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Centre de Ressources de l’AGEFMA 
 

Formation – Emploi - Insertion 
 

L’inffo Formation N° 797 – Du 1er au 15 oct. 2011 
 

 Orientation : Un mode d’emploi à destination du grand public (p1) 
 Nadine Morano lance la « bibliothèque de l’offre de formation » (p2) 
 Centre Inffo désigné comme « chef de projet de la maîtrise d’ouvrage » du portail 

internet du SPO –Service public de l’orientation- (p3) 
  Appel à projets : 13 millions d’euros contre l’illettrisme en Outre-mer (p6) 

 Technicien cycle : place à prendre pour les passionnés (p8) 

 Futurise-moi.com, un réseau social pour l’orientation ? (p9) 

 Le dossier : « Parcours en formation et en emploi, quels enseignements pour 

l’action ? » - 3ème rencontre interrégionnales Céreq, Dares, InterCarif-Oref à 

Rouen (p15) 

 Comment mutualiser davantage les données ? 

 L’accompagnement des parcours dans les territoires 

 Travailler sur les mutations économiques 

 Pour une vraie individualisation de la notion de parcours 

 Les éléments clés de la réussite du Civis 

 L’emploi des jeunes au cœur de la stratégie « Europe 2020 » (p19) 

 Enquête du Gifod : la FOAD laisse circonspects les CFA et les organismes de 

formation privés (p24) 

 Le WWF France se dote d’un institut de formation à l’écologie (p26) 

 Le CIF : un dispositif en or ? Les résultats de l’enquête du FPSPP le laissent penser… 

(p28) 

Education permanente N° 188 
 

Dossier : Formation et professionnalisation 
 Les rapports entre professionnalisation et formation (éditorial) – Richard Wittorski 

(p5) 
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 Le rôle de la certification dans les processus de professionnalisation – Anne-Marie 

Charraud (p11) 

 La professionnalisation des études universitaires – Marie-Christine Combes (p25) 

 De la valorisation des acquis à la professionnalisation des formateurs – Marie-

Christine Presse (p37) 

 La professionnalisation par la formalisation de savoirs - Le cas des éducateurs de la 

protection judiciaire de la jeunesse – S. Devris et R. Wittorski (p53) 

 La professionnalisation : entre compétences et savoirs professionnels. Un exemple 

en « travail social » - Eliane Leplay (p67) 

 Le management : figures et contre-figures de la professionnalisation de 

l’encadrement – Frédérik Mispelbom Beyer (p83) 

 Apprendre à agir et à interagir en professionnel compétent et responsable – Guy L 

Boterf (p97) 

Recherche 
 Les contextes organisationnels d’insertion des jeunes – Jean-François Giret 

(p119) 

Regard 
 L’approche par compétences : essais de modélisation dans le master « métiers 

de l’éducation et de la formation » - Valérie Huard (p131) 

 

Ressources Humaines 
 

Entreprise & Carrières N° 1066 – Du 11 au 17 oct. 2011 
 

 Protection sociale - Contrats collectifs obligatoires : le décret qui lève le flou 
juridique (p4) 
 Huit ans d’incertitudes 

 L’intérim, voie d’accès à l’emploi stable ? (p7) 

 Le RDV de la formation :  

 Le FPSPP est allégé de 300 millions d’euros (p19) 

 0,6 % des prestataires réalisent 30 % du marché de la formation 

 La GRH partagée : une solution qui convient bien au PME (p22) 

 Tester son idée de reconversion grâce au CIF Orientation en Bretagne (p25) 

 Enquête : Forfait jours, des contrats à recadrer (p30) 

 Parkeon : le délicat cadrage des amplitudes 

 ERDF : Les dépassements contrôlés et rémunérés 

 Oracle France : Un accord maison pour revenir dans les clous 
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 Bosch France : Les cadres pointent aussi 

 « Les forfaits-jours sont validés juridiquement mais pas sécurisés », entretien 

avec Ridha Ben Hamza 

 « Les contrats aidés déstabilisent le salariat », entretien avec Mathieu Hély (p38) 

 Compétence de l’inspection du travail à l’international (p41) 

 

Entreprise & Carrières N° 1067 – Du 18 au 24 oct. 2011 
 

 Election dans la fonction publique : la représentativité syndicale se joue le 20 
octobre (4) 
 Des règles moins contraignantes que dans le privé 

 La gestion des talents reste la priorité des entreprises européennes (p9) 

 Les trophées du DIF 2012 sont lancés (p10) 

 La relation client peine à valoriser ses métiers (p14) 

 Niveau d’exigence accru 

 Salaires à deux vitesses 

 Stratégie de revalorisation 

 Enquête : Label, trophée, prix : une garantie de qualité RH ? (p22) 

 Persico France : Cultiver son classement d’entreprise « où il fait bon 

travailler » 

 Subsea7 : Se mesurer à ses concurrents dans le Top employeurs 

 Zoplan : L’image employeur mérite plusieurs couches 

 A2 Consulting : Le label Diversité est aussi un atout pour le business 

 « Les entreprises ne devraient postuler à un label que si elles sont 

irréprochables » - Entretien avec Didier pitelet, PDG du Cabinet Dreamgroup, 

Conseil en réputation d’entreprise 

 « La qualité des carrières, un enjeu stratégique pour les entreprises », entretien 

avec Jean Pralong, Professeur de GRH à la Rouen Business School (p30) 

 

Economie 
 

Interentreprises N° 82A 
 

  Le futur entre les mains des entrepreneurs – Entretien avec Gérard Thoris, 
économiste, philosophe, professeur à Sciences Po (p12) 

 Groupements d’employeurs : plus facile à monter et à faire fonctionner (p20) 
 Réseau Entreprendre Martinique en ordre de marche (p21) 
 Emploi – Etrangers : une nouvelle carte de travail (p23) 
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 « Se donner les moyens de ses ambitions » avec Denis Cimia, Coordinateur général 
d’Irig Défis de Guyane (p32) 

 Prix inter-entreprises 2011 : le calendrier des finales régionales (p27) 
 Dossier : Tablettes, Ipad… Pourquoi ils en sont tous fous ! (p40) 
 Fiche sociale : Mesure d’audience dans les moins de 10 salariés (p43) 

 

Alternatives économiques N° 306 
 

 L’engrenage (p6) 
 Aux portes de la récession 
 Les banques françaises dans la tourmente 
 La rigueur à la française 

 Le plan Obama pour l’emploi (p16) 

 La démographie est-elle responsable du chômage ? (p17) 

 Subventionner l’emploi non qualifié, une addiction française – Chronique de 

Bernard Gazier, Professeur à l’université Paris I (p26) 

 Des étudiants encore trop uniformes  (p28) 

L’admission à Sciences Po de lycéens de ZEP a un peu démocratisé son recrutement… 

 Chine : Les ouvriers chinois sont encore loin du paradis (p45) 

 Les dégâts mal répartis de la crise (p50) 

 La faute au chômage 

 Davantage de pauvres 

 Pluriactifs : entre détresse et opulence (p52) 

 Dossier : L’école délaissée (p57) 

 L’éducation au régime sec : la fin d’une ambition politique 

 La maladie de la compétition : des inégalités croissantes 

 La France doit revoir sa copie : comparaisons internationales 

 Que peut faire l’école ? Entretien avec François Dubet, Sociologue, professeur 

à l’université de Bordeaux II et à l’EHESS 

 L’Internet illimité est-il condamné ? (p74) 
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