
Mieux
connaître les liens 
formation-emploi

Faire progresser les actions

Céreq

Bilan & Programme  
2018/2019

BI
LA

N
 &

 P
RO

G
RA

M
M

E 
[2

01
8 

- 2
01

9]

Céreq
 + d’infos & tous les travaux 

sur www.cereq.fr

C



[Mieux connaître les liens formation-emploi]
Faire progresser les actions



SAVOIR-FAIRE 
P le d’exper se, 
études, en u tes 

et recherches.

AU SERVICE 
D es acteurs de la 

orma on, du tra ail 
et de l’emploi.

CHAMPS
Forma on ini ale et con nue, parcours, accès 
 l’emploi, inser on pro essionnelle des eunes, 

mo ilité pro essionnelle, organisa on du tra ail, 
é olu on des mé ers, des compétences 

et des cer ca ons.

Depuis 1971, intelligence 
scientifique collective au 
service des politiques de 

formation et d’emploi.

Céreq



SAVOIR-FAIRE 
Pôle d’expertise, 
études, enquêtes 

et recherches.

AU SERVICE 
Des acteurs de la 

formation, du travail 
et de l’emploi.

CHAMPS
Formation initiale et continue, parcours, accès 

à l’emploi, insertion professionnelle des jeunes, 
mobilité professionnelle, organisation du travail, 

évolution des métiers, des compétences 
et des certifications.

Depuis 1971, intelligence 
scientifique collective au 
service des politiques de 

formation et d’emploi.

Céreq



5[FAIRE PROGRESSER LES ACTIONS]4 BILAN & PROGRAMMEC

L’ histoire des relations entre les lycées pro-
fessionnels et les entreprises de leur terri-
toire est déjà ancienne. Les « périodes de 

formation en milieu professionnel » (PFMP), plus 
communément appelées « stages », font partie inté-
grante des formations et les employeurs participent 
aux jurys d’examen. Ces pratiques sont principale-
ment à visée formative et évaluative. En juillet 2013, 
les pouvoirs publics ont inscrit dans la loi leur 
volonté de renforcer les liens entre l’école et l’entre-
prise. Ils ont créé en octobre le Conseil national 
éducation économie (CNEE) chargé de promouvoir 
cette politique et notamment d’élargir le champ de 
ces coopérations. Parallèlement s’achevait une 
expérimentation renvoyant à la même préoccupa-
tion, initiée conjointement par le Fonds d’expéri-
mentation pour la jeunesse (FEJ) et la Direction 
générale de l’enseignement scolaire (DGESCO). Son 
objectif était de « sécuriser » l’entrée dans la vie 
active des lycéens professionnels en les outillant 
pour leur recherche d’emploi et leurs premiers pas 
dans l’entreprise. Pour cela, les lycées profession-
nels étaient appelés à nouer des partenariats avec 
des entreprises, pour des actions visant à faciliter la 
transition de la position d’élève . 12 200 caract. 3 
encadrés

Les enjeux d’une ouverture au monde de 
l'entreprise

Initialement, les bacheliers professionnels étaient sup-
posés entrer sur le marché du travail dès l’obtention 
du diplôme. Or, aujourd’hui, une part croissante 

d’entre eux opte pour une poursuite d’études dans la 
foulée du baccalauréat, la plupart en vue d’obtenir 
un BTS. En 2012-2013, 29 % des bacheliers profession-
nels ont intégré l’enseignement supérieur, hors 
appren tissage.
 
Cette évolution interroge le moment propice pour 
des actions visant à faciliter l’entrée dans la vie 
active. L’évaluation donne à penser que les actions 
expérimentées peuvent être utiles tant pour les 
futurs étudiants que pour ceux qui s'engageront 
dès leur diplôme en poche dans une recherche 
d’emploi. En e�et, la poursuite d’études suppose 
souvent de faire acte de candidature, ce qui peut 
impliquer de présenter des CV, des lettres de moti-
vation ou de réaliser un entretien, notamment 
quand le jeune envisage une formation en alter-
nance. Tous les lycéens professionnels sont donc 
susceptibles de trouver un intérêt à nouer des rela-
tions avec des professionnels à même de les aider à 
maîtriser les outils qui leur seront nécessaires, mais 
aussi soucieux de leur ouvrir les yeux sur les atten-
dus du monde du travail et surtout de les encoura-
ger. D’autant plus que nombre de ces jeunes 
paraissent peu armés pour a�ronter le marché du 
travail.

En e�et, en tout premier lieu, aux dires des ensei-
gnants, les élèves feraient souvent preuve d’un « 
manque de con�ance en soi ». L'orientation en �-
lière professionnelle ferait souvent suite à un par-
cours scolaire peu brillant, voire chaotique, et donc 
dévalorisant, du moins au regard des critères du sys-
tème scolaire. Les entretiens que nous avons 

Enquête 2013 auprès de la Génération 2010 
Insertion : le fossé se creuse entre niveaux de diplôme 

En 2013, trois ans après leur sortie du système éducatif, 21% des jeunes actifs sont en recherche 
d’emploi. Il s’agit du niveau le plus haut jamais observé dans les enquêtes d’insertion du Céreq. La 
hausse, par rapport à la Génération 2004, est de 16 points pour les non-diplômés et de 3 points 
pour les diplômés du supérieur long. Toutefois, les premiers emplois ne sont ni plus précaires,  
ni moins rémunérateurs. 
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[Une année charnière pour le Céreq]

En premier lieu, elle voit s’achever le Contrat d’Objectifs et de Performance 
mis en place en 2014 et les OMT qui l’ont accompagné.

La réno a on de énéra on a été mise en place : le champ de l’en u te est 
étendu ( eunes en année de césure, résidents  l’étranger ou éné ciaires de 
contrats de pro essionnalisa on sont désormais intégrés)  son ues onnaire 
se compose d’un module sta le autorisant les comparaisons dans le temps et 
de modules théma ues suscep les de changer d’une en u te  l’autre   
son architecture est modi ée (périodicité de 4 ans, interroga on des eunes 
3 ans puis 6 ans après leur sor e du s stème éduca )  en n son mode 
de passa on s’adapte aux ou ls de communica on actuels (téléphone + 
internet). e nou elles ases sont ainsi posées pour interroger en 2020 les 
eunes sor s de orma on ini ale en 2017.

C’est également entre 2014 et 2018 ue la première en u te EF S, ini ée 
par le CNEFP, a été con ue puis déplo ée. Elle cons tue un disposi  no ateur 

ui met en rela on les orma ons sui ies par les salariés a ec les é olu ons 
du tra ail dans l’entreprise, les carrières pro essionnelles et les transi ons sur 
le marché du tra ail.

Par ailleurs, l’ac ité scien ue du centre a connu une impulsion signi ca e, 
en par e gr ce aux Groupes de Rech erch e et de Produc on ( RP) associant 
des chargés d’études du Cére  et des enseignants chercheurs sur les 

ues ons de cer ca ons, d’appren ssage et d’alternances, de mo ilisa on 
de la main d’ u re et de d nami ues territoriales, ces disposi s s’a outant 

 d’autres plus anciens sur l’anal se du tra ail (SEM T) ou sur l’enseignement 
supérieur ( TES). 

« L’année 2018 constitue
une année charnière
pour le Céreq. »

Florence LEFRESNE
Directrice du Céreq
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L’année 2018 est également celle de la conception du nouveau COP qui 
fixera le cap de l’établissement pour 2019-2022 et de ses prochaines 
Orientations à moyen terme (OMT). 

Celui ci inter ient dans un contexte de pro ondes ré ormes dans le champ 
de la orma on pro essionnelle et de l’appren ssage, engagées par la loi du 
5 septem re 2018  pour la li erté de choisir son a enir pro essionnel . Ces 
ré ormes dé nissent de nou eaux ou ls pour la orma on pro essionnelle 
(CPF redé ni, CEP ren orcé, nou eau répertoire na onal des cer ca ons) et 
pour l’alternance. Elles in échissent les compétences attri uées aux acteurs 
tradi onnels du champ ( ranches pro essionnelles, régions, partenaires 
sociaux, Etat, opérateurs de orma on) et a ou ssent  un reposi onnement 
signi ca  de ces derniers. Elles programment la n de plusieurs instances 
na onales de régula on de la orma on et donnent naissance  de 
nou elles instances na onales ou sectorielles (France Compétences, 
opérateurs de compétences ). L’ensem le est assor  d’un disposi  inno ant 
d’in es ssement expérimenta on é alua on (le Plan d’In es ssement 
dans les Compétences). Ce contexte est porteur d’attentes, d’incer tudes 
mais aussi d’opportunités importantes pour le dé eloppement de l’ac ité 
du Cére . Les grands disposi s d’en u tes de l’éta lissement de ront pour 
cela é oluer a n d’éclairer au mieux l’ac on pu li ue, en coordina on a ec 
l’ensem le des disposi s de la sta s ue pu li ue du m me champ. Les 
études, les recherches et les é alua ons, en par e alimentées par ces ou ls 
sta s ues, permettront de mieux appréhender  la ois les permanences 
et les trans orma ons  l’ u re. En complément, un pro et de nou elle 
en u te ualita e sur l’impact des transi ons numéri ue, écologi ue et 
démographi ue est en cours. En n l’exper se du Cére  pourrait conna tre 
une nou elle d nami ue,  la ois dans l’appui aux instances de cer ca on, 
elles m mes conduites ers de nou elles règles de gou ernance dans le cadre 
des ré ormes, et dans l’éclairage et l’ou llage des acteurs du champ sur la 
construc on des compétences, des modes de cer ca on et des transi ons 
pro essionnelles des salariés de demain.

Florence LEFRESNE 
le 12 octobre 2018

[Les temps forts du Céreq en 2018 
ont été nombreux]

La 5ème iennale a réuni plus de 400 par cipants autour de 20 ans 
d en u tes énéra on et a ait l’o et de nom reuses pu lica ons et 
communica ons. Les 24èmes Journées du Longitudinal (J L) ont permis 
d’examiner les permanences et les é olu ons des transi ons ers l’ ge 
adulte. n groupe d’exploita on de EF S a été lancé, porteur d’une série 
de tra aux prometteurs sur la orma on des salariés. eux ou rages ont 
été pu liés en co édi on a ec ctarès, l’un sur les cheminements longs 

 7 ans de sui i de énéra on, l’autre sur les PME et TPE. La re ue Forma on
Emploi a li ré ses uatre numéros annuels, dont un numéro spécial o rant 
des anal ses appro ondies de l’ensem le des dé uts de carrière  tous 
ni eaux de orma on ini ale. 

Par ailleurs, le Cére  est désormais ré érencé par le Répertoire na onal des 
structures de recherche.  ce tre, le pro et S P N (Salariés en emploi 
peu uali é : uelles perspec es ace  l’in onc on de de enir acteur 
de leur parcours pro essionnel), porté l’éta lissement en lien a ec des 
chercheurs de ses centres associés, a été sélec onné par l’ NR.

Les tra aux  dimension interna onale ne sont pas en reste : neu  pro ets 
européens ont été conduits en 2018. n umelage a ec l’ nstance Na onale 
d’É alua on du Maroc a u le our. Le partenariat ancien a ec le  a 
donné naissance  une série de nou eaux pro ets sur la trans orma on 
des uali ca ons et des mé ers dans la transi on numéri ue. L’ac ité 
du centre liée aux instances de cer ca on, ui n’engage pas moins de 
trente chargés d’études, a connu un point d’orgue a ec une rencontre sur 
les mé ers du Transport et de la Logis ue, pointant des en eux partagés 
entre cer cateurs (ministères de l’Éduca on na onale, du Tra ail et 
de l’Enseignement supérieur) et acteurs pro essionnels. La rencontre 
a également permis de souligner les en eux du  erdissement  des 
compétences au centre de tra aux récents du Cére . 
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[Animer et accompagner la vie scientifique]
Direction scientifique
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CHIFFRES CLÉS

MISSIONS CLÉS 
Les missions de la Direction scientifique 

s’articulent autour de 5 axes.

Coordonner les dispositifs de production des connaissances et d’animation scientifique.
es groupes et des séminaires contri uent  la ie scien ue du Cére  :

•  Les roupes de Recherche et de Produc on ( RP).
•  Le roupe de Tra ail sur l’Enseignement Supérieur ( TES).
•  n Séminaire permanent en nal se du Tra ail (SEM T).
•  es séminaires de recherche ponctuels.
•  Les groupes d’exploita on des en u tes énéra on et EF S.

Assurer la validation scientifique des publications du Céreq.
Le Céré  dispose d’un nom re important de pu lica ons : Céreq Bref, Céreq Études, Céreq 
Échanges, Céreq Essentiels, Céreq Enquêtes, Working Paper, Training & Employment et 
Calificaciones y empleo. Chacune de ces pu lica ons a édité plusieurs numéros cha ue 
année.

Veiller à la bonne réalisation des Orientations à Moyen Terme en lien avec le Conseil 
scientifique.

Le Pôle documentation, véritable ressource pour les agents.
•  eille sur les thèmes de tra ail du Cére .
•  Re ue he domadaire des sommaires et liste mensuelle des nou eautés.
•  limenta on de deux carnets de eille sur la plate orme pothèses.
•  mplica on dans les groupes de tra ail et les études.
•  es on et alimenta on d’une ase de données documentaires.
•  Par cipa on  des réseaux pro essionnels.

Publier la revue Formation-Emploi pour renforcer la dimension académique du Céreq.
Formation-Emploi traite de l’ensem le des rela ons entre s stèmes de orma on et 
s stème produc . Le comité de rédac on indépendant sélec onne les ar cles.

u erte  des approches mul ples telles ue la sociologie, l’économie, la ges on, les 
sciences de l’éduca on et la ps chologie, la re ue s adresse  toutes les personnes 
intéressées par les rapports entre orma on et emploi. Elle pri ilégie les ré exions 
ondées sur des données originales.

10
séminaires et réunions de RP, 

plus de 130 par cipants

14
inter enants extérieurs

Animation scientifique

2600 
nou elles ré érences 

dans la ase documentaire 

223 
nou eaux ou rages

Le Pôle Documentation

157 000 
isiteurs sur penedi on.org

+ de 100 
textes examinés 

La revue Formation Emploi

AXE 1 

AXE 2 

AXE 3 

AXE 4 

AXE 5 

[Animer et accompagner 
la vie scientifique]

La irec on scien ue a pour mission l’organisa on, 
l’anima on et l’accompagnement des di erses 
ac ités scien ues du Cére . 
En lien a ec le Conseil scien ue, la irec on 
scien ue assure une onc on ressource au ser ice 
des personnels d’étude et de recherche du Cére  et 
de ses Centres associés. 
Rattaché  la irec on scien ue, le p le 
documenta on ournit un appui documentaire aux 
études en répondant aux esoins d’in orma on des 
chargés d’études du Cére  et de ses Centres associés.
La re ue Formation Emploi contri ue  ren orcer 
la dimension académi ue du Cére  comme p le 
d’exper se, et  la alorisa on de ses tra aux.
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Direction et animation scientifique
Quatre Groupes de Recherche et de Pro-
duction (GRP) ont été lancés en 2015  :
1. ppren ssage et alternances, 
2. Cer ca on et é alua on des 
compétences, 
3. rganisa ons, tra ail et ormes de 
mo ilisa on de la main d’ u re, 
4. pproches territoriales de la rela on 
orma on emploi tra ail, a ec groupes 

de tra ail. 
La contri u on de ces roupes aux 
dé ats scien ues a été soulignée par 
le Conseil scien ue ui a audi onné 
chacun d’eux. n resserrement autour 
de théma ues plus ci lées a toute ois 
été préconisé. 

Après trois années d’échanges et de tra-
vaux, les Groupes de Recherche et de 
Production (GRP) sont entrés en phase 
de production, avec plusieurs publica-
tions en cours et à venir.
Les mondes sociaux des TPE et PME : 
modèles et logiques d’action, sous la dir. 
d’E. enta et et M. adille, 
en co édi on a ec ctarès,
La mosaïque des apprentis, sous la dir. 
de P. ergoat et . Maillard, également 
en co édi on a ec ctarès,

 ue ont les organisations aux 
tra ailleurs   ossier de la re ue 
Socio-économie du travail. 

L’obtention d’un financement de 
l’Agence Nationale de la Recherche 
(ANR) pour le pro et S P N sur uatre 
ans issu du roupe  Organisations, 
travail et formes de mobilisations de 
la main-d’œuvre  récompense les 
tra aux conduits par ce groupe depuis 
sa création. (Lancement du pro et en 
an ier 2019).

n° Sur la version PDF, cliquez sur le titre 
pour accéder aux détails du projet

Date 
de début

Date de fin 
de projet 

ou de 
convention

695
S P N Salariés en emploi peu uali é : uelles perspec es 
ace  l’in onc on de de enir acteur de leur parcours 

pro essionnel 
an 19 an 23

548 telier Construc on des parcours et des pro essionnalités mars 16 permanent

546 telier Les Mondes sociaux des TPE PME an 16 déc 19

509 roupe de Recherche et de Produc on Cer ca on, 
construc on et é alua on des compétences mars 15 déc 18

547 Le territoire : iden té, ressource ou instrument mai 16 oct 18

18
SEMinaire nal se du Tra ail (SEM T) : séminaire sur les 
approches et démarches méthodologi ues pour l’anal se des 
ac ités de tra ail

an 09 permanent

508 roupe de Recherche et Produc on rganisa ons, tra ail et 
ormes de mo ilisa on de la main d’ u re uil 15 déc 18

Pôle documentation
Mise en œuvre d’une nouvelle version du 
logiciel documentaire
Participation à la refonte du site internet 
du Cére .

Revue Formation Emploi
Au cours de l’année 2018 : 4 numéros 
publiés ou en cours de publication.
« Quand le tutorat questionne le travail et 
son analyse »,
« Génération 2010 : diversité des parcours 
de réussite »,
« Donner une deuxième chance. De quoi 
parle-t-on ? »,
« Territoires et Décrochages Scolaires ».

TEMPS 
FORTS 

DE 
L’ANNÉE

FICHES
PROGRAMME

http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=695&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=695&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=695&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=548&numv=V2
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=546&numv=V3
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=509&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=509&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=547&numv=V2
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=18&numv=V7
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=18&numv=V7
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=18&numv=V7
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=508&numv=V2
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=508&numv=V2


[Mieux connaître l’insertion professionnelle des jeunes]
Département Entrées et Évolutions dans la Vie Active
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CHIFFRES CLÉS

MISSIONS CLÉS
Les travaux du département s’attachent à approfondir l’analyse des débuts 

de carrière des jeunes et s’articulent autour de quatre axes majeurs.

ls permettent notamment d’appro ondir l’anal se de l’inser on pro essionnelle au 
regard du ni eau de dipl me, des ormes des cheminements et des retours en orma on, 
des di érences liées au sexe ou au lieu de résidence et des mo ilités géographi ues. 
Le département poursuit également les tra aux liés  la réno a on du disposi  de 
l’en u te énéra on. La première en u te de ce disposi  réno é aura lieu auprès de la 

énéra on 2017 ui sera interrogée une première ois en 2020.

Insertion professionnelle et diplômes.
•  Les dé uts de carrière des eunes de la énéra on 2010 eront l’o et d’une première 
anal se  par r des données de l’interroga on  sept ans. es tra aux sont en cours et 
se poursui ront en 2019 sur les sor es sans dipl me de l’enseignement supérieur et 
leurs consé uences sur l’inser on. 
•  L’inser on des docteurs sera étudiée  par r du module réno é de ues ons présent 
dans l’en u te auprès de la énéra on 2013. 
•  ne étude portant sur l’appren ssage et la oie pro essionnelle scolaire a pour 
o ec  d isoler, dans le mode de onc onnement de l’appren ssage, les mécanismes 
suscep les de a oriser l’inser on pro essionnelle des eunes.

Formes des cheminements et retours en formation.
•  La porosité ui s’est progressi ement ins tuée entre le temps des études et celui de 
l’inser on pro essionnelle sera anal sée. 
•  Cette anal se sera aite au regard de la progression des mou ements de retours aux 
études ou en orma on dans les années ui sui ent la n de orma on ini ale. 
•  Trois agues d’en u tes  7 ans seront mo ilisées  cette n.

Mobilités géographiques.
•  Étude des t pologies de sé ours  l’étranger e ectués durant les études et des 
caractéris ues des eunes ui  ont accès, en rela on a ec leur inser on pro essionnelle. 
•  Les condi ons de mo ilité géographi ue des eunes dipl més de l’enseignement 
supérieur,  la ois pendant leurs études et au cours de leur inser on, ont également 
l’o et de tra aux d’études.

Inégalités et insertion professionnelle.
•  Étude de l’e et de la répar on des t ches domes ues au sein du couple, ainsi ue 
les consé uences de la naissance d’un en ant sur les dé uts de carrière des hommes et 
des emmes. 
•  Les di érences dans les parcours d’accès au statut de cadre selon le sexe ont l’o et 
d’anal ses ui s’inscri ent dans un pro et NR sur la éminisa on de la catégorie cadre 
portant sur uatre pa s européens.

28
études en cours au sein 

du département

+ de 8 900 
eunes interrogés au cours de 

la 3ème et dernière interroga on 
de la énéra on 2010. Cette 

en u te s’est déroulée 
d’octo re  décem re 2017 

+ de 400 
par cipants  la 5ème édi on 

de la iennale Forma on 
Emploi  Vingt ans d’insertion 

professionnelle des jeunes : 
permanences et évolutions  

AXE 1 

AXE 2 

AXE 3 

AXE 4 

[Mieux connaître l’insertion 
professionnelle des jeunes]

L’ac ité générale du département Entrées et 
É olu ons dans la ie c e ( EE ) traite de 
l’inser on pro essionnelle et des dé uts de carrière 
des eunes sortants de orma on ini ale. L’o ec  est 
d’apporter un éclairage sur les poli ues pu li ues 
d’éduca on et d’emploi isant  améliorer l’inser on. 
Les tra aux du département sont essen ellement 
consacrés  la produc on et  l’exploita on de 
l’en u te énéra on. ls proposent une exper se 
sur les condi ons d’accès  l’emploi des eunes et sur 
leurs tra ectoires pro essionnelles, au regard de leur 
orma on ini ale  ni eau, lière, spécialité  ainsi 
ue d’autres caractéris ues indi iduelles telles ue 

le genre et les origines socioculturelles entre autres.
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Autres études en cours :
•  ne étude sur la créa on d’ac ité che  les eunes résidant dans un uar er Prioritaire 
de la Poli ue de la ille ( P ), sur les mo a ons et les reins rencontrés pour de enir 
indépendant. 
•  ne étude sur les eunes sortants de l’enseignement supérieur ise  mettre en é idence 
les di cultés accumulées au moment de l’inser on par les eunes ui résident en uar er 
Prioritaire de la Poli ue de la ille ( P ) et  é aluer les poids respec s des inégalités 
sociales et d’un e et territorial dans ces di cultés.

TEMPS 
FORTS 

DE 
L’ANNÉE

Octobre 2017, nouvelle édition de 
l’ouvrage Quand l’école est finie.
Cette nou elle édi on actualise un 
panorama sta s ue de l’inser on 
pro essionnelle des eunes  par r de 
l’en u te auprès de la énéra on 2013 
dans la collec on Céreq Enquêtes (n 1). 

7 décembre 2017, biennale Formation 
Emploi du Céreq à l’Université Pierre et 
Marie Curie. 
Sur le thème  Vingt ans d’insertion 
professionnelle des jeunes : permanences 
et évolutions , cette iennale a réuni plus 
de 400 acteurs, décideurs, chercheurs de 
la rela on orma on emploi.

Avril 2018, publication d’un ouvrage 
collectif à l’occasion des vingt ans de 
l’enquête Génération.

ssociant des chercheurs du département, 
des centres associés et des chercheurs 
extérieurs, l’ou rage est paru dans la 
collec on Céreq Essentiels en a ril 2018 
(n 1). l répond  une ingtaine de grandes 
théma ues et ues ons rela es aux 
dé uts dans la ie pro essionnelle, et 
interroge ce ui a changé et ce ui est 
demeuré sta le sur ingt ans. Cet ou rage 
a été présenté lors d’une con érence 
de presse au ministère de l’Éduca on 
na onale. ne des contri u ons de 
cet ou rage a alimenté un dossier sur 
les parcours d’inser on des eunes et 
leur in uiétude uant  leur a enir 
pro essionnel dans l’édi on 2018 de 
l’Insee Références Forma on et emploi.

7 et 8 juin 2018, organisation des Journées 
du longitudinal 2018.

Elles se sont tenues  la Faculté d’Economie 
et de es on de l’ ix Marseille ni ersité. 

Ces ournées ont rassem lé près de 
120 par cipants et les actes ont été 
pu liés dans un Céreq Échanges (n 6) : 

 Jeunesse(s) et transitions vers l’âge 
adulte : quelles permanences, quelles 
évolutions depuis 30 ans ? .

Juin 2018, présentations des travaux 
issus des expérimentations de collecte 
multimode aux XIIIèmes Journées de 
Méthodologie Statistique.
Les tra aux sur la réno a on du disposi  
des en u tes énéra on ont portés cette 
année sur la concep on du ues onnaire 
réno é. Sur le plan techni ue et 
méthodologi ue, l’a ancement de tra aux 
s’est ait sur les modi ca ons du champ 
de l’en u te et la méthode de collecte, 
a ec le passage au mul mode internet et 
téléphone. 

Juillet 2018, parution d’un numéro 
spécial « Génération 2010 : diversité 
des parcours de réussite » de la revue 
Formation Emploi.

ne sélec on de contri u ons écrites 
par des chargés d’études du Cére  et des 
chercheurs de di érents la oratoires, 
issus du groupe d’exploita on de 
l’en u te énéra on 2010, a alimenté 
un numéro spécial in tulé  Génération 
2010 : diversité des parcours de réussite  
de la re ue Formation Emploi (n 142).

Juillet 2018, sortie d’un ouvrage en 
co-édition avec Octarès.

n ou rage issu de l’exploita on des 
données de l’interroga on  sept ans 
de la généra on 2004 a été pu lié che  
Octares :  Sept ans de vie professionnelle 
des jeunes : entre opportunités et 
contraintes .

n° Sur la version PDF, cliquez sur le titre 
pour accéder aux détails du projet

Date 
de début

Date de fin 
de projet 

ou de 
convention

568 EN TE 2017 PR S E L  ÉNÉR T N 2010 (3èmeinterroga on) oct 16 déc 18

409 L’accès des emmes  la catégorie cadre  l’aune de la comparaison 
européenne : aits et discours mai 14 déc 20

687 Transi on secondaire supérieur : orienta on, sélec on, réussite en 
premier c cle supérieur et e ets sur l inser on pro essionnelle é r 18 déc 20

673 É olu on du phénomène de reprises d études entre les énéra ons 
1998, 2004 et 2010 é r 18 déc 19

48 L inser on des sortants de l enseignement supérieur sept 11 permanent

399 M   Mesure et anal se des discrimina ons d accès  
l appren ssage sept 14 uin 19

672 S’installer che  soi : a ec uel emploi et uel salaire an 18 uil 19

451 nser on des sortants de l enseignement secondaire sept 14 permanent

596 Mo ilités interdépartementales d’études et d’inser on des dipl més 
du supérieur: géographie et e ets sur l’inser on no 16 déc 19

49 nser on et mo ilité pro essionnelle des eunes docteurs mars 12 permanent

633 ppren ssage et oie pro essionnelle scolaire : peut on expli uer 
les di érences d inser on uin 16 uin 19

39 nscrip on spa ale in ra ur aine et dé uts de carrière an 06 permanent

671 Sé ours  l étranger en cours d études énéra on 2013 an 18 déc 18

682 Pro et octoral Studies  : la place du doctorat dans le monde an 18 déc 19

685 énéra on 2010 interrogée en 2017  Premiers résultats sept 18 é r 19

688 nal se des oeux d orienta on dans le supérieur  par r de la ase 
APB mars 18 déc 19

691 Rapport au tra ail des eunes an 17 an 20

644 Jeunes résidant en P  et créa on d ac ité an 18 mars 19

684 Les onc ons d encadrement en dé ut de carrière uin 18 déc 19

634
Les hommes engagés dans des orma ons de sage emme et 
d’assistant de ser ice social : uels pro ls, uelles condi ons 
d’inser on 

uin 16 déc 19

690 Le redou lement dans le primaire: uelle des née de ces élè es  20 
ans d’écart mars 18 déc 19

582 Les démissions dans les parcours pro essionnels déc 16 uin 19

683 Carrières pro essionnelles et carrières amiliales oct 18 uin 19

597 Les dé uts de carrières des docteurs, une comparaison France Japon ao t 17 déc 18

550 roupe de tra ail sur l a enir du disposi  énéra on (étape 2 et 3) é r 16 déc 19

556 L’o ten on d’un nou eau dipl me dans les années ui sui ent la 
orma on ini ale 2010  5 ans a r 16 déc 18

461 roupe d’exploita on énéra on 2010  trois ans mars 15 déc 18

433 ilan orma on emploi sept 14 permanent

FICHES
PROGRAMME

http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=568&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=409&numv=V3
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=409&numv=V3
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=687&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=687&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=673&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=673&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=48&numv=V6
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=399&numv=V3
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=399&numv=V3
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=672&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=451&numv=V3
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=596&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=596&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=49&numv=V5
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=633&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=633&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=39&numv=V3
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=671&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=682&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=685&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=688&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=688&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=691&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=644&numv=V2
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=684&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=634&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=634&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=634&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=690&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=690&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=582&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=683&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=597&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=550&numv=V2
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=566&numv=V2
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=566&numv=V2
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=461&numv=V4
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=433&numv=V1


[Mieux connaître les pratiques en matière de formation 
continue, d’apprentissage au travail et de certification]

Département Formation et Certification
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CHIFFRES CLÉS

MISSIONS CLÉS

Les travaux du département Formation et Certification (DFC) 
sont orientés autour de trois grands axes.

24
études en cours au sein 

du département

+ de 1 800 
consulta ons de la ase 

Re et (Regards sur les ux de 
l’enseignement techni ue 

et pro essionnel) 

4 500 
entreprises 

et 16 000 
salariés interrogés 

dans le cadre de EF S 

Analyser le rôle de la formation continue et des politiques de formation des entreprises 
dans les parcours des salariés.
Les tra aux du département sur la orma on con nue isent principalement  anal ser  :
•  Les pra ues de orma on des entreprises.
•  Les orma ons sui ies par les salariés.
•  Leurs e ets  court ou mo en terme sur les parcours de ces derniers.

Élargissant l’approche de la orma on con nue des salariés, le département s’attache 
 repérer toutes les ormes d’appren ssages dans le tra ail pour en anal ser les liens 

a ec les parcours pro essionnels. La di ersité des orma ons est aussi appréhendée par 
le repérage des orma ons o ligatoires et réglementaires, ui répondent  des o ec s 
spéci ues. 
Ces tra aux s’appuient principalement sur l’en u te EF S et mo ilisent aussi des 
approches ualita es. 
Le département inter ient également, dans le cadre de con en ons, pour mettre en 
place ou appu er la re onte d’en u tes sur le de enir des éné ciaires de disposi s de 
orma on ou d’accompagnement.

