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Centre de Ressources de l’AGEFMA

Formation – Emploi - Insertion

L’inffo Formation N° 804 – Du 16 au 31 Janv. 2012

 Reprise des salariés, dévolution des biens : les conséquences des nouveaux
agréments des OPCA (p2)

 La validité des agréments et l’évaluation des COM (p3)
 FPSPP : Le déficit pourrait atteindre 160 millions d’euros fin 2012 (p4)
 ANI : Chômage partiel : un accord inscrit « la formation en contrepartie » (p5)

 Les syndicats divergent sur la place de la formation
 Rapport Joyandet : « L’emploi des jeunes, grande cause nationale » (p6)
 Alternance : Décrets d’application de la loi Cherpion et des mesures jeunes (p6)

 Carte d’étudiant des métiers
 Apprentis sans employeur
 Aide à l’embauche d’une jeune en alternance supplémentaire

 Premiers résultats du plan de développement de l’alternance (p7)
 880 000 formations au titre de la professionnalisation

 Handirect Services : l’externalisation comme opportunité d’insertion des personnes
handicapées (p8)
 L’orientation sans « oublier la personne », entretien avec Nathalie Gerrier,

gérante d’Handirect Services
 Le dossier : Les chiffres clés de la formation professionnelle confirment la stabilité

du système (p17)
 Une politique en mouvement
 133 millions d’heures de plan et de Dif
 Les entreprises forment plus souvent et moins longtemps
 Un CNFPTLV aux missions élargies

 Europe : Des mesures ciblées pour l’emploi des jeunes (p25)
 www.cedefop.europa.eu

http://www.cedefop.europa.eu/
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ANLCI Infos N° 17

 La lutte contre l’illettrisme : grande cause nationale 2012 (p4)
 www.illettrismegrandecause2012.fr

 Réédition de l’enquête Information et Vie Quotidienne INSEE-ANLCI en 2011 (p6)
 Illettrisme et Emploi – Retour sur la journée de la Formation Nationale du 29 mars –

Nadine Morano s’engage pour faire reculer l’illettrisme dans le monde du travail
(p8)
 Les temps forts de cet évènement
 Plan d’action de lutte contre l’illettrisme de la Ministre de la Formation

Professionnelle et de l’apprentissage
 Signature de la « Charte de bonnes pratiques » pour lutter contre l’illettrisme en

entreprise (p10)
 www.formationdebase.net

 La lutte contre l’illettrisme dans le code du travail (p12)
 Focus Apprentissage : Renforcer les compétences de base en apprentissage (p16)

 Un contexte spécifique
 Les différentes phases de l’expérimentation
 Outre-mer : généralisation de l’expérimentation à tous les CFA ultramarins

 Dossier spécial : Le Comité consultatif de l’ANLCI, un réseau d’acteurs engagés dans
la société civile pour faire reculer l’illettrisme (p20)

 En région : Martinique – Plan régional de prévention et de lutte contre l’illettrisme :
signature d’une charte d’engagement 2011-2013

 Des fondations s’engagent (p36)
 La fondation SNCF poursuit son action de prévention et de lutte contre

l’illettrisme aux côtés de l’ANLCI
 Fondation Carla Bruni-Sarkosy : Rencontre conférence à mi-parcours avec les

associations lauréates du premier appel à projets « Sortir de l’illettrisme »
 Expérimentations : Actions Educatives Familiales – Où en sommes-nous

aujourd’hui ? (p40)

Ressources Humaines

Entreprise & Carrières N° 1079 – Du 17 au 23 janv. 2012

 Sommet social : une « TVA sociale » séduirait les DRH (p4)
 Une opportunité de baisse des charges fixes
 Peu d’effet sur les créations d’emploi

http://www.illettrismegrandecause2012.fr/
http://www.formationdebase.net/
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 Provocatrice d’inflation
 Un outil risqué
 Ne pas remettre en cause la protection sociale

 La GRH entrouvre la porte des conseils d’administration (p7)
 Chômage : Pôle Emploi reclasse mieux que ses sous-traitants (p7)
 Formation : L’anglais, meilleure vente sur place de la formation (p8)
 Insertion des jeunes : L’alternance en hausse de 8,3 % en 2011 (p8)
 Un service public de formation pour les chômeurs (p9)
 Etude : Les réseaux sociaux percent dans le recrutement (p9)
 L’ANACT épinglée par la cour des comptes (p10)

