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I.  Anticipation des emplois et compétences, accomp agnement des 
mutations et restructurations : politiques, finance ments, initiatives 
de l’Union européenne 
 

I.1  Introduction aux politiques de l’Union europée nne 
 

I.1.1  Stratégie pour la croissance et l’emploi en Europe  
 
Europe 2020 - Une stratégie pour une croissance int elligente, durable et inclusive 
Commission européenne 
http://ec.europa.eu/eu2020/index_fr.htm 
 
Europe 2020 : une stratégie pour une croissance int elligente, durable et inclusive ; 
communication de la Commission 
Document COM (2010) 2020 du 3 mars 2010, 40 p. 
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20FR%20BARROSO%20-%20Europe%202020%20-
%20FR%20version.pdf 
 
Stratégie européenne pour l'emploi 
Commission européenne – DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=fr 
 
Fonds social européen 
Commission européenne – DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances 
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_fr.htm 
Domaines d’activité : Travailleurs et nouvelles compétences - Entreprises en phase de changement - 
Accès à l’emploi et inclusion sociale - Éducation et formation - Femmes et emploi - Lutte contre la 
discrimination - Travailler en partenariat - Amélioration des services publics - Projets et réseaux 
transnationaux - Actions innovatrices. 
 
Programme PROGRESS (programme de l'Union européenne  pour l'emploi et la solidarité 
sociale) 
Commission européenne – DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=fr 
 
Flexicurité 
Commission européenne – DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=102&langId=fr 
 
Les politiques de l’emploi en Europe : quelles réac tions face à la crise ? 
Christine Erhel 
Document de travail, n° 129, septembre 2010,  
http://www.cee-recherche.fr/fr/doctrav/129-
politique_emploi_europe_reactions_crise.pdf?L=159821&K=IJT48950IJL43697II108535IS17 
 
Vers des principes communs de flexicurité : des emp lois plus nombreux et de meilleure qualité 
en combinant flexibilité et sécurité ; Communicatio n de la Commission au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité économique et socia l européen et au Comité des Régions- 
{SEC(2007) 861} {SEC(2007) 862} 
Document COM (2007) 359 final du 27 juin 2007, 26 p. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0359:FIN:fr:PDF 
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I.1.2  Grandes orientations de l’UE pour la formati on et les compétences  
 
Cadre stratégique pour l'éducation et la formation 
Commission européenne – DG Education et culture 
Dernière mise à jour : 11 juin 2010 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc28_fr.htm 
 
Éducation et formation 2020 : [Le nouveau cadre str atégique pour la coopération européenne 
dans le domaine de l’éducation et de la formation] 
Dernière modification : 23 octobre 2009 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_fr.htm 
Fiche de synthèse de la législation de l’UE : Conclusions du Conseil du 12 mai 2009 concernant un 
cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation 
(«Éducation et formation 2020») [Journal officiel C 119 du 28.5.2009 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XG0528%2801%29:FR:NOT]. 
 
Donner un nouvel élan à la coopération européenne e n matière d’enseignement et de 
formation professionnels pour appuyer la stratégie Europe 2020 : communication de la 
Commission au Parlement européen, au Conseil, au Co mité économique et social européen et 
au Comité des régions 
Document COM (2010) 296 final du 9 juin 2010, 14 p. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0296:FIN:FR:PDF 
 
Enseignement et formation professionnels (EFP) 
Commission européenne – DG Education et culture 
Dernière mise à jour : 9 juillet 2010 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc60_fr.htm 
 
Soutien à la mobilité des citoyens et à l'éducation  et la formation tout au long de la vie : 
instruments de mobilité et d’EFTLV 
Commission européenne – DG Education et culture 
Dernière mise à jour : 17 mai 2010 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc40_fr.htm 
Ensemble de liens vers des descriptions d'initiatives mises au point pour contribuer à renforcer l'appréciation et 
faciliter la reconnaissance des qualifications, des expériences et des compétences au sein de l’UE. L'objectif est 
de fournir un meilleur accès aux possibilités de formation ou d'emploi dans différents pays et d'encourager une 
plus grande mobilité, aussi bien pour les individus que pour les entreprises et d'autres organisations. 
Le cadre européen des compétences clés - Le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation 
tout au long de la vie (CEC) - Le cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement 
et la formation professionnels (CERAQ) - Le système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS) - 
Le système européen de crédit d'apprentissages pour l'enseignement et la formation professionnels (ECVET) - 
Europass - Les centres nationaux d'information sur la reconnaissance des diplômes (NARIC) - Autres outils 
fournissant des conseils et sources d'informations sur les possibilités d'apprentissage et d'emploi au sein de l'UE, 
y compris le PLOTEUS portal, le réseau Euroguidance, le site Your Europe - Citizens. 
 
Coopération en matière d’enseignement et de formati on professionnels (EFP) 
Dernière mise à jour : 24 juin 2009 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/vocational_training/ef0011_fr.htm 
Fiche de synthèse de la législation de l’UE : Conclusions du 24 janvier 2009 du Conseil et des 
représentants des Gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur les priorités 
futures de la coopération européenne renforcée en matière d’enseignement et de formation 
professionnels (EFP) [Journal officiel C 18 du 24.1.2009 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42009X0124(01):FR:NOT]. 
 
Poser les bases d'une vie d'apprentissage = The Eur opean framework for key competences 
[for lifelong learning] 
Commission européenne – DG Education et culture 
Dernière mise à jour : 13 juillet 2010 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc42_en.htm 
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Compétences clés dans un monde en mutation 
Dernière modification : 26 mars 2010 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0020_fr.htm 
Fiche de synthèse de la législation de l’UE : Rapport conjoint 2010 du Conseil et de la Commission 
sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme de travail «Éducation et formation 2010» 
– «Des compétences-clés dans un monde en mutation» [Journal officiel C 117 du 6.5.2010 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010XG0506%2801%29:FR:NOT]. 
 
Compétences clés pour l'éducation et la formation t out au long de la vie 
Dernière modification : 2 mars 2007 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_fr.htm 
Fiche de synthèse de la législation de l’UE : Recommandation du Parlement européen et du Conseil  
du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie 
[Journal officiel L 394 du 30.12.2006 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:FR:PDF]. 
 
