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Centre de Ressources de l’AGEFMA 
 

Formation – Emploi - Insertion 
 

Titak fowmasion N°8 
 

 Le schéma global de la stratégie régionale (p4) 

 Les outils de la gouvernance régionale (p5) 

 Les outils de prospectives 

 Les outils de programmation 

 Les outils d’évaluation et de coordination 

 Les outils de communication 

 Présentation du plan d’actions de la stratégie régionale de formation 

professionnelles (p11) 

 Actions en faveur des jeunes demandeurs d’emploi de 16 à 26 ans 

 Actions en faveur des étudiants 

 Actions en faveur des adultes demandeurs d’emplois inscrits depuis au moins 

six mois au Pôle Emploi 

 Actions en faveur des salariés et des entreprises 

 

L’inffo Formation N° 790 
 

  Prospective des métiers et des qualifications : les « groupes d’appui » vont 

commencer leurs travaux (p2) 

 Campagne « Un métier, un diplôme et un revenu : c’est ça l’apprentissage » (p4) 

 Création du Conseil national d’évaluation de la formation (p7) 

 S’orienter dans les métiers de la finance avec WallFinance (p8) 

 Le dossier : Service public de l’orientation tout au long de la vie : création du label 

« Orientation pour tous » (p15) 

 Le décret de labellisation des lieux d’accueil 

 Qui peut être labellisé ? 

 Le cahier des charges du label 
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 La circulaire précise la notion « site géographique » 

 La FFP entend promouvoir une harmonisation des contrats d’apprentissage et de 

professionnalisation (p24) 

 

FPC Actualités N° 64 
 

 Dossier : Tout savoir sur la réforme des OPCA (p4) 

 Les nouvelles aides à l’embauche de jeunes et de seniors (p7) 

 

Ressources Humaines 
 

Entreprise & Carrières N° 1050 – Du 24 au 31/05/2011 
 

 Le marché de l’emploi cadres RH s’améliore (p4) 

 La génération du CV anonyme est « peu souhaitable » (p7) 

 Main basse sur les OPCA (p8) 

 Réseaux sociaux : un complément pour le recrutement (p10) 

 Epargne salariale : les PME toujours à la traîne (p12) 

 Allemagne : L’ouverture du marché du travail intensifie le débat sur le salaire 

minimum (p18) 

  Enquête : Repenser le DIF et sa portabilité (p20) 

 DIF portable : mode d’emploi 

 Le DIF portable, ça marche, mais il faut une démarche volontaire 

 « Le DIF n’est plus une crainte » - Marc Dennery 

 « Il est nécessaire de repenser le DIF » - Sakina Grzegorek 

 « Des incertitudes juridiques demeurent » - Cyril Parlant 

 « Le DIF portable n’est pas une solution suffisante » - Jean-Pierre Willems 

 « Les réseaux sociaux d’entreprise sont des leviers de performance » - Entretien 

avec Ziryeb Marouf, Directeur de l’observatoire des réseaux sociaux d’entreprise 

(p28) 

Entreprise & Carrières N° 1051/1052 – Du 31/05 au 13/06/2011 
 

 Semaine de la qualité de vie au travail - Allongement des carrières : un défi pour la 

santé (p4) 

 Le patronat prêt à améliorer les droits sociaux des stagiaires (p8) 

 L’insertion professionnelle prend du temps, surtout pour les non-diplômés (p9) 

 Le « ciné management » sensibilise des entreprises de transport à la GPEC (p15) 
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 Des PME de la menuiserie unies pour préserver la santé de leurs salariés (p16) 

 Enquête : Partage des profits : la performance en primes ? (p20) 

 Inquiétudes autour de la prime sur les dividendes 

 AXA : Jouer la carte de l’actionnariat salarié 

 MERSEN : Unification de l’accord d’intéressement 

 ALMA : Répartir la valeur entre ceux qi la produisent 

 « Il faut en finir avec les mesures d’âge » - Entretien avec Serge Guérin, Sociologue 

(p28) 

Le rapport des cadres à l’entreprise 
Les recherches en partenariat – APEC - Avril 2011 
Ce rapport comprend les résultats de la recherche en partenariat menée avec le Centre de 
Recherche en Management (CRM) de l’Université de Toulouse 1. 
 

