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Journée régionale sur la certification

Formation continue et certifications
professionnelles : une relation inachevée
La notion de diplôme, certification de l’État, s’est lentement effacée derrière celle de certification
professionnelle. Pascal Caillaud analyse ce mouvement de dilution comme une mise en retrait
progressive de l’État du paysage français de la certification.
Pascal Caillaud, CNRS, directeur du centre associé au Céreq des Pays de la Loire

L

a loi du 16 juillet 1971 sur l’enseignement technologique comporte deux principes importants. Le
premier consiste à permettre l’acquisition des titres et
diplômes de l’enseignement technologique, aussi bien par
les voies scolaires et universitaires que par l’apprentissage
et la formation continue. Ce faisant, ce texte dissocie les
titres et diplômes de leur mode d’acquisition et affirme
ainsi que la formation initiale n’est plus la voie royale
de leur obtention. Le second est l’instauration d’une
homologation des titres et diplômes de l’enseignement

technologique. Partant du principe que les salariés peuvent
souhaiter acquérir d’autres titres que les diplômes de
l’éducation nationale, cette procédure vise à leur offrir une
garantie officielle de l’État, sur le niveau de la formation
qu’ils vont suivre, dans le cadre des nouveaux dispositifs
que leur offre la loi sur la formation continue de 1971, à
savoir le plan de formation de l’entreprise ou le Congé
individuel de formation (CIF).
L’homologation repose alors sur la création d’une
Commission technique d’homologation (CTH) u
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placée auprès du Premier ministre, qui associe des
représentants des pouvoirs publics, des personnalités qualifiées et des organisations représentatives d’employeurs et de salariés, dont la mission
consiste à classer les diplômes professionnels de
l’État, comme les titres des organismes privés, sur
une liste construite par spécialité professionnelle,
et surtout par niveau de formation, selon une
nomenclature allant de la fin de la scolarité obligatoire (niveau VI) à la licence, aux diplômes d’ingénieurs et au doctorat (niveau I-II).
Si les diplômes de l’éducation nationale sont inscrits de droit sur cette nomenclature, alors que
les autres titres doivent passer par une évaluation
assurée par la CTH, il n’en reste pas moins que
cette procédure initie une validation publique
des titres privés, par un acte de reconnaissance
officielle de l’État, et une mise en comparaison
de ces derniers avec les diplômes publics. Après
la création des contrats de qualification en 1983,
les années 1984-1986 marquent une période de
confrontation de conceptions entre les pouvoirs
publics et les partenaires sociaux sur ce que
l’on doit entendre par qualification professionnelle. Contestant qu’il ne s’agit que des titres et
diplômes homologués, les partenaires sociaux,
à partir de 1986, vont se voir progressivement reconnaître la capacité
de certifier les connaissances et les
compétences des salariés au moyen
de Certificats de qualification professionnelle (CQP).
Avec la loi de modernisation sociale
de 2002, les diplômes et titres à finalité professionnelle, délivrés par l’État
ou en son nom, les titres privés ainsi
que les CQP sont donc déclarés certifications professionnelles, consacrant ainsi juridiquement cette notion.
Dorénavant, c’est autour de la qualité
juridique du certificateur, l’État n’en
étant plus qu’un parmi d’autres, que
s’organise le système français de certification professionnelle, revenant ainsi définitivement sur un monopole étatique affirmé en 1942,
puis en 1945.

L’influence de l’Europe
La Communauté européenne ne possède aucune
compétence pour modifier de façon normative les
systèmes nationaux d’éducation et de formation
professionnelle. C’est dans ce cadre juridique qu’une
recommandation du Parlement et du Conseil européen a institué un « Cadre européen des certifications (CEC) pour l’apprentissage tout au long de la
vie ». De prime abord, on peut alors penser que la
France n’aura aucun problème à s’inscrire dans la
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mise en œuvre du CEC, mais le répertoire français
est structuré autour d’une nomenclature, créée en
1969, structurée en cinq niveaux, fondés sur l’architecture des diplômes et des durées d’études nécessaires à la tenue d’un emploi. L’application des huit
niveaux de la nouvelle nomenclature européenne
pourrait se révéler complexe.