Compétences clés pour l'éducation et la formation t out au long de la vie : un cadre de 
référence européen 
Commission européenne – DG Education et culture 
Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes, 2007, 16 p. 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_fr.pdf 
 
 

I.2  Politique régionale de l’UE  
 
Politique régionale - Inforegio 
Commission européenne – DG Politique régionale 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_fr.htm 
 
Les régions, actrices du changement économique : éc hange de bonnes pratiques entre les 
Régions d’Europe 
Commission européenne – DG Politique régionale 
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/index_fr.cfm 
 
Le Fonds européen de développement régional (FEDER)  
Commission européenne – DG Politique régionale 
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_fr.htm 
 
Groupement européen de coopération territoriale (GE CT) 
Commission européenne – DG Politique régionale 
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/gect/index_fr.htm 
 
 

I.3  Anticipation des emplois, métiers et compétenc es 
 
De nouvelles compétences pour de nouveaux emplois =  New Skills for New Jobs 
Commission européenne – DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=822&langId=fr 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=568&langId=fr 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=568&langId=en 
 
New Skills for New Jobs - Focus 
European Commission – Education and Culture DG 
Last update : 05 February 2010 
http://ec.europa.eu/education/focus/focus2043_en.htm 
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New Skills for New Jobs : Action Now ; A report by the Expert Group on New Skills for New 
Jobs prepared for the European Commission 
[a report prepared report by a group of ten independent experts from the fields of education and 
training, skills and employment] 
Bruxelles : European Commission, February 2010, 36 p. 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4508&langId=en 
 
Des compétences nouvelles pour des emplois nouveaux  
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/em0012_fr.htm 
Dernière modification : 12 février 2009 
Fiche de synthèse de la législation de l’UE : Communication de la Commission, au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 16 
décembre 2008 intitulée "Des compétences nouvelles pour des emplois nouveaux : Anticiper et faire 
coïncider les compétences requises et les besoins du marché du travail" [COM (2008) 868 final - Non 
publié au Journal officiel]. 
 
Des compétences nouvelles pour des emplois nouveaux  : anticiper et faire coïncider les 
compétences requises et les besoins du marché du tr avail {SEC (2008) 3058} ; communication 
de la Commission au Parlement européen, au Conseil,  au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions 
Document COM (2008) 868 final du 16 décembre 2008, 19 p. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0868:FIN:FR:PDF 
 
Identifying skills needs 
CEDEFOP – European Centre for the Development of Vocational Training 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/identifying-skills-needs/index.aspx 
 
Skillsnet network 
CEDEFOP – European Centre for the Development of Vocational Training 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/networks/skillsnet/index.aspx 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/networks/skillsnet/skillsnet.aspx 
 
Skills supply and demand in Europe : medium-term fo recast up to 2020 
CEDEFOP – European Centre for the Development of Vocational Training 
Thessaloniki : CEDEFOP, 2010, 128 p. ISBN 978-92-896-0536-6 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/15540.aspx 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3052_en.pdf 
 
Skills for green jobs : European synthesis report 
CEDEFOP – European Centre for the Development of Vocational Training 
Thessaloniki : CEDEFOP, 2010, 112 p. ISBN 978-92-896-0660-8 - ISSN 1608-7089 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/16439.aspx 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3057_en.pdf 
Full country reports : Projects - Skill needs in sectors - Details 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/projects/identifying-skill-needs-in-sectors-and-
enterprises/identifying-skill-needs-in-sectors-and-enterprises.aspx 
 
Early identification of skill needs – Bibliography [Dynamic search in CEDEFOP's bibliographic 
database “VET-Bib”] 
CEDEFOP – European Centre for the Development of Vocational Training 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/bibliographies/early-identification-of-skill-needs-bibliography.aspx 
 
 

I.4  Accompagnement des mutations et des restructur ations  
 
Restructurations - UE 
Commission européenne – DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=782&langId=fr 
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Anticipedia [collaborative website] : « All you wan t to know about restructuring in the EU” 
European Commission 
https://ec.europa.eu/employment_social/anticipedia/ 
 
EMCC - European Monitoring Centre on Change 
Eurofound - European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 
http://www.eurofound.europa.eu/emcc/ 
 
CCMI - Commission Consultative des Mutations Indust rielles 
CESE - Comité Economique et Social Européen 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.ccmi 
 
FEM - Fonds européen d’ajustement à la mondialisati on 
Commission européenne – DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=fr 
 
Socially responsible restructuring : effective stra tegies for supporting redundant workers 
CEDEFOP – European Centre for the Development of Vocational Training 
Thessaloniki : CEDEFOP, 2010, 208 p. (Working Paper No 7). ISBN 978-92-896-0650-9 - ISSN 1831-
2403 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/16500.aspx 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/6107_en.pdf 
 
VET and Sectoral Qualifications – Bibliography [Dyn amic search in CEDEFOP's bibliographic 
database “VET-Bib”] 
CEDEFOP – European Centre for the Development of Vocational Training 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/bibliographies/vet-and-sectoral-qualifications-bibliography.aspx 
 
Comparaison des modèles de transition industrielle dans les nouveaux États membres 
CESE - Comité Economique et Social Européen ; CCMI - Commission Consultative des Mutations 
Industrielles 
Bruxelles : CESE, 2009, 44 p. 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.publications.3316 
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc-2009-05-fr.pdf 
 
Restructurations et emploi : anticiper et accompagn er les restructurations pour développer 
l'emploi : le rôle de l'Union européenne ; communic ation de la Commission 
Document COM (2005) 120 final du 31 mars 2005, 14 p. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0120:FIN:FR:PDF 
 
 

I.5  Soutien aux entreprises  
 
Entreprises et industrie - Commission européenne 
http://ec.europa.eu/enterprise/index_fr.htm 
 
Enterprise Europe Network 
European Commission – DG Enterprise and Industry 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm 
 
Portail européen à destination des PME = European S mall Business Portal 
Commission européenne - DG Entreprises et industrie 
http://ec.europa.eu/small-business/index_fr.htm 
http://ec.europa.eu/small-business/index_en.htm 
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EBN - European Business & Innovation Centre Network  
http://www.ebn.be/ 
Le réseau européen EBN regroupe notamment les CEEI - Centres Européens d'Entreprises  et 
d'Innovation  français, soit en anglais BICs - Business & Innovation Centres . [Cf. le site 
http://www.aides-entreprises.fr/bibliotheque_electronique/reseaux_o12.html - Mise à jour : 30 avril 
2010]. 
 
