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Centre de Ressources de l’AGEFMA 
 

Formation – Emploi - Insertion 
 

L’inffo Formation N° 803 – Du 1er au 15 Janv. 2012 
 

 Avec un budget en baisse, le CNFPTLV établit les bilans de ses actions en 2010 et 

2011 (p2)-  www.cnfptlv.gouv.fr 

 Le livre blanc de l’AFPA sur la formation professionnelle : « Un projet de 
civilisation » (p2)  www.afpa.fr/fileadmin/media/PDF/Livre_blanc/LivreBlanc.pdf  

 Les organisations d’employeurs face aux enjeux stratégiques de la formation 
professionnelle (p5) 
 Medef : « Le plan : une prérogative stratégique des chefs d’entreprise » 
 CGPME : « L’implication des salariés demeure primordiale » 
 UPA : l’importance du dialogue social 

 Coaching : forte concurrence et haut niveau de professionnalisation (p8) 

 ANDCIO (Association Nationale des directeurs de Centre d’information et 

d’orientation) : « Les CIO doivent devenir des établissements publics » (p9) 

 Risques professionnels : la formation professionnelle au service de la prévention 

(p10) 

http://www.cnfptlv.gouv.fr/
http://www.afpa.fr/fileadmin/media/PDF/Livre_blanc/LivreBlanc.pdf
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 Premier Prix de la créatrice d’entreprise de -Force Femmes- : « La création 

d’entreprise n’a pas d’âge » (p13) 

 Le dossier : OPCA, une réforme aboutie ? (p15) 

 Agefos-Pme et Opcalia remportent le « mercato » 

 Opca interprofessionnels : deux « super structures » renforcées indirectement 

par la réforme 

 Uniformation et la question du « hors branche » 

 Pourquoi l’Opca « De la fourche à la fourchette » n’a jamais vu le jour 

 Opca disparus : quand réforme rime avec licenciements 

 « Erasmus pour tous » (2014-2020) remplacera Leonardo da Vinci (p23) 

 www.europe-education-formation.fr  

 Les assises des professions libérales saluent l’entrée en vigueur de l’obligation de 

formation (p24) 

 Métiers de la presse : L’observatoire des métiers décrit les nouveaux « profils 

types » du secteur (p27)  www.metiers-presse.org  

 Ateliers de pédagogie personnalisée : 135 organismes labellisés par l’Afnor (p28) 

 www.app.tm.fr  

 « Une garantie de qualité, mais aussi d’évolution » - Entretien avec Marie-

Anne Corbin, présidente de l’APapp 

 Le groupe Demos formera des personnels de la Commission européenne pendant 

quatre ans, pour près de 54 millions d’euros (p31) 

 Les écoles de la deuxième chance et unibail-Ridamco, partenaires pour l’insertion 

des jeunes décrocheurs (p31) 

 www.reseau-e2c.fr  

FPC Actualités N° 70 
 

 Questions juridiques : Le droit de la formation professionnelle (p3) 

 Pôle emploi participe-t-il au financement de la POE collective ? 

 L’attestation de fin de formation doit-elle systématiquement mentionner les 

résultats de l’évaluation des acquis de la formation ? 

 Dossier : Formateurs internes, quelle formation leur proposer ? (p4) 

 Contrôle de la formation : quelles nouveautés ? (p7) 

Décryptage – Gip Carif Ile-de-France (Nov. 2011) 
 

 Ouvriers et employés non qualifiés en Ile-de-France : Connaître l’emploi non qualifié 

pour mieux insérer les jeunes sans qualification 

http://www.europe-education-formation.fr/
http://www.metiers-presse.org/
http://www.app.tm.fr/
http://www.reseau-e2c.fr/
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Ressources Humaines 
 

Entreprise & Carrières N° 1076/1077 – Du 20 déc. 2011 au 9 janv. 2012 
 

  Rétrospectives 2011 : une année de ressources humaines (p4) 
 Focus sur les diversités 
 L’emploi à sécuriser 
 Les dérapages 
 La santé des salariés, enjeu RH 
 Le Big Bang de la formation 

 La formation a besoin de moyens (p10) 

 L’AFPA appelle à la révolution (p10) 

 Pour réduire la pénibilité, huit entreprises de la logistique s’unissent (p12) 

 Enquête : Ces entreprises qui priment la RSE (p20) 

 Méthodologie : Intégrer la RSE dans la rémunération : les pré-requis 

 FRANCE Télécom-Orange : Les critères sociaux détrônent les stocks options 

 Rhodia : Le variable booste la démarche RSE 

 Siemens : Améliorer l’engagement des salariés 

 Sejinal : Un intéressement durable qui a fait ses preuves 

 Enjeux : « Nous devons retrouver la maîtrise de notre temps » - Entretien avec Jean-

Baptiste de Foucauld, Président fondateur de Solidarités nouvelles face au chômage 

(p28) 

 

Economie 
 

Interentreprises N° 84 
 

  Prix inter-entreprises du Manager Antilles-Guyane (p12) 
 Recherche et développement : Le PARM veut faire connaître le fruit de ses travaux 

(p28) 
 Le Pôle agroalimentaire régional de la Martinique a mis au point des produits 

prêts à être commercialisés 
 Conditions de travail : L’Aract Martinique a 10 ans (p30) 

 2ème assises internationales de la médiation judiciaire en Martinique : La médiation 

prend ses marques partout ! (p40) 

 Fiche social : La préparation opérationnelle à l’emploi, une solution 

gagnant/gagnant (p47) 

 « La confrontation avec les autres est toujours profitable » - Entretien avec José 

Jacques-Gustave, PDG de G2J (p50) 



 

4 

 

Documents à voir ou à télécharger 
 

40 ans de formation professionnelle : bilan et perspectives – Yves Urieta – Déc. 2011 
En savoir plus : 
http://www.lecese.fr/content/40-ans-de-formation-professionnelle-bilan-et-perspectives 
Télécharger l’avis : 
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2011/2011_15_formation_professionne
lle.pdf 
 

*=*=* 

http://www.lecese.fr/content/40-ans-de-formation-professionnelle-bilan-et-perspectives
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2011/2011_15_formation_professionnelle.pdf
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2011/2011_15_formation_professionnelle.pdf

