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Centre de Ressources de l’AGEFMA 
 

Formation – Emploi - Insertion 
 

L’inffo Formation N° 794 
 

 Emploi des jeunes : l’ANI du 11 juillet rend le tutorat obligatoire pour les contrats de 

professionnalisation (p2) 

 La loi sur l’alternance définitivement adopté (p4) 

 Les métiers qui recrutent dans la fonction publique territoriale (p8) 

 Schneider Electric partage ses compétences à travers le monde (p12) 

 Appui à la formation en Haïti 

 Le dossier : L’intercarif-Oref se positionne dans le système de formation et 

d’orientation tout au long de la vie (p15) 

 Une « intelligence de partenariat » très concrète – Béatrice Delamer 

 Serge Lopez, DIECCTE Aquitaine : « Se recentrer sur des missions 

fondamentales » 

 Vincent Merle, Aquitaine Cap Métiers : « Les Carif-Oref doivent éclairer les 

choix à long terme et être réactifs dans les turbulences » 

 Europe : Vers une carte professionnelle européenne ? 

 De plus en plus de structures se positionnent sur le marché de la location de salles 

de formation (p24) 

 L’AFPA consolide sa place de « première entreprise de formation qualifiante » (p27) 

ARF Info N° 17 (Poitou-Charentes) 
 

 L’emploi, du militaire au civil (p7 

 Le dossier : L’évaluation de la formation (p10) 

 Evaluer pour améliorer 

 L’évaluation entre coût et pertinence 

 Formation : tout se mesure 

 Le dialogue pour améliorer la formation 

 DRH : la connaissance de nombreux paramètres 
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Documents à télécharger 
 

Construire une carte régionale des formations : outils, méthodes et enjeux pour la 
formation initiale – Frédéric Lainé et Elodie Lebreton – Centre d’analyse stratégique - 
Juillet 2011. 
Le Centre d’analyses stratégique a eu pour mission d’analyser les outils et pratiques 
permettant d’élaborer, au niveau régional, des cartes de formation professionnelle ou à 
finalité professionnelle, allant du niveau V (CAP) jusqu’au niveau II (licence 
professionnelle). Ce travail répond à une demande du Premier ministre et de la ministre 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et a donné lieu à la publication de ce 
document d’appui méthodologique. Véritable guide pratique, il a pour finalité d’outiller 
les acteurs régionaux sur le champ de l’analyse du marché du travail et de la relation 
formation-emploi. 
 

En savoir plus : 
http://www.strategie.gouv.fr/content/document-dappui-methodologique-construire-une-
carte-regionale-des-formations-outils-methodes 
 
La première loi sur la formation professionnelle fête ses 40 ans 
Article de David Garcia - Actualité de la formation du Centre Inffo n°1569 – 14 juillet 2011. 
 

En savoir plus : 
http://www.actualite-de-la-formation.fr/?La-premiere-loi-sur-la-formation 
 
Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000687666&catego
rieLien=id 
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