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******  BBoonnnnee  AAnnnnééee  22001133  ******  
 

Formation - Emploi - Insertion 
 

Repères pour la formation & l’emploi en Martinique N°2 – Déc. 2012 
 

 Les compétences clés : la clé de l’insertion pour les publics en difficulté (p3) 
 Quelques chiffres de mai 2011 à août 2012 

 Construire sa compétence d’accompagnateur VAE (p5) 
 Un accompagnateur VAE, pour quoi faire ? 
 Les étapes de l’accompagnement VAE 
 L’accompagnateur VAE, un nouveau métier ? 
 Une formation adaptée à ce nouveau métier 

 La formation en mode « Qualité » - Entretien avec Sandrine Piquet (p9) 
 IEJ – Immersion Emploi Jeunes : un dispositif régional pour un partenariat gagnant-

gagnant (p11) 
 1500 contrats pour nos jeunes ! 

 En savoir plus sur l’insertion professionnelle des apprentis (p13) 
 Qui sont ces apprentis ? 
 Des formations et des spécialités plus porteuses d’emploi 

 Regards croisés : Une rencontre ultra marine – Témoignage de Myriam Saingré, Directeur 
général de l’AGEFMA (p16) 

 Les besoins en compétence et en emploi du secteur transports et services auxiliaires (p17) 
 Chiffres clés et contexte 
 Les défis majeurs 
 Les facteurs de changement 
 Les enjeux pour la formation 

 La pédagogie ludique : Utiliser le jeu en formation pour adultes – Entretien avec Carlo 
Bianchi, Consultant Learning By Doing (p19) 

 Mieux connaître pour bien appliquer les obligations des dispensateurs de formation (p22) 
 

Soleo N°31 – Déc. 2012 
 

 « Un stage à l’étranger constitue une formidable occasion de rapprocher concrètement la 
culture de l’entreprise et la culture académique » - Entretien avec Geneviève Fioraso, 
Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (p5) 

 Instaurer des relations durables avec l’entreprise : le succès des stages en dépend (p7) 
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 « We Mean Business » - L’Europe booste les stages et les nouvelles alliances sectorielles 
(p9) 
 Privilégier l’approche sectorielle des compétences 
 Compétences multilingues pour emplois nouveaux 

 Un projet Tempus à Très Grande Vitesse (p12) 
 Un projet Erasmus et un cours Grundtvig sur la « gestion réussie des stages » (p14) 
 Comment les entreprises viennent aux Masters Erasmus Mundus ? (p16) 
 Entreprises virtuelles pour de vrais emplois (p18) 

 http://www.euroentent.net/  
 La dimension évaluatrice de l’entreprise dans sa stratégie RH (p20) 

 http://erasmus-expertise.jimdo.com/  
 Des fondations universitaires pour quoi faire ? (p23) 

 http://fondation.unistra.fr/  
 Statistiques des grandes tendances des stages (p24) 
 Chypre, Irlande, Portugal : situation des stages Erasmus et Leonardo (p26) 

 

L’inffo Formation N°823 – Du 1er au 15 Déc. 2012 
 

 L’Etat et les partenaires sociaux ont trouvé un accord sur la convention-cadre FPSPP (p2) 
 De la difficulté d’intégrer des financements FSE 
 Une seule ligne pour le financement des emplois d’avenir 
 Des concessions sur la réduction du déficit de couverture 
 Une discussion prévue autour de la R2F d’ici mi-2013 
 La signature reportée  

. Les points de blocage 
 L’accord va renforcer la crédibilité du fonds, selon la CFDT 

 Insertion : Le « Contrat premières heures » (p4) 
 Orientation : Gérard Larcher appelle à une réforme « radicale » du système (p6) 

 Des cités des métiers régionales 
 Un « droit à une seconde chance de formation » 

 Décrocheurs : L’« Objectif formation-emploi » de l’Education nationale (p7) 
  CGPME : La campagne « formation professionnelle » (p7) 
 Orientation : Les Centres d’information et d’orientation souhaitent un statut 

d’établissements publics (p8) 
 « Ras le bol », « déception », « colère » face à la régionalisation 
 Régions et intérêt public 
 Culture coopérative 

