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Année charnière pour l’économie du pays et pour
l’écosystème de la formation, 2021 l’a également été pour
l’association Centre Inffo, évoluant sur une voie étroite
entre contraintes externes et internes.
La persistance de l’épidémie de Covid-19 a eu des impacts
forts sur la vie du secteur en maintenant des usages
nés des restrictions sanitaires. La nécessaire distance
physique a transformé l’organisation du travail ainsi que
les modalités des prestations délivrées par Centre Inffo.
L’attention des professionnels s’est focalisée sur les
mesures liées au plan de relance, certaines dispositions
facilitant la mise en œuvre de la Loi pour la liberté de
choisir son avenir professionnel prévues en 2021 ayant
été reportées à 2022. Aussi Centre Inffo a fait le choix en
2021 d’aligner ses missions sur les priorités des politiques
publiques et d’apporter son appui à des organisations
de toutes tailles, dans une logique d’adaptation au juste
besoin.
La réglementation, l’apprentissage, Qualiopi, les
certifications professionnelles, l’Afest ont constitué ses
thématiques centrales de travail, aux niveaux français
et européen. Ses différents formats d’intervention ont
permis d’informer les professionnels sur les échéances
et exigences cruciales, de leur en fournir les clés de
lecture et d’accompagner leurs projets de développement
au travers de sessions de formation et des missions de
conseil, à distance.
Les événements et webinaires d’information ont
assuré une nécessaire pédagogie sur les dispositifs et
leur mise en œuvre, tel que par exemple le dispositif
Transitions collectives. En l’absence d’Université d’hiver
de la formation professionnelle, Centre Inffo a saisi
l’opportunité des 50 ans de la loi Delors, fondatrice du
système de formation professionnelle continue en France,
pour réunir et fédérer la diversité des parties prenantes du
secteur. Ces différents événements ont été réalisés avec la
participation des décideurs publics, et par deux fois ont
été honorés de la présence de la Ministre du Travail, de
l’emploi et de l’insertion.
Par la confrontation aux réalités de terrain, la multiplicité
des problématiques traitées, et sa capacité à animer le
débat inter-acteurs, Centre Inffo a ainsi pu créer de la
valeur pour l’action publique.

Dans le même temps, la notoriété de Centre Inffo
s’est développée, ainsi qu’en atteste la
croissance de ses produits d’éditions, de presse,
de formation. Cela n’a cependant pas suffi à
équilibrer un chiffre d’affaires diminué tant par la
nouvelle baisse de la dotation publique que par la
moindre fréquentation des événements experts,
confrontés à une forte concurrence gratuite sur
internet, ou la baisse du volume des missions de
conseil.
Enfin, à la demande de sa tutelle, Centre Inffo
a redessiné dès janvier 2021 son nouveau
portefeuille d’activités, étape indispensable à
la préparation puis à la signature d’un 6ème
Contrat d’objectifs et de moyens (COM) pour
les années 2022-2025. Sur les différentes
propositions rendues, la tutelle a retenu quatre
axes stratégiques de production : la valorisation
de l’innovation en formation, l’observation des
évolutions du secteur, l’animation des débats
professionnels et la professionnalisation des
acteurs. En complément, Centre Inffo s’est
engagé à développer un axe d’amélioration
continue de sa performance pour adapter son
fonctionnement aux exigences de ses clients et
partenaires, avec le souci de la pérennité de son
équilibre économique.

Louis-Charles Viossat
Président du Conseil
d’administration

Patrice Guézou

Directeur général
de Centre Inffo

Le 16 décembre 2021, le Conseil d’administration
a validé ce projet stratégique et ses orientations
phares en vue de sa présentation pour signature
au ministère du Travail, de l’emploi et de
l’insertion.
Le 6ème Contrat d’objectifs et de moyens a été
signé le 17 février 2022.
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2022 s’ouvre ainsi sur des orientations clarifiées
et une feuille de route explicitée.

SOUTENIR LA RELANCE,
PRIORITÉ DE 2021

Le plan de relance initié
à l’automne 2020 par les
pouvoirs publics pour soutenir
l’économie face à l’impact de la
crise éco-sanitaire provoquée par
la pandémie de Covid-19 s’est
poursuivi tout au long de l’année
2021. Au titre de sa mission
publique d’information, Centre Inffo
s’est fortement mobilisé aux côtés
des pouvoirs publics pour relayer
les mesures ciblant l’écosystème
de l’emploi et de la formation et
accompagner leur mise en œuvre.

Investissement dans les compétences et

métiers en tension, développement de
l’apprentissage, soutien à la transformation
digitale de l’offre de formation, mobilisation
du FNE-Formation pour accompagner les
entreprises en difficulté, actions en direction
des jeunes les plus éloignés de l’emploi et
des salariés en reconversion ont constitué les
mesures-phare du plan de relance en 2021.
Centre Inffo les a largement relayées.

281
articles
consacrés

au plan de
relance

Flash Inffo#Francerelance :
une newsletter mensuelle adressée
à 55 000 acteurs de l’écosystème
Centre Inffo a mobilisé l’ensemble de ses
compétences et de ses supports pour
mettre en visibilité le mode d’emploi et la
concrétisation des différentes mesures prises
par les pouvoirs publics pour la relance.
En 2021, 281 articles et dossiers sur le plan
de relance ont ainsi été publiés sur le site de
Centre Inffo, traitant le sujet sous des angles
multiples : décryptage juridique des décrets
et textes d’application, mode d’emploi des
mesures, détail des initiatives développées
par l’État, les Régions, les branches, les Opco,
interviews et points de vue des acteurs,
reportages sur le terrain, bilans.

La presse de Centre Inffo s’en est particulièrement
fait l’écho tout au long de l’année avec le Quotidien
de la formation et le magazine Inffo formation. Un
relais de ces informations a été assuré de façon
dynamique (vidéos, infographies…) sur les réseaux
sociaux. Un dossier documentaire spécifique a été
téléchargé à 2322 reprises.

relayer les nombreux articles publiés sur le site et
dans la presse de Centre Inffo.

● La déclinaison régionale du plan de relance a

fait l’objet de la création de 4 dossiers publiés
dans la rubrique Région et formation : TransCo
et les listes des métiers porteurs, les avenants
aux Pactes régionaux d’investissement dans les
compétences (PRIC), les accords de préfiguration
des contrats de plan État-Région (CPER) et les
accords régionaux de relance.

Des webinaires gratuits
sur les aides du FNE-Formation
2021 et sur le soutien aux mobilités
professionnelles
Centre Inffo s’est particulièrement mobilisé aux
côtés du ministère du Travail pour faciliter la mise
en œuvre de deux nouveaux dispositifs :
• les évolutions du FNE-Formation 2021. Un webinaire
gratuit organisé en février, avec notamment
l’intervention d’un représentant de la DGEFP, a
accueilli 2 588 participants. L’exploitation des
échanges de ce webinaire a permis la rédaction
et la diffusion sur le site de Centre Inffo d’une
FAQ apportant des réponses juridiques sur les
entreprises et salariés éligibles au FNE Formation,
les formations éligibles et les niveaux de prise en
charge.

Pour augmenter la diffusion de ces informations
auprès des professionnels, Centre Inffo a transformé
sa newsletter mensuelle Flash Inffo Covid-19, créée
en 2020, en Flash Inffo #Francerelance. Cette lettre
numérique gratuite a été envoyée
chaque mois à 55 000 acteurs Linkedink
de l’écosystème sur l’ensemble
du territoire, et relayée sur les
abonnés
réseaux sociaux de Centre Inffo
(57 790 abonnés LinkedIn, 21 900
Facebook et 43 010 Twitter). Son abonnés Twitter
objectif : donner à voir chaque
mois les actualités et les ressources relatives aux
mesures de relance ciblant l’écosystème EFOP et

57 790
43 010

• le déploiement du dispositif Transitions collectives.
En mars 2021, l’organisation par
Centre Inffo d’un événement
national à distance, sur le dispositif
webinaires
« transitions collectives » avec le
Transco
concours des parties prenantes
en région
(représentants du ministère du
Travail, des partenaires sociaux, de Transitions pro,
d’opérateurs du CEP, d’OPCO, d’entreprises) a révélé
un fort besoin d’information des acteurs régionaux
sur leur rôle et leurs possibilités d’action et de
prolonger cette action au niveau des territoires.

13
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FOCUS
• 13 webinaires en région pour déployer Transco.

Intervention de la Ministre du Travail en ouverture du 1er webinaire
du cycle en région Provence Alpes Côte d’Azur

3 600 participants
dans

Pour démultiplier rapidement l’information et
amplifier la mobilisation des acteurs régionaux,
Centre Inffo a proposé à la DGEFP et aux Dreets de
devenir parties prenantes d’une opération visant à
accélérer le déploiement du dispositif Transitions
collectives par l’organisation et l’animation de
webinaires régionaux, sur l’ensemble du territoire.
Inaugurée par la Ministre du Travail, de
l’emploi et de l’insertion, cette opération
s’est traduite par l’organisation de webinaires
dans 13 régions, de juin à
novembre 2021. 2 régions n’y
ont pas participé car elles
avaient déjà organisé cette
sensibilisation, et 3 ont reporté
l’organisation à 2022.
L’organisation technique et pédagogique
de chaque webinaire a été prise en charge
et pilotée par Centre Inffo, la mobilisation
des acteurs clés régionaux, intervenants et
participants, étant assurée par les Dreets.
Chaque webinaire a décliné un canevas élaboré
par Centre Inffo et complété, avec le soutien
de la Dreets, par les initiatives régionales.
Avec 3 600 inscrits dans les 13 régions,
dont trois ultramarines, et un fort taux
d’engagement des participants, l’opération a été
très appréciée. Son évaluation par les participants,
notamment de nombreux représentants d’entreprise,
insiste sur son intérêt et sa qualité, autant pour
positionner l’enjeu du dispositif Trans’co au regard
du contexte de chaque région que pour mobiliser
un nombre important d’entreprises, et pour « sa
capacité à faciliter le contact entre les entreprises,
l’administration et les organismes ».

13 régions

OBSERVER L’ÉVOLUTION
DE L’ÉCOSYSTÈME
DU DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES
Au carrefour des instances
et de tous les réseaux de
la formation professionnelle,
Centre Inffo est un observateur
privilégié des évolutions
institutionnelles, réglementaires,
organisationnelles, économiques
et pédagogiques que traverse
ce secteur. Il en rend compte
dans ses diverses productions
pour permettre aux acteurs
de s’en saisir et de s’y adapter.

Jour après jour, Centre Inffo rend compte de
la diversité des actions et des interrelations
de l’écosystème. Sa presse couvre l’actualité.
Les textes de référence réglementaires et
normatifs sont collectés et organisés par
rubriques thématiques, disponibles pour tous
avant d’être analysés et traités. L’ensemble
des productions de Centre Inffo est d’abord
le reflet et le pouls de la vie du secteur, que
Centre Inffo adresse ensuite à différents
publics.

La presse de Centre Inffo, Le Quotidien de
la formation et le magazine Inffo formation,
constitue un support régulier de l’observation
de l’écosystème emploi-formation-apprentissage
en France. À des rythmes et sous des angles
différents, ces deux titres rendent compte
de l’ensemble de l’activité du secteur sur
l’ensemble du territoire : décryptage juridique
et mode d’emploi des dispositifs, évolutions
de l’environnement institutionnel, point
de vue des décideurs et opérateurs dans
le respect de leur diversité, synthèses de
rapports, d’études et de recherche, méthodes
pédagogiques, repérage des tendances et
innovations, reportage sur les pratiques de
terrain, parcours de personnes en formation.
La variété des formats d’expression
(infographies, schémas, interviews, vidéo)
suscite l’intérêt et facilite l’appropriation
des sujets par les différents publics.

Centre Inffo - Rapport d’activité 2021

L’actualité de la formation suivie
par la presse

9 240 agratuits
bonnés

Lettre de l’innovation

en formation

L’innovation a été particulièrement suivie par la
presse, en articles et interviews, vidéos.
La lettre de l’innovation en formation, newsletter
bimensuelle, a atteint 9 240 abonnés gratuits.

Une abondante production
de textes-sources et de références
Depuis sa création en 1976, Centre Inffo est
doté d’une mission nationale d’élaboration, de
capitalisation et de diffusion de la documentation
d’intérêt national dans le cadre des politiques
publiques en matière d’orientation et de formation
professionnelles, tant nationales que territoriales,
régionales européennes et internationales. Son
fonds documentaire spécialisé, actualisé en continu,
constitue le plus important en France avec près de
46 000 références. Au titre des données que collecte
et analyse Centre Inffo figurent celles qui concernent
tout le champ du droit et de la réglementation de
la formation, ses acteurs, les accords de branche et
textes conventionnels, les politiques régionales et
européennes. S’y ajoutent toutes les publications
ainsi que les travaux d’analyse et de synthèse sur
les dispositifs de formation, de l’ingénierie.

Les centres d’intérêt des professionnels
et des actifs
On peut mesurer les centres d’intérêt majeurs des
professionnels au nombre de consultations des
pages du site et de téléchargements des productions
de Centre Inffo. En 2021, le site de Centre Inffo a
reçu 2 millions de visites. Sur 7 millions de pages
vues, quatre sujets juridiques se détachent : les
textes relatifs au coronavirus et au plan de relance,
l’apprentissage, la présentation des 11 OPCO et les
textes d’application de la loi Avenir professionnel.
L’intérêt pour l’ingénierie et la mise en œuvre des
dispositifs s’est concentré autour de quatre thèmes
principaux : la certification Qualiopi, la création et
l’enregistrement des certifications professionnelles,
le modèle économique des structures de formation,
l’AFEST. Viennent ensuite les transitions collectives,
la libéralisation de l’apprentissage, l’égalité
professionnelle.

● Relayer les besoins des publics finals
Si Centre Inffo intervient peu auprès des publics
finaux, il est de son ressort de faire connaître aux
professionnels l’opinion et les besoins des actifs
pour faciliter leur prise en compte.
En février, il a publié la 2ème édition du Baromètre
de la formation et de l’emploi, sondage réalisé avec

La consultation de ces données, en accès libre sur
le site et le portail documentaire de Centre Inffo,
donne à voir la production, notamment normative,
des acteurs de l’écosystème en 2021.
En 2021, ont été publiés :
•
226 textes au Journal Officiel, consultables sur
la rubrique « le J.O. de la formation » du site de
Centre Inffo,
• 132 textes conventionnels dans le Bulletin officiel
des conventions collectives (BOCC) représentants
des accords et avenants à des accords sur la
formation professionnelle. On note qu’en 2021,
383 conventions collectives nationales ont été
modifiées (soit fusionnées, soit abrogées), en
application de la réforme de la restructuration des
branches,
• 49 nouvelles aides et outils contractuels régionaux
(avenants aux PRIC, délibérations sur les plans de
relance ...),
• 36 rapports d’instances publiques françaises et
européennes (IGAS, Cour des comptes, France
stratégie, France compétences, CESE, Miviludes,
Cedefop...), de centres d’études et de think tank,
• 316 ouvrages et articles de revue sur la formation.
© CI - infographie 2ème baromètre

Avec un focus porté sur la reconversion
professionnelle, 67 % des actifs avaient le sentiment
d’être suffisamment acteurs de leur formation
professionnelle. Néanmoins, pour les 52 % se
déclarant sans intention de formation en 2021, les
raisons principales invoquées étaient le manque
de temps (33 %) et le fait qu’aucune formation ne
corresponde à leurs besoins (25 %). Les résultats de
ce 2ème baromètre ont été très largement diffusés
auprès des professionnels et repris par plus de
60 articles de presse et études.
Le portail national Orientation-pour-tous, qui
s’adresse aux particuliers en phase d’évolution
professionnelle, a reçu 3,9 millions de visiteurs
en 2021. Les métiers restent les pages les plus
consultées, devant l’offre de formation.
Centre Inffo a maintenu la présence hebdomadaire
d’un conseiller à la Cité des métiers-Universciences
de Paris la Villette sur les deux pôles désormais
fusionnés « Changer sa vie professionnelle, évoluer,
valider & Organiser son parcours professionnel
et de formation », pour recevoir des publics en
recherche d’un nouveau parcours professionnel.
412 entretiens ont ainsi pu être réalisés, pour partie
à distance, soit 15 % des 2 746 entretiens au total
sur ce pôle. Ce lieu privilégié d’observation permet à
Centre Inffo de connaître plus finement les attentes
du grand public et d’approfondir sa connaissance
des problématiques qui se posent aux conseillers
(méthodes, outils et ressources, besoins de
professionnalisation).

