
  

 

 

 

 

 

Centre de Ressources de l’AGEFMA 
 

L’inffo Formation N° 785 
 

 Alternance : Nicolas Sarkozy en appelle à la mobilisation de tous les acteurs (p2) 

 CNFPTLV : Nouvelles missions, nouvelles orientations (p4) 

 Reprise d’entreprise, l’autre vivier (p8) 

Dossier : L’inffo journal de l’année : 

 2010, l’an 1 de la réforme (p15) 

 Centre Inffo : des partenariats renforcés pou mieux vous informer (p16) 

 Remaniement ministériel : les objectifs de Xavier Bertrand et de Nadine Morano 

(p17) 

 Création du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (p18) 

 Les contrats de plan régionaux de développement des formations 

professionnelles (p20) 

 OF : un décret encadre la déclaration d’activité et accentue les contrôles (p21) 

 Objectif : un jeune sur cinq en alternance (p22) 

 Les missions de Jean-Robert Pitte, délégué interministériel à l’orientation (p23) 

 Les instruments financiers européens au service de la formation (p24) 

 Décret sur les OPCA : seuil de collecte fixé à 100 millions d’euros et contrôles 

renforcés (p25) 

 Réforme de la formation : les points-clés (p27) 

 Les rapports 2010 sur la formation (p30) 

 Le réseau des Centres d’études de langues des CCI ambitionne de s’imposer au 

plan national (p36) 

 L’actualité de l’évaluation des politiques d’emploi et de formation (p38) 

Trait d’union N° 232 – Carif-Oref des Pays de la Loire 
 

 Journée régionale des études emploi formation : le déclassement : peur et réalité 

(p1) 

 La menuiserie industrielle : un gisement d’emplois attractifs (p4) 

 Service public de l’orientation : rencontre avec le Délégué à l’information et à 

l’orientation (p5) 

 Festival Métiers à l’affiche : voir les métiers autrement 



Entreprises & Carrières N° 1039 
 

 Egalité Hommes-Femmes : des entreprises « father friendly » ouvrent une nouvelle 

voie (p4) 

 Le secteur de la santé, malade de l’absentéisme (p8) 

 Nicolas Sarkozy impose 4% d’alternants aux entreprises de plus de 250 salariés 

(p9) 

 Le décisionnel RH, nouvel outil de pilotage de la masse salariale (p12) 

 Le e-learning, c’est mieux à plusieurs ! (p22) 

 

Les rencontres expertes avec le Pôle Ingénierie 
 

Mercredi 30 mars 2011 : Matinée experte sur « Le bilan pédagogique et financier et les 

sanctions de la formation professionnelle continue » avec Mme Nathalie COURBIN du 

Service Contrôle – DIECCTE 
 

En savoir + 
 

Cette semaine ... 
 

Dans le cadre d’un partenariat, le Centre Ressources Illettrisme de 

l’AGEFMA et la Mission locale du centre de la Martinique participent 

à la semaine de la langue française et de la francophonie, du 13 au 20 

mars 2011. 

Le thème de « Dis-moi dix mots qui nous relient », offre l’occasion de 

jouer avec 10 mots en donnant libre cours à la créativité : 

accueillant – agapes – avec – chœur – complice – cordée – fil – 

harmonieusement – main – réseauter. 
 

Ces dix mots ont vocation à susciter l’imagination et de s’exprimer 

librement à travers différents supports de création : dix mots à dire, à écrire, à « slamer », 

à calligraphier, à représenter, à dessiner ; dix mots pour jouer, pour chanter, pour 

découvrir, pour danser…  
 

L’action retenue pour cette semaine tourne autour d’un atelier d’arts plastiques avec 

quelques jeunes suivis par la MILCEM. L’objectif étant de réaliser 10 tableaux illustrant 

les dix mots en utilisant différentes techniques en passant du pochoir sur tissus, au 

moulage avec des bandes plâtrées, au dessin, de la peinture, etc… et avec l’apport de 

matériaux de récupération divers. 

Ces jeunes sont encadrés par un artiste plasticien, M. Claude JEAN-JOSEPH. 
 

Cette action qui contribue à l’insertion sociale et professionnelle de ces jeunes devrait 

leur permettre de replonger dans le sens profond des mots et ainsi venir en renforcement 

des savoirs de base. 

http://www.agefma.org/index.php?page=agenda-details#da_8
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.livre.alpes-haute-provence.fr/wp-content/uploads/2010/11/visuel-dismoi10mots-2011.jpg&imgrefurl=http://www.livre.alpes-haute-provence.fr/concours-ecriture-fete-dix-mots/&usg=__8__OdNqsMhvOY3YLfpK4nRZL8f8=&h=842&w=595&sz=132&hl=fr&start=1&zoom=1&tbnid=JvLV2v2xng2RlM:&tbnh=145&tbnw=102&ei=kxqBTZSbB47fsgaAkIHlBg&prev=/images?q=dis+moi+dix+mots&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1025&bih=758&rlz=1W1ADSA_fr&tbs=isch:1&um=1&itbs=1

