
En 2018, 80 collaborateurs aux compétences multiples  
et complémentaires se sont mobilisés au service  
des décideurs, de tous les professionnels  
de l’orientation et de la formation et du grand public.

L ’ É Q U I P E
de centre inffo

DES FORMATEURS ET 
EXPERTS SPÉCIALISÉS
dans le droit, la certification,  
la qualité, l’ingénierie, 
l’économie, le management 
de la formation, les politiques 
régionales, européennes  
et internationales.

DES INGÉNIEURS  
DE FORMATION
capables d’accompagner 
partenaires et clients,  
du diagnostic à la conception 
jusqu’à la mise en œuvre  
de projets et de politiques  
de formation.

DES JOURNALISTES
couvrant tout le champ  
du travail, de l’emploi et de  
la formation professionnelle.

DES PILOTES DE PROJETS 
ÉVÉNEMENTIELS 
pour animer et promouvoir  
tout débat public à destination 
des professionnels et du 
grand public : universités 
de la formation, salons de 
l’orientationet de la formation, 
matinées d’information…

DES CONCEPTEURS  
ET ANIMATEURS
de réseaux digitaux et sociaux  
pouvant accompagner 
partenaires et clients pour  
mettre en place une politique  
de communication digitale 
pour les professionnels  
et le grand public.

DES DOCUMENTALISTES 
proposant des ressources et 
dossiers documentaires, des 
outils et données pouvant 
s’intégrer dans les systèmes 
d’information des partenaires 
et des clients (Formacode, 
Thésaurus de la formation).

DES  
COMPÉTENCES 

COMPLÉMENTAIRES



 

FOCUS

RÉPONDRE AUX PROCÉDURES 
QUALITÉ DES FINANCEURS
6e édition - Janvier 2018

SUR LA QUALITÉ 
DES ACTIONS DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE CONTINUE

CNEFOP

INITIATIVES ET PARTENARIATS 
EMPLOI-FORMATION  

À L’HEURE DE LA RÉFORME
Centre Inffo et son conseil d’administration sont convaincus du rôle majeur  

des Régions françaises dans la définition et l’exercice des stratégies de formation 

professionnelle sur les territoires de proximité. Centre Inffo, lieu de consensus,  

a toujours agi pour tous, décideurs, professionnels, individus,  

tant au niveau national que régional. Ainsi nous avons à cœur de donner la parole 

à l’ensemble des acteurs, convaincus de l’importance de la formation et 

l’orientation professionnelles. 

Ce supplément à Inffo formation ouvre une série qui offre aux élus et à leurs 

partenaires régionaux, l’opportunité de partager leurs actions, leurs convictions 

et leurs réalisations. 

RÉGIONS &
 FORMATION

 Supplément à INFFO FORMATION N° 948 • du 1er au 31 août 2018

RÉGION SUD - PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Août 2018

©
 N

K

CENTRE INFFO 
FORTEMENT INVESTI 
DANS L’ALTERNANCE

En 2018, les différentes 
unités de Centre Inffo  
se sont fortement 
mobilisées pour accueillir 

des jeunes en alternance : 

un contrat de professionnalisation  
« Assistant de gestion PME-PMI »  
(CIEFA de l’IGS), 

un contrat de professionnalisation 
« Assistant community manager »  
(L’Ecole Multimédia), 

un contrat d’apprentissage  
« Négociation et management  
des affaires » (CFA Sup De Vinci), 

un contrat d’apprentissage  
« Assistant de communication »  
(CFA FORMASUP Paris), 

Des stagiaires en Master
2 stagiaires de « l’Executive Master 
Management de la formation »  
(Université de Paris-Dauphine), 
1 stagiaire « Master 2 pro Etudes 
européennes » (Université  
de Paris-Sorbonne Nouvelle),
1 stagiaire « Master Négociations  
et relations sociales » (Université  
de Paris-Dauphine).

INGÉNIERIE 
DOCUMENTAIRE

AUDIT  
ET EXPERTISE 

JURIDIQUE

AIDE  
À LA STRATÉGIE  

DE 
DÉVELOPPEMENT

APPUI  
À LA MAÎTRISE  

D’ŒUVRE  
ET MAÎTRISE 
D’OUVRAGE

INGÉNIERIES : 
CERTIFICATION, 

FORMATION,  
PÉDAGOGIE

SUPPORT  
AU DÉPLOIEMENT  
DES POLITIQUES  
DE FORMATION

QUALITÉ  
EN FORMATION

Ensemble,  
relevons  

le défi des 
compétences !

Des modes d’intervention  
sur mesure

DES PRESTATIONS ET DES SERVICES
de conseil, des actions de formation 
et d’accompagnement, la rédaction 
de guides et documents techniques 
ou d’information sur demande, la 
conception, la réalisation et l’animation 
de sites internet ou de portails.

DES PRODUCTIONS REPÈRES

Le Quotidien de la formation 
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LES DOSSIERS  
 DE CENTRE INFFOLE
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LA RÉFORME  
À L’HEURE  

DE LA QUALITÉ
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AVEC UNE ANALYSE 

EXCLUSIVE 

DES DÉMARCHES QUALITÉ

L’interview
DERICHEBOURG MULTISERVICES : 
FAVORISER LA RECONVERSION 
EN INTERNE

P.24

Stratégie
UNIVERSITÉ D’ENTREPRISE : 
L’IFCAM ADOPTE UN MODÈLE 
D’INNOVATION DIGITALE

P.26

Reportage
LA PRESTATION PRÉPARATOIRE 
À L’INSERTION À LOUDÉAC, 
EN CENTRE BRETAGNE

P.28 
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FORMATION PROFESSIONNELLE :
LA TRANSFORMATION 
EST LANCÉE

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

présente le 6 avril 
2018 le projet de loi 

“pour la liberté de 
choisir son avenir 

professionnel”. 
Le texte a été adopté 

en conseil des 
ministres, le 27 avril.  

Aperçu formation
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