L’expertise de Centre Inffo au service
de France compétences, de France
Stratégie et de l’ADEME
2021 a représenté une année de doctrine foisonnante
en matière de certification professionnelle et un
renforcement des exigences de France compétences.
Fort d’une coopération ancienne avec les pouvoirs
publics - désormais avec France compétences sur le sujet des certifications professionnelles,
Centre Inffo a acquis une expertise rare en la matière.
Ses contacts fréquents avec les professionnels lui
permettent d’alerter France compétences sur des
difficultés de compréhension et d’appropriation et
réciproquement, d’exercer auprès des organismes
certificateurs une pédagogie de la certification
conforme aux attendus de France compétences.
Dès le premier semestre 2021, il a ainsi alerté les
organismes sur les attendus et les exigences du
renouvellement des enregistrements au Répertoire
spécifique, à échéance au 31 décembre 2021.

De
même,
avant
la
publication
par
France compétences de sa note sur l’évaluation,
Centre Inffo, en lien avec France compétences, a
organisé un événement d’ampleur pour informer
et donner les clés d’un décryptage efficace de la
stratégie d’évaluation des compétences.
Très engagé dans l’accompagnement Qualiopi
auprès des prestataires de développement de
compétences, Centre Inffo a réalisé le guide pratique
« Qualiopi : choisir son organisme certificateur »,
dont les deux premières éditions sont parues en
2021. Ce guide téléchargeable gratuitement permet
aux organismes de formation de se repérer dans
l’offre des certificateurs accrédités autour de
thématiques clés à mettre en perspective avec leur
stratégie de développement.
Dans le cadre du groupe de travail du Réseau
emploi compétences (REC) de France Stratégie
« Mobilisation des compétences par les entreprises
dans le cadre de leurs pratiques RH », Centre Inffo
a réalisé, après enquête auprès de 1 500 acteurs
du champ EFOP, une cartographie des acteurs de
l’accompagnement des entreprises en matière RH
et compétences et un livret des acteurs-clés de
l’EFOP. Ces livrables ont été publiés en février 2021.
Pour le compte de l’ADEME et à destination des
directions régionales de l’ADEME, Centre Inffo a
réalisé avec le cabinet In Numeri un Panorama
des acteurs français de l’Efop au niveau national
et des territoires : une cartographie publiée en
janvier 2021 sur le site de l’ADEME et promue
dans le cadre de l’Observatoire des emplois verts
(ONEMEV) et du Réseau emploi compétences de
France Stratégie (réseau REC), le livret « Panorama
des acteurs français de l’emploi, de l’insertion, de
l’orientation et de la formation au niveau national
et des territoires » pour l’ADEME, et une description
de 10 structures-clés.

Le suivi des politiques et stratégies
régionales emploi, formation
et apprentissage
Instituée depuis 2006, la coopération institutionnelle
entre Centre Inffo et Régions de France s’est
poursuivie en 2021. Le partenariat avec la commission
Education, formation, orientation et emploi de
Régions de France a donné lieu à la réalisation de
la brochure « Former les demandeurs d’emploi 48 actions remarquables dans les régions ». Publiée
à l’occasion du 17ème congrès des Régions de France
en septembre 2021, elle a été promue lors d’une
conférence de presse par les présidents de région et
la Haut-Commissaire aux compétences, sur le stand
de Centre Inffo.
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l’institut CSA auprès de 1 600 actifs. Le webinaire
de présentation des résultats, commentés avec
le concours de représentants de la DGEFP, a réuni
1 700 participants et 800 en parallèle sur LinkedIn.
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En 2021, la pandémie
COVID-19 a réduit et souvent
reporté les coopérations. Néanmoins plusieurs
opérations ont pu être menées :

• pour la Région Centre Val-de-Loire, interventions
et animation de la plénière d’ouverture
de la Conférence de lancement du projet
« Trans’Formation, accélérateur de compétences »
à Tours en octobre,
• lors des Rencontres annuelles InterCarif-Oref 2021,
animation de la conférence « RCO et les Carif Oref
dans l’écosystème de l’alternance » en octobre,

• pour le compte d’Agefma, Carif-Oref de Martinique,
Organisée
à Graz,
Autriche,
22 au 26 septembre 2021,
plusieurs
actions
de en
formation
à du
distance.

OR

la compétition européenne EuroSkills (Olympiades des métiers) a rassembl

jeunes
professionnels
originaires
de vingt
européens, dont
• sur400
site
avec
la DSCSTEP
(Direccte)
depays
Saintles 31 membres de l’équipe
de France.
Ils se sont
affrontés
Pierre-et-Miquelon
la mission
conseil,
initiée
en pendant plus
de quinze2020,
heuresa d’épreuves
dans
métiersdu
pour
départager les meilleur
novembre
donné lieu
à la48
remise
rapport
Avec 18 médailles, dont 5 en or, la France se classe
« jeunes
Pour professionnels.
une démarche
GPECT à Saint-Pierre-ettroisième nation européenne derrière la Russie et l’Autriche, le pays
Miquelon-Travaux
préparatoires
à l’élaboration
organisateur. Les Olympiades des métiers s’organisent aux plans régional,
d’un
diagnostic
territorial
» en
2021.
national,
européen
et mondial.
Enavril
janvier
2022, la phase 2 des sélections

nationales se tiendra à Lyon. Elle désignera les représentants de la France

Centre
Inffo a de
suShanghai
développer
aux mondiaux
(octobreet2022) et aux EuroSkills de Saintanimer
autour
des
stratégies
Pétersbourg (2023). Les mondiaux de 2024 se dérouleront en France,
régionales
la
communauté
à Lyon (47es Olympiades).
d’abonnés « Twitter régions »
qui comptait 7 630 followers au followers
31 décembre 2021 : élus, agents des de Twitter
régions
services régionaux, opérateurs de
formation publics et privés et autres
professionnels.

7 630

L’appui aux décideurs européens et
le suivi des politiques et stratégies
européennes emploi, formation et
apprentissage

En 2021, Centre Inffo a consolidé son positionnement Le 26 septembre 20
lors de la cérémonie de clôtu
+ D’INFOS de représentant de la France auprès
institutionnel
à Graz (Autrich
www.worldskills-france.org
des décideurs européens.
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Centre Inffo est le référent national contractuel
du CEDEFOP, agence européenne de la formation
agissant pour le compte de la Commission
européenne. Au bénéfice des décideurs européens,
dans le cadre du programme annuel Refernet,
Centre Inffo livre chaque année un ensemble
d’informations sur les politiques, stratégies et
pratiques en France, qui alimentent un panorama
européen des stratégies et pratiques des 27 États
membres en matière d’emploi, formation et
apprentissage.

Le site Refernet France, développé par Centre Inffo,
a été rénové, pour donner une meilleure visibilité à
ces activités et ressources.
Le réseau européen Refernet favorise aussi les
coopérations bilatérales entre ses membres. A
ce titre, le Cedefop a publié en 2021 l’étude sur
la mobilité longue des apprentis réalisée par le
cabinet international ICF, à laquelle Centre Inffo a
contribué, complétée de « case studies » incluant
la France et d’un guide à destination des décideurs
politiques. À la demande de l’institut allemand
BIBB, Centre Inffo a participé à un comité consultatif
pour une recherche comparative sur le thème
de la mesure de l’accès à formation des adultes
dans différents pays européens. Il a également
accompagné une délégation danoise lors d’une
visite d’étude de chantiers d’insertion à Marseille
rattachés au groupe SOS.

● La préparation de la PFUE
Centre Inffo s’est mobilisé pour préparer la présidence
française du Conseil de l’Union européenne (PFUE),
effective au 1er semestre 2022. Il a proposé son
appui technique aux différents ministères qui
le souhaitaient. Pour le ministère du Travail, il a
notamment contribué au groupe de travail « Global
deal » sur la mobilité internationale des apprentis.
À l’attention de tous les professionnels, le site
internet de Centre Inffo s’est enrichi d’une rubrique
dédiée « PFUE » avec actualités, articles originaux,
documentation, pour mieux comprendre cet
événement spécial et l’Europe de la formation
professionnelle. Pour rendre tangible et concrète
l’Europe de la formation, le magazine Inffo formation
a publié depuis juin 2021, la série d’articles
« Vu d’ailleurs », mettant en relief un dispositif
phare dans chaque pays européen, publications
prévues jusque juin 2022.
Centre Inffo a également apporté son appui au
Cedefop pour la préparation des publications
spéciales liées à la PFUE :
• une présentation détaillée et une synthèse du
système de formation professionnelle en France,

• des articles de presse à paraître dans la revue Skill set
and Match du Cedefop, mise en ligne en janvier 2022.

● La contribution aux programmes européens
coordonnés par Erasmus+ France/Éducation
Formation

En 2021 a été renouvelée par voie de contractualisation
la participation de Centre Inffo au réseau
Euroguidance, piloté par Erasmus+ France/
Éducation Formation. Outre la participation au
Comité orientation mobilité et au Comité technique,
cette activité a donné lieu en 2021 à :
• l’actualisation des fiches pays décrivant les
systèmes de formation professionnelle dans
chaque État-membre, pour publication en 2022,
• la rédaction d’articles pour la rubrique « actualités
européennes » du site de Centre Inffo et d’articles
originaux pour la newsletter Orient’actuel, avec un
angle grand public,
• la mise à jour de la rubrique dédiée à la mobilité
européenne et internationale des apprentis sur le
site web Euroguidance,
• la contribution à la formation et aux échanges d’un
groupe de professionnels de l’orientation,
• l’appui aux échanges entre réseaux nationaux
Euroguidance.
Pour l’AEFA 4 - Agenda Européen pour la Formation
des Adultes, Centre Inffo a contribué aux travaux sur
l’AFEST : méthodologie et mise en perspective avec
les pratiques similaires en Europe. Ils ont donné
lieu à publication et ont notamment été présentés
au colloque organisé par Éducation permanente
en octobre : « Formations en situation de travail :
perspectives européennes ».

● Autres projets européens
2021 était l’année de clôture du projet « La Fab’
map : la fabrique à mailler de parcours », porté
par le GIP FCIP et l’académie de Versailles depuis
2019 avec la participation de Centre Inffo et de
10 partenaires dont 5 institutions associées au
programme EaSI de la commission européenne.
Dans ce projet, Centre Inffo a contribué à diffuser
largement les résultats du projet par :
• la réalisation de documents de communication,
d’articles de presse, d’un cahier spécial (12 pages)
en supplément du magazine Inffo formation en
novembre et du rapport final,
• l’animation de deux tables rondes lors des
colloques de clôture des deux projets européens
Rectec (et FapMap (novembre 2021), avec des
intervenants européens.
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En 2021, Centre Inffo a livré un rapport sur les
politiques françaises prioritaires (plan de relance,
mesures régionales Covid 19), les données
d’actualisation du « Mobility score Board », deux
articles élaborés en étroite concertation avec le
ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse
et le ministère du Travail sur le développement
professionnel continu des enseignants de l’EFP,
tuteurs et formateurs, et sur les « micro-certificats »
ainsi qu’une sélection d’articles de presse. Il a
également participé - à distance - à sept réunions
d’échanges avec ses partenaires européens.

ANIMER LES DÉBATS
PROFESSIONNELS
DE L’ÉCOSYSTÈME

En contact permanent avec les
réseaux nationaux et européens
de l’écosystème, Centre Inffo
occupe une position privilégiée
pour favoriser l’expression
les différents acteurs et le débat
entre eux autour des sujets
clés de la formation. Par la
presse d’actualité ou l’animation
événementielle qui facilite
l’appropriation par le débat,
Centre Inffo organise les échanges
La presse d’actualité
entre acteurs et s’appuie sur une
de Centre Inffo augmente
forte dynamique de communication
son lectorat
sur les réseaux sociaux.

La presse de Centre Inffo est un vecteur
important pour la circulation des idées et des
points de vue des acteurs de l’écosystème. Ses
deux titres, Inffo Formation et Le Quotidien de
la formation, diffusés sur abonnement payant,
ont gagné en lectorat par une croissance du
nombre d’abonnements en 2021. Par le biais
d’accords financiers, plusieurs partenaires
ont choisi d’informer leurs propres réseaux
avec la presse de Centre Inffo : création et/ou
alimentation de newsletters internes avec une
sélection d’articles de Centre Inffo (réseau
CCI France, Défi métiers en Ile-de-France),
rédaction d’un supplément d’Inffo formation
pour communiquer sur les résultats du projet
européen Fab Map.
Un hors-série a été publié, téléchargeable
en accès libre, avec l’ensemble des conseils
pratiques de la rubrique Guide Pro d’Inffo
formation parus en 2020. Pour affirmer sa
présence dans les champs de l’orientation
et de l’innovation, Centre Inffo poursuit la
diffusion des deux newsletters numériques
thématiques gratuites Orientactuel et la
Lettre de l’innovation en formation, diffusées
respectivement à 6 800 et 9 240 abonnés
gratuits.

Le traitement éditorial s’est enrichi : entretiens vidéo
pour Le Quotidien de la formation, nombreuses
infographies pour valoriser des résultats d’études
et d’enquêtes, nouvelles rubriques (recherche et
développement, formation dans les pays européens)
dans le magazine Inffo Formation.

26 événements à distance,
1 en mode phygital
L’activité événementielle de Centre Inffo est un
vecteur indispensable du traitement des sujets
d’actualité. Décrypter un dispositif avec le concours
d’experts et de praticiens, mettre en perspective
l’esprit des textes et les pratiques, débattre de
l’activité et de ses conditions d’exercice, rendre
possible la confrontation des pratiques entre pairs,
donner à voir les innovations et tendances : tels sont
les objectifs des événements d’actualité organisés
par Centre Inffo.
La stratégie événementielle de 2021 de Centre Inffo a
intégré les contraintes externes et les opportunités
nouvelles. Les restrictions sanitaires liées à la
pandémie ont conduit à organiser à distance
la quasi-totalité des événements prévus. Si la
distance a permis de renforcer la notoriété de
Centre Inffo, d’atteindre des publics nouveaux ou
géographiquement éloignés, elle limite néanmoins
le consentement à payer pour participer à des
événements experts, sans doute en raison d’une
offre concurrente gratuite qui s’étoffe sur internet.
En revanche, l’enregistrement systématique des
sessions et leur accès en replay augmentent les
ressources mises à disposition de la communauté
des professionnels par Centre Inffo sur un temps long.