Charte européenne des petites entreprises 
http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26002_fr.htm 
Dernière modification : 31 juillet 2007 
Fiche de synthèse de la législation de l’UE : Annexe III des conclusions de la Présidence du Conseil 
européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000. 
 
The European Charter for Small Enterprises - Small and medium-sized enterprises (SMEs) 
European commission – DG Enterprise and Industry 
Last update : 31/08/2010 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/charter/ 
 
Erasmus pour Jeunes Entrepreneurs = Erasmus for You ng Entrepreneurs 
Commission européenne - DG Entreprises et industrie 
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ 
 
Le programme européen d’échanges pour entrepreneurs  « Erasmus pour jeunes 
entrepreneurs » : guide de l’utilisateur 
Bruxelles : Commission européenne - DG Entreprises et industrie, 20 p. 
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/10-05-21_UsersGuide_FR.pdf 
Cf. dossier de presse (14 p.) http://www.erasmus-
entrepreneurs.eu/press/100630_EYE_Press_Dossier_FR_4c372d40b26a6.pdf + cf. brochure (6 p.) 
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/H840-290%20ERASMUS%20Leaf7v%20FR.pdf. 
 
Prix européen de l'Esprit d'Entreprise 2011 – « Réc ompenser l'excellence dans la promotion de 
l'entreprenariat » 
Commission européenne - DG Entreprises et industrie 
Dernière mise à jour : 19 octobre 2010 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_fr.htm 
 
Prix européen de l'Esprit d'Entreprise : compendium  2010 
Bruxelles : Commission européenne - DG Entreprises et industrie, 16 p. ISBN : 978-92-79-15602-1 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/awards/press/download/eea_compendium_fr.pdf 
 
 
 

II.  Mutations, restructuration, flexicurité : repè res sur la situation 
en France 
 
50 ans de mutations économiques de l’emploi 
Olivier Marchand 
Insee première, n° 1312, septembre 2010, 4 p. 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1312/ip1312.pdf 
 
Mutations économiques, reclassement, revitalisation  
Conseil d’orientation pour l’emploi 
Paris : COE, juillet 2010, 26 p. 
http://www.coe.gouv.fr/spip.php?page=working_theme_detail&id_rubrique=163 
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Rapport d'information n° 2462 déposé par la Commiss ion des Affaires sociales en conclusion 
des travaux de la mission sur la flexisécurité à la  française  
Pierre Morange 
Paris : Assemblée nationale, 2010, 238 p. 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2462.asp 
 
Mutations économiques et reconversion professionnel le : innover pour construire les 
compétences de demain 
AFPA, 3èmes ateliers de la formation professionnelle, 8 décembre 2009 
http://www.aef.info/public/fr/medias/doc/2010/197_actes_afpa.pdf 
 
Transitions professionnelles à l'issue de plans soc iaux : des parcours chaotiques ?  
Rachel Beaujolin-Bellet, Myriam Bobbio, Yves Moulin 
Education Permanente, n° 181, décembre 2009, 
 
L'évaluation de l'employabilité des salariés licenc iés dans les dispositifs d'accompagnement 
social des restructurations d'entreprises  
Eve Saint Germes 
In : Emploi et Politiques sociales – Trajectoires d 'emploi et rémunération (Tome II) 
Paris : l’harmattan, 2009, pp. 191-205 
 
Une décennie de désindustrialisation 1974-1984  
Direction Pierre Lamard  
Paris : Editions Picard, 2009, 269 p. 
 
Restructurations, précarisation, valeurs 
Coordination  Béatrice Appay, Steve Jefferys  
Toulouse : Editions Octares, 2009, 520 p.  
 
La France du travail : données, analyses, débats  
Pierre Concialdi, Noélie Delahaie, Alexandre Fabre, Solveig Grimault [et al.] 
Ivry sur Seine : Editions de l’Atelier, Ires, 2009, 238 p. 
 
Flexicurité et sécurisation des parcours - Mutation s économiques et ressources humaines   
Aubagne : Espace compétences, 2009, 40 p. (l'essentiel conférences, n° 3)  
http://www.espacecompetences.org/LinkClick.aspx?fileticket=qSTB39A8s9I%3d&tabid=282&languag
e=fr-FR 
 
Crise et gestion des restructurations en Europe  
Renée David-Aeschlimann 
Inffo flash, n°746, 16-31 mai 2009, p. 24 
http://www.astrees.org/fic_bdd/article_pdf_fichier/1234171701_Note_de_synthese_et_recommandatio
ns.pdf 
 
Les mutations économiques 
Sylvie Millara, Céline Mothelay 
Eclairage, n° 10, février 2009, 55 p. 
http://www.crefor-hn.fr/sites/default/files/Eclairage_2009-10.pdf 
 
Flexicurité en Europe : éléments d'analyse  
Eric Besson 
Paris : Secrétariat d'Etat à la prospective et à l'évaluation des politiques publiques, 2008. - 55 p. 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000115/0000.pdf. 
 
Flexisécurité et sécurisation des parcours : actual ités, enjeux et perspectives 
Espaces compétences  
Aubagne : Carif espace compétences, 2008, 55 p. 
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L'enjeu des qualifications dans la maîtrise des res tructurations  
Hugues Bertrand ; Bernard Hillau 
Bref, n°259, décembre 2008, 4 p. 
http://www.cereq.fr/pdf/b259.pdf. 
 
Les mutations économiques, un enjeu régional : Acte s de la 2ème journée d’études  régionales 
Dares-Sepes mardi 24 juin 2008  
Courrier des études régionales, n° hors série, nove mbre 2008, 41 p. 
Document téléchargeable sur le site de l’ARFTLV 
 
L'anticipation partagée des restructurations à l'ép reuve des faits  
Rachel Beaujolin-Bellet 
Travail et emploi, n° 109, janvier-mars 2007, pp.11 -24 
 
Anticiper et accompagner les mutations des entrepri ses et des territoires  
Travail et changement, n° 311, novembre-décembre 20 06, 16 p. 
http://basse-normandie.anact.fr/portal/pls/portal/docs/30751.PDF 
 
Anticiper les mutations : accompagner les entrepris es dans le développement des 
compétences 
Ministère de l'Economie, des Finances et de l’Industrie, Direction générale des entreprises, Andréas 
Agathocleous, Fabienne Caser 
Lyon : Anact,  2006, 76 p. 
http://www.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/30237.PDF 
 
Flexi-sécurité : l’invention des transitions profes sionnelles 
Danielle Kaisergruber 
Lyon : Anact, 2006, 132 p. 
 