Analyser les pratiques des entreprises et des acteurs institutionnels à l’aune des 
réformes du système français de formation continue.
Le département s’appuie pour cela sur :
•  Les en u tes EF S et C TS, cette dernière permettant des anal ses compara es des 
e orts de orma on des entreprises au ni eau européen.
•  D es en u tes ualita es ui permettent également de produire des tra aux sur 
l’usage par les entreprises de disposi s de orma on, et sur l’é olu on des pra ues 
d’acteurs ins tu onnels comme les rganismes Paritaires Collecteurs gréés ( PC ).

Analyser les transformations en cours de l’offre de formation et de certification.
•  Les anal ses portent sur les modalités de produc on et les usages des dipl mes, tres 
ou autres cer ca ons moins ormelles ui se mul plient depuis la mise en place du 
Compte Personnel de Forma on (CPF), en France et en Europe.
•  u mo en d’en u tes ualita es, sont o ser ées les attentes, les pra ues et les 

  compétences  attendues par les di érents acteurs de la cer ca on, notamment les 
pro essionnels et enseignants, mais aussi les entreprises, régions, P le emploi, etc.
•  La ase Re et et d’autres sources uan ta es ou documentaires sont également 
mo ilisées dans ces tra aux.

AXE 1 

AXE 2 

AXE 3 

[Mieux connaître les pratiques en matière 
de formation continue, d’apprentissage 

au travail et de certification]

Les tra aux du département Forma on et Cer ca on 
( FC) o ser ent et anal sent les pra ues de 
di érents acteurs (entreprises, salariés, enseignants, 
pro essionnels ) en ma ère de orma on con nue, 
d’appren ssage au tra ail et de cer ca on.
Le département interroge également les régula ons 
des s stèmes de orma on et de cer ca on  
di érents ni eaux (État, marché, partenaires sociaux, 
régions ). 
Ces tra aux ont appel  des sources et des méthodes 
di ersi ées  : 

 En u tes sta s ues auprès d’entreprises et de 
leurs salariés ( EF S, C TS  dimension européenne).

 ser a ons et en u tes ualita es sur le terrain.
 ase documentaire et sta s ue Re et.
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TEMPS 
FORTS 

DE 
L’ANNÉE

Décembre 2017 à avril 2018, le 
département a proposé sur le site du 
Céreq une série de courtes notes sur : 
La orma on dans les pe tes entreprises, 
Le r le des rganismes Paritaires 
Collecteurs gréés ( PC ), 
Les locs de compétence,
Les orma ons réglementaires et 
o ligatoires. 
Mai 2018, remise de deux rapports de 
recherche dans le cadre d’une con en on 
triennale entre la éléga on énérale  
l Emploi et  la Forma on Pro essionnelle 
( EFP) et le Cére .
Ces rapports mettent en é idence :
Les muta ons opérées par les rganismes 
Paritaires Collecteurs gréés ( PC ) 
depuis les ré ormes de 2009 et 2014 pour 
assurer leurs missions de ser ice auprès 
des pe tes entreprises. 
Les spéci cités des tres pro essionnels 
du ministère du Tra ail au regard des 
dipl mes, en termes de construc on, 
d’é alua on et d’usage, notamment par 
les entreprises.

Juin 2018, présentation des travaux sur 
les apprentissages au travail en début de 
vie active.
À  l’occasion des Journées du longitudinal, 
les tra aux s’appu ant sur une 
exploita on de l’en u te EF S associée 

 des entre ens iographi ues, ont été 
présentés.

Juin 2018, présentation des travaux sur 
les effets de la collecte « multimode ».
L’é uipe EF S a présenté aux èmes J our
nées de Méthodologie Sta s ue des 
tra aux sur les e ets de la collecte   mul

mode   par internet s téléphone  , 
et sur la construc on de t pologies de 
tra ectoires  par r des réponses des 

salariés aux deux premières agues de 
l’en u te.

2018 - 2019, réunions du groupe 
d’exploitation de DEFIS.

Fin 2017 et en uillet 2018, deux réunions 
du groupe d’exploita on de EF S 
regroupant  cha ue ois une trentaine de 
par cipants, ont permis de présenter une 

uin aine de recherches en cours. 
é ut 2019 :

Réunion du groupe pour éta lir le contenu 
de la pu lica on collec e (Paru on n 
2019). 
Lancement d’un appel  pro et pour un 
deuxième groupe d’exploita on portant 
sur la dimension longitudinale de EF S.

3ème trimestre 2018 - Début 2019, 
sélection du projet de recherche 
SQUAPIN par l’Agence Nationale pour la 
Recherche (ANR).

Ce pro et, construit dans le cadre du 
roupe de Recherche et Produc on   Or-

ganisations, travail et formes de mobili-
sation de la main-d’œuvre , mo ilise les 
chargés d’étude du département aux c tés 
de ceux du département Tra ail Emploi et 
Pro essionnalisa on ( TEP), de plusieurs 
Centres associés et d’autres chercheurs. 
L’en u te EF S sera largement sollicitée 
pour alimenter les tra aux ui de raient 
se déplo er sur trois ans.

7 décembre 2018, journée d’étude 
CNEFP-Céreq au Conseil Économique, 
Social et Environnemental (CESE).

ec comme théma ue  Parcours 
professionnels et formation : des liens 
renouvelés  autour des exploita ons de 

EF S, cette ournée permettra de mettre 
en exergue les principaux enseignements 

rés de l’en u te. 

•  es en u tes auprès des organismes de orma on permettent de saisir des 
trans orma ons ui a ectent l’o re en lien a ec les ré ormes et des mou ements plus 
longs comme l’introduc on de dimensions écologi ues dans l’o re de orma on. 
•  Le département inter ient également dans des tra aux d’é alua on d’expérimenta ons 
notamment dans les poli ues éduca es, comme la lutte contre le décrochage scolaire 
en France et dans d’autres pa s d’Europe.

n° Sur la version PDF, cliquez sur le titre 
pour accéder aux détails du projet

Date 
de début

Date de fin 
de projet 

ou de 
convention

518 Les cer ca ons inscrites  l’ n entaire en France : une en u te 
auprès des dépositaires sept 18 déc 19

379 isposi  d en u tes sur les orma ons et les i néraires des salariés an 14 déc 19

477 La spéci cité des tres du ministère de l emploi. ne approche 
compara e mai 15 uin 19

45 isposi  permanent : REFLET (Regards sur les ux de l enseignement 
techni ue et pro essionnel) an 96 permanent

603 Les pe tes et très pe tes entreprises amiliales centenaires et 
icentenaires : les secrets d une longé ité é r 17 déc 18

594 Restructura ons d’entreprise : parcours des salariés et r le de la 
orma on uil 17 mars 19

705 spira ons des eunes salariés et ualité du tra ail sept 18 déc 19

713 ppren ssage au tra ail et ou ls numéri ues mai 18 déc 18

676 Pra ues de orma on et de recrutement dans les entreprises du 
numéri ue an 17 déc 18

694 ne organisa on peut elle tre capacitante  Retour d’en u te sur 
les poli ues de orma on des entreprises sept 17 sept 19

637 Emploi  éclaté  : parcours, pro essionnalités, uali ca ons et 
orma on tout au long de la ie oct 17 é r 19

631 Flexi ilité des entreprises et orma on uin 17 uin 19

693
Rapprochement de données issues des S a ec des données 
d en u te de EF S, anal se des caractéris ues d indi idus a ant 
connu une mo ilité pro essionnelle

mai 18 uin 20

714 Carrières et orma ons des salariés sta les dans EF S uil 18 déc 18

677 Compte personnel de orma on sept 18 é r 19

674 EF S: mpact du pro l du dirigeant et du pro l économi ue de 
l entreprise sur la orma on dans les TPE PME uin 18 oct 18

638 Sui i des éné ciaires des contrats de pro essionnalisa on et des 
contrats de sécurisa on pro essionnelle  Construct s mars 17 uin 19

389 En u te européenne sur les poli ues de orma on des entreprises 
C V T S 5 sept 14 mars 19

570
Capacités et orma on con nue en entreprise : Comparaison 
interna onale des ou ls de communica on, déli éra on et de 
par cipa on

sept 16 sept 19

675 36ème session na onale de l’ NTEFP uil 18 déc 19

712 Journée d étude EF S uin 18 é r 19

666 ieillissement et orma on con nue a r 18 déc 19

567 roupe d exploita on du disposi  d en u tes EF S uin 16 mars 19

505 Les cer ca ons déposées  l n entaire a r 14 permanent

FICHES
PROGRAMME

http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=518&numv=V2
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=518&numv=V2
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=379&numv=V5
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=477&numv=V3
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=477&numv=V3
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=45&numv=V4
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=45&numv=V4
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=603&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=603&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=594&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=594&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=705&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=713&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=676&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=676&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=694&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=694&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=637&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=637&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=631&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=693&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=693&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=693&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=714&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=677&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=674&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=674&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=638&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=638&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=389&numv=V2
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=389&numv=V2
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=570&numv=V4
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=570&numv=V4
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=570&numv=V4
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=675&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=712&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=666&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=567&numv=V2
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=505&numv=V1


[Analyser les mutations du travail et leurs impacts 
sur la relation entre formation et emploi]
Département Travail, Emploi et Professionnalisation
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CHIFFRES CLÉS

MISSIONS CLÉS
Les missions clés du département s’articulent 

autour de deux grands axes.

16
études en cours 

au sein du département

3
démarches de ision Prospec e Partagée 
des Emplois et des Compétences ( PPEC)

Analyser les mutations du travail, des métiers et des compétences.

urant l’année, le département a alorisé de nom reux tra aux sur cette théma ue 
 tra ers plusieurs angles d’approche : les pro essions intermédiaires, le tutorat en 

entreprise, l’é olu on des mé ers dans la chimie, l’impact de la transi on écologi ue sur 
les mé ers et les compétences, les pra ues de orma on des entreprises du numéri ue.
Le dé eloppement d’approches prospec es des emplois et des compétences en 
partenariat a ec France stratégie s’est poursui i dans les secteurs du sport et de la 
alorisa on industrielle des déchets. Le département a accompagné également les 

acteurs ins tu onnels, notamment par la produc on de ta leaux de ord  des na on 
des Régions. En n le pro et reens ills 4 ET a permis d’éla orer dans un cadre compara  
une ré exion sur les ré éren els de compétences pour la transi on écologi ue dans le 
secteur de la logis ue et de proposer des modules pédagogi ues.
En n, une importante étude en cours réalisée pour le Conseil Na onal d’E alua ons 
de la Forma on Pro essionnelle (CNEFP) porte sur les e ets du Conseil en E olu on 
Pro essionnelle (CEP) sur les pro essionnalités des conseillers chargés de sa mise en 

u re. 

Les pro ets d’étude pour 2019 portent sur :
•  La ges on des ges dans le secteur de la chimie.
•  L’anal se des mé ers de la transi on écologi ue dans les tra ectoires d’inser on des 
eunes.

•  Les e ets de la digitalisa on dans les entreprises du secteur de la logis ue.
•  La caractérisa on des compétences numéri ues dans les o res d’emploi. 
•  L’é alua on d’un disposi  expérimental de lutte contre les discrimina ons pour l’accès 

 l’emploi dans le cadre de l’ ppel  pro et du Fond d’expérimenta on pour la eunesse.
Le département est également par e prenante dans plusieurs pro ets partenariaux 
d’ampleur ui dé uteront en 2019 : 
•  Le pro et NR S P N sur les perspec es des salariés peu uali és.
•  Le partenariat Cére  : la numérisa on dans le secteur de la logis ue.

Faire évoluer les outils d’observation et d’analyse. 

Les pro ets du département s’inscri ent dans un pa sage de la rela on orma on emploi 
ortement impacté par :

•  Les trans orma ons des ins tu ons a ec la nou elle loi sur la orma on pro essionnelle 
et l’appren ssage, et la restructura on des ranches.
•  Les trans orma ons des entreprises, du tra ail et des compétences liées aux transi ons 
démographi ue, écologi ue et numéri ue. 

AXE 2 

1 800 
consulta ons

des PS

AXE 1 [Analyser les mutations du travail 
et leurs impacts sur la relation 

entre formation et emploi]

Le département Tra ail Emploi et Pro essionnalisa on 
( TEP) anal se les muta ons du tra ail et de l’emploi. 
l étudie la a on dont elles impactent la rela on entre 
orma on et emploi du point de ue des modalités de 

construc on et de reconnaissance des uali ca ons 
et des pro essionnalités au sein des entreprises et des 

ranches. 
Pour répondre  ces ues onnements, le département 
conduit des tra aux d’étude. ls s’appuient sur un large 
é entail de méthodes et portent sur des périmètres 
d’étude très di ersi és :
•  Approches sta s ues des é olu ons de la rela on 
orma on emploi en France.

•  Études sectorielles a ec des ranches ou des lières 
pro essionnelles.
•  Anal ses des muta ons du tra ail et des mé ers  
par r d’o ser a ons en entreprises et d’en u tes 
auprès des salariés.
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TEMPS 
FORTS 

DE 
L’ANNÉE

29 septembre 2017, séminaire d’étude 
sur l'impact du big data sur le marché 
de l'emploi, expériences françaises et 
italiennes. 
Ces apports iennent enrichir les ré exions 
du département sur les é olu ons du 
onc onnement du marché du tra ail 

liées  la di usion des technologies 
numéri ues. 

ne é uipe italienne de l’ ni ersité de 
Milan  icocca a présenté une ase de 
données na onale d’o res d’emploi mo i
lisa le par les indi idus, les entreprises, 
les agences pour l’emploi et les collec i
tés locales sur des échelons ns du terri
toire italien.

Octobre 2017, publication d’un portrait 
statistique Emploi-Formation dans le 
sport.
Regards croisés sur le secteur des activités 
sportives et le métier d’éducateur sportif, 
collec on Céreq Enquêtes (n 2).
L’o ec  est d’alimenter le partage 
d’in orma ons sur les ues ons d’emploi, 
de mé ers et de orma ons dans le 
secteur spor . Ce tra ail pour la direc on 

’une part, le département tra aille  la con gura on d’un disposi  d’o ser a on des 
muta ons du tra ail. L’o ec  est d’éclairer les acteurs pu lics et pri és en ma ère 
d’é olu on des uali ca ons et de la orma on. u mo en d’en u tes s stéma sées 
auprès d’un panel d’entreprises, ce disposi  doit permettre de produire des connaissances 
organisées et contextualisées.

’autre part, les portraits sta s ues de ranche eront l’o et d’une réno a on 
partenariale. Celle ci associera les principaux producteurs de données pour dé elopper et 
mettre  disposi on des éléments ar culant des sources adaptées au nou eau contexte 
des ranches pro essionnelles.

des sports au sein du ministère de la ille, 
de la Jeunesse et des Sports présente 
les principaux chi res clés des rela ons 
orma on emploi du secteur. l présente 

un socle de repères économi ues et 
sociaux caractérisant l’ac ité et l’emploi. 
2017-2018, expérimentation d’élabora-
tion de Visions Prospectives Partagées 
des Emplois et des Compétences (VPPEC) 
dans trois filières.
L’expérimenta on ise  aider les 
pro essionnels d’une lière  conce oir 
ensem le une ision des trans orma ons 
de la rela on orma on emploi ( lières 
numéri ue, sport et alorisa on des 
déchets). 

n guide méthodologi ue s nthé sant les 
apports de cette expérimenta on dans le 
champ des démarches prospec es est 
paru en septem re 2018.

13 septembre 2017, audi on au Conseil 
Economi ue Social et En ironnemental 
(CESE) sur la ase d’une présenta on des 
tra aux du département dans le domaine 
de l’é olu on des orma ons et des 
mé ers liés  la transi on énergé ue.

n° Sur la version PDF, cliquez sur le titre 
pour accéder aux détails du projet

Date 
de début

Date de fin 
de projet 

ou de 
convention

575 Pro essionnalités, s stème d acteurs et territoires : uels e ets du 
conseil en é olu on pro essionnelle (CEP)  a r 17 déc 19

708 ig data pour l étude des compétences  par r des o res d emploi sept 18 sept 20

12 Réno a on et alorisa on des Portraits Sta s ues de ranche (PS ) sept 99 permanent

295
alorisa on de la con en on d appui techni ue au plan na onal 

d adapta on des mé ers et emplois  la transi on ers l économie 
erte

mars 13 déc 18

710 nal se sectorielle de l adapta on des entreprise  la transi on 
numéri ue sept 18 sept 19

715 Éla ora on d une ision Prospec e Partagée des Emplois et des 
Compétences dans les mé ers du Sport a r 18 uin 19

711
Pro et d éla ora on d un disposi  d en u te sur les e ets des 
trans orma ons du tra ail et de l emploi  l aune des transi ons 
numéri ues et écologi ues

sept 18 permanent

573
Expérimenta on d une ision Prospec e Partagée des Emplois et 
des Compétences ( PPEC) dans les lières du Numéri ue et de la 

alorisa on ndustrielle des échets
mai 16 déc 18

527 Le tutorat comme principale modalité d implica on des pro essionnels 
dans la orma on des eunes no 15 uin 19

632 nal se rétrospec e et alorisa on des études rela es aux 
pro essionnalités ou rières et techniciennes dans l’industrie chimi ue sept 17 mars 19

467 Les en eux liés  la ges on et  la sécurisa on des parcours au sein des 
mé ers de la rela on client déc 14 uin 19

707 alorisa on des tra aux de la 35ème session na onale de l NTEFP sept 17 déc 18

629 ns tut Régional de Forma on  l En ironnement et au é eloppement 
ura le ( RFE ) : par cipa on aux tra aux du Conseil Scien ue sept 17 permanent

628 ser atoire des emplois et mé ers de l économie erte : par cipa on 
au C P L et aux groupes de tra ail an 17 permanent

591 roupe de tra ail Emploi Forma on pro essionnelle ppren ssage  
a ec Régions de France mai 17 déc 18

589 Pré gura on d une recherche rela e aux parcours des tra ailleurs 
ieillissants dans les industries chimi ues sept 17 déc 18

FICHES
PROGRAMME

http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=575&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=575&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=708&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=12&numv=V3
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=295&numv=V3
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=295&numv=V3
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=295&numv=V3
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=710&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=710&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=715&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=715&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=711&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=711&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=711&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=573&numv=V2
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=573&numv=V2
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=573&numv=V2
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=527&numv=V2
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=527&numv=V2
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=632&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=632&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=467&numv=V2
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=467&numv=V2
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=707&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=629&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=629&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=628&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=628&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=591&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=591&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=589&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=589&numv=V1


[Animer un réseau de centres implantés 
dans des laboratoires universitaires]

Animation du réseau national des centres associés
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CHIFFRES CLÉS

MISSIONS CLÉS
Les douze centres associés sont implantésdans des 
laboratoires  universitaires (UMR, équipes d’accueil) 

et développent différentes thématiques autour 
de la formation, du travail et de l’emploi.

84 
études en cours au sein 

des centres associés

82
chercheurs associés

7  
mani esta ons 

organisées

•  Les déterminants de l’inser on pro essionnelle des eunes.
•  Les interac ons entre trans orma ons du tra ail et é olu on des mé ers 
et des compétences.
•  L’inno a on technologi ue et la d nami ue des sa oirs dans les 
territoires.

•  L’ac on pu li ue dans di érents champs tels ue le handicap, 
le décrochage scolaire, l’orienta on, la poli ue de la eunesse, et 
l’enseignement supérieur.
•  La territorialisa on des poli ues.
•  L’indi idualisa on des tra ectoires.
•  Les ris ues sociaux liés aux ruptures scolaires et pro essionnelles.

•  Les acteurs de i urca on ou de rupture dans les parcours scolaires et 
sur le marché du tra ail.
•  Les contextes géographi ues, économi ues et sociaux de la scolarisa on 
et de la rela on orma on emploi.
•  L’appropria on des muta ons en cours dans les parcours scolaires et 
pro essionnels et les réponses apportées par les acteurs territoriaux.

•  Le management des compétences au prisme de l’économie de la 
connaissance.
•  Les transi ons indi iduelles et organisa onnelles.
•  La ges on des ressources humaines ( R ) dans une économie de la 
connaissance.

•  L’impact des parcours d’études sur les tra ectoires pro essionnelles. 
•  L’ac uisi on, l’u lisa on, l’é olu on et la alorisa on des compétences 
au sein du s stème éduca  puis sur le marché du tra ail.

•  Les uni ersités et la orma on tout au long de la ie.
•  La régula on de l’o re de orma on pro essionnelle et technologi ue.
•  La territorialisa on de l’ac on pu li ue et du dialogue social dans le 
champ de l’emploi et de la orma on.
•  Les liens entre entreprise et sécurisa on des parcours pro essionnels.

•  Les orma ons en alternance, leurs e ets sur l’inser on pro essionnelle 
et sur le onc onnement du marché du tra ail. 
•  La sécurisa on des parcours des eunes en orma on ini ale ia la lutte 
contre le décrochage, et des ac s ia l’accès  la orma on pro essionnelle 
con nue.

Aix-en- 
Provence

Université 
de Bordeaux

Université 
de Caen

Université de 
Clermont-Ferrand 

Université 
de Grenoble 

Université 
de Lille 

[Animer un réseau de centres implantés dans 
des laboratoires universitaires]

Le réseau des centres associés est un réseau de 
chargés et de chercheurs tra aillant dans des 
uni ersités. ls contri uent  l’anal se sur les 
d nami ues orma on emploi tra ail et apportent 
leur exper se en termes de recherche. 
Les missions de l’ nima on du réseau na onal des 
centres associés ( RESC ) ont l’inter ace entre 
la direc on du Cére  et les centres associés au 

uo dien.
 nter ace dans les pro ets : éla ora on du 

programme de con en ons annuelles, implica on 
des centres dans les pu lica ons du Cére , dans les 
groupes de tra ail et les réponses aux appels d’o re.

 nter ace administra e des centres : sou en  
la ges on du personnel Cére , réalisa on du sui i 
administra  des études et accompagnement dans 
leur ges on udgétaire.

Université 
de Dijon 
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TEMPS 
FORTS 

DE 
L’ANNÉE

L’année a été marquée par la relance de 
la journée réseau des centres associés du 
Céreq (JRC), centrée pour cette édi on sur 
le décrochage scolaire.
Ce disposi  d’anima on scien ue ise 

 aire conna tre et mutualiser les tra
aux engagés au sein des centres et les 

colla ora ons a ec les é uipes du Cére  
Marseille. Cette ournée est précédée de 
deux réunions de ilan a ec les chargés 
d’études et les directeurs des centres.

Décembre 2017, séance du Groupe de 
Travail sur l’Enseignement Supérieur 
(GTES).

rganisée cette année par le centre associé 
de i on, la prochaine séance de rait tre 
organisée par le centre associé de Rennes. 

7 et 8 Juin 2018, Journées du Longitudinal 
(JDL), à Marseille.

ec pour o et  Jeunesse(s) et transitions 
vers l’âge adulte : quelles permanences, 
quelles évolutions depuis trente ans ? , 
elles ont impli ué plusieurs centres dont 
ceux des uni ersités d’ ix en Pro ence, 

i on, Lille et Toulouse. Ces Journées ont 
permis de prolonger la ré exion engagée 
par le Cére  sur 20 ans d’inser on 
pro essionnelle des eunes. 

Du 20 au 22 juin, séminaire des Centres 
associés du Grand Ouest (Bordeaux, 
Caen, Lille, Nantes et Rennes) à Tahitou.

rganisé cette année par le centre associé 
de Rennes, il ise  aciliter l’in orma on 
mutuelle sur les recherches en cours et les 
échanges sur leurs pra ues en région.

Tenue au LEST (Aix) d’une séance dédiée 
aux résultats de l'ANR Territoires et 
décrochage scolaire (TEDS). 
Cette  Journée du Cére  au LEST  est 
la 1ère d un c cle de séminaires annuels 
sur des théma ues communes Cére
centres associés. 

Novembre 2018, journée réseau des 
centres associés du Céreq (JRC) avec 
des interventions variées, en mettant 
da antage l’accent sur des colla ora ons 
éta lies a ec le Cére .

•  La structura on et la d nami ue des TPE PME.
•  Les marchés du tra ail et les approches territoriales de la rela on 
orma on emploi.

•  Les liens entre transi on énergé ue, dé eloppement dura le et 
emplois.

•  Les cer ca ons.
•  La négocia on au sein des ranches pro essionnelles.
•  Les pro essions réglementées de la santé.
•  Les statuts par culiers de la onc on pu li ue d’État.

•  L’enseignement supérieur.
•  Les liens entre territoires et clusters.
•  Les compétences et les cer ca ons.
•  La poli ue et l’o re de ser ices des PC .
•  Les emplois dans le transport mari me.

•  Les parcours de orma on et l’inser on pro essionnelle des dipl més.
•  Les inégalités dans le s stème éduca  et le marché du tra ail.
•  L’égalité et la mixité pro essionnelle dans les entreprises.
•  Les liens entre inno a on, créa ité et emploi sur les territoires.

•  L’enseignement supérieur.
•  L’appren ssage et l’alternance.

Université 
de Montpellier

Université 
de Nantes

Université 
de Rennes

Université 
de Strasbourg

Université 
de Toulouse

TEMPS 
FORTS 

DE 
L’ANNÉE

Travaux prenant fin au sein du Réseau :
•  Les condi ons d’études et de ie des 
étudiants (Rennes).
•  Le tutorat dans la orma on ini ale 
(Nantes).
•  La mise en u re du conseil en é olu on 
pro essionnelle ( ordeaux).
•  La place des PME dans l’inser on et les 
transi ons pro essionnelles des cadres 
(Clermont). 

Quelques exemples des projets du 
Réseau :
•  L’orienta on et les parcours des eunes 
collégiens en milieu rural (Caen).
•  L’in uence des engagements spor s sur 
l’orienta on des eunes ( i on).

•  Les logi ues, les esoins et les 
contraintes expli uant l’usage intensi  des 
C  de moins d’un mois (Toulouse).
•  Les poli ues d’éduca on des pa s 
en dé eloppement riches en ressources 
(Stras ourg).
•  L’accompagnement E des salariés du 

TP (Rennes).

Janvier 2019, participation de trois 
centres associés (Aix, Montpellier, 
Grenoble) au projet ANR Squapin.

utour de la théma ue  Salariés en 
emploi non qualifié : quelles perspectives 
face à l’injonction de devenir acteur de 
leur parcours professionnel ? , ce pro et 
commen ant en an ier 2019 a une durée 
de uatre ans.

n°
Sur la version PDF, cliquez sur le titre 

pour accéder aux détails du projet
Date 

de début

Date de fin 
de projet 

ou de 
convention

ARESCA - Animation du réseau des centres associés

698
uels cadres conceptuels et uelles approches méthodologi ues 

pour étudier les rapports entre tra ail, orma on et 
pro essionnalisa on 

09 2018 permanent 

636 Journée(s) Réseau des Centres ssociés Cére 03 2017 permanent

LEST - Laboratoire d'Économie et de Sociologie du Travail

553
M N: man in M Nagement. uel genre de managers 

a ant 40 ans  Faits et discours dans uatre pa s européens
10 2016 09 2020

525 Territoires et décrochage scolaire 01 2015 12 2018

692 Journée Cére  au Lest 06 2018 permanent

FICHES
PROGRAMME

http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=698&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=698&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=698&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=636&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=553&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=553&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=525&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=692&numv=V0
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301 ser atoire Éduca on et Territoire sept 12 permanent

598 nal se territorialisée de l inser on en emploi an 17 permanent

248 nima on, conseil et exper se en région no 12 permanent

CER.ESC - Centre d'Études et de Recherches du group ESC Clermont

166 nima on, conseil, exper se en région an 12 permanent

IREDU - Institut de Recherche sur l'Éducation, Sociologie et Économie de l'Éducation

643 uand le sport dé oue les orienta ons des eunes acheliers déc 17 déc 20

514 éterminants indi iduels et ins tu onnels des eunes NEET mai 16 déc 20

135 Produc on de compétences générales, tra ectoires scolaires et 
pro essionnelles sept 11 déc 18

310 Transi on de l enseignement supérieur au marché du tra ail : 
situa on ran aise et comparaisons interna onales mars 98 permanent

130 Le marché de l emploi et des carrières scien ues sept 96 permanent

331 Parcours des eunes ers les études supérieures au prisme des 
espaces sociaux et géographi ues sept 13 déc 19

89 nser on dans la ie ac e en ourgogne an 95 permanent

118 Forma ons et emplois au éminin an 00 permanent

102 rienta on, parcours de orma on et d inser on des eunes 
issus de l immigra on sept 09 déc 18

131 Les pro essions ar s ues, les pro essions indépendantes an 09 déc 18

115 nal se territoriale de la rela on orma on emploi sept 95 permanent

148 Pro essionalisa on, dépro essionalisa on des uturs 
enseignants an 12 déc 18

CREG - Centre de Recherche en Économie de Grenoble

612
La mise en réseau des éta lissements de orma on 
pro essionnelle et technologi ue : étude d’un modèle de 
pilotage académi ue inno ant

sept 17 déc 19

559 Les adultes en reprise d études en E   l uni ersité : 
mo a ons et impacts sur les parcours oct 16 déc 19

387 Les uni ersités et la orma on tout au long de la ie uil 14 déc 18

706 Économie Circulaire et rela on orma on emploi : état des lieux sept 18 sept 19

557 Journées du Longitudinal, reno le, uin 2019 an 18 déc 19

221 Comité d expert P PR   REF an 11 permanent

CLERSE - Centre Lillois d'Études et de Recherches Sociologiques et Économiques

113 nima on de l é uipe du Car Cére  de Lille sept 12 permanent

109 nima on, conseil et exper se en région Nord Pas de Calais sept 00 permanent

CRACS - Centre Régional Associé Céreq-Spirit

663
 ller  l’école  Cro ance et Mo ilisa on en milieu populaire 

au Sénégal T ESE M. S RR
11 2017 03 2020

664
écrochage scolaire et inser on pro essionnelle che  les eunes 

en milieu rural : e la ressource autochtone  la poten alité 
rurale. T ESE C. RE ERSÉ

09 2017 09 2020

647
Le décrochage   l uni ersité : acteurs de ris ues et disposi s 
de remédia on T ESE M. LE

11 2017 11 2020

537
Thèse : Le raccrochage social des décrocheurs scolaires sans 
solu on : construc on et mise en u re d’une poli ue régionale

04 2016 06 2019

654 L’inclusion scolaire des élè es handicapés aux n lles T ESE 
M. Montagne mars 18 mars 20

620 ESP CES E L  TR NS T N sept 17 déc 18

535 Séminaire ulnéra ilités, négalités, Parcours an 15 déc 20

413 ni ersité de la orma on, de l éduca on et de l orienta on an 14 permanent

415 Mem re du conseil scien ue de l NJEP sept 14 permanent

416 Mem re du conseil scien ue du PR sept 13 permanent

539 Journées incent Merle an 16 permanent

412 Présidence conseil scien ue et d é alua on uitaine Cap 
Mé ers an 14 permanent

ESO - Espaces et SOciétés

607 Thèse : rienta on scolaire et am i ons sociales de collégiens 
en milieu rural sept 17 sept 20

529 pproches territoriales des ruptures de orma on ini ale : 
méthodologies et sta s ues mai 16 permanent