L’évaluation des risques liés à la crise sanitaire a
reporté en 2023 l’organisation de la 18ème Université
d’hiver de la formation professionnelle, initialement
prévue en 2022, n’engageant ainsi aucune
préparation en 2021.
27 événements ont été organisés en 2021. La diversité
de leurs formats et modèles économiques répond à
des objectifs différents :
• 16 webinaires d’une heure, en accès libre, pour faire
connaître au plus grand nombre les fondamentaux
d’un sujet. Conçus et animés par des experts de
Centre Inffo, avec le concours de représentants
d’instances publiques, ils réunissent de fortes
audiences, avec une moyenne de 1 820 participants
par webinaire. Les 13 webinaires de déploiement
de l’opération Transco en région organisés avec les
DREETS ont réuni une moyenne de 296 d’acteurs
régionaux, sur invitation ;
• 6 demi-journées d’actualité expertes destinées
aux professionnels engagés dans la mise en œuvre
de dispositifs complexes. Les experts en droit et
ingénierie de la formation de Centre Inffo leur
livrent des analyses et résultats d’enquête inédits,
et valorisent de bonnes pratiques ;
• 4 Clubs du droit de 2 heures rassemblant des
professionnels dans un cycle annuel de veille
stratégique et juridique ;
Sur les sujets d’ingénierie, les experts de
Centre Inffo proposent à leurs clients de prolonger
les échanges sur les réseaux sociaux fermés : qualité,
certifications professionnelles, Afest. Ces réseaux
regroupant 890 professionnels constituent pour
Centre Inffo une source d’observation permanente,
qui permet d’alimenter des retours d’expérience
auprès des décideurs publics et de la communauté
des professionnels.

en continu avec les experts
de Centre Inffo
sur les réseaux sociaux
fermés de Centre Inffo
Qualité-Qualiopi

Certifications professionnelles
Afest
© CI - événement 50 ans Loi Delors

>
>
>

500
280
110
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890 professionnels échangent

• 1 colloque en accès libre dédié aux 50 ans de la
loi Delors « 1971-2021 : 50 ans d’engagement
dans la formation. Et demain ? », ouvert par la
Ministre du Travail, de l’emploi et de l’insertion
le 30 novembre 2021. Organisé en mode
phygital sur deux jours, cet événement a fédéré
3 670 participants représentatifs de toute la diversité
de l’écosystème du secteur autour de quatre axes
de débat : dialogue social, politiques publiques,
pratiques de formation et impulsion européenne.
Pour rendre possible ce colloque, Centre Inffo s’est
associé à 52 partenaires financiers, dont 23 ont pris
en charge l’animation d’un atelier à distance.

3 600 participants

tout l’écosystème
représenté

tout l’écosystème du développement
de compétences représenté !

L’animation sur les réseaux sociaux
L’animation des débats au sein de l’écosystème de
la formation ne pourrait se concevoir sans une forte
présence de Centre Inffo sur les réseaux sociaux.
Du signalement des ressources à la mise en débat
des idées, la multitude d’échanges qu’ils génèrent
facilite la découverte de pratiques, l’appropriation
de nouveaux concepts et l’élargissement des
points de vue des acteurs de l’écosystème.
Centre Inffo a développé sa présence sur 4 réseaux
sociaux : Youtube qui partage les vidéos sur la
chaîne Centre Inffo, Twitter et LinkedIn, privilégiés
par les professionnels de la formation, Facebook
qui cible également les particuliers. Le nombre
d’abonnés connait une forte progression, renforçant
ainsi la notoriété de Centre Inffo et l’intérêt pour
les sujets qu’il traite ou qu’il partage. Au sein de
Centre Inffo, des comptes Twitter thématiques
(Régions,
Europe,
Ressources)
permettent
d’entretenir des « réseaux de niche » avec des
abonnés experts du sujet, décideurs et opérateurs.
Sur le champ des pratiques, les experts de
Centre Inffo animent des communautés sur des
réseaux sociaux fermés, avec leurs partenaires et
clients. Certification professionnelle, Qualiopi, Afest
et business model sont les quatre thèmes d’échanges
permanents dont Centre Inffo peut observer
l’évolution des pratiques et ainsi faciliter des
retours d’expérience auprès des décideurs publics.

57 790
LinkedIn
43 010
Twitter

36 200 	Centre Inffo + Régions
+ Europe + Ressources
+ Ariane
6 810 Orientation pour tous

21 250
Facebook

7 400 Centre Inffo
13 850 Orientation pour tous

2 300
YouTube

124 350 abonnés

aux 4 réseaux sociaux
animés par Centre Inffo

ACCÉLÉRER LES DYNAMIQUES
DE PROFESSIONNALISATION

Reconnu pour la qualité
de ses productions et l’expertise
de ses collaborateurs, Centre Inffo
accompagne les décideurs et les
professionnels dans le choix de
leurs stratégies et le déploiement
de leur activité. Formation,
accompagnement-conseil, éditions
techniques sont souvent conjugués
pour répondre à leurs besoins.

Renforcer les capacités d’agir
des instances publiques
et paritaires
Conformément à sa mission publique,
Centre Inffo s’est mobilisé en appui des
décideurs publics et paritaires pour renforcer
leur capacité d’agir sous diverses formes en
2021 :
• actions de professionnalisation et fourniture
de documentation experte au bénéfice des
agents du ministère chargé du Travail des
services centraux et déconcentrés (Dreets),
• accompagnement technique et pédagogique
des Dreets pour déployer en région
le dispositif Transitions collectives
(13 webinaires),
• appui au ministère chargé du Travail pour
la préparation de la Présidence française du
Conseil de l’Union européenne,
• formation des agents des services de
formation professionnelle et apprentissage
des Régions,
pour

des

organisations

• formation d’administrateurs d’associations
Transitions pro,
• formation
d’administrateurs
collaborateurs d’OPCO.

et

de
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• conférences
syndicales,

Éditions : stabilisation des
Fiches pratiques du droit de la formation
Les Fiches pratiques du droit de la formation
représentent l’ouvrage emblématique de l’expertise
juridique de Centre Inffo. La baisse des ventes
constatée les années précédentes, générale au
secteur des éditions techniques, a été enrayée
: malgré une année sans réforme mais riche en
réglementation relative au plan de relance, le
nombre d’abonnements a augmenté de 5 % par
rapport à 2020. La formule 100 % dématérialisée a
connu une légère hausse (36 % des abonnés).
Pour suivre l’évolution de la réglementation,
l’ouvrage s’est enrichi de plusieurs chapitres créés
(VAE, formation des élus locaux) ou fortement
remaniés (apprentissage). Une nouvelle partie
consacrée aux textes conventionnels ouvre un focus
sur les accords de branche sur la formation. Des
tableaux facilitent la lecture des dispositifs (Pro-A,
contributions
conventionnelles,
rémunération
des apprentis, entretien professionnel, rédaction
d’actualités sur les accords).

● Consultation des informations juridiques : 18%
des pages vues sur le site de Centre Inffo

En complément de l’actualisation continue des
Fiches pratiques, près de 200 actualités juridiques
et une dizaine d’analyses sur des points de droit
ont été publiés par les experts juristes. L’ensemble
des consultations des informations juridiques
représente 18 % du total des consultations du
site de Centre Inffo : 936 208 pages vues sur les
actualités juridiques et 301 450 pages vues sur les
Fiches pratiques.
L’analyse de la consultation des Fiches pratiques
indique une concentration des centres d’intérêt des
abonnés en 2021 sur la création, le fonctionnement
d’une structure de formation (dont CFA),
l’apprentissage, l’accès à la formation des personnes
étrangères.
En 2021 ont été publiés deux guides juridiques,
produits
dérivés
des
Fiches
pratiques,
téléchargeables en accès libre :
• l’édition 2021 du guide Savoir remplir le bilan
pédagogique et financier
• le guide Transition et reconversion professionnelles
du plan de relance

● Guides pour deux Opco
Centre Inffo a contribué à la réalisation de documents
juridiques pour le compte de deux Opco :
•
le Guide Ocapiat de l’apprentissage, destinée
aux entreprises adhérentes dans les branches de
la Coopération agricole, l’Agriculture, la Pêche,
l’Industrie Agroalimentaire et les Territoires.
Centre Inffo en a rédigé la partie consacrée au
cadre légal et réglementaire ;
•
le Livret des administrateurs de l’AFDAS,
opérateur de compétences des secteurs de la
culture, des industries créatives, des médias, de la
communication, des télécommunications, du sport,
du tourisme, des loisirs et du divertissement. Après
étude des besoins des administrateurs en matière
d’information sur la formation professionnelle
continue (FPC), Centre Inffo a rédigé la partie
du guide consacrée aux fondamentaux du
fonctionnement de la FPC en France.

L’offre de formation en forte croissance
Premier secteur d’activité en 2021 pour Centre Inffo,
l’offre de formation a connu sa plus forte croissance
depuis plusieurs années. L’appropriation des
modalités et outils de formation à distance, entamée
en 2020 pendant le confinement, a permis de
surmonter les difficultés de déplacement liées à la
crise sanitaire. 75 % des
actions de formation
DES FORMATIONS
se sont déroulées à
RÉALISÉES
distance, aussi bien en
À DISTANCE
inter-entreprises qu’en
intra-entreprise.

75

En 2021, 209 sessions
se sont déroulées et ont accueilli 1 927 stagiaires.
De courte durée (en moyenne 1,5 jour), elles ont
représenté un total de 354 jours de formation.
Le catalogue 2021 proposait 24 actions de formation
déclinant trois approches : la réglementation,
l’ingénierie de dispositifs, la gestion de l’organisme
de formation.

NOMBRE
DE SESSIONS

NOMBRE
DE JOURS /
FORMATION

• inter-entreprises

73

137

528

• intra-entreprise

136

217

1 399

TOTAL

209

354

1 927

Sessions

NOMBRE
DE PARTICIPANTS

Thème nouvellement traité en 2021, l’Afest a donné
lieu à la création d’une formation interentreprises
destinée aux accompagnateurs de l’Afest. En intraentreprise, Centre Inffo a développé des formationsactions sur la professionnalisation à la modalité
Afest de formateurs d’écoles internes pour trois
grandes entreprises. Pour le compte d’Uniformation,
il a engagé une opération de sensibilisation aux
bases de l’Afest à destination des entreprises
adhérentes de moins de 50 salariés par un dispositif
principalement asynchrone. Ce dispositif se
déploiera jusqu’en décembre 2022.
ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
• des grandes entreprises : CEA, INRAE, La Poste, SNCF,
Total, Véolia
• le CNOSF et 11 fédérations sportives
• les écoles d’ingénieurs et réseaux d’enseignement
supérieur : UGEI, la FNEGE, l’IRUP, l’IGS, l’ECAM, le réseau
de CCI France, Paris Saclay et 35 autres universités
• les prestataires de formation privés et les réseaux publics
et parapublics (Afpa, Gréta, CCI France)
• les réseaux de l’apprentissage : FNADIR, WALT, CCCA BTP...
• les OPCO : Afdas, Atlas, Uniformation, OCAPIAT, OPCO Santé,
OPCO EP

● Formations intra : de nouveaux partenariats
pour des opérations multi-prestations

Les commanditaires de formation de Centre Inffo
illustrent la variété des acteurs de la formation, avec
toutefois une forte représentativité des prestataires
de formation : entreprises (dans la double dimension
d’employeurs et d’écoles d’entreprises), fédérations
professionnelles, Opco, instances paritaires,
régions, organismes certificateurs, prestataires de
développement de compétences privés et publics,
(dont 36 universités).
De grands réseaux nationaux et acteurs
importants de l’écosystème formation font appel
à Centre Inffo pour la qualité de son expertise et
sa capacité à organiser et réaliser des prestations
complémentaires : formations, conférences,
événements, rédaction de supports, conseil, presse.
En 2021 s’est poursuivi le partenariat avec la Caisse
des dépôts, dont Centre Inffo forme depuis 2019
les collaborateurs dédiés à la gestion du Compte
personnel de formation. En 2021, Centre Inffo a réalisé,
outre la formation, une opération d’acculturation
de 90 collaborateurs à l’apprentissage, au rôle des

Opco et au fonctionnement des prestataires de
formation, via plusieurs webinaires. Cette opération
devrait être reconduite en 2022.
Centre Inffo a renforcé sa présence au sein du
réseau des Chambres de commerce et d’industrie.
Pour le compte de CCI France, Centre Inffo a
organisé une opération nationale de formation
sur l’apprentissage pour 165 collaborateurs
travaillant dans près de 50 structures distinctes
parties prenantes de cette opération, territoires
ultramarins compris. Ces actions, complétées par la
production de ressources pédagogiques spécifiques
et la création d’une newsletter, ont constitué une
opération ensemblière très appréciée.
Un partenariat « multifacettes » a été initié en 2021
avec l’INRAE, Institut national de recherche pour
l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, pour
accompagner le volet formation interne du plan
stratégique INRAE2030 : prestations de formation et
conférences destinées aux services support RH et
formation, animation d’un e-atelier lors du colloque
des 50 ans de la loi Delors, observation et diffusion
des expérimentations développées au sein du
nouveau Learning Lab INRAE.

Une offre d’accompagnement-conseil
alignée sur les priorités des politiques
publiques
L’offre d’accompagnement-conseil délivrée en
2021 par Centre Inffo a été caractérisée par une
forte dominante de missions courtes, reposant
essentiellement sur des diagnostics de conformité
et des accompagnements aux enregistrements de
certifications professionnelles et à la certification
Qualiopi.

91

missions

Les 91 missions réalisées en 2021 ont
concerné :

•
des diagnostics juridiques relatifs à la
réglementation « formation-apprentissage »
applicable à un employeur ou à un prestataire
de développement des compétences et des
accompagnements courts à la mise en conformité ;
• des accompagnements à la création et à
l’enregistrement
des
certifications
professionnelles au Répertoire national des
certifications professionnelles (RNCP) et au
Répertoire spécifique (RS). Des missions de longue
durée ont été conduites pour de grands réseaux
d’opérateurs de formation et des fédérations.
Des actions plus courtes ont été réalisées auprès
d’organismes de formation réputés, d’écoles
d’entreprises et d’organismes de taille plus
modeste ;
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Les formations les plus demandées en 2021 se sont
concentrées sur 5 thèmes : la réglementation (hors
apprentissage), l’apprentissage, les certifications
professionnelles,
les
nouvelles
ingénieries
financières et la préparation à la certification qualité
Qualiopi.

• des accompagnements à la préparation et au
suivi de la certification Qualiopi. Centre Inffo a
accompagné à la qualité des structures et réseaux
nationaux aux problématiques et organisations
très diverses. Au-delà de la conformité immédiate,
l’ambition de ces accompagnements était
d’apporter des réponses durables aux exigences de
qualité des organisations. Ses approches, basées
sur le sens et les finalités de Qualiopi, ont amené
ses experts à entrer finement et profondément
dans les contextes des organisations pour
prendre en compte les enjeux et les stratégies
de développement de ses clients, et à veiller
constamment à mettre en correspondance les
activités spécifiques avec le référentiel national. Ses
réponses ont également pris en compte les besoins
territoriaux d’accompagnement d’organismes de
formation, notamment ultramarins (Martinique,
Guadeloupe …) ;
•
la transformation du modèle économique de
réseaux et structures de formation ;
• un diagnostic initial de GPECT à Saint-Pierre-etMiquelon pour le compte de la DSCSTEP (Direccte),
mission initiée sur site en novembre 2020, qui a
donné lieu à la remise du rapport « Pour une
démarche GPECT à Saint-Pierre-et-Miquelon
Travaux préparatoires à l’élaboration d’un
diagnostic territorial » en avril 2021 ;
• pour le compte de l’association paritaire
interprofessionnelle Certif’Pro, la poursuite
de l’instruction et de la communication des
campagnes d’habilitation d’organismes de
formation et d’évaluation CléA et CléA numérique,
opération assurée par Centre Inffo depuis 2019.

ADAPTER LA PERFORMANCE
DE CENTRE INFFO
À SES NOUVEAUX ENJEUX

En sa qualité d’opérateur de l’État,
Centre Inffo a assuré ses missions
en 2021 tout en préparant les
évolutions devant organiser son
6ème contrat d’objectifs et de
moyens avec l’État.

La préparation du 6ème contrat
d’objectifs et de moyens avec l’État
En réponse à la demande de la tutelle de
recentrer les activités de Centre Inffo, le
Président du Conseil d’administration a rendu
un rapport proposant plusieurs options. En
juin, l’arbitrage de la tutelle a retenu quatre
axes stratégiques prioritaires : la valorisation
de l’innovation en formation, l’observation
de l’écosystème du développement des
compétences, l’animation des débats et la
professionnalisation des acteurs. Constituant
l’ossature du futur 6ème contrat d’objectifs
et de moyens avec l’État, ces 4 axes ont été
travaillés avec la tutelle pour aboutir en
décembre au projet de texte présenté par
le Conseil d’administration au ministère du
Travail de l’emploi et de l’insertion pour
validation et signature.

