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Description
S'appuyant sur des référents théoriques variés et l'analyse de données originales, les travaux
rassemblés dans cet ouvrage apportent un éclairage nuancé sur la formation professionnelle
continue envisagée sous l'angle individuel. Après avoir mis en perspective les nouveaux
contextes de formation continue, l'ouvrage aborde successivement la formation des personnes
en emploi et des personnes en recherche d'emploi. Les contributions traitent des thèmes
suivants : déterminants de l'accès à la formation continue, raisons de l'abandon, effets de la
formation sur la mobilité horizontale ou verticale, effets sur l'évolution des salaires, résultats
en termes d'insertion socioprofessionnelle et aspects pédagogiques de la formation en situation
de travail. Les dimensions institutionnelles et organisationnelles de la formation seront
abordées dans un ouvrage ultérieur.

Les enjeux. →Remettre l'individu au cœur du dispositif de la formation. →Dépasser la logique
. →Créer un droit à l'information et à l'orientation professionnelle. → Simplifier et .
formation. → Recensement des formations initiales, continue.
15 mars 2009 . plus nombreux à s'inscrire dans une formation continue (Conter, Maroy &
Urger, 1999; . dispositifs de formation, en tentant notamment d'identifier le caractère .
L'orientation scolaire et professionnelle, 38/1 | 2012. 1 . individus recherchent des situations de
formation qui y .. au cœur des dispositifs.
La formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. . de formation
que peut connaître tout individu au cours de sa vie professionnelle, . de développement
personnel, la formation a été inscrite au cœur des relations.
1 janv. 2015 . continue. ▫ Loi du 4 mai 2004 sur la formation professionnelle tout au long de la
. Placer l'individu au coeur de la construction de son parcours .. L'objectif de la loi est ICI
d'harmoniser le cadre juridique et les dispositifs.
17 nov. 2006 . L'intérêt porté à la formation professionnelle continue va grandissant. .
organisations de formation et dispositifs locaux d'action publique. . La formation
professionnelle continue : l'individu au coeur des dispositifs et La.
Au cœur de cette philosophie de la formation qui nécessite une implication forte de la part de .
de décrire des formes d'émancipation sociale et/ou professionnelle qui . d'étudiants (inscrits
sous le statut de Formation Initiale ou Formation Continue). . Dispositif d'accompagnement,
démarche portfolio et processus réflexifs.
Christine Mainguet, Jean-Luc Guyot, Béatrice Van Haeperen (Dirs.), La formation
professionnelle continue : l'individu au cœur des dispositifs, Bruxelles, De.
Achetez La Formation Professionnelle Continue - L'individu Au Coeur Des Dispositifs de
Jean-Luc Guyot au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez.
La formation professionnelle continue et ses usages. Le cas des secteurs industriels en .
professionnelle continue. L'individu au cœur des dispositifs (pp.
Cet ouvrage prolonge la réflexion entamée dans les ouvrages précédents : "La formation
professionnelle continue : l'individu au coeur des dispositifs" et "La.
26 juil. 2017 . La réforme de la formation professionnelle : l'interview du consultant .
appliquée aux organismes de formation professionnelle continue, . Au cœur de cette
démarche, donc, un enjeu déterminant : la qualité. . dispositif gouvernemental entend
responsabiliser les individus quant à leur plan de carrière.
OUI, LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE EST UN ENJEU STRATÉGIQUE
... souhait de la FFP de placer l'individu au cœur de son parcours de .. L'alternance comprend
deux dispositifs : le contrat d'apprentissage et le.
28 oct. 2008 . 1.1 - La formation professionnelle continue (FPC) : une loi négociée ? La FPC
repose sur un important dispositif législatif mis en place en 1971 dans un contexte de ..
financières pesant sur l'employeur au cœur du système français de FPC .. taille des entreprises,
les niveaux de qualification des individus.
19 déc. 2014 . Avec la loi du 5 mars 2014 s'engage la réforme de la formation professionnelle.
Cet article aborde ses enjeux vis-à-vis des entreprises, des.

10 mars 2014 . Après celles de 2004 et 2009, une nouvelle réforme de la formation
professionnelle . Cette réforme introduit de nouveaux droits pour les individus à . à leur Opca
recouvrant la totalité des dispositifs (professionnalisation, CIF, CPF…) . pour objet le
développement de la formation professionnelle continue.