697 Les eunes en situa on de décrochage scolaire : exploita on 
des données annuelles an 18 permanent

299 Territorialisa on des ris ues de décrochage scolaire sept 12 permanent

700 Jeunes collégiens en milieu rural : orienta on, parcours, 
contexte et acteurs an 18 déc 20

601 Contri u on aux tra aux d é alua on du CNESC an 16 déc 19

600 Contri u on  l tlas de l agglomera on caennaise uin 17 déc 19

702 NR Territoires et décrochage scolaire (TE S) uin 17 déc 19

602 Mo ilité résiden elle des décrocheurs ao t 17 déc 18

255 Séminaire des centres associés du rand uest no 12 permanent

599 Par cipa on au RP  pproches territoriales de la rela on 
orma on emploi ao t 17 permanent

298 Construc on d une nomenclature des parcours de orma on 
ini ale sept 13 permanent

http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=301&numv=V5
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=598&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=248&numv=V4
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=166&numv=V3
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=643&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=514&numv=V2
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=135&numv=V12
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=135&numv=V12
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=310&numv=V8
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=310&numv=V8
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=130&numv=V11
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=331&numv=V6
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=331&numv=V6
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=89&numv=V10
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=118&numv=V6
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=102&numv=V8
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=102&numv=V8
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=131&numv=V8
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=115&numv=V8
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=148&numv=V8
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=148&numv=V8
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=612&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=612&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=559&numv=V2
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=559&numv=V2
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=387&numv=V6
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=706&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=557&numv=V2
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=221&numv=V3
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=113&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=109&numv=V2
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=663&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=663&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=664&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=664&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=664&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=647&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=647&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=537&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=537&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=654&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=654&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=620&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=535&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=413&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=415&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=416&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=539&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=412&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=412&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=607&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=607&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=529&numv=V3
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=529&numv=V3
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=697&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=697&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=299&numv=V7
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=700&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=700&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=601&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=600&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=702&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=602&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=255&numv=V4
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=599&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=599&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=298&numv=V3
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=298&numv=V3
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ART-DEV - Acteurs, ressources et territoires dans le développement

226 L’approche territoriale de la rela on orma on  emploi oct 12 permanent

231 Marchés du tra ail, territoires et localisa on des rmes é r 12 permanent

229 Pe tes entreprises, marché du tra ail et orma on an 07 permanent

704 Connaissance de l entreprise (Programme T T) oct 18 sept 21

703 Capital humain, inno a ons et dé eloppement économi ue mars 19 sept 19

380 Transi on des mé ers et des emplois ers l économie erte : le 
cas de la méthanisa on a r 14 déc 18

701 rganisa on d’un séminaire sur l ingénierie territoriale sept 18 déc 19

DCS - Droit et Changement Social

314 Séminaire des centres associés Cére  rand uest sept 08 permanent

285 Pe t séminaire du Centre associé de Nantes an 06 permanent

CREM - Centre de Recherche en Economie et Management

583 Condi ons d études et de ie des étudiants des uni ersités 
rennaises an 17 uin 19

521 Séminaire annuel des C R du rand uest (Rennes, Caen, 
Nantes, ordeaux) a r 18 permanent

175 nima on, conseil, exper se en région oct 12 permanent

BETA - Bureau d’Économie Théorique et Appliquée

608 S stèmes et poli ues de orma on  uali ca on  cer ca on 
et dé eloppement des ressources humaines. sept 17 permanent

153 nser on pro essionnelle des dipl més de l’enseignement 
supérieur sept 12 permanent

107 Choix d’orienta on et parcours dans l’enseignement supérieur sept 09 permanent

699 Les poli ues pu li ues dans les pa s riches en ressources: le 
cas du secteur de l éduca on dans les pa s en dé eloppement. an 18 déc 19

108 L’é olu on des inégalités dans l’enseignement supérieur sept 09 permanent

142
Les e ets de la mondialisa on en France et au Japon. Regards 
croisés sur les é olu ons de la recherche scien ue, de 
l’enseignement supérieur et du tra ail

mars 01 permanent

140 Égalité et mixité pro essionnelle: a ancées, résistances et 
condi ons d un dé eloppement dura le mai 04 permanent

CERTOP - Centre d’Etudes et de Recherche Travail, Organisation, Pouvoir

563 es aspira ons indi iduelles  l a ecta on post ac : P  un 
disposi  é uita le ou tou ours reproduc  socialement sept 17 sept 20

696 uels usages des contrats courts sept 18 déc 19

516 La pro essionnalisa on de l’enseignement supérieur au prisme 
de l’appren ssage sept 15 déc 19

216 ausse des ni eaux d éduca on, déclassement et 
démocra sa on ségréga e oct 09 déc 19

204 roupe de tra ail Enseignement supérieur oct 95 permanent

200 Forma on des adultes et uni ersité : une approche sociétale de 
redé ni on du ser ice pu lic éduca  oct 12 déc 19

606 ue de iennent les lles dipl mées de ac S sept 17 déc 19

206 Réseau E alua on Forma on Emploi oct 11 oct 19

498 Sens et Finalité du tra ail mars 15 uin 19

215 Parcours des étudiants de l’uni ersite : les les d’attente pour 
l’éduca on et l’emploi a l’aune de sen et Bourdieu oct 12 uin 19

605 Parcours d études, situa on personnel et aspira ons  la 
poursuite d études en licence sept 17 déc 18

378 roupe de recherche et de produc on sur l appren ssage uil 14 permanent

http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=113&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=231&numv=V11
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=229&numv=V6
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=704&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=703&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=380&numv=V4
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=380&numv=V4
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=701&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=314&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=285&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=583&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=583&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=521&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=521&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=175&numv=V3
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=608&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=608&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=153&numv=V7
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=153&numv=V7
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=107&numv=V10
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=699&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=699&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=108&numv=V7
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=142&numv=V7
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=142&numv=V7
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=142&numv=V7
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=140&numv=V7
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=140&numv=V7
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=563&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=563&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=696&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=516&numv=V4
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=516&numv=V4
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=216&numv=V7
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=216&numv=V7
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=204&numv=V7
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=200&numv=V6
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=200&numv=V6
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=606&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=206&numv=V7
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=215&numv=V7
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=215&numv=V7
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=605&numv=V2
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=605&numv=V2
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=378&numv=V4


[Développer des partenariats 
avec des institutions nationales]

Mission certification et politiques éducatives
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CHIFFRES CLÉS

MISSIONS CLÉS
Le rôle de la mission partenariats nationaux 

s’articule autour de cinq grands axes.

6
études en 

cours au sein 
de la mission

30
chargés d’études dans les instances consulta es 

en charge de l’éla ora on et de la réno a on 
des dipl mes pro essionnels et de leur 

inscrip on au RNCP

L’accompagnement des chargés d’études du Céreq, dans le cadre du rôle d’appui de la 
mission aux instances consultatives.

•  ccompagner les chargés d’études impli ués dans les di érentes Commissions 
Pro essionnelles Consulta es (CPC) : Éduca on na onale, Tra ail, griculture, Jeunesse 
et Sport, Culture, Enseignement supérieur.

•  ccompagner les chargés d’études désignés dans les Commissions Pédagogi ues 
Na onales (CPN) en organisant une ournée d’échanges sur la procédure d’é alua on 
des T et de leurs départements. 

Participation aux travaux de la Commission Consultative Nationales des IUT (CCN-IUT) 
et de la Commission Nationale de la Certification Professionnelle (CNCP).

•  En apportant son a is sur les dossiers traités : procédure d’é alua on des T, exper se 
des T, enregistrements des cer ca ons au Répertoire Na onal des Cer ca ons 
Pro essionnelles (RNCP).

Poursuite de la réflexion engagée sur le rôle du Céreq au sein des instances 
consultatives.

•  Cette ré exion a ait été amorcée suite  la pu lica on du rapport de l’ nspec on 
énérale de l dministra on de l Educa on Na onale et de la Recherche ( ENR) et 

nspec on énérale nterministérielle du Secteur Social ( S) sur l’é alua on de la 
poli ue pu li ue de cer ca on.
Suite à la promulgation de la loi sur la Liberté de choisir son avenir professionnel, les 
décrets d’application concernant les nouvelles règles de composition, d’organisation et 
de fonctionnement des Commissions Professionnelles Consultatives (CPC) et de la future 
commission de France Compétences en charge de l’enregistrement des certifications 
au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) sont attendus. La 
participation du Céreq au sein de ces instances et les missions qui lui sont confiées 
pourraient connaître des évolutions.

En lien avec la mission d’expertise auprès des différents ministères certificateurs, 
organisation d’une rencontre interministérielle.

•  Cette rencontre  sur l’o re de cer ca on et les mé ers du secteur du Transport 
et de la logis ue  cons tue une opportunité pour engager de réels échanges entre 
cer cateurs (ministères de l’Éduca on na onale, du Tra ail et de l’Enseignement 
supérieur) et acteurs du monde pro essionnel.

AXE 1 

+ de 30 
acteurs présents 

au cours de la Rencontre 
nterministérielle 

organisée par la mission

AXE 2 

AXE 3 

AXE 4 

[Développer des partenariats 
avec des institutions nationales]

La mission partenariats na onaux anime des 
ré exions trans ersales au sein de groupes de 
tra ail. Elle o re un appui au montage de pro ets 
dans les domaines des poli ues de cer ca on, de 
orma on ini ale et con nue et d’éduca on.

Cette mission alorise l’exper se du Cére  dans les 
instances dans les uelles celui ci est amené  siéger : 

 Commissions Pro essionnelles Consulta es (CPC), 
 Commissions Consulta es Na onales des T 

(CCN T),
 Commission Na onale de la Cer ca on Pro es

sionnelle (CNCP) et lors de mani esta ons tels ue 
des collo ues, séminaires ou ournées d’étude.
La mission peut également tre amenée  
coordonner ou réaliser des études en lien a ec son 
champ d’ac on.

- Anciennement mission partenariats nationaux -
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•  Le programme de cette ournée s’est ar culé autour d’un portrait du secteur et d’une 
anal se des en eux de la période au tra ers des trans orma ons induites par la transi on 
écologi ue et le numéri ue et leur prise en compte sur l’o re de cer ca on.
•  Cette rencontre interministérielle était aussi l’occasion de aloriser un ensem le de 
tra aux récents menés par le Cére , notamment le pro et reenS ill4 et dans le cadre 
du programme Erasmus+.

Plusieurs chantiers d’investigation d’études. 
•  La mission pilote depuis mars 2017, en partenariat a ec le directeur scien ue, une 
étude pour le compte de la irec on énérale de l Enseignement Scolaire ( ESC ) 
sur la mise en u re de 500 orma ons complémentaires, ini ée par le ministère de 
l’Éduca on na onale dans le ut de d namiser la orma on pro essionnelle des eunes 
tout en ci lant les mé ers en tension et les mé ers d’a enir. 
•  Cette étude permet de mieux comprendre les d nami ues de construc on de l’o re 
de orma on et en par culier la mise en u re des orma ons complémentaires : 
Forma ons Complémentaires d ni a e Locale (FC L), la el, colora on de dipl mes  
•  epuis le printemps 2017, la mission inter ient, a ec la mission rela ons 
interna onales, auprès de l’ gence Fran aise du é eloppement ( F ). L’o ec  est de 
produire des recommanda ons opéra onnelles sur la ualité du s stème de orma on 
pro essionnelle.

...

TEMPS 
FORTS 

DE 
L’ANNÉE

Janvier 2018, audition, éléments de dia-
gnostic et propositions d’amélioration de 
la voie professionnelle.
•  ans le cadre de son exper se sur les 
dipl mes pro essionnels, audi on de la 
mission et du directeur scien ue par 
Régis Marcon et Cécile Cal e ,  ui le 
ministre de l’Éduca on na onale a con é 
une mission sur l’a enir de la oie pro es
sionnelle. Cet exercice a permis de poser 
des éléments de diagnos c  par r des 
tra aux réalisés par le Cére  et d’énoncer 
des proposi ons d’améliora on. 

Au début de l’année 2018, présentation 
du travail mené avec l’Association Fran-
çaise pour le Développement de l’Éduca-
tion Technique (AFDET).
•  Présenta on du tra ail mené en 
colla ora on a ec l’ ssocia on Fran aise 
pour le é eloppement de l’Éduca on 
Techni ue ( F ET) sur l’état des lieux de la 
mise en u re des locs de compétences 
dans le s stème ran ais de cer ca on 
pro essionnelle : Commissions 
Pro essionnelles Consulta es (CPC) 
eunesse et Sport, eudis de l’ ssocia on 

Fran aise des Responsa les de Forma on, 
collo ue annuel de l’ T, inter ie  
Liaisons sociales.

Présentation des premiers résultats de 
l’étude sur la mise en œuvre des 500 
formations complémentaires : t pologie 
des nou elles orma ons ou ertes  la 
rentrée 2017 et ocus sur les Forma ons 
Complémentaires d’ ni a es Locales.
•  Réalisée dans le cadre du plan na onal 
de orma on, organisé par la irec on 

énérale de l Enseignement Scolaire 
( ESC ) en décem re 2017 sur 
l’é olu on de la carte des orma ons 
pro essionnelles. 
•  Réunissant l’ensem le des élégués 

cadémi ues  la Forma on Pro es
sionnelle ni ale et Con nue ( FP C), 

élégués cadémi ues aux Enseigne
ments Techni ues ( ET) et do ens des 
nspecteurs de l Éduca on Na onale 

( EN), cette ournée a permis de mieux 
cerner les ues ons  traiter lors de la 
phase d’en u tes de terrain de l’étude. 

Depuis la rentrée 2018, renouvelle-
ment du partenariat avec l’Association 
Française pour le Développement de 
l’Éducation Technique (AFDET) pour pour
sui re les tra aux engagés sur la no on de 

locs de compétences. 
•  e nou elles in es ga ons concernant 
leur mise en u re (par les organismes 

AXE 5

de orma on) et l’usage de la no on (par 
les entreprises ou les indi idus) pourraient 

tre menées en 2019. 

De septembre 2018 à mai 2019, partici-
pation à la réalisation d’une étude sur 
la validation des acquis de l’expérience 
dans le secteur du BTP pour l’OPCA 
Constructys.
•  Coordina on de l’é uipe composée 
de chargés d’études du Cére  et de son 
centre associé de Rennes ainsi ue de 
deux chercheurs associés.

TEMPS 
FORTS 

DE 
L’ANNÉE

n°
Sur la version PDF, cliquez sur le titre 

pour accéder aux détails du projet
Date 

de début

Date de fin 
de projet 

ou de 
convention

679
nal se de l accès et de l accompagnement des salariés du TP 
ers la E

sept 18 a r 19

604
nal se de la mise en oeu re des 500 orma ons pro essionnelles 

complémentaires au sein des rectorats
a r 17 oct 18

681
Rencontre interministérielle sur l o re de cer ca on et les 
mé ers du Transport et de la logis ue

an 18 déc 18

37
Rencontres interministérielles sur les cer ca ons 
pro essionnelles 

an 13 permanent

35
Par cipa on et appui aux instances de consulta on sur les 
dipl mes (CPC et CPN) et de leur enregistrement au RNCP 
(CNCP)

an 11 permanent

34
Communauté de pra ues des chargés d étude mandatés en 
C PC  et C PN

an 10 permanent

FICHES
PROGRAMME

http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=679&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=679&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=604&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=604&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=681&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=681&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=37&numv=V2
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=37&numv=V2
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=35&numv=V3
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=35&numv=V3
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=35&numv=V3
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=34&numv=V3
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=34&numv=V3


[Développer la dimension territoriale 
de la relation formation-emploi]

Mission partenariats régionaux
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CHIFFRES CLÉS

MISSIONS CLÉS
Le rôle de la mission partenariats régionaux 

s’articule autour de deux grands axes.

9
rencontres a ec 

les partenaires régionaux

Animer les partenariats régionaux.

Construction d’un tableau de bord des politiques régionales.

•  Ce ta leau de ord des poli ues régionales Emploi, Forma on, ppren ssage sera 
présenté n 2018 en commission Emploi et Forma on pro essionnelle de Régions de 
France.
Échanges avec le Réseau des Centre animation ressources d'information sur la formation 
- Observatoire régional emploi formation (Carif-Oref RCO).
•  Ces échanges se sont maintenus et ren orcés, notamment  l’occasion d’une réunion 
RC Cére  en é rier 2018. 
•  En parallèle, des discussions ont a ancé a ec le Cari re  u ergne Rh ne lpes 
( R ) pour engager des tra aux sur le décrochage scolaire et sur la ues on de 
l’é alua on des modalités de contractualisa on entre le Conseil régional et les ranches 
pro essionnelles. 
•  ne ois la re onte du disposi  d’en u tes énéra on du Cére  ache ée, les contacts 
pourront tre relancés auprès des Régions dans la perspec e d’extensions régionales.

Poursuivre et développer l’activité d’études et de recherche.

Présentation du bilan du Groupe de Recherche et Production (GRP) dimensions 
territoriales de la relation formation-emploi-travail. 

Ce ilan a été présenté lors du conseil scien ue du Cére  au mois de no em re 2017 
et lors de trois réunions de tra ail internes sur le ilan et les perspec es du Contrat 
d’ ec s et de Per ormance (C P) et des ec   Mo en Terme ( MT) en octo re 
2017, é rier et a ril 2018. 

•  e nom reuses communica ons lors de collo ues et ournées d’études ont mis en 
a ant les tra aux ini és dans le cadre du RP : 

upra  ., ignale M. lors du collo ue Condi ons, contextes et inno a ons pour 
la réussite scolaire, uni ersitaire et pro essionnelle  du SFERE Pro ence FE  4238 
en a ril 2018.
Trois communica ons au 55ème collo ue de l’ ssocia on de Science Régionale de 
Langue Fran aise ( SR LF) en uillet 2018 : upra  . et ignale M., a eau M., 
Checcaglini . et Caro P.

•  r cle dans la Re ue Forma on Emploi : Lamotte ., alette ursthen ., 2018, 
  Contrats d’objectifs sur l’emploi et la formation. Dialogue Social Territorial, équivalences 

fonctionnelles et relations professionnelles   paru on n 2018.

AXE 1 

AXE 2 

31
par cipants aux tra aux du RP imensions territoriales 

de la rela on orma on emploi tra ail

[Développer la dimension territoriale 
de la relation formation-emploi]

Le r le central de la mission partenariats régionaux est 
le dé eloppement de partenariats pour l’anima on 
des études sur la dimension territoriale de la rela on 
orma on emploi. 

La mission a également un r le d’aide  l’éla ora on 
des poli ues pu li ues, par la capitalisa on et la 
alorisa on de ces études auprès des acteurs pu lics, 

décideurs et o ser ateurs, et des réseaux intéressés 
par cette dimension.

- Mission jusqu’en septembre 2018 -
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TEMPS 
FORTS 

DE 
L’ANNÉE

27 et 28 septembre 2017, participation 
au Congrès des Régions de France.
La mission partenariats régionaux 
représente le Cére  au Congrès des 
Régions de France,  rléans. Cette 
par cipa on pour la seconde année 
consécu e ait écho  la signature d’une 
con en on de partenariat entre le Cére  
et Régions de France en uin 2017. Cette 
par cipa on s’inscrit aussi dans le cadre 
du tra ail engagé en commun sur la 
construc on d’un ta leau de ord des 
poli ues régionales du champ emploi
orma on appren ssage. 

8 novembre 2017, présentation du bilan 
du Groupe de Recherche et Production 
(GRP) Dimensions territoriales de la rela-
tion formation-emploi-travail au Conseil 
scientifique du Céreq, à Paris.

près un peu moins de 2 ans de tra ail et  
l’aune de la dé ni on de nou elles orien
ta ons scien ues pour le Cére , un 

ilan a été dressé des échanges, des pro
duc ons et des perspec es de ce roupe 
de Recherche et Produc on ( RP).

Du 29 novembre au 1er décembre 2017, 
lancement du projet Rainbow Years, à 
Bilbao. 

Ce pro et rassem le 6 pa s européens 
pour tra ailler sur la ues on des 
re ues de compétences  mi carrière 

 des na on des salariés ai lement 
uali é. l ise  produire et tester un ou l 

numéri ue inno ant pour accompagner 
cette démarche.

14 et 15 mai 2018, état des lieux national 
sur le thème des entretiens à mi-carrière 
et des certifications numériques (Online 
badging).

L’accueil de la seconde réunion du pro et 
Rain o  ears  Marseille a été l’occasion 
de naliser des rapports interna onaux 
correspondant  la première étape du 
pro et : Etats des lieux na onaux sur le 
thème des entre ens  mi carrière et 
des cer ca ons numéri ues ( nline 

adging).

n° Sur la version PDF, cliquez sur le titre 
pour accéder aux détails du projet

Date 
de début

Date de fin 
de projet 

ou de 
convention

610 The Rain o  ears (Mid Li e S ills Re ie ) no 17 déc 19

386 Conseil scien ue de l RM ( re  de la région P C ) uil 14 permanent

95 European Net or  n Regional la our Mar et Monitoring 
(RLMM) et European a s (E ) sept 11 permanent

55 Comité de pilotage des rencontres ntercari ore Cére ares an 12 permanent

FICHES
PROGRAMME

http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=610&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=386&numv=V2
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=95&numv=V3
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=95&numv=V3
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=55&numv=V4


[Renforcer les partenariats dans le paysage 
de la formation professionnelle]

Mission partenariats formation professionnelle
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MISSIONS CLÉS
Les missions s’organisent autour de deux axes principaux 

de développement pour cette année de « mise en route ».

Soutien au positionnement partenarial du Céreq dans le monde complexe de la 
formation professionnelle.

 court terme, l’en eu est de sui re la structura on du nou eau pa sage de la orma on 
pro essionnelle pour  posi onner stratégi uement le Cére .

•  Cela impli ue un sui i et une di usion organisés de l’in orma on sur la phase de mise 
en u re des nou elles disposi ons légales liées  la loi  Pour la li erté de choisir son 
a enir pro essionnel  (deuxième semestre 2018). Ce repérage du onc onnement des 
instances ui ont composer le nou eau  pa sage  de la orma on pro essionnelle et 
de l’appren ssage permettra d’alimenter les choix  enir du Cére . 
•   mo en terme, l’o ec  est de structurer des partenariats a ec des acteurs de la 
orma on pro essionnelle. ans cette perspec e, la mission engagera une série de 

contacts a ec les nom reux partenaires ui mo ilisent régulièrement l’exper se du 
Cére . l s’agira d’échanger sur les en eux mutuels de coopéra on et d’en isager des 
montages partenariaux, adossés  des programmes de tra ail ou de colla ora on.

Accompagnement de la valorisation des expertises du Céreq.

Complémentaire du premier axe, ce deuxième olet de la mission s’inscrit dans une 
perspec e de sou en  l’ac ité de produc on et de alorisa on des tra aux produits 
par le Cére . 

•   court terme, l’en eu est de ormaliser l’exper se existante au Cére  au regard des 
attentes des partenaires, en échangeant a ec les chargés d’étude du Cére  Marseille et 
des centres associés pour mieux ci ler les o ets d’étude et les ressources ui ondent 
le capital d’exper se du Cére . Cette démarche sera également u le pour mettre en 
é idence la di ersité des modes de dissémina on de ces exper ses.

•   mo en terme, ce portrait du Cére  pourra ser ir  expérimenter la construc on 
d’une o re d’exper se di ersi ée. L’h pothèse serait d’aller ers la structura on d’une 

ase ci lée de presta ons et méthodologies dont les théma ues seraient ar culées 
aux ues onnements des principaux partenaires de la rela on orma on emploi a ec 
les uels le Cére  est en lien.

AXE 1 

AXE 2 

n° Sur la version PDF, cliquez sur le titre 
pour accéder aux détails du projet

Date 
de début

Date de fin 
de projet 

ou de 
convention

574 Réseau Emplois Compétences  (REC) : copilotage et 
par cipa on aux ac ités du réseau 04 2015 permanent

716 Coopéra ons a ec l ssocia on Na onale des irecteurs 
de Ressources umaines ( N R ) 09 2018 permanent

FICHES
PROGRAMME

Création en septembre 2018

[Renforcer les partenariats dans 
le paysage de la formation professionnelle]

La mission partenariats de la orma on pro essionnelle 
ise  mieux structurer les rela ons du Cére  a ec des 

ins tu ons très di erses dans le champ de la rela on 
orma on emploi. 

Sa créa on en 2018 s’inscrit dans le contexte d’un 
pa sage de la orma on pro essionnelle en pleine 
trans orma on. Elle doit permettre  l’éta lissement 
de con nuer de garan r l’inter ace entre son capital 
d’exper se reconnu et matérialisé par la ualité de 
ses disposi s, études et recherches et les mul ples 
ins tu ons ui agissent dans le champ de la rela on 
orma on emploi.

http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=574&numv=V2
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=574&numv=V2
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=716&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=716&numv=V0


[Créer des opportunités d’échanges 
et de collaborations au-delà des frontières]

Mission relations internationales
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MISSIONS CLÉS
Les actions de la mission relations internationales 

sont orientées autour de quatre axes.
Mettre en œuvre la stratégie de coopération internationale de l'établissement.

•  é ni on de la stratégie interna onale et de son ar cula on a ec la mission générale 
du Cére .
•  Conseil et appui  la direc on en ma ère de coopéra on interna onale en lien a ec la 
poli ue scien ue de l’éta lissement. 
•  Élargissement du ra onnement et de la isi ilité de l’éta lissement et représenta on 
dans le cadre des partenariats. 
•  eille sur les règlements et les disposi s européens et interna onaux dans le domaine 
de la rela on orma on emploi.

Développer des partenariats et des coopérations internationales.

•  Créa on de partenariats con us comme clés de réussite du processus 
d’interna onalisa on. 

 tre d’exemple, la pérennisa on du partenariat entre le Cére  et l’ ns tut Fédéral 
llemand pour la Forma on Pro essionnelle ( ), s’appu ant sur les rela ons 
ilatérales histori ues entre les deux centres.

•  éclinaison de l’ac ité sous orme d’organisa on d’é énements, de collo ues 
scien ues et de con érences, capa les d’alimenter une d nami ue de réseaux et a ant 
pour ut ul me la prépara on de pro ets coopéra s dans le cadre des programmes 
européens. 

Conventionner et coordonner les projets européens.

•  Partenariats de pro ets pour la par cipa on aux principaux programmes de nancement 
européens dans le domaine orma on emploi.
•  Réponse aux sollicita ons de pro ets européens et mise en place de con en ons pour 
des ac ités d’étude ou d’assistance techni ue (8 pro ets en 2018 2019).
•  Cette mul plicité de tra aux permet d’a order dans une op ue compara e 
di érents su ets liés aux programmes d’étude du Cére  et témoigne du posi onnement 
de l’éta lissement au c ur de l’actualité européenne.
•  L’ac ité de la mission se caractérise aussi par un tra ail de ges on et de sui i des 
pro ets européens, ui la posi onne au croisement des en eux liés  la produc on 
scien ue et des ues ons de ges on administra e et nancière de pro et.

Valoriser les activités internationales et diffuser l’information.

•  alorisa on et promo on des ac ités ins tu onnelles et des résultats des di érents 
pro ets par des ou ls de communica on dédiés : la ne sletter Cére  Ne s, les pages 
anglaises du site e  et toutes les ac ons de communica on possi les et adaptées.
•  Communica on mul lingue isant le pu lic externe interna onal composé d’experts et 
de chercheurs d’organismes similaires en Europe et dans le monde. 

AXE 1 

AXE 2 

8
études 

en cours pilotés 
par la mission

21
chargés d’études du 

Cére  impli ués dans des 
con en ons interna onales

43
chercheurs et experts étrangers 
accueillis au Cére  dans le cadre 

d’ac ités scien ues en 2017 2018

AXE 3

AXE 4

[Créer des opportunités d’échanges 
et de collaborations au-delà des frontières]

L’ac ité de la mission est d’intensi er les rela ons 
scien ues et ins tu onnelles  l’échelle 
interna onale en cons tuant des partenariats. 

L’interna onal a pour oca on d’ tre un prolongement 
de l’exper se dé eloppée par les chercheurs dans le 
contexte na onal et non un su et de recherche en soi. 
l de ient alors possi le de décliner  l’interna onal 

tous les su ets d’in es ga on au c ur de l’ac ité 
des départements et des centres associés du Cére .

Pour cela, la mission adopte une approche 
trans ersale des su ets d’étude a n d’enrichir le 
processus de produc on : dimension compara e 
interna onale, prise en compte du cadre législa  
européen des poli ues pu li ues et colla ora on 
a ec des chercheurs étrangers.
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TEMPS 
FORTS 

DE 
L’ANNÉE

29 septembre 2017, journée d’étude 
« L’impact du Big Data sur le marché 
de l’emploi, expériences françaises et 
italiennes. Prospectives pour le Céreq. »

Les o res d emploi en ligne cons tuant 
une masse très consé uente de données, 
leur u lisa on intéresse de près le monde 
de la recherche. L’atelier organisé par le 
Cére  a ait pour o ec  d’examiner les 
di érentes manières d’a order ce su et 
complexe.

5 - 6 juin 2018 et 9 novembre 2018, 
conférences finales Projet NQF-In à 
Varsovie et à Prague.

Ce pro et est axé sur le dé eloppement 
de modèles organisa onnels d’intégra on 
de l’appren ssage non ormel dans les 
cadres na onaux de cer ca on.  
l’issue de trois années de tra ail, les sept 
rapports préparés ont permis d’alimenter 
la ré exion européenne sur ce su et.

Convention partenariale avec l’Agence 
Française de Développement (AFD).

Le Cére  contri ue  orienter l’ac ité 
d’exper se ue l’ gence Fran aise 
de é eloppement ( F ) pilote dans 
de nom reux pa s partenaires pour 
l’améliora on de la ualité et de la 
gou ernance des s stèmes de orma on 
pro essionnelle. 

Janvier - Juillet 2018, jumelage avec l’Ins-
tance Nationale d’Évaluation du Maroc. 

Six experts du Cére  se sont déplacés au 
Maroc pour  e ectuer des orma ons : 
mise en place des s stèmes d’in orma ue 
décisionnel  ré exions sur l’anal se de 
l’inser on des eunes   ré exion autour des 
méthodologies d’é alua on et d’anal se du 
tra ail. 

Avril - Juin 2018, projet REPLAY-VET. 
Groupe de travail sur les besoins en qua-
lification/requalification des travailleurs 
à bas niveau de compétences.

Comment les ac s, eunes et adultes, 
peu uali és peu ent ils ac uérir les 
compétences nécessaires pour s’adapter 
aux changements du marché du tra ail 
induits par l’inno a on technologi ue   
ssu d’un partenariat ER SM S+, un 

groupe de tra ail composé de par es 
prenantes des secteurs de la métallurgie 
et de la logis ue en Région Pro ence

lpes  C te d’ ur a été cons tué.

18 septembre 2018, rencontre intermi-
nistérielle dans le cadre du Projet Greens-
kills4VET.

l s’agit d’un pro et européen ER SM S+ 
dont l’o ec  est de proposer des 
ou ls pédagogi ues intégrant le 
dé eloppement dura le dans les 
orma ons pro essionnelles ini ales. La 

rencontre interministérielle portait sur 
l’o re de cer ca on et les mé ers du 
Transport et de la Logis ue.

