
 

1 

  

 

 

 

 
 

Centre de Ressources de l’AGEFMA 
 

Formation – Emploi - Insertion 
 

Débat formation N°8 (Afpa) 
 

 FPSPP : confirmer l’essai en 2011 ! (p2) 

 Dossier : Emploi-Formation, l’Europe cherche le concensus (p6) 

 Formation à la Scandinave, un idéal européen ? (p7) 

 Innovation : Trois millions de cols verts à l’horizon 2020 ? (p10) 

 FSE et FEDER : partenaires financiers des projets (p11) 

 Mobilité internationale des stagiaires : un atout pour l’emploi (p13) 

 Raccrochage scolaire, l’initiative France-Québec (p15) 

 La médiation au service des usagers de la formation (p16) 

 Région Centre : Visas pour les savoirs de base (p20) 

 Réseau ferré de FRANCE : la formation dans le sillon de la GPEC (p25) 

 FPSPP : une première année au pas de charge (p27) 

 Développer la formation en alternance, le grand chantier de Nadine MORANO 

(p29) 

Trait d’union – Pays de la Loire N°232 
 

 Egalité des droits et lutte contre les discriminations : première conférence régionale 

(p1) 

 Contrat de professionnalisation : une alternance dynamisante pour le jeune et 

l’entreprise (p4) 

La lettre d’informations de l’AREF BTP Antilles-Guyane N°2 
 

 Formation générale professionnelle : le cas de l’entreprise SACO 

 Les aides de l’Etat en matière de contrats de professionnalisation 

 L’emploi des seniors : la dynamique de la fin de carrière 
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Soleo N°26 
 

 La sélection des projets (p14) 

 Mobilité apprenante, la montée du fait régional (p16) 

 Grundtvig, figure majeure de la pédagogie européenne (p18) 

 Mobilité individuelle des élèves (p20) 

 Mobilité des apprentis, un soutien à grande échelle (p26) 

Fiche thématique N°1 : La mobilité européenne des professionnels de l’éducation 

et de la formation 

Education permanente N° 186 
 

Dossier : Rencontres interculturelles et formation 
Dirigé par Marie-José Barbot et Fred Dervin 

 Fondements : (Auto)Formation et altérité (p17) 

 Regards sur des situations de rencontres interculturelles (p39) 

 Ingénierie de la rencontre, dispositifs et accompagnements (p91) 

 Etude : le stage de la gloutte, un contexte de formation singulier (p163) 

 Regard : Analyser le travail de tuteurs d’enseignants débutants (p175) 

 

Ressources humaines 
 

Entreprise & Carrières N° 1045 – Du 19 au 25 avril 2011 
 

 L’organisation du travail, grande absente des accords stress (p4) 

 Le contrat de sécurisation professionnelle, successeur des CTP-CRP ? (p8) 

 Alternance : le bonus-malus pour les entreprises a été retenu (p9) 

 Le thème du bien-être envahit les baromètres sociaux (p12) 

 Enquête : Vers un partenariat durable avec les sous-traitants (p20) 

 Droit du travail - Mauvaises pratiques : attention au risque pénal (p23) 

 RATP – Une réorganisation des chantiers sous contrainte (p24) 

 EDF – Malaise chez les nomades du nucléaire (p25) 

Entreprise & Carrières N° 1046 – Du 26 avril au 2 mai 2011 
 

 La pénibilité reste dans le collimateur des syndicats (p4) 

 La prime aux salariés versée à la négociation (p9) 

 Risques professionnels : les nanotechnologies sous surveillance (p12) 

 Le sentiment d’injustice au sujet de la rémunération croît avec l’âge (p28) 
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 Enquête : Recrutement – L’image employeur se mondialise (p20) 

 Société Générale – A la recherche d’une image post-crise (p23) 

 Total – Communication globale pour recruteurs locaux (p24) 

 Disneyland Paris – Marne-la-Vallée parle à l’Europe (p25) 

 PSA – Un constructeur français dans la guerre chinoise des talents (p26) 

Entreprise & Carrières N° 1047 – Du 3 au 9 mai 2011 
 

 Lutte contre les discriminations : la Halde dépose son dernier bilan (p4) 

 Les jeunes diplômés mieux rémunérés (p8) 

 Alternance : cinquante branches en ordre de marche (p9) 

 Expatriation : le VIE, assessment international pour jeunes talents (p14) 

 La Franche-Comté sécurise les parcours au-delà de la crise (p17) 

 Continental Automotive ouvre la route des services partagés à son groupe (p18) 

 Enquête : Harcèlement moral, une urgence de management (p22) 

 Les principaux enseignements de la jurisprudence récente (p24) 

 Cas d’entreprises : France Télécom – Intermarché (p25) 

 Quelques exemples de mesures de préventions mises en œuvre avec Ville de 

Clermont-Ferrand, Acticall, CEA (p27) 

Travail & Changement (Anact) N°336 
 

 Accompagnement des PME : quels ressorts pour l’intervention ? (p2) 

Arguments :  

 Les vertus d’un regard neuf et investi (p4) 

 Intervention : des mécanismes en perpétuel devenir (p6) 

 Quels facteurs clés pour un bon conseil ? (p8) 

 Une méthode du Réseau Anact : L’accompagnement au changement concerté (p9) 

Coté entreprise : 

 Une réorganisation qui ne manque pas de sel (p10) 

 Pénibilité : attaquer le mal aux racines (p12) 

 Un « chinois » au dialogue constructif (p14) 

FPC Actualités N°63 
 

 Le coût « mesuré » du DIF (p1) 

 Dossier : Démarche collective de VAE : une chance pour les candidats comme pour 

l’entreprise (p4) 

 CIF : quelle prise en charge par les OPACIF ? (p7) 
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Economie 
 

Alternatives économiques N° 301 
 

 Plus chère la vie (p6) 

 L’apprentissage, entre promotion et prédation (p24) 

 Où sont les femmes ? (p26) 

 Europe : un enseignement à la carte (p46) 

 Internet bouleverse-t-il les rapports sociaux ? (p64) 

 Les limites de l’individualisation des salaires (p70) 

 Dossier : Energie, pollution, consommation : il faut changer de modèle (p52) 
 La conversion écologique créera-t-elle des emplois ? (p57) 
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