 Pour ou contre les labellisations « Orientation pour tous » ? Les CIO n’ont pas tranché (p9) 
 Contre : plus de travail pour un besoin qui n’est pas exprimé 
 Pour : mise en cohérence, formalisation et obligation de se réunir 

 Les CIO en quête de positionnement (p10) 
 L’établissement public, « coquille » des CIO ? 
 L’orientation, un terme « trop polysémique pour être unificateur » 

 Plan de formation : le « non-dialogue social », un risque pour les entreprises (p11) 
 L’absence de PV peut coûter cher 
 Former les IRP 
 « Il faut un pilotage stratégique de la formation » 

http://www.euroentent.net/
http://erasmus-expertise.jimdo.com/
http://fondation.unistra.fr/
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 La gestion du plan reste une compétence « dégradée » 
 Les écoles de production, ces alternatives à l’alternance » (p16) 

 Une originalité qui dérange 
 Le soutien du Fonds A2i 
 Le soutien des Régions 
 www.ecoles-de-production.com  

 L’école-entreprise, un Ovni juridique (p17) 
 Commerce interentreprises : Des « outils opérationnels » pour faciliter l’accès à la 

formation dans les TPE-PME (p18) 
 Elaboration de cartographies des métiers… au service de la mise en place de 

solutions 
 Une plateforme de gestion RH en phase de test 
 www.intergros.com / http://observatoire.intergros.com/ 

 Transports : « Investir dans les compétences-clés, c’est parier sur l’avenir » - Entretien 
avec Anita d’Alnoncourt (p21) 

 FOAD : vers une facilitation de l’imputabilité des formations numériques ? (p22) 
 Un informel qui enrichit le formel 
 Une circulaire relative à la FOAD qui pourrait devenir une loi ? 
 « L’élargissement de la communauté des apprenants et celui de la palette de 

formation » 
 8.000 provençaux disposent déjà de leur portefeuille de compétences en ligne « CV du 

futur » (p24) 
 www.cvdufutur.ac-nice.fr  

 Journées MFR « Construire son parcours sans tomber dans les pièges » (p25) 
 Une approche sociologique de l’apprentissage (p26) 
 Repenser la collecte de la taxe d’apprentissage (27) 
 Ile-de-France : Le « programme qualifiant territorialisé » face à la difficulté d’appréhender 

le « territoire pertinent » (p29) 
 www.cee-recherche.fr  

 

Ressources Humaines 
 

Entreprises & carrières N°1124/1125 – Du 26 déc. 2012 au 7 janv. 2013 
 

 Rétrospectives 2012 : Les chantiers RH d’une année de crise (p4) 
 L’emploi sous pression 
 Incertitudes sur les rémunérations 
 Santé : L’organisation du travail en question 
 De nouvelles pistes pour l’égalité professionnelle 

 Dialogue social : La sécurisation de l’emploi reste incertaine (p9) 
 Le décret sur l’égalité professionnelle renforce les obligations (p10) 
 Bilan en demi-teinte de la charte de la diversité (p11) 
 Emploi RH : Des candidats plus nombreux mais des recruteurs plus exigeants (p12) 

 Une fonction moins rémunératrice que les autres pour les débutants 
 Mondial Relay forme ses salariés à la gestion d’entreprise par le jeu (p15) 

 Un jeu sur mesure 
 Esprit d’équipe 

http://www.ecoles-de-production.com/
http://www.intergros.com/
http://observatoire.intergros.com/
http://www.cvdufutur.ac-nice.fr/
http://www.cee-recherche.fr/
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 Prévention : Polylogis mécanise les tâches pénibles (p16) 
 La Mairie de Nantes en progrès sur l’égalité Hommes-Femmes (p17) 
 Pays-Bas : Le travail « à la carte » séduit les employeurs néerlandais (p18) 

 Confiance et responsabilisation 
 Enjeux politiques 

Enquête : Des entreprises aident les salariés à passer au vert (p20) 
 TOTAL : Aider les salariés à réduire leur facture énergétiques (p23) 
 La Poste : La voiture électrique plébiscitée 
 SNCF : Des vélos électriques en libre service 

