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A - Articulation des compétences Etat-Région  :  
 
1) Données de cadrage  
 
Fiches pratiques de la formation continue 2005 
Chapitre 18 : Rôle des Conseils régionaux 
Chapitre 19 : Place de l’Etat 
Centre INFFO. Centre pour le Développement de l'Information sur la Formation permanente 
Saint-Denis-La-Plaine : Centre INFFO, 2007 (à paraître), 1180 p. 
 
Vers une "inflexion régionale" de la décentralisatio n ? 
Jacques Lévy ; Marc Dumont ; Nicolas Painvin ; Laurence Lemouzy...[et al.] 
Paris : Institut de la décentralisation, 2006, 67 p. (Pouvoirs locaux)  
 
Formation professionnelle : regards sur les politiq ues régionales 
Yves Baunay, Francis Vergne 
Paris : Syllepse, 2006, 161 p. (Comprendre et agir) 
 
La réforme du service publique de l’emploi : missio n accomplie 
Carole Tuchszirer 
Regards sur l’actualité, n° 324, novembre 2006, pp.  57-67 
 
Projet de loi de finances pour 2007 : annexe Formati on professionnelle 
Ministère de l’Emploi et de la Cohésion sociale 
Paris : Imprimerie nationale, octobre 2006, 160 p. 
http://www.minefi.gouv.fr/performance/cout_politiqu e/loi_finances/2007/jaunes/formation_professionnell e.pdf  
 
Un nouveau service public de l’emploi ? 
Dominique Balmary 
Droit social, n° 6, juin 2006, pp. 594-598 
 
Rapport de la Cour des Comptes : une meilleure pris e en charge des chômeurs est nécessaire 
Sandrine Zadunayski 
Inffo flash, n° 677, 1-15 avril 2006, p. 4 
 
Les régions emploient les grands moyens  
Sarah Delattre 
Liaisons sociales magazine, n°68, janvier 2006, pp.  70-71 
 
La formation professionnelle : gestion et évaluatio n, le pentagone de la formation professionnelle 
Alain Bournazel, Préface Christian Forestier 
Montréal : SEFI - Société éducative financière internationale, 2005, 381 p. 
 
Formation professionnelle et apprentissage : la déc entralisation à l'âge de la maturité. Rapport 
d'information n° 455 fait au nom de l'observatoire de la décentralisation sur la décentralisation de l a 
formation professionnelle et de l'apprentissage 
Jean Puech, président, Roger Karoutchi, rapporteur 
Les rapports du Sénat, n°455, juillet 2005, 79 p. 
 
Mise en place du volet emploi de cohésion sociale :  accord cadre et convention de partenariat entre l' Etat 
et l'ARF du 30 juin 2005  
Association des régions de France, juillet 2005 
http://www.arf.asso.fr/index.php/bibliotheque/rapports/mise_en_place_du_volet_emploi_de_cohesion_sociale_accord
_cadre_et_convention_de_partenariat_entre_l_etat_et_l_arf_du_30_juin_2005 
 
2004-2005 les régions, terres d'innovation : et si la France n'avait plus peur de ses régions 
ARF. Association des régions de France 
Paris : ARF, 2005, 127 p. 
http://www.arf.asso.fr/index.php/bibliotheque/le_livre_blanc_des_regions 
 
Contribution pour une réflexion sur la politique ré gionale de formation 
Alain Meyer, Luc Pasquier et Robert Stahl 



Actualité de la formation permanente, n°193, novembr e-décembre 2004, pp. 87-89 
 
2007-2013 : décrypter la nouvelle politique régiona le 
Christophe Garach, Romain Mazon 
La gazette des communes des départements des régions, n°1757, 20 septembre 2004, pp. 36-44 
 
 
2) Les instances et structures  
 
Le CNFPTLV va évaluer la concertation en régions et l a qualification des jeunes 
Béatrice Delamer 
Le quotidien de la formation, 17 novembre 2006 
 
La commission d’évaluation du CNFPTLV consolide sa co llecte des données 
Béatrice Delamer 
Le quotidien de la formation, 16 juin 2006 
 
Les missions Conseil national de la formation profe ssionnelle tout au long de la vie 
Site du CNFPTLV 
http://www.cnfptlv.gouv.fr/index.htm  
 
Rapport d’activité des services de l’état dans la r égion Bretagne année 2004 
Préfecture de la Région Bretagne, 2005  
http://www.bretagne.pref.gouv.fr/sections/documents/paser/rapport_activite_200/downloadFile/file/Rapport_activit
e_2004.pdf 
 
