
 

 

 

 

 

Centre de Ressources de l’AGEFMA 
 
L’inffo Formation N° 782 
 

 Délibérations sociales : L’’agenda 2011 donne la priorité aux jeunes (p2) 

 Propreté et multiservices : l’accent sur la professionnalisation (p8) 

 Sur 300 000 contrats d’apprentissage signés chaque année, 75 000 ne sont pas 

menés à terme (p10) 

 La WebTV de l’AFPA succède à Téléformation et Savoirs (p14) 

 CitéJob : une plateforme d’information directement accessible depuis un mobile 

(p20) 
 

Trait d’union N° 230 
 

 Rencontres régionales information jeunesse 2010 : Eduquer à l’information pour 

permettre l’autonomie (p1) 

 Microcrédit et micro-entrepreneurs : un moyen de lutter contre la pauvreté (p3) 

 Journée régionale de l’appui renforcé vers la démarche VAE : Obtenir une 

certification professionnelle en situation d’illettrisme (p4) 
 

 

 

 

Les fiches pratiques de la formation continue 2011 du Centre INFFO 

Cet ouvrage de référence sur le droit de la formation continue intègre les textes 

d’application de la réforme. 

 Tome 1 : L’entreprise, les OPCA et la formation des salariés 

 Tome 2 : Les pouvoirs publics, prestataires et formation des demandeurs d’emploi 

Disponible pour la consultation sur place uniquement 

 

VAE Validation des Acquis de l’Expérience : 100 questions pour comprendre et agir - 

Christian DRUGMAND – Lise MATTIO – AFNOR Editons 2009 

245 p - Réf. 5887 

 

Repenser la compétence – Pour dépasser les idées reçues : 15 propositions 

Guy LE BOTERF – EYROLLES Editions d’Organisation 2010 – 2
ème

 édition 

139 p - Réf : 5888 

 



Construire les compétences individuelles et collectives – 

Agir et réussir avec compétence – Les réponses à 100 questions 

Guy LE BOTERF - EYROLLES Editions d’Organisation 2010 – 5
ème

 édition 

287 p - Réf. 5889 

 

Attirer et fidéliser les bonnes compétences – Créer votre propre marque d’employeur – 

Benjamin CHAMINADE – AFNOR Editions 2010 – 2
ème

 édition 

337 p - Réf.5890 
 

 