L’année 2021 a été marquée par un dialogue
social soutenu. Prenant acte des évolutions
vécues lors de la crise sanitaire en termes
d’organisation du travail et de la volonté
de participer à la transition écologique en
réduisant les transports, un nouvel accord de
télétravail a été signé en novembre 2021, se
substituant à l’accord précédent signé en 2011.
Il institue le télétravail dans l’organisation
régulière du travail à Centre Inffo.
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Gestion des ressources humaines

En 2021, le plan de développement des compétences
a permis de former 53 collaborateurs en renforçant
les compétences collectives et individuelles
dans quatre axes stratégiques : la formation en
distanciel pour accompagner l’évolution de l’offre
de service, l’utilisation des data et du web dans
l’activité, les métiers du conseil et de la formation,
les compétences managériales. 5 collaboratrices
engagées en 2020 dans une démarche collective de
VAE ont fait aboutir leur projet, ou sont en phase
d’aboutissement.
Une nouvelle convention avec l’Éducation nationale
(DGESCO), mettant à disposition un poste de
conseiller en formation continue à Centre Inffo,
a été signée, alors qu’elle était restée en suspens
du fait de l’annonce de la fusion avec France
compétences. Depuis 2018, Centre Inffo s’est engagé
dans une politique d’apprentissage et d’ouverture
à la recherche. Trois apprentis ont été recrutés en
2021. La doctorante embauchée en 2018 en contrat
CIFRE, faisant ses recherches sur le Conseil en
évolution professionnelle, a obtenu son doctorat au
printemps 2021.

Sécuriser la maîtrise des risques et
le pilotage des projets publics et privés
L’association a fait le choix en 2021 du référentiel
COSO (Committee Of Sponsoring Organisations)
pour cartographier et maîtriser les risques inhérents
à son positionnement et à son activité. Il s’agit
d’un outil internationalement reconnu de contrôle
interne. Après une première auto-évaluation fin
2021, 2022 représentera l’année de lancement et
de déploiement de l’outil, selon une approche
d’amélioration continue et non pas seulement
d’audit ou de reporting.
L’exécution de la mission de service public
de Centre Inffo requiert un équilibre constant
entre les services ou produits faisant l’objet
d’un financement majoritairement public, ceux
assurés par un financement croisé et ceux dont
le financement résulte majoritairement d’une
facturation aux bénéficiaires. Le déploiement de la
comptabilité analytique commencé en 2020 s’est
poursuivi pour disposer d’une information fiable,
détaillée et aisément accessible. Il reste à prolonger
ce travail afin de parvenir à un pilotage plus serré
de l’affectation des ressources aux différents
projets et à une plus grande visibilité des résultats
économiques des différentes missions acceptées
et engagées. L’objectif demeure de continuer à
accompagner deux mutations : celle d’une dépense
publique constatée a posteriori vers des budgets par
opération, choisis, et celle d’un résultat économique
incertain par opération vers un résultat économique
visé et décidé.

Les actions conduites en 2021 pour réduire le
volume et le montant des créances clients a porté
ses premiers fruits, tant en nombre qu’en montant.
Elles seront prolongées et intensifiées en 2022 pour
apurer les comptes.

Sécuriser les équipements informatiques
et la transformation digitale
Les systèmes informatiques ont été en 2020 et
2021 mis à rude épreuve. Ils ont résisté et rendu
possible la continuité de l’action de Centre Inffo
et de tous ses collaborateurs, dans toutes les
facettes de son activité. Pour autant, le pilotage
et le développement des systèmes d’information,
entendus au sens large, sont fragiles et mettent en
risque le maintien, l’amélioration et la pérennité
de nombre de missions, indépendamment de toute
attaque malveillante qui pourrait survenir.
2021 a permis de réinstaller une infogérance à
des fins de gestion optimisée de l’infrastructure,
autrement appelée « la couche basse » du système
d’information de Centre Inffo. Néanmoins, la
« couche haute » articulant les bases de données et
les applicatifs métiers cohabitent sans priorisation
ni mise en perspective suffisante pour répondre aux
enjeux de renouvellement de l’offre de services, sur
la base des data détenues ou exploitables. Cette
mise en cohérence reste l’objectif de 2022.

Une communication dynamique renforcée
sur les réseaux sociaux
Centre Inffo a fait le choix d’une présence très active
sur les réseaux sociaux pour accroître en 2021 sa
visibilité et sa notoriété. Il y valorise à la fois les
initiatives de l’écosystème et l’ensemble de son
offre de service auprès de 59 000 abonnés LinkedIn.
La modernisation de l’image de Centre Inffo s’est
prolongée en 2021 avec une nouvelle charte
graphique et le déploiement de campagnes de
notoriété valorisant les différents positionnements
de Centre Inffo.
La communication commerciale sur l’offre de service
de Centre Inffo a fait l’objet d’un rythme soutenu
(envoi bi-hebdomadaire de mailings à une moyenne
de 55 000 prospects). Les différents événements

des campagnes e-mailing
bi-hebdomadaires

55 000 prospects

en moyenne

organisés en accès libre ont généré l’inscription de
10 000 nouveaux participants.
Ceux-ci ont pu découvrir
Centre Inffo et sont devenus
nouveaux
destinataires de l’information
sur son offre de service, dans
participants
le respect du RGPD.

10 000

Responsabilité sociétale et
environnementale
Opérateur respectueux du développement durable
dans ses activités quotidiennes, Centre Inffo s’est
engagé depuis plusieurs années dans des pratiques
responsables. Les supports numériques sont la règle
pour les documents pédagogiques, les supports de
communication et de signalétique.
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Dans l’obligation de renouveler les systèmes
de chauffage et climatisation du bâtiment, il a
opté en 2021 pour un raccordement dès 2022 aux
équipements de la Ville de Saint-Denis, solution
écologique la plus vertueuse en dépense d’énergie.
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LA GRANDE
BIBLIOTHÈQUE
DE LA FORMATION
Le portail documentaire

ressources-de-la-formation.fr
recense plus de

46 500 références

d’ouvrages, de rapports officiels
et d’articles de revues.

8,225 millions de pages vues sur
www.ressources-de-la-formation

DE CENTRE INFFO

LES BIBLIOGRAPHIES

Les productions documentaires
de Centre Inffo sont consultables
et téléchargeables en libre accès

60 620 téléchargements

LES BIBLIOGRAPHIES
DE CENTRE INFFO

des dossiers documentaires

LUTTER CONTRE
LES DISCRIMINATIONS
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17 610 Qualiopi

14 605 Certifications professionnelles
7 723 Transformation des modèles économiques
6 035 Plan de relance
3 131 Afest

NEWSLETTER DOCUMENTAIRE
Chaque jour à 13 heures, la newslettter L’expresso Compétences

déjà

33 400
abonnés

est adressée gratuitement sur simple inscription.

En valorisant chaque jour une initiative
originale, ou une expérience innovante,
ou une pratique percutante en faveur
du développement des compétences,
L’Expresso Compétences a déjà conquis
33 400 abonnés.
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FORMATION ET CONSEIL
NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ

Connaissance fine de l’écosystème de la formation, complémentarité
des expertises, co-construction des outils avec nos commanditaires
sont autant d’atouts pour assurer la qualité de notre offre de formation
et de conseil.

Une offre de service adaptée
aux besoins du marché et
des publics

Jouer la complémentarité
des expertises pour construire
une réponse globale

Des méthodes et outils
d’intervention co-construits
et partagés

Notre offre de service
est conçue à partir
d’une connaissance fine
de notre environnement
professionnel : veille
réglementaire, veille sur le marché,
analyse de l’environnement,
échanges avec les professionnels,
prise en compte des retours et
évaluations de nos clients.

Dotés d’une très bonne
connaissance des
politiques et stratégies
publiques et paritaires
en matière de formation
et d’apprentissage,
tous nos intervenants ont une
double expertise technique
et pédagogique. Leurs profils
différents et complémentaires
(juristes, ingénieurs de formation
et de certification, pédagogues,
sciences de l’information) facilitent
une compréhension globale
des besoins de nos clients et la
pertinence des réponses apportées.

Nos méthodes
et modalités
pédagogiques
sont adaptées aux
objectifs des projets
des clients et leur pertinence
est évaluée à l’issue de chaque
prestation.

Dans une logique d’optimisation
des temps et des coûts,
nos propositions d’intervention
sont phasées pour s’adapter
à la capacité d’appropriation
de nos clients et à l’évolution
de leurs projets.

Nos supports pédagogiques
sont structurés pour en faciliter
la lecture et la compréhension
en autonomie.

Une attitude éco-responsable
Tous nos supports et ressources sont mis à disposition sous
format numérique sur notre plateforme de téléformation
Moodle. Centre Inffo s’engage à réduire son empreinte
carbone, à diminuer sa consommation de papier tout
en garantissant la traçabilité des documents.

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTION DE FORMATION

Avec l’obtention de la certification Qualiopi
en novembre 2021 l’organisme de formation
de Centre Inffo a mis en place une démarche
de contrôle interne qui couvre l’ensemble
de notre activité. Les évaluations et les retours
clients donnent lieu à des ajustements en continu.
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Offre de formation : u
 ne démarche interne
d’amélioration continue

2021
chiffres

UNE OFFRE DE FORMATION
EN CROISSANCE

offre de
formation

Le catalogue 2021 proposait aux entreprises et professionnels
29 actions de formation d’une durée de 1 à 5 jours, organisées en
présence et/ou à distance, couvrant les 3 axes suivants :
• sécuriser le nouveau cadre juridique ;
• anticiper les évolutions à venir et innover

dans ses pratiques ;

207

sessions
de formation
réalisées

• développer son offre de formation.
En intra ou inter-entreprises, la demande
des professionnels s’est concentrée sur la
réglementation générale, sur le déploiement de
l’apprentissage, de la qualité, des certifications
professionnelles et sur l’ingénierie financière.
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■S
 e repérer dans la formation professionnelle :

acteurs et mesures

■M
 aîtriser le contrat d’apprentissage :

dernières évolutions, rémunérations
et dépôt de contrat

(2 actions : initiation – perfectionnement)
■E
 nregistrer une certification au Répertoire
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1 927

stagiaires

national ou au Répertoire spécifique

■É
 crire en compétences pour rédiger

des référentiels

■C
 artographier la nouvelle ingénierie

financière de la formation

■S
 e préparer à la certification Qualiopi :

mise en conformité, organisation et stratégie

www.centre-inffo.fr

■B
 ilan pédagogique et financier : renseigner

le nouveau formulaire

En raison des contraintes sanitaires, 75 % des formations ont été
réalisées à distance. Les formations en présentiel ont fait l’objet
d’un respect strict des mesures sanitaires en vigueur (limitation
du nombre de stagiaires, distanciation physique, respect des
gestes barrières).

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

2021
missions
accompagnement

conseil
Les évolutions réglementaires, technologiques
et générationnelles challengent l’organisation et
les pratiques des acteurs du secteur. Sécuriser
l’activité, innover dans ses pratiques et repenser
ses marchés sont des enjeux stratégiques.
Les consultants en droit, ingénierie, politiques
et stratégies de formation de Centre Inffo ont
réalisé 91 missions au service de la stratégie de
leurs commanditaires.

Pour tous acteurs
• Audits de conformité juridique des documents
et de l’organisation

Pour les prestataires de développement
de compétences

75
missions

des
sont des accompagnements
à l’enregistrement

de certifications
professionnelles
au RNCP/RS
et à Qualiopi

• Préparation à la certification Qualiopi
• Préparation à l’enregistrement des
certifications professionnelles au Répertoire
national des certifications professionnelles
et au Répertoire spécifique
• Création et structuration de CFA, d’écoles
et d’universités d’entreprise

91

MISSIONS
RÉALISÉES
EN 2021

• Mise en oeuvre de l’Afest
• Déploiement de l’apprentissage, Création
et structuration de CFA

Pour des décideurs publics et paritaires
• Cartographie des acteurs de l’écosystème EFOP
• Enquête et cartographie des opérateurs
« compétences et RH » auprès des entreprises
• Diagnostic initial pour une GPEC territoriale
• Appui au déploiement des certifications
paritaires CléA et CléA numérique : instruction
des campagnes d’habilitation des organismes
évaluateurs et formateurs

«Nous avons eu
une demi journée
d’accompagnement
exceptionnelle : votre
consultante n’a pas
seulement répondu
à nos attentes initiales,
elle a su nous amener
à porter un nouveau
regard sur notre
certification et
à la challenger ! »
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Pour des entreprises, branches et Opco

2021

points

forts

RÉGIONS
ET FORMATION

Centre Inffo propose en continu une
information dédiée, actualisée sur la mise
en œuvre des politiques régionales de
formation professionnelle, d’orientation,
d’insertion et d’apprentissage des
18 régions et collectivités territoriales.

régions

• La rubrique « Régions » sur www.centre-inffo.fr

traite chaque jour de l’actualité du secteur
en région et y a consacré en 2021 des dossiers
thématiques : élections régionales, plan de
relance, PRIC, Covid-19...

7 630
abonnés

Twitter-Régions

• Le fil twitter @inffo_regions a informé en temps

réel 7 630 followers (au 31.12.2021).

• La base de données « Formation et apprentissage

en région », accessible à tous, s’est enrichie de
49 aides régionales et outils contractuels des
politiques régionales (PRIC et avenants aux PRIC,
CPRDFOP, conventions, …).

•
Tous les 15 jours, le magazine Inffo formation

valorise les initiatives et innovations portées par
les acteurs du secteur en région.