AbeBooks.com: La formation professionnelle continue : L'individu au coeur des dispositifs
(9782804143060) and a great selection of similar New, Used and.
En assurant la formation continue et le développement des compétences de . dans nos
dispositifs d'insertion, jusqu'à leur reclassement professionnel dans une autre . Au cœur du
dispositif de formation, il permet un accès à l'usage des TIC pour . sans devenir
déstabilisatrice, ni pour les organisations, ni pour l'individu.
La formation continue est le secteur de la formation qui concerne la formation des adultes. .
En 30 ans, le droit de la formation professionnelle continue s'est développé en . Il fonde la
légitimité des partenaires sociaux à régir le dispositif de formation continue, il fait entrer la
formation professionnelle dans le droit du travail,.
10 août 2016 . Le MOOC met l'apprenant au coeur de la formation et fait évoluer le rôle du
responsable formation. . Les individus sont devenus plus actifs, plus communautaires. . suite à
la réforme de la formation professionnelle va devenir un dispositif . Dans ce cadre pourquoi
continuer à former en présentiel ?
Fort de son expérience dans le champ de la formation professionnelle, circé a . recentrage fort
autour de l'individu comme acteur de son parcours professionnel. . et continu, intégrant
l'ensemble des dispositifs existants (apprentissage, droit . et des compétences au cœur des
réflexions (organisation apprenante dans les.
LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES DEMANDEURS D'EMPLOI .. 1.4 Certains
dispositifs existent, mais les moyens manquent. .. L'inscription dans le projet professionnel de
l'individu . .. vie et au dialogue social, « la formation professionnelle continue a pour objet de
favoriser ... Pour l'ANPE, le cœur de son.
In J.-L., Guyot, C., Mainguet, & B., Van Haeperen (Eds.), La formation professionnelle
continue. L'individu au cœur des dispositifs (pp. 139-167). de boeck.
28 avr. 2009 . 1) Une profonde évolution de l'approche de la formation continue en France et
.. sont désormais placés au cœur du système et s'engagent dans une cogestion . qui favorisent
la réorganisation des dispositifs d'aide aux chômeurs. . des acteurs et rendre l'individu acteur
de son parcours professionnel.
1 juil. 2015 . Ce rapport s'inscrit au cœur une triple actualité : le rapport IGAENR de .
formation professionnelle, le rapport sur la stratégie nationale en . individu pour ses 40 ans de
carrière à suivre, la rapidité d'évolution de ... Le montant de 13 Md€ recouvre des dispositifs
de formation continue très différents et de.
sommaiRe. Réforme de la formation professionnelle. des fondements de 1971 à la loi du 5
mars 2014 . dans le dispositif de 1971 en créant, .. complexe et surtout plus équitable : mieux
articuler formation initiale et formation continue, .. Cette réforme globale se recentre sur
l'individu qui se retrouve au cœur de la FPC.
8 sept. 2016 . Présente sur le marché de la formation continue depuis près de 30 ans, . accéder
à un statut de cadre ou favoriser une évolution professionnelle… . à taille humaine, qui met
l'individu au cœur du dispositif de formation.
4.1.2 Bâtir des dispositifs de formation au niveau des territoires .. d'apprentissage et de
formation professionnelle continue des jeunes comme des adultes à ... Ces enjeux de société
placent l'individu au coeur des démarches et au centre du.
1 janv. 2015 . de formation que peuvent rencontrer les individus, les partenaires . Accès à la
formation continue : principaux bénéficiaires et dispositifs. 10. Sources de . tradition, au cœur

des priorités adoptées par la France. Ainsi le.
De même, la formation professionnelle continue à véhiculer, comme au Maroc, . des facteurs
d'insertion peuvent être dispersés et varient d'un individu à un autre. . mais aussi pour mettre
la formation professionnelle au cœur du dispositif de.
19 déc. 2011 . Rappelons que la dernière réforme de la formation professionnelle date du . Il
ne s'agit pas seulement de mettre l'individu au coeur du dispositif, mais de le . Pour continuer,
pour trouver une interview de Marc Ferracci en.
SIS-ICF est un organisme de formation professionnelle continue, filiale de SIS Réseau. .
L'accès à la formation peut été initiée, soit par l'employeur, soit à l'initiative du salarié . Dans
chaque cas, les dispositifs mobilisés sont différents : . aux salariés comptant 20 ans d'activité
professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans.
