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 Les principales analyses du rapport sur l’application de la loi du 24 novembre 2009
(p2)

 Les réponses de Nadine Morano (p3)

 Rapport Guégot : L’égalité femmes-hommes dans la fonction publique (p5)

 Les métiers d’art : « Des métiers d’intelligence, plus la main » (p8)

 Le dossier : Formation hors temps de travail : des débuts modestes, mais
prometteurs (p15)

 Le FPSPP soutien 20 projets d’acquisition de socle de connaissance et de
compétences (p20)

 Agefos-PME et l’ANLCI vont déployer DécliCC plus largement pour lutter contre
l’illettrisme (p20)

 Pôle-Emploi et Opcalia signent une convention-cadre pour l’accompagnement des
transitions (p21)

 Le Cnam agréé pour former les élus locaux sur tout le territoire (p27)

Fafsea infos N° 95

 Le FPSPP, un an après (p2)

 Dossier : L’innovation : comment l’accompagner pour l’optimiser ?
 L’innovation au service de la qualité et des enjeux économiques (p7)
 L’informatique embarque sur les machines agricoles (p9)
 Techniques alternatives, comment produire propre ? (p13)
 Exemple de 3 entreprises sur la route de la nouveauté (p17)

Education permanente N° 185

Dossier : Développement des territoires et formation (2)

 Territoire-formation-développement : un triptyque à revisiter par temps changeant
– Vincent Piveteau (p7)



 Compétences et développement des territoires : contextes, viviers, acteurs –
Bernard Hillau, Georgie Simon (p13)

 Le monde rural, précurseur en matière d’ingénierie de formation territoriale ? –
Jérôme Gasztowtt (p25)

 Former au métier, former le métier. Le cas de l’enseignement agricole pour
accompagner le changement – Patrice Cayre (p35)

 Politiques régionales de formation et prise en compte des territoires – Patrice
Granier, Frédéric Leprêtre (p51)

 Quelles ressources d’informations pour les politiques territoriales de formation ? –
Yves Obré (p63)

 Acteurs et territoires : quelle coordination ? Des initiatives dans le champ emploi-
formation – Dominique Vial (p75)

 L’ingénierie de formation territoriale, entre politique et démarches de proximité –
Jean-Luc Ferrand (p89)

 Le territoire au cœur des politiques sociales, d’éducation et de formation
(Bibliographie) – Corinne Lespessailles, Madeleine Maillebouis (p133)

Rebondir N° 183

 Concours Rebondir : l’employeur de l’année (p10)

 Enquête : Illettrisme au travail : quelles solutions ? (p14)

 L’actualité brûlante de l’emploi, c’est sur Rebondir TV ! (p16)

 Dossier spécial : Franchise (p23)
 La franchise : forme moderne du commerce de détail (p24)

 Quelques conseils pour bien choisir sa franchise ((p26)

 Le DIP décrypté en 6 points (p28)

 …

 Dossier intérim : le bon compromis (p55)
 Entre précarité et perspectives d’emploi (p56)
 Réussir son entretien en agence (p58)
 Se former en intérim, c’est possible ! (p60)
 …

 Créer son activité : la combinaison gagnante ! (72)
 Caresser le marché du charme … (p74)
 60 idées pour créer sa boîte (p76)
 Loisirs et culture : l’heure est à la professionnalisation (p79)



FPC Actualités N°62 – La lettre du Guide Formation Professionnelle Continue

 Questions juridiques : La faute grave exclut-elle l’utilisation du Dif chez l’ancien
employeur ? (p3)

 Les abonnements à des revues professionnelles sont-elles imputables sur la
participation des entreprises à la formation ? (p3)

 Dossier : Formation interne : quelles obligations pour l’entreprise ?
 Le recours aux « faux stagiaires » : quelles sanctions ? (p7)

Entreprise & Carrières N°1041

 Transports domicile-travail : Salariés-usagers au bord de la crise de nerfs (p4)
 La Sécurité sociale s’engage sur la diversité et l’égalité des chances (p13)
 Les seniors, des candidats « à potientiel » pour les centres d’appels (p14)
 Enquête : Risque drogues – Comment éviter le pire ? (p22)

 Les limites du dépistage
 Se droguer pour « tenir »
 Former et contrôler pour modifier les comportements
 Tolérance zéro sur les chantiers
 Impliquer l’ensemble des salariés
 Un plan de prévention au long cours

Documents à télécharger…

Dans le cadre des Trophés du DIF 2011, Demos a réalisé deux enquêtes, sur les
pratiques des entreprises et des organismes publics en matière de Droit Individuel à la
formation et l’autre sur la perception des salariés et agents sur ce dispositif.
Les résultats sont consultables sur :
http://trophees-dif.demos.fr/Enquetes/Pages/enquetes.aspx

Signature d’une Charge d’engagements communs pour la Préparation opérationnelle à
l’emploi (POE).
Lancé en juillet 2010, ce nouveau dispositif d’aide au financement d’une action de
formation préalable à l’embauche doit permettre à un demandeur d’emploi d’acquérir les
compétences nécessaires pour occuper l’emploi proposé par un employeur.
Mardi 22 mars 2011, 14 Opca ont co-signé avec la Ministre Chargée de l’Apprentissage
et de la Formation professionnelle, les représentants du FPSPP et de Pôle Emploi, la
Charte d’engagements communs avec pour objectifs de mobiliser leurs moyens et de
développer ce dispositif sur l’ensemble du territoire et à tous les secteurs d’activités au
bénéfice des demandeurs d’emploi.
En savoir plus : http://www.emploi.gouv.fr/actus/poe.php