P R I N C I PA U X I N D I C AT E U R S

POPULATION

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Nombre d’habitants en 2018

Nombre d’emplois - 1er trimestre 2019
Hauts-de-

Hauts-de-France

National
LOI
MP
T E 64 725 052
E E

ieas
les
apréh
r
g
gion
o
Mon

RM
FO

TAUX DE CHÔMAGE

% de la population active

National

8 032 200

287 900
National

3 157 700
SECTEURS TERTIAIRE MARCHAND

SECTEURS INDUSTRIE

SECTEURS TERTIAIRE NON MARCHAND

DEMANDEURS D’EMPLOI
Nombre en juillet 2019

National

Hauts-de-France

Juillet 2021

11,3 %

711 000

National

Hauts-deFrance

1er trimestre 2019

Hauts-de-France

902 700
12 425 900

8,4 %

PRESTATAIRES DE FORMATION

570 750

National

5 798 700

EFFECTIFS D’APPRENTIS
Nombre en 2018

Hauts-deFrance

National

Organismes
de formation

4 750

68 000

CFA

45 en 2020

en 2018

en 2016

936

BUDGET GLOBAL
Évolution du budget de la région en millions d’euros

É G I O N
R
HAUTS-DE-FRANCE
l’actualisation des

18

Hauts-de-France

National

36 486

448 100

en 2018/2019

2017

2018

2019

485,2

427,7

416,7

• à la suite des élections régionales de juin 2021,

les 18 monographies régionales emploiformation et les données impactées ont été
actualisées sur le site de Centre Inffo ;

BUDGET FORMATION PROFESSIONNELLE
ET APPRENTISSAGE
En 2019 en millions d’euros
Hauts-deFrance

National
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AuvergneRhône-Alpes
Via Compétences
04 26 73 51 77
contact@via-competences.fr
www.via-competences.fr
www.coteformations.fr
www.cleor-auvergnerhonealpes.fr

• les 2 dépliants et plaquettes

MONOGRAPHIES

identifiant les réseaux aux niveaux
national et régional et structures
du secteur de la formation, de
l’orientation et de l’apprentissage
ont été actualisés ;

et données régionales après
les élections régionales
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Les centres d’animation,
sur la formation (Carif-Oref)

4 388

BourgogneFranche-Comté
Emfor Bourgogne-Franche-Comté
Emploi - Métiers - Formation Orientation
03 81 25 52 25 (Site de Besançon)
03 80 54 14 14 (Site de Dijon)
contact@emfor-bfc.org
www.emfor-bfc.org
www.orientation-formation-emploi.org

https://bourgogne-franche-comte.cleor.org

www.gref-bretagne.com
www.seformerenbretagne.fr
www.ideo.bretagne.bzh
www.cleor-bretagne.fr
02 99 29 72 53

https://orientazione.isula.corsica/
0 800 100 126

03 26 70 85 75
formation@grandest.fr

Service Prospective, Outils
Transversaux et Études (SPOTE)
03 88 15 66 08
www.grandest.fr
www.lorfolio.fr
www.formation.grandest.fr
www.orientest.fr

Guadeloupe
Guadeloupe Formation
05 90 60 48 48
contact@guadeloupeformation.com
www.guadeloupeformation.com

Guyane
Opérateur public régional
de formation - OPRF
05 94 30 79 61

www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile

contact@oprf.fr

www.cleor-centrevaldeloire.fr

www.portail-takari.org

0 800 222 100

Hauts-de-France
C2RP - Carif-Oref Hauts-de-France
03 20 90 73 00
www.c2rp.fr
www.metiers.c2rp.fr

Site internet
Site grand public
Plate-forme téléphonique
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N

05 57 81 45 65

www.defi-metiers.fr

contact@cap-métiers.pro

https://oriane.info

www.cap-metiers.pro

La Réunion

www.prochorientation.fr
0 800 02 60 80

02 62 83 00 40

www.cap-metiers.fr
https://entrepot.aquitaine-cap-metiers.fr
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les antennes territoriales
des principaux réseaux ?
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Cap emploi
www.agefiph.fr

Centres d’information et d’orientation (CIO)
www.education.gouv.fr/annuaire

Les réseaux
L ’ A C C U E I L d’information
- I N F O R M AT I O N par public accueilli
sur l’orientation,
OCTOBRE 2020
la formation
professionnelle
Les structures
et l’emploi

Centres interinstitutionnels de bilan de compétences
(CIBC)
https://cibc.net

d’information et de documentation
LES S T R U C T U RCentres
ES
DE
des femmes et des familles (CIDFF)

Réunion Prospectives Compétences

Grand Est
Région Grand Est
Direction Orientation et Pilotage
Service Orientation
Carif Grand Est

info@alfacentre.org

Courriel

O

Cap Métiers Nouvelle-AquitaineAgence régionale pour l’orientation,
la formation et l’emploi

01 56 53 32 32
contact@defi-metiers.fr

www.isula.corsica

Centre-Val de Loire

Tél.

E

I

Défi Métiers

04 20 03 96 33

Alfa Centre
02 38 77 18 18

S
T

Collectivité de Corse
Mission Carif-Oref
Mission stratégique et transversale
Analyse et prospectives

02 99 54 79 00
gref@gref-bretagne.com

A

Nouvelle-Aquitaine

oref@grandest.fr

Bretagne

É
M

de ressources et d’information
Ile-de-France

https://apprentissage.bourgognefranchecomte.fr Oref Grand Est

GREF Bretagne
GIP Relation Emploi Formation

R

Corse

www.cmaformation-na.fr

www.apprentissage-nouvelle-aquitaine.info

https://fncidff.info

contact@rpc.re

STRUCTURES
Nouvelle-Calédonie

www.rpc.re
www.formanoo.org

Cités des métiers
www.reseaucitesdesmetiers.com

Gouvernement de la NouvelleCalédonie
Délégués interégionaux handicap
dans la fonction publique
Direction de la formation
professionnelle continue
www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/En-region/Le-FIPHFP-dans-votre-region
Association de gestion
00 687 24 66 22
LÉGENDE
RIJ, Cité des métiers, organismes privés
de l’environnement de la formation CIO, CIDJ,
Délégations régionales et les instituts du CNFPT
dfpc@gouv.nc
en Martinique - AGEFMA
ANCT
Agence nationale de la cohésion
www.cnfpt.fr - Rubrique “Nous connaître”
https://gouv.nc/direction/direction-de-laSCUIOP,
RIJ, BAIP, SIO-CNAM
05 96 71 11 02
des territoires
formation-professionnelle-continue
Missions locales-PAIO
contact@agefma.fr
APEC
Association pour l’emploi des cadres
www.unml.info/les-missions-locales/annuaire
www.agefma.org
APECITA
Association pour l’emploi des cadres
ML, RIJ, Agence du service civique
dans l’agriculture, l’agroalimentaire
Maisons de l’emploi
et l’environnement
CIO, CIDJ, RIJ, ML
www.ville-emploi.asso.fr/annuaire/annuaire-des-maisons-de-lemploi
Carif-Oref Occitanie
BAIP
Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
05 62 24 05 99
Maisons d’informationBPI
sur
la formation
Création
Banqueprofessionnelle
public d’investissement Création
Pôle contact@cariforefoccitanie.fr
emploi, Apec
Carif-Oref Mayotte
et l’emploi (Mife)
CAD
Centre
d’aide à la décision (CMA)
www.cariforefoccitanie.fr
carif@gipco976.fr
Cité des
métiers, organisations professionnelles https://intermife.fr/annuaire-des-mife
Cap emploi Organismes de placement spécialisés
www.meformerenregion.fr
02 69 64 38 45 - 02 69 64 38 48
pour personnes handicapées
www.mayotte-emploi-formation.info
Points Relais Conseil VAE
CBC,www.apprentissageenregion.fr
Apec, PRC, MIFE, MDE, MEF, Services RH et formation
et employeurs
www.digitalskills.fr
de l’entreprise,
Transition Pro , OPCO, SIO-CNAM www.vae.gouv.fr
Centres bdc Centres de bilan de compétences
www.profiloccitanie.fr
(CIBC, organismes privés, etc)
Transition Pro, OPCO, Services RH et formation de Pôle emploi en région
Centre d’information pour la jeunesse
l’entreprise, Comité social et économique
https://www.pole-emploi.fr/region CIDJ
Carif-Oref Normandie
CIEP
Centre international d’études
PIJ)
contact@cariforefnormandie.fr
pédagogiques
CNFPT, FIPHFP, Cap emploi, Service du personnelRéseau information jeunesse (CRIJ,
Pays de la
Loire
www.profildinfo.fr
https://www.cidj.com/nous-rencontrer#reseau-ij
deCariforef
l’administration
concernée
CIO
Centre d’information et d’orientation
02 40 20 21 31
www.cariforefnormandie.fr
Conservatoire national des arts et métiers
Réseaux consulairesCNAM
info@cariforef-pdl.org
www.trouvermaformation.fr
BPI Création
et organisations professionnelles
CNFPT
Centre national de la fonction publique
www.cci.fr/contact
pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr
https://normandie.cleor.org
territoriale
Cité des
métiers, organisations professionnelles www.artisanat.fr/reseau-des-cma/un-reseau-de-proximite/annuaire-des-cma
www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr
0 800 05 00 00
Centre d’information sur les droits
https://chambres-agriculture.fr CNIDFF
www.reperes-paysdelaloire.fr
des femmes et des familles
Site de Caen
Réseaux Formation Qualification
Emploi (FOQUALE)
0 800 200 303
FIPHFP
Fonds pour l’Insertion des Personnes
02 31 95 52 00
Chambres consulaires, organisations professionnelles
https://eduscol.education.fr/cid55115/mission-de-lutte-contre-le-decrochage.html#lien0
Handicapées dans la Fonction Publique
Site de Rouen
Maison départementale de la solidarité
Structures de retour àMDS
l’école (SRE)
02 35 73 77 82
ME
Maison de l’emploi
chambres d’agriculture & Vivéa
https://data.education.gouv.fr/explore/dataset/fr-en-structures-retour-ecole/table
MEF
Maison de l’emploi et de la formation
chambres des métiers, CAD & FAFCEA
MIFE
Maison de l’information sur la formation
Carif-Oref Provence-Alpesetm
l’emploi
w
w
w
.
r
e
g
i
o
n
s
e
t
f
o
r
ation.fr
Côte d’azur
chambres
de commerce et d’industrie & Agefice
ML
Mission locale
04 42 82 43 20
OFII
Office français de l’immigration
contact@cariforef.fr
conseils
des professions réglementées & Agefice
Rédaction : Centre Inffo
et de l’intégration
www.cariforef-provencealpescotedazur.fr
Nathalie Legoupil
Opco
Opérateurs de compétences
www.orientation-regionsud.fr
Claudia Manuel de Condinguy
Pôle 0emploi,
MDE, MEF, MIFE, AFPA
PIC
Points information conseil (VAE)
800 600 007
Régis Roussel
Maquette : Claudie Carpentier
Plan local pluriannuel pour l’insertion
Pôle emploi, Cité des métiers, MIFE, MDE, MEF Impression : Centre Inffo PLIE
et l’emploi
PRC
Point relais conseil VAE
CBC, AFPA, Pôle emploi, MIFE, MDE, MEF, PLIE, PRC
RIJ
Réseau information jeunesse
(BIJ, CIDJ, CRIJ, PIJ)
MDE, MEF, MIFE, AFPA, PRC, SIO-CNAM
SCUIOP
Service commun universitaire
PLIE, AFPA, MDS
d’information et d’orientation
et d’insertion professionnelle
SIO-CNAM Service Information Orientation du Cnam
ML, RIJ
SRE
Structure de retour à l’école

Martinique

Occitanie

Mayotte

Normandie

Pays de la Loire

Provence-AlpesCôte d’Azur
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Des publications pour mieux comprendre
la formation en région
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Hauts-deFrance

France

D É D I É E S

contractuels

S T R U C T U R E S

régionales
et outils

LÉGENDE

595 aides

Conseils généraux

Agefiph, FIPHFP, Cap emploi
OFII, CIEP
ANCT
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Former

48 ACTIONS remarquables
RÉGIONS

des

les

DEMANDEURS D’EMPLOI

EDITION 2021

• en partenariat avec Régions de France, a été

publié à l’occasion de son 17ème congrès annuel
le livret « Former les demandeurs d’emploi :
48 actions remarquables en régions ».

JEUNES

La France compte à ce jour plus
de 9 500 structures de l’AIO
(accueil-information-orientation).

Centre pour le développement
de vous
l’information
Ce document
présente
sur la formation permanente
un panorama de ces structures,
en fonction du public accueilli

4, avenue du Stade-de-France
et de ses attentes.
93218 Saint-Denis-La Plaine cedex

PERSONNES
EN EMPLOI

Depuis plus de 40 ans, Centre Inffo décrypte
contact.regions@centre-inffo.fr
l’actualité de la formation à l’échelle nationale,
www.centre-inffo.fr
régionale et européenne. Association sous
Tél. : 01 55 93 91tutelle
91 du ministère en charge de la formation
professionnelle, Centre Inffo est doté d’une
mission de service public dans le champ
de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles. Interlocuteur privilégié des
pouvoirs publics et des partenaires sociaux,
il les soutient et les accompagne dans
la réalisation de leurs missions.

Centre Inffo met à la disposition des
professionnels une offre de formation complète,
une expertise juridique et documentaire,
réalise des missions d’ingénierie, de conseil
et d’accompagnement et assure un rôle
d’animation du débat public. Son agence
de presse permet un accès en temps réel
à toute l’actualité de la profession.

Centre Inffo
4, avenue du Stade de France
93218 Saint-Denis-La Plaine cedex
Tél. : 01 55 93 91 91
DEMANDEURS
D’EMPLOI

contact.regions@centre-inffo.fr
Rédaction : Centre Inffo
Régis Roussel, Nathalie Legoupil
Maquette : Claudie Carpentier
Impression : Centre Inffo

PUBLICS

de l’Accueil
Information
Orientation

Département
Régions-Europe-International

APEC, Apecita

O R I E N TAT I O N

2021

FORMATION
ET EUROPE

temps
forts

Mieux comprendre l’Europe de la formation

europe

À l’attention des décideurs européens,
Centre Inffo livre au CEDEFOP articles
d’actualité, statistiques et rapports
sur la formation en France.

5 355

abonnés Twitter

Le rapport «politique» annuel 2021
portait sur les priorités de l’année
(plan de relance, mesures anti-Covid).

inffo_europe

Pour faciliter les coopérations entre partenaires européens
et encourager les mobilités, Centre Inffo réalise des documents
de synthèse, téléchargeables gratuitement.

27fiches
de synthèse
de chaque
système

•F
 aire connaître les systèmes des États membres européens :

actualisation des 27 fiches pays, sur le site de Centre Inffo

des pays
européens

•P
 résenter le système français de formation : actualisation

des documents de synthèse en plusieurs langues.

H
KREIC gen
FRAAnN
t
ra
two r f Ih re F

UNG
SBILD
FSAU
BERU

Inf

fo

Sh

- Bil

20

- Ju

Ce

d

ur

f un

www.centre-inffo.fr

tw

En

 Die

berufliche Erstausbildung betrifft junge Menschen
Vollzeitschulbildung bis zum Alter von 16 Jahren und Lehrlinge;

berufliche Weiterbildung betrifft junge Menschen, die ihre
Grundausbildung verlassen oder beendet haben, und Erwachsene auf
dem Arbeitsmarkt1.

Der Ausbildungssektor erlebt eine bedeutende Entwicklung, die auch der
Politik der Europäischen Union entspricht.
1. Artikel L6111-1 des französischen Arbeitsgesetzbuches.
2. Quelle: Projet de loi de finances pour 2020 - Jaune budgétaire Formation professionnelle.
3. Id.

CIA
FReAspNuesta s preguntas

Centro Inffo, una
asociación bajo
la supervisión del
Ministerio encargado de
la formación profesional,
tiene una misión de
servicio público en el
ámbito del empleo, la
formación profesional y
la orientación.
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Con un equipo de 80
empleados, Centro
Inffo se compromete
a proporcionar a sus
clientes públicos y
privados conocimientos
actualizados y una
metodología probada
para hacer frente a sus
retos y proyectos.

r

Centre pour le développement
de l’information sur la formation
permanente
4 avenue du Stade de France
F-93218 Saint-Denis-La Plaine
Tél. +33 1 55 93 91 91
contact.europe@centre-inffo.fr
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formação profissional inicial abrange os jovens em situação escolar a
tempo inteiro até aos 16 anos de idade e os aprendizes;

 a formação profissional contínua diz respeito aos jovens que abandonaram

ou concluíram a sua formação inicial e aos adultos que se encontram no
mercado de trabalho1.

Inf

dos seus desafios
Francia
to está experimentando un contexto de ampliación de la escolarización
e projetos.
oje
im

en

Além disso, a partir do início do ano escolar de 2020, os jovens de 16 anos
terão a obrigação de se formar até aos 18 anos de idade. Esta obrigação
de formação poderá ser respeitada por vários meios: escolaridade,
aprendizagem, estágio de formação, serviço cívico, dispositivo de
acompanhamento ou de inserção social e profissional.

Además, desde el comienzo del año escolar 2020, los jóvenes de 16 años
estarán obligados a entrenar hasta los 18 años. Esta obligación de formación
puede cumplirse por varios medios: escolarización, aprendizaje, cursos de
formación, servicio cívico, apoyo o integración social y profesional.
Los esfuerzos realizados en materia de formación profesional continua
y aprendizaje representaron el 1,1% del producto interno bruto francés
en 20172. En 2018, cerca de 1.650.000 empleados se beneficiaron de una
formación, de una evaluación de las competencias o de una VAE, pagada
por un organismo de recaudación conjunta (véase la página 3), y cerca de
800.000 demandantes de empleo entraron en formación3.

1. Artículo L6111-1 del Código del Trabajo
2 Fuente: Proyecto de ley de presupuesto para 2020 - amarillo presupuestario Formación profesional.
3 Id.