CCREFP Nord-Pas de Calais : bilan 2003-2004 
Lille : CCREFP, 2005, 6 p. 
http://www.c2rp.fr/upload/actu/CCREFP.pdf 
 
 
3) Les contrats de projets  
 
L'Etat propose des assouplissements aux Régions sur les futurs contrats de projet 
Renée David-Aeschlimann 
Inffo Flash, n°687, 1-15 octobre 2006, p.19 
 
Nouveaux CPER : baisse de 37% des crédits emploi-form ation dans les contrats de projets 
Renée David-Aeschlimann 
Inffo Flash, n°684, 1-31 août 2006, p. 17 
 
Le volet territorial des contrats de projet intègre  l'emploi et la formation 
Renée David-Aeschlimann 
Inffo Flash, n°683, 1-31 juillet 2006, p.19 
 
Contrats de plan : le Premier ministre demande aux p réfets de région d’anticiper la carte des besoins d e 
formation professionnelle 
David Garcia 
Le quotidien, 20 juillet 2006 
 
Contractualisation et financement de la formation :  nouveaux CPER, la formation reste liée aux politique s 
de l'Etat 
Renée David-Aeschlimann 
Inffo Flash, n°676, 16-31 mars 2006, p.6 
 
Nouveaux CPER : les Régions ne veulent pas être “hors  jeu” 
Renée David-Aeschlimann 
Le quotidien, 15 mars 2006  
 
Pour l’Association des Régions de France, la cohésio n sociale, la formation et l’emploi doivent trouver  
leur place dans les futurs contrats de plan Etat-Rég ions 
David Garcia 
Le quotidien, 24 février 2006  
 
Bilan prospectif des évaluations des contrats de pl an Etat-région CPER 2002-2005   
DIAC, novembre 2005  
http://www.diact.gouv.fr//Datar_Site/datar_framedef.nsf/webmaster/home_framedef_vf?OpenDocument 



 
Avenir des contrats de plan Etat-région : rapport d' Yvon Ollivier, inspecteur général des finances, et d e 
Richard Castera, inspecteur général de l'administra tion, remis au Premier ministre  
Yvon Ollivier 
Paris : DATAR, 2005. - s.p. 
http://www.datar.gouv.fr/datar_site/datar_CPER.nsf/4e46c164ca8210f2c125658d005a0f79/3d894510f6a15c5bc1
25700a004600d5/$FILE/rapport-annexes.pdf. 
 
La formation dans les contrats de plan Etat-Région, bilan avant la réforme : dossier 
Renée David-Aeschlimann 
Inffo Flash, n°651, 16 au 31 janvier 2005, pp. 13-1 6 
 
L’avenir des contrats de plan Etat-Régions 
ARF, Association des régions de France 
Paris : ARF, janvier 2005, 19p. 
 
4) Les contrats d’objectifs  
 
Aquitaine : une convention d’objectifs renforce les  synergies dans le transport et la logistique 
Béatrice Delamer 
Le quotidien, 7 novembre 2006  
 
Etude comparative des contrats d'objectifs 
Oana Calavrezo 
Orléans : Conseil régional Centre, 2005, 64 p. 
 
Les contrats d’objectifs au cœur des relations entr e l’Etat, les régions et les branches : dossier 
Sandrine Zadunayski 
Inffo Flash, n°653, 1er au 15 février 2005, pp. 17- 22 
 
Les contrats objectifs au cœur des relations entre l’Etat, les régions et les branches : un véritable 
dialogue sur l’emploi et la formation (dossier) 
Sandrine Zadunayski 
Inffo Flash, n°653, 16 au 28 mai 2005, pp. 17-22 
 
 
5) Les observatoires de branches/les OREF  
 
Les observatoires des métiers sont en général liés à la CPNE 
Sandrine Zadunayski 
Inffo flash, n°675, 1-15 mars 2006, p. 9 
 
Les observatoires sectoriels en Bretagne 
Gref Bretagne, 2006 
http://www.gref-bretagne.com/Public/rubriques_publiques/analyser_la_relation/secteurs_dactivite/view 
 
Les métiers de demain : trouver sa voie 
Christine Afriat 
Paris : Arnaud Franel éditions, 2006, 159 p. (Education, formation, ressources humaines)  
 
Les Carif-Oref préparent leur évolution pour 2007-2 013 
Patricia Gautier-Moulin 
Inffo flash, n°682, 16-30 juin 2006, p. 7 
 
Quelle prospective pour les métiers de demain ? : l 'apport des observatoires de branche 
Christine Afriat, Catherine Gay, Fabienne Maillard, Nathalie Aguettant 
Paris : Commissariat général du Plan, 2005, 228 p. 
 