Une normalisation de la certification ?
Consacrée tant par la législation nationale que
par les politiques européennes, la notion de certification professionnelle s’est installée dans notre
paysage juridique. Est-ce à dire qu’elle a aujourd’hui
un régime juridique déterminé et cohérent ? Depuis
la loi de modernisation sociale de janvier 2002,
les certifications, publiques, paritaires ou privées,
devant être inscrites dans le Répertoire national
des certifications professionnelles (RNCP) sont
soumises à des conditions juridiques portant sur
leur mode de construction et leur délivrance,
jusque-là imposées aux seuls diplômes. Depuis la
réforme de la formation professionnelle de 2002,
puis de 2009, toutes les certifications du répertoire doivent s’accompagner de référentiels et être
reconnues sur l’ensemble du territoire national.
N’y a-t-il pas dans cette disposition la transposition
du modèle du diplôme national ? Une territorialisation des effets de la certification professionnelle
au niveau local ou régional est ainsi explicitement
exclue des intentions du législateur. Dans le même
esprit, la possibilité d’accès à la certification par la
Validation des acquis de l’expérience (VAE) est
obligatoire, ainsi que la présence d’un jury impartial
pour l’obtention de la certification, institution initialement propre aux diplômes.

Un certificateur est-il juridiquement
contraint de solliciter l’inscription
de sa certification dans le répertoire ?
Aucune sanction n’est prévue par les textes pour
l’organisme qui ne recourt pas à la validation
pour accéder à sa certification, ou qui ne sollicite
pas l’inscription de cette dernière au répertoire.
La normalisation de la certification ne repose
donc pas sur la coercition mais sur l’incitation.
À défaut d’inscription au répertoire, une certification ne peut être l’objet de dispositifs aidés
comme, par exemple, le contrat d’apprentissage
ou le contrat de professionnalisation, voire de
certaines politiques régionales. L’organisme qui
la délivre risque alors d’être privé d’une clientèle
potentielle, aujourd’hui nécessaire à sa survie,
dans ce vaste marché de la certification dorénavant institué.
La normalisation de la construction et de la
délivrance de la certification professionnelle
ne s’est pourtant pas accompagnée d’une u

action des pouvoirs publics sur sa reconnaissance
dans la relation de travail, reconnaissance laissée à la négociation collective des partenaires
sociaux ou à la négociation individuelle entre le
salarié et son employeur.

La certification professionnelle
classe-t-elle encore l’emploi ?
Consacré législativement depuis 1971, le lien entre
le diplôme et les classifications professionnelles
a été subrepticement supprimé à l’occasion de la
réécriture du Code du Travail, applicable depuis
le 1er mars 2008 : sa nouvelle rédaction impose
simplement, pour qu’une convention collective de
branche soit étendue, la présence des « éléments
essentiels servant à la détermination des classifications
professionnelles et des niveaux de qualification », sans
que n’apparaisse dorénavant la mention obligatoire
des diplômes professionnels, ou d’une quelconque
certification professionnelle. Il appartient donc aux
partenaires sociaux d’accorder une place aux certifications dans les classifications professionnelles
sans y être dorénavant contraints par la loi.

Quand un employeur embauche un
salarié, doit-il légalement tenir compte
de ses différents diplômes et titres pour
l’affecter à un poste de travail ?
Seules les exigences de l’emploi dominent. Elles
sont déterminées par l’employeur, seul juge de la
capacité d’un salarié à les satisfaire et donc de la
concordance entre les diplômes possédés et le
poste qu’il occupera dans l’entreprise. Hormis
les situations où l’État réglemente l’accès à une