4 avenue du Stade de France
93218 Saint-Denis-La Plaine
Tél 01 55 93 91 91
contact.europe@centre-inffo.fr
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Os esforços desenvolvidos para a formação profissional contínua e a
aprendizagem representaram 1,1% do produto interno bruto francês em
20172. Em 2018, cerca de 1.650.000 colaboradores beneficiaram de ações
de formação, de um balanço de competências ou de uma VEA (ver infra),
apoiados por um organismo paritário (ver página 3), e perto de 800.000
candidatos a emprego iniciaram em formação3.
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Centre Inffo propose
aux professionnels
de l’orientation,
de l’apprentissage
et de la formation
professionnelle une
expertise juridique,
une offre de formation
et une information sur
mesure et spécialisée.
Il réalise des missions
d’ingénierie, de conseil
et d’accompagnement
et assure un rôle
d’animation du débat
public.
Association sous
tutelle du ministère en
charge de la Formation
professionnelle, Centre
Inffo est doté d’une
mission de service
public dans le champ de
l’emploi, de la formation
et de l’orientation
professionnelles.
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Fort d’une équipe de 80
collaborateurs, Centre
Inffo s’engage à apporter
à ses clients publics et
privés une expertise
actualisée et une
méthodologie éprouvée
au service de leurs
enjeux et projets.

Centre pour le développement
de l’information sur la formation
permanente
4 avenue du Stade de France
93218 Saint-Denis-La Plaine
Tél 01 55 93 91 91
En France, la formation professionnelle tout au long de la vie constitue
contact.europe@centre-inffo.fr
une obligation nationale. Une stratégie coordonnée est définie et mise en
œuvre par l’Etat, les Régions et les partenaires sociaux. L’État a attribué aux
Régions une compétence totale en matière de formation professionnelle
continue. Initiée en 1982, ce processus de décentralisation est à relativiser
depuis 2018.
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Le champ de la formation professionnelle en France se compose de deux
ensembles relativement autonomes l’un envers l’autre :

www.centre-inffo.fr
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 la

formation professionnelle initiale concerne les jeunes sous statut
scolaire à temps plein jusqu’à l’âge de 16 ans, et les apprentis ;

 la

formation professionnelle continue concerne les jeunes ayant quitté
ou terminé leur formation initiale et les adultes sur le marché du travail1.

La France connaît un contexte d’extension de la scolarisation à tous les âges
ainsi qu’une valorisation de la filière professionnelle et un développement
de l’alternance, sous statut scolaire ou dans le cadre d’un contrat de travail
(essentiellement par l’apprentissage). Au cours des dernières années, la
coopération entre l’école et l’entreprise s’est accrue et les passerelles se
sont multipliées.

Centre Inffo offers
guidance,
apprenticeship and
vocational training
professionals legal
expertise, training
courses and tailormade, specialised
information. It carries
out engineering, advisory
and support missions
and plays a role in
leading public debate.

Les efforts consentis pour la formation professionnelle continue et
l’apprentissage représentaient 1,1 % du produit intérieur brut français en
20172. En 2018, près de 1 650 000 salariés ont bénéficié d’une action de
formation, d’un bilan de compétences ou d’une VAE, pris en charge par un
organisme paritaire collecteur (cf. page 3), et près de 800 000 demandeurs
d’emploi sont entrés en formation3.
Le secteur de la formation connaît un développement important qui
s’inscrit également dans le cadre de la politique de l’Union européenne.
1. Article L6111-1 du code du travail
2. Source : Projet de loi de finances pour 2020 - Jaune budgétaire Formation professionnelle.
3. Id.

An association under
the supervision of the
Ministry in charge of
Vocational Training,
Centre Inffo has a public
service mission in the
field of employment,
vocational training and
guidance.

Centre pour le développement
de l’information sur la formation
permanente
4 avenue du Stade de France
93218 Saint-Denis-La Plaine
Tél 01 55 93 91 91
contact.europe@centre-inffo.fr
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In France, lifelong vocational training is a national obligation. A coordinated
strategy is defined and implemented by the State, the regions and the social
partners. The State has given the Regions full competence for continuing
vocational training. Initiated in 1982, this decentralisation process is to be
put into perspective from 2018.

Par ailleurs, à partir de la rentrée scolaire 2020, les jeunes de 16
ans auront l’obligation de se former jusqu’à l’âge de 18 ans. Cette
obligation de formation pourra être respectée par plusieurs moyens :
scolarité, apprentissage, stage de formation, service civique, dispositif
d’accompagnement ou d’insertion sociale et professionnelle.

Cette plaquette présente sous forme synthétique les spécificités
de la formation professionnelle tant initiale que continue,
les modes d’accès à des informations complémentaires,
et les principaux réseaux d’opérateurs français, en matière
de formation professionnelle.
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With a team of 80
employees, Centre
Inffo is committed to
providing its public and
private clients with upto-date expertise and a
proven methodology to
meet their challenges
and projects.

The field of vocational training in France is composed of two relatively
autonomous groups:


initial vocational training concerns young people with full-time school
status up to the age of 16, and apprentices ;



continuing vocational training concerns young people who have left or
completed their initial training and adults on the labour market1.

France is experiencing a context of extending schooling to all ages, as well
as an increase in the value of vocational training and the development of
work-study programmes, under school status or within the framework of
an employment contract (mainly through apprenticeship). In recent years,
cooperation between schools and companies has increased and bridges
have multiplied.
In addition, from the start of the 2020-2021 school year, 16-year-olds will
be obliged to train until the age of 18. This training obligation can be met
by several means: schooling, apprenticeship, continuing training courses,
civic service, support or social and professional integration.
Efforts made for continuing vocational training and apprenticeship
accounted for 1.1% of French gross domestic product in 20172. In 2018,
nearly 1,650,000 employees benefited from training, skills assessment or
VAE, paid for by a joint body (see page 3), and nearly 800,000 jobseekers
entered training3.
The training sector is undergoing significant development, which is also in
line with European Union policy.
1. Article L6111-1 of the Labour Code
2. Source: Budget bill for 2020 - Jaune budgétaire Formation professionnelle.
3. Id.
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3. Id.

Esta placa apresenta, em forma sintética, as especificidades
da formação profissional, tanto inicial como contínua, os
modos de acesso a informações complementares e as
principais redes de operadores franceses, em matéria de
formação profissional.
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2. Fonte: Projeto de Lei das Finanças para 2020 - Amarelo orçamental Formação profissional.
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Pr
a todas
las edades, así como un aumento del valor de corriente vocacional y
el desarrollo de programas de trabajo y estudio, en régimen de escolaridad
www.centre-inffo.fr
o en el marco de un contrato de trabajo (principalmente mediante el
aprendizaje). En los últimos años, la cooperación entre las escuelas y las
empresas ha aumentado y los puentes se han multiplicado.

Este folleto presenta de forma sintética las especificidades
de la formación profesional tanto inicial como continúa,
cómo acceder a informaciones complementarias, así como
las principales redes de operadores de formación profesional
franceses.
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1. Artigo L6111-1 do Código do Trabalho
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O sector da formação conhece um desenvolvimento importante que se
inscreve igualmente no âmbito da política da União Europeia.
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A França conhece um contexto de extensão da escolarização a todas
as idades, bem como uma valorização da fileira profissional e um
desenvolvimento da alternância, sob estatuto escolar ou no âmbito de
um contrato de trabalho (essencialmente através da aprendizagem). Nos
últimos anos, a cooperação entre a escola e a empresa aumentou e as
pontes multiplicaram-se.
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Centre pour le développement
de l’information sur la formation
permanente
Centro de Desarrollo de Información
sobre el Aprendizaje Permanente
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O campo da formação profissional em França é composto por dois
conjuntos relativamente autónomos um para o outro:

serviço público no
En Francia, la formación profesional a lo largo de la vida es una obligación
campo do
nacional. El Estado, las regiones y los interlocutores sociales definen
y emprego,
da formação
e da
k
aplican una estrategia coordinada. El Estado ha dado
a las Regiones
plena
oc
orientação
rst
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Em França, a formação profissional ao longo da vida constitui uma
obrigação nacional. É definida e implementada pelo Estado, pelas regiões
e pelos parceiros sociais uma estratégia coordenada. O Estado atribuiu
às Regiões uma competência total em matéria de formação profissional
contínua. Iniciado em 1982, este processo de descentralização deve
relativizar desde 2018.

Associação sob tutela
do Ministério
encarregue da Formação
Profissional, o Centre
Inffo é dotado
de uma missão de

a su

 La
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O Centro Inffo
oferece aos
profissionais
da orientação,
da aprendizagem
e da formação
profissional uma
experiência
jurídica, uma oferta
de formação
e uma informação
personalizada e
especializada. Realiza
missões
de engenharia,
consultoria
e acompanhamento
e assegura um papel
de animação do debate
público.
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Die Aufwendungen für die beruflicheWeiterbildung und Lehrlingsausbildung
beliefen sich im Jahr 2017 auf 1,1 % des französischen Bruttoinlandsprodukts2.
Im Jahr 2018 erhielten fast 1.650.000 Arbeitnehmer eine von einer
paritätischen Einrichtung (siehe Seite 3) finanzierte Weiterbildung, eine
Kompetenzbewertung oder eine VAE (Validierung der Berufserfahrung),
und fast 800.000 Arbeitssuchende begannen eine Ausbildung3.

Centro Inffo ofrece
orientación, aprendizaje
y formación profesional
a profesionales expertos
en derecho, oferta de
formación e información
especializada a
medida. Lleva a cabo
misiones de ingeniería,
asesoramiento y apoyo y
desempeña un papel en
la dirección del debate
público.
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Darüber hinaus sind 16-Jährige ab Beginn des Schuljahres 2020
verpflichtet, bis zum Alter von 18 Jahren eine Ausbildung zu absolvieren.
Diese Ausbildungsverpflichtung kann auf verschiedene Weise erfüllt
werden: Schulbildung, Lehrlingsausbildung, Ausbildungskurse, Zivildienst,
Begleitmaßnahmen oder Programme zur sozialen und beruflichen Eingliederung.
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Diese Broschüre gibt einen Überblick über die Besonderheiten
der beruflichen Aus- und Weiterbildung, über den Zugang zu
zusätzlichen Informationen und über die wichtigsten Netzwerke
französischer Akteure im Bereich der Berufsausbildung.
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La formation professionnelle
continue

document traduit
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dont le chinois
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www.centre-inffo.fr

This brochure provides a summary of the specific features of
both initial and continuing vocational training, how to access
additional information, and the main networks of French
operators in the field of vocational training.

Centre pour le développement
de l’information sur la formation
permanente
4 avenue du Stade de France
93218 Saint-Denis-La Plaine
Tél 01 55 93 91 91
contact.europe@centre-inffo.fr

Centre Inffo - Rapport d’activité 2021

rst

te

ut

:©

eis

hw

ac

dn

20

ni

re

nt

k:

uc

Dr

E

in

Mit einem Team von
80 Mitarbeitern ist das
Centre Inffo bestrebt,
seinen öffentlichen und
privaten Kunden aktuelles
Fachwissen und eine
bewährte Methodik
zur Bewältigung ihrer
Herausforderungen und
Projekte zur Verfügung zu
stellen.
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Die Berufsausbildung in Frankreich besteht aus zwei relativ autonomen
Tätigkeitsbereichen:

In Frankreich ist eine Ausdehnung der Schulbildung auf alle Altersgruppen
sowie eine Aufwertung der berufsbildenden Ausbildung und eine
Entwicklung des dualen Systems mit Schulstatus oder im Rahmen
eines Arbeitsvertrags (hauptsächlich durch Lehrlingsausbildung) zu
beobachten. In den letzten Jahren nahm die Zusammenarbeit zwischen
Schulen und Unternehmen zu, die Übergänge zwischen den einzelnen
Ausbildungsmöglichkeiten wurden zahlreicher.

Das Centre Inffo ist eine
Einrichtung, die dem für die
Berufsbildung zuständigen
Ministerium untersteht und
einen öffentlich-rechtlichen
Auftrag im Bereich der
Beschäftigung, Ausbildung
und Berufsberatung erfüllt.

T

vocational
training

In Frankreich ist die lebenslange berufliche Weiterbildung eine nationale
Verpflichtung. Eine koordinierte Strategie wird vom Staat, den Regionen
und den Sozialpartnern festgelegt und umgesetzt. Der Staat hat den
Regionen die volle Zuständigkeit für die berufliche Weiterbildung
übertragen. Dieser 1982 eingeleitete Dezentralisierungsprozess muss seit
2018 relativiert werden.
Das Centre Inffo bietet
Berufsberatungs-,
Lehrlingsausbildungsund Berufsausbildungsfachleuten juristisches
Fachwissen,
Fortbildungskurse
und spezialisierte,
maßgeschneiderte
Informationen. Es führt
Engineering-, Beratungsund Begleitmaßnahmen
durch und übernimmt die
Moderation der öffentlichen
Debatte.
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fiches
pratiques

2tomes papier
1édition

LES FICHES PRATIQUES
DU DROIT DE LA FORMATION
Ouvrage emblématique de l’expertise juridique de Centre Inffo,
les Fiches pratiques sont une référence pour les professionnels :
elles présentent l’intégralité de la réglementation du secteur
de la formation, les acteurs et les mesures, les mécanismes
de financement, les modes d’emploi... Elles complètent
les informations juridiques de premier niveau consultables
en libre accès sur le site de Centre Inffo.

numérique

64 %

d’abonnés fidèles
à la formule intégrale

plus de

300 000

En 2021, 64 % des abonnés sont
restés fidèles à la formule Intégrale
(papier + numérique) mais la part
du 100 % numérique est en hausse.
En 2021 s’est préparée l’édition
2022 avec notamment la refonte
complète du chapitre apprentissage
et un focus sur les accords
de branche sur la formation.

vues des pages
des Fiches pratiques

de commerce

LES FICHES PRATIQUES EN BREF
800 fiches opérationnelles
regroupées en 42 chapitres
thématiques
- des modèles de documents
(conventions, contrats, lettres…)
- plus de 10 000 références et
sources, accès au texte intégral
des références juridiques
- des schémas, tableaux, repères
pratiques
- les coordonnées d’organismes
ressources

de la consommation
rural et de la pêche maritime
de l’action sociale et des familles

15

du travail
de l’éducation
général des impôts
de la sécurité sociale

codes

général des collectivités territoriales

civil
de la propriété intellectuelle

de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile (Ceseda)

du sport

de la commande publique

de la santé publique

EXHAUSTIVITÉ :

Document ressource par excellence,
les Fiches Pratiques compilent les 15 Codes
auxquels se réfère le droit de la formation

près de

300 pages
000
vues

des Fiches pratiques

par les abonnés

top5
le

2021

DES 140 000 CONSULTATIONS DES CHAPITRES DES FICHES PRATIQUES
Accès à la formation des personnes étrangères
Création et fonctionnement d’un CFA
Vente et contractualisation d’une prestation de
formation
Contrat d’apprentissage
Déclaration et fonctionnement d’un prestataire
de formation professionnelle

>
>
>
>
>

12 090
11 213
9 558
9 295
8 286

DES FICHES LES PLUS CONSULTÉES (sur un total de 287 496 pages vues)

FICHES

PAGES VUES

1

Fiche 13-20

Obligations de délivrance d’attestations

2

Fiche 16-3

Contrats en cas de sous-traitance

>
>

3

Fiche 1- 4

Missions de répartition des fonds de la formation
professionnelle et de l’apprentissage

>

4 271

4

Fiche 16-2

Conventions de formation conclues avec les entreprises

3 918

5

Fiche 14-1

Organisme de formation : créer son CFA

>
>

8 030
4 465

3 225

3 080

téléchargements

En 2021, Centre Inffo a publié deux guides juridiques,
produits dérivés des Fiches pratiques, téléchargeables
en accès libre :

• 2021 : Savoir remplir le bilan pédagogique et financier
(3080 téléchargements)

• T ransition et reconversion professionnelles du plan
de relance

Centre Inffo - Rapport d’activité 2021

GUIDES JURIDIQUES DES FICHES PRATIQUES

LA PRESSE D’ACTUALITÉ
EN 2021
La lettre numérique Le Quotidien de la formation
et le magazine bimensuel Inffo Formation
sont les 2 titres de Centre Inffo diffusés
par abonnement payant.