Les observatoires prospectifs des métiers et des qu alifications : dossier 
Coordonné par Céline Julien 
Actualité de la formation permanente, n°192, septemb re-octobre 2004, pp. 9-105 
 
Les observatoires dans la réforme de la formation c ontinue 
Céline Julien 
Actualité de la formation permanente, n°192, septemb re-octobre 2004, pp.10-20 
 
 



 
Observatoires nationaux de branche et enjeux territ oriaux d'emploi-formation 
René Eksl 
Actualité de la formation permanente, n°192, septemb re-octobre 2004, pp. 85-87 
 
Les observatoires de métiers par branche, outils d' avenir pour les emplois 
Claude Seibel 
Actualité de la formation permanente, n°192, septemb re-octobre 2004, pp. 25-27 
 
Les observatoires prospectifs des métiers et des qu alifications : des outils pour l'avenir des emplois  - 
journée d'actualité du 6 mai 2004 (dossier document aire) 
Chantal Deslandes 
Saint-Denis-la-Plaine : Centre Inffo, 2004, 32 p. 
 
 
6) La conférence des financeurs  
 
Avis du CESR sur le rapport du Conseil régional relat if auSchéma régional de développement 
économique 
Paris : CESR, septembre 2006, 3p. 
http://www.cesr-ile-de-france.fr/cesr_doc/presse/presse06_empl_schemadeveco.pdf 
 
Rencontre autour du schéma régionalde développement  économique 
Conseil régional Nord Pas de Calais, septembre 2006  
http://www.nordpasdecalais.fr/srde/telechargement/reunions_territoires/Dunkerque.pdf 
 
Entretien avec Brigitte Tondusson : vice-présidente du Conseil régional de Poitou-Charentes, présidente 
de la Commission éducation, formation, recherche, e nseignement supérieur 
Propos recueillis par Sandrine Zadunayski 
Inffo flash, n°684, 1-31 août 2006, p. 13 
 
Poitou-Charentes : la Région propose aux financeurs de la formation de participer à la sécurisation des  
parcours professionnels 
Jérôme Lepeytre 
Le quotidien, 17 juillet 2006 
 
Champagne Ardenne : le Schéma régional tout au long de la vie, 2006-2012 
Chap. 4 : Piloter et évaluer le schéma régional de l a formation tout au  long de la vie. organiser les outils 
et dispositifs d’une  concertation permanente et ré novée  
Châlons en Champagne : conseil régional Champagne Ardenne, juin 2006, 82p.  
 
Evolution de la formation : la conférence des financ eurs (dossier) 
GIP Alfa Centre, 2005 
http://www.alfacentre.org/lr_gestion_qualite/gpe_financeurs/financeurs.htm 
 
 
B - Indemnisation du chômage et formation  
 
En savoir plus sur la convention 2006 de l’assurance  chômage : parcours et aides 
Direction des affaires juridiques UNEDIC, octobre 2006, 60 p. 
 
Limousin : la Région et l'Assédic investissent dans  la formation des demandeurs d'emploi 
Renée David-Aeschlimann 
Inffo flash, n°688, 16-31 octobre 2006, p.17 
 
Lorraine : des demandeurs d'emploi qualifiés avec l 'aide de la région 
Philippe Grandin 
Inffo flash, n°684, 1-31 août 2006, p. 15 
 
Les nouveaux visages du marché de l'emploi 
Cédric Morin ; Sarah Delattre 
Liaisons sociales magazine, n°73, juin 2006, pp. 71 -80 
 
L'indemnisation du chômage : numéro spécial 
Catherine Sebbah 
Revue pratique de droit social , n°734, juin 2006, pp. 185-215 



 
Chercheurs d'emploi en quête de formation 
Anne-Isabelle Six 
Courrier cadres, n°1621, 16-22 mars 2006, pp. 38-41  
 
Convention tripartite Etat-ANPE-Unédic : le projet de  convention table sur un guichet unique avant fin 
2006 
Sandrine Zadunayski 
Inffo flash, n°676, 16-31 mars 2006, p.5 
 