Juin - Septembre 2018, projet SATELIT. 
Présentation des résultats d’étude sur 
« La professionnalisation des études 
doctorales dans les pays du Maghreb » 
aux ministères du Maroc, de l’Algérie et 
de la Tunisie. 

ans le cadre du programme ER SM S+, 
le Cére  a mené une en u te sur 
l écos stème d inno a on uni ersitaire 
en mettant l accent sur les compétences 
des doctorants et leur inser on sur le 
marché du tra ail. L’o ec  est d’aider les 
uni ersités partenaires du Maghre  en 
ma ère de trans ert de technologies et de 
alorisa on de la recherche. 

n°
Fiches-programme

Sur la version PDF, cliquez sur le titre 
pour accéder aux détails du projet

Date 
de début

Date de fin 
de projet 

ou de 
convention

611
é elopper, é aluer et alider les compétences clés 

trans ersales dans l appren ssage ormel ini al et con nu de la 
orma on pro essionnelle (Pro et TR C  ET) 

oct 17 a r 20

614 Partenariat Cére F  autour de la ualité en orma on 
pro essionnelle oct 17 a r 19

554
Solu ons cadémi ues pour le Territoire Euro méditerranéen 
Leader d’ nno a ons et Trans erts technologi ues d’excellence 
(Pro et S TEL T)

oct 16 oct 19

609
Ren orcer les compétences clés des tra ailleurs peu uali és 
par la orma on pro essionelle con nue pour cou rir les uturs 
postes de remplacement (Pro et REPL   ET)

an 17 déc 18

689 Enhancing uali ca ons o  dult Learners through
the implementa on o  ps illing Path a s a r 18 sept 19

506
é eloppement de modèles organisa onnels d’inclusion des 

cer ca ons dites non ormelles dans les cadres na onaux de 
cer ca ons (pro et N F n)

déc 15 déc 18

686
Jumelage ns tu onnel : ppui  l nstance Na onale 
d’É alua on du Maroc pour le ren orcement des poli ues 
pu li ues de l éduca on

an 18 no 18

555 reens ills4 et oct 16 sept 18

FICHES
PROGRAMME

http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=611&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=611&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=611&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=614&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=614&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=554&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=554&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=554&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=609&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=609&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=609&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=689&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=689&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=506&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=506&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=506&numv=V1
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=686&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=686&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=686&numv=V0
http://corail.cereq.fr/bilan_programme_2018_2019/index.php?action=consultation_fiche&numfiche=555&numv=V0


[Au Céreq, l’agent comptable 
est aussi chef du service financier]

 Agence comptable et service financier
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MISSIONS CLÉS
Un service dont les attributions s’articulent autour de 3 axes.

9 128 991 € 
en autorisa ons d’engagement

Compte nancier 2017

Les attributions de l’agence comptable.
•  Tenue de la compta ilité générale et udgétaire (sous réser e des compétences de 
l’ordonnateur).
•  Prise en charge des ordres de recou rer, recou rement et recou rement des créances.
•  Prise en charge des ordres de pa er et paiement des dépenses.
•  Conser a on des onds et aleurs appartenant au Cére .
•  Maniement des onds.
•  Conser a on des pièces us ca es.
Les attributions du service financier.
•  Prépara on du udget ini al et rec ca .
•  Émission des ordres de recou rer.
•  Engagement, li uida on et ordonnancement des dépenses.
•  isposi ons réglementaires et nancières des contrats, con en ons et marchés.
 Ce double service a également une fonction de conseil fort auprès des équipes. 
•  L’accompagnement dans la passa on des marchés pu lics, dans la rédac on des 
con en ons et le montage des dossiers de nancement ou de réponses  des appels 
d’o res.
•  Le main en d’une mission de conseil, de eille uridi ue et d’alerte auprès de la 
direc on.

AXE 1 

AXE 2 

8 725 441 € 
en autorisa ons d’engagement 

udget ini al 2018 (pré isionnel)

3 322
écritures compta les

AXE 3

TEMPS 
FORTS 

DE 
L’ANNÉE

2017 - 2018, la dématérialisation devient 
une réalité.
•  ématérialisa on des processus de 
la cha ne  recettes  a ec le isa des 
actures entes et des ordres de recettes.

•  L’intégralité des processus de la cha ne 
 dépenses  est désormais dématérialisée.

•  Mise en u re d’une es on 
Electroni ue des ocuments ( E ) et 
dématérialisa on intégrale des pièces 
us ca es (en recettes et en dépenses).

•  Mise en place d’un module in orma ue 
a n de récupérer les actures déposées 
par nos ournisseurs et de déposer nos 
actures émises  l’encontre de nos 

partenaires.
2018 - 2019, les débuts de la comptabilité 
analytique.
Dès le 1er octobre 2018 : 
•  ématérialisa on intégrale de la 
procédure de passa on des marchés 
pu lics.
•  Mise en place de l’open data en ma ère 
de marchés pu lics : le Cére  doit o rir sur 

son pro l d’acheteur un accès li re, direct 
et complet aux données essen elles du 
marché pu lic.
Et ensuite : 
•  Consolida on des ou ls d’anal se des 
co ts complets et éla ora on d’une 
compta ilité anal ue.
•  ermissement des ou ls de sui i 
des ressources pro enant de l’ac ité 
con en onnelle compte tenu de leur 
importance dans la garan e du caractère 
soutena le du udget du Cére .
•  Respect du délai de transmission du 
compte nancier du Cére  par oie 
dématérialisée  la Cour des comptes.
•  Respect du calendrier de transmission 
mensuelle des comptes sur le portail 

  in ocentre  de la irec on énérale 
des Finances Pu li ues ( FiP).
•  Main en de la ualité et de la régularité 
des comptes par l’u lisa on des ou ls de 
contr le interne compta le.
•  é eloppement du contr le interne 

udgétaire.

[Au Céreq, l’agent comptable 
est aussi chef du service financier]

Cette dou le onc on expli ue les nom reuses 
attri u ons ui m lent tenue des comptes et 
prépara on des udgets.

Elle ait suite  une con en on conclue entre l’agent 
compta le et la direc on et est pré ue par l’ar cle 188 
du décret 2012 1246 rela   la es on udgétaire et 
Compta le Pu li ue ( CP).

u uo dien, ce  dou le ser ice  est en contact a ec 
les agents du Cére  et les prestataires et ournisseurs 
a ec les uels l’éta lissement tra aille.



[Au service des situations individuelles, 
de l’action sociale et de la formation continue]

Service des ressources humaines
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MISSIONS CLÉS
Impliqué aux côtés des équipes du Céreq, le rôle du service 

des ressources humaines s’articule autour de quatre axes.

3,16
ours en mo enne 
de orma on par 
agent en 2017, 

le chi re était de 
1,2 our en 2013

Accompagner et conseiller dans le cadre des projets d’établissement.
•  eille réglementaire et mise en applica on des nou eaux textes.
•  ccompagnement de pro ets R  tels ue la mise en place du télétra ail.
•  ppui  la communica on interne par la contri u on  la lettre interne notamment a ec 
la poursuite d’une ulgarisa on de certains su ets R  : chè ues dé euner, par cipa on 
transport, mission orma on, r le des instances.
•  Secrétariat d’une par e des instances de l’éta lissement dans le domaine R  : le Comité 
Techni ue d’Eta lissement (CTE), le groupe de tra ail aisant onc on de la Commission 
Paritaire d’Eta lissement (CPE), le groupe de tra ail aisant onc on de commission 
orma on.

•  La ges on des campagnes collec es liées  l’a ancement des personnels  listes 
d’ap tude et ta leaux d’a ancement ,  la mo ilité et aux entre ens pro essionnels et 
de orma on.

Traiter et suivre les situations individuelles.
•  Condi ons nancières du recrutement.
•  Rédac on des contrats.
•  Sui i indi iduel de la rémunéra on. 
•  es on des dossiers d’ lloca on de Retour  l’Emploi ( RE). 
•  Sui i et ges on des congés, des congés maladie ou de maternité des agents. 
•  es on des dossiers de retraites. 
•  Sui i des co sa ons R FP dans le cadre des demandes de cumul d’ac ités des agents,
•  Sui i et ges on de la orma on con nue.

Action sociale, conseiller et orienter les personnels qui le sollicitent 
•  Médecine de pré en on, au del  des isites o ligatoires ou périodi ues, le ser ice 
assure la ges on du planning des isites du médecin et le sui i des crédits dédiés.
•  antages pour les agents, l’éta lissement propose une aide  la restaura on par 
chè ues dé euner, et la prise en charge des a onnements  la Régie des Transports 
Marseillais (RTM). 
•  isposi s d’ac on sociale interministérielle tels ue les chè ues acances, le CES , 
l’aide  l’installa on dans la onc on pu li ue, etc. 
•  Les personnels peu ent également éné cier des disposi ons o ertes par la 
mutualisa on des ser ices de l Etat et par ceux disponi les sur la plate orme régionale : 
places en crèche et logements sociaux notamment. 

AXE 1 

AXE 2 

8
stagiaires (1er semestre 2018) et 5 appren s 

(entre 2017 et 2019) accueillis dans les départements 
traduisant une olonté orte en ma ère de poli ue 

éduca e, de orma on et d’emploi

44 %
des personnels 
éné cient de la 

prise en charge des 
a onnements  la 

Régie des Transports 
Marseillais (RTM)

AXE 3

[Au service des situations individuelles, 
de l’action sociale et de la formation continue]

Le renou ellement de la moi é des e ec s du ser ice 
des ressources humaines en 2017 a été l’occasion 
de ré échir  une nou elle répar on des ac ités. 

asée da antage sur la pol alence, ce nou eau 
onc onnement du ser ice permet de tendre ers une 

ges on en in me des personnels de l’éta lissement.

cteur ma eur du uo dien, le ser ice des ressources 
humaines apporte son exper se pour le traitement 
des situa ons indi iduelles, du recrutement au sui i 
en passant par la ges on des congés, la mise en place 
du télétra ail, des dossiers de retraites, ainsi ue les 
dossiers touchant  l’ac on sociale et  la orma on 
con nue. 
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Accompagner la politique de formation de l’établissement. 
•  Cons tu on du plan annuel de orma on du Cére   par r du recensement des 
di érents esoins dans le cadre des entre ens pro essionnels, des priorités xées 
au ni eau interministériel et ministériel, des orienta ons théma ues de tra ail, des 

esoins collec s recensés auprès des unités et de ceux iden és dans les instances de 
concerta on.

AXE 4

TEMPS 
FORTS 

DE 
L’ANNÉE

Mise en application des textes sur le 
nouveau régime indemnitaire de la 
fonction publique pour les personnels des 
ngénieurs et personnels Techni ues de 

Recherche et de Forma on, comme cela 
a ait dé  été le cas pour les personnels de 
la lière administra e au 1er an ier 2016.
•  Cette mise en place pour les dernières 
catégories de personnels concernées 
de rait tre accompagnée de l’a roga on 
de la Prime de Par cipa on  la Recherche, 
indemnité ersée  certains personnels 
contractuels. Pour maintenir le ni eau 
de rémunéra on des non tulaires, il 
sera nécessaire de dé nir un ré éren el 
permettant de proposer des contrats  au 
montant  et plus en ré érence  une grille 
indiciaire comme actuellement.

Mise en œuvre de l’expérimentation du 
télétravail au Céreq.
•  Éla ora on d’une charte et mise en 
place d’une commission de sui i. 
•  n ers des e ec s  par cipe.
•  n ilan doit tre e ectué pour dé nir 
les modalités d’applica on. 
•  ne atten on par culière est portée  
l’impact sur le collec  de tra ail.

Finalisation du processus d’accueil.
•  ec notamment le li ret associé, con u 
comme un ou l pour une immersion plus 
rapide des nou eaux arri ants.

Fiabilisation de l’outil de suivi de la masse 
salariale. 
•  Cet ou l permettra  l’é uipe de 
direc on d’a oir une lisi ilité actualisée 
sur la situa on udgétaire des dépenses 
de personnel. l en est de m me du sui i 
de la carte des emplois. n sui i des 
e ec s en E ui alent Temps Plein (ETP) 
et E ui alent Temps Plein Tra aillé (ETPT) 

dans le cadre de la es on udgétaire et 
Compta le Pu li ue ( CP) a également 
été e ectué tout au long de l’année. 

Depuis le 1er janvier 2018, mise en 
application du jour de carence dans la 
fonction publique.

2019, poursuite du déploiement du pro-
tocole Parcours Professionnels Carrières 
et Rémunérations (PPCR)  la suite du re
port d’un an  annonce du gou ernement 
en date du 16 octo re 2017  des mesures 
pré ues au 1er an ier 2018 et de ant se 
poursui re us u’en 2020.

Au cours de l’année 2018, enrichissement 
du catalogue des offres de formation. 
Les tra aux conduits par la mission 
orma on ont permis de mener  ien 

l’éla ora on et le sui i du plan de 
orma on. 

Inscription du Céreq dans des réseaux 
mutualisés de formation. u tra ers de 
plate ormes et réseaux, et de l’organisa on 
de orma ons collec es en interne, ces 
ac ons ont par cipé  une augmenta on 
importante du nom re de ours mo ens 
de orma on par agent. 

Augmentation du budget Formation sur 
2017 pour accompagner les personnels 
dans l’é olu on des ou ls en passant de 
35  en 2013  62,8  en 2017. 

Définition d’un nouveau classement des 
colloques pour identifier ceux à visée 
formative a n u’ils puissent tre pris en 
compte dans le ilan de la poli ue de 
orma on du Cére . 

2nd semestre 2018, automatisation de la 
production de tableau de bord.

lisa on d’un ou l paramétra le pour 
automa ser la produc on d’une par e 

des ta leaux demandés, en par culier, par 
le Contr leur udgétaire et Compta le 
Ministériel (C MC).

2nd semestre 2018, réflexion sur le 
déploiement du dispositif relevant du 
Compte Personnel de Formation (CPF), 
a n de dé nir les modalités d’applica on 
propres au Cére .

6 décembre 2018, préparation des 
élections professionnelles.
Ces élec ons dé ouchent sur un 
renou ellement de la représenta on 
dans les instances tant des organisa ons 
s ndicales ue des représentants des 
personnels eux m mes. 
Les élec ons pour le renou ellement des 
représentants des personnels au conseil 
d’administra on et au conseil scien ue 
sont organisées sur le m me calendrier.

1er janvier 2019, accompagnement du 
prélèvement à la source.
Le ser ice des ressources humaines de ra 
accompagner la mise en applica on du 
prélè ement  la source pré u  compter 
du 1er an ier 2019. 

TEMPS 
FORTS 

DE 
L’ANNÉE



[Assistance, conseil et participation 
aux projets de l’établissement]

Service technique
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CHIFFRES CLÉS

MISSIONS CLÉS
En charge du bon fonctionnement des ressources 

de l’établissement, le service technique assure au quotidien 
des missions qui s’organisent autour de 2 axes.

110 
PC, 40 ser eurs, 180 

o tes mail, 
10 To de données

Dans le domaine de la logistique, le service gère les moyens généraux du centre.
•  ment, accueil, netto age, rec clage, courrier, éhicules, ournitures de ureau, 
en ironnements mul média, téléphonie
•  Sécurité des iens et des personnes : dans ce cadre, deux agents du ser ice sont 
mem res du Comité d’ giène, de Sécurité et des Condi ons de Tra ail (C SCT), 
dont l’assistant de pré en on h giène, sécurité et condi ons de tra ail, ui par cipe 
notamment  la rédac on et  la mise  our du ocument ni ue d’E alua on des 
Ris ues Pro essionnels ( ERP).

n de maintenir au mieux les s stèmes, ou pour des opéra ons ponctuelles, le ser ice 
techni ue ait appel  de nom reux sous traitants spécialisés : chaud roid, téléphonie, 
routage, sécurité du site
L’atelier d’imprimerie, ac ité histori ue du Cére , a été dé ni ement ermé n 2017 
suite au départ en retraite de l’imprimeur, au pro t d’une externalisa on.

Dans le domaine de l’informatique, l’équipe intervient dans des missions très 
diversifiées.
•  Exploita on des s stèmes et réseaux, des en ironnements ureau ues, ges on 
de la sécurité du s stème d’in orma on, é olu on des in rastructures, concep on et 
dé eloppement d’ou ls et logiciels, accompagnements onc onnels auprès des unités .
•  u tra ers de la plate orme C , le ser ice techni ue mène des ac ités de 
produc on, d’extrac on, d’exploita on des données, de produc on d’anal ses, et assure 
une eille sur les ou ls. ans ce cadre, le ser ice par cipe aux appels  pro et ou dossiers 
de réponse  appels d’o re ui demandent une exper se en produc on d’en u tes 

uan ta es.

Le élégué  la Protec on des onnées ( P ) a pour r le de conseiller de manière 
indépendante les responsa les de traitement de données  caractère personnel, et 
de s’assurer ue le Règlement énéral sur la Protec on des onnées (R P ) et la loi 
n orma ue et li ertés sont ien respectés dans l’organisa on.

Le ser ice peut aussi inter enir comme acteur dans certains pro ets, ins tu onnels ou 
techni ues, a ec un r le de ré érent sur le domaine d’ac ité concerné, ou de pilote 
dans certains cas.

AXE 1 

+ de 3 tonnes  
de déchets collectés en 

ue de leur rec clage

100 %
de con nuité du ser ice 

sur l’en ironnement 
in orma ue

AXE 2 
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[Assistance, conseil et participation 
aux projets de l’établissement]

Le ser ice techni ue assure l’exploita on du centre, 
en appui des di érentes unités. 

Tout en maintenant en condi on opéra onnelle 
la totalité des ressources techni ues, il apporte 
assistance, conseil et par cipe ac ement  certains 
pro ets de l’éta lissement. l est orce de proposi on 
pour les orienta ons stratégi ues ui concernent la 
transi on numéri ue et la sécurité.

L’é uipe est composée d’agents et appren s, é oluant 
dans les domaines in orma ues et logis ues. 

Les di érents r les occupés par ses mem res sont : 

 ssistant de pré en on. 

 Secrétaire administra  du Comité d’ giène, de 
Sécurité et des Condi ons de Tra ail (C SCT).

 élégué  la Protec on des onnées ( P ).

 Chargé de mission sur le dossier immo ilier.

 En n, trois in orma ciens sta s ciens étaient mis  
disposi on des départements d’étude. 
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TEMPS 
FORTS 

DE 
L’ANNÉE

Fin 2017, migration du logiciel de 
traitement statistique SAS vers le client 
Entreprise Guide.
La n d’année 2017 a u le logiciel de 
traitement sta s ue S S migrer sur une 
nou elle plate orme ser eur per ormante 
et sécurisée.

Généralisation des PC portables.
Sur l’en ironnement ureau ue, la géné
ralisa on des PC porta les se poursuit, 
a ec un ren orcement de la sécurité et 
une migra on progressi e ers indo s 
10 et ce 2016.

Formation interne aux outils numériques 
du Céreq.

n d’accompagner les agents, les 
mem res du ser ice ont dispensé des 
sessions de orma on interne.

Poursuite de la centralisation des 
logiciels.
Notamment, a ec n i o, logiciel ualita  
d’anal se de données, asculé en mode 
ser eur et disponi le doréna ant  la 
demande, sans contrainte. 

Déploiement du logiciel de reconnaissance 
vocale Dragon Professional.
l permet d’op miser certains cas de 

rédac on de documents.

Refonte complète de la plateforme 
PMB hébergeant la base des ressources 
documentaires.
Cette re onte a été e ectuée pour pou oir 
aire ace aux utures é olu ons dans la 

di usion des in orma ons.

Amélioration de la sécurité informatique 
avec la réalisation d’un projet d’évolution 
des pare-feux et flux réseaux.
En par culier, dans un contexte de sécurité 
ren orcée, les nou elles technologies 
implémentées permettent d’assurer 
une meilleure tra a ilité des accès et de 
réduire les ailles de sécurité.

Une étude de couverture Wifi.
Pour mieux conna tre le réseau interne, 
une étude de cou erture i  a permis de 
dimensionner le nou eau réseau i  du 
Cére  ui sera implémenté  l’automne 
2018.

Mise en place d’un système d’information 
décisionnel dans le domaine de la gestion 
des données.
Le ser ice techni ue a mis en place un 
s stème d’in orma on décisionnel asé 
sur les données liées aux missions, ui 
propose des ta leaux de ord d nami ues 
permettant d’aider au pilotage. L’appro
pria on de ces technologies a permis  
deux mem res du ser ice d’inter enir 
comme experts auprès de l’ ns tut Na o
nal d’E alua on du Maroc, dans le cadre 
d’un pro et de umelage E Maroc.

Participation à une série de projets 
d’établissement :
•  Expérimenta on du télétra ail.
•  Re onte du site e .
•  Pro ets d’étude (Construct s, FC L,   
   Satelit, E, ).
•  Mise en u re du R P .
•  ossier immo ilier .

Participation au comité de suivi en charge 
du projet d’aménagement des futurs 
locaux du Céreq.
Sur le su et de l’immo ilier, le ser ice 
est ortement impli ué, il comprend 
notamment deux mem res du comité de 
sui i en charge du pro et d’aménagement 
des uturs locaux du Cére .

Finalisation du SPSI - Schéma pluriannuel 
de stratégie immobilière.
Présenta on aux tutelles  l’automne 2018, 
tandis ue le S S   Schéma directeur du 
s stème d’in orma on  sera intégré au 
nou eau C P de l’éta lissement.



[Faire connaître le Céreq, son expertise et ses travaux]
Service communication
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CHIFFRES CLÉS

MISSIONS CLÉS
Impliqué aux côtés des équipes du Céreq, 

le rôle du service communication s’articule autour de 5 axes.

+ de 41 966 
téléchargements 
de pu lica ons 

sur le site

La communica on du Cére  a pour ut de ré éler toute l’originalité de l’exper se de 
l’éta lissement, en adressant des in orma ons per nentes et adaptées aux onnes 
ci les et a ec des ou ls adé uats.

Construire la stratégie de communication et de dissémination du Céreq.
•  Choix des axes de communica on.
•  é ni on des pu lics du Cére  et de leurs esoins.
•  Construc on des messages adaptés et des supports en phase.
•  éploiement du calendrier de communica on coordonnant toutes les ac ons.

Révéler l’originalité de l’expertise de l’établissement.
•  ccompagnement de la onne circula on de l’in orma on en interne.
•  é ni on des messages clés du Cére .
•  Créa on de la charte graphi ue et de l’uni ers isuel de l’éta lissement.
•  éclinaison sur l’ensem le des supports digitaux et imprimés.
•  Concep on des ac ons de communica on per nentes au regard du posi onnement 
de l’éta lissement.

Accompagner les travaux d’études et de recherches de l’établissement.
•  Mise en place d’un calendrier éditorial des pu lica ons de tra aux et d’études, et 
notamment pilotage de la pu lica on régulière du re .
•  Sui i éditorial des pro ets. 
•  Secrétariat d’édi on.
•  mpression, mise en ligne et di usion.

Valoriser les publications et travaux du Céreq.
•  Mise en place et pilotage de la stratégie Rela ons Presse a n de aire conna tre les 
tra aux auprès des médias.
•  nima on des réseaux sociaux et de la communauté en ligne.
•  rganisa on d’é ènements et de collo ues.
•  es on du site internet, re onte et mise  our.
•  Créa on de supports adaptés au e , telles ue les idéos et in ographies.

Garantir la visibilité de l’établissement à l’international.
•  i usion d’une ne sletter  l’interna onal.
•  nima on de la ersion anglaise du site.
•  Créa on de supports.
•  rganisa on d’é ènements.

AXE 1 

AXE 3 

+ de 800  
retom ées médias 

(T , radio, presse écrite 
et e )

+ de 22 %
de ollo ers 
sur t itter 

en 1 an

AXE 2 

AXE 4 

AXE 5 
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[Faire connaître le Céreq, 
son expertise et ses travaux]

Faire conna tre le Cére  pour aire progresser les 
ac ons et les connaissances sur les liens orma on
emploi, telle est la mission du ser ice communica on.

Le ser ice communica on dé nit la stratégie de 
contenus et promo on du Cére  pour accompagner 
au mieux la stratégie glo ale de l’éta lissement. 

u uo dien, l’é uipe communica on aide les 
départements et les chargés d’études et de mission 
dans leurs ac ités, dans leurs pro ets de pu lica ons 
et dans les é ènements u’ils organisent. 

ne ois les tra aux pu liés, le ser ice se charge 
de les aloriser auprès des décideurs, des acteurs 
ins tu onnels et pro essionnels, des chercheurs, et 
de toute personne intéressée. 
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TEMPS 
FORTS 

DE 
L’ANNÉE

Décembre 2017, organisation de la 5ème 
Biennale du Céreq.
É ènement ma eur pour l’éta lissement, la 

iennale a réuni plus de 400 par cipants. 
Les échanges ont principalement été 
nourris par 20 ans d en u tes énéra on. 
Tout le ser ice communica on a été 
mo ilisé pendant dou e mois pour 
produire les supports, les in ita ons, les 
pu lica ons et assurer la onne ges on 
de l’é ènement.

Janvier 2018, parution de l’ouvrage 
« Regards croisés sur le secteur 
des activités sportives et le métier 
d'éducateur sportif  » dans la collection 
Cereq Enquêtes.
Le ministère des Sports a con é au Cére  
la réalisa on d’un portrait sta s ue 
de  l’emploi sportif . Sur un ormat 
acile  prendre en main, cet ou rage 

met en lumière l’exercice des mé ers de 
l’encadrement des pra ues spor es et 
l’ensem le de l’emploi dans les clu s de 
sport et centres de culture ph si ue, dans 
la ges on d’installa ons et l’enseignement 
de disciplines spor es.

Avril 2018, publication du premier 
Céreq Essentiels et organisation de la 
conférence de presse.

u rage m lant anal ses et données 
graphi ues, ce premier numéro est pu lié 

 l’occasion des 20 ans de l’en u te 
énéra on. ne con érence de presse 

a été organisée pour média ser la sor e 
a ou ssant  de nom reuses men ons 
dans la presse ran aise.

Juillet 2018, sélection de l’agence 
prestataire dans le cadre de l’appel 
d’offre de refonte du site internet.

près dix huit mois d’anal ses et de 
ormalisa on d’un cahier des charges 

riche, une grande étape est ranchie lors 
du choix du prestataire ui accompagnera 
le Cére  pour la re onte de son site.

10 juillet 2018, publication d’un ouvrage 
en co-édition avec Octarès.
Fruit d’une colla ora on entre le Cére  
et l’éditeur ctarès,  Sept ans de 
vie professionnelle des jeunes : entre 
opportunités et contraintes  a été 
coordonné par Emmanuel uenson, 
directeur scien ue du Cére  et rnaud 

upra , chargé d’études. Le p le édi on 
du Cére  a réalisé la totalité de l’ou rage 
(relecture des contenus, mise en page et 
réalisa on de la ma uette).

Septembre 2018, mise en place du 
#vendredivintage
Pour souligner la produc on histori ue de 
l’éta lissement en ma ère de pu lica ons 
et l’éclairage u’elles peu ent apporter au 
dé at, un mot dièse est créé sur T itter. 
Cha ue endredi, une édi on d’un re  en 
lien a ec l’actualité est remise en a ant.

Octobre 2018, 1ère vidéo en anglais autour 
de l’ouvrage « Quand l’Ecole est finie ». 

n d’accompagner la stratégie 
interna onale du centre, l’ou rage  Quand 
l’école est finie  est traduit en anglais. Mis 
en a ant auprès des partenaires et pu lics 
interna onaux, il est téléchargea le sur 
le site du Cére . Pour rendre le contenu 
encore plus acilement accessi le, une 
idéo en anglais  la première pour le 

ser ice communica on  est créée. 

7 décembre 2018, Journée d’étude en 
partenariat avec le Centre National d’Éva-
luations de la Formation Professionnelle 
(CNEFP).
Se déroulant au Conseil Economi ue Social 
et En ironnemental, cette ournée est 
centrée autour des liens entre parcours et 
orma on pro essionnelle et s’appuie sur 

le disposi  d’en u tes EF S.

