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UNE ÉQUIPE AUX COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES

80 collaborateurs aux compétences multiples et complémentaires 
mobilisés au service de tous les professionnels de l’orientation et de 
la formation et du grand public.

Des formateurs et experts spécialisés

Des ingénieurs de formation

Des journalistes

Des pilotes de projets événementiels pour animer et promouvoir 
tout débat public

Des concepteurs et animateurs de réseaux digitaux et sociaux

Des documentalistes

CENTRE POUR LE DÉVELOPPEMENT  
DE L’INFORMATION SUR  
LA FORMATION PERMANENTE 

LA MISSION DE CENTRE INFFO
Opérateur de l’État, Centre Inffo est une association 
créée par décret du 1er ministre le 1er mars 1976. Il a une 
mission de service public définie par le décret n° 76-203 
du 1er mars 1976 relatif au Centre pour le développement 
de l’information sur la formation permanente.

Centre Inffo dispose d’une gouvernance quadripartite 
au niveau de son conseil d’administration avec 
quatre collèges : État, partenaires sociaux, Régions et 
personnalités qualifiées.

SES QUATRE AXES  
DE DÉVELOPPEMENT
Centre Inffo organise son développement autour de 
quatre axes :

1.  Contribuer au développement de la formation 
sur l’ensemble du territoire national en diffusant 
au bénéfice des institutionnels et des particuliers 
les informations permettant à chacun de 
s’approprier les dispositifs de formation 
professionnelle.

2. Accompagner la dématérialisation du secteur 
de la formation.

3. Participer activement à l’information et au 
soutien des personnes bénéficiaires finales 
de la formation et du développement des 
compétences.

4.  Renforcer la professionnalisation et 
l’information des acteurs des ressources 
humaines, de l’orientation et de la 
formation.

Ensemble facilitons  
l’avenir professionnel  
de chacun



SERVICES-CLÉS

RÉALISATIONS-CLÉS

Les fiches pratiques de la formation  
professionnelle

Toute la réforme de la formation et ses décrets  
dès leur parution.

L’intégralité du droit de la formation mis à jour  
en permanence.

Inffo Formation

Le magazine bimensuel d’information au service  
des acteurs de la formation.

Le Quotidien de la formation

Lettre numérique indispensable à tout 
professionnel de la formation pour se positionner 
dans son environnement.

ÉVÉNEMENTS-CLÉS

Des Matinées d’actualité pour décrypter  
et comprendre les réformes.

Des sessions de formation pour une mise en 
œuvre opérationnelle des dispositifs.

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 
www.centre-inffo.fr

Centre 
Inffo

Un traitement de l’actualité en temps réel et 
une analyse pour la rendre accessible à tous 

Une expertise juridique pour comprendre  
les dispositifs et se les approprier

Du conseil, de l’accompagnement  
et de l’ingénierie Des supports et outils numériques  

pour accéder à l’information en temps réel, 
tout le temps et partout
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Les 29, 30 
et 31 janvier 
2020
à Biarritz

L’UNIVERSITÉ D’HIVER DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE

   La 

compétence  
à la portée 

de tous !