profession, les certifications émises par le monde
éducatif et détenues par le candidat à un emploi
n’ont généralement pas de force contraignante
pour ceux qui gèrent le monde productif. Dans
cet esprit, le Code du Travail n’établit aucune
obligation contraignante quant à la reconnaissance d’une formation suivie et, a fortiori, d’une
certification obtenue par le salarié en cours de
contrat de travail. En matière individuelle, les
obligations de l’employeur de reconnaître une
formation suivie par le salarié ne visent donc
que les cas où cette dernière s’est déroulée
hors temps de travail, dans le cadre du plan de
formation de l’entreprise ou du nouveau Droit
individuel à la formation (DIF). Une fois encore, il
faut constater la faiblesse des obligations légales
en la matière.
En conclusion, il apparaît que les relations entre
formation professionnelle tout au long de la vie et
certification professionnelle, notions récemment
apparues dans le langage juridique français, sont
bien marquées du sceau de l’inachevé. D’un côté,
le développement de la formation tout au long de
la vie en France, mais également en Europe, à travers l’émergence du Lifelong learning, a contribué
à définir et normaliser juridiquement la notion
de certification professionnelle. De l’autre, ce
développement n’a eu aucune réelle conséquence
en matière de reconnaissance juridique de la certification, dans la relation de travail, notamment
en termes de classement et de rémunération. Or,
c’est pourtant sur ce champ-là que les salariés
attendent aussi les partenaires sociaux. l

échos de la table ronde
Lors de la table ronde, pour les partenaires sociaux, la
certification est d’abord une reconnaissance sociale.
Zohra Gallard, CGPME, souligne la garantie de
reconnaissance nationale de la certification et son
importance en cas de changement de travail. Elle facilite les reconversions et les transitions professionnelles.
Christian Garnier, CGT, désigne la certification
comme une valeur d’usage et une valeur d’échange
entre employeur et salarié, avec un enjeu revendicatif, qui inscrit la personne dans un processus évolutif.
Mais questionne aussi l’accès à l’emploi : à quel emploi
peut prétendre une personne après une formation ou
avec un CQP ? Fabrice Chaplin, Aref-BTP, regrette
qu’il n’y ait pas de certifications intermédiaires et
souligne l’appréhension de la personne à tenter l’obtention d’une certification. Enfin, il estime que si dans

