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

Votre compétence, notre métier !

www.centre-inffo.fr
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8,7 millions 
d’euros

Une équipe  
aux compétences multiples  

et complémentaires

 Juristes, ingénieurs de formation,  
documentalistes, consultants,  

chargés de mission, journalistes, spécialistes  
du multimédia : tous les collaborateurs  

de Centre Inffo œuvrent au quotidien  
pour vous fournir une information fiable et qualifiée.
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FIABILITÉ
Par sa mission  

de service public, 
Centre Inffo assure  

la véracité et l’objectivité 
des informations fournies 

et travaille en étroite 
collaboration avec les 

acteurs majeurs  
du secteur

PROXIMITÉ 
Au centre d’un important 

réseau, Centre Inffo,  
s’il ne dispose pas  

lui-même de l’information, 
met le professionnel 

en relation avec 
l’interlocuteur le plus 

pertinent pour répondre  
à ses interrogations

IMPARTIALITÉ
Grâce à sa 

gouvernance originale 
quadripartite : État, 

Régions, organisations 
d’employeurs et de 
salariés, Centre Inffo 

garantit une information 
impartiale  
et neutre

PLURIDISCIPLINARITÉ
Experts techniques 
et pédagogues, les 

intervenants de Centre 
Inffo, professionnalisés en 
continu, conjuguent des 

profils complémentaires (droit 
et pratiques de formation, 

politiques publiques et 
sectorielles, pédagogie, 

certification, qualité) au service 
d’une approche globale des 

projets de leurs interlocuteurs

COOPÉRATION
L’intervention sur 

mesure des experts de 
Centre Inffo repose sur 
la coconstruction avec 

leurs clients de méthodes 
et outils pédagogiques 
partagés et adaptés  

à leurs projets

•  capitaliser et décrypter l’actualité de la formation à l’échelle nationale, régionale  
et européenne ;

•  outiller tous les acteurs de l’orientation et de la formation professionnelle,  
publics et privés ;

•  accompagner la mise en œuvre des dispositifs d’orientation et de formation ;

•  sécuriser les décideurs dans leurs choix stratégiques.

nous agissons à vos côtés  
et accompagnons vos projets.

Centre Inffo est une association loi de 1901 créée par décret du 1er mars 1976. 

Opérateur de l’État placé sous la tutelle du ministère en charge de la Formation 
professionnelle, Centre Inffo a pour mission de :
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dont 4,1 Me de subvention de l’État  
et 4,5 Me de chiffre d’affaires 

�personnes�
travaillent�

Événement phare du secteur, l’Université d’hiver  
de la formation professionnelle, créée et portée  

par Centre Inffo depuis 1989, est devenue le rendez-vous 
national annuel de référence des réseaux publics et privés  

de l’emploi, de l’orientation et de la formation 
professionnelles et de l’apprentissage.
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ÉDITION 2020

1 350 participants, 
250  personnalités et experts, 

70  plateaux, conférences et ateliers,
42  exposants,

 2e édition des rencontres  
Formation-Compétences  

des Outremers,
3  sites d’exception  

au cœur de Biarritz.

À la uneÀ la une
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LE TEMPS DES 
TRANSFORMATIONS 

Opérateurs de compétences :

Sept mois après la publication du rapport de Jean-Marie Marx et René 
Bagorski qui a guidé la recomposition du paysage des Opca, onze 

opérateurs de compétences ont été agréés par le ministère du Travail. 
Après cett e étape décisive de la réforme, ces nouveaux organismes 

paritaires entrent dans une phase délicate. Celle de la construction de leur 
stratégie, de leurs équipes et de leur offre de services. À l’heure où les 

métiers évoluent, les att entes des branches professionnelles et des 
entreprises en matière de conseil et d’accompagnement s’intensifient. 

Pour y répondre, les onze opérateurs de compétences qui interviennent 
sur des périmètres plus cohérents certes, mais plus vastes aussi, devront 

être proches du terrain et faire preuve d’innovation. 