ANNEXES
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 Titulaires 
•  Suppléants

Ministère de 
l’Éducation 
nationale

Ministère de 
l’Enseignement 

supérieur

Ministère  
du Travail

Ministère 
des Sports 

Ministère  
de la Culture

Ministère de 
l’Agriculture

 Ministère 
des Solidarités 
et de la Santé

         INSTANCES CONSULTATIVES            DES TITRES & DIPLÔMES EN 2018

INDUSTRIES/BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS/CARRIÈRE ET MATÉRIAUX

 T T N TRELC T Marie élène
•  P E  Josiane 3 ème CPC Métallurgie

 S Joachim Sous commission ia on

 C ET Jean Paul Sous commission utomo ile, matériel agricole et de TP

 P E  Josiane Sous commission Électroni ue utoma smes et in orma ue

 T  Fran oise Sous commission tra ail des métaux

 S LT ER Emmanuel 8ème CPC Mé ers de la mode et industries connexes

 P E  Josiane 5 ème CPC Chimie, io industrie, en ironnement

 ER N ES Jean Frédéric 10ème CPC ois et déri és

 C LM N  Julien
•  SEC  Fred Chimie génie chimi ue, génie des procédés, génie iologi ue

 R LLE  Félicie
•  S Jean Marie

CPN Mesures ph si ues  Sciences et génie des matériaux  génie du 
condi onnement et de l em allage

 SSE Nathalie
•  R SSET Patric

CPN énie électri ue et in orma ue industrielle  Réseaux 
et télécommunica ons

 T T N TRELC T Marie élène 
•  ERT a lle

CPN énie industriel et maintenance  énie mécani ue et 
produc ue  ualité logis ue industrielle et organisa on

 M C N Stéphane 
•  E PERE Nathalie

énie ci il  énie thermi ue et énergie  giène, sécurité, 
en ironnement

 P E  Josiane
•  T T N TRELC T Marie élène CPC plénière industrie

 P E  Josiane CNS Chimie et matériaux

 P E  Josiane CNS Énergie et en ironnement

 J SEP  li ier  
•  T  Fran oise ment  Tra aux pu lics

COMMERCE/TRANSPORT LOGISTIQUE

 T  Fran oise  
•  C ET Jean Paul 15ème Commercialisa on et distri u on

 ENE  Patric 7ème CPC limenta on

 NTER  Nathalie
•  R M N  Claudine 11ème Transport, logis ue, sécur é et autres ser ices

 NTER  Nathalie 
•  R M N  Claudine

CPN es on administra e et commerciale  es on logis ue
et transport Techni ues de commercialisa on

INDUSTRIES/BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS/CARRIÈRE ET MATÉRIAUX

 C ET Jean Paul
•  ST N  lexandra  CPC Commerce et distri u on

 R M N  Claudine
•  R LLE  Félicie CPC Transport et logis ue

TOURISME HÔTELLERIE RESTAURATION

 M L N R PERR ER Mic a lle 
•  ENT ET El es 17ème CPC Tourisme, h tellerie, restaura on

 ENT ET El es 
•  M L N R PERR ER Mic a lle CPC Tourisme,h tellerie, restaura on

INFORMATIQUE COMMUNICATION/TERTIAIRE ADMINISTRATIF/ AUTRES SERVICES

 ST ES  Michel
•  ER N ES Jean Frédéric 12ème CPC Communica on graphi ue et audio isuel

 M L  Samira 16ème CPC Ser ices administra s et nanciers

 SSE ME alérie
•  E P RE Nathalie 19ème Coi ure, esthé ue et ser ices connexes

 SSE ME alérie 20ème CPC Secteurs sanitaire et social, médico social

 SSE ME alérie
•  T E EN T Magali

CPN Carrières sociales  n orma on  Communica on 
Mé ers du mul média et de l internet

 F RN E omini ue
•  J SEP  li ier CPN n orma ue  Sta s ue et in orma ue décisionnelle

 LEM STRE Philippe 
•  EP P NE omini ue

CPN Carrières uridi ues  es on des entreprises
et des administra ons

 SSE ME alérie 
•  SEC  Fred CPC utres ser ices aux entreprises, aux collec ités et aux par culiers

 EL N E nne
•  ST ES  Michel CPC es on et traitement de l in orma on

 SSE ME alérie
•  T  Fran oise CPC Tra ail social

ARTS

 LE  gnès 13ème CPC rts appli ués

 ST N  lexandra 
•  LE  gnès CPC Spectacle i ant

SPORT

•  M L N R PERR ER Mic a lle
•  T  Fran oise CPC Plénières sport et anima on  sous commission sport

AGRICULTURE

 T  Fran oise
•  M L Samira CPC Plénière et agriculture
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PUBLICATIONS DANS LES COLLECTIONS DU CÉREQ 

Le  décrochage  en STS : l’autre échec dans l’enseignement supérieur  Merlin, Fanette  Cére  
re  n  366 (2018).  4 p

http: .cere . r content do nload 21719 186899 le re 366 e .pd

20 ans d’inser on pro essionnelle des eunes : entre permanences et é olu ons   Couppié, 
Thomas, dir.  upra , rnaud, dir.  Epiphane, omini ue, dir.  Mora, irginie, dir..  Marseille : 
Cére , 2018.  193 p..  Cére  Essentiels  1.
http: .cere . r content do nload 20988 181585 le ESSENT ELS 201 E .pd

Percei ed o  insecurit  in earl  careers: a tale o  t o French cohorts  édu é, Catherine  upra , 
rnaud, Cére  Training and emplo ment n  133 (2018).  4 p. 

http: .cere . r content do nload 21781 187384 le Training133.pd

Percei ed Jo  nsecurit  in earl  careers and human capital accumula on  édu é, Catherine  
upra , rnaud  El remi, ss ad.  Marseille : Cére , 2018.  20 p., Cére  or ing Paper  n  6     

http: .cere . r pu lica ons or ing paper Percei ed Jo nsecurit in earl careers and
human capital accumula on

Jeunesse(s) et transi ons ers l’ ge adulte : uelles permanences, uelles é olu ons 
depuis 30 ans  : èmes Journées du Longitudinal. Marseille, 7 et 8 uin 2018  
Cére    Journées du Longitudinal (J L n   7 et 8 uin 2018  Marseille)  oudesseul, 

érard, dir.  Calmand, Julien, dir.  Couppié, Thomas, dir.  upra , rnaud, dir.  Epiphane, 
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Est il raisonna le de ne pas croire au dipl me  Le cas des décrocheurs scolaires  a ran, Jo l  
ollet, Juliette 

in Educa on et orma ons n  94 (septem re 2017).  pp. 149 162

L’é olu on du contrat ps chologi ue d’appren s du supérieur  Léné, lexandre 
in Management  enir n  94 (2017 4).  pp. 57 77

Etudier le monde du tra ail pour mieux s’adapter  ses é olu ons  rochier, amien 
in Personnel n  hors série (décem re 2017).  p 12

OUVRAGES ET CHAPITRES D’OUVRAGES

Se ormer tout au long de la ie, uel r le du parcours pro essionnel   uillemot, anièle  Melni  
li e, E aterina in Forma ons et emploi  liaga, Christel.  Paris : nsee, 2018.  pp. 37 46.  nsee 

Ré érences. Mesurer pour comprendre
https: insee. r r sta s ues chier 3526086 F RMEMP18.pd

En ingt ans, des parcours d’inser on dégradés mais des eunes moins in uiets pour 
leur a enir pro essionnel  Mora, irginie.  in Forma ons et emploi  liaga, Christel 
 Paris : nsee, 2018.  pp. 47 56.  ( nsee Ré érences. Mesurer pour comprendre).  

https: insee. r r sta s ues chier 3526086 F RMEMP18.pd

l’inser on  3 ans des sortants de l’enseignement supérieur en 2013  Merlin, Fanette.  
in État de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en France  France.Ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’ nno a on  2018.  pp. 60 61. 
https: pu lica on.enseignementsup recherche.gou . r eesr FR

La co é alua on pra uée par les tuteurs d’entreprise et les enseignants en accalauréat 
pro essionnel en France : une construc on d’accords am i alente mais ou erte aux 
traduc ons et  la négocia on (7600)  Mahlaoui, Samira  Cadet, Jean Paul  osseaume, 

alérie  Collo ue de l’ MEE Europe (30e  an ier 2018  Campus el al, Esch sur l ette, 
Luxem ourg).  in L’é alua on en éduca on et en orma on ace aux trans orma ons des sociétés 
contemporaines   emeuse, Marc  Luxem ourg : ni ersité du Luxem ourg, 2018.  pp. 251 252.  
https: admee2018.sciencescon .org data pages MEE 2018 ctes du collo ue.pd

RAPPORTS ET CHAPITRES DE RAPPORTS

Construire une ision prospec e partagée des emplois et des compétences  ouda ra Paul , 
Sandrine  rochier, amien.  Paris : France Stratégie  Marseille : Cére , 2018.  70 p. 
http: .strategie.gou . r pu lica ons construire une ision prospec e partagee emplois
competences

Étudiant e s en ST PS  l’uni ersité de ourgogne : un der  en a eur du  pe t poucet    
Érard, Carine  uégnard, Chris ne. . in Comment se a ri uent des o res scolaires inégales     
Ca ouette Rem lière, Joanie  Paris : ned, 2018.  pp. 39 55.  ( ocuments de Tra ail  241) 
https: .ined. r r pu lica ons document tra ail comment se a ri ue des o res scolaires
inegales

pprendre en dé ut de ie ac e  Fournier, Chris ne  Joseph, li ier  Lam ert, Marion  Marion
ernoux, sa elle  Centre d’études et de recherches sur les uali ca ons (France).  Paris : ns tut 

na onal de la eunesse et de l’éduca on populaire ( NJEP), 2018.  90 p.  ( NJEP notes  rapports  
2018 10).
http: .in ep. r ou ue in ep notes rapports apprendre en de ut de ie ac e 529.html

https://insee.fr/fr/statistiques/fichier/3526086/FORMEMP18.pdf
https://insee.fr/fr/statistiques/fichier/3526086/FORMEMP18.pdf
https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/FR/
https://admee2018.sciencesconf.org/data/pages/ADMEE_2018_Actes_du_colloque.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/publications/construire-une-vision-prospective-partagee-emplois-competences
http://www.strategie.gouv.fr/publications/construire-une-vision-prospective-partagee-emplois-competences
https://www.ined.fr/fr/publications/document-travail/comment-se-fabrique-des-offres-scolaires-inegales/
https://www.ined.fr/fr/publications/document-travail/comment-se-fabrique-des-offres-scolaires-inegales/
http://www.injep.fr/boutique/injep-notes-rapports/apprendre-en-debut-de-vie-active/529.html
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DÉPARTEMENT FORMATION ET CERTIFICATION (DFC)
Responsable : Danièle GUILLEMOT
Responsable adjoint : Isabelle MARION
Secrétariat : Martine CIABRINI

Chargé.e.s d’études :
Elyes BENTABET
Delphine BERAUD
Alexandra d’AGOSTINO (Depuis le 01/10/2018)
Jean-Marie DUBOIS
Christine FOURNIER
Catherine GALLI
Pierre HALLIER
Marion LAMBERT
Dominique MAILLARD
Alexandre MELIVA 
Ekaterina MELNIK-OLIVE
Edmond NOACK
Josiane PADDEU
Nathalie QUINTERO
Jean-Claude SIGOT, coordination des enquêtes sur la formation continue
Camille STEPHANUS 
Patrick VENEAU
Josiane VERO

DÉPARTEMENT TRAVAIL, EMPLOI ET PROFESSIONNALISATION
Responsable : Nathalie MONCEL (depuis le 01/09/2018)
Damien BROCHIER (jusqu’au 31/08/2018)
Secrétariat : Corinne PHILIPPS

Chargé.e.s d’études :
Alexandra d’AGOSTINO (jusqu’au 01/10/2018)
Liza BAGHIONI (jusqu’au 31/01/2019)
Jean-Paul CADET
Anne DELANOE 
Mathieu HOCQUELET
Marie-Agnès LEGAY
Mickaële MOLINARI-PERRIER
Patrick ROUSSET
Fred SECHAUD
Michaël SEGON 

Chargé.e.s d’études ayant rejoint le département en septembre 2018:
Antoine BONLEU 
Félicie DROUILLEAU 
Aline VALETTE-WURSTHEN
Mélanie VIGNALE 

DIRECTION
Directrice : Florence LEFRESNE

DIRECTION SCIENTIFIQUE
Directeur scientifique : Emmanuel QUENSON
Secrétariat : Cathy CHANAUX

Chargées de mission 
Catherine DURAND 
Nathalie LEMENAGER

Pôles Documentation 
Responsable
Magali THEVENOT

Documentalistes
Isabelle de LASSUS 
Béatrice REGGIO 

Revue Formation-Emploi 
Rédacteur en chef
Jean-Frédéric VERGNIES 

Secrétaire de rédaction
Mireille ZANGANI

LE DÉPARTEMENT ENTRÉES ET ÉVOLUTIONS DANS LA VIE ACTIVE (DEEVA)
Responsable : Valentine HENRARD
Adjoint et responsable de l’équipe gestion d’enquête : Eric DURIEUX (à partir du 05/11/2018)
Christophe BARRET (jusqu’au 31/08/2018)
Secrétariat : Graziella IZQUIERDO

Chargé.e.s d’études :
Julien CALMAND
Thomas COUPPIÉ
Gaëlle DABET (à compter du 03/09/2018)
Arnaud DUPRAY
Dominique ÉPIPHANE
Valérie ILARDI 
Olivier JOSEPH
Fanette MERLIN
Virginie MORA (jusqu’au 31/08/2018)
Alexie ROBERT
Emmanuel SULZER

Equipe ingénierie et gestion d’enquête :
Mady CISSÉ
Émilie GAUBERT
Zora MAZARI
Manon OLARIA

LE PERSONNEL
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MISSION CERTIFICATION ET POLITIQUES ÉDUCATIVES 
(anciennement mission partenariats nationaux)
Responsable : Françoise KOGUT-KUBIAK
Chargée de mission : Claudine ROMANI (depuis le 01/09/2018)
Secrétariat : Cathy CHANAUX

MISSION PARTENARIATS RÉGIONAUX 
(jusqu’en septembre 2018)
Responsable : Aline VALETTE-WURSTHEN
Secrétariat : Cathy CHANAUX

MISSION PARTENARIATS FORMATION PROFESSIONNELLE
(création an septembre 2018)
Responsable : Damien BROCHIER
Secrétariat : Cathy CHANAUX

MISSION RELATION INTERNATIONALES 
Responsable : Matteo SGARZI
Communication internationale : Isabelle de LASSUS 
Secrétariat : Agnès DUCLOT
Apprentie : Lysa DALSBAEK

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
Christine CABASSU (jusqu’au 31/08/2018)

AGENCE COMPTABLE & SERVICE FINANCIER
Responsable : Thierry GIUDICELLI
Agence comptable : Julie PAYEN

Service financier : 
Edith MARTINS (à partir du 01/09//2018)
Nathalie REGE 
Maryline FUSELIER
Danielle JALASSON (à partir du 01/09//2018)
Laurence VOLAND (jusqu’au 31/08/2018)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
Responsable : Jean-Claude ORCIER

Emilie LAMAT
Michèle MENABREAZ
Lucie SERRE

SERVICE TECHNIQUE
Responsable : Silvère CHIEUSSE
Secrétariat : Cathy CHANAUX

Denis BESSE (départ en retraite au 31/12/2017)
Cyril CAUVIN
Valentin CHABBERT (apprenti - jusqu’au 28/09/2018) 
Jérémy CORREARD 
Anne DELANOË (détachée au DTEP)
Dominique FOURNIE
Jean-Luc IMAUVEN

ANIMATION DU RÉSEAU NATIONAL DES CENTRES ASSOCIÉS (ARESCA)
Responsable : Samira MAHLAOUI
Secrétariat : Agnès DUCLOT 
Directrices/Directeurs, Adjoints et chargé(e)s d’études des Centres associés :

AIX-EN-PROVENCE • LEST - Laboratoire d’Économie et de Sociologie du Travail
Directrice : Vanessa DI PAOLA
Chargé d’études : Christophe GUITTON

BORDEAUX • Centre Emile Durkheim - Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine
Directeur : Joël ZAFFRAN
Directeur adjoint : Thierry BERTHET (jusqu’au 31 août 2017)
Chargées d’études : Laure GAYRAUD et Véronique SIMON

CAEN • ESO - Espaces et Société SH212, Maison de la recherche en sciences humaines
Directeur : Gérard BOUDESSEUL
Directeur adjoint : Patrice CARO
Chargées d’études : Agnès CHECCAGLINI

CLERMONT-FERRAND • CRCGM - Centre de Recherche Clermontois en Gestion et Management
Directrice : Brigitte NIVET

DIJON • IREDU - Institut de recherche sur l’Éducation, Sociologie et Économie de l’Éducation
Directeur : Jean-François GIRET
Chargée d’études : Christine GUEGNARD

GRENOBLE • CREG - Centre de Recherche en Économie de Grenoble
Directrice : Isabelle BORRAS
Directeur adjoint : Bruno LAMOTTE
Chargée d’études : Nathalie BOSSE

LILLE • CLERSE - Centre Lillois d’Études et de Recherches Sociologiques et Économiques
Directrice : Martine PERNOD
Chargée d’études : Marie-Hélène TOUTIN-TRELCAT

MONTPELLIER • ARTDev - Acteurs, Ressources et Territoires dans le Développement
Directeur : Zeineddine KHELFAOUI
Chargé d’études : Stéphane MICHUN

NANTES • DCS-MSH - Droit et Changement social - Maison des sciences de l’Homme – Ange Guépin
Directeur : Pascal CAILLAUD
Chargée d’études : Valérie GOSSEAUME

RENNES • CREM - Centre de Recherche en Économie et Management
Directrice : Chantal GUEGUEN
Directeur adjoint : Maurice BASLE
Chargés d’études : Gérard PODEVIN (Retraite au 30/05/2018) et Nathalie BEAUPERE

STRASBOURG • BETA - Bureau d’Economie Théorique et Appliquée
Directrice : Magali JAOUL-GRAMMARE

TOULOUSE • CERTOP - Centre d’Étude et de Recherche Travail, Organisation, Pouvoir
Directrice : Prisca KERGOAT
Directeur adjoint, chargé d’études : Philippe LEMISTRE 
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AE  Autorisations d’engagement 

AEF  Agence éducation formation

AES  Adult education survey (enquête européenne « individus »)

AFPA  Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes

AIO  Accueil, information, orientation

AFDET   Agence française pour le développement de l’enseignement technique

ANACT  Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail

ANR  Agence nationale de la recherche

BIBB  Bundesinstitut für Berufsbildung 

BTS  Brevet de technicien supérieur 

CACAO   Commission des appels d’offres et conventions

CA   Conseil d’administration

CAP  Certificat d’aptitude professionnelle

CAR  Centre associé régional

CARIF  Centre d’animation des ressources et d’informtion sur la formation

CATI  Computer-assisted telephone interview

CAWI   Computer-assisted web interviewing

CCN  Commission consultative nationale

CEET  Centre d’études de l’emploi et du travail

CEP  Contrat d’études prospectives

CGDD  Commissariat général au développement durable

CHSCT  Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

CIEP  Centre international d’études pédagogiques

CNAM  Conservatoire national des arts et métiers

CNCP  Commission nationale de la certification professionnelle

CNEE  Conseil national éducation-économie

CNEFOP  Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle

CNEFP  Conseil national d’évaluations de la formation professionnelle

CNIL  Commission nationale de l’informatique et des libertés

CNIS   Conseil national de l’informatique statistique

COP  Contrat d’objectifs et de performance

COPANEF  Comité interprofessionnel pour l’emploi et la formation

CNC  Cadre national de certification

CPC  Commission professionnelle consultative

CPE  Commission paritaire d’établissement

CPF  Compte personnel de formation

CPN  Commission pédagogique nationale

CPNEF  Commission paritaire nationale emploi formation

CPNFP  Comité paritaire national pour la formation professionnelle 

SIGLESChristèle GAUTHIER (détachée au DFC)
Simon LAUZANNE (apprenti)
Romain MISTRAL (apprenti)
Benjamin RIVERE
Patrick ROUSSET (détaché au DTEP)
Florence RYK

SERVICE COMMUNICATION
Responsable : Clémence GIRARD-COUSSY
(Marion MASSI jusqu’au 31/05/2018)
Secrétariat : Agnès DUCLOT

Lysa DALSBAEK (apprentie, jusqu’au 30/06/2018)
Chargée de communication internationale : Isabelle de LASSUS
Chargée des relations presse-médias : Elsa PERSONNAZ
Webmestre éditorial : Michel STOESZ
Infographiste : Zineb MOUACI

Pôle édition
Secrétaire de rédaction & concepteur vidéo : Christian CAMPO
Secrétaire de rédaction : Stéphanie VINCENT
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MPR  Mission Partenariats régionaux

MRI  Mission Relations internationales

OJD  Office de Justification de la diffusion (association pour le contrôle de la diffusion des médias)

OMT  Orientations à moyen terme

OPCA  Organisme paritaire collecteur agréé

OPIC   Observatoire prospectif des industries chimiques 

OPMQ  Observatoire prospectif des métiers et des qualifications

OREF  Observatoire régional de l’emploi et de la formation

OVE  Observatoire de la vie étudiante

PCRDT  Programme-cadre de recherche et de développement technologique

PEC  Portefeuille d’expériences et de compétences

PME  Petites et moyennes entreprises

PMQ  Prospective des métiers et des qualifications

PSB  Portraits statistiques de branche

RCO  Réseau Carif-Oref

REFLET  Référentiels et flux de l’enseignement technique (base de données)

RIFSEEP   Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel

RLMM  Regional labour market monitoring

SEMAT  Séminaire d’échange et de production sur l’analyse du travail

SPO  Service public de l’orientation

SPRO   Service public régional de l’orientation 

SPVL  Service de proximité et vie locale 

TITA  Training, innovation, tools and action 

CRESSPA  Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris

CTE  Comité technique d’établissement

CVTS   Continuing vocational training survey 
  (enquête européenne sur la formation professionnelle continue auprès des entreprises)

DARES  Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques

DEFIS  Dispositif d’enquêtes sur les formations et les itinéraires des salariés

DEPP  Direction de l’évaluation de la prospective et de la performance

DEEVA  Département entrées et évolutions dans la vie active

DEFIS  Dispositif d’enquête sur les formations et itinéraires des salariés

DFC   Département formation continue

DGCS  Direction générale de la cohésion sociale

DGEFP  Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle

DGESCO  Direction générale de l’enseignement scolaire

DGESIP  Direction générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle

DIFES  Dispositif d’information sur la formation employeur-salarié 

DIRECCTE  Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
  du travail et de l’emploi 

DREIC  Direction des relations européennes et internationales et de la coopération

DTEP  Département travail emploi et professionnalisation

EPIE  Enquête sur les professions intermédiaires en entreprises

FEJ  Fonds d’expérimentation pour la jeunesse 

FOAD  Formation ouverte et à distance

GBCP  Gestion budgétaire et comptable publique

GIP  Groupement d’intérêt public 

GRP  Groupe de recherche et de production

GTES  Groupe de travail sur l’enseignement supérieur

IBE  Institut de Recherche sur l’Éducation (Pologne)

IFÉ  Institut français de l’éducation 

IFSOL  Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori

INJEP  Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire

INRC   Institut national de la relation client 

INSEE  Institut national de la statistique et des études économiques

IRES  Institut de recherches économiques et sociales

IUT  Institut universitaire de technologie

JDL  Journées du longitudinal

LEST  Laboratoire d’économie et de sociologie du travail

LLP  Lifelong Learning programme

LMD  Licence Master Doctorat

MEDDE  Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’énergie

MEN  Ministère de l’Éducation nationale

MLET  Ministère du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité

MPN  Mission partenariats nationaux



© Remerciements aux photographes pour les visuels issus de la banque Pexels (www.pexels.com), Florence RYK & Zineb MOUACI. 
Icônes issues de la banque Shutterstock (www.shutterstock.com). 
Tous droits réservés. © Céreq 2018.
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Céreq
10, place de la Joliette CS 21321 
13567 Marseille Cedex 02 France

Tel. : (+33) 04 91 13 28 28
www.cereq.fr

Céreq
Centre d’études et de recherches 
sur les qualifications

Établissement public national à caractère 
administratif doté de la personnalité civile et 
de l’autonomie financière. 
Placé sous la tutelle du ministère chargé de 
l’Éducation et du ministère chargé de l’Emploi,
dirigé par Florence LEFRESNE.

INSTANCES 

Le conseil d’administration, 
présidé par Florence CORDIER

Composition : représentants des ministères 
de tutelle et d’organismes publics, 
partenaires sociaux, personnalités qualifiées 
et représentants du personnel. 

Missions : arrêt du budget, compte 
financier et examen des orientations et du 
programme d’activité.

Le conseil scientifique, 
présidé par Éric VERDIER

Composition : personnalités qualifiées 
et représentants des chargés d’études.

Missions : avis scientifique sur les 
programmes de travail et les orientations.
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L’ histoire des relations entre les lycées pro-
fessionnels et les entreprises de leur terri-
toire est déjà ancienne. Les « périodes de 

formation en milieu professionnel » (PFMP), plus 
communément appelées « stages », font partie inté-
grante des formations et les employeurs participent 
aux jurys d’examen. Ces pratiques sont principale-
ment à visée formative et évaluative. En juillet 2013, 
les pouvoirs publics ont inscrit dans la loi leur 
volonté de renforcer les liens entre l’école et l’entre-
prise. Ils ont créé en octobre le Conseil national 
éducation économie (CNEE) chargé de promouvoir 
cette politique et notamment d’élargir le champ de 
ces coopérations. Parallèlement s’achevait une 
expérimentation renvoyant à la même préoccupa-
tion, initiée conjointement par le Fonds d’expéri-
mentation pour la jeunesse (FEJ) et la Direction 
générale de l’enseignement scolaire (DGESCO). Son 
objectif était de « sécuriser » l’entrée dans la vie 
active des lycéens professionnels en les outillant 
pour leur recherche d’emploi et leurs premiers pas 
dans l’entreprise. Pour cela, les lycées profession-
nels étaient appelés à nouer des partenariats avec 
des entreprises, pour des actions visant à faciliter la 
transition de la position d’élève . 12 200 caract. 3 
encadrés

Les enjeux d’une ouverture au monde de 
l'entreprise

Initialement, les bacheliers professionnels étaient sup-
posés entrer sur le marché du travail dès l’obtention 
du diplôme. Or, aujourd’hui, une part croissante 

d’entre eux opte pour une poursuite d’études dans la 
foulée du baccalauréat, la plupart en vue d’obtenir 
un BTS. En 2012-2013, 29 % des bacheliers profession-
nels ont intégré l’enseignement supérieur, hors 
appren tissage.
 
Cette évolution interroge le moment propice pour 
des actions visant à faciliter l’entrée dans la vie 
active. L’évaluation donne à penser que les actions 
expérimentées peuvent être utiles tant pour les 
futurs étudiants que pour ceux qui s'engageront 
dès leur diplôme en poche dans une recherche 
d’emploi. En e�et, la poursuite d’études suppose 
souvent de faire acte de candidature, ce qui peut 
impliquer de présenter des CV, des lettres de moti-
vation ou de réaliser un entretien, notamment 
quand le jeune envisage une formation en alter-
nance. Tous les lycéens professionnels sont donc 
susceptibles de trouver un intérêt à nouer des rela-
tions avec des professionnels à même de les aider à 
maîtriser les outils qui leur seront nécessaires, mais 
aussi soucieux de leur ouvrir les yeux sur les atten-
dus du monde du travail et surtout de les encoura-
ger. D’autant plus que nombre de ces jeunes 
paraissent peu armés pour a�ronter le marché du 
travail.

En e�et, en tout premier lieu, aux dires des ensei-
gnants, les élèves feraient souvent preuve d’un « 
manque de con�ance en soi ». L'orientation en �-
lière professionnelle ferait souvent suite à un par-
cours scolaire peu brillant, voire chaotique, et donc 
dévalorisant, du moins au regard des critères du sys-
tème scolaire. Les entretiens que nous avons 

Enquête 2013 auprès de la Génération 2010 
Insertion : le fossé se creuse entre niveaux de diplôme 

En 2013, trois ans après leur sortie du système éducatif, 21% des jeunes actifs sont en recherche 
d’emploi. Il s’agit du niveau le plus haut jamais observé dans les enquêtes d’insertion du Céreq. La 
hausse, par rapport à la Génération 2004, est de 16 points pour les non-diplômés et de 3 points 
pour les diplômés du supérieur long. Toutefois, les premiers emplois ne sont ni plus précaires,  
ni moins rémunérateurs. 
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[Une année charnière pour le Céreq]

En premier lieu, elle voit s’achever le Contrat d’Objectifs et de Performance 
mis en place en 2014 et les OMT qui l’ont accompagné.

La réno a on de énéra on a été mise en place : le champ de l’en u te est 
étendu ( eunes en année de césure, résidents  l’étranger ou éné ciaires de 
contrats de pro essionnalisa on sont désormais intégrés)  son ues onnaire 
se compose d’un module sta le autorisant les comparaisons dans le temps et 
de modules théma ues suscep les de changer d’une en u te  l’autre   
son architecture est modi ée (périodicité de 4 ans, interroga on des eunes 
3 ans puis 6 ans après leur sor e du s stème éduca )  en n son mode 
de passa on s’adapte aux ou ls de communica on actuels (téléphone + 
internet). e nou elles ases sont ainsi posées pour interroger en 2020 les 
eunes sor s de orma on ini ale en 2017.

C’est également entre 2014 et 2018 ue la première en u te EF S, ini ée 
par le CNEFP, a été con ue puis déplo ée. Elle cons tue un disposi  no ateur 

ui met en rela on les orma ons sui ies par les salariés a ec les é olu ons 
du tra ail dans l’entreprise, les carrières pro essionnelles et les transi ons sur 
le marché du tra ail.

Par ailleurs, l’ac ité scien ue du centre a connu une impulsion signi ca e, 
en par e gr ce aux Groupes de Rech erch e et de Produc on ( RP) associant 
des chargés d’études du Cére  et des enseignants chercheurs sur les 

ues ons de cer ca ons, d’appren ssage et d’alternances, de mo ilisa on 
de la main d’ u re et de d nami ues territoriales, ces disposi s s’a outant 

 d’autres plus anciens sur l’anal se du tra ail (SEM T) ou sur l’enseignement 
supérieur ( TES). 

« L’année 2018 constitue
une année charnière
pour le Céreq. »

Florence LEFRESNE
Directrice du Céreq
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L’année 2018 est également celle de la conception du nouveau COP qui 
fixera le cap de l’établissement pour 2019-2022 et de ses prochaines 
Orientations à moyen terme (OMT). 

Celui ci inter ient dans un contexte de pro ondes ré ormes dans le champ 
de la orma on pro essionnelle et de l’appren ssage, engagées par la loi du 
5 septem re 2018  pour la li erté de choisir son a enir pro essionnel . Ces 
ré ormes dé nissent de nou eaux ou ls pour la orma on pro essionnelle 
(CPF redé ni, CEP ren orcé, nou eau répertoire na onal des cer ca ons) et 
pour l’alternance. Elles in échissent les compétences attri uées aux acteurs 
tradi onnels du champ ( ranches pro essionnelles, régions, partenaires 
sociaux, Etat, opérateurs de orma on) et a ou ssent  un reposi onnement 
signi ca  de ces derniers. Elles programment la n de plusieurs instances 
na onales de régula on de la orma on et donnent naissance  de 
nou elles instances na onales ou sectorielles (France Compétences, 
opérateurs de compétences ). L’ensem le est assor  d’un disposi  inno ant 
d’in es ssement expérimenta on é alua on (le Plan d’In es ssement 
dans les Compétences). Ce contexte est porteur d’attentes, d’incer tudes 
mais aussi d’opportunités importantes pour le dé eloppement de l’ac ité 
du Cére . Les grands disposi s d’en u tes de l’éta lissement de ront pour 
cela é oluer a n d’éclairer au mieux l’ac on pu li ue, en coordina on a ec 
l’ensem le des disposi s de la sta s ue pu li ue du m me champ. Les 
études, les recherches et les é alua ons, en par e alimentées par ces ou ls 
sta s ues, permettront de mieux appréhender  la ois les permanences 
et les trans orma ons  l’ u re. En complément, un pro et de nou elle 
en u te ualita e sur l’impact des transi ons numéri ue, écologi ue et 
démographi ue est en cours. En n l’exper se du Cére  pourrait conna tre 
une nou elle d nami ue,  la ois dans l’appui aux instances de cer ca on, 
elles m mes conduites ers de nou elles règles de gou ernance dans le cadre 
des ré ormes, et dans l’éclairage et l’ou llage des acteurs du champ sur la 
construc on des compétences, des modes de cer ca on et des transi ons 
pro essionnelles des salariés de demain.

Florence LEFRESNE 
le 12 octobre 2018

[Les temps forts du Céreq en 2018 
ont été nombreux]

La 5ème iennale a réuni plus de 400 par cipants autour de 20 ans 
d en u tes énéra on et a ait l’o et de nom reuses pu lica ons et 
communica ons. Les 24èmes Journées du Longitudinal (J L) ont permis 
d’examiner les permanences et les é olu ons des transi ons ers l’ ge 
adulte. n groupe d’exploita on de EF S a été lancé, porteur d’une série 
de tra aux prometteurs sur la orma on des salariés. eux ou rages ont 
été pu liés en co édi on a ec ctarès, l’un sur les cheminements longs 

 7 ans de sui i de énéra on, l’autre sur les PME et TPE. La re ue Forma on
Emploi a li ré ses uatre numéros annuels, dont un numéro spécial o rant 
des anal ses appro ondies de l’ensem le des dé uts de carrière  tous 
ni eaux de orma on ini ale. 

Par ailleurs, le Cére  est désormais ré érencé par le Répertoire na onal des 
structures de recherche.  ce tre, le pro et S P N (Salariés en emploi 
peu uali é : uelles perspec es ace  l’in onc on de de enir acteur 
de leur parcours pro essionnel), porté l’éta lissement en lien a ec des 
chercheurs de ses centres associés, a été sélec onné par l’ NR.

