
  

 

 

 

 

 

Centre de Ressources de l’AGEFMA 
 

Les antilles agricoles N°23 
 

 La réforme du Bac pro Agricole au lycée agricole de Baie-Mahault (p20) 

 La filière banane et la démarche qualité (p30) 

 Le RSMA et la formation agricole en Guadeloupe (p31) 

 

Entreprise & Carrières N°1042 
 

 Réforme des AT-MP : les entreprises s’inquiètent de la facture (p4) 

 Une entreprise sur cinq a un plan contre le stress (p8) 

 Les inspecteurs du travail aux premières loges de la crise (p9) 

 Quatorze Opca s’engagent sur la POE (p10) 

 VAE chez McDO (p11) 

 L’enquête : Reclassement interne : Du sur-mesure pour sauvegarder l’emploi 

 Le reclassement interne sous l’œil des juges (p23) 

 Du Nord à l’Auvergne, un accompagnement sur mesure – Sodemaca-Michelin 

(p24p 

 Prendre le temps d’une transition progressive – Aubert & Duval (p25) 

 Des reconversions examinées paritairement – Sanofi-Aventis (p26) 

 « Il n’y a pas de stratégies du bien-être déconnectées du bien-faire »- Entretien avec 

Yves Clot (p28) 

 La rémunération des femmes et hommes clés dans l’entreprise (p33) 

 

CPNEF Animation N°20 - La lettre d’information des partenaires sociaux 

de la branche professionnelle 
 

 Former pour durer (p2) 

 Des jurys pour promouvoir une culture professionnelle de l’animation (p5) 

 Les opérations groupées (p7) 

 



Autre (s) publication (s) … 

 

Mobilités : quelles réalités ? Mieux comprendre la mobilité pour accompagner les 

parcours professionnels - Relief N°31 - Céreq – Juin 2010 – 132p 

A l’occasion des deuxièmes rencontres interrégionales Céreq-DARES-Inter CARIF OREF 

qui se sont tenu en septembre 2009, le Céreq a réalisé le compte rendu des interventions et 

débats. En ouverture de cette manifestation, la définition des différentes mobilités a été 

abordée puis s’en est suivi quatre ateliers : 
 

1. Mobilité et pratiques d’orientation. Comment s’approprier la connaissance sur les 

mobilités pour améliorer les pratiques d’orientation ? 

2. Les dispositifs publics au service de la mobilité. Quelles mises en œuvre des 

dispositifs pour accompagner les mobilités professionnelles ? 

3. Mobilité, métiers et secteurs professionnels. Quels transferts de compétences pour 

mieux gérer les mobilités ? 

4. Mobilité et développement des territoires. Quelle valorisation des mobilités pour 

dynamiser les territoires ? 

 

Cette semaine … 
 

Semaine de l’industrie 

Mardi 5 avril 2011, l’AGEFMA a signée avec l’Association martiniquaise pour la 

promotion de l’industrie (AMPI) une convention cadre sur le thème du développement des 

compétences et la formation professionnelle dans les industries martiniquaises. Grâce à ce 

partenariat, ces entreprises pourront bénéficier d’informations sur les dispositifs de 

formation professionnelle, de l’accompagnement et du conseil en matière d’ingénierie de 

formation mais aussi dans le cadre d’une étude, l’analyse des besoins en compétences 

dans ce secteur. 

 

Les ateliers EUREKA du pôle Ingénierie 
 

Le prochain atelier aura lieu le mercredi 20 avril 2011 et portera sur « Comment rendre 

l’apprenant acteur de sa formation ? » à l’AGEFMA. 

Les ateliers EUREKA s’adressent au public formateur, responsable de formation et 

responsable pédagogique. Ils sont centrés sur les pratiques et la résolution de problèmes 

réels. Cet espace d’échange devrait permettre aux participants de développer leurs 

compétences en s’appuyant sur une dynamique constructive et apprenante. 

En savoir plus sur www.agefma.fr 

 

Documents à télécharger… 
 

Depuis le 4 avril 2011, il est possible de télécharger le formulaire du bilan pédagogique et 

financier des organismes de formation à l’adresse suivante : 

www.declarationof.travail.gouv.fr 

http://www.agefma.fr/
http://www.declarationof.travail.gouv.fr/

