Centre Inffo

Centre pour le développement de l’information sur la formation permanente
4, avenue du Stade-de-France
93218 Saint-Denis-La Plaine cedex
Tél. : 01 55 93 91 91 - Fax : 01 55 93 17 28

Lieu de ressources, d’analyse et d’information sur la formation professionnelle et l’apprentissage,
Centre Inffo est une association sous tutelle du ministère du Travail, de l’Emploi,
de la Formation professionnelle et du Dialogue social.
Son conseil d’administration est composé de représentants de l’état, des partenaires sociaux,
des Régions et de personnalités qualifiées.

www.centre-inffo.fr
Le site des professionnels de la formation

Mission
Centre Inffo conçoit et diffuse au niveau national des prestations, des produits
et des services d’information, d’expertise et de formation sur la formation : actualité, droit et pratiques.
Il est l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des acteurs de la formation professionnelle.
Centre Inffo regroupe des juristes, des documentalistes, des spécialistes des pratiques
de formation, des journalistes, des professionnels de l’édition et du multimédia.

Publics
> Service public de l’emploi, opérateurs internationaux, nationaux et régionaux
> Organismes et centres d’information
> Partenaires sociaux et organismes collecteurs
> Organismes de formation et formateurs
> Entreprises et directions des ressources humaines
> Fonctionnaires territoriaux et Carif-Oref
> élus et journalistes
> Grand public

>B
 udget annuel 2015 : 8,8 millions d’euros
dont 6 millions d’euros de subventions
> 95 salariés
> Formation : 1 000 stagiaires/an (12 000 heures/stagiaires)
> Sur
 www.centre-inffo.fr :
41 600 références bibliographiques, 5 600 adresses utiles,
4 422 notices sur les accords de branches, 490 aides régionales…

www.orientation-pour-tous.fr
Un outil coopératif et fédérateur pour construire son projet professionnel

Centre Inffo
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Chiffres

Nos produits et services
Informer

Le magazine
des acteurs
de la formation
professionnelle

Rendre compte de l’action des institutions
européennes, nationales et régionales,
et des organismes paritaires
Participer aux campagnes d’information
et de sensibilisation menées
par les pouvoirs publics
et les partenaires sociaux

Le Quotidien de la formation
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Concevoir des supports d’information
et constituer des bases de données.

www.actualite-de-la-formation.fr

Le site d’actualité de la formation et de l’emploi

Expertiser

www.droit-de-la-formation.fr
Le site des
professionnels
de la formation

Produire et diffuser des analyses
et des synthèses
Réaliser des ouvrages et des études
sur commande
Développer les échanges d’expertise
en Europe et à l’international

Collection
Guides Pro de la formation

Accompagner les acteurs dans leurs projets
(diagnostics, études, conseil).

les fiches pratiques
de la formation continue

L’intégralité du droit de la formation
dans un format clair et fonctionnel,
avec une mise à jour permanente

Former

Consultation experte
Une question juridique
complexe ?
Une réponse en 48 heures.

Les clés pour exercer pleinement
son activité de professionnel
de la formation, de l’emploi, des RH.

Collection Le point sur
Une collection en format pdf
consacrée aux pratiques
de formation.

Accompagner la professionnalisation
des acteurs du secteur : formations
sur catalogue et en intra.
Centre Inffo

Retrouvez tous les produits
et les services de Centre Inffo
sur notre boutique en ligne
boutique.centre-inffo.fr

Pour plus d’informations : www.centre-inffo.fr - contact@centre-inffo.fr - tél. : 01 55 93 91 91