les années 1980, les métiers étaient bien identifiés,
à présent, la donne a changé, mais les certifications
n’évoluent guère et il n’existe pas encore de certifications visant les interfaces des métiers, comme,
par exemple, ce qui concerne les bilans énergétiques
transversaux à différents corps de métiers. Pour
Pascal Caillaud, la certification est une monnaie
sur le marché du travail, mais sans valeur collective.
Il estime que la période actuelle est une période de
transition et que les certifications vont se réduire en
nombre.
Quelques mots de Jean-Paul Martin, animateur : la
notion de sécurisation est attachée à la certification.
Pourtant, si les certifications sont de plus en plus nombreuses, leur effet sur le travail devient de moins en
moins opérant.
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Le RNCP, un rôle grandissant dans le cadre
de l’orientation tout au long de la vie
Créée par la loi de modernisation sociale de janvier 2002, la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) établit et tient à jour le Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP). Après neuf ans d’existence, quelle place occupe le Répertoire dans le
champ de la formation ? Quelques éléments de réponse, d’après la conférence de George Asseraf, président de la CNCP.
Dominique Lombardini, Carif-Oref
epuis la loi de 2009, les missions de la CNCP
L’accès par la Validation des acquis de l’expérience
s’élargissent. Les huit ministères créent leurs
(VAE) est obligatoire pour toute inscription au RNCP.
propres certifications et celles-ci sont de droit insSi RNCP et CNCP sont des structures de référence,
crites dans le RNCP. Mais les parlementaires évola CNCP est aussi un lieu qualifiant puisque des perquent la nécessité d’un regard
sonnes des ministères, par exemple,
de la CNCP sur ces certificaviennent se former au métier de la
tions. D’où la nouvelle mission
qualification.
« pour avis d’opportunité ». Ces
D’autres usages sont encore potenavis d’opportunité sont publics
tiels, comme par exemple, les
et seront prochainement consulécoles de la deuxième chance, l’Astables sur le site de la CNCP.
sociation nationale de lutte contre
Une seconde mission concerne
l’illettrisme (ANLCI), le service
les Cer tificats de qualificamilitaire adapté, qui demandent à
tion professionnelle (CQP).
ce que le RNCP signale les certiL’avis de la CNCP sur un CQP
fications qu’ils délivrent. Celles-ci
devient normatif et le ministre
pourraient être signalées dans l’inne peut plus intervenir, ce qui,
ventaire.
pour George Asseraf est « une
Le cadre européen des certificagrande marque de confiance en la
tions est un cadre de référence
CNCP ». Enfin, sur le site de la
commun qui permet aux pays euroGeorge Asseraf.
CNCP, figurera prochainement
péens d’établir un lien entre leurs
un inventaire des habilitations.
systèmes de certification. Il devra
être effectif en 2012. Pour la France, c’est la CNCP qui
Les missions de la CNCP s’élargissent,
prépare le passage de la classification en cinq niveaux
les usages aussi
qui prévaut, depuis 1969, aux huit niveaux retenus au
Les évolutions de la CNCP entraînent un certain
niveau européen. La France est le seul territoire avec
nombre d’effets externes. Par exemple, le fait que prole Pays de Galles à avoir un cadre de certifications
gressivement, tous les ministères considèrent le RNCP
i n t é g r a t e u r, q u i
comme un outil normatif, une certification pourra
combine les certidésormais normer une activité. D’autres acteurs s’emfications de l’état,
Usages de la certification par les
parent également du RNCP, ce sont les financeurs
du secteur privé
acteurs de la formation et place
de la formation professionnelle. Pour eux, le RNCP a
comme des pardu RNCP
qualité de signal. Dans certaines régions, les réponses
tenaires sociaux,
Dossier documentaire disponible
sur : www.cariforef-pdl.org / s’inforà appel d’offres à visée certifiante doivent obligatoiremodèle qui nous
mer se documenter / Sélections
ment comporter des formations inscrites au RNCP.
est envié par nos
documentaires / Bibliographies
Pour George Asseraf, « le RNCP est un marqueur de
partenaires euroqualité ».
péens et qui faciL’enregistrement d’une certification passe par une
litera ce transfert.
procédure définie. Elle repose sur quatre critères a
« Être ou ne pas être dans le répertoire ? », trait d’huposteriori : l’opportunité de création de la certificamour de George Asseraf, mais pas si anodin que cela.
tion, l’origine du demandeur, la qualité des référentiels
Le RNCP est unique et constitue un cadre de réféd’activités professionnelles et de certification, l’évarence, en France, bien sûr, mais aussi en Europe. u
luation de l’insertion des trois dernières promotions,
la mise en œuvre effective de la procédure de VAE.
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échos de la table ronde
L’accès à la certification est une orientation stratégique de la Région des Pays de la Loire. Il favorise
l’accès à un emploi durable, estime Jean-Philippe
Magnen, vice-président du Conseil régional des Pays
de la Loire et président de la commission emploi
formation professionnelle et métiers de demain. Il
ajoute qu’il faut anticiper sur les métiers verts et
ceux du care, aide à la personne, car ces métiers évoluent, d’où la nécessité de progresser en matière de
certification. Autre secteur où il va falloir innover, le
secteur culturel, où compte tenu de l’évolution diffi-

en savoir plus

cile du statut d’intermittent du spectacle, il va falloir
développer la VAE. Yves Mens, Fongecif, rappelle que
si 93 % de personnes réussissent leur diplôme en fin
de Congé individuel de formation (CIF), il est nécessaire d’innover pour sécuriser les parcours. George
Asseraf insiste sur cette idée de sécurisation des
parcours et des moments de rupture pour les salariés et estime que plus la formation est certifiante,
plus elle favorise la réinsertion, situant la certification
comme un élément essentiel de la compétitivité.

Les futurs du monde

Démographie et ressources :
des variables déterminantes
Le futur n’est pas écrit. Il s’écrit au fil des choix et des actions engagées pour le construire.Virginie
Raisson, chercheure en géopolitique prospective, invitée par le Conseil de développement de
Loire-Atlantique (Codéla), pose les questions auxquelles le monde d’aujourd’hui doit répondre
pour choisir celui de demain.
Dominique Lombardini