 Une organisation singulière
 Le RDV de la formation : 2012 : l’alternance chute ? (p12)

 « L’attitude le l’Etat est incompréhensible » - Entretien avec Dominique
Balmary, Président sortant du CNFPTLV

 Prérecrutement : La POE, plébiscitée mais encore peu développée (p14)
 Processus de sélection efficace
 Un dispositif limité par sa lourdeur administrative

 Formation : TNT (Transport expresse) sensibilise au handicap dans le noir (p17)
 Intégration : Intégrer les nouveaux salariés, une priorité chez Pixmania (p18)
 Rémunération : Alticap assoit le variable sur les facturations-clients
 Management : Quand la Chine s’éveillera à la qualité (p20)
 Enquête : L’expertise, une carrière à part entière (p22)

 Air liquide : 2000 salariés dans la carrière expert
 Groupe CS : Rendre visibles les compétences techniques
 Axa Assistance : Des passerelles entre techniciens et managers
 Safran : Valoriser l’élite des techniciens et ingénieurs
 « La progression managériale conditionne la qualité des carrières » -

Entretien avec Jean Pralong, titulaire de la chaire « Nouvelles carrières » à
Rouen Business School

 Enjeux : « Développer les capacités pour assurer l’employabilité » - Entretien avec
Bénédicte Zimmermann, Sociologue (p30)

Documents à voir ou à télécharger

Programme « DOM ILLETTRISME », nouveaux financements : plus de 1,2 millions
d’euros attribués au FAFSEA pour lutter contre l’illettrisme dans les DOM.
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Il s’agit d’un programme entièrement financé par le FPSPP qui devrait permettre à 400
personnes au moins de bénéficier d’un parcours de formation « sur mesure » dans les
DOM, soit la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe.
 http://www.fafsea.com/presse/documents/CP_DOMillettrisme_2012.pdf

12ème Université d’hiver de la formation professionnelle, du 25 au 27 janvier 2012
Il s’agit d’un rendez-vous national des acteurs de l’orientation, de la formation et de
l’emploi. Cette manifestation est portée par le Centre Inffo en co-organisation avec les
réseaux Carif-Oref et Mife, et avec le soutien de la DGEFP. Le thème de cette année porte
sur l’orientation et la formation et s’intitule : « Sortir du cadre ! ».
 http://www.centre-inffo.fr/uhfp/

Le Centre Inffo met en ligne un nouveau site internet : Europe et formation
Ce site regroupe des informations sur l’orientation et la formation à l’international et se
décline en quatre rubriques : « Politique de l’Union européenne » qui informe sur les
programmes communautaires et le FSE ; « Pratiques européennes » qui s’intéresse aux
systèmes de formation des pays de l’UE, à la mobilité, aux réseaux et projets ; « Union
pour la Méditerranée » qui présente ce nouvel espace économique ; et « Francophonie »
qui traite des acteurs et des actions dans un monde élargi.
 http://www.europe-et-formation.eu/

Guide pratique des droits et obligations des organismes de formation
Le GIP Carif Île-de-France publie un guide sur l'activité des prestataires de formation
continue », indique l'organisme dans un communiqué diffusé lundi 9 janvier 2011. Destiné
aux organismes de formation, ce document « présente, sous forme de
questions/réponses, les grands principes de la législation et de la réglementation
applicables aux dispensateurs de formation continue ».
 http://www.carif-idf.org/upload/docs/application/pdf/2012-
01/guide_n1_drt__oblig_des_of_web_7.pdf

Eurypeida : tout ce que l’on doit savoir sur 38 systèmes éducatifs européens (p25)

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/France_fr:Aper%C3%A7u
_des_principaux_%C3%A9l%C3%A9ments

Les nuits de l’orientation, de janvier à mars 2012
Organisées par les Chambres de commerce et d’industrie depuis 5 ans, ces manifestations
donnent aux jeunes collégiens, lycéens et étudiants, la possibilité de s’informer sur les
formations, de faire des choix d’orientation vers des métiers et cela durant toute une
soirée dans une ambiance festive.
 http://www.nuitsdelorientation.fr/

*=*=*
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