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Bibliographie

Métiers de la formation et de l’insertion professionnelle

A retrouver sur le catalogue en ligne du SUIO-IP
http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

Généralités

Formations

Métier de la formation et de l’insertion professionnelle in
Actuel-CIDJ, Classeur H. Enseignement, animation, sports.
Consultable au SUIO-IP

FORMATIONS UNIVERSITAIRES
Onisep
Utiliser le moteur de recherche dans différents domaines :
Gestion des entreprises, Histoire-géographie-psychologiesociologie, Lettres-langues-enseignement et Santé-socialsport et différents mots-clés : conseil, emploi, travail, insertion,
formateur…
www.onisep.fr

Centre Inffo
Association dotée d’une mission de service public dans
l’information et l’analyse de la formation professionnelle :
dossier sur La formation professionnelle continue en France
www.centre-inffo.fr
Les fiches pratiques de la formation continue
Livre1 et 2 / Centre Inffo, 2017
Consultable au SUIO-IP, cote 170 FOR

RUMEF
Référentiel des métiers de la formation décrivant les
activités et les compétences de quatre profils de métiers de la
formation et indique les formations universitaires existantes :
https://rumef.wordpress.com/le-referentiel-metiers/

Métiers
CREFOR - Centre Ressources Emploi Formation
Domaines et métiers de la formation, de l'orientation, de
l'insertion : accès aux fiches ROME (Pôle Emploi) par
domaine dans la rubrique Se professionnaliser puis Services :
http://www.crefor-hn.fr
Métiers de la Formation
RUMEF - Réseau des Universités Préparant aux Métiers de
la Formation
Référentiel des métiers de la formation décrivant les activités
et les compétences de quatre profils de métiers de la
formation et indique les formations universitaires existantes :
https://rumef.wordpress.com/le-referentiel-metiers/
Métiers de l’Information-Orientation-Insertion
PRAO - Pôle Rhône-Alpes Orientation
-Les métiers du conseil en emploi et insertion
professionnelle :
Dossier de présentation des métiers et du secteur dans la
rubrique orientation.
-En savoir plus sur le secteur d’activité de l’AIO (accueilinformation-orientation)
www.rhonealpes-orientation.org

FORMATIONS COURTES/CERTIFIANTES
Centre Inffo
Base de données du Centre Inffo recensant des organismes
de formation proposant des formations courtes ou
certifiantes aux métiers de la formation et de l’insertion
professionnelle : formation de formateurs, responsable de
formation, formation de tuteurs, ingénierie de formation,
ingénierie pédagogique, etc.
http://www.ressources-de-la-formation.fr...
Base de données du Centre Inffo recensant
les
certifications (titres/diplômes) conduisant aux métiers de
formateur : http://www.ressources-de-la-formation.fr...
FORMATIONS FINANCEES EN REGION
www.mpfm.fr
EXEMPLES
D’ORGANISMES
DE
CONTINUES
AFPA www.afpa.fr
CNAM http://formation.cnam.fr/formation
GRETA www.reseau-greta.ac-toulouse.fr

FORMATIONS

Structures et acteurs

Voir aussi

Centre Inffo
Moteur de recherche des acteurs :
www.centre-inffo.fr/spip.php?page=annuaire

Métiers des ressources humaines (dossier doc.) / SUIO-IP.
Dossier consultable au SUIO-IP, cote 563 PRI
Accéder à la bibliographie en ligne via le catalogue

Information-Orientation-Insertion
Atouts métiers
Sur la page « Être accompagné dans sa démarche » est
proposée une liste des acteurs en fonction des profils de
public :
www.meformerenregion.fr/etre-accompagne-dans-sa-demarche/
Organismes de formation et organismes collecteurs
Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation
professionnelle et du dialogue social :
-Liste publique des organismes de formation :
www.data.gouv.fr...

DANS LE FONDS SECTEUR PUBLIC :
-Enseignement et éducation, cote 432 PUB
-Les métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la
formation / ONISEP. Consultable au SUIO-IP, cote 433 PUB
-Personnels ITRF, cote 433.2 PUB
-Social, travail et emploi, cote 431 PUB
-Emploi et Formation, cote 463 PUB

-Liste des OPCA (Organismes paritaires collecteurs agréés) :
http://travail-emploi.gouv.fr...
FPF - Fédération de la formation professionnelle
Organisation représentative des organismes privés de
formation (550
adhérents)
qui propose un annuaire :
www.ffp.org
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