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Europe-International

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 et joue un rôle 
d’animateur 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. 

Centre Inffo
4, avenue du Stade de France 

93218 Saint-Denis-La Plaine cedex 
Tél. : 01 55 93 91 91

La mission de service public d’information  
sur la formation confiée à Centre Inffo  
se déploie à l’international, en Europe  
et dans la Francophonie.

Centre Inffo, avec son Département Régions 
– Europe – International, informe sur la 
formation professionnelle en Europe et dans 
la Francophonie : politiques et programmes 
de l’UE, systèmes de formation et innovations 
dans les pays européens et francophones. Il 
assure également une information permanente 
sur le système français à destination de 
partenaires et de réseaux européens et 
internationaux.

Centre Inffo est également engagé dans des 
actions de coopération, en apportant son 
expertise en termes juridiques, documentaires, 
journalistiques, et en ingénierie pédagogique, 
pour soutenir le développement des systèmes 
d’enseignement et de formation professionnels 
d’autres pays.

Centre Inffo, 
de l’information 
à l’expertise 
internationale

www.europe-et-international.eu

Centre Inffo, coordinateur national 
du réseau ReferNet, est le référent 
français pour le Cedefop
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compte twitter
@inffo_europe 

portails web 
www.europe-et-formation.eu

Commission 
européenne,
Ministères

projets  
internationaux

accords  
bilatéraux

Sénégal, Gabon

appui  
aux décideurs

Programmes  
de coopération, 
Expertise France

publications Rapports, études, 
brochures en français  
et langues étrangères

conférences 
et formations

Corée, Brésil, 
Russie, Canada

Chine, Vietnam, 
Jordanie, Québec, 
Moldavie, Kazakstan, 
Espagne, Serbie

accueil de 
délégations

par son activité 
Europe-International

DES  
SAVOIRS

DES  
RÉSEAUX

UNE 
EXPERTISE

DES
RESSOURCES

participation 
aux réseaux 
européens

EUROGUIDANCE

REFERNET

partenariats 
institutionnels

AGENCE ERASMUS +

CEDEFOP

COMITÉ MONDIAL  
DES APPRENTISSAGES

 ANALYSER  les 
systèmes et dispositifs  
de formation

 ÉCLAIRER  les choix 
des décideurs et acteurs

 ACCOMPAGNER  
l’élaboration et  
le déploiement  
des politiques publiques  
aux échelons européens, 
nationaux et régionaux

 INFORMER  sur 
l’actualité de la formation 
au sein de l’Union 
européenne et 
de la Francophonie

 PRÉSENTER  les 
systèmes de formation 
des autres pays 
européens

 EXPLIQUER  les 
politiques et programmes 
européens

 DÉCRIRE   
les caractéristiques  
du système français  
de formation 
professionnelle

 FACILITER   
sa compréhension et  
la connaissance  
de ses spécificités

 DÉVELOPPER   
les échanges d’expertise 
et de pratiques

 PROMOUVOIR   
les opportunités de 
mobilité internationale

 CONTRIBUER   
aux études de référence 
produites pour l’Union 
européenne

 N
ATION

A
L
 
 
 
 
IN

T

E
R

NATIO

N
A

L

 vous 
propose

FRANCOPHONIEEUROPE

Centre Inffo :

—  dispose d’une expertise en matière 
d’orientation et de formation 
professionnelles, de la gouvernance 
(régionalisation et quadripartisme)  
aux dispositifs de formation ;

—  crée et diffuse des études, des sites, 
et autres supports pour expliciter les 
stratégies et mesures de formation ;

—  met à disposition des ressources 
informatives qui offrent des références 
renouvelées pour inspirer, innover et 
coopérer ;

—  est partie prenante dans différents réseaux 
offrant un vaste écosystème partenarial, 
producteur et démultiplicateur de liens  
à l’international.


