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Centre de Ressources de l’AGEFMA 
 

Formation – Emploi - Insertion 
 

L’inffo Formation N°795 
 

 FPSPP : Vers une nouvelle « ponction » de 300 millions d’euros (p1) 
 La nouvelle ponction pèsera sur la détermination du taux de prélèvement des 

Opca 
 « Ponctionner le FPSPP revient à opérer une taxe supplémentaire déguisée 

sur les entreprises », entretien avec Jean-Claude Carle, Sénateur UMP de 
Haute-Savoie 

 Les partenaires sociaux examinent les scénarios possibles 
 Lutte contre l’illettrisme : Nadine Morano dresse un bilan d’étape (p6) 

 Orientation : Femmes expatriées : 90 % de conjointes, 10 % de collaboratrices (p8) 

 La guidance professionnelle personnalisée, une méthode d’ « auto-orientation 

accompagnée » (p9) 

 Paroles de « développeurs d’apprentissage » (p14) 

 L’ingénierie de certification, du référentiel aux résultats opérationnels (p20) 

 La DGEFP redéfinit les missions des Carif-Oref (p24) 

AFPA - Débat formation N°10 
 

 Combattre l’illettrisme… Point de vue de Thierry Lepaon, Secrétaire confédéral de la 

CGT (p2) 

 L’illettrisme, cause nationale ? 

 Combattre l’illettrisme… Point de vue d’Hervé Fernandez (p4) 

 « L’illettrisme n’est plus un tabou dans le monde du travail » 

 L’illettrisme, l’affaire de tous » - Nadine Morano (p6) 

 Dossier : Le gisement des savoirs informels (p7) 

 « Le continent caché de la formation 

 Dynamiser les commerciaux grâce aux apprentissages informels 

 Formaliser les apprentissages informels 

 Quel rôle pour la formation ? Du maître d’ouvrage au maître d’usage 
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 La formation professionnelle face aux mutations sociétales… (p16) 

 Alternance : le bonus-malus instauré par la loi (p28) 

En supplément, un récit noir de Marcus Malte intitulé : Les cerises et les roses. 
 

 

Ressources Humaines 
 

Entreprise & Carrières N° 1060 – Du 30 août au 5 sept. 2011 
 

 Rentrée sociale : le cartable bien « chargé » du DRH (p4) 
 Heures supplémentaires chargées 

 Allongement du congé paternité ? 

 Hausse du forfait social 

 Négocier la pénibilité 

 Plan ou accord égalité professionnelle 

 Renégociation des complémentaires santé ? 

 Partager les profits 

 Le FPSPP encore ponctionné par l’Etat (p9) 
 Le pooling, un outil de pilotage de la protection sociale (p12) 
 Un label qualité formation en Languedoc-Roussillon (p15) 
 Rendez-vous juridique : Comment embaucher les seniors ? (p16) 
 Pologne : Le fléau du stress au travail (p18) 
 Enquête : Comment travailler mieux ? (p20) 

 Banque Populaire Altantique : Des ateliers de codéveloppement pour gérer le 

quotidien 

 GGB France : La DRH, copilote d’un changement d’organisation 

 Convers : Un centre d’appels qui soigne les conditions de travail 

 Lippi : Développer l’autonomie des salariés 

 « Le responsable RH doit savoir d’emblée repérer ce qui motive un collaborateur » - 

entretien avec Jean-Pierre Neveu, professeur à l’IAE de Montpellier 2 ((p28) 

 

Entreprise & Carrières N° 1061 – Du 6 au 12 sept. 2011 
 

 Chômage : quelle feuille de route pour Pôle Emploi ? (4) 
 L’épargne salariale touchée par la crise (p7) 
 Dématérialisation : le bulletin de paye électronique prend ses marques (p12) 
 Enquête : Comment recruter sans cloner (p20) 

