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

www.centre-inffo.fr

Depuis plus de 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 25

M I S S I O N
  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, d’information, de conseil et d’assistance 
du public. 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’information et 
d’animation du débat public. 

P U B L I C S
 Service public de l’emploi, opérateurs internationaux, nationaux et régionaux 
 Organismes et centres d’information nationaux et régionaux, Carif-Oref 
 Partenaires sociaux et organismes collecteurs 
 Organismes de formation et formateurs 
 Entreprises et directions des ressources humaines  
 Fonctionnaires territoriaux 
 Décideurs et financeurs, élus et journalistes 
 Grand public

C H I F F R E S 
  Budget annuel 2018 : 8,9 mi llions d’euros dont 4,4 millions d’euros de 

subventions

 85 salariés

 297 événements et sessions de formation en 2017

  Sur www.centre-inffo.fr :  
43 980 références bibliographiques, 5 108 adresses utiles,  
5 566 notices sur les accords de branches, dont 340 conventions collectives,  
et 106 accords nationaux interprofessionnels.

©
Ce

nt
re

 In
ffo

 -
 N

ov
em

br
e 

20
18

Centre Inffo

Centre Inffo

LE JOURNAL DE LA REFORME 2018
(formation professionnelle, apprentissage,  

assurance chômage, au jour le jour)

Centre Inffo met à la disposition de tous un site unique, animé par les 
experts de Centre Inffo, entièrement dédié aux réformes en cours :

https://reforme.centre-inffo.fr

Ses objectifs :
•  Donner aux professionnels une meilleure visibilité sur les débats en 

cours ;
•  Apporter les clés de compréhension des changements à venir ;
•  Suivre la mise en place de la réforme au jour le jour.

3 rubriques thématiques (formation professionnelle, apprentissage, 
assurance chômage) sont mises à jour quotidiennement  pour retrouver :
•  les actualités sur la réforme ;

•  les textes de référence (ANI, projets de loi, décrets…) ;

•  les rapports officiels (Cour des comptes, Igas, Cnefop…) et les analyses ;
•  le calendrier de la réforme.

Une newsletter hebdomadaire gratuite est également proposée sur simple 
abonnement.

3 formules

@UHFPCentreInffo
#UHFP2019

Informations et inscriptions : www.centre-inffo.fr/uhfp
Contact : uhfp@centre-inffo.fr

le campus
Avec tous les acteurs,  

anticiper les mutations,  
se préparer  

aux transitions

Le Pass 
Liberté

Composer  
son parcours  

en toute liberté

Le Club 
Entreprise

Maîtriser le nouveau 
cadre, saisir  

les opportunités  
de la réforme

16 ème UHFP 2019
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formations, produits et services

Centre Inffo
L’expert formation au service  

de votre professionnalisation depuis plus de 40 ans
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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

  Réaliser des audits de conformité, du conseil en 
ingénierie et des missions d’analyse stratégique 

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

  Accompagner la mise en œuvre de dispositifs 
d’orientation et de formation 

 

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

Une équipe commerciale à votre service : contact.commercial@centre-inffo.fr

Centre Inffo

LOI DU 5 SEPTEMBRE 2018 

QUELLES TRANSFORMATIONS  

POUR LES ACTEURS DE LA FORMATION ? 

INFFO
FORMATION

Le magazine des acteurs de la formation professionnelle N° 950 • Du 15 au 30 septembre 2018 www.centre-inffo.fr
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L’événement
LE RAPPORT MARX-BAGORSKI 

SUR LE PÉRIMÈTRE DES 

OPÉRATEURS DE COMPÉTENCES 

P.2 L’entretien
BERNARD STALTER  

(APCMA) JUGE ÉQUILIBRÉE 

LA RÉFORME DE L’APPRENTISSAGE 

P.30
Vu d’ailleurs
APPRENTISSAGE TRANSFRONTALIER :  

DOUBLER SES CHANCES DE TROUVER  

UN EMPLOI 

P.36

P.9 À la une
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Muriel Pénicaud, ministre du Travail,  

a porté la réforme jusqu’à 

la promulgation de la loi par le président 

de la République, le 5 septembre 2018. 

Ici, le 31 janvier 2018, lors de l’ouverture 

de la 15e Université d’hiver  

de la formation professionnelle, 

organisée par Centre Inffo. 

Nos produits et services

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

  Traiter l’information sur de multiples supports (presse, sites internet, bases de 
données, ouvrages).

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

www.centre-inffo.fr/droit

Collection 
Guides 
Juridiques

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

son projet professionnel

 4 005 334  VISITEURS UNIQUES

 3 284  FICHES MÉTIERS

 303 430  ACTIONS DE FORMATION

 48 833  ÉTABLISSEMENTS

 3 956  LIEUX D’ORIENTATION

Consultation experte
UNE QUESTION JURIDIQUE COMPLEXE = 
UN DIAGNOSTIC ET UNE PROPOSITION

F O R M E R
  Accompagner la professionnalisation des acteurs du secteur : formations sur 

catalogue et en intra.

INFFO FORMATION
Le magazine des acteurs de la formation professionnelle

Le Quotidien de la formation
La lettre numérique quotidienne


