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Centre de Ressources de l’AGEFMA 
 

Formation – Emploi - Insertion 
 

FPC Actualités N° 65 
 

 La formation comme outil de management de proximité (p1) 

 Dossier : Comment les différents entretiens s’articulent dans l’entreprise (p4) 

 Des objectifs différents selon le type d’entretien 

 Un entretien de seconde partie de carrière pour les seniors 

 Mise en place prochaine d’un bilan d’étape professionnel 

 Contrat de professionnalisation : aide forfaitaire versée par Pôle emploi (p7) 

ISQ infos N°4 
 

 Professionnalisme : vers de nouvelles perspectives –édito- (p1) 

 Evaluation de la formation : graal ou arlésienne ? – Christophe Guesne, Directeur 

associé de Quilotoa Formation (p2) 

 L’école départementale des sapeurs-pompiers de la Vienne : 1er centre de formation 

de sapeurs-pompiers qualifié OPQF (p3) 

 Témoignages (p4) : 

 Les ateliers d’Or 

 Educattitude 

 Insavalor SA 

 Doranco Espace Multimédia 

 Tribune libre avec Dominique Rivière, Président de l’OPQCM (p6) 

L’inffo Formation N° 792-793 – Du 16 juin au 15 juillet 2011 
 
 Réforme des OPCA : la DGEFP définit le rôle des SPP et les conditions de la 

délégation de gestion (p2) 

 Alternance : La proposition de loi Cherpion débattue et votée au Parlement (p4) 
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 Les premières rencontres des acteurs de l’orientation, acte I du continuum de 

l’orientation tout au long de la vie (p8) 

 Les plateformes d’orientation jouent la réactivité et la connectivité 

 Le numérique pour motiver et capitaliser les expériences 

 Sécurisation des parcours, reconnaissance de l’expérience et accès à 

l’information : les trois défis majeurs 

 Le dossier : Rencontres avec les acteurs des écoles de la deuxième chance (p19) 

 Un réseau en pleine expansion : objectif, 12 000 jeunes en E2C fin 2012 

 Les nouvelles ambitions de la formation continue universitaire (p28) 

 Le chiffre d’affaires de la formation continue universitaire progresse (p30) 

 Un stagiaire sur deux finance seul sa formation (p30) 

 

Education permanente N° 187 
 

Dossier : L’exigence de responsabilité en formation des adultes  
 Penser la responsabilité en formation : conjurer le tragique sans tomber dans le 

tyrannique (Editorial) – Jean-Pierre Boutinet (p5) 

 Un imaginaire contemporain saturé de responsabilité - Jean-Pierre Boutinet (p9) 

 La formation face aux défis de la responsabilité  – Bruno Hubert, Fred Poché (p23) 

 Responsabilité et formation : la part du droit – Pierre-Yves Verkindt, Agathe 

Haudiquet (p37) 

 Se sentir toujours responsable. De la valorisation de soi à la « fatigue d’être soi » - 

Jean-Yves Robin (p49) 

 La responsabilité en formation : une affaire de peur et de courage – Martine 

Beauvais (p61) 

 Se former, entre injonction et désir – Dominique Gourdon-Monfrais (p73) 

 Répondre de son expérience par le récit de soi – Alex Lainé (p81) 

 Qui est responsable de la formation : la collectivité, l’entreprise, le formateur ou le 

stagiaire ? – Nicole Escourrou (p95) 

 La formation des salariés et ses évolutions récentes : responsabilité des opérateurs, 

coresponsabilité ou simple injonction ? – Benoît Reveleau (p107) 

 Le cadre est-il responsable du développement des compétences de ses 

collaborateurs ? – Pierre Thillet (p121) 

 Peut-on réellement former à la responsabilité sociale de l’entreprise ? – Vincent 

Calvez (p135) 
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 Comment (se) former à la responsabilité d’autrui à défaut d’autorités pour en 

répondre ? – Christian Helson (p147) 