Les tra aux  dimension interna onale ne sont pas en reste : neu  pro ets 
européens ont été conduits en 2018. n umelage a ec l’ nstance Na onale 
d’É alua on du Maroc a u le our. Le partenariat ancien a ec le  a 
donné naissance  une série de nou eaux pro ets sur la trans orma on 
des uali ca ons et des mé ers dans la transi on numéri ue. L’ac ité 
du centre liée aux instances de cer ca on, ui n’engage pas moins de 
trente chargés d’études, a connu un point d’orgue a ec une rencontre sur 
les mé ers du Transport et de la Logis ue, pointant des en eux partagés 
entre cer cateurs (ministères de l’Éduca on na onale, du Tra ail et 
de l’Enseignement supérieur) et acteurs pro essionnels. La rencontre 
a également permis de souligner les en eux du  erdissement  des 
compétences au centre de tra aux récents du Cére . 
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[Animer et accompagner la vie scientifique]
Direction scientifique
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CHIFFRES CLÉS

MISSIONS CLÉS 
Les missions de la Direction scientifique 

s’articulent autour de 5 axes.

Coordonner les dispositifs de production des connaissances et d’animation scientifique.
es groupes et des séminaires contri uent  la ie scien ue du Cére  :

•  Les roupes de Recherche et de Produc on ( RP).
•  Le roupe de Tra ail sur l’Enseignement Supérieur ( TES).
•  n Séminaire permanent en nal se du Tra ail (SEM T).
•  es séminaires de recherche ponctuels.
•  Les groupes d’exploita on des en u tes énéra on et EF S.

Assurer la validation scientifique des publications du Céreq.
Le Céré  dispose d’un nom re important de pu lica ons : Céreq Bref, Céreq Études, Céreq 
Échanges, Céreq Essentiels, Céreq Enquêtes, Working Paper, Training & Employment et 
Calificaciones y empleo. Chacune de ces pu lica ons a édité plusieurs numéros cha ue 
année.

Veiller à la bonne réalisation des Orientations à Moyen Terme en lien avec le Conseil 
scientifique.

Le Pôle documentation, véritable ressource pour les agents.
•  eille sur les thèmes de tra ail du Cére .
•  Re ue he domadaire des sommaires et liste mensuelle des nou eautés.
•  limenta on de deux carnets de eille sur la plate orme pothèses.
•  mplica on dans les groupes de tra ail et les études.
•  es on et alimenta on d’une ase de données documentaires.
•  Par cipa on  des réseaux pro essionnels.

Publier la revue Formation-Emploi pour renforcer la dimension académique du Céreq.
Formation-Emploi traite de l’ensem le des rela ons entre s stèmes de orma on et 
s stème produc . Le comité de rédac on indépendant sélec onne les ar cles.

u erte  des approches mul ples telles ue la sociologie, l’économie, la ges on, les 
sciences de l’éduca on et la ps chologie, la re ue s adresse  toutes les personnes 
intéressées par les rapports entre orma on et emploi. Elle pri ilégie les ré exions 
ondées sur des données originales.

10
séminaires et réunions de RP, 

plus de 130 par cipants

14
inter enants extérieurs

Animation scientifique

2600 
nou elles ré érences 

dans la ase documentaire 

223 
nou eaux ou rages

Le Pôle Documentation

157 000 
isiteurs sur penedi on.org

+ de 100 
textes examinés 

La revue Formation Emploi

AXE 1 

AXE 2 

AXE 3 

AXE 4 

AXE 5 

[Animer et accompagner 
la vie scientifique]

La irec on scien ue a pour mission l’organisa on, 
l’anima on et l’accompagnement des di erses 
ac ités scien ues du Cére . 
En lien a ec le Conseil scien ue, la irec on 
scien ue assure une onc on ressource au ser ice 
des personnels d’étude et de recherche du Cére  et 
de ses Centres associés. 
Rattaché  la irec on scien ue, le p le 
documenta on ournit un appui documentaire aux 
études en répondant aux esoins d’in orma on des 
chargés d’études du Cére  et de ses Centres associés.
La re ue Formation Emploi contri ue  ren orcer 
la dimension académi ue du Cére  comme p le 
d’exper se, et  la alorisa on de ses tra aux.
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Direction et animation scientifique
Quatre Groupes de Recherche et de Pro-
duction (GRP) ont été lancés en 2015  :
1. ppren ssage et alternances, 
2. Cer ca on et é alua on des 
compétences, 
3. rganisa ons, tra ail et ormes de 
mo ilisa on de la main d’ u re, 
4. pproches territoriales de la rela on 
orma on emploi tra ail, a ec groupes 

de tra ail. 
La contri u on de ces roupes aux 
dé ats scien ues a été soulignée par 
le Conseil scien ue ui a audi onné 
chacun d’eux. n resserrement autour 
de théma ues plus ci lées a toute ois 
été préconisé. 

Après trois années d’échanges et de tra-
vaux, les Groupes de Recherche et de 
Production (GRP) sont entrés en phase 
de production, avec plusieurs publica-
tions en cours et à venir.
Les mondes sociaux des TPE et PME : 
modèles et logiques d’action, sous la dir. 
d’E. enta et et M. adille, 
en co édi on a ec ctarès,
La mosaïque des apprentis, sous la dir. 
de P. ergoat et . Maillard, également 
en co édi on a ec ctarès,

 ue ont les organisations aux 
tra ailleurs   ossier de la re ue 
Socio-économie du travail. 

L’obtention d’un financement de 
l’Agence Nationale de la Recherche 
(ANR) pour le pro et S P N sur uatre 
ans issu du roupe  Organisations, 
travail et formes de mobilisations de 
la main-d’œuvre  récompense les 
tra aux conduits par ce groupe depuis 
sa création. (Lancement du pro et en 
an ier 2019).

n° Sur la version PDF, cliquez sur le titre 
pour accéder aux détails du projet

Date 
de début

Date de fin 
de projet 

ou de 
convention

695
S P N Salariés en emploi peu uali é : uelles perspec es 
ace  l’in onc on de de enir acteur de leur parcours 

pro essionnel 
an 19 an 23

548 telier Construc on des parcours et des pro essionnalités mars 16 permanent

546 telier Les Mondes sociaux des TPE PME an 16 déc 19

509 roupe de Recherche et de Produc on Cer ca on, 
construc on et é alua on des compétences mars 15 déc 18

547 Le territoire : iden té, ressource ou instrument mai 16 oct 18

18
SEMinaire nal se du Tra ail (SEM T) : séminaire sur les 
approches et démarches méthodologi ues pour l’anal se des 
ac ités de tra ail

an 09 permanent

508 roupe de Recherche et Produc on rganisa ons, tra ail et 
ormes de mo ilisa on de la main d’ u re uil 15 déc 18

Pôle documentation
Mise en œuvre d’une nouvelle version du 
logiciel documentaire
Participation à la refonte du site internet 
du Cére .

Revue Formation Emploi
Au cours de l’année 2018 : 4 numéros 
publiés ou en cours de publication.
« Quand le tutorat questionne le travail et 
son analyse »,
« Génération 2010 : diversité des parcours 
de réussite »,
« Donner une deuxième chance. De quoi 
parle-t-on ? »,
« Territoires et Décrochages Scolaires ».

TEMPS 
FORTS 

DE 
L’ANNÉE

FICHES
PROGRAMME
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CHIFFRES CLÉS

MISSIONS CLÉS
Les travaux du département s’attachent à approfondir l’analyse des débuts 

de carrière des jeunes et s’articulent autour de quatre axes majeurs.

ls permettent notamment d’appro ondir l’anal se de l’inser on pro essionnelle au 
regard du ni eau de dipl me, des ormes des cheminements et des retours en orma on, 
des di érences liées au sexe ou au lieu de résidence et des mo ilités géographi ues. 
Le département poursuit également les tra aux liés  la réno a on du disposi  de 
l’en u te énéra on. La première en u te de ce disposi  réno é aura lieu auprès de la 

énéra on 2017 ui sera interrogée une première ois en 2020.

Insertion professionnelle et diplômes.
•  Les dé uts de carrière des eunes de la énéra on 2010 eront l’o et d’une première 
anal se  par r des données de l’interroga on  sept ans. es tra aux sont en cours et 
se poursui ront en 2019 sur les sor es sans dipl me de l’enseignement supérieur et 
leurs consé uences sur l’inser on. 
•  L’inser on des docteurs sera étudiée  par r du module réno é de ues ons présent 
dans l’en u te auprès de la énéra on 2013. 
•  ne étude portant sur l’appren ssage et la oie pro essionnelle scolaire a pour 
o ec  d isoler, dans le mode de onc onnement de l’appren ssage, les mécanismes 
suscep les de a oriser l’inser on pro essionnelle des eunes.

Formes des cheminements et retours en formation.
•  La porosité ui s’est progressi ement ins tuée entre le temps des études et celui de 
l’inser on pro essionnelle sera anal sée. 
•  Cette anal se sera aite au regard de la progression des mou ements de retours aux 
études ou en orma on dans les années ui sui ent la n de orma on ini ale. 
•  Trois agues d’en u tes  7 ans seront mo ilisées  cette n.

Mobilités géographiques.
•  Étude des t pologies de sé ours  l’étranger e ectués durant les études et des 
caractéris ues des eunes ui  ont accès, en rela on a ec leur inser on pro essionnelle. 
•  Les condi ons de mo ilité géographi ue des eunes dipl més de l’enseignement 
supérieur,  la ois pendant leurs études et au cours de leur inser on, ont également 
l’o et de tra aux d’études.

Inégalités et insertion professionnelle.
•  Étude de l’e et de la répar on des t ches domes ues au sein du couple, ainsi ue 
les consé uences de la naissance d’un en ant sur les dé uts de carrière des hommes et 
des emmes. 
•  Les di érences dans les parcours d’accès au statut de cadre selon le sexe ont l’o et 
d’anal ses ui s’inscri ent dans un pro et NR sur la éminisa on de la catégorie cadre 
portant sur uatre pa s européens.

28
études en cours au sein 

du département

+ de 8 900 
eunes interrogés au cours de 

la 3ème et dernière interroga on 
de la énéra on 2010. Cette 

en u te s’est déroulée 
d’octo re  décem re 2017 

+ de 400 
par cipants  la 5ème édi on 

de la iennale Forma on 
Emploi  Vingt ans d’insertion 

professionnelle des jeunes : 
permanences et évolutions  

AXE 1 

AXE 2 

AXE 3 

AXE 4 

[Mieux connaître l’insertion 
professionnelle des jeunes]

L’ac ité générale du département Entrées et 
É olu ons dans la ie c e ( EE ) traite de 
l’inser on pro essionnelle et des dé uts de carrière 
des eunes sortants de orma on ini ale. L’o ec  est 
d’apporter un éclairage sur les poli ues pu li ues 
d’éduca on et d’emploi isant  améliorer l’inser on. 
Les tra aux du département sont essen ellement 
consacrés  la produc on et  l’exploita on de 
l’en u te énéra on. ls proposent une exper se 
sur les condi ons d’accès  l’emploi des eunes et sur 
leurs tra ectoires pro essionnelles, au regard de leur 
orma on ini ale  ni eau, lière, spécialité  ainsi 
ue d’autres caractéris ues indi iduelles telles ue 

le genre et les origines socioculturelles entre autres.
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Autres études en cours :
•  ne étude sur la créa on d’ac ité che  les eunes résidant dans un uar er Prioritaire 
de la Poli ue de la ille ( P ), sur les mo a ons et les reins rencontrés pour de enir 
indépendant. 
•  ne étude sur les eunes sortants de l’enseignement supérieur ise  mettre en é idence 
les di cultés accumulées au moment de l’inser on par les eunes ui résident en uar er 
Prioritaire de la Poli ue de la ille ( P ) et  é aluer les poids respec s des inégalités 
sociales et d’un e et territorial dans ces di cultés.

TEMPS 
FORTS 

DE 
L’ANNÉE

Octobre 2017, nouvelle édition de 
l’ouvrage Quand l’école est finie.
Cette nou elle édi on actualise un 
panorama sta s ue de l’inser on 
pro essionnelle des eunes  par r de 
l’en u te auprès de la énéra on 2013 
dans la collec on Céreq Enquêtes (n 1). 

7 décembre 2017, biennale Formation 
Emploi du Céreq à l’Université Pierre et 
Marie Curie. 
Sur le thème  Vingt ans d’insertion 
professionnelle des jeunes : permanences 
et évolutions , cette iennale a réuni plus 
de 400 acteurs, décideurs, chercheurs de 
la rela on orma on emploi.

Avril 2018, publication d’un ouvrage 
collectif à l’occasion des vingt ans de 
l’enquête Génération.

ssociant des chercheurs du département, 
des centres associés et des chercheurs 
extérieurs, l’ou rage est paru dans la 
collec on Céreq Essentiels en a ril 2018 
(n 1). l répond  une ingtaine de grandes 
théma ues et ues ons rela es aux 
dé uts dans la ie pro essionnelle, et 
interroge ce ui a changé et ce ui est 
demeuré sta le sur ingt ans. Cet ou rage 
a été présenté lors d’une con érence 
de presse au ministère de l’Éduca on 
na onale. ne des contri u ons de 
cet ou rage a alimenté un dossier sur 
les parcours d’inser on des eunes et 
leur in uiétude uant  leur a enir 
pro essionnel dans l’édi on 2018 de 
l’Insee Références Forma on et emploi.

7 et 8 juin 2018, organisation des Journées 
du longitudinal 2018.

Elles se sont tenues  la Faculté d’Economie 
et de es on de l’ ix Marseille ni ersité. 

Ces ournées ont rassem lé près de 
120 par cipants et les actes ont été 
pu liés dans un Céreq Échanges (n 6) : 

 Jeunesse(s) et transitions vers l’âge 
adulte : quelles permanences, quelles 
évolutions depuis 30 ans ? .

Juin 2018, présentations des travaux 
issus des expérimentations de collecte 
multimode aux XIIIèmes Journées de 
Méthodologie Statistique.
Les tra aux sur la réno a on du disposi  
des en u tes énéra on ont portés cette 
année sur la concep on du ues onnaire 
réno é. Sur le plan techni ue et 
méthodologi ue, l’a ancement de tra aux 
s’est ait sur les modi ca ons du champ 
de l’en u te et la méthode de collecte, 
a ec le passage au mul mode internet et 
téléphone. 

Juillet 2018, parution d’un numéro 
spécial « Génération 2010 : diversité 
des parcours de réussite » de la revue 
Formation Emploi.

ne sélec on de contri u ons écrites 
par des chargés d’études du Cére  et des 
chercheurs de di érents la oratoires, 
issus du groupe d’exploita on de 
l’en u te énéra on 2010, a alimenté 
un numéro spécial in tulé  Génération 
2010 : diversité des parcours de réussite  
de la re ue Formation Emploi (n 142).

Juillet 2018, sortie d’un ouvrage en 
co-édition avec Octarès.

n ou rage issu de l’exploita on des 
données de l’interroga on  sept ans 
de la généra on 2004 a été pu lié che  
Octares :  Sept ans de vie professionnelle 
des jeunes : entre opportunités et 
contraintes .

n° Sur la version PDF, cliquez sur le titre 
pour accéder aux détails du projet

Date 
de début

Date de fin 
de projet 

ou de 
convention

568 EN TE 2017 PR S E L  ÉNÉR T N 2010 (3èmeinterroga on) oct 16 déc 18

409 L’accès des emmes  la catégorie cadre  l’aune de la comparaison 
européenne : aits et discours mai 14 déc 20

687 Transi on secondaire supérieur : orienta on, sélec on, réussite en 
premier c cle supérieur et e ets sur l inser on pro essionnelle é r 18 déc 20

673 É olu on du phénomène de reprises d études entre les énéra ons 
1998, 2004 et 2010 é r 18 déc 19

48 L inser on des sortants de l enseignement supérieur sept 11 permanent

399 M   Mesure et anal se des discrimina ons d accès  
l appren ssage sept 14 uin 19

672 S’installer che  soi : a ec uel emploi et uel salaire an 18 uil 19

451 nser on des sortants de l enseignement secondaire sept 14 permanent

596 Mo ilités interdépartementales d’études et d’inser on des dipl més 
du supérieur: géographie et e ets sur l’inser on no 16 déc 19

49 nser on et mo ilité pro essionnelle des eunes docteurs mars 12 permanent

633 ppren ssage et oie pro essionnelle scolaire : peut on expli uer 
les di érences d inser on uin 16 uin 19

39 nscrip on spa ale in ra ur aine et dé uts de carrière an 06 permanent

671 Sé ours  l étranger en cours d études énéra on 2013 an 18 déc 18

682 Pro et octoral Studies  : la place du doctorat dans le monde an 18 déc 19

685 énéra on 2010 interrogée en 2017  Premiers résultats sept 18 é r 19

688 nal se des oeux d orienta on dans le supérieur  par r de la ase 
APB mars 18 déc 19

691 Rapport au tra ail des eunes an 17 an 20

644 Jeunes résidant en P  et créa on d ac ité an 18 mars 19

684 Les onc ons d encadrement en dé ut de carrière uin 18 déc 19

634
Les hommes engagés dans des orma ons de sage emme et 
d’assistant de ser ice social : uels pro ls, uelles condi ons 
d’inser on 

uin 16 déc 19

690 Le redou lement dans le primaire: uelle des née de ces élè es  20 
ans d’écart mars 18 déc 19

582 Les démissions dans les parcours pro essionnels déc 16 uin 19

683 Carrières pro essionnelles et carrières amiliales oct 18 uin 19

597 Les dé uts de carrières des docteurs, une comparaison France Japon ao t 17 déc 18

550 roupe de tra ail sur l a enir du disposi  énéra on (étape 2 et 3) é r 16 déc 19

556 L’o ten on d’un nou eau dipl me dans les années ui sui ent la 
orma on ini ale 2010  5 ans a r 16 déc 18

461 roupe d’exploita on énéra on 2010  trois ans mars 15 déc 18

433 ilan orma on emploi sept 14 permanent

FICHES
PROGRAMME



[Mieux connaître les pratiques en matière de formation 
continue, d’apprentissage au travail et de certification]

Département Formation et Certification
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CHIFFRES CLÉS

MISSIONS CLÉS

Les travaux du département Formation et Certification (DFC) 
sont orientés autour de trois grands axes.

24
études en cours au sein 

du département

+ de 1 800 
consulta ons de la ase 

Re et (Regards sur les ux de 
l’enseignement techni ue 

et pro essionnel) 

4 500 
entreprises 

et 16 000 
salariés interrogés 

dans le cadre de EF S 

Analyser le rôle de la formation continue et des politiques de formation des entreprises 
dans les parcours des salariés.
Les tra aux du département sur la orma on con nue isent principalement  anal ser  :
•  Les pra ues de orma on des entreprises.
•  Les orma ons sui ies par les salariés.
•  Leurs e ets  court ou mo en terme sur les parcours de ces derniers.

Élargissant l’approche de la orma on con nue des salariés, le département s’attache 
 repérer toutes les ormes d’appren ssages dans le tra ail pour en anal ser les liens 

a ec les parcours pro essionnels. La di ersité des orma ons est aussi appréhendée par 
le repérage des orma ons o ligatoires et réglementaires, ui répondent  des o ec s 
spéci ues. 
Ces tra aux s’appuient principalement sur l’en u te EF S et mo ilisent aussi des 
approches ualita es. 
Le département inter ient également, dans le cadre de con en ons, pour mettre en 
place ou appu er la re onte d’en u tes sur le de enir des éné ciaires de disposi s de 
orma on ou d’accompagnement.

Analyser les pratiques des entreprises et des acteurs institutionnels à l’aune des 
réformes du système français de formation continue.
Le département s’appuie pour cela sur :
•  Les en u tes EF S et C TS, cette dernière permettant des anal ses compara es des 
e orts de orma on des entreprises au ni eau européen.
•  D es en u tes ualita es ui permettent également de produire des tra aux sur 
l’usage par les entreprises de disposi s de orma on, et sur l’é olu on des pra ues 
d’acteurs ins tu onnels comme les rganismes Paritaires Collecteurs gréés ( PC ).

Analyser les transformations en cours de l’offre de formation et de certification.
•  Les anal ses portent sur les modalités de produc on et les usages des dipl mes, tres 
ou autres cer ca ons moins ormelles ui se mul plient depuis la mise en place du 
Compte Personnel de Forma on (CPF), en France et en Europe.
•  u mo en d’en u tes ualita es, sont o ser ées les attentes, les pra ues et les 

  compétences  attendues par les di érents acteurs de la cer ca on, notamment les 
pro essionnels et enseignants, mais aussi les entreprises, régions, P le emploi, etc.
•  La ase Re et et d’autres sources uan ta es ou documentaires sont également 
mo ilisées dans ces tra aux.

AXE 1 

AXE 2 

AXE 3 

[Mieux connaître les pratiques en matière 
de formation continue, d’apprentissage 

au travail et de certification]

Les tra aux du département Forma on et Cer ca on 
( FC) o ser ent et anal sent les pra ues de 
di érents acteurs (entreprises, salariés, enseignants, 
pro essionnels ) en ma ère de orma on con nue, 
d’appren ssage au tra ail et de cer ca on.
Le département interroge également les régula ons 
des s stèmes de orma on et de cer ca on  
di érents ni eaux (État, marché, partenaires sociaux, 
régions ). 
Ces tra aux ont appel  des sources et des méthodes 
di ersi ées  : 

 En u tes sta s ues auprès d’entreprises et de 
leurs salariés ( EF S, C TS  dimension européenne).

 ser a ons et en u tes ualita es sur le terrain.
 ase documentaire et sta s ue Re et.
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TEMPS 
FORTS 

DE 
L’ANNÉE

Décembre 2017 à avril 2018, le 
département a proposé sur le site du 
Céreq une série de courtes notes sur : 
La orma on dans les pe tes entreprises, 
Le r le des rganismes Paritaires 
Collecteurs gréés ( PC ), 
Les locs de compétence,
Les orma ons réglementaires et 
o ligatoires. 
Mai 2018, remise de deux rapports de 
recherche dans le cadre d’une con en on 
triennale entre la éléga on énérale  
l Emploi et  la Forma on Pro essionnelle 
( EFP) et le Cére .
Ces rapports mettent en é idence :
Les muta ons opérées par les rganismes 
Paritaires Collecteurs gréés ( PC ) 
depuis les ré ormes de 2009 et 2014 pour 
assurer leurs missions de ser ice auprès 
des pe tes entreprises. 
Les spéci cités des tres pro essionnels 
du ministère du Tra ail au regard des 
dipl mes, en termes de construc on, 
d’é alua on et d’usage, notamment par 
les entreprises.

Juin 2018, présentation des travaux sur 
les apprentissages au travail en début de 
vie active.
À  l’occasion des Journées du longitudinal, 
les tra aux s’appu ant sur une 
exploita on de l’en u te EF S associée 

 des entre ens iographi ues, ont été 
présentés.

Juin 2018, présentation des travaux sur 
les effets de la collecte « multimode ».
L’é uipe EF S a présenté aux èmes J our
nées de Méthodologie Sta s ue des 
tra aux sur les e ets de la collecte   mul

mode   par internet s téléphone  , 
et sur la construc on de t pologies de 
tra ectoires  par r des réponses des 

salariés aux deux premières agues de 
l’en u te.

2018 - 2019, réunions du groupe 
d’exploitation de DEFIS.

Fin 2017 et en uillet 2018, deux réunions 
du groupe d’exploita on de EF S 
regroupant  cha ue ois une trentaine de 
par cipants, ont permis de présenter une 

uin aine de recherches en cours. 
é ut 2019 :

Réunion du groupe pour éta lir le contenu 
de la pu lica on collec e (Paru on n 
2019). 
Lancement d’un appel  pro et pour un 
deuxième groupe d’exploita on portant 
sur la dimension longitudinale de EF S.

3ème trimestre 2018 - Début 2019, 
sélection du projet de recherche 
SQUAPIN par l’Agence Nationale pour la 
Recherche (ANR).

Ce pro et, construit dans le cadre du 
roupe de Recherche et Produc on   Or-

ganisations, travail et formes de mobili-
sation de la main-d’œuvre , mo ilise les 
chargés d’étude du département aux c tés 
de ceux du département Tra ail Emploi et 
Pro essionnalisa on ( TEP), de plusieurs 
Centres associés et d’autres chercheurs. 
L’en u te EF S sera largement sollicitée 
pour alimenter les tra aux ui de raient 
se déplo er sur trois ans.

7 décembre 2018, journée d’étude 
CNEFP-Céreq au Conseil Économique, 
Social et Environnemental (CESE).

ec comme théma ue  Parcours 
professionnels et formation : des liens 
renouvelés  autour des exploita ons de 

EF S, cette ournée permettra de mettre 
en exergue les principaux enseignements 

rés de l’en u te. 

•  es en u tes auprès des organismes de orma on permettent de saisir des 
trans orma ons ui a ectent l’o re en lien a ec les ré ormes et des mou ements plus 
longs comme l’introduc on de dimensions écologi ues dans l’o re de orma on. 
•  Le département inter ient également dans des tra aux d’é alua on d’expérimenta ons 
notamment dans les poli ues éduca es, comme la lutte contre le décrochage scolaire 
en France et dans d’autres pa s d’Europe.

n° Sur la version PDF, cliquez sur le titre 
pour accéder aux détails du projet

Date 
de début

Date de fin 
de projet 

ou de 
convention

518 Les cer ca ons inscrites  l’ n entaire en France : une en u te 
auprès des dépositaires sept 18 déc 19

379 isposi  d en u tes sur les orma ons et les i néraires des salariés an 14 déc 19

477 La spéci cité des tres du ministère de l emploi. ne approche 
compara e mai 15 uin 19

45 isposi  permanent : REFLET (Regards sur les ux de l enseignement 
techni ue et pro essionnel) an 96 permanent

603 Les pe tes et très pe tes entreprises amiliales centenaires et 
icentenaires : les secrets d une longé ité é r 17 déc 18

594 Restructura ons d’entreprise : parcours des salariés et r le de la 
orma on uil 17 mars 19

705 spira ons des eunes salariés et ualité du tra ail sept 18 déc 19

713 ppren ssage au tra ail et ou ls numéri ues mai 18 déc 18

676 Pra ues de orma on et de recrutement dans les entreprises du 
numéri ue an 17 déc 18

694 ne organisa on peut elle tre capacitante  Retour d’en u te sur 
les poli ues de orma on des entreprises sept 17 sept 19

637 Emploi  éclaté  : parcours, pro essionnalités, uali ca ons et 
orma on tout au long de la ie oct 17 é r 19

631 Flexi ilité des entreprises et orma on uin 17 uin 19

693
Rapprochement de données issues des S a ec des données 
d en u te de EF S, anal se des caractéris ues d indi idus a ant 
connu une mo ilité pro essionnelle

mai 18 uin 20

714 Carrières et orma ons des salariés sta les dans EF S uil 18 déc 18

677 Compte personnel de orma on sept 18 é r 19

674 EF S: mpact du pro l du dirigeant et du pro l économi ue de 
l entreprise sur la orma on dans les TPE PME uin 18 oct 18

638 Sui i des éné ciaires des contrats de pro essionnalisa on et des 
contrats de sécurisa on pro essionnelle  Construct s mars 17 uin 19

389 En u te européenne sur les poli ues de orma on des entreprises 
C V T S 5 sept 14 mars 19

570
Capacités et orma on con nue en entreprise : Comparaison 
interna onale des ou ls de communica on, déli éra on et de 
par cipa on

sept 16 sept 19

675 36ème session na onale de l’ NTEFP uil 18 déc 19

712 Journée d étude EF S uin 18 é r 19

666 ieillissement et orma on con nue a r 18 déc 19

567 roupe d exploita on du disposi  d en u tes EF S uin 16 mars 19

505 Les cer ca ons déposées  l n entaire a r 14 permanent

FICHES
PROGRAMME



[Analyser les mutations du travail et leurs impacts 
sur la relation entre formation et emploi]
Département Travail, Emploi et Professionnalisation



33[FAIRE PROGRESSER LES ACTIONS]32 BILAN & PROGRAMMEC32 BILAN & PROGRAMMEC

CHIFFRES CLÉS

MISSIONS CLÉS
Les missions clés du département s’articulent 

autour de deux grands axes.

16
études en cours 

au sein du département

3
démarches de ision Prospec e Partagée 
des Emplois et des Compétences ( PPEC)

Analyser les mutations du travail, des métiers et des compétences.

urant l’année, le département a alorisé de nom reux tra aux sur cette théma ue 
 tra ers plusieurs angles d’approche : les pro essions intermédiaires, le tutorat en 

entreprise, l’é olu on des mé ers dans la chimie, l’impact de la transi on écologi ue sur 
les mé ers et les compétences, les pra ues de orma on des entreprises du numéri ue.
Le dé eloppement d’approches prospec es des emplois et des compétences en 
partenariat a ec France stratégie s’est poursui i dans les secteurs du sport et de la 
alorisa on industrielle des déchets. Le département a accompagné également les 

acteurs ins tu onnels, notamment par la produc on de ta leaux de ord  des na on 
des Régions. En n le pro et reens ills 4 ET a permis d’éla orer dans un cadre compara  
une ré exion sur les ré éren els de compétences pour la transi on écologi ue dans le 
secteur de la logis ue et de proposer des modules pédagogi ues.
En n, une importante étude en cours réalisée pour le Conseil Na onal d’E alua ons 
de la Forma on Pro essionnelle (CNEFP) porte sur les e ets du Conseil en E olu on 
Pro essionnelle (CEP) sur les pro essionnalités des conseillers chargés de sa mise en 

u re. 

Les pro ets d’étude pour 2019 portent sur :
•  La ges on des ges dans le secteur de la chimie.
•  L’anal se des mé ers de la transi on écologi ue dans les tra ectoires d’inser on des 
eunes.

•  Les e ets de la digitalisa on dans les entreprises du secteur de la logis ue.
•  La caractérisa on des compétences numéri ues dans les o res d’emploi. 
•  L’é alua on d’un disposi  expérimental de lutte contre les discrimina ons pour l’accès 

 l’emploi dans le cadre de l’ ppel  pro et du Fond d’expérimenta on pour la eunesse.
Le département est également par e prenante dans plusieurs pro ets partenariaux 
d’ampleur ui dé uteront en 2019 : 
•  Le pro et NR S P N sur les perspec es des salariés peu uali és.
•  Le partenariat Cére  : la numérisa on dans le secteur de la logis ue.

Faire évoluer les outils d’observation et d’analyse. 

Les pro ets du département s’inscri ent dans un pa sage de la rela on orma on emploi 
ortement impacté par :

•  Les trans orma ons des ins tu ons a ec la nou elle loi sur la orma on pro essionnelle 
et l’appren ssage, et la restructura on des ranches.
•  Les trans orma ons des entreprises, du tra ail et des compétences liées aux transi ons 
démographi ue, écologi ue et numéri ue. 