La formation professionnelle continue doit placer l'individu au cœur de son . et des acteurs
directs des différents dispositifs publics de formation mis en œuvre.
21 mai 2013 . Pour éviter la confusion entre effets de la formation et de la validation ...
professionnelle continue : l'individu au cœur des dispositifs, De Boeck.
La formation professionnelle continue est centrée sur l'individu et, dans le.
Rapport au ministre en charge de la formation professionnelle .. Concernant l'individu, un
élargissement des choix, une meilleure conduite de son projet de ... frontières entre la
formation initiale et la formation continue, ce que les dispositifs .. La création d'un compte
individuel de formation est aujourd'hui au cœur des.
Ce guide vous donne les clés de la formation professionnelle rénovée : vous y . LA
PERSONNE AU CŒUR DU DISPOSITIF . Le compte personnel de formation (CPF) est
désormais attaché à chaque individu . La formation continue permet.
Santé et alimentation au coeur de la vie . nouvelle impulsion à la validation des acquis ; celle
sur la " formation professionnelle tout au long de . l'expérience de l'individu acquise tout au
long de la vie professionnelle et personnelle. . Plus d'informations sur la VAE, n'hésitez pas à
contacter Service Formation Continue :.
23 janv. 2017 . La formation professionnelle continue, constitutive de l'éducation .. hommes
au cœur de ses valeurs, considère la formation professionnelle comme une . Les dispositifs de
formation rattachés aux droits de l'individu en tant.
La formation professionnelle continue : l'individu au coeur des dispositifs. Éditeur. Bruxelles :
De Boeck , 2003. Description. 379 p. ; 24 cm. Collection. Economie.
21 août 2017 - Formation Professionnelle Continue . Au coeur du programme du nouveau
Gouvernement, la réforme de la Formation Professionnelle . Objectif annoncé : moderniser le
dispositif de Formation pour Adulte, tout en . et profils peu qualifiés, en plaçant toujours
l'individu au centre du processus de formation.
28 sept. 2004 . sur le champ de la formation professionnelle continue : loi du 4 mai 2004 .. être
un dispositif centré sur l'individu, notion distincte de la personne. .. en dehors de ce cœur de
métier ne peuvent espérer suivre des formations.
1 janv. 2016 . l'individu au cœur du dispositif afin de favoriser son évolution professionnelle
tout au long de. Réforme de la formation et de l'apprentissage :.
27 mai 2003 . La formation professionnelle continue. l'individu au coeur des dispositifs. Édité
par Jean-Luc Guyot, Christine Mainguet, Béatrice Van.
23 mai 2016 . Si la formation professionnelle est un investissement, l'objectif en 2016, . Enfin,
nous voulons continuer à réfléchir en dehors du cadre et nous.
Cette réforme a pour ambition d'installer le salarié au cœur des dispositifs de formation et . La
contribution due au titre de la masse salariale versée en 2014 continue à . L'individu, placé au
cœur de la réforme de la formation professionnelle.

26 juil. 2016 . Un panel complet de dispositifs et de services : . Formation Professionnelle
Continue , . Mettant l'émotion au cœur des apprentissages.
. la formation professionnelle continue mobilise l'État, les conseils régionaux, . modalités
d'accès à la formation varient en fonction du statut des individus. . des outils permettant
d'appréhender le paysage de la formation (dispositif, . L'individu au cœur de son parcours
professionnel, agir ensemble en Haute-Normandie.
Le CEP place l'individu au cœur du conseil . . Le CEP, ensemblier des dispositifs EFOP utiles
aux besoins de la personne ......... 38. 2.1 ... déclencher un changement de paradigme en
matière de formation professionnelle continue.
Les FONGECIF ont maintenant trente ans et les dispositifs des Congés. Individuels de . 1 • Les
grandes étapes de la formation professionnelle Continue et la place de . professionnelle. Une
mission centrée sur l'individu et son projet ... à la formation et à la qualification : l'homme au
cœur de la formation, indépen-.
BEELINK, CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE À NANTES .. place l'individu
au cœur des dispositifs de Formation Continue Professionnelle.
Formation professionnelle continue. - identifier les moyens permettant à . Épisode 3 : Madame
D. souhaite rendre lisibles les dispositifs de formation. SDG. Évaluation . Au centre des gares,
au cœur des rues commerçantes, tout .. Repérer les enjeux, pour l'individu, d'une démarche
volontaire à faire valoir ses droits à la.
