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Centre Inffo met en ligne 
LE JOURNAL DE LA REFORME 2018 

(formation professionnelle, apprentissage, assurance chômage, au jour le jour) 

 
  

 

 

 
 

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des politiques 

publiques, Centre Inffo met à la disposition de tous un site unique, 

entièrement dédié aux réformes en cours : 

  

https://reforme.centre-inffo.fr/ 

  

 

https://centre-inffo.us16.list-manage.com/track/click?u=8034adf9912bd656679829d65&id=ba3d99ed21&e=fcef08b46c
https://centre-inffo.us16.list-manage.com/track/click?u=8034adf9912bd656679829d65&id=bd89d8e4ad&e=fcef08b46c


 

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

• Apporter les clés de compréhension des changements à venir ; 

• Permettre de suivre la mise en place de la réforme au jour le jour. 

 

LE JOURNAL DE LA REFORME 2018, est animé par les experts de Centre 

Inffo. Il est mis à jour quotidiennement et permet de retrouver à une seule et 

même adresse : 

• 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. 

Trois rubriques thématiques (formation professionnelle, apprentissage, 

assurance chômage) reprennent les actualités publiées sur les différents sites de 

Centre Inffo, et proposent des infographies et des vidéos. 

 

Une newsletter hebdomadaire gratuite est également proposée sur 

simple abonnement. 

 

 

 

  

 

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 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, d’information, de conseil et d’assistance du public.  
 

 