 Peut-on penser les pratiques de formation en coresponsabilité ? Le cas de 

l’expérience syndicale et de sa validation – Gilles Pinte (p159) 

 

Ressources Humaines 
 

Entreprise & Carrières N° 1056 
 

  Droit du travail : la charge de travail des cadres au forfait jours est à suivre 

scrupuleusement (p4) 

 Logement des salariés : des entreprises se portent garantes (p12) 

 L’économie sociale met l’accent sur les savoirs fondamentaux (p8) 

 Enquête - VAE : le succès vient du collectif (p20) 

 Communication : Un effet de court terme 

 Sensibilisation : Des objectifs difficiles à atteindre 

 Christallerie Saint-Louis : Un salarié sur dix volontaire 

 Syndicat national des professionnels immobiliers : Validation collective pour 

licence professionnelle 

 Groupe Prévoir : réussite du cocktail e-learning, présentiel, tutorat et VAE 

 Bioforce Développement : le cas difficile des humanitaires 

 Suresnes : Des syndicalistes municipaux certifiés par Sciences Po 

 France Télécom-Orange : 215 techniciens en VAE 

 Allemagne, Espagne, Pologne : Le modèle français s’exporte 

 Chronique de Meryem Le Saget : Quand les talents quittent l’entreprise (p33) 

 

Economie 
 

Interentreprises N° 80 – Juillet 2011 
 

  « Entreprendre Martinique » va accompagner les créateurs et les repreneurs – 

Entretien avec Véronique Baradel, Directrice générale Réseau Entreprendre (p9) 

 L’ouverture du capital des sociétés aéroportuaires gelée – Entretien avec Colette 

Koury, Présidente de la CCI des îles de Guadeloupe et de la ACCIOM (p12) 

 Biométal implante une filiale à Haïti (p14) 

 Géant Bas-du-Fort : Carrefour-Destrellan en ligne de mire (15) 

 Il faudra compter avec Champignonière de Guyane ! (p16) 
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 Lettres d’Amazonie : devenir la librairie de référence d’Amérique latine (p18) 

 La Région Martinique organise les jobs de vacances (p20) 

 4ème édition du concours régional de la création d’entreprise de Guadeloupe (p21) 

 Dossier : Production endogène : Pourquoi est-elle à la peine ? (p36) 

 Développement - Guadeloupe, Guyane, Martinique : les 10 stratégies communes 

gagnantes (p46) 

 

Cahiers français N° 362 – Mai/Juin 2011 
 

Les collectivités territoriales : trente ans de décentralisation 
Cahier réalisé sous la direction de Philippe Tronquoy – La Documentation française 
 La France et la décentralisation (p3) 

 La réforme en cours des collectivités territoriales : quelles logiques ? (p30) 

 Les grands enjeux de la décentralisation (p60) 

 

Documentation 
 

Archimag.com N° 245 
 

 Sommet e-G8 : l’officiel et le off (p4) 

 Dossier : Nouveaux bibliothécaires, bons pour le service ! (p15) 

 Faciliter la vie de l’usager 

 Le web ouvre de nouvelles possibilités 

 Aller là où est le public 

 Etre à l’écoute 

 Editorialiser, voilà le service ! 

 L’édition électronique à l’école de la mobilité (p22) 

 Services de l’information scientifique et technique : aujourd’hui et demain – 2/2 

(p24) 

 Les moteurs de recherche deviennent globaux (p32) 

 L’économie et la finance en mode veille (p36) 

 Ecrire pour le web (p38) 

 Evolution des fonds juridiques en ligne (p40) 

 Archives télé en ligne (p44) 

 « La net-neutralité doit s’accommoder du principe de réalité » (p46) 

 L’innovation ouverte ou l’économie 2.0 (p48) 
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Informations pratiques 

 
Le Centre de Ressources de l’AGEFMA sera fermé du 15 au 29 juillet 2011, réouverture le 
1er Août 2011 aux horaires suivants : Du lundi au Vendredi, de 8h30 à 12h30. 
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