Anticipation et accompagnement des restructurations  d’entreprises : dispositifs, pratiques, 
évaluation  
Coordination Rachel Beaujolin-Bellet  
Documents d’études, n° 119, octobre 2006, 98 p. 
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/DE119restructurationRMS.pdf 
 
Les restructurations  
Direction Jean-Emmanuel Ray 
Droit social, n° 3, mars 2006, 192 p. 
 
Mutations économiques 
Veille et accompagnement territorial des mutations économiques 
http://www.datar.gouv.fr/mutations_economiques_333/ 
 
 
 

III.  Prospective, outils et dispositifs  

 

III.1  Prospective emploi qualifications  
 
Les Oref s'impliquent dans l'anticipation des mutat ions économiques  
Gonzague Rambaud 
Inffo flash, n° 742, 16-31 mars 2009, p. 28 
 
La prospective des métiers  
Luc Boyer, Aline Scouarnec 
Cormelles-Le-Royal : Editions EMS, 2009, 368 p. (Question de société) 
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La prospective des métiers au service des transitio ns professionnelles : d’une logique du 
subir à une logique du choisir  
Aline Scouarnec 
Education permanente, n°181, décembre 2009, pp. 35- 45 
 
La prospective des métiers : penser le futur  
Coordination Aline Scouarnec, Michel Parlier 
Personnel, n° 498, mars-avril 2009, pp. 44-67  
 
Mobilités, formation et parcours professionnels : l es multiples visages de la « flexicurité » 
dans et hors de l’entreprise 
Marc-Antoine Estrade , Jean-Yves Kerbourc’h, CAS. Centre d’analyse stratégique 
Note de veille n° 45, 12/02/2007, 4 p. 
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/Note_de_veille_45_12.02.07.pdf 
 
2015 : quels emplois, quels métiers, quelles format ions ? 
Claude Seibel 
Actualité de la formation permanente, n° 207, mars- avril 2007, pp. 11-14 
 
Les métiers en 2015 : rapport du groupe « prospective des métiers et qualifications » 
Centre d’analyse stratégique, Dares 
Paris : La Documentation française, 2007, 239 p. (rapports et documents) 
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/Rapp6_DF_complet.pdf 
 
Anticipation des mutations économiques et rôles des  partenaires sociaux : synthèse données 
régionales 
ARACT Centre. Agence régionale de l’amélioration des conditions de travail, 2006, 27 p. 
http://www.centre.aract.fr/pdf/MUT%20ECOsynthregionale.pdf 
 
Les métiers de demain : trouver sa voie 
Christine Afriat 
Paris : Arnaud Franel Editions, 2006, 159 p. 
 
L’introuvable sécurité de l’emploi 
Bernard Gazier, Peter Auer 
Paris : Flammarion, 2006, 189 p. 
 
Anticiper les restructurations et les mutations éco nomiques : dossier 
Knock Billy 
Inffo Flash, n° 689, 1-15 novembre 2006, pp.17-20 
 
Prospective emploi-formation 2015 : une nouvelle ap proche 
Sylvère Chirache, Claude Sauvageot, Ahmed, Ait-kaci [et al.] 
Les dossiers, juillet 2006, n° 175, 112 p. 
 
Quelle prospective pour les métiers de demain ? : l 'apport des observatoires de branche 
Christine Afriat, Catherine Gay, Fabienne Maillard [et al.], Commissariat général du plan 
Paris : la Documentation française, 2005, 232 p. 
 
Les observatoires prospectifs des métiers et des qu alifications : dossier 
Coordination Céline Julien  
Actualité de la formation permanente, n°192, septem bre-octobre 2004, pp. 9-105 
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III.2  Gestion prévisionnelle des emplois et des co mpétences (GPEC)  
 
Gestion des compétences : la GPEC, un outil perform ant pour les PME  
Elodie Sarfati 
Entreprise et carrières, n° 1009, 6-12 juillet 2010 , pp. 12-14 
 
Bilan de la mise en oeuvre de l'obligation de négoc ier sur la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences : bilan de l'année 2008  
Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle - Mission FNE 
Paris : Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, 2009,18 p. 
http://www.wk-rh.fr/actualites/upload/Bilan-des-accords-de-GPEC-DGEFP-31-12-08.pdf. 
 
Analyse de 40 accords de GPEC 
Magali Berger, Florence Chappert 
Lyon : ANACT, 2007, 81 p. 
 
Anticiper et concerter les mutations : rapport sur l'obligation triennale de négocier   
Henri Rouilleault 
Paris : Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, 2007,186 p. 
http://www.travail.gouv.fr/IMG/pdf/rapportfinal.pdf. 
 
La GPEC entre opportunités et risques : dossier 
Coordination Michel Parlier  
Personnel, juillet-août 2007, n° 481, pp. 34-70 
 
La gestion prévisionnelle des emplois et des compét ences : un défi social, économique et 
juridique 
Paul-Henri Antonmattei, Françoise Favennec-Hery, Jacques Igalens (et al.) 
Droit social, novembre 2007, n° 11, pp. 1067-1094 
 
Sécuriser les mobilités 
François Fayol, Jean-Yves Kerbourc'h, Xavier Baron, Sophie Pochic (et al.) 
Cadres CFDT, août 2007, n° 425/426, pp. 7-88 
 
 

III.2.1  GPEC : Quelques exemples  
 
La Française des jeux met en oeuvre une GPEC pour s e préparer à la concurrence 
Philippe Grandin 
L'Inffo formation, n° 754, 16-30 octobre 2009, p. 1 2 
 
Monoprix professionnalise ses caissières  
Philippe Grandin 
L'Inffo formation, n° 754, 16-30 octobre 2009, p. 1 2 
 