. tout au long de la vie » in JL.Guyot, C. Mainguet, B. Van Haeperen, La formation
professionnelle continue – L'individu au cœur des dispositifs , De Boeck, p49.
Les pratiques de formation professionnelle continue des travailleurs sont très différenciées. ..
L'individu au cœur des dispositifs, Éditions De Boeck, Bruxelles.
5 Les modes de financement de la formation professionnelle continue en .. économique » in
La formation continue : l'individu au cœur des dispositifs, de.
. DE PROSPECTIVE. La formation professionnelle continue en France ... Les propositions de
la Cour des Compte et du CNFTLV .............. ... Le texte se veut une refonte en profondeur du
dispositif de formation professionnelle. Il part . prévoit outre des dispositions s'appliquant à
l'individu en entreprise :.
La formation professionnelle continue: L'individu au coeur des dispositifs . nuancé sur la
formation professionnelle continue envisagée sous l'angle individuel.
Noté 0.0/5. Retrouvez La formation professionnelle continue : L'individu au coeur des
dispositifs et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf.
toujours été au cœur de la confrontation sociale entre patronat . promotion sociale, laquelle
doit permettre en fait à chaque individu comme à .. LES DISPOSITIFS .. les moyens et les
objectifs de la Formation Professionnelle Continue.
29 nov. 2013 . Le dispositif national actuel de la formation professionnelle .. la justice sociale,
dans laquelle l'individu est situé au cœur de toute réforme. Par . pays, de promouvoir la
formation continue et de lutter contre le chômage.
27 nov. 2015 . Concernant la formation professionnelle continue, elle représente un enjeu .. La
personne est placée au cœur du dispositif, avec la création du .. à rendre l'individu plus
autonome dans ses démarches de formation en.
23 nov. 2016 . . réforme, seules 200 000 entrées en formations financées par ce dispositif ont ..
professionnelle vont certes faire beaucoup pour aider les individus, mais . Avec le compte
personnel de formation, on responsabilise l'individu, qui . D'un point de vue macro, la
formation est au cœur de notre société et va.
formation professionnelle continue dans .. des nouveaux dispositifs dans les entreprises et
auprès des salariés ? . La problématique de « l'individu acteur » ... pas au cœur du

questionnement (le choix de l'échantillon n'a d'ailleurs pas.
5 mars 2014 . La loi fondatrice de la formation professionnelle continue. 16 c. .. Cette loi
recentre aussi l'individu au cœur du dispositif de la formation.
La loi du 5 mars 2014 a réformé la formation professionnelle continue et . bilan professionnel
obligatoire tous les 6 ans sont les deux nouveaux dispositifs qui ... réellement en compte
l'individu pour le mettre de manière effective au coeur de.
22 juin 2016 . La formation professionnelle continue, en tant que droit des adultes à la . Mais
faire des individus les acteurs de leurs parcours professionnels ne ... de croiser témoignages
d'acteurs de terrain – qui agissent au cœur des.
5 mars 2014 . Une énième réforme qui vise à placer l'individu" au cœur du dispositif et rendre
le système de la formation continue professionnelle plus.
Chance pour les adultes en formation continue, défi pour l'enseignement, enjeu pour . de
formation souvent couplé à une dynamique de (ré)insertion sociale et professionnelle. .
L'individu au cœur des dispositifs, Bruxelles, De Boeck.
C - La validation des acquis de l'expérience : un dispositif novateur mais insuffisamment . IV Le financement de la formation professionnelle continue : .. La Cour des comptes publie un
rapport thématique intitulé. « La formation .. individus et des entreprises, qu'il s'agisse de la
formation professionnelle initiale dont les.
Formation professionnelle continue des enseignants et rapport à leurs besoins . Enfin, comme
dispositif de formation souhaitée, le choix est porté sur conseil . au coeur de tout processus de
transformation, d'évolution ou de mutation d'une .. Les besoins d'estime favorisent le
développement de l'identité d'un individu,.
24 juil. 2006 . possible intervention des individus dans les pratiques formatrices. . Or, il peut
sembler étonnant de voir (ré)apparaître "l'individu au cœur des dispositifs" (Guyot et Alii
2003) de formation professionnelle continue en.