Parmi les 11 opérateurs de compétences 
récemment agréés, Ocapiat est 

l’Opco de l’agroalimentaire. Il regroupe  
49 branches et 1,3 million de salariés.

©
 

Nos engagements 

•  Être acteur de la société des compétences 
aux services des professionnels pour le 
bénéfice des personnes.

•  Garantir des informations fiables, sourcées 
et actualisées.

•  Sécuriser l’activité par un accompagnement 
au plus près des besoins de nos clients.

•  Mutualiser et analyser les pratiques pour 
optimiser et fiabiliser l’activité de nos clients.

•  Analyser et décoder les innovations, 
décrypter les tendances de demain.

Une équipe  
aux compétences multiples  

et complémentaires

 Juristes, ingénieurs de formation,  
documentalistes, consultants,  

chargés de mission, journalistes, spécialistes  
du multimédia : tous les collaborateurs  

de Centre Inffo œuvrent au quotidien  
pour vous fournir une information fiable et qualifiée.

www.centre-inffo.fr/droit 
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Tout le droit de la formation.
La référence des professionnels  

de la formation. 
Des outils fonctionnels à jour de la loi Avenir 

professionnel et de ses décrets d’application  
et de la réglementation Covid-19.

INFFO FORMATION
Le magazine bimensuel n° 1 des acteurs  

de la formation et de l’orientation.

LE QUOTIDIEN DE LA FORMATION 
La lettre numérique garantit à tout professionnel  

du secteur les informations quotidiennes utiles  
à l’exercice de son engagement au service  

du développement des compétences.
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L’UNIVERSITÉ D’HIVER DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Événement phare du secteur, l’Université d’hiver  
de la formation professionnelle, créée et portée  

par Centre Inffo depuis 1989, est devenue le rendez-vous 
national annuel de référence des réseaux publics et privés  

de l’emploi, de l’orientation et de la formation 
professionnelles et de l’apprentissage.

Sous le Haut Patronage de 
Monsieur Emmanuel MACRON 

Président de la République

La compétence  

à la portée de tous !

Les 29, 30 et 31 janvier 2020 à Biarritz
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EN LIBRE ACCÈS

NEWSLETTERS THÉMATIQUES

• Innovation : La lettre de l’Innovation

• Réforme : Le Journal de la réforme

•  Actualité de la formation :   
Aperçu formation,  
l’Expresso Compétences.

www.centre-inffo.fr/newsletters

DOSSIERS DOCUMENTAIRES  
ET BIBLIOGRAPHIES

www.ressources-de-la-formation.fr

 
4 avenue du Stade de France

93 218 Saint-Denis-La Plaine 
Tél 01 55 93 91 91 

www.centre-inffo.fr

C
entre Inffo et le grand public
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INDICATEURS  CHIFFRES 2019
 Visiteurs uniques    1 348 015 
 Sessions   1 937 800
 Pages vues   6 265 211

qui ont participé aux 197 sessions de formation 
 et événements d’analyse de l’actualité  

dont 11 300 inscrits aux webinaires.

Centre Inffo est enregistré à

En 2019,  
nous avons noué  

une relation 
directe avec plus de  
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CENTRE INFFO SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

40 700
abonnés

12 200
abonnés

6 800
abonnés

CENTRE INFFO EN LIGNE

La boîte à outils des professionnels  
de l’orientation et de la formation professionnelle 

et ses rubriques thématiques : 

. DROIT

. RÉGIONS

. EUROPE/INTERNATIONAL

. INNOVATION

. VIDÉOS

. PRODUITS ET SERVICES
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Le portail

www.orientation-pour-tous.fr 

Un outil coopératif et fédérateur pour 
construire son projet professionnel

Le portail Orientation pour tous en chiffres :

5 441 000 sessions

4 447 000 utilisateurs

10 868 000 pages vues

4 707 abonnés à la newsletter

 6 400 twittos

 13 000 fans
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