Economie 
 

Interentreprises N°78 
 

 Stratégie Union européenne/Caraïbe : les DFA près de la boucle (p7) 

 Tourisme : première convention cadre (p7) 

 Dossier : Santé au travail : est-ce pire qu’ailleurs (p25) 

 Un accroissement des interventions 

 Plus de temps consacré au travail 

 Aucune visibilité sur les pratiques dans les TPE 

 Des aides financières et outils d’accompagnement 

 Des outils pour détecter 

 Le travail n’est pas que destructeur 

 Fiche management : ELVIE, pour prévenir les risques psycho-sociaux 

 

MADINMAG N°1 Mai/Juin 2011 
 

 Contact-entreprises, une structure de communication originale au service des 

entreprises martiniquaises (p14) 

 Enquête sur les besoins en compétences des entreprises (p16) 

Plus d’info sur www.competencesentreprisesmartinique.fr  

 L’économie en image (p18) 

 La CGPME Martinique une organisation à taille humaine, au service d’entreprises à 

taille humaine – Alexandre Richol (p30) 

http://www.competencesentreprisesmartinique.fr/


 

4 

 Formations ESSEC – Interview de Magali Calmels, gérante de MC2 (p34) 

 La valorisation de vos compétences – Alpha Conseil (p42) 

 Le dossier : Les fonds européens (p48) 

 un outil de sortie de crise pour la Martinique ? - Entretien avec Bernard 

Lange en charge des affaires européennes à la Préfecture 

 Aide au fret : un dispositif encore méconnu et pourtant… 

 Témoignage de Boris Zie, responsable d’exploitation de Carib’fruit 

 La CGPME Martinique lance une initiative éco-citoyenne (p56) 

 La CGPME Martinique : une démarche responsable – Le partenariat avec l’ADEME 

(p58) 

 L’AACC -Association des Agences Conseils en Communication Outre-Mer-, c’est 

quoi ? (p60) 

 Les consom’acteurs, nouveaux maîtres de la communication interactive 

 La coopétition, la plus-value d’une collaboration !  

 

Alternatives économiques N° 303 
 

 Chômage : pourquoi la baisse ne va pas durer (p6) 
 Une hirondelle ne fait pas le printemps 

 Les raisons de faire la fine bouche 

 Une politique à contre-emploi  

 La mauvaise foi à l’assaut du RSA (p25) 

 Etats-Uni : la fin d’une époque (p30) 

 La leçon de 1929 

 Réactivité antichômage 

 Des capacités de récupération inégalées 

 Le chômage n’a pas baissé suffisamment 

 Fortes pressions pour la baisse des dépenses 

 Comment la finance fait exploser les inégalités (p40) 

 Le marché des maisons de retraites (p42) 

 Les riches toujours plus riches (p48) 

 Dossier : Mondialisation : le début de la fin ? (p55) 
 La tentation de la « démondialisation » (p56) 

 Pourquoi la mondialisation est réversible 

 La mondialisation est-elle coupable ? 

 Le blackberry, fétiche du cadre dynamique (p78) 

 



 

5 

Alternatives économiques – Hors-série Poche N°50 – Juin 2011 
 

 La France et ses territoires 

 Les impacts locaux de la crise 

 33 zones d’emploi à la loupe 

 Les outils et les stratégies du développement local 

 

Documentation 
 

Archimag.com N°243 
 

 Salon du livre : un laboratoire pour l’édition numérique (p4) 

 Le dossier : Professionnels de l’infodoc : le web est notre métier (p13) 

 Internet est une évidence 

 Le cœur de métier n’en est pas transformé 

 Plus de flux et de services et moins de contenu 

 Expernova : veille en ligne presque automatique 

 La médiation numérique, ça s’apprend (p20) 

 Lettre recommandée électronique (p34) 

 Exploiter twitter (p36) 

Archimag.com N°244 
 

 Un conseil national du numérique très contesté (p4) 

 Le dossier : Panorama de presse : toujours d’actualité (p15) 

 L’e-bulletin de paie devient réalité (p22) 

 Services de l’information scientifique et technique : aujourd’hui et demain (p26) 

 Les dictionnaires en ligne (p42) 

 

Manifestations 

Open Soft System et la Région Martinique organisent la 11ème édition du Salon de la 
Formation Professionnelle les 10 et 11 juin 2011, de 10h à 19h au Palais des Congrès de 
Madiana. Plus d’info sur : 

 http://www.cr-martinique.fr/francais/accueilinterne/autresindex/indexsalon-fp.php 
 

*=*=* 

http://www.cr-martinique.fr/francais/accueilinterne/autresindex/indexsalon-fp.php