Poitou-Charentes, Centre, Limousin : mutualisation i nterrégionale de l'offre   
Patricia Gautier-Moulin 
Inffo flash, n°672, 16-31 janvier 2006, p.16 
 
Les nouveaux acteurs du marché de l'emploi 
Cédric Morin ; Sarah Delattre ; Anne-Cécile Geoffroy 
Liaisons sociales magazine 
n°63, juin 2005, pp. 63-70 
 
 
C - Les maisons de l’emploi  
 
Les maisons de l’emploi 
Paris : Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, novembre 2006  
Dossier accessible : www.cohesionsociale.gouv.fr, 
rubrique « Les dossiers » 
 
Les Maisons de l’emploi : dossier 
Renée David Aeschlimann 
Inffo flash, n° 687, octobre 2006, pp. 13-16 
 
Journées nationales des Maisons de l’emploi et des PLIE – Emploi et territoires : de nécessaires 
synergies locales – Les actes de la journée du lund i 19 juin 2006 
Alliance Villes Emploi 
Rueil-Malmaison : Alliance Villes Emploi, 2006, 123 p.  
 
Picardie et Nord-Pas-de-Calais : la contribution du SPE R à la mission d’observation 
Ministère du travail, 2006 
http://www.cohesionsociale.gouv.fr/eclairage/picardie-nord-pas-de-calais-contribution-du-sper-mission-
observation-1083.html 
 
Maisons de l’emploi et territoires de projet 
ETD 
Les notes de l’observatoire, octobre 2006, 24 p. 
 
Les Maisons de l’emploi incluant l’accès à la forma tion se multiplient 
Renée David Aeschlimann 
Inffo flash, n° 682, juin 2006, p. 19 
 
La maison de l’emploi formation de Nanterre : un pr ojet total 
Béatrice Delamer 
Le Quotidien de la formation, 5 juillet 2006 
 
La Bretagne dresse un bilan de ses Maisons de la fo rmation professionnelle 
Béatrice Delamer 
Le Quotidien de la formation, 21 juillet 2006  
 
Midi-Pyrénées aura 19 maisons emploi-formation fin 2007 
Béatrice Delamer 
Le Quotidien de la formation, 22 novembre 2006  
 
Premières conventions entre la Région Picardie et une  Maison de l’Emploi et de la Formation 
Jérôme Lepeytre 
Le Quotidien de la formation, 19 avril 2006 
 
Actualités des maisons de l’emploi : dossier 
Association Alliance Villes Emploi (AVE) 



Paris : AVE, février 2006 
Dossier d’actualités accessible : www. ville-emploi.asso.fr 
 
Les Maisons de l’emploi et de la formation : la vol onté d’agir ensemble au service des Picards 
Didier Cardon 
Actualité de la formation permanente, n° 198, septem bre 2005, pp. 70-73 
 
 
D - Le développement des contrats aidés  
 
Nord Pas de Calais : les clés de la formation pour o uvrir les portes de votre avenir 
Conseil régional Nord Pas de Calais, 2006 
http://www.nordpasdecalais.fr/cles_formation/img/Cles_formation.pdf 
 
Les contrats aidés 
Conseil régional Limousin, 2006 
http://www.cr-limousin.fr/rubrique.php3?id_rubrique=121&id_breve=103 
 
CAE (Contrat d’accompagnement dans l’emploi), CIVIS (C ontrat d’insertion dans la vie sociale), 
Contrat d’avenir, CIE, CI-RMA 
Dossiers du ministère accessibles : www.cohesionsociale.gouv.fr, rubrique « Les dossiers » 
 
Les emplois aidés depuis la loi de cohésion sociale  
Béatrice Sédillot 
Regards sur l’actualité, n° 324, novembre 2006, pp.  33-44 
 
85 % des contrats d’avenir prévoient une formation 
Jérôme Lepeytre 
Le Quotidien de la formation, 13 septembre 2006  
 
Rhône-Alpes et l’Etat signent deux conventions pour développer l’emploi et la formation professionnelle  
Béatrice Delamer 
Le Quotidien de la formation, 6 juillet 2005 
 
Circulaire DGEFP sur les modalités d’accès à la forma tion professionnelle et les actions d’accompagnemen t 
pour les contrats aidés 
Béatrice Delamer 
Le Quotidien de la formation, 30 juillet 2005 
 
 
 