P.28

Vu d’ailleurs

P.24
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L’événement
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PHONE :
BELGIQUE FRANCO AU SERVICE
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UN USAGE DE L’INTELL
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ARTIFICIELLE EN
DES ADULTES

S
ION DES TENSION
“PLAN DE RÉDUCT : 1,4 MILLIARD
DE RECRUTEMENT” COMPÉTENCES
D’EUROS DÉDIÉ AUX
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FORMAT
on professionnelle

acteurs de la formati

N° 1018 • Du 15

au 31 octobre 2021
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www.centre-inffo.
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Le magazine des

232 numéros parus en 2021 (3624 à 3856).

22 numéros parus en 2021 (1001 à 1022).
Jeux”
Lors du “Live des
au Trocadéro (Paris),
l’écran,
le 8 août 2021. Sur
ou, double
Clarisse Agbégnén
Jeux de
médaillée d’or des
palmarès
Tokyo, plus beau
français.
du judo féminin

24

PARIS 20
PRÉPARE DÉJÀ
Distribué en format
papier,
consultable et
téléchargeable en format pdf sur le site de
Centre Inffo

Chaque numéro est diffusé sur la
messagerie des abonnés à 7 heures
du matin et consultable sur le site de
Centre Inffo.
Le traitement à chaud de l’actualité
est enrichi d’interviews vidéos
d’acteurs du secteur (38 en 2021) :
• innovations technologiques pour
la formation • métiers en tension,
CEP et recrutement • apprentissage
• méthodes cognitives • vie des
institutions • afest • compétences en
entreprise • handicap ...

ES
JEUX OLYMPIQU
IQUES
ET PARALYMP
NNELLE
SIO
FES
PRO
N
LA FORMATIO

Dans chaque numéro :
• des infographies pour valoriser les
principaux résultats d’études et de
rapports

un lectorat
avisé et
exigeant

• un dossier thématique « A la Une »
• les rubriques « Événement », « Guide Pro »

(pédagogie, management, droit) Recherche
et développement

•N
 ouveauté 2021 : la série « Vu d’ailleurs Europe »

en anticipation de la présidence française de
l’Union européenne
P.2

Analyses

ILS ONT MIS EN
ŒUVRE LES RÉCENTES
RÉFORMES

P.2

INFFO FORMATION

INFFO
FORMATION
professionnelle

HORS-SÉRIE - décembre 2021

P.30

L’interview

ADILSON BORGES : “LA CULTURE
DU TEST, PILIER MAJEUR DE
L’ENTREPRISE APPRENANTE”

UNE AMBITION PARTAGÉE
EN FAVEUR DE LA MOBILITÉ
LONGUE DES APPRENTIS

P.28

P.26

Portrait

YVES PORTELLI, DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE L’OPÉRATEUR
DE COMPÉTENCES ATLAS

INFFO
INFFO
FORMATION
FORMATION INFFO
INFFO
FORMATION
FORMATION
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L’événement

1971-2021 : 50 ANS D’ENGAGEMENT
POUR LA FORMATION
PROFESSIONNELLE… ET DEMAIN ?

www.centre-inffo.fr

INFFO FORMATION

Le magazine des acteurs de la formation

P.26

L’événement

CONSULTANTS ET
CHERCHEURS TRACENT
DES PERSPECTIVES

hors-série

P.26

Recherche et développement
L’ENTRETIEN D’EXPLICITATION
COMME OUTIL DE
PROFESSIONNALISATION

Stratégie

L’événement

Stratégie

Reportage

LES FRANÇAIS S’EMPARENT
DE LEUR DROIT À LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

ASSISES DU SYCFI : LES CONSULTANTS
FORMATEURS INDÉPENDANTS AU CŒUR
DES PROCESSUS DE TRANSITION

EN FORMATION
D’AUXILIAIRES DE VIE
AVEC L’ADMR DE TOURAINE

Le magazine des acteurs de la formation professionnelle

N° 1022 • Du 15 au 31 décembre 2021

P.24

N° 1004 • Du 15 au 28 février 2021

Innovation

P.30

LE PROJET REVA : UNE EXPÉRIMENTATION
DE RÉFORME DE LA VALIDATION DES
ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

N° 1017 • Du 1er au 14 octobre 2021

www.centre-inffo.fr

www.centre-inffo.fr

Le magazine des acteurs de la formation professionnelle

www.centre-inffo.fr

Portrait

FRANÇOIS BONNEAU, PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION FORMATION
DE RÉGIONS DE FRANCE

Le magazine des acteurs de la formation professionnelle

N° 1021 • Du 1 au 14 décembre 2021
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PARAPHÉ, L’ACCORD-CADRE
NATIONAL SUR LA FORMATION
OUVRE UN NOUVEAU CHAPITRE

LE PORTAIL ORIENTATION POUR
TOUS A DIX ANS ET RESTE RICHE
DE PROMESSES

INFFO FORMATION

Grands témoins

INFFO FORMATION

LES COFONDATEURS
RESTENT FORCES DE
PROPOSITION

INFFO FORMATION

Les partenaires sociaux

RETOUR SUR 50 ANS DE
RÉGLEMENTATION DE LA
FORMATION

P.42

P.26

P.12

P.6

L’histoire et les enjeux

38

50 ANS

xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Infographie

Source : www.budget.gouv.fr
/documentation/documents-budgetaire
exercice-2021/le-pro
jet-de-loi-de-finance
s/
s-et-les-documents- annexes-pour-2021

SYNTHÈSE DU PROJET
DE LOI DE FINANCES
2022 POUR
LES PROGRAMMES BUDGÉTAIRES
102 ET 103 (FORMATION)
(en crédits de paiement
- millions

des
vidéos
de 2021

d’euros)

688,22 M€

Formation des jeunes

(programme 102)

9,9 M€ Accompagnement des entreprises
(programme 103)

1 447,8 M€ Alternance, dont exonérations

liées aux contrats d’apprentissage

(programme 103)

96,8 M€ Formation des demandeurs d’emploi
(programme 103)

147,8 M€ Subventions à des organismes,
dont Afpa, 110 M€ (programme
103)

DÉPENSE TOTALE PAR

(millions d’euros)

6 785 M€

Régions
État

218 M€

1 556 M€

FINANCEUR FINAL EN

Opco (dépenses intermédiées

3 842 M€
3 448 M€

4 022 M€

102

103

19,8

Autres collectivités territoriales

Pôle emploi et autres
administrations publiques

MILLIARDS D’EUROS,
C’EST LE TOTAL DE LA
DÉPENSE
FORMATION

Ménages

5 846 M€ Apprentissage

665 M€ Alternance -

95 M€ Autres formations

professionnalisation

jeunes

6 934 M€ Pour les personnes
en recherche

8

480 M€ Investissement

d’emploi

secteur privé

Pour les formations sanitaires

©

LES

MÉTIERS DU GRAND ÂGE
ET DE L’AUTONOMIE :
UNE PÉNURIE DURABLE ?

DISPOSITIFS DE
RECONVERSION

Comment trouver le bon
niveau d’individualisation
de la décision en formation ?
Comment créer un processus
d’amélioration permanente
de la qualité ?

EN PREMIÈRE LIGNE

Une longue période de crise
sanitaire, de l’éloignement, la crainte
d’un licenciement économique.
Qui ne s’est pas interrogé sur sa carrière,
en 2020-2021 ? Le fait est que le bilan de
compétences intéresse de plus en plus d’actifs.
Ils font le point pour (re)trouver leur voie.

Ils racontent leur expérience

AVEC LA CRISE SANITAIRE, DEUX FOIS
PLUS DE CANDIDATS AU BILAN

DE COMPÉTENCES
50 ans après les lois Delors
LES DEUX CHANTIERS-CLÉS :

INDIVIDUALISATION
ET QUALITÉ

EN 2021 : 2 812,1 MILLIONS.

2020

(HORS DÉPENSES DIRECTES
DES
ET DES TROIS FONCTIONS ENTREPRISES
POUR LEURS SALARIÉS PUBLIQUES
OU AGENTS).

DÉPENSE TOTALE PAR

4 633 M€ Pour les actifs
occupés du

… ET DEMAIN ?

Les métiers du grand âge
et de l’autonomie jouent un rôle
essentiel, alors qu’on estime à
350 000 le nombre de recrutements
nécessaires pour faire face aux
1,4 millions de personnes en perte
d’autonomie d’ici 2050.

FACE À LA CRISE,

des entreprises)

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE
(millions d’euros - et évolution
EN 2020
2019-2020 en %)

1 218 M€

2 390,6

MILLIONS D’EUROS,
C’EST LE TOTAL DES CRÉDITS
DE PAIEMENT INSCRITS
AU PLF
2022 POUR LES PROGRAMMES
102 ET 103 (FORMATION).

La crise sanitaire et
les confinements successifs
ont conduit de nombreux salariés
à s’interroger : changer de métier ?
Retrouver du sens ?
©

FORMATION
PROFESSIONNELLE

l’annexe
au projet de loi de finances, “jaune” (ainsi surnommée du fait
de la couleur de sa couverture)
les informations budgétaires qui vient d’être rendue publique, présente
et statistiques sur notre
la
les chiffres (consolidés)
secteur. Au titre des somme de toutes
sont ceux de 2020, année
particulière, marquée dépenses réalisées,
par la crise sanitaire.

©

2 000 VUES

©

L’essentiel
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LES DONNÉES MAJEUR
DU “JAUNE BUDGÉTAIRE” ES
LA
2022 D’ENGAGEMENT POUR
Comme chaque année,

et sociales

+ 8,9 %

- 36,6 %

15

+ 4,3 %

+ 3,7 %

- 16,9 %

+ 10,3 %
- 2,7 %

MILLIONS DE SALARIÉS
(SECTEUR PRIVÉ)
SONT ENTRÉS EN FORMATION
EN 2020
(18
À 19 MILLIONS EN ANNÉES

INFFO FORMATION

HORS-COVID).

• N° 1021 • DU 1er AU 14

DÉCEMBRE 2021

Publications complémentaires
• un Hors-série Inffo-formation de toutes les
pages Guide-pro de 2020
• un supplément sur le projet européen Fab’Map
• un tiré à part « Élections régionales 2021 »

UNE AUDIENCE DÉMULTIPLIÉE
PAR LA REDIFFUSION DES ARTICLES
DE LA PRESSE Les articles de la presse d’actualité irriguent

d’autres productions de Centre Inffo :
• les dossiers documentaires (60 620 téléchargements en 2021)
• des pages du site Centre Inffo (plan de relance...)
• les deux newsletters thématiques gratuites
Orientactuel et La lettre de l’innovation en formation
• des newsletters composées pour le compte
de commanditaires externes

La lettre de l’innovation en formation

Orientactuel

9 240 abonnés

6 800 abonnés

Lettre bimestrielle gratuite sur les pratiques
innovantes dans le domaine de la formation
professionnelle,
diffusée
gratuitement
et
consultable sur le site de Centre Inffo

Lettre numérique mensuelle sur l’orientation, en
partenariat avec l’Onisep, diffusée gratuitement
et consultable sur le site de Centre Inffo

6 numéros parus en 2021 (21 à 26)

11 numéros parus en 2021 (108 à 118)

tions
des publica
s avec
thématique
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déjà

2 700
abonnés

Lettre de veille pour CCI France

2 700 abonnés

Nouveauté 2021 : pour le compte de CCI France,
réalisation d’une lettre de veille mensuelle
d’actualités juridiques «apprentissage-formation»
et d’articles du Quotidien de la formation adressées
aux partenaires et établissements de formation
du réseau des CCI.
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une nouveauté 2021

2021

événement

performances

L’OFFRE ÉVÉNEMETIELLE
DE CENTRE INFFO

en chiffres

Les 27 événements organisés par Centre Inffo
en 2021 ont rassemblé 13 840 participants.

27 événements
organisés par Centre Inffo

Les 17 événements gratuits (webinaires
d’information et le colloque « 50 ans de la FPC »)
ont attiré une forte audience avec une moyenne
de 750 participants.
En comptant les colloques de partenaires
dans lesquels sont intervenus les experts
de Centre Inffo sont intervenus, l’audience
est de 15 840 professionnels.

15 840
professionnels
ont assistés
à une intervention
de Centre InInffo

Information-mode d’emploi : 16 webinaires gratuits
• 2 ème Baromètre emploi formation – FNE Formation – Bilan
pédagogique et financier

>

9 060

Expertise-mise en œuvre : 6 demi-journées d’actualité
et 4 Clubs du Droit

>

1 110

Débat public : Colloque 1971-2021 : 50 ans de la loi Delors

>

3 670

Conférences et interventions de Centre Inffo
dans 7 colloques partenaires

>

2 000

• 1 3 Transco en régions avec Dreets

13

WEBINAIRES

a vec les Dreets
pour déployer T
 ransco
en région

TOTAL > 15 840

PARTICIPANTS

Sous le haut patronage de
Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République

em
Un évén

30 no
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vembre

UN ÉVÉNEMENT HYBRIDE
DANS LE RESPECT DES RESTRICTIONS SANITAIRES

2021
cembre

170

participants
en présentiel le 30 novembre

+ 3 600
de

inscrits
sur la plateforme à distance

1 320 connexions en live
+ de 1 000 visionnages de replays
1971-

150 personnalités et experts dont, en plénière, Elisabeth Borne, ministre du Travail,

2021

Carine Seiler, haut-commissaire aux compétences, Jean Arthuis, ancien ministre,
Mara Brugia, Cedefop, Gérard Cherpion, député, François Bonneau, président de
Région, les négociateurs et acteurs des dernières réformes, Philippe Carré, chercheur...
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2 conférences et 5 tables rondes
23 e-ateliers coorganisés avec nos partenaires

• conception et animation par le partenaire
• réalisation à distance en live avec le soutien de Centre Inffo
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2021

50 ans de FPC : quels objets et dynamiques de DIALOGUE SOCIAL ?
Analyse historique, propositions actuelles des partenaires sociaux, la valorisation
des métiers et des compétences, les réalisations des Opco...

Bilan

4 thèmes

A l’occasion de l’anniversaire des 50 ans de la loi Delors, fondatrice
du système de formation professionnelle continue en France, Centre
Inffo a organisé avec ses partenaires un colloque dédié à tous les
acteurs de la formation professionnelle : 3 600 inscrits représentant
l’ensemble de l’écosystème formation-compétences ont rejoint Centre
Inffo et ses 52 partenaires pour échanger sur les continuités et
innovations entre 1971 et 2021 et sur les prochains défis à relever !

et leur déclinaison
en e-ateliers

L’évolution des POLITIQUES PUBLIQUES : pour quels bénéfices ?
Le déploiement du CPF, de l’apprentissage, des certifications professionnelles, de la VAE,
de la certification des organismes de formation...

L’enrichissement des PRATIQUES DE FORMATION
et d’accompagnement des parcours professionnels
L’apport de la recherche et des neurosciences, les serious games, la digitalisation
de la formation, l’usage des data au service de l’orientation et des compétences,
les coopérations entreprise-offre de formation, l’usage des tiers lieux...

L’impulsion de l’EUROPE : à la veille de la présidence française
du Conseil de l’Union européenne, les défis à relever
Rôle du Cedefop, les coopérations européennes vues par les branches professionnelles,
certifications, orientation et accompagnement, mobilités des jeunes...

Rendez-vous sur nos réseaux sociaux
#50ansfpc

+

DE

www.centre-inffo.fr

3 600 INSCRITS

TOUT L’ÉCOSYSTÈME DU DÉVELOPPEMENT
DE COMPÉTENCES REPRÉSENTÉ !

51 %

1 % Certificateurs

Organismes privés
formation conseil

2%

Régions/
Collectivités

4%
AIO

Organismes de formation
publics parapublics

5%

Acteurs
& instances
paritaires

ST
QUI S’EIT ?
INSCR

9%

Entreprises

19 %

Etat

9%

1971

-20

21

30 novembre
1er décembre 2021
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Les participants l’ont dit
« La richesse et la largeur des sujets
traités, le caractère concret des
interventions »
« La pluralité des intervenants précis
et intéressants »

?