«

Les évolutions démographiques se situent en amont de
tout, à partir de là, on peut tout explorer », c’est ce que
fait Virginie Raisson, qui mène sa prospective d’ici
à l’horizon 2030, voire 2050. Pour elle, la prospective
est l’élément indispensable pour gérer la mondialisation. « Mais attention, dit-elle, faire de la prospective, c’est
réfléchir, il ne s’agit pas de prédiction, mais de projection
scientifique. » Son Atlas des futurs du monde, édité en
novembre 2010, est un outil précieux.
En matière de démographie, en 1950, l’Asie est prépondérante, l’Europe a une population qui est le double de
celle de l’Afrique. En 2030, l’Asie reste prépondérante
avec 60 % de la population mondiale, mais l’Afrique
affiche une très forte croissance alors que la démographie de la France, du Japon et de la Russie baisse.
La démographie engendre des conséquences sociales
et politiques. Si l’Europe connaît de 1950 à 1970 un
baby-boom, en 2030, la durée de vie s’allonge, les babyboomers vieillissent et les générations deviennent de
moins en moins nombreuses. D’où des conséquences

importantes sur la question des retraites et de la santé.
En 2050, il pourrait y avoir neuf milliards d’habitants
sur la terre. À partir de cette date, la croissance devrait
s’arrêter. De 2010 à 2050, l’Europe subit une perte de
main-d’œuvre de – 21 %. C’est le seul continent à en
perdre. L’Afrique, en 2050, en gagne 125 %, l’Asie 21 %,
l’Amérique centrale et du sud 20 % et l’Amérique du
nord 16 %. Dans les pays en voie de développement, la
croissance de la population urbaine augmente beaucoup
et la plus grande urbanisation, élément très important,
se fait dans les villes moyennes.

Penser un modèle qui prenne en compte
l’épuisement de la biosphère
Se pose la question de la disponibilité des ressources.
Entre 2006 et 2030, la consommation d’énergie
primaire augmente de 33 %, de par les besoins industriels. La Chine absorbe plus de 40 % de la consommation d’énergie d’ici à 2030. De 2007 à 2050, parmi les
ressources disponibles, le charbon, très abondant u
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« il faut anticiper, car la situation n’est pas durable. Il
faut réinventer des modèles économiques, en privilégiant les services et penser un modèle qui prenne en
compte l’épuisement de la biosphère ».
Elle souligne une tendance inquiétante   : celle du
repli de l’Europe. L’Europe, absente des représentations du monde en Asie, devra s’ajuster au
monde. Ce n’est pas un continent d’accueil de
l’immigration et, face à la question du vieillissement, l’Europe devra inventer de nouveaux
modèles migratoires. À une dernière question de
la salle, que transmettre à nos enfants, que leur
dire ? La chercheure répond « un message optimiste ! Il faut cesser d’être dans le déni, de ne pas
vouloir voir. Il faut aller vers le futur avec envie, d’où
l’importance de la pédagogie et de l’ouverture d’esprit.
Chacun est propriétaire de l’avenir, par exemple, en
allant voter. Nous, européens, sommes toujours tentés
par l’histoire, mais on n’enseigne pas le futur. Pourtant,
nous le fabriquons et nous avons notre rôle à jouer
pour construire le futur ». l

Crédit photo : C E. Robert Esapalieu

et réparti sur toute la planète, le gaz et le pétrole
prédomineront. Si le solaire et l’éolien progressent fortement, ils ne progressent pas par rapport
aux autres sources d’énergie, de par, entre autres,
les questions d’investissement et de transport.
Cette demande
d’énergie qui
s’accroît entraîne
des tensions
- Consulter la vidéo de Virginie Raisson : « Quels seront
de plus en plus
les impacts induits par la croissance démographique en
fortes vis-à-vis
termes de ressources à l’horizon 2030 ?» sur :
www.dailymotion.com/video/xiron3_loire-atlantiquedes ressources.
2030-cdla-virginie-raisson_news
Par exemple ,
- Lire son ouvrage : 2033 Atlas des futurs du monde, Robert
l’Europe est très
Laffont, novembre 2010
dépendante de
la Russie pour
son approvisionnement en gaz. Cette dépendance énergétique
est essentielle dans les relations géopolitiques.
L’épuisement des minerais est lié au modèle de
croissance économique et pour Virginie Raisson :

Virginie Raisson.

