
 

1 

    

 

 

 

 
 

Centre de Ressources de l’AGEFMA 
 

Formation – Emploi - Insertion 
 

L’inffo Formation N° 799 – Du 1er au 15 nov. 2011 
 

 « Jaune » budgétaire 2012 : l’usage des 31 milliards d’euros consacrés 
annuellement à la formation professionnelle (p1-2-3) 

 Les entreprises, premiers financeurs de la formation professionnelle (p2) 

 Le chiffre d’affaires moyen des organismes de formation a continué à progresser 

(p3) 

 Le FPSPP a lancé 13 appels à projets en 2010 et collecté 878 millions d’euros (p4) 

 Nouvelle directrice générale, nouveaux services, nouveaux horaires : le CIDJ 

nouveau est arrivé (p8) voir site www.cidj.com  

 Diversité en entreprise : une prise de conscience… et des progrès (p10) 

 Les DLA, pour un secteur associatif « en grand besoin d’accompagnement » (p14) 

voir site www.avise.org 

 Sécurité sociale : Tout reste à faire pour la mobilité des salariés, dans un contexte 

d’évolution des structures (p16) 

 Le monde de la formation, dans une « logique de l’offre » (p22) 

 Cnam : un nouvel outil pour suivre l’actualité de la recherche en sociologie du 

travail (p22) voir site www.travailformation.hypotheses.org  

 Europe : Les « active labour market policies » contre la progression du chômage de 

longue durée (p23) 

 Les collectivités face à l’illettrisme (p27) voir site www.cnfpt.fr 

 

L’inffo Formation N° 800 – Du 16 au 30 nov. 2011 
 

Spécial 40 ans de formation professionnelle 
 La première loi sur la formation professionnelle fête ses quarante ans (p2) 

 « La loi de 1971 était une loi optimiste et progressiste » - Entretien avec B. 

Martinot, délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle (p3) 

http://www.cidj.com/
http://www.avise.org/
http://www.travailformation.hypotheses.org/
http://www.cnfpt.fr/
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 « Un système libéral tempéré par une politique contractuelle » - Entretien avec N. 

Terrot du Groupe d’étude –Histoire de la formation des adultes (p5) 

 « L’instauration d’un compte épargne temps formation individualisé se situerait 

pleinement dans la continuité de la loi de 1971 » - Entretien avec J-P Gille, député 

PS d’Indre-et-Loire (p9) 

 « La loi a consacré le paritarisme » - Entretien avec J-C Carle, vice-président du 

Sénat et membre du CNFPTLV (p11) 

 « Pourquoi ai-je le sentiment qu’en matière de formation professionnelle, la 

situation ne bouge pas comme elle le devrait ? » - Entretien ave J-C Quentin, ancien 

secrétaire confédéral de FO (p12) 

 « Nous voulions créer un droit à la formation professionnelle tout au long de la 

vie » - Entretien avec J. Barrot, ancien ministre du Travail (p13) 

 « Ce trio qualification-autonomie-égalité des chances, complété par le dialogue 

social » - Entretien ave A. Meignant, expert, conseil en management des ressources 

humaines (p14) 

 OPCA : Au commencement, étaient les Faf (p16) 

 La qualification dépend de toutes les facettes de l’organisation du travail (p20) 

 Quarante ans de mutations de l’offre de formation (p26) 

 « La loi Delors a rendu solvable la demande de formation professionnelle » - 

Entretien avec J. Wemaëre, PDG du groupe DEMOS et président de la Fédération de 

la formation professionnelle (p30) 

 Alternance : 1919, année zéro de l’apprentissage (p32) 

 L’alternance face aux effets d’aubaine 

 Apprentissage et professionnalisation, deux voies pour l’alternance 

 La formation des demandeurs d’emploi, une responsabilité partagée (p36) 

 Le décloisonnement des formations : une évolution inscrite dans la durée 

 Formation des demandeurs d’emploi et partenaires sociaux 

 La loi de 1971 a-t-elle « dérégulé » le système de formation ? 

 En quarante ans, le champ de la formation professionnelle continue a glissé 

des salariés vers les demandeurs d’emploi 

 Décentralisation : La formation professionnelle, « la responsabilité la plus constante 

donnée aux Régions » (p40) 

 L’avis des utilisateurs : Pour beaucoup d’utilisateurs, le système de formation est 

« complexe, lourd et inégal » (p44) 

 L’information sur la formation à la croisée des chemins (p48) 

 Les Carif et les Oref « capteurs des besoins d’information et des évolutions des 

territoires » (p51) 
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InfoCarif Décryptage N° 1 – GIP Carif Ile-deFrance 
 

 CPRDFP, la formation professionnelle en mouvement – Tout savoir sur le Contrat de 

plan régional de développement des formations professionnelles 

 Le CPRDF : coordonner les politiques de formation pour mieux sécuriser 

 Du PRDF au CPRDFP : les changements induits par la loi du 24 novembre 

2009 

 Un CPRDFP élaboré au sein du CCREFP 

 Le CPRDFP en Ile-de-France 

 

Ressources Humaines 
 

Entreprise & Carrières N° 1070 – Du 8 au 14 nov. 2011 
 

 Fonction RH : Etes-vous bien payé ? (p4) 
 L’image de l’épargne salariale résiste à la crise (p8) 
 L’ANACT recommande de recentrer les entretiens d’évaluation sur le travail (p10) 
 Retraite : Le DRH a besoin de visibilité (p12) 
 Sciences Po certifie les syndicalistes (p14) 
 DANONE prend soin de ses salariés, partout dans le monde (p16) 
 Enquête : L’épargne retraite au ralenti (p24) 