Thalès développe la GPEC à l'international  
Béatrice Delamer 
L'Inffo formation, n° 749, 1-31 juillet 2009, p. 13  
 
DCNS affiche l'avenir de ses métiers  
Aurore Dohy 
Entreprise et carrières, n° 990, 23 février-1er mar s 2009, pp 14-15 
 
Les industriels savoyards convertis à la GPEC  
Laurent Poillot 
Entreprise et carrières, n° 934, 9 - 15 décembre 20 08, p. 21 
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L'accord GPEC de Schneider Electric institue un ent retien de compétences et de carrière  
Gonzague Rambaud 
Inffo flash, n°719, 1-15 mars 2008, p. 10 
 
Atac soutient l'évolution de ses salariés  
Martine Doriac 
Entreprise et carrières, n° 894, 19-25 février 2008 , pp. 18-20 
 
Bretagne : matériaux de construction : pour dévelop per la GPEC 
François Picard 
Inffo flash, n° 715, 1-15 janvier 2008, p. 20 
 
 

III.4  Engagements développement emploi compétences  (EDEC) et contrats 
d’études prospectives (CEP)  
 
Développement de l'emploi et des compétences 
http://www.emploi.gouv.fr/mutations_emploi/dev_emploi_competences/index.php 
 

III.4.1  Quelques exemples d’EDEC  
 
Les accords Edec et GPEC  
David Garcia 
L'Inffo formation, n° 771, 1er-31 juillet 2010, p. 2 
 
Textile et habillement : la moitié des objectifs de  l'Adec ont été atteints dès la première année  
Sandrine Guédon 
L'Inffo formation, n° 770, 16-30 juin 2010, pp. 20- 21 
 
L'Edec de l'automobile est parvenu à toucher les TP E  
Propos recueillis par Sandrine Guédon 
Inffo flash, n° 728, 1-31 août 2008, p. 11 
 
Services de l'automobile : l'ANFA a signé un Edec a vec l'Etat 
Sandrine Guédon-Zadunayski 
Inffo flash, n° 701, 1-15 mai 2007, pp. 6-7 
 
Le Fafih signe une convention avec le ministère du Tourisme pour les saisonniers 
Sandrine Guédon-Zadunayski 
Inffo flash, n° 698, 16-31 mars 2007, pp. 10-11 
 
Des CQP par la vae dans les services automobiles 
Laurent Gérard 
Entreprise et carrières, n° 853, 17-23 avril 2007, p.17 
 
Les intermédiaires de proximité, pour inciter les P ME à former 
Marc Lecoutre 
Formation emploi, janvier-mars 2007, n° 97, pp. 23- 35 
 

III.4.2  Quelques exemples de CEP  
 
Les entreprises du recyclage : synthèse prospective  emploi compétences  
Ambroise Bouteille et Associés, Bipe. Bureau d'informations et de prévisions économiques 
Paris : DGEFP, 2010,29 p. (synthèse n° 50) 
www.economie.gouv.fr/themes/emploi/_pdf/synthese_prospec_recyclage.pdf 
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Les chantiers  d'insertion au crible d'un contrat d 'études prospectives 
Maryannick Le Bris 
Actualités sociales hebdomadaires, n° 2671, 27 août  2010, pp. 30-31 
 
Appui technique de la Branche des Missions locales et PAIO : diagnostic RH, prospective 
emplois métiers compétences formations, et préconis ations - Rapport final  
Circé consultants Groupe Amnyos consultants 
Paris : Uniformation, septembre 2009, 185 p. 
www.uniformation.fr/Employeurs/Secteurs-d-activites/Missions-locales-et-PAIO 
 
Industries chimiques : un accord-cadre pour l'emplo i et les compétences  
Sandrine Guédon 
L'Inffo formation, n° 751, 1-15 septembre 2009, pp.  20-21 
 
Le spectacle vivant fait face aux logiques "RH" 
Propos recueillis par Sandrine Guédon 
Inffo Flash, n° 743, 1-15 avril 2009, pp. 10-11 
 
L'évolution de l'emploi et des qualifications dans la construction aéronautique et spatiale : 
études réalisées dans le cadre du contrat d'études prospectives dans le secteur de 
l'aérospatiale  
Céreq  
Relief n° 13, 2006, 219 p. (Rapports du Céreq) 
 
Evaluation des besoins en termes d'emploi et de for mation du secteur sanitaire, social et 
médico-social en Limousin 
Prisme Limousin 
Limoges : Prisme Limousin, 2006, 172 p. 
 
Etude prospective des emplois et qualifications dan s l'hébergement marchand et la 
restauration à la Réunion à l'horizon 2010 . Rapport final 
Saint-Denis, Carif-Oref Réunion, 2005, 134 p. 
 
Les contrats d'études prospectives 
Sylviane Séchaud 
Actualité de la formation permanente, n°192, septem bre-octobre 2004, pp. 28-30 
 
Qualifications et fonctions : une lecture transvers ale des contrats d'études prospectives 
industriels 
Commissariat général du plan 
Paris : La Documentation française, 2004, 124 p. 
 
Construction aéronautique et spatiale. Contrat d'ét ude prospective. Rapport final 
Coordination Jean-Marc Grando, René Eksl  
Marseille : Céreq, 2003, 189 p. 
 
Les métiers du sport : quels métiers, quels emplois  demain dans les activités sportives et 
socio-sportives en Rhône-Alpes ? Rapport du contrat  d'études prospectives 
Lyon : Equipages, 2003, 112 p. 
 
Contrat d'étude prospective social et médico-social  de la branche professionnelle des 
établissements à but non lucratif 
Patrick Dubechot, François Bigot, Thierry Rivard 
Paris : Credoc, 2002, 386 p.+ 259 p. 
 