en savoir plus
Codéla : Loire-Atlantique 2030
Depuis 2005, le Conseil de développement de la
Loire-Atlantique permet l’expression d’une opinion
collective sur le développement économique, social
et environnemental du département. Instance de
réflexion, d’études et de prospective, c’est aussi un
espace de concertation qui favorise les rencontres,
les échanges et la mutualisation des connaissances,
sur des sujets qui conditionnent à moyen ou long
terme l’avenir du département. Il formule des avis et
des propositions auprès des élus du Conseil général.
Beaucoup de raisons appellent à l’engagement d’une
démarche prospective : changement climatique, évo-
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lution de la démographie, métropolisation, espaces
agricoles et naturels, mutations économiques, progrès
scientifique et innovation, fragilisation des modèles
de cohésions sociales… Autant de défis et d’enjeux
auxquels est confronté un territoire. Le Conseil
de développement de la Loire-Atlantique organise en 2010-2012 une réflexion avec les acteurs
socio-économiques et environnementaux pour
réaliser un état des lieux prospectif et apporter
une contribution à la construction de l’avenir de la
Loire-Atlantique.

les brèves

En collaboration avec le centre de ressources documentaires

Un nouveau site
contre l’exclusion
La Fondation agir contre l’exclusion
(Face) lance le site internet
www.emploi.tv, qui devrait proposer
à terme 40 000 CV de jeunes des
quartiers dits populaires, accompagnés d’une photo ou d’une
vidéo. Ce site permet également
de rechercher et d’accéder à des
offres d’emploi par bassins, de s’informer sur les métiers ou
secteurs d’activité porteurs et sur
les formations qui y préparent.
Il donne la possibilité de visionner
des témoignages de jeunes ayant
accédé à l’emploi, d’entreprises qui
recrutent, de centres de formation
qui proposent de nouveaux cursus,
etc.
Diane Scherer, AEF, n° 148545,
14/04/2011

personnalisé (CRP), dispositifs
destinés aux salariés licenciés
pour motif économique dans les
entreprises de moins de
1 000 salariés. Le CSP a pour objet
l’organisation et le déroulement
d’un parcours de retour à l’emploi,
qui peut comprendre des mesures
d’accompagnement et d’évaluation
des compétences, ainsi que des
périodes de formation et de travail.
Xavier Bertrand, ministre du Travail,
a proposé aux partenaires sociaux
de conclure avec l’État
« un accord fixant les grandes lignes
de l’offre de service, des modalités
de financement, du pilotage et du
déploiement du dispositif » qu’il
souhaite voir entrer en vigueur le
1er juin 2011.
Valérie Grasset-Morel, Entreprise et
carrières, n° 1045, 19/04/2011

Dix-huit CFG obtenus avec
les Greta chez Médiapost

Seulement 6 % des salariés
formés par le DIF

Médiapost propose à ses salariés distributeurs une formation
d’environ 200 heures préparant
à l’obtention du Certificat de
formation générale (CFG), diplôme
délivré par l’Éducation nationale. La
formation permet le renforcement
des compétences du salarié dans
les domaines généraux, vie sociale et professionnelle, français et
mathématiques.Valorisée par cette
reconnaissance, la personne trouve
un dynamisme dans sa vie professionnelle et sociale. Les salariés se
sont formés sur le temps de travail
en partenariat avec le réseau des
Greta des Pays de la Loire. Dix-huit
salariés ont obtenu leur diplôme.
Contact : nadine.chevalier@ac-nantes.fr

Dans une note Points de vue
du 13 avril 2011 intitulée « Les
petits progrès du DIF : stimuler un
dispositif qui réduit les inégalités »,
le Céreq s’interroge sur l’efficacité
du Droit individuel à la formation
(DIF) dans la sécurisation des
parcours. Le recours au DIF reste
marginal : seul un quart des
entreprises ont utilisé le DIF
en 2009 pour former environ
600 000 salariés (soit 6 %). Et
quand il est utilisé, la formation
serait très courte, de 20 heures en
moyenne. Il est loin d’être un outil
de gestion des parcours professionnels. Pour le Céreq, l’étendue
de la portabilité du DIF ne suffira
pas à faire décoller le dispositif. Sa
réussite dépend de l’attitude des
entreprises à définir une véritable
politique formation avec, notamment, l’organisation d’entretiens
professionnels où l’on aborde les
formations utiles à la construction
des parcours et la mobilisation du
DIF.
Lydie Colders, Le Quotidien de la
formation, n° 1511, 19/04/2011