 Dispositif d’information : l’employeur est tenu d’expliquer les risques aux 

salariés 

 Groupe CFAO : Un perco à abonnement indexé sur le résultat 

 Carrefour : Les désillusions de l’épargne retraite 

 Michelin : Assouplir les dispositifs d’épargne 

 Récupération et recyclage : Un perco de branche labellisé « socialement 

responsable » 

 « Les directions d’entreprise se sont transformées en théâtre d’ombres » - Entretien 

avec J-P Durand, sociologue (p32) 

Entreprise & Carrières N° 1071 – Du 15 au 21 nov. 2011 
 

  Emploi des personnes handicapées : une semaine pour conjurer la recrudescence 
du chômage (4) 
 Plan de soutien à l’alternance 

  Coup d’accélérateur sur la réforme des retraites (p8) 

 La Cour des Comptes épingle la gestion des contrats aidés (p8) 

 Le rendez-vous de la formation N°6 - GPEC et territoires : des débats complexes 
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 L’assurance dépendance, un nouvel avantage encore rare (p16) 

 Enquête : Quelle GRH dans les cabinets conseil RH ? (p24) 

 Bernard Julhiet Group : Une DRH Groupe à valeur ajoutée 

 JLO Conseil : La longue marche vers la diversité 

 IFAS : Préserver la qualité de vie au travail 

 IDRH : Les consultants profitent du contrat employeur mis en place pour les 

clients 

 « Le salarié engagé dans le mécénat de compétences s’implique fortement – 

Entretien avec A. Bory, sociologue du travail (p32) 

Entreprise & Carrières N° 1072 – Du 22 au 28 nov. 2011 
 

  Baromètre seniors Entreprises & Carrières/Notretemps.com/Horemis Menway – 
Seniors : Les améliorations ne sont pas au rendez-vous (4) 

 31 milliards d’euros pour la formation professionnelle et l’apprentissage (p9) 
 Les systèmes d’alerte anti-discriminations, une première à Casino et Randstad (p12) 
 Des séniors tuteurs en renfort pour les jeunes alternants (p16) 
 Enquête : Le palmarès du prix intranet 2011 

 France Télévisions : Monespace, outil de conquête de l’entreprise unifiée 
 Groupama : Mouvy accompagne la mobilité des salariés 
 Pagesjaunes Groupe : Sur Eurêka, les collaborateurs sont source d’innovation 
 Région Ile-de-France : Elien tisse la toile des agents des lycées 

 « S’aliéner les syndicats représentatifs serait néfaste pour le climat social » - 

Entretien avec S. Béroud, docteure en science politique (p28) 

 

Economie 
 

Alternatives économiques N° 307 
 

 Emploi : la France pourrait mieux faire (p6) 
 Un sérieux coup de frein sur l’emploi 
 Chômage et pauvreté : rien ne va plus ! 
 Indemnisation des chômeurs : un système à repenser 
 La politique de l’emploi n’est pas à la hauteur 

  Décryptage : Faut-il se priver des étranger diplômés ?(p17) 

 La baisse en trompe l’œil du coût de la vie (p34) 

 Territoires : Les villes les inégalitaires de France (p38) 

 Le planning trop serré des écoliers (p54) 

 Dossier : Crise de l’euro : les solutions au banc d’essai (p63) 

 Peut-on en finir avec la crise ? 
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 Dix solutions passées au crible 

 « L’Europe de l’euro est incomplète » - Entretien avec J. Pisani-Ferry, 

économiste 

 Comprendre : Comment a évolué le partage des richesses ? (p82) 

 Le « Twist alone » de la Fed (p86) 

 Les salariés et la gestion de l’entreprise 

 Comment refonder la science économique (p90) 

Madinmag N°4 – Nov. Déc 2011-11-24 
 

 Martinique initiative avec Justin Pamphile (p22) 

 Mois de la qualité : 16 nov. 16 Déc. (p26) 

 Formation : Le PARI de l’UAG (p44) 

 Maison de l’emploi, espace sud : L’insertion vers le sud (p46) 

 Alternance : Entretien avec M. Aymerich, directeur de la DIECCTE (p48) 

 Outre-mer, les murs tombent (p52) 

 La recette d’une communication réussie (p80) 

 

A venir 
 
Le Pôle Ingénierie de l’AGEFMA organise deux actions pour les formateurs, un atelier 
EUREKA sur la question « Comment évaluer une action de formation » et une action de 
formation sur « Le rôle du formateur pour adultes ». 
Plus d’info sur www.agefma.fr  
 

Infos pratiques 
 

La DGEFP a publié le 15 novembre 2011 une circulaire qui encadre les nouvelles 
pratiques de contrôle de la formation professionnelle issues de la loi du 20 novembre 
2009. La loi sur l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie a 
modifié le cadre légal dans lequel les organismes de formation doivent exercer leur 
activité. Par conséquent ces changements ont des répercutions sur le dispositif de 
contrôle. Cette circulaire permet de redéfinir les contours de certaines sanctions. 
Elle est composée de 13 fiches traitant des « dispositions relatives au marché et aux 
acteurs de la formation professionnelle » (fiches I à III), de l'élargissement de la 
compétence de contrôle et de la « modernisation des méthodes et procédures de 
contrôle» (fiches IV à VI), des sanctions applicables (fiches VII à XI) et des modalités de 
transmission des informations entre acteurs (fiches XII et XIII). 
En savoir plus : www.agefma.fr  
 

*=*=* 

http://www.agefma.fr/
http://www.agefma.fr/