Les professions de la maîtrise d'œuvre : contrat d' études prospectives 
Elisabeth Courdurier, Guy Tapie 
Paris : Grain, 2001, 269 p. 
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IV.  Développement des territoires 
 

IV.1  Perspectives et outils  
 
Le Fonds social européen en France, 2007-2013 
Le plus grand défi de la France consiste à tirer le meilleur parti de sa main-d’œuvre. Son programme 
FSE pour 2007-2013 prévoit d’aborder la question de front en garantissant l’intégration dans le 
marché du travail des groupes de population qui y sont actuellement sous-représentés. La flexicurité 
– ou équilibre entre flexibilité et sécurité – et la préparation à l'adaptation sont également des thèmes 
clés dans le remplacement de la culture d’emploi à vie par une approche d’employabilité à vie 
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/members/fr_fr.htm 
 
Les fonds européens 2007-2013 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=FondsStructurels/pfsStatic/FondsStructurels&cid
=1176875260624 
 
Institut supérieur des métiers 
Portail d'information sur les aides aux entreprises, ce site est développé par l'ISM  avec le soutien de 
l'Etat afin d'apporter information  et expertise sur les aides et les subventions, aux entreprises et à 
ceux qui accompagnent la création d'entreprise, le développement et la reprise d'entreprise. 
http://www.aides-entreprises.fr/ 
 
Territoires 2040, aménager le changement 
Revue d'études et de prospective n°1, octobre 2010,  104 p. 
http://territoires2040.datar.gouv.fr/spip.php?rubrique10&revue=1 
 
Pour un renouvellement des pratiques de développeme nt local 
Sémaphores 
Paris : Sémaphores,  juin 2010, 3 p. 
 
Les Oref s'impliquent dans l'anticipation des mutat ions économiques 
Gonzague Rambaud 
Inffo flash, n° 742, 16-31 mars 2009, p. 28 
 
Formation, emploi, territoires : dossier 
coordination Christian Azaïs, Olivier Giraud 
Espaces et sociétés, n° 136-137, 2009, pp. 13-55 
 
Les territoires dans les stratégies de développemen t économique des Régions  
Bertrand Mary, Annabelle Zimmermann 
Les notes d’ETD, janvier 2008, 34 p. 
http://www.projetdeterritoire.com/index.php/plain_site/content/download/4885/45026/version/1/file/not
e_srde.pdf   
 
Mutations économiques et Régions : anticiper, accom pagner, former  
Journées d’information et d’échanges de pratiques pour les Conseils Régionaux  
Châlons en Champagne : 11 et 12 décembre 2007  
http://www.centre-inffo.fr/Mutations-economiques-et-Regions.html 
 
Mutations économiques et territorialisation - Confé rences et débats  : 
Actes intercarif Oref champagne-ardenne  (extraits) 
Châlons en Champagne : 20 et 21 septembre 2007, 32 p. 
ftp://ftp.arftlv.org/portail/travaux/actes_intercarif_oref_2008.pdf 
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IV.2  Gestion territoriale des emplois et des compé tences (GTEC)  
 
Circulaire  du 29 juin 2010 relative au développeme nt de la dynamique territoriale de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences  
http://www.localtis.info/cs/BlobServer?blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobkey=id&blobwher
e=1250163549299&blobheader=application%2Fpdf 
 
La Bourgogne lance une GPEC territoriale sur les mé tiers et les compétences "transversaux" 
dans les quatre départements  
Agathe Descamps 
L'Inffo formation, n°771, 1er-31 juillet 2010, pp. 26-27 
 
Séminaire de la DGEFP - GPEC territoriale : dévelop pement à prévoir 
L'Inffo formation, n° 770, 16-30 juin 2010, pp. 2-3  
 
GPEC territoriale : trois cas pratiques pour illust rer l'expérience de l'Agefos-PME 
L'Inffo formation, n° 763, 1-15 mars 2010, p. 35  
 
Gestion des compétences : la GPEC territoriale, act e I  
Aurore Dohy ; Laurent Gérard 
Entreprise et carrières, n°989, 16-22 février 2010,  pp. 12-15 
 
Gestion territoriale des emplois et des compétences    
Hervé Dagand 
Paris : ETD, 2010, 48 p. 
http://www.projetdeterritoire.com/index.php/Focus/%28focus%29/24377 
 
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétenc es de territoire : expériences et bonnes 
pratiques des comités de bassins d'emploi - Guide p our l'action  
Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, DGEFP. Délégation générale à l'emploi et la 
formation professionnelle 
Paris : Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, 2009, 85 p. + 1 CD 
www.centre-inffo.fr/uhfp/IMG/pdf/28-gestion-prev.pdf. 
 
La gestion prévisionnelle des emplois et des compét ences (GPEC) dans les PME et sur les 
territoires : échanges sur les pratiques - synthèse   
Christian Jouvenot ; Cindy Lemettre ; Perrine Hanicotte 
Lille : Aract Nord-Pas de Calais, 2009, 42 p. 
http://www.npdc.aract.fr/IMG/pdf/44_pagesV2.pdf. 
 
Vers une gestion territoriale des parcours ? : émer gence de dispositifs, évolution des 
représentations  
Jean-Denis Culié, Christian Defélix, Didier Retour 
Education permanente, n°181, décembre 2009, pp. 23- 33 
 
Gestion Territoriale des Emplois et des Compétences : un levier pour le développement local ?  
Travail réalisé dans le cadre du séminaire de lancement du Réseau Rural Français 
Territoires, activités économiques et développement durable 
Paris : Sol et Civilisation, 2008, 53 p. 
http://www.reseaurural.fr/documents/ateliers/Rapport_GTEC_Sol_et_Civilisation2008.pdf 
 
Les contrats d’objectifs territoriaux et les accord s cadre avec les secteurs professionnels : les 
nouvelles pratiques 
Dijon 10 et 11 avril 2008 
http://www.centre-inffo.fr/Les-contrats-d-objectifs.html 
 
Programme opérationnel national du Fonds social eur opéen : compétitivité régionale et emploi 
2007-2013 
Paris : Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Emploi, 2007, 86 p. 
http://www.europe-en-poitou-charentes.eu/uploads/media/FSE_PO_national.pdf 
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Le programme européen « Compétitivité régionale et emploi  » 

http://www.fse.gouv.fr/Le-programme-Competitivite.html 
 
Le rapport au travail face aux mutations économique s : constats et perspectives. Les 3èmes 
rencontres de l'Orientation tout au long de la vie en Rhône-Alpes, mardi 18 décembre 2007 
PRAO. Pôle  Rhône-Alpes de l'orientation 
Charbonnières-les-Bains : PRAO, 2007,  74 p. 
http://www.prao.org/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1259160254187 
 
Schémas régionaux de développement économique (SRDE )  
Récapitulatif des Schémas régionaux de développement économique 
Institut Supérieur des Métiers 
http://www.aides-entreprises.fr/bibliotheque_electronique/politiques_publiques_i25.html 
 
 

IV.3  Les pôles de compétitivité  
 
Du renouveau pour les pôles de compétitivité et les  grappes d'entreprises 
Olivier Bonnin 
Localtis, 30 avril 2010 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/artVeille/artVeille&cid=1250259815373 
 
La politique des pôles de compétitivité 
Paris : ANR. Agence nationale de la recherche 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/partenariats-public-prive/poles-de-competitivite/ 
 
Les pôles de compétitivité 
http://competitivite.gouv.fr/ 
 
Les pôles de compétitivité : territoires en mouveme nt   
Marie-France Barthet , Muriel Thoin 
Paris : Documentation française, 2009, 128 p. 
 
