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Centre Inffo crée des produits et alimente 
des outils qui favorisent une lecture 
transrégionale des politiques régionales 
de formation : site «Régions & formation», 
publications, manifestations, journées  
de professionnalisation…

Plus particulièrement, le Département 
Régions-Europe-International est 
l’interlocuteur privilégié des institutions 
régionales (Conseils régionaux, collectivités 
territoriales), des acteurs régionaux  
(Carif-Oref), et d’instances nationales 
(Régions de France, Cnefop, CNFPT …).

L’INFORMATION SUR LES RÉGIONS  

DANS TOUS LES SUPPORTS DE CENTRE INFFO

Centre Inffo et les Régions

 Les pratiques       UN PORTAIL  
  www.regions-et-formation.fr 
   Le site propose outre une actualité 

en continu, des dossiers thématiques 
(SPRO, la qualité en formation…), 

   une base de données sur les politiques 
régionales (contrat de plan, chartes, 
conventions, aides régionales, …), etc.

 La professionnalisation

 Des conférences et des formations

 Le droit                
  LA RÉGLEMENTATION

  sur l’intervention des collectivités 
territoriales en matière de formation 
professionnelle et d’apprentissage 
dans les Fiches pratiques de  
la formation continue 

 L’actualité             UNE LETTRE NUMÉRIQUE  
le Quotidien de la formation tous les 
jours, au moins une actualité régionale

  UN MAGAZINE INFFO Formation  
des informations sur les expériences 
en Régions et les initiatives des 
collectivités territoriales

 UNE RUBRIQUE sur  
  www.regions-et-formation.fr 

des informations quotidiennes sur  
les politiques régionales en matière de 
formation, d’orientation et d’apprentissage

  UN RÉSEAU SOCIAL

         @inffo_regions
 plus de 4 400 abonnés 



Ce document a été réalisé  
par le Département Régions-

Europe-International (DREI). 

Au sein de Centre Inffo, le DREI 
a pour objet de faciliter une lecture 

transrégionale des politiques régionales 
de formation professionnelle, d’orientation

et d’apprentissage.

@inffo_regions — www.regions-et-formation.fr
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R É G I O N S

Centre Inffo et le CNFPT ont noué un partenariat depuis 
2004, pour organiser des journées d’échange et de 
pratiques au profit des agents des Conseils régionaux. 
Connaître les dispositifs en construction, informer et 
échanger sur les expériences régionales, favoriser la 
connaissance réciproque des dispositifs régionaux est 
l’objectif de ces rencontres.

Centre Inffo et les Carif-Oref développent leur coopération 
depuis de nombreuses années dans le cadre d’un accord-
cadre : échanges d’informations, contribution à des 
publications, formations, conférences, actions communes 
telles que la Communauté de pratiques pour les conseillers 
en évolution professionnelle.

Centre Inffo et Régions de France poursuivent un 
partenariat engagé depuis 2005 et concrétisé par un  
accord-cadre. Centre Inffo apporte son expertise pour 
certaines manifestations nationales que portent l’Association 
pour le compte des Régions, sur des thèmes afférents à 
l’exercice de leurs compétences, notamment dans le champ 
de la formation professionnelle et de l’apprentissage.

Centre Inffo et le Cnefop concrétisent leur partenariat  
à travers la participation à des commissions de travail,  
le déploiement de site, des manifestations… 

Centre Inffo est également membre de cette instance au 
titre des représentants des opérateurs emploi, formation, 
orientation professionnelles.

CNEFOP

DES PARTENARIATS EN FAVEUR  

DES POLITIQUES ET ACTIONS EN RÉGION
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Depuis plus de 40 ans, Centre Inffo est l’expert qui décrypte l’actualité de la 
formation à l’échelle nationale, régionale et européenne. Association sous 
tutelle du ministère en charge de la Formation professionnelle, il est doté d’une 
mission de service public dans les domaines de l’orientation et de la formation 
permanente.

Centre Inffo développe à la fois une offre de formation professionnelle, 
une expertise juridique et documentaire, une dimension d’ingénierie 

et de conseil dans les champs orientation/formation et joue un 
rôle d’animateur du débat public. Interlocuteur privilégié des 

pouvoirs publics, des partenaires sociaux et des acteurs de la 
formation professionnelle publics et privés, il les soutient et 
les accompagne dans leur action d’accueil, d’information, de 
conseil et d’assistance du public. 