AXE 2 

1 800 
consulta ons

des PS

AXE 1 [Analyser les mutations du travail 
et leurs impacts sur la relation 

entre formation et emploi]

Le département Tra ail Emploi et Pro essionnalisa on 
( TEP) anal se les muta ons du tra ail et de l’emploi. 
l étudie la a on dont elles impactent la rela on entre 
orma on et emploi du point de ue des modalités de 

construc on et de reconnaissance des uali ca ons 
et des pro essionnalités au sein des entreprises et des 

ranches. 
Pour répondre  ces ues onnements, le département 
conduit des tra aux d’étude. ls s’appuient sur un large 
é entail de méthodes et portent sur des périmètres 
d’étude très di ersi és :
•  Approches sta s ues des é olu ons de la rela on 
orma on emploi en France.

•  Études sectorielles a ec des ranches ou des lières 
pro essionnelles.
•  Anal ses des muta ons du tra ail et des mé ers  
par r d’o ser a ons en entreprises et d’en u tes 
auprès des salariés.
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TEMPS 
FORTS 

DE 
L’ANNÉE

29 septembre 2017, séminaire d’étude 
sur l'impact du big data sur le marché 
de l'emploi, expériences françaises et 
italiennes. 
Ces apports iennent enrichir les ré exions 
du département sur les é olu ons du 
onc onnement du marché du tra ail 

liées  la di usion des technologies 
numéri ues. 

ne é uipe italienne de l’ ni ersité de 
Milan  icocca a présenté une ase de 
données na onale d’o res d’emploi mo i
lisa le par les indi idus, les entreprises, 
les agences pour l’emploi et les collec i
tés locales sur des échelons ns du terri
toire italien.

Octobre 2017, publication d’un portrait 
statistique Emploi-Formation dans le 
sport.
Regards croisés sur le secteur des activités 
sportives et le métier d’éducateur sportif, 
collec on Céreq Enquêtes (n 2).
L’o ec  est d’alimenter le partage 
d’in orma ons sur les ues ons d’emploi, 
de mé ers et de orma ons dans le 
secteur spor . Ce tra ail pour la direc on 

’une part, le département tra aille  la con gura on d’un disposi  d’o ser a on des 
muta ons du tra ail. L’o ec  est d’éclairer les acteurs pu lics et pri és en ma ère 
d’é olu on des uali ca ons et de la orma on. u mo en d’en u tes s stéma sées 
auprès d’un panel d’entreprises, ce disposi  doit permettre de produire des connaissances 
organisées et contextualisées.

’autre part, les portraits sta s ues de ranche eront l’o et d’une réno a on 
partenariale. Celle ci associera les principaux producteurs de données pour dé elopper et 
mettre  disposi on des éléments ar culant des sources adaptées au nou eau contexte 
des ranches pro essionnelles.

des sports au sein du ministère de la ille, 
de la Jeunesse et des Sports présente 
les principaux chi res clés des rela ons 
orma on emploi du secteur. l présente 

un socle de repères économi ues et 
sociaux caractérisant l’ac ité et l’emploi. 
2017-2018, expérimentation d’élabora-
tion de Visions Prospectives Partagées 
des Emplois et des Compétences (VPPEC) 
dans trois filières.
L’expérimenta on ise  aider les 
pro essionnels d’une lière  conce oir 
ensem le une ision des trans orma ons 
de la rela on orma on emploi ( lières 
numéri ue, sport et alorisa on des 
déchets). 

n guide méthodologi ue s nthé sant les 
apports de cette expérimenta on dans le 
champ des démarches prospec es est 
paru en septem re 2018.

13 septembre 2017, audi on au Conseil 
Economi ue Social et En ironnemental 
(CESE) sur la ase d’une présenta on des 
tra aux du département dans le domaine 
de l’é olu on des orma ons et des 
mé ers liés  la transi on énergé ue.

n° Sur la version PDF, cliquez sur le titre 
pour accéder aux détails du projet

Date 
de début

Date de fin 
de projet 

ou de 
convention

575 Pro essionnalités, s stème d acteurs et territoires : uels e ets du 
conseil en é olu on pro essionnelle (CEP)  a r 17 déc 19

708 ig data pour l étude des compétences  par r des o res d emploi sept 18 sept 20

12 Réno a on et alorisa on des Portraits Sta s ues de ranche (PS ) sept 99 permanent

295
alorisa on de la con en on d appui techni ue au plan na onal 

d adapta on des mé ers et emplois  la transi on ers l économie 
erte

mars 13 déc 18

710 nal se sectorielle de l adapta on des entreprise  la transi on 
numéri ue sept 18 sept 19

715 Éla ora on d une ision Prospec e Partagée des Emplois et des 
Compétences dans les mé ers du Sport a r 18 uin 19

711
Pro et d éla ora on d un disposi  d en u te sur les e ets des 
trans orma ons du tra ail et de l emploi  l aune des transi ons 
numéri ues et écologi ues

sept 18 permanent

573
Expérimenta on d une ision Prospec e Partagée des Emplois et 
des Compétences ( PPEC) dans les lières du Numéri ue et de la 

alorisa on ndustrielle des échets
mai 16 déc 18

527 Le tutorat comme principale modalité d implica on des pro essionnels 
dans la orma on des eunes no 15 uin 19

632 nal se rétrospec e et alorisa on des études rela es aux 
pro essionnalités ou rières et techniciennes dans l’industrie chimi ue sept 17 mars 19

467 Les en eux liés  la ges on et  la sécurisa on des parcours au sein des 
mé ers de la rela on client déc 14 uin 19

707 alorisa on des tra aux de la 35ème session na onale de l NTEFP sept 17 déc 18

629 ns tut Régional de Forma on  l En ironnement et au é eloppement 
ura le ( RFE ) : par cipa on aux tra aux du Conseil Scien ue sept 17 permanent

628 ser atoire des emplois et mé ers de l économie erte : par cipa on 
au C P L et aux groupes de tra ail an 17 permanent

591 roupe de tra ail Emploi Forma on pro essionnelle ppren ssage  
a ec Régions de France mai 17 déc 18

589 Pré gura on d une recherche rela e aux parcours des tra ailleurs 
ieillissants dans les industries chimi ues sept 17 déc 18

FICHES
PROGRAMME



[Animer un réseau de centres implantés 
dans des laboratoires universitaires]

Animation du réseau national des centres associés
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CHIFFRES CLÉS

MISSIONS CLÉS
Les douze centres associés sont implantésdans des 
laboratoires  universitaires (UMR, équipes d’accueil) 

et développent différentes thématiques autour 
de la formation, du travail et de l’emploi.

84 
études en cours au sein 

des centres associés

82
chercheurs associés

7  
mani esta ons 

organisées

•  Les déterminants de l’inser on pro essionnelle des eunes.
•  Les interac ons entre trans orma ons du tra ail et é olu on des mé ers 
et des compétences.
•  L’inno a on technologi ue et la d nami ue des sa oirs dans les 
territoires.

•  L’ac on pu li ue dans di érents champs tels ue le handicap, 
le décrochage scolaire, l’orienta on, la poli ue de la eunesse, et 
l’enseignement supérieur.
•  La territorialisa on des poli ues.
•  L’indi idualisa on des tra ectoires.
•  Les ris ues sociaux liés aux ruptures scolaires et pro essionnelles.

•  Les acteurs de i urca on ou de rupture dans les parcours scolaires et 
sur le marché du tra ail.
•  Les contextes géographi ues, économi ues et sociaux de la scolarisa on 
et de la rela on orma on emploi.
•  L’appropria on des muta ons en cours dans les parcours scolaires et 
pro essionnels et les réponses apportées par les acteurs territoriaux.

•  Le management des compétences au prisme de l’économie de la 
connaissance.
•  Les transi ons indi iduelles et organisa onnelles.
•  La ges on des ressources humaines ( R ) dans une économie de la 
connaissance.

•  L’impact des parcours d’études sur les tra ectoires pro essionnelles. 
•  L’ac uisi on, l’u lisa on, l’é olu on et la alorisa on des compétences 
au sein du s stème éduca  puis sur le marché du tra ail.

•  Les uni ersités et la orma on tout au long de la ie.
•  La régula on de l’o re de orma on pro essionnelle et technologi ue.
•  La territorialisa on de l’ac on pu li ue et du dialogue social dans le 
champ de l’emploi et de la orma on.
•  Les liens entre entreprise et sécurisa on des parcours pro essionnels.

•  Les orma ons en alternance, leurs e ets sur l’inser on pro essionnelle 
et sur le onc onnement du marché du tra ail. 
•  La sécurisa on des parcours des eunes en orma on ini ale ia la lutte 
contre le décrochage, et des ac s ia l’accès  la orma on pro essionnelle 
con nue.

Aix-en- 
Provence

Université 
de Bordeaux

Université 
de Caen

Université de 
Clermont-Ferrand 

Université 
de Grenoble 

Université 
de Lille 

[Animer un réseau de centres implantés dans 
des laboratoires universitaires]

Le réseau des centres associés est un réseau de 
chargés et de chercheurs tra aillant dans des 
uni ersités. ls contri uent  l’anal se sur les 
d nami ues orma on emploi tra ail et apportent 
leur exper se en termes de recherche. 
Les missions de l’ nima on du réseau na onal des 
centres associés ( RESC ) ont l’inter ace entre 
la direc on du Cére  et les centres associés au 

uo dien.
 nter ace dans les pro ets : éla ora on du 

programme de con en ons annuelles, implica on 
des centres dans les pu lica ons du Cére , dans les 
groupes de tra ail et les réponses aux appels d’o re.

 nter ace administra e des centres : sou en  
la ges on du personnel Cére , réalisa on du sui i 
administra  des études et accompagnement dans 
leur ges on udgétaire.

Université 
de Dijon 
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TEMPS 
FORTS 

DE 
L’ANNÉE

L’année a été marquée par la relance de 
la journée réseau des centres associés du 
Céreq (JRC), centrée pour cette édi on sur 
le décrochage scolaire.
Ce disposi  d’anima on scien ue ise 

 aire conna tre et mutualiser les tra
aux engagés au sein des centres et les 

colla ora ons a ec les é uipes du Cére  
Marseille. Cette ournée est précédée de 
deux réunions de ilan a ec les chargés 
d’études et les directeurs des centres.

Décembre 2017, séance du Groupe de 
Travail sur l’Enseignement Supérieur 
(GTES).

rganisée cette année par le centre associé 
de i on, la prochaine séance de rait tre 
organisée par le centre associé de Rennes. 

7 et 8 Juin 2018, Journées du Longitudinal 
(JDL), à Marseille.

ec pour o et  Jeunesse(s) et transitions 
vers l’âge adulte : quelles permanences, 
quelles évolutions depuis trente ans ? , 
elles ont impli ué plusieurs centres dont 
ceux des uni ersités d’ ix en Pro ence, 

i on, Lille et Toulouse. Ces Journées ont 
permis de prolonger la ré exion engagée 
par le Cére  sur 20 ans d’inser on 
pro essionnelle des eunes. 

Du 20 au 22 juin, séminaire des Centres 
associés du Grand Ouest (Bordeaux, 
Caen, Lille, Nantes et Rennes) à Tahitou.

rganisé cette année par le centre associé 
de Rennes, il ise  aciliter l’in orma on 
mutuelle sur les recherches en cours et les 
échanges sur leurs pra ues en région.

Tenue au LEST (Aix) d’une séance dédiée 
aux résultats de l'ANR Territoires et 
décrochage scolaire (TEDS). 
Cette  Journée du Cére  au LEST  est 
la 1ère d un c cle de séminaires annuels 
sur des théma ues communes Cére
centres associés. 

Novembre 2018, journée réseau des 
centres associés du Céreq (JRC) avec 
des interventions variées, en mettant 
da antage l’accent sur des colla ora ons 
éta lies a ec le Cére .

•  La structura on et la d nami ue des TPE PME.
•  Les marchés du tra ail et les approches territoriales de la rela on 
orma on emploi.

•  Les liens entre transi on énergé ue, dé eloppement dura le et 
emplois.

•  Les cer ca ons.
•  La négocia on au sein des ranches pro essionnelles.
•  Les pro essions réglementées de la santé.
•  Les statuts par culiers de la onc on pu li ue d’État.

•  L’enseignement supérieur.
•  Les liens entre territoires et clusters.
•  Les compétences et les cer ca ons.
•  La poli ue et l’o re de ser ices des PC .
•  Les emplois dans le transport mari me.

•  Les parcours de orma on et l’inser on pro essionnelle des dipl més.
•  Les inégalités dans le s stème éduca  et le marché du tra ail.
•  L’égalité et la mixité pro essionnelle dans les entreprises.
•  Les liens entre inno a on, créa ité et emploi sur les territoires.

•  L’enseignement supérieur.
•  L’appren ssage et l’alternance.

Université 
de Montpellier

Université 
de Nantes

Université 
de Rennes

Université 
de Strasbourg

Université 
de Toulouse

TEMPS 
FORTS 

DE 
L’ANNÉE

Travaux prenant fin au sein du Réseau :
•  Les condi ons d’études et de ie des 
étudiants (Rennes).
•  Le tutorat dans la orma on ini ale 
(Nantes).
•  La mise en u re du conseil en é olu on 
pro essionnelle ( ordeaux).
•  La place des PME dans l’inser on et les 
transi ons pro essionnelles des cadres 
(Clermont). 

Quelques exemples des projets du 
Réseau :
•  L’orienta on et les parcours des eunes 
collégiens en milieu rural (Caen).
•  L’in uence des engagements spor s sur 
l’orienta on des eunes ( i on).

•  Les logi ues, les esoins et les 
contraintes expli uant l’usage intensi  des 
C  de moins d’un mois (Toulouse).
•  Les poli ues d’éduca on des pa s 
en dé eloppement riches en ressources 
(Stras ourg).
•  L’accompagnement E des salariés du 

TP (Rennes).

Janvier 2019, participation de trois 
centres associés (Aix, Montpellier, 
Grenoble) au projet ANR Squapin.

utour de la théma ue  Salariés en 
emploi non qualifié : quelles perspectives 
face à l’injonction de devenir acteur de 
leur parcours professionnel ? , ce pro et 
commen ant en an ier 2019 a une durée 
de uatre ans.

n°
Sur la version PDF, cliquez sur le titre 

pour accéder aux détails du projet
Date 

de début

Date de fin 
de projet 

ou de 
convention

ARESCA - Animation du réseau des centres associés

698
uels cadres conceptuels et uelles approches méthodologi ues 

pour étudier les rapports entre tra ail, orma on et 
pro essionnalisa on 

09 2018 permanent 

636 Journée(s) Réseau des Centres ssociés Cére 03 2017 permanent

LEST - Laboratoire d'Économie et de Sociologie du Travail

553
M N: man in M Nagement. uel genre de managers 

a ant 40 ans  Faits et discours dans uatre pa s européens
10 2016 09 2020

525 Territoires et décrochage scolaire 01 2015 12 2018

692 Journée Cére  au Lest 06 2018 permanent

FICHES
PROGRAMME
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301 ser atoire Éduca on et Territoire sept 12 permanent

598 nal se territorialisée de l inser on en emploi an 17 permanent

248 nima on, conseil et exper se en région no 12 permanent

CER.ESC - Centre d'Études et de Recherches du group ESC Clermont

166 nima on, conseil, exper se en région an 12 permanent

IREDU - Institut de Recherche sur l'Éducation, Sociologie et Économie de l'Éducation

643 uand le sport dé oue les orienta ons des eunes acheliers déc 17 déc 20

514 éterminants indi iduels et ins tu onnels des eunes NEET mai 16 déc 20

135 Produc on de compétences générales, tra ectoires scolaires et 
pro essionnelles sept 11 déc 18

310 Transi on de l enseignement supérieur au marché du tra ail : 
situa on ran aise et comparaisons interna onales mars 98 permanent

130 Le marché de l emploi et des carrières scien ues sept 96 permanent

331 Parcours des eunes ers les études supérieures au prisme des 
espaces sociaux et géographi ues sept 13 déc 19

89 nser on dans la ie ac e en ourgogne an 95 permanent

118 Forma ons et emplois au éminin an 00 permanent

102 rienta on, parcours de orma on et d inser on des eunes 
issus de l immigra on sept 09 déc 18

131 Les pro essions ar s ues, les pro essions indépendantes an 09 déc 18

115 nal se territoriale de la rela on orma on emploi sept 95 permanent

148 Pro essionalisa on, dépro essionalisa on des uturs 
enseignants an 12 déc 18

CREG - Centre de Recherche en Économie de Grenoble

612
La mise en réseau des éta lissements de orma on 
pro essionnelle et technologi ue : étude d’un modèle de 
pilotage académi ue inno ant

sept 17 déc 19

559 Les adultes en reprise d études en E   l uni ersité : 
mo a ons et impacts sur les parcours oct 16 déc 19

387 Les uni ersités et la orma on tout au long de la ie uil 14 déc 18

706 Économie Circulaire et rela on orma on emploi : état des lieux sept 18 sept 19

557 Journées du Longitudinal, reno le, uin 2019 an 18 déc 19

221 Comité d expert P PR   REF an 11 permanent

CLERSE - Centre Lillois d'Études et de Recherches Sociologiques et Économiques

113 nima on de l é uipe du Car Cére  de Lille sept 12 permanent

109 nima on, conseil et exper se en région Nord Pas de Calais sept 00 permanent

CRACS - Centre Régional Associé Céreq-Spirit

663
 ller  l’école  Cro ance et Mo ilisa on en milieu populaire 

au Sénégal T ESE M. S RR
11 2017 03 2020

664
écrochage scolaire et inser on pro essionnelle che  les eunes 

en milieu rural : e la ressource autochtone  la poten alité 
rurale. T ESE C. RE ERSÉ

09 2017 09 2020

647
Le décrochage   l uni ersité : acteurs de ris ues et disposi s 
de remédia on T ESE M. LE

11 2017 11 2020

537
Thèse : Le raccrochage social des décrocheurs scolaires sans 
solu on : construc on et mise en u re d’une poli ue régionale

04 2016 06 2019

654 L’inclusion scolaire des élè es handicapés aux n lles T ESE 
M. Montagne mars 18 mars 20

620 ESP CES E L  TR NS T N sept 17 déc 18

535 Séminaire ulnéra ilités, négalités, Parcours an 15 déc 20

413 ni ersité de la orma on, de l éduca on et de l orienta on an 14 permanent

415 Mem re du conseil scien ue de l NJEP sept 14 permanent

416 Mem re du conseil scien ue du PR sept 13 permanent

539 Journées incent Merle an 16 permanent

412 Présidence conseil scien ue et d é alua on uitaine Cap 
Mé ers an 14 permanent

ESO - Espaces et SOciétés

607 Thèse : rienta on scolaire et am i ons sociales de collégiens 
en milieu rural sept 17 sept 20

529 pproches territoriales des ruptures de orma on ini ale : 
méthodologies et sta s ues mai 16 permanent

697 Les eunes en situa on de décrochage scolaire : exploita on 
des données annuelles an 18 permanent

299 Territorialisa on des ris ues de décrochage scolaire sept 12 permanent

700 Jeunes collégiens en milieu rural : orienta on, parcours, 
contexte et acteurs an 18 déc 20

601 Contri u on aux tra aux d é alua on du CNESC an 16 déc 19

600 Contri u on  l tlas de l agglomera on caennaise uin 17 déc 19

702 NR Territoires et décrochage scolaire (TE S) uin 17 déc 19

602 Mo ilité résiden elle des décrocheurs ao t 17 déc 18

255 Séminaire des centres associés du rand uest no 12 permanent

599 Par cipa on au RP  pproches territoriales de la rela on 
orma on emploi ao t 17 permanent

298 Construc on d une nomenclature des parcours de orma on 
ini ale sept 13 permanent
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ART-DEV - Acteurs, ressources et territoires dans le développement

226 L’approche territoriale de la rela on orma on  emploi oct 12 permanent

231 Marchés du tra ail, territoires et localisa on des rmes é r 12 permanent

229 Pe tes entreprises, marché du tra ail et orma on an 07 permanent

704 Connaissance de l entreprise (Programme T T) oct 18 sept 21

703 Capital humain, inno a ons et dé eloppement économi ue mars 19 sept 19

380 Transi on des mé ers et des emplois ers l économie erte : le 
cas de la méthanisa on a r 14 déc 18

701 rganisa on d’un séminaire sur l ingénierie territoriale sept 18 déc 19

DCS - Droit et Changement Social

314 Séminaire des centres associés Cére  rand uest sept 08 permanent

285 Pe t séminaire du Centre associé de Nantes an 06 permanent

CREM - Centre de Recherche en Economie et Management

583 Condi ons d études et de ie des étudiants des uni ersités 
rennaises an 17 uin 19

521 Séminaire annuel des C R du rand uest (Rennes, Caen, 
Nantes, ordeaux) a r 18 permanent

175 nima on, conseil, exper se en région oct 12 permanent

BETA - Bureau d’Économie Théorique et Appliquée

608 S stèmes et poli ues de orma on  uali ca on  cer ca on 
et dé eloppement des ressources humaines. sept 17 permanent

153 nser on pro essionnelle des dipl més de l’enseignement 
supérieur sept 12 permanent

107 Choix d’orienta on et parcours dans l’enseignement supérieur sept 09 permanent

699 Les poli ues pu li ues dans les pa s riches en ressources: le 
cas du secteur de l éduca on dans les pa s en dé eloppement. an 18 déc 19

108 L’é olu on des inégalités dans l’enseignement supérieur sept 09 permanent

142
Les e ets de la mondialisa on en France et au Japon. Regards 
croisés sur les é olu ons de la recherche scien ue, de 
l’enseignement supérieur et du tra ail

mars 01 permanent

140 Égalité et mixité pro essionnelle: a ancées, résistances et 
condi ons d un dé eloppement dura le mai 04 permanent

CERTOP - Centre d’Etudes et de Recherche Travail, Organisation, Pouvoir

563 es aspira ons indi iduelles  l a ecta on post ac : P  un 
disposi  é uita le ou tou ours reproduc  socialement sept 17 sept 20

696 uels usages des contrats courts sept 18 déc 19

516 La pro essionnalisa on de l’enseignement supérieur au prisme 
de l’appren ssage sept 15 déc 19

216 ausse des ni eaux d éduca on, déclassement et 
démocra sa on ségréga e oct 09 déc 19

204 roupe de tra ail Enseignement supérieur oct 95 permanent

200 Forma on des adultes et uni ersité : une approche sociétale de 
redé ni on du ser ice pu lic éduca  oct 12 déc 19

606 ue de iennent les lles dipl mées de ac S sept 17 déc 19

206 Réseau E alua on Forma on Emploi oct 11 oct 19

498 Sens et Finalité du tra ail mars 15 uin 19

215 Parcours des étudiants de l’uni ersite : les les d’attente pour 
l’éduca on et l’emploi a l’aune de sen et Bourdieu oct 12 uin 19

605 Parcours d études, situa on personnel et aspira ons  la 
poursuite d études en licence sept 17 déc 18

378 roupe de recherche et de produc on sur l appren ssage uil 14 permanent



[Développer des partenariats 
avec des institutions nationales]

Mission certification et politiques éducatives
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CHIFFRES CLÉS

MISSIONS CLÉS
Le rôle de la mission partenariats nationaux 

s’articule autour de cinq grands axes.

6
études en 

cours au sein 
de la mission

30
chargés d’études dans les instances consulta es 

en charge de l’éla ora on et de la réno a on 
des dipl mes pro essionnels et de leur 

inscrip on au RNCP

L’accompagnement des chargés d’études du Céreq, dans le cadre du rôle d’appui de la 
mission aux instances consultatives.

•  ccompagner les chargés d’études impli ués dans les di érentes Commissions 
Pro essionnelles Consulta es (CPC) : Éduca on na onale, Tra ail, griculture, Jeunesse 
et Sport, Culture, Enseignement supérieur.

•  ccompagner les chargés d’études désignés dans les Commissions Pédagogi ues 
Na onales (CPN) en organisant une ournée d’échanges sur la procédure d’é alua on 
des T et de leurs départements. 

Participation aux travaux de la Commission Consultative Nationales des IUT (CCN-IUT) 
et de la Commission Nationale de la Certification Professionnelle (CNCP).

•  En apportant son a is sur les dossiers traités : procédure d’é alua on des T, exper se 
des T, enregistrements des cer ca ons au Répertoire Na onal des Cer ca ons 
Pro essionnelles (RNCP).

Poursuite de la réflexion engagée sur le rôle du Céreq au sein des instances 
consultatives.

•  Cette ré exion a ait été amorcée suite  la pu lica on du rapport de l’ nspec on 
énérale de l dministra on de l Educa on Na onale et de la Recherche ( ENR) et 

nspec on énérale nterministérielle du Secteur Social ( S) sur l’é alua on de la 
poli ue pu li ue de cer ca on.
Suite à la promulgation de la loi sur la Liberté de choisir son avenir professionnel, les 
décrets d’application concernant les nouvelles règles de composition, d’organisation et 
de fonctionnement des Commissions Professionnelles Consultatives (CPC) et de la future 
commission de France Compétences en charge de l’enregistrement des certifications 
au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) sont attendus. La 
participation du Céreq au sein de ces instances et les missions qui lui sont confiées 
pourraient connaître des évolutions.

En lien avec la mission d’expertise auprès des différents ministères certificateurs, 
organisation d’une rencontre interministérielle.

•  Cette rencontre  sur l’o re de cer ca on et les mé ers du secteur du Transport 
et de la logis ue  cons tue une opportunité pour engager de réels échanges entre 
cer cateurs (ministères de l’Éduca on na onale, du Tra ail et de l’Enseignement 
supérieur) et acteurs du monde pro essionnel.

AXE 1 

+ de 30 
acteurs présents 

au cours de la Rencontre 
nterministérielle 

organisée par la mission

AXE 2 

AXE 3 

AXE 4 

[Développer des partenariats 
avec des institutions nationales]

La mission partenariats na onaux anime des 
ré exions trans ersales au sein de groupes de 
tra ail. Elle o re un appui au montage de pro ets 
dans les domaines des poli ues de cer ca on, de 
orma on ini ale et con nue et d’éduca on.

Cette mission alorise l’exper se du Cére  dans les 
instances dans les uelles celui ci est amené  siéger : 

 Commissions Pro essionnelles Consulta es (CPC), 
 Commissions Consulta es Na onales des T 

(CCN T),
 Commission Na onale de la Cer ca on Pro es

sionnelle (CNCP) et lors de mani esta ons tels ue 
des collo ues, séminaires ou ournées d’étude.
La mission peut également tre amenée  
coordonner ou réaliser des études en lien a ec son 
champ d’ac on.

- Anciennement mission partenariats nationaux -
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•  Le programme de cette ournée s’est ar culé autour d’un portrait du secteur et d’une 
anal se des en eux de la période au tra ers des trans orma ons induites par la transi on 
écologi ue et le numéri ue et leur prise en compte sur l’o re de cer ca on.
•  Cette rencontre interministérielle était aussi l’occasion de aloriser un ensem le de 
tra aux récents menés par le Cére , notamment le pro et reenS ill4 et dans le cadre 
du programme Erasmus+.

Plusieurs chantiers d’investigation d’études. 
•  La mission pilote depuis mars 2017, en partenariat a ec le directeur scien ue, une 
étude pour le compte de la irec on énérale de l Enseignement Scolaire ( ESC ) 
sur la mise en u re de 500 orma ons complémentaires, ini ée par le ministère de 
l’Éduca on na onale dans le ut de d namiser la orma on pro essionnelle des eunes 
tout en ci lant les mé ers en tension et les mé ers d’a enir. 
•  Cette étude permet de mieux comprendre les d nami ues de construc on de l’o re 
de orma on et en par culier la mise en u re des orma ons complémentaires : 
Forma ons Complémentaires d ni a e Locale (FC L), la el, colora on de dipl mes  
•  epuis le printemps 2017, la mission inter ient, a ec la mission rela ons 
interna onales, auprès de l’ gence Fran aise du é eloppement ( F ). L’o ec  est de 
produire des recommanda ons opéra onnelles sur la ualité du s stème de orma on 
pro essionnelle.

...

TEMPS 
FORTS 

DE 
L’ANNÉE

Janvier 2018, audition, éléments de dia-
gnostic et propositions d’amélioration de 
la voie professionnelle.
•  ans le cadre de son exper se sur les 
dipl mes pro essionnels, audi on de la 
mission et du directeur scien ue par 
Régis Marcon et Cécile Cal e ,  ui le 
ministre de l’Éduca on na onale a con é 
une mission sur l’a enir de la oie pro es
sionnelle. Cet exercice a permis de poser 
des éléments de diagnos c  par r des 
tra aux réalisés par le Cére  et d’énoncer 
des proposi ons d’améliora on. 

Au début de l’année 2018, présentation 
du travail mené avec l’Association Fran-
çaise pour le Développement de l’Éduca-
tion Technique (AFDET).
•  Présenta on du tra ail mené en 
colla ora on a ec l’ ssocia on Fran aise 
pour le é eloppement de l’Éduca on 
Techni ue ( F ET) sur l’état des lieux de la 
mise en u re des locs de compétences 
dans le s stème ran ais de cer ca on 
pro essionnelle : Commissions 
Pro essionnelles Consulta es (CPC) 
eunesse et Sport, eudis de l’ ssocia on 

Fran aise des Responsa les de Forma on, 
collo ue annuel de l’ T, inter ie  
Liaisons sociales.

Présentation des premiers résultats de 
l’étude sur la mise en œuvre des 500 
formations complémentaires : t pologie 
des nou elles orma ons ou ertes  la 
rentrée 2017 et ocus sur les Forma ons 
Complémentaires d’ ni a es Locales.
•  Réalisée dans le cadre du plan na onal 
de orma on, organisé par la irec on 

énérale de l Enseignement Scolaire 
( ESC ) en décem re 2017 sur 
l’é olu on de la carte des orma ons 
pro essionnelles. 
•  Réunissant l’ensem le des élégués 

cadémi ues  la Forma on Pro es
sionnelle ni ale et Con nue ( FP C), 

élégués cadémi ues aux Enseigne
ments Techni ues ( ET) et do ens des 
nspecteurs de l Éduca on Na onale 

( EN), cette ournée a permis de mieux 
cerner les ues ons  traiter lors de la 
phase d’en u tes de terrain de l’étude. 

Depuis la rentrée 2018, renouvelle-
ment du partenariat avec l’Association 
Française pour le Développement de 
l’Éducation Technique (AFDET) pour pour
sui re les tra aux engagés sur la no on de 

locs de compétences. 
•  e nou elles in es ga ons concernant 
leur mise en u re (par les organismes 

AXE 5

de orma on) et l’usage de la no on (par 
les entreprises ou les indi idus) pourraient 

tre menées en 2019. 

De septembre 2018 à mai 2019, partici-
pation à la réalisation d’une étude sur 
la validation des acquis de l’expérience 
dans le secteur du BTP pour l’OPCA 
Constructys.
•  Coordina on de l’é uipe composée 
de chargés d’études du Cére  et de son 
centre associé de Rennes ainsi ue de 
deux chercheurs associés.