Le contrat de sécurisation
professionnelle
La proposition de loi déposée le
11 avril 2011 par Gérard Cherpion,
député UMP, instaure un Contrat de
sécurisation professionnelle (CSP),
en remplacement du Contrat de
transition professionnelle (CTP) et
de la Convention de reclassement
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Nouveau directeur
au Centre Inffo
Julien Veyrier est nommé directeur
du Centre Inffo. Il remplace Patrick
Kessel qui fait valoir ses droits à la
retraite. Âgé de 34 ans, Julien Veyrier
était, depuis novembre 2010, directeur adjoint du cabinet de la ministre
en charge de l’Apprentissage et de la
Formation professionnelle auprès du
ministre du Travail, Xavier Bertrand.
Titulaire d’un DEA de géographie
économique et diplômé de l’École
normale supérieure de Paris et de
l’Institut d’études politiques de Paris,
il commence sa carrière en tant
que chargé d’études à la direction
des études de l’UMP, avant de devenir directeur adjoint des études à
l’UMP (de 2005 à janvier 2007). De
janvier à mai 2007, il est membre
du pôle Projet dans l’équipe de
campagne de Nicolas Sarkozy. À
partir de juin 2007, Julien Veyrier est
conseillé chargé de la prospective,
des études et de la stratégie auprès
du ministre de l’Éducation nationale
(de juin 2007 à juin 2009), conseiller
auprès du ministre du Travail, des
Relations sociales, de la Famille, de la
Solidarité et de la Ville (de juin 2009
à mars 2010), puis directeur adjoint
du cabinet du ministre chargé de
l’Industrie (avril à novembre 2010).
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à consulter sur le net
Pour vous informer sur les différentes thématiques liées à l’emploi, la formation et l’insertion, le Centre de ressources documentaires du Carif-Oref vous propose de vous abonner
gratuitement à cinq lettres d’information diffusées par courriel.

En Bref : une fois par semaine, l’essentiel des sources professionnelles pour connaître l’actualité de la
formation professionnelle continue, l’emploi et l’insertion.
Revue de presse : une fois par semaine, décrypter l’actualité à travers une sélection de la presse locale
et nationale.
Bulletin de veille VAE : une fois par mois, il présente l’actualité documentaire sur la Validation des acquis
de l’expérience à travers une sélection de documents et un agenda.
ActuMEF : comprendre les métiers et leur environnement : formation, orientation, emploi. Réalisé en
partenariat avec la Direction régionale de l’Onisep des Pays de la Loire, il propose tous les deux mois,
l’actualité des métiers classée par Groupe formation emploi (GFE).
Les dernières acquisitions : découvrir et emprunter les derniers documents acquis par le Centre de
ressources. Le prêt est gratuit, pour une durée de 3 semaines.
Abonnement en ligne sur :
www.cariforef-pdl.org / S’informer Se documenter / Lettres d’information / Abonnement
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• Du 31 mai au 21 juin, huit manifestations dans les Pays de la Loire
La qualité de vie au travail
À découvrir : des initiatives innovantes au travers des témoignages de chefs d’entreprises, de salariés et d’acteurs
Organisateur : Aract Pays de la Loire
Programme sur : www.qualitedevieautravail.org
Contact : paysdelaloire@anact.fr, 02 41 73 00 22

• 8 et 9 juin, à Nantes, faculté des lettres et sciences humaines
Journées d’études : sociologie des outils de gestion
Démarche qualité, normes environnementales, coaching, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences :
il y a une profusion d’outils de gestion au cœur des organisations et des institutions.
Organisateurs : Centre nantais de sociologie en collaboration avec l’UFR de sociologie, Formation continue et le master Sifa
Contact et inscription : laurence.tual-micheli@univ-nantes.fr

• 17 juin, à Angers
Quoi de neuf en hygiène du travail et de l’environnement ?
Organisateur : Cnam Pays de la Loire
Contact : Cnam Pays de la Loire, 02 41 66 10 56, ihie@cnam-paysdelaloire.fr
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