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Notre expertise
·  Acteurs, politiques et pratiques  
de formation en France, Europe  
et Régions

·  Réglementation de la formation
·  Ingénierie de formation
·  Ingénierie de certification



NOS ENGAGEM
ENTS

7,47 millions 
d’euros

Une équipe  
aux compétences 

complémentaires

Juristes, consultants en droit, en 
ingénierie de formation et de certification, 

documentalistes, journalistes, spécialistes des 
médias : tous les collaborateurs de Centre Inffo 

se mobilisent au quotidien pour vous fournir une 
information de qualité.

72
 collaborateurs

En 2022,  

un budget d
e 

FIABILITÉ
De par sa mission 
de service public 

et sa gouvernance 
quadripartite, 

Centre Inffo garantit la 
fiabilité et l’impartialité 
des informations qu’il 

délivre. 

ANTICIPATION 
Centre Inffo, acteur de la 

société des compétences, 
prépare les professionnels 

aux évolutions de leur 
secteur, pour le bénéfice 

des publics finaux. 

PROXIMITÉ 
Au carrefour de tous  
les réseaux d’acteurs 

publics et privés, 
Centre Inffo met les 

professionnels en relation 
avec l’interlocuteur 

pertinent au plus près  
de leurs besoins. 

PLURIDISCIPLINARITÉ
Les experts de Centre Inffo, 

fins connaisseurs des 
politiques publiques et 

sectorielles et spécialistes 
de l’information, conjuguent 

leurs expertises techniques et 
pédagogiques pour apporter 
une réponse d’ensemblier à 

leurs interlocuteurs.

COOPÉRATION
En mission 

d’accompagnement-
conseil, les consultants 

de Centre Inffo 
coconstruisent avec leurs 

clients les méthodes 
et outils pédagogiques 
adaptés à leurs projets.

NOS V
ALE

URS

•   accompagner la mise en oeuvre des dispositifs publics et paritaires d’orientation  
et de formation 

•   sécuriser les décideurs dans leurs choix stratégiques 

Opérateur de l’État via son 6e contrat d’objectifs et de moyens (2022-2025),  
Centre Inffo est placé sous la tutelle du ministère en charge de la formation 
professionnelle.

nous agissons à vos côtés  
et accompagnons vos projets.

Créé par décret du 1er mars 1976, Centre Inffo est une association loi de 1901, 
qui exerce 4 missions principales :

•   capitaliser et documenter la formation à l’échelle nationale, régionale et européenne
•  professionnaliser et outiller tous les acteurs de l’orientation et de la formation 
professionnelles, publics et privés 

Depuis 
plu

s d
e 46 ans, 

Centre Inffo, partenaire des acteurs de l’apprentissage,  
de la formation et de l’évolution professionnelles

dont 3,75 M€ de subvention  
de l’État et 3,49 M€ de chiffre 
d’affaires sur ressources propres
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Participez à l’événement marquant de 2023 :  
la 18e Université d’hiver  

de la formation professionnelle  
se déroulera à Cannes  

du 25 au 27 janvier 2023.

1 600 professionnels y sont attendus  
pour débattre du sujet 
« Compétences 2030 :  

réussir ensemble les transitions ! »

Toute la réglementation de la formation :  
15 codes réunis en un ouvrage  
(version numérique actualisée en continu)

www.centre-inffo.fr/droit 

FICHES PRATIQUES DU DROIT DE LA FORMATION

Notre presse et nos éditions  
au service de votre veille stratégique

INFFO FORMATION
Le magazine bimensuel n° 1 des acteurs 
de la formation et de l’orientation

LE QUOTIDIEN DE LA FORMATION 
La lettre numérique

Nous conjuguons nos compétences  
pour renforcer les vôtres

Le conseil et l’accompagnement 
personnalisés

Nos consultants en droit de la formation, et 
en ingénierie de formation et de certification 
vous accompagnent dans la mise en œuvre 
de vos projets.

L’offre de formation inter et  
intra-entreprise axée sur 11 thèmes  
au cœur de l’actualité 

En 2022, nous déclinons 11 problématiques 
d’actualité en droit et ingénierie :
réglementation de la formation, AFEST, 
apprentissage, qualité, VAE, certifications  
professionnelles, business model...

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

ÉVÉNEMENTS D’ACTUALITÉ 
Pour que les professionnels puissent 
débattre avec les décideurs, découvrir 
les bonnes pratiques et échanger 
entre pairs, Centre Inffo organise tout 
au long de l’année des webinaires 
et des événements qui décryptent et 
approfondissent l’actualité du secteur.
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EN LIBRE ACCÈS

NEWSLETTERS THEMATIQUES

•  Innovation : La lettre de l’Innovation, 
l’Expresso Compétences

• Evolution : Orientactuel
www.centre-inffo.fr/newsletters

DOSSIERS DOCUMENTAIRES  
ET BIBLIOGRAPHIES

La grande bibliothèque de la formation, 
les dossiers documentaires  
et les bibliographies

 www.ressources-de-la-formation.fr

 
4 avenue du Stade de France

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

www.centre-inffo.fr

Centre Inffo et le grand public

www.orientation-pour-tous.fr

PORTAIL CENTRE INFFO  2021
 Visiteurs uniques    1 500 000
 Sessions   2 000 000
 Pages vues   7 000 000

dont 958 ont assisté aux événements d’analyse  
de l’actualité, 1927 ont participé aux 207 sessions  

de formation et 12 742 ont suivi les webinaires 
et événements gratuits organisés  

par Centre Inffo

En 2021,  
nous avons noué  

une relation directe 
avec plus de  1
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CENTRE INFFO SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
62 350 
abonnés

14 460 
abonnés

8 350 
abonnés

CENTRE INFFO EN LIGNE

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

et ses rubriques thématiques : 

. DROIT

. RÉGIONS

. EUROPE/INTERNATIONAL

. INNOVATION

. VIDÉOS

. PRODUITS ET SERVICES

CENTR
E IN

FF
O  

Le portail

www.orientation-pour-tous.fr 

Un outil coopératif et fédérateur pour 
construire son projet professionnel

Le portail Orientation pour tous en chiffres :

5 250 000 sessions

3 900 000 utilisateurs

8 900 000 pages vues

7 991 abonnés à la newsletter

 6 816    twitos

 13 800 fans

www.ce
ntre

-in
ffo.fr

 

Centre Inffo, août 2022


