
 

 

 

 

 

Centre de Ressources de l’AGEFMA 
 

FPC Actualités N°80 – Editions Législatives 
 

 Bien choisir sa formation au management (p4) 

 Apprentissage : les causes de rupture des contrats (p7) 

 

Point Virgule N° 44 - Erreform de Basse-Normandie 
 

Dossier : L’économie verte (p14) 

 Une étude régionale sur l’accompagnement et la formation pour l’insertion 

professionnelle des demandeurs d’emploi (p6) 

 Dynamiser l’entreprenariat en Basse-Normandie avec les chartes de partenariat 

« création » et « reprise-transmission » (p8) 

 Secteur social et médico-social : zoom sur quatre métiers qui recrutent (p28) 

 

Actualité de la formation permanente N°226-227 – Centre INFFO 
 

Dossier : Le réseau des Carif-Oref : information, orientation et prospectives sur les 

territoires 
 

 Le réseau des Carif-Oref : de l’observation à l’information (p5) 

 La place des Carif-Oref dans le paysage de l’orientation (p9) 

 Développer des outils et un langage communs sur l’offre de formation (p13) 

 Une expertise, des ressources et des outils au service des territoires (p17) 

 Mobilités professionnelles : un domaine d’intervention transversal (p23) 

 Observation et prospective, facteurs clefs de l’analyse des mutations économiques 

(p29) 

 L’approche territorialisée de l’insertion (p33) 

 Développement des territoires et professionnalisation des acteurs de la formation, 

de l’orientation et de l’insertion (p39) 

 

Etudes-Réflexions 
 Apprendre tout au long de la vie : la révolution éducative (p55) 

 Portées et limites d’une labellisation d’organismes de formation par des branches 

professionnelles (p61) 

 L’apprenant sans formateur ? (p67) 



 

 

 

                
 
Ressources humaines 
Jean-Marie PERITI – VUIBERT – 12

ème
 édition 2010 – 572 p 

Réf. 5891 

 

La boîte à outils des formateurs 
Isabelle CAUDEM – Frédérique CUISINEZ – DUNOD 2009 – 189 p 

Réf. 5892 

 

Les fiches outils du formateur : 155 fiches .150 schémas personnalisables sur CR-Rom . 

Les meilleures pratiques - Pierre-Michel Do MARCOLINO – Editions d’Organisation 

2010 – 2
ème

 édition – 451 p 

Réf. 5893 

 

Le coaching orienté solution – Cessez de résoudre des problèmes, construisez des 

solutions –  

Philippe BIGOT – Editions d’Organisation 2010 – 291 p 

Réf.5894 
 

 