 PWC : Des littéraires parmi les auditeurs 
 Leroy Merlin : Des candidats sélectionnés avec « habiletés » 
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 Kronica Minolta : Quand un questionnaire remplace le CV 
 Méthode IOD : Recruter sans CV des personnes éloignées de l’emploi 
 « Un bon recrutement passe par l’ajustement mutuel des candidats et des 

emplois » - Entretien avec Emmanuelle Marchal, sociologue au Centre de 
sociologie des organisations (CNRS/Sciences PO) 

 « Les communautés de pratique visent à réguler le travail réel » - Entretien avec 

Ewan Oiry, professeur en sciences de gestion à l’IAE de Poitiers (p28) 

 

Entreprise & Carrières N° 1062 – Du 13 au 19 sept. 2011 
 

 Rémunérations 2012 : la crise plombe les perspectives d’augmentations 

 Les salaires des cadres ont repris des couleurs en 2010 

 La formation reste peu évaluée (p8) 

 « La réforme vise à créer des Opca plus efficaces » - Entretien avec Bertrand 

Martinot, délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle (p16) 

 Programmes nutritionnels : les employeurs mettent la main à la pâte (p18) 

 Consultations gratuites 

 Encadrement par la médecine du travail 

 Le risque nutritionnel pèse sur les comptes 

 Bien-être et implication des salariés, moteurs de la performance de système U (p22) 

 Québec : La belle province invente le mentorat pour les migrants (p24) 

 Enquête : L’homme est l’avenir de l’égalité professionnelle (p26) 

 Alstom Transport : Les pères ont un train de retard 

 Areva : Des initiatives pour encourager la parentalité au masculin 

 Bayer Santé : L’égalité salariale en attendant l’égalité parentale 

 HSBC FRANCE : Une attention nouvelle portée à la paternité 

 L’Oréal : Parce qu’ils ne valent pas moins 

 « Adopter la culture darwinienne encourage la créativité » - Entretien avec Pascal 

Picq, paléoanthropologue au Collège de France (p34) 

 

Economie 
 

Interentreprise N° 82 
 

 Le dispositif immersion emploi jeunes prolongé (p9) 
 RCI s’attaque à la montée en compétences (p16) 
 Apprentissage : Du nouveau dans le contrat (p21) 
 Dossier : Les industriels prêts à baisser le taux ! (p40) 
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Alternatives économiques N° 305 
 

 La crise acte III (p6) 
 Demain, la récession ? 
 La dette va-t-elle faire exploser l’euro ? 
 La FRANCE est-elle condamnée à l’austérité ? 
 Comment maîtriser les marchés ? 
 Et si l’inflation était la solution ? 

 Les vrais comptes des niches fiscales (p34) 
 Des produits conçus pour ne pas durer ? (p42) 
 Les déboires du CV anonyme (p48) 
 La faute des heures sup’ (p50) 

 

Madinmag N° 3 – Sept/Oct. 2011 
 
 « Nous avons créé un frémissement » - Rencontre avec Daniel Robin, Président de 

la Commission Education et Formation du Conseil Régional (p11) 

 Réseau entreprendre Martinique : créateurs d’employeurs, créateurs d’emplois 

(p26) 

 Promouvoir la fonction RH avec ANDRH – Club Martinique (p36) 

 L’intérêt de se former – Conversation avec Magali Calmels, gérante de M2C et 

correspondante ESSEC en Martinique (p40) 

 Formation ESSEC en Martinique : 2 témoignages avec Arsène Valérie, responsable 

RH au sein de SMHLM et Stella Louis-Arcene, directrice de Axe Ressources 

Humaines (p41) 

 Dossier : Industrie, 40 ans après (p44) 

 

Document (s) à télécharger 
 

La FOAD dans les CFA et les organismes de formation 
Il s’agit d’une étude commandée par le GIFOD (Groupement d’intérêt économique pour la 
formation ouverte et à distance) afin de connaître, l'intérêt et l'implantation de la FOAD 
dans différents organismes de formation et CFA au niveau national. 
En savoir plus : 
http://www.fffod.fr/media/etudegifod-dec2011.pdf 
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