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Centre de Ressources de l’AGEFMA 
 

Ressources Humaines 
 

Entreprise & Carrières N° 1054 – Du 21 au 27 juin 2011 
 

 Les étudiants ne sont pas tels que les recruteurs les imaginent… et inversement (p4) 

  Les patrons de PME font la promotion de l’alternance (p9) 

 Mécénat de compétences : des salariés au service de l’insertion, un levier de 

motivation ? (p12) 

 Enquête : Ces dispositifs qui favorisent le retour à l’emploi (p20) 

 Les points clés du futur CSP (Contrat de sécurisation professionnelle) 

 Cellules de reclassement : des accompagnements parallèles à cadrer 

 CTP Morlaix : Une plate-forme au plus près des entreprises locales 

 CTP Vallée de l’Arve : En attendant le redécollage du décolletage 

 Cellule interentreprises : La Bourgogne jour collectif 

 Salariés précaires : La difficile sécurisation des parcours des travailleurs 

temporaires 

 « Réduire le temps de travail est le principal levier pour sortir de la crise » Entretien 

avec Pierre Larrouturou, économiste (30) 

 

Economie 
 

Les Antilles agricoles N° 24 
 

  L’avenir des jeunes passe par la banane… et inversement ! (p8) 

 Rencontre avec Louis-Daniel Bertome, Président de la Chambre d’agriculture de la 

Martinique (p12) 

 La banane des Antilles fait son show porte de Versailles (p16) 

 Qualisud, organisme certificateur aux Antilles ! (p52) 

 CMA CGM acteur économique majeur aux Antilles (p62) 
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Alternatives économiques – Hors-série N° 89 
 

La société française 
  Comment va la société française (p2) 
 Etat des lieux : le temps des paradoxes (p12) 

 La société française : 200 ans de mutations 

 Les grands penseurs de la société 

 Le tourbillon des classes sociales 

 Le retour de l’insécurité sociale 

 Les inégalités menacent la cohésion sociale 

 Comprendre : débats et faux débats (p36) 

 Une société de classement 

 La protection sociale en question 

 La nébuleuse des classes moyennes 

 Le désir de sécurité au péril des libertés 

 La famille, entre décomposition et recomposition 

 Femmes : l’émancipation inachevée 

 Les jeunes sont-ils victimes des vieux ? 

 La société française est-elle démobilisée ? 

 L’épouvantail de l’immigration 

 Identité nationale : l’impossible débat 

 Intégration : la querelle du multiculturalisme 

 La société française entre confiance et défiance 

 Controverse : l’individu contre la société ? (p62) 

 La société française est-elle devenue trop individualiste ? 

 Voir la vie sociale par le côté gauche 

 Davantage d’individus, pas moins de normes 

 Une vie à l’épreuve du néocapitalisme 

 Une vie de relations 

 Enjeux : bienvenue dans le XXIème siècle ! (p70) 

 La crise écologique va changer la donne 

 Quand les hommes seront des femmes comme les autres 

 Comment Internet transforme la démocratie 
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Documentation 
 

Documentaliste – Sciences de l’information N°1 
 

 L’enquête métiers-salaires 2010 de l’ADBS (p8) 

 Comment l’outil de travail peut devenir l’élément fédératif d’une communauté de 

pratique (p10) 

 Droit de l’information : un musée peut-il interdire de photographier ? (p14) 

 La négligence caractérisée ou la question de filtrage de l’accès à Internet : le point 

sur les décrets des lois Hadopi (p16) 

 Dossier : Veille et innovation : s’informer pour conquérir de nouveaux territoires 

(p20) 

 Les techniques de veille au service du développement des entreprises 

 Fondements et enjeux 

 Innover, oui mais comment ? 

 Approches sectorielles 

  Les collégiens et la recherche d’information sur Internet : entre imaginaires, 

pratiques et prescription (p62) 

 

Documents à télécharger 
 
L’enquête Besoin en Main d’Oeuvre (BMO) comptabilise les projets de recrutement 
(création ou renouvellement de postes) déclarés par les employeurs pour l’année 2011. 
Cet outil de conseil et d’orientation permet d’anticiper les besoins des entreprises en vue 
d’une meilleure adéquation entre l’offre et la demande d’emploi. 
Plus de 10 700 établissements ont été interrogés par voie postale et par téléphone entre 
novembre 2010 et janvier 2011. 
En savoir plus :  
http://www.pole-emploi.fr/file/mmlelement/pj/d4/2b/18/3d/bmo_64143.pdf 
 
Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels a réalisé une étude pour 
mesurer l’impact du Congé individuel de formation sur l’évolution professionnelle des 
bénéficiaires de ce dispositif. 
En savoir plus : 
http://www.fpspp.org/portail/portal/action/SimpleDownloadActionEvent/oid/00q-
00001c-038 
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