
Centre pour le développement de l’information sur la formation permanente

Depuis 40 ans, Centre Inffo est l’expert qui décrypte 
l’actualité de la formation à l’échelle nationale, régionale 
et européenne. Association sous tutelle du Ministère en 
charge de la formation professionnelle, il est doté d’une 
mission de service public dans les domaines de l’orientation 
et de la formation permanente.

Centre Inffo - 4, avenue du Stade-de-France - 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex - Tél. : 01 55 93 91 91 - Fax : 01 55 93 17 28

M I S S I O N
  Centre Inffo développe à la fois une offre de formation professionnelle, une 

expertise juridique et documentaire, une dimension d’ingénierie et de conseil 
dans les champs orientation/formation ainsi qu’un rôle d’animation du débat 
public. Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, des partenaires sociaux et 
des acteurs de la formation professionnelle publics et privés, il les soutient et 
les accompagne dans leur action d’accueil, information, conseil et assistance du 
public. 

P U B L I C S
 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

C H I F F R E S 
  Budget annuel 2017 : 8,3 mi llions d’euros dont 4,9 millions d’euros de 

subventions

 88 salariés

  Formation : 122 sessions de formation Centre Inffo pour 837 participants,  
25 prestations d’information payantes pour 1 743 participants

  Sur www.centre-inffo.fr :  
42 757 références bibliographiques, 5 700 adresses utiles,  
4 915 notices sur les accords de branches…

Centre Inffo organise, depuis 1989, l’Université 
d’hiver de la formation professionnelle. Cette 
manifestation nationale de référence réunit, 
tous les deux ans, les acteurs de l’information, 
de l’orientation et de la formation des adultes : 
décideurs, financeurs, élus, chercheurs, services 
RH et de la formation des entreprises et de la 
fonction publique.

La prochaine édition se tiendra à Biarritz  
du 31 janvier au 2 février 2018.
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www.orientation-pour-tous.fr
Un outil coopératif et fédérateur pour construire  

son projet professionnel

 4 354 000  VISITEURS UNIQUES

 3 274  FICHES MÉTIERS

 284 328  ACTIONS DE FORMATION

 42 361  ÉTABLISSEMENTS

 4 141  LIEUX D’ORIENTATION

Centre Inffo
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Centre Inffo

www.centre-inffo.fr
Les sites thématiques des professionnels de la formation



E X P E R T I S E R 

  Produire et diffuser des analyses et des synthèses 

  Réaliser des ouvrages et des études sur commande 

  Développer les échanges d’expertise à l’échelle 
régionale, européenne et internationale.

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

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

Retrouvez tous les produits  
et les services de Centre Inffo  

sur notre site
www.centre-inffo.fr/produits-et-services/- Hors série - 
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Hors série Les partenaires sociaux, pivots de La réforme 1

- Hors série -  
Les partenaires 
sociaux, pivots  
de La réforme
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LES DOSSIERS  
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LA FORMATION  
AU SERVICE  

DE L’ÉGALITÉ  
HOMMES-FEMMES

Les dossiers de la presse de Centre Inffo

catalogue de l’offre de formation

2016-2017

Centre Inffo
Votre expert formation au service 

de votre professionnalisation depuis 40 ansF O R M E R
  Accompagner la professionnalisation des acteurs du 

secteur : formations sur catalogue et en intra.

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

Centre Inffo

INFFO FORMATION
Le magazine des acteurs de la formation professionnelle

Nos produits  
et  

services

Consultation experte
UNE QUESTION JURIDIQUE COMPLEXE 

=  
UN DIAGNOSTIC ET UNE PROPOSITION

Le Quotidien de la formation
La lettre numérique quotidienne

I N F O R M E R

  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 

  Concevoir des supports d’information et constituer des bases de données.

www.actualite-de-la-formation.fr
Le site d’actualité du secteur emploi/orientation/formation

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

Collection 
Guides Pro  
de la formation

Collection 
Guides 
Juridiques