Merci à tous nos partenaires !

« La qualité des tables rondes et de
leurs animateurs »

or

« Le programme « à la carte »

et la possibilité de revoir certaines
séquences en replay »
« Les nombreuses dimensions
abordées, la qualité et l’expertise
des intervenants »
« Les thématiques très variées et les
partages d’expériences très riches »

ARGENT

Ce qu’ont apprécié
nos sponsors : leurs verbatims
« Une prestation technique
impeccable »
« Notre participation en tant
que partenaire aux 50 ans de la
formation a représenté un véritable
temps fort et riche pour nous »
« Merci pour l’organisation de cette
initiative, votre confiance et les
moyens techniques proposés, très
qualitatifs »

BRONZE

UN MAILLAGE PARTENARIAL FORT

du 10 novembre 2021 au 31 janvier 2022 pour :

Vous souhaitez être partenaire de Centre Inffo
sur l’un de nos prochains événements ?
Vos contacts :

• découvrir les profils de nos intervenants

Valérie Libion, responsable événementiel
v.libion@centre-inffo.fr

• échanger avec les autres participants
via le Networking

Luc Babeau, directeur marketing et commercial
l.babeau@centre-inffo.fr

• se documenter sur l’espace ressources
• visionner les sessions en live et en replay

conseil et formation

Suivez l’actualité de nos
prochains événements

Centre Inffo propose aux professionnels de l’apprentissage, de la formation
et de l’évolution professionnelles une expertise en droit et ingénierie, une offre
de formation et une information sur mesure et spécialisée. Il réalise des missions
d’ingénierie, de conseil et d’accompagnement et anime les débats des professionnels.
Association sous tutelle du ministère en charge de la Formation professionnelle,
Centre Inffo est doté d’une mission de service public de capitalisation dans le champ
de l’apprentissage, de la formation et de l’évolution professionnelles.
Fort d’une équipe de 72 collaborateurs, Centre Inffo s’engage à apporter à ses partenaires
et ses clients publics et privés une expertise actualisée et une méthodologie éprouvée
au service de leurs enjeux et projets.

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
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UNE PLATEFORME INTERACTIVE
EN ACCÈS LIBRE

LUCID

Vous souhaitez (re)découvrir les sessions ?
Rendez-vous ici

Centre Inffo - Février 2022

52 partenaires engagés
avec 3 offres personnalisées : Or, Argent, Bronze

2021
chiffres

c
l
é
s
orientation

LE PORTAIL ORIENTATION
POUR TOUS

www.orientation- pour-tous.fr

pour tous

3,de
9visiteurs
millions
8,9 mdeillions
pages
vues

L’objectif du portail Orientation pour tous
est de garantir à toute personne, quels
que soient son âge, son statut ou son lieu
de résidence l’accès à :
•u
 ne information gratuite, complète et
objective sur les métiers, les formations,
les certifications,les débouchés
et les niveaux de rémunération ;
•u
 ne orientation vers les structures
susceptibles de lui apporter les
informations et les conseils nécessaires
à sa bonne orientation professionnelle.

3 284

fiches métiers

dans
52 filières

8,9 millions
pages vues

1 visiteur sur 6

6 700

revient plusieurs fois

twittos

7 800

Abonnés à la newsletter

4,9 millions

SESSIONS

fans

UTILISATEURS

3,7 millions

13 800

Provenance
des 3 284

Fiches métiers
du portail
733
532

Onisep

3 284 fiches métiers, 200 000 offres de formation,
4 000 lieux d’orientation, des études et des
actualités… le portail Orientation pour tous
fournit une information riche dans les thèmes
de l’orientation, de la formation et des métiers.
L’internaute a toutes les clés en main pour construire
son projet professionnel.
OPT permet à chacun :
• de définir son projet professionnel grâce à la
découverte des métiers et des secteurs ;
• de confronter son projet à la réalité du marché du
travail avec les études, les actualités nationales et
régionales ainsi que les liens vers les sites emploi
en région ;
• de mettre en œuvre son projet avec les dispositifs
de formation pour financer son projet et indique les
lieux d’orientation pour rencontrer à un conseiller.

Un site piloté par Centre Inffo
avec ses partenaires
Maître d’œuvre du portail Orientation pour
tous, Centre Inffo anime un important réseau de
partenaires publics et paritaires qui contribuent à la
variété et à la richesse des données sur les métiers,
les dispositifs d’accès à la formation et l’offre de
formation.

Les métiers, une source
d’information essentielle
Avec près de 9 millions de pages vues en 2021, les
internautes démontrent un intérêt constant pour
le POPT. Ils apprécient tout particulièrement les
fiches métiers qui représentent plus de la moitié
des pages consultées.

« C’est un site généraliste,
avec un premier niveau d’information
pour s’orienter vers d’autres sites plus
spécialisés. Ce n’est pas une fin
en soi mais je vais pouvoir découvrir
des organismes de formation auxquels
je n’avais pas pensé. J’irai chercher plus tard
des données complémentaires. »

Total 1 265
fiches
métiers

52 filières présentes

Agriculture
Ameublement
Armée de terre
Artisanat (5 filières)
Assurance
Automobile (service)
Banque
Bâtiment
Chimie
Commerce interentreprises
Commerces de détail non alimentaires
Économie sociale et solidaire (ESS)
Entreprises du médicament
Étude et conseil
Fédération des enseignes de
l’habillement (FEH)
Fédération des industries nautiques
Filière alimentaire
Habillement
Hôtellerie-restauration
Industries des papiers et cartons
Industries technologiques
Informatique
Ingénierie (Fafiec)
Matériaux pour la construction et
l'industrie
Métiers de la presse
Mutualité
Numérique (Fafiec)
Offices publics de l'habitat
Plasturgie
Propreté
Régies de quartier
Retraite complémentaire et prévoyance
Télécommunications
Textile (5 filières)
Transport et logistique
Travaux Publics
Union du grand commerce de centreville (UCV)
Union sociale pour l'habitat

95
51
39
125
15
45
24
30
44
17
32
116
104
32

Total

1 653

Les trois fonctions publiques

Fonction publique de l’État
Fonction publique territoriale
Métiers de la santé
Total

14
21
84
33
34
23
155
36
20
22
45
33
36
11
22
13
10
27
37
129
24
23
24
6

fiches
métiers

236
80
50
366
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Une première étape documentaire pour
construire son projet professionnel

Rome

LES SITES INTERNET
DE CENTRE INFFO

Avec plus de 1,5 million de visiteurs par an,
et plus de 8,17 millions de pages vues en 2021,
Centre Inffo est devenu un acteur incontournable
pour les professionnels du secteur de la formation !
En 2021, la rubrique Droit de la formation (en accès
libre), les différentes mesures du plan de relance
sur le site de Centre Inffo ainsi que les productions
documentaires sur le portail Ressources de la
formation ont généré le plus de consultations.

EN 2021

Deux enquêtes réalisées en avril et novembre 2021
auprès des usagers indiquent que 90 % d’entre eux sont
satisfaits de la pertinence et de la clarté des informations.

LES STATISTIQUES DE CONSULTATIONS DES SITES DE CENTRE INFFO
de janvier
à décembre 2021

ORIENTATION
POUR TOUS

CENTRE INFFO

RESSOURCES
DE LA FORMATION

(vues de vidéos)

Utilisateurs

3,8 millions

1,4 million

100 000

-

Sessions

5,1 millions

2,1 millions

781 900

-

Pages vues

8,6 millions

7 millions

1,576 million

67 300

YOUTUBE

LES SITES INTERNET DE CENTRE INFFO
LES SITES MAJEURS
DE CENTRE INFFO

sur l’apprentissage, la formation
et l’évolution professionnelles

	
www.centre-inffo.fr
Le portail source et ses
rubriques thématiques
DROIT
RÉGIONS
EUROPE
PRESSE
INNOVATION
FICHES PRATIQUES
	PRODUITS ET SERVICES

boutique.centre-inffo.fr

RESSOURCES
DE LA FORMATION

www.ressources-dela-formation.fr

Portail documentaire
sur l’apprentissage, la
formation et l’orientation
professionnelles

LES SITES SPÉCIFIQUES

EUROPE ET FORMATION
	REFERNET FRANCE

https://refernet.centre-inffo.fr

Réseau européen du Cedefop :
expertise sur les systèmes
de formation professionnelle en Europe
MUTUALISATION DOCUMENTAIRE
	ARIANE

https://ariane.centre-inffo.fr
Réseau documentaire national
de l’orientation et la formation

ÉVÉNEMENTIELS
	UHFP

https://uhfp.centre-inffo.fr

Site dédié aux universités d’hiver d
e la formation professionnelle
RFCO

www.rfco.fr

Portail des collectivités, régions
des Outre-mer et leurs partenaires
GRAND PUBLIC
	ORIENTATION POUR TOUS

www.orientaton-pour-tous.fr
Site de l’État, des Régions et
des partenaires sociaux

LES SITES RÉSERVÉS
À UN PUBLIC D’USAGERS

	ESPACE NUMÉRIQUE
DES ADMINISTRATEURS

www.centre-inffo.net/ena

Réseau des membres du conseil
d’administration
	
WEBDOC INTRANET CENTRE INFFO

www.centre-inffo.fr/webdoc

	Réseau d’information interne
des collaborateurs
de Centre Inffo

LES SITES-OUTILS
ET PÉDAGOGIQUES

	FORMACODE

formacode.centre-inffo.fr
le thesaurus d’indexation
de l’offre de formation

	ESPACE E-FORMATION

ms.centre-inffo.fr/moodle
Espace formation

Les réseaux sociaux
vecteurs dynamiques
des sites Centre Inffo

Avec les 4 réseaux sociaux LinkedIn, Twitter,
Facebook et Youtube, Centre Inffo a atteint
124 350 abonnés au 31.12.2021.
La force de ces réseaux amplifie la diffusion et
les consultations des articles des différents sites.
Elle conforte la place de Centre Inffo
comme vecteur essentiel de l’information
dans l’écosystème formation-apprentissage.

124 350 abonnés
DE CENTRE INFFO SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
audience au 31.12.2021

43 010
Twitter

21 250
Facebook

13 840 @centre Inffo
6 810 @OrientationTous
7 630 @inffo_regions
5 355 @inffo_europe

2 300
YouTube

7 400

Centre Inffo

13 850
Orientation
pour tous

9 050 @Inffo_Ressource
325 @ReseauAriane

d’abonnés
en nombre
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57 790
LinkedIn

CONSULTER
LES TEXTES
SOURCES
AU 31.12.2021

Centre Inffo collecte et traite en bases de données
un grand nombre de textes-sources et de textes
de référence. Ces données «brutes» alimentent
la veille stratégique et technique de tous
les acteurs de l’écosystème emploi-formation.
Pour les décideurs, de nombreuses données,
notamment les rapports officiels, les outils
des politiques régionales et du dialogue social
constituent des outils de benchmark stratégique.

BASES DE DONNÉES ET CONTENUS

INFFODOC
Base bibliographique

Textes conventionnels

46 465 NOTICES, dont :

- 14 400 Références d’ouvrages (dont 931 rapports officiels)
- 32 065 Références d’articles de revues

5 265 NOTICES dont 409 conventions collectives,
107 ACCORDS NATIONAUX INTERPROFESSIONNELS

CONSULTABLE À L’ADRESSE

https://www.ressources-de-la-formation.fr/?opac_view=3

https://www.ressources-de-la-formation.fr/?opac_view=2

525 AIDES RÉGIONALES
292 DOCUMENTS CONTRACTUELS RÉGIONAUX :

Formation et apprentissage
en régions - FAR

Répertoire des sites internet
sur la formation

- 26 Contrats de plan Etat-Régions 2007-2013
- 45 Délibérations sur les plans de relance, SPRF, SPRO, SPRF
- 40 CPRDFP/CPRDFOP
- 20 Conventions SPRF/SPRO
- 17 Contrats d’objectifs territoriaux
- 47 Contrats d’objectifs et de moyens Apprentissage (génération 20052010 et 2011/2015)
- 19 Conventions Etat-Régions « Plan 50 0000 formations
supplémentaires pour demandeurs d’emploi »
- 20 PRIC et 6 avenants aux PRIC
- 15 Accords régionaux de relance
- 11 Accords de préfiguration des contrats de plan Etat-Région (CPER)

164 SITES RECENSÉS

https://www.centre-inffo.fr/regions

https://www.ressources-de-la-formation.fr

DES PARTENARIATS
INSTITUTIONNELS
INSCRITS
DANS LA DURÉE

Centre Inffo attache une importance particulière
au développement de partenariats pérennes
pour optimiser ses missions. Sauf exception,
les accords-cadres de partenariat détaillés
ci-dessous sont fondés sur le principe de gratuité
et d’échange de services, et ne comportent pas
de clauses financières. Ils sont complétés par
des programmes de travail annuels détaillant
les activités prévues. Les conventions détaillées
ci-dessous sont actives au 31 décembre 2021.

À ces partenariats durables s’ajoutent de nombreuses coopérations avec les instances et réseaux
du secteur autour d’un objet unique (Université d’hiver, événements, portail Orientation pour tous…).

C O N V E N T I O N S
PARTENAIRE

C A D R E S

SIGNATAIRE

1989

Ministère de l’éducation nationale - DGESCO

1995

FFFOD - Forum des acteurs de la formation digitale

2007

Cité des métiers Paris

2010

CNAM

2014

Agence Erasmus + France Éducation Formation
janvier

V I G U E U R
OBJET PRINCIPAL DE LA CONVENTION

Mise à disposition d’un conseiller en formation continue
 embre fondateur, secrétariat (du CA)
M
Promotion de la formation ouverte et à distance

P
 résence hebdomadaire de collaborateurs de Centre Inffo
sur le pôle « Trouver sa formation » pour orienter le grand public

C
 oopération et développement d’initiatives conjointes

Coopération pour les programmes Euroguidance, EPALE, AEFA

Sénégal - Dakar Office national de la formation professionnelle
GARF - Groupement des acteurs et responsables de formation

Réseau ARIANE : INJEP, CIDJ, CDFT-CNAM, Céreq, Cité des métiers,
DGEFP, ONISEP, IGESR, CNFPT, CAFOC de Créteil, Paris et Versailles
2015

2015

E N

Uniformation
CCI France

2016

2017

2018

Coopération, accompagnement au développement
Coopération et développement d’initiatives

conjointes

 éseau de documentalistes pour mutualiser
R
et produire des ressources documentaires.
Nouveaux entrants de 2015 à 2018.

C
 ontribution au portail Orientation pour tous et échange réciproque de données
D
 iffusion d’information à destination des professionnels relevant des CCI

Worldskills - COFOM

Valorisation

de l’organisation des Olympiades des métiers régionales et nationales

2017

Université Paris Dauphine PSL

2019

Ed Tech France

C
 o-organisation d’événements

Valorisation de l’innovation portée par les Ed Tech et start-up
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ANNÉE DE SIGNATURE

-

Centre Inffo propose aux professionnels de l’apprentissage,
de la formation et de l’évolution professionnelles une expertise
en droit et ingénierie, une offre de formation et une information
sur-mesure et spécialisée. Il réalise des missions d’ingénierie,
de conseil et d’accompagnement et anime les débats
des professionnels.
Association sous tutelle du ministère en charge de la Formation
professionnelle, Centre Inffo est doté d’une mission de service
public de capitalisation dans le champ de l’apprentissage,
de la formation et de l’évolution professionnelles.
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Fort d’une équipe de 72 collaborateurs, Centre Inffo s’engage
à apporter à ses partenaires et clients publics et privés
une expertise actualisée et une méthodologie éprouvée
au service de leurs enjeux et projets.

4 avenue du Stade de France
93218 Saint-Denis-La Plaine
Tél 01 55 93 91 91
www.centre-inffo.fr