 « La RSE est un sujet de dialogue social positif et consensuel » - entretien avec Olivier 
Classiot, Directeur associé de « Des enjeux et des hommes », Cabinet conseil spécialisé en 
RSE (p26) 

 Enjeux : « A l’écran, les DRH ne peuvent jouer que le rôle du –méchant- » - Entretien avec 
David Abiker, Chroniqueur du Monde du travail (p28) 

 

Territoire 
 

Le journal du Parlement : La Martinique – Déc. 2012 
 

 Accompagner la Martinique dans sa mutation économique – Entretien avec Serge 
Letchimy, Député de la Martinique, Président du Conseil Régional (p13) 

 L’artisanat, secteur d’avenir en Martinique (p53) 
 L’apprentissage à la portée des étudiants 

Enseignement supérieur, recherche et innovation 
 L’innovation, rampe de lancement vers la zone Caraïbes – Entretien avec Elisabeth Landi, 

Présidente de la Commission de l’Enseignement supérieur et de la recherche au Conseil 
régional (p56) 

 L’Université des Antilles et de la Guyane, garante de la formation supérieure pour tous – 
Entretien avec Pascal Saffache, Président de l’Université des Antilles et de la Guyane (p59) 

 Une mutualisation qui multiplie l’offre de formation – Entretien avec Jean-Emile Symphor, 
Directeur du Centre régional du CNAM Martinique (p62) 

 Essentia Caraïbes : une entreprise de formation au service du développement des 
compétences de chacun – Entretien avec Jean-Michel Vigilant, Directeur honoraire 
d’Essentia Caraïbes (p65) 

La formation au service de l’emploi 
 L’apprentissage doit devenir la voie première de l’insertion professionnelle des jeunes – 

Entretien avec Daniel Robin, Vice-président du Conseil régional de Martinique, Président 

de la Commission Education et Formation professionnelle (p67) 

 L’AGEFMA : une plateforme technique pour accompagner le déploiement de la stratégie 

régionale de formation (p74) 

 Apporter des solutions innovantes sur un territoire fragile – Entretien avec André Gercé, 

Président de l’AFPA Martinique (p77) 

 L’atout pour la formation des salariés des PME en Martinique – Entretien avec Montserra 

Muniente, Directrice régionale de l’AGEFOS-PME Antilles-Guyane (p81) 
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 IMFS, une équipe qui s’adapte à tous les candidats dans le cadre d’un projet de formation 
– Entretien avec Valérie Jovinac, Directrice et Associées de la société SN IMFS (p83) 

 MIC Formation vise l’emploi – Entretien avec Arsène Laviolette, Trésorière de MIC 
Formation (p87) 

Publi-reportage :  
 « Le nom de l’AMEP, c’est l’histoire… » (p90) 
 Un lycée en évolution – Entretien avec Jean-Marc Richer, Proviseur du Lycée Professionnel 

La Trinité (p95) 
 Lycée général technologique Montgérald (p97) 

 

Economie 
 

Alternatives économiques N°319 – Déc. 2012 
 

 Où va la France ? (p6) 
 Hollande ou la politique de l’écartèlement 
 L’économie française en 2013 : vaches maigres 
 Zone euro : la crise est toujours là 

 Pourquoi Google paie si peu d’impôts (p15) 
 Comment réguler la rémunération des médecins ? (p28) 
 Les états-providence font de la résistance (p30) 

 Des politiques sociales passées au crible 
 Phénomène de rattrapage en Europe 

 Economie sociale : Quand des entreprises se transforment en Scop (p37) 
 Inégalités : Paris-Banlieue et retour (p40) 
 Enjeu : Le tourisme peut-il nous sauver ? (p42) 
 Un crédit d’impôt pour quoi faire ? (p50) 
 Emploi : Les Allemandes, plus actives ? (p52) 

Dossier : Pauvreté, ça suffit ! (p57) 
 Contre la pauvreté, l’emploi ne suffit pas (p62) 
 « Considérer la protection sociale comme un investissement » - Entretien avec Nicolas 

Duvoux, Sociologue, Maître de conférences à l’Université Paris Descartes (p65) 

Comprendre 
 Les entreprises françaises sont-elles vraiment à plaindre ? (p74) 
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