Les pôles de compétitivité toujours attractifs 
Olivier Bonnin 
Localtis, 21 décembre 2009 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?c=artVeille&pagename=Localtis%2FartVeille%2FartVeille&ci
d=1250259272914 
 
Innovation et compétitivité des régions 
Thierry Madies, Jean-Claude Prager  
Paris : La Documentation française, 2008, 394 p.  
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000589/0000.pdf 
 
Les  pôles de compétitivité français 
Thierry Weil, Stéphanie Fen Chong,   
Futuribles, n° 342, juin 2008, 26 p. 
 
Les pôles : réseaux d'excellence et d'innovation 
Jean-Sébastien Scandella, 
Paris : Autrement, 2008, s.p.  
http://www.welcomeurope.com/default.asp?id=1730&region=18 
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IV.4  A travers les régions…  

► Alsace  
 
Une stratégie collective pour une Alsace plus compé titive 
Document établi à partir du Schéma régional de développement économique 
Strasbourg : Conseil régional Alsace, sd, 13 p. 
http://www.adira.com/upload/documents/Telechargements/SRDE_synthese_finale.pdf 
 
Former les salariés pendant les périodes de sous-ac tivité 
Strasbourg : Conseil régional Alsace, 2009 
http://www.region-alsace.eu/dn_archives-actualites-2009/2009-10-05-formation-salaries-chomage-
partiel.html 
 
Activités et mutations économiques 
http://www.fonds-europeens-alsace.eu/theme-activites-et-mutations-economiques,10271.html 
 

► Aquitaine  
 
Face à la crise, un plan de relance 
Bordeaux : Conseil régional Aquitaine, juillet 2009 
http://aquitaine.fr/actualites/face-a-la-crise-un-plan-de-relance.html 
 
Mutations économiques 
Bordeaux : Préfecture Gironde 
http://www.aquitaine.pref.gouv.fr/politiques/deveco/mutations/mutations_eco.shtml 
 

► Auvergne  
 
Mesures de la Région face à la crise 
Clermont-Ferrand : Conseil régional Auvergne 
http://www.auvergne.org/economie/des-mesures-pour-la-economie-et-la-emploi-en.html 
 
Définir un modèle de développement propre à l’Auver gne 
Clermont-Ferrand : Conseil régional Auvergne 
http://www.auvergne.org/definir-un-modele-de-developpement-propre-a-lauvergne.html 
 

► Basse-Normandie  
 
Les mutations économiques accentuent les spécificit és des pays 
Michel Moisan  
Cent pour cent, n° 183, octobre 2008, 6 p. 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=11&ref_id=13918 
 

► Bourgogne  
 
Les grandes zones d'emploi sont les mieux armées fa ce aux mutations économiques  
Insee Bourgogne  
Dimensions, n°157,  mars 2010, 4 p. 
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/bourgogne/themes/4pages/dim157.pdf 
 
Renforcer les compétences des salariés dans un bass in d’emploi sinistré (projet FSE) 
http://www.fse.gouv.fr/IMG/pdf/BRG2.pdf 
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Accompagnement des entreprises en mutation économiq ue 
Dijon : SGAR. Secrétariat Général pour les Affaires Régionales Bourgogne 
http://www.bourgogne.pref.gouv.fr/prefecture-de-bourgogne/sgar/mutations-economiques 
 
Les territoires bourguignons face aux mutations éco nomiques : une identification des zones 
d'emploi selon leur degré de fragilité 
Valérie Naigeon, Nicolas Monot 
Dijon : C2r, 2010 
http://www.c2r-bourgogne.org/44618333/0/fiche___pagelibre/ 
 

► Bretagne  
 
La Région face à la crise 
Rennes : Conseil régional Bretagne, 2009, 406 p. 
http://www.bretagne.fr/internet/jcms/preprod_39599/la-region-face-a-la-
crise?lg=fr&cid=TF071129_5162 
 
Atténuer la crise et anticiper les mutations économ iques : communiqué de presse du 14 avril 
2009 
Jean-Yves Le Drian  
Rennes : Conseil régional Bretagne 
http://www.bretagne.fr/internet/upload/docs/application/pdf/2009-04/cp_plan_de_relance_quimper.pdf 
 
Actions régionales expérimentales d’accompagnement des mutations économiques pour les 
territoires, les filières ou les entreprises en Bre tagne 
Rennes : Conseil régional Bretagne, 2006, 8 p. 
http://www.centre-inffo.fr/IMG/pdf/chalons-territoires.pdf 
 

► Centre  
 
Les mutations économiques : stratégies d’adaptation  pour l’économie régionale 
René Beyrie 
Orléans : Conseil économique et social régional Centre 
http://www.regioncentre.fr/jahia/webdav/site/portail/shared/CESR/Rapports%20et%20communications
/Economie,%20emploi/Rapport_mutation_economiques.pdf 

► Champagne-Ardenne  
 
Adaptation mutations économiques (projet FSE) 
http://www.champagne-
ardenne.pref.gouv.fr/index.php/europe/site/europe/home/projets_region/fse/adaptation_mutations_ec
onomiques 
 

► DOM. Département Outre-Mer  
 
Le FSE dans les DOM 
http://www.fse.gouv.fr/qu-est-ce-que-le-fse/en-savoir-plus-sur-les-programmes/le-fse-dans-les-
dom/article/en-guadeloupe 
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► Franche-Comté  
 
Compétence Plus : aider les salariés à rebondir 
Besançon : Conseil régional Franche Comté avril 2009 
http://www.franche-comte.fr/no_cache/fr/toute-lactualite/les-actualites/projets/detail-
projet/index.html?tx_ttnews[tt_news]=1270&tx_ttnews[backPid]=624&print=1 
 

► Haute-Normandie  
 
Analyse des mutations économiques en Haute-Normandi e 
Ten info Haute-Normandie, n° 40, avril 2008, 8 p. 
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/analyse_des_mutations_economiques_en_Haute-
Normandie.pdf 
 

► Ile-de-France  
 
Vers une nouvelle politique de développement économ ique 
Paris : Conseil régional Ile de France 
http://www.iledefrance.fr/lactualite/emploi/economie/vers-une-nouvelle-politique-de-developpement-
economique/ 
 
L'Ile-de-France prépare sa stratégie régionale de d éveloppement économique et d'innovation 
Michel Tendil  
Localtis, 16 septembre 2010 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?c=artVeille&pagename=Localtis%2FartVeille%2FartVeille&ci
d=1250260345676 
 

► Languedoc-Roussillon  
 
Les Territoires au carrefour du présent et de l'ant icipation 
Les actes et les captations sonores de l'Université 2010  
http://www.univ-ect.org/groups/univ-ect/ 
 

► Limousin  
 
Signature d’une charte en faveur des salariés et de s entreprises victimes de la crise 
Limoges : Conseil régional Limousin, 2009 
http://www.region-limousin.fr/Signature-d-une-charte-en-faveur 
 

► Lorraine  
 
Mutations économiques : les enseignements de l’atel ier lorrain 
Sylvain Baudet 
Projet territoire.com, 4 septembre 2009, 1 p. 
http://www.projetdeterritoire.com/index.php/plain_site/Espaces-thematiques/Emploi-
Formation/Actualites/Mutations-economiques-les-enseignements-de-l-atelier-lorrain 
 
Mutations économiques : les enjeux en termes d'empl ois en Lorraine 
Justin Bischoff, Christian Calzada 
Économie Lorraine, n° 187-188, octobre 2009, 4 p.  
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=17&ref_id=15557 
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► Midi-Pyrénées  
 
Le plan de relance et sa déclinaison en Midi-Pyréné es : le soutien aux entreprises : préserver 
l'emploi, qualifier les salariés 
Dialogue Midi-Pyrénées, n° 14, janvier 2010, 16 p.  
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Dialogues_no14_Plan_de_relance.pdf 
 
L'adaptation des travailleurs et des entreprises au x mutations économiques – axe 1 
http://www.europe-en-midipyrenees.eu/web/Europe/1995-fse-axe-1.php 
 
Mutations économiques 
CarifOref Midi-Pyrénées 
http://www.cariforef-mp.asso.fr/2-13997-Mutations-economiques.php 
 

► Nord-Pas-de-Calais  
 
Spécificités des territoires du Nord-Pas-de-Calais face aux aléas économiques 
Insee Nord-Pas-de-Calais 
Pages de Profils n° 66, décembre 2009, 10 p. 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=19&ref_id=15697 
 

► PACA 
 
Des territoires inégalement dotés pour faire face a ux mutations économiques 
Sébastien Novella 
Sud Insee l’essentiel, février 2009,  n° 131, 4 p.  
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/provence/themes/sud_essentiel/sie131/sie131.pdf 
 

► Picardie  
 
Accompagner les entreprises de Picardie dans le cha ngement (projet FSE) 
CESTP ARACT Picardie 
http://www.fse.gouv.fr/IMG/pdf/aractPIC.pdf 
 
Priorité 4 : Accompagner les mutations de l'emploi 
In : contrat de projets état-région 2007-2013 
Amiens : Conseil régional, 2007, 77 p. 
http://www.cr-picardie.fr/IMG/pdf/CPER_2007-2013_-_Version_definitive.pdf 
 

► Poitou-Charentes  
 
La politique Emploi de la Région Poitou-Charentes :  dossier thématique  
La Rochelle : ARFTLV, 2010 
http://www.arftlv.org/Dossier_Thematique/167/politique_emploi_Region_PoitouCharentes.aspx 
 
Réseau pour l'anticipation et l'accompagnement des mutations économiques Poitou-
Charentes 
http://www.mutationseconomiques.arftlv.org/ 
 
Prévention et accompagnement des mutations économiq ues 
http://www.arftlv.org/Dossier_Thematique/158/accompagnement_des_mutations_economiques_devel
oppement_emploi.aspx 
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La Convention Régionale de Développement de l’Emplo i par la Formation Professionnelle 
(CORDEFOP) 
La Rochelle : ARFTLV. Agence Régionale de la Formation Tout au Long de la Vie 
http://www.essenregion.org/annuaires/uploads/autres/file/Fiche%20Cordefop%20Poitou-
Charentes.pdf 
 

► Rhône-Alpes  
 
Mise en oeuvre des schémas régionaux de développeme nt  économique : bilan 2005-2010 
Région Rhône-Alpes 
Lyon : Région Rhône-Alpes, 2010, 15 p. 
http://www.rhonealpes.fr/include/viewFile.php?idtf=7095&path=43%2FWEB_CHEMIN_7095_1284710
338.pdf 
 
 
Formation : la Région Rhône-Alpes lance les premièr es actions de son SPRF 
Agathe Descamps  
1er juin 2010 
http://www.arf.asso.fr/index.php/actualites/a_la_une/formation_la_region_rhone_alpes_lance_les_pre
mieres_actions_de_son_sprf 
 
L’anticipation et l’accompagnement des mutations éc onomiques 
Lyon : Préfecture Rhône-Alpes 
http://www.rhone.gouv.fr/web/628-lanticipation-et-laccompagnement-des-mutations-economiques.php 
 
Le dispositif  mutations économiques en Rhône-Alpes   
Anne Le Bars  
Lyon : SGAR. Secrétariat Général pour les Affaires Régionales, décembre 2007,  6 p. 
http://www.rhone.gouv.fr/automne_modules_files/standard/public/p628_e204335b454a59ae2ba1cc19
7752c8e4Dispositif_mutations_economiques_decembre_2007.pdf 
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