TEMPS 
FORTS 

DE 
L’ANNÉE

n°
Sur la version PDF, cliquez sur le titre 

pour accéder aux détails du projet
Date 

de début

Date de fin 
de projet 

ou de 
convention

679
nal se de l accès et de l accompagnement des salariés du TP 
ers la E

sept 18 a r 19

604
nal se de la mise en oeu re des 500 orma ons pro essionnelles 

complémentaires au sein des rectorats
a r 17 oct 18

681
Rencontre interministérielle sur l o re de cer ca on et les 
mé ers du Transport et de la logis ue

an 18 déc 18

37
Rencontres interministérielles sur les cer ca ons 
pro essionnelles 

an 13 permanent

35
Par cipa on et appui aux instances de consulta on sur les 
dipl mes (CPC et CPN) et de leur enregistrement au RNCP 
(CNCP)

an 11 permanent

34
Communauté de pra ues des chargés d étude mandatés en 
C PC  et C PN

an 10 permanent

FICHES
PROGRAMME



[Développer la dimension territoriale 
de la relation formation-emploi]

Mission partenariats régionaux
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CHIFFRES CLÉS

MISSIONS CLÉS
Le rôle de la mission partenariats régionaux 

s’articule autour de deux grands axes.

9
rencontres a ec 

les partenaires régionaux

Animer les partenariats régionaux.

Construction d’un tableau de bord des politiques régionales.

•  Ce ta leau de ord des poli ues régionales Emploi, Forma on, ppren ssage sera 
présenté n 2018 en commission Emploi et Forma on pro essionnelle de Régions de 
France.
Échanges avec le Réseau des Centre animation ressources d'information sur la formation 
- Observatoire régional emploi formation (Carif-Oref RCO).
•  Ces échanges se sont maintenus et ren orcés, notamment  l’occasion d’une réunion 
RC Cére  en é rier 2018. 
•  En parallèle, des discussions ont a ancé a ec le Cari re  u ergne Rh ne lpes 
( R ) pour engager des tra aux sur le décrochage scolaire et sur la ues on de 
l’é alua on des modalités de contractualisa on entre le Conseil régional et les ranches 
pro essionnelles. 
•  ne ois la re onte du disposi  d’en u tes énéra on du Cére  ache ée, les contacts 
pourront tre relancés auprès des Régions dans la perspec e d’extensions régionales.

Poursuivre et développer l’activité d’études et de recherche.

Présentation du bilan du Groupe de Recherche et Production (GRP) dimensions 
territoriales de la relation formation-emploi-travail. 

Ce ilan a été présenté lors du conseil scien ue du Cére  au mois de no em re 2017 
et lors de trois réunions de tra ail internes sur le ilan et les perspec es du Contrat 
d’ ec s et de Per ormance (C P) et des ec   Mo en Terme ( MT) en octo re 
2017, é rier et a ril 2018. 

•  e nom reuses communica ons lors de collo ues et ournées d’études ont mis en 
a ant les tra aux ini és dans le cadre du RP : 

upra  ., ignale M. lors du collo ue Condi ons, contextes et inno a ons pour 
la réussite scolaire, uni ersitaire et pro essionnelle  du SFERE Pro ence FE  4238 
en a ril 2018.
Trois communica ons au 55ème collo ue de l’ ssocia on de Science Régionale de 
Langue Fran aise ( SR LF) en uillet 2018 : upra  . et ignale M., a eau M., 
Checcaglini . et Caro P.

•  r cle dans la Re ue Forma on Emploi : Lamotte ., alette ursthen ., 2018, 
  Contrats d’objectifs sur l’emploi et la formation. Dialogue Social Territorial, équivalences 

fonctionnelles et relations professionnelles   paru on n 2018.

AXE 1 

AXE 2 

31
par cipants aux tra aux du RP imensions territoriales 

de la rela on orma on emploi tra ail

[Développer la dimension territoriale 
de la relation formation-emploi]

Le r le central de la mission partenariats régionaux est 
le dé eloppement de partenariats pour l’anima on 
des études sur la dimension territoriale de la rela on 
orma on emploi. 

La mission a également un r le d’aide  l’éla ora on 
des poli ues pu li ues, par la capitalisa on et la 
alorisa on de ces études auprès des acteurs pu lics, 

décideurs et o ser ateurs, et des réseaux intéressés 
par cette dimension.

- Mission jusqu’en septembre 2018 -
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TEMPS 
FORTS 

DE 
L’ANNÉE

27 et 28 septembre 2017, participation 
au Congrès des Régions de France.
La mission partenariats régionaux 
représente le Cére  au Congrès des 
Régions de France,  rléans. Cette 
par cipa on pour la seconde année 
consécu e ait écho  la signature d’une 
con en on de partenariat entre le Cére  
et Régions de France en uin 2017. Cette 
par cipa on s’inscrit aussi dans le cadre 
du tra ail engagé en commun sur la 
construc on d’un ta leau de ord des 
poli ues régionales du champ emploi
orma on appren ssage. 

8 novembre 2017, présentation du bilan 
du Groupe de Recherche et Production 
(GRP) Dimensions territoriales de la rela-
tion formation-emploi-travail au Conseil 
scientifique du Céreq, à Paris.

près un peu moins de 2 ans de tra ail et  
l’aune de la dé ni on de nou elles orien
ta ons scien ues pour le Cére , un 

ilan a été dressé des échanges, des pro
duc ons et des perspec es de ce roupe 
de Recherche et Produc on ( RP).

Du 29 novembre au 1er décembre 2017, 
lancement du projet Rainbow Years, à 
Bilbao. 

Ce pro et rassem le 6 pa s européens 
pour tra ailler sur la ues on des 
re ues de compétences  mi carrière 

 des na on des salariés ai lement 
uali é. l ise  produire et tester un ou l 

numéri ue inno ant pour accompagner 
cette démarche.

14 et 15 mai 2018, état des lieux national 
sur le thème des entretiens à mi-carrière 
et des certifications numériques (Online 
badging).

L’accueil de la seconde réunion du pro et 
Rain o  ears  Marseille a été l’occasion 
de naliser des rapports interna onaux 
correspondant  la première étape du 
pro et : Etats des lieux na onaux sur le 
thème des entre ens  mi carrière et 
des cer ca ons numéri ues ( nline 

adging).

n° Sur la version PDF, cliquez sur le titre 
pour accéder aux détails du projet

Date 
de début

Date de fin 
de projet 

ou de 
convention

610 The Rain o  ears (Mid Li e S ills Re ie ) no 17 déc 19

386 Conseil scien ue de l RM ( re  de la région P C ) uil 14 permanent

95 European Net or  n Regional la our Mar et Monitoring 
(RLMM) et European a s (E ) sept 11 permanent

55 Comité de pilotage des rencontres ntercari ore Cére ares an 12 permanent

FICHES
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[Renforcer les partenariats dans le paysage 
de la formation professionnelle]

Mission partenariats formation professionnelle
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MISSIONS CLÉS
Les missions s’organisent autour de deux axes principaux 

de développement pour cette année de « mise en route ».

Soutien au positionnement partenarial du Céreq dans le monde complexe de la 
formation professionnelle.

 court terme, l’en eu est de sui re la structura on du nou eau pa sage de la orma on 
pro essionnelle pour  posi onner stratégi uement le Cére .

•  Cela impli ue un sui i et une di usion organisés de l’in orma on sur la phase de mise 
en u re des nou elles disposi ons légales liées  la loi  Pour la li erté de choisir son 
a enir pro essionnel  (deuxième semestre 2018). Ce repérage du onc onnement des 
instances ui ont composer le nou eau  pa sage  de la orma on pro essionnelle et 
de l’appren ssage permettra d’alimenter les choix  enir du Cére . 
•   mo en terme, l’o ec  est de structurer des partenariats a ec des acteurs de la 
orma on pro essionnelle. ans cette perspec e, la mission engagera une série de 

contacts a ec les nom reux partenaires ui mo ilisent régulièrement l’exper se du 
Cére . l s’agira d’échanger sur les en eux mutuels de coopéra on et d’en isager des 
montages partenariaux, adossés  des programmes de tra ail ou de colla ora on.

Accompagnement de la valorisation des expertises du Céreq.

Complémentaire du premier axe, ce deuxième olet de la mission s’inscrit dans une 
perspec e de sou en  l’ac ité de produc on et de alorisa on des tra aux produits 
par le Cére . 

•   court terme, l’en eu est de ormaliser l’exper se existante au Cére  au regard des 
attentes des partenaires, en échangeant a ec les chargés d’étude du Cére  Marseille et 
des centres associés pour mieux ci ler les o ets d’étude et les ressources ui ondent 
le capital d’exper se du Cére . Cette démarche sera également u le pour mettre en 
é idence la di ersité des modes de dissémina on de ces exper ses.

•   mo en terme, ce portrait du Cére  pourra ser ir  expérimenter la construc on 
d’une o re d’exper se di ersi ée. L’h pothèse serait d’aller ers la structura on d’une 

ase ci lée de presta ons et méthodologies dont les théma ues seraient ar culées 
aux ues onnements des principaux partenaires de la rela on orma on emploi a ec 
les uels le Cére  est en lien.

AXE 1 

AXE 2 

n° Sur la version PDF, cliquez sur le titre 
pour accéder aux détails du projet

Date 
de début

Date de fin 
de projet 

ou de 
convention

574 Réseau Emplois Compétences  (REC) : copilotage et 
par cipa on aux ac ités du réseau 04 2015 permanent

716 Coopéra ons a ec l ssocia on Na onale des irecteurs 
de Ressources umaines ( N R ) 09 2018 permanent

FICHES
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Création en septembre 2018

[Renforcer les partenariats dans 
le paysage de la formation professionnelle]

La mission partenariats de la orma on pro essionnelle 
ise  mieux structurer les rela ons du Cére  a ec des 

ins tu ons très di erses dans le champ de la rela on 
orma on emploi. 

Sa créa on en 2018 s’inscrit dans le contexte d’un 
pa sage de la orma on pro essionnelle en pleine 
trans orma on. Elle doit permettre  l’éta lissement 
de con nuer de garan r l’inter ace entre son capital 
d’exper se reconnu et matérialisé par la ualité de 
ses disposi s, études et recherches et les mul ples 
ins tu ons ui agissent dans le champ de la rela on 
orma on emploi.



[Créer des opportunités d’échanges 
et de collaborations au-delà des frontières]

Mission relations internationales
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CHIFFRES CLÉS

MISSIONS CLÉS
Les actions de la mission relations internationales 

sont orientées autour de quatre axes.
Mettre en œuvre la stratégie de coopération internationale de l'établissement.

•  é ni on de la stratégie interna onale et de son ar cula on a ec la mission générale 
du Cére .
•  Conseil et appui  la direc on en ma ère de coopéra on interna onale en lien a ec la 
poli ue scien ue de l’éta lissement. 
•  Élargissement du ra onnement et de la isi ilité de l’éta lissement et représenta on 
dans le cadre des partenariats. 
•  eille sur les règlements et les disposi s européens et interna onaux dans le domaine 
de la rela on orma on emploi.

Développer des partenariats et des coopérations internationales.

•  Créa on de partenariats con us comme clés de réussite du processus 
d’interna onalisa on. 

 tre d’exemple, la pérennisa on du partenariat entre le Cére  et l’ ns tut Fédéral 
llemand pour la Forma on Pro essionnelle ( ), s’appu ant sur les rela ons 
ilatérales histori ues entre les deux centres.

•  éclinaison de l’ac ité sous orme d’organisa on d’é énements, de collo ues 
scien ues et de con érences, capa les d’alimenter une d nami ue de réseaux et a ant 
pour ut ul me la prépara on de pro ets coopéra s dans le cadre des programmes 
européens. 

Conventionner et coordonner les projets européens.

•  Partenariats de pro ets pour la par cipa on aux principaux programmes de nancement 
européens dans le domaine orma on emploi.
•  Réponse aux sollicita ons de pro ets européens et mise en place de con en ons pour 
des ac ités d’étude ou d’assistance techni ue (8 pro ets en 2018 2019).
•  Cette mul plicité de tra aux permet d’a order dans une op ue compara e 
di érents su ets liés aux programmes d’étude du Cére  et témoigne du posi onnement 
de l’éta lissement au c ur de l’actualité européenne.
•  L’ac ité de la mission se caractérise aussi par un tra ail de ges on et de sui i des 
pro ets européens, ui la posi onne au croisement des en eux liés  la produc on 
scien ue et des ues ons de ges on administra e et nancière de pro et.

Valoriser les activités internationales et diffuser l’information.

•  alorisa on et promo on des ac ités ins tu onnelles et des résultats des di érents 
pro ets par des ou ls de communica on dédiés : la ne sletter Cére  Ne s, les pages 
anglaises du site e  et toutes les ac ons de communica on possi les et adaptées.
•  Communica on mul lingue isant le pu lic externe interna onal composé d’experts et 
de chercheurs d’organismes similaires en Europe et dans le monde. 

AXE 1 

AXE 2 

8
études 

en cours pilotés 
par la mission

21
chargés d’études du 

Cére  impli ués dans des 
con en ons interna onales

43
chercheurs et experts étrangers 
accueillis au Cére  dans le cadre 

d’ac ités scien ues en 2017 2018

AXE 3

AXE 4

[Créer des opportunités d’échanges 
et de collaborations au-delà des frontières]

L’ac ité de la mission est d’intensi er les rela ons 
scien ues et ins tu onnelles  l’échelle 
interna onale en cons tuant des partenariats. 

L’interna onal a pour oca on d’ tre un prolongement 
de l’exper se dé eloppée par les chercheurs dans le 
contexte na onal et non un su et de recherche en soi. 
l de ient alors possi le de décliner  l’interna onal 

tous les su ets d’in es ga on au c ur de l’ac ité 
des départements et des centres associés du Cére .

Pour cela, la mission adopte une approche 
trans ersale des su ets d’étude a n d’enrichir le 
processus de produc on : dimension compara e 
interna onale, prise en compte du cadre législa  
européen des poli ues pu li ues et colla ora on 
a ec des chercheurs étrangers.
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TEMPS 
FORTS 

DE 
L’ANNÉE

29 septembre 2017, journée d’étude 
« L’impact du Big Data sur le marché 
de l’emploi, expériences françaises et 
italiennes. Prospectives pour le Céreq. »

Les o res d emploi en ligne cons tuant 
une masse très consé uente de données, 
leur u lisa on intéresse de près le monde 
de la recherche. L’atelier organisé par le 
Cére  a ait pour o ec  d’examiner les 
di érentes manières d’a order ce su et 
complexe.

5 - 6 juin 2018 et 9 novembre 2018, 
conférences finales Projet NQF-In à 
Varsovie et à Prague.

Ce pro et est axé sur le dé eloppement 
de modèles organisa onnels d’intégra on 
de l’appren ssage non ormel dans les 
cadres na onaux de cer ca on.  
l’issue de trois années de tra ail, les sept 
rapports préparés ont permis d’alimenter 
la ré exion européenne sur ce su et.

Convention partenariale avec l’Agence 
Française de Développement (AFD).

Le Cére  contri ue  orienter l’ac ité 
d’exper se ue l’ gence Fran aise 
de é eloppement ( F ) pilote dans 
de nom reux pa s partenaires pour 
l’améliora on de la ualité et de la 
gou ernance des s stèmes de orma on 
pro essionnelle. 

Janvier - Juillet 2018, jumelage avec l’Ins-
tance Nationale d’Évaluation du Maroc. 

Six experts du Cére  se sont déplacés au 
Maroc pour  e ectuer des orma ons : 
mise en place des s stèmes d’in orma ue 
décisionnel  ré exions sur l’anal se de 
l’inser on des eunes   ré exion autour des 
méthodologies d’é alua on et d’anal se du 
tra ail. 

Avril - Juin 2018, projet REPLAY-VET. 
Groupe de travail sur les besoins en qua-
lification/requalification des travailleurs 
à bas niveau de compétences.

Comment les ac s, eunes et adultes, 
peu uali és peu ent ils ac uérir les 
compétences nécessaires pour s’adapter 
aux changements du marché du tra ail 
induits par l’inno a on technologi ue   
ssu d’un partenariat ER SM S+, un 

groupe de tra ail composé de par es 
prenantes des secteurs de la métallurgie 
et de la logis ue en Région Pro ence

lpes  C te d’ ur a été cons tué.

18 septembre 2018, rencontre intermi-
nistérielle dans le cadre du Projet Greens-
kills4VET.

l s’agit d’un pro et européen ER SM S+ 
dont l’o ec  est de proposer des 
ou ls pédagogi ues intégrant le 
dé eloppement dura le dans les 
orma ons pro essionnelles ini ales. La 

rencontre interministérielle portait sur 
l’o re de cer ca on et les mé ers du 
Transport et de la Logis ue.

Juin - Septembre 2018, projet SATELIT. 
Présentation des résultats d’étude sur 
« La professionnalisation des études 
doctorales dans les pays du Maghreb » 
aux ministères du Maroc, de l’Algérie et 
de la Tunisie. 

ans le cadre du programme ER SM S+, 
le Cére  a mené une en u te sur 
l écos stème d inno a on uni ersitaire 
en mettant l accent sur les compétences 
des doctorants et leur inser on sur le 
marché du tra ail. L’o ec  est d’aider les 
uni ersités partenaires du Maghre  en 
ma ère de trans ert de technologies et de 
alorisa on de la recherche. 

n°
Fiches-programme

Sur la version PDF, cliquez sur le titre 
pour accéder aux détails du projet

Date 
de début

Date de fin 
de projet 

ou de 
convention

611
é elopper, é aluer et alider les compétences clés 

trans ersales dans l appren ssage ormel ini al et con nu de la 
orma on pro essionnelle (Pro et TR C  ET) 

oct 17 a r 20

614 Partenariat Cére F  autour de la ualité en orma on 
pro essionnelle oct 17 a r 19

554
Solu ons cadémi ues pour le Territoire Euro méditerranéen 
Leader d’ nno a ons et Trans erts technologi ues d’excellence 
(Pro et S TEL T)

oct 16 oct 19

609
Ren orcer les compétences clés des tra ailleurs peu uali és 
par la orma on pro essionelle con nue pour cou rir les uturs 
postes de remplacement (Pro et REPL   ET)

an 17 déc 18

689 Enhancing uali ca ons o  dult Learners through
the implementa on o  ps illing Path a s a r 18 sept 19

506
é eloppement de modèles organisa onnels d’inclusion des 

cer ca ons dites non ormelles dans les cadres na onaux de 
cer ca ons (pro et N F n)

déc 15 déc 18

686
Jumelage ns tu onnel : ppui  l nstance Na onale 
d’É alua on du Maroc pour le ren orcement des poli ues 
pu li ues de l éduca on

an 18 no 18

555 reens ills4 et oct 16 sept 18
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[Au Céreq, l’agent comptable 
est aussi chef du service financier]

 Agence comptable et service financier
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MISSIONS CLÉS
Un service dont les attributions s’articulent autour de 3 axes.

9 128 991 € 
en autorisa ons d’engagement

Compte nancier 2017

Les attributions de l’agence comptable.
•  Tenue de la compta ilité générale et udgétaire (sous réser e des compétences de 
l’ordonnateur).
•  Prise en charge des ordres de recou rer, recou rement et recou rement des créances.
•  Prise en charge des ordres de pa er et paiement des dépenses.
•  Conser a on des onds et aleurs appartenant au Cére .
•  Maniement des onds.
•  Conser a on des pièces us ca es.
Les attributions du service financier.
•  Prépara on du udget ini al et rec ca .
•  Émission des ordres de recou rer.
•  Engagement, li uida on et ordonnancement des dépenses.
•  isposi ons réglementaires et nancières des contrats, con en ons et marchés.
 Ce double service a également une fonction de conseil fort auprès des équipes. 
•  L’accompagnement dans la passa on des marchés pu lics, dans la rédac on des 
con en ons et le montage des dossiers de nancement ou de réponses  des appels 
d’o res.
•  Le main en d’une mission de conseil, de eille uridi ue et d’alerte auprès de la 
direc on.

AXE 1 

AXE 2 

8 725 441 € 
en autorisa ons d’engagement 

udget ini al 2018 (pré isionnel)

3 322
écritures compta les

AXE 3

TEMPS 
FORTS 

DE 
L’ANNÉE

2017 - 2018, la dématérialisation devient 
une réalité.
•  ématérialisa on des processus de 
la cha ne  recettes  a ec le isa des 
actures entes et des ordres de recettes.

•  L’intégralité des processus de la cha ne 
 dépenses  est désormais dématérialisée.

•  Mise en u re d’une es on 
Electroni ue des ocuments ( E ) et 
dématérialisa on intégrale des pièces 
us ca es (en recettes et en dépenses).

•  Mise en place d’un module in orma ue 
a n de récupérer les actures déposées 
par nos ournisseurs et de déposer nos 
actures émises  l’encontre de nos 

partenaires.
2018 - 2019, les débuts de la comptabilité 
analytique.
Dès le 1er octobre 2018 : 
•  ématérialisa on intégrale de la 
procédure de passa on des marchés 
pu lics.
•  Mise en place de l’open data en ma ère 
de marchés pu lics : le Cére  doit o rir sur 

son pro l d’acheteur un accès li re, direct 
et complet aux données essen elles du 
marché pu lic.
Et ensuite : 
•  Consolida on des ou ls d’anal se des 
co ts complets et éla ora on d’une 
compta ilité anal ue.
•  ermissement des ou ls de sui i 
des ressources pro enant de l’ac ité 
con en onnelle compte tenu de leur 
importance dans la garan e du caractère 
soutena le du udget du Cére .
•  Respect du délai de transmission du 
compte nancier du Cére  par oie 
dématérialisée  la Cour des comptes.
•  Respect du calendrier de transmission 
mensuelle des comptes sur le portail 

  in ocentre  de la irec on énérale 
des Finances Pu li ues ( FiP).
•  Main en de la ualité et de la régularité 
des comptes par l’u lisa on des ou ls de 
contr le interne compta le.
•  é eloppement du contr le interne 

udgétaire.

[Au Céreq, l’agent comptable 
est aussi chef du service financier]

Cette dou le onc on expli ue les nom reuses 
attri u ons ui m lent tenue des comptes et 
prépara on des udgets.

Elle ait suite  une con en on conclue entre l’agent 
compta le et la direc on et est pré ue par l’ar cle 188 
du décret 2012 1246 rela   la es on udgétaire et 
Compta le Pu li ue ( CP).

u uo dien, ce  dou le ser ice  est en contact a ec 
les agents du Cére  et les prestataires et ournisseurs 
a ec les uels l’éta lissement tra aille.



[Au service des situations individuelles, 
de l’action sociale et de la formation continue]

Service des ressources humaines
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MISSIONS CLÉS
Impliqué aux côtés des équipes du Céreq, le rôle du service 

des ressources humaines s’articule autour de quatre axes.

3,16
ours en mo enne 
de orma on par 
agent en 2017, 

le chi re était de 
1,2 our en 2013

Accompagner et conseiller dans le cadre des projets d’établissement.
•  eille réglementaire et mise en applica on des nou eaux textes.
•  ccompagnement de pro ets R  tels ue la mise en place du télétra ail.
•  ppui  la communica on interne par la contri u on  la lettre interne notamment a ec 
la poursuite d’une ulgarisa on de certains su ets R  : chè ues dé euner, par cipa on 
transport, mission orma on, r le des instances.
•  Secrétariat d’une par e des instances de l’éta lissement dans le domaine R  : le Comité 
Techni ue d’Eta lissement (CTE), le groupe de tra ail aisant onc on de la Commission 
Paritaire d’Eta lissement (CPE), le groupe de tra ail aisant onc on de commission 
orma on.

•  La ges on des campagnes collec es liées  l’a ancement des personnels  listes 
d’ap tude et ta leaux d’a ancement ,  la mo ilité et aux entre ens pro essionnels et 
de orma on.

Traiter et suivre les situations individuelles.
•  Condi ons nancières du recrutement.
•  Rédac on des contrats.
•  Sui i indi iduel de la rémunéra on. 
•  es on des dossiers d’ lloca on de Retour  l’Emploi ( RE). 
•  Sui i et ges on des congés, des congés maladie ou de maternité des agents. 
•  es on des dossiers de retraites. 
•  Sui i des co sa ons R FP dans le cadre des demandes de cumul d’ac ités des agents,
•  Sui i et ges on de la orma on con nue.

Action sociale, conseiller et orienter les personnels qui le sollicitent 
•  Médecine de pré en on, au del  des isites o ligatoires ou périodi ues, le ser ice 
assure la ges on du planning des isites du médecin et le sui i des crédits dédiés.
•  antages pour les agents, l’éta lissement propose une aide  la restaura on par 
chè ues dé euner, et la prise en charge des a onnements  la Régie des Transports 
Marseillais (RTM). 
•  isposi s d’ac on sociale interministérielle tels ue les chè ues acances, le CES , 
l’aide  l’installa on dans la onc on pu li ue, etc. 
•  Les personnels peu ent également éné cier des disposi ons o ertes par la 
mutualisa on des ser ices de l Etat et par ceux disponi les sur la plate orme régionale : 
places en crèche et logements sociaux notamment. 

AXE 1 

AXE 2 

8
stagiaires (1er semestre 2018) et 5 appren s 

(entre 2017 et 2019) accueillis dans les départements 
traduisant une olonté orte en ma ère de poli ue 

éduca e, de orma on et d’emploi

44 %
des personnels 
éné cient de la 

prise en charge des 
a onnements  la 

Régie des Transports 
Marseillais (RTM)

AXE 3

[Au service des situations individuelles, 
de l’action sociale et de la formation continue]

Le renou ellement de la moi é des e ec s du ser ice 
des ressources humaines en 2017 a été l’occasion 
de ré échir  une nou elle répar on des ac ités. 

asée da antage sur la pol alence, ce nou eau 
onc onnement du ser ice permet de tendre ers une 

ges on en in me des personnels de l’éta lissement.

cteur ma eur du uo dien, le ser ice des ressources 
humaines apporte son exper se pour le traitement 
des situa ons indi iduelles, du recrutement au sui i 
en passant par la ges on des congés, la mise en place 
du télétra ail, des dossiers de retraites, ainsi ue les 
dossiers touchant  l’ac on sociale et  la orma on 
con nue. 
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Accompagner la politique de formation de l’établissement. 
•  Cons tu on du plan annuel de orma on du Cére   par r du recensement des 
di érents esoins dans le cadre des entre ens pro essionnels, des priorités xées 
au ni eau interministériel et ministériel, des orienta ons théma ues de tra ail, des 

esoins collec s recensés auprès des unités et de ceux iden és dans les instances de 
concerta on.

AXE 4

TEMPS 
FORTS 

DE 
L’ANNÉE

Mise en application des textes sur le 
nouveau régime indemnitaire de la 
fonction publique pour les personnels des 
ngénieurs et personnels Techni ues de 

Recherche et de Forma on, comme cela 
a ait dé  été le cas pour les personnels de 
la lière administra e au 1er an ier 2016.
•  Cette mise en place pour les dernières 
catégories de personnels concernées 
de rait tre accompagnée de l’a roga on 
de la Prime de Par cipa on  la Recherche, 
indemnité ersée  certains personnels 
contractuels. Pour maintenir le ni eau 
de rémunéra on des non tulaires, il 
sera nécessaire de dé nir un ré éren el 
permettant de proposer des contrats  au 
montant  et plus en ré érence  une grille 
indiciaire comme actuellement.

Mise en œuvre de l’expérimentation du 
télétravail au Céreq.
•  Éla ora on d’une charte et mise en 
place d’une commission de sui i. 
•  n ers des e ec s  par cipe.
•  n ilan doit tre e ectué pour dé nir 
les modalités d’applica on. 
•  ne atten on par culière est portée  
l’impact sur le collec  de tra ail.

Finalisation du processus d’accueil.
•  ec notamment le li ret associé, con u 
comme un ou l pour une immersion plus 
rapide des nou eaux arri ants.

Fiabilisation de l’outil de suivi de la masse 
salariale. 
•  Cet ou l permettra  l’é uipe de 
direc on d’a oir une lisi ilité actualisée 
sur la situa on udgétaire des dépenses 
de personnel. l en est de m me du sui i 
de la carte des emplois. n sui i des 
e ec s en E ui alent Temps Plein (ETP) 
et E ui alent Temps Plein Tra aillé (ETPT) 

dans le cadre de la es on udgétaire et 
Compta le Pu li ue ( CP) a également 
été e ectué tout au long de l’année. 

Depuis le 1er janvier 2018, mise en 
application du jour de carence dans la 
fonction publique.

2019, poursuite du déploiement du pro-
tocole Parcours Professionnels Carrières 
et Rémunérations (PPCR)  la suite du re
port d’un an  annonce du gou ernement 
en date du 16 octo re 2017  des mesures 
pré ues au 1er an ier 2018 et de ant se 
poursui re us u’en 2020.

Au cours de l’année 2018, enrichissement 
du catalogue des offres de formation. 
Les tra aux conduits par la mission 
orma on ont permis de mener  ien 

l’éla ora on et le sui i du plan de 
orma on. 

Inscription du Céreq dans des réseaux 
mutualisés de formation. u tra ers de 
plate ormes et réseaux, et de l’organisa on 
de orma ons collec es en interne, ces 
ac ons ont par cipé  une augmenta on 
importante du nom re de ours mo ens 
de orma on par agent. 

Augmentation du budget Formation sur 
2017 pour accompagner les personnels 
dans l’é olu on des ou ls en passant de 
35  en 2013  62,8  en 2017. 

Définition d’un nouveau classement des 
colloques pour identifier ceux à visée 
formative a n u’ils puissent tre pris en 
compte dans le ilan de la poli ue de 
orma on du Cére . 

2nd semestre 2018, automatisation de la 
production de tableau de bord.

lisa on d’un ou l paramétra le pour 
automa ser la produc on d’une par e 

des ta leaux demandés, en par culier, par 
le Contr leur udgétaire et Compta le 
Ministériel (C MC).

2nd semestre 2018, réflexion sur le 
déploiement du dispositif relevant du 
Compte Personnel de Formation (CPF), 
a n de dé nir les modalités d’applica on 
propres au Cére .

6 décembre 2018, préparation des 
élections professionnelles.
Ces élec ons dé ouchent sur un 
renou ellement de la représenta on 
dans les instances tant des organisa ons 
s ndicales ue des représentants des 
personnels eux m mes. 
Les élec ons pour le renou ellement des 
représentants des personnels au conseil 
d’administra on et au conseil scien ue 
sont organisées sur le m me calendrier.

1er janvier 2019, accompagnement du 
prélèvement à la source.
Le ser ice des ressources humaines de ra 
accompagner la mise en applica on du 
prélè ement  la source pré u  compter 
du 1er an ier 2019. 

TEMPS 
FORTS 

DE 
L’ANNÉE



[Assistance, conseil et participation 
aux projets de l’établissement]

Service technique
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CHIFFRES CLÉS

MISSIONS CLÉS
En charge du bon fonctionnement des ressources 

de l’établissement, le service technique assure au quotidien 
des missions qui s’organisent autour de 2 axes.

110 
PC, 40 ser eurs, 180 

o tes mail, 
10 To de données

Dans le domaine de la logistique, le service gère les moyens généraux du centre.
•  ment, accueil, netto age, rec clage, courrier, éhicules, ournitures de ureau, 
en ironnements mul média, téléphonie
•  Sécurité des iens et des personnes : dans ce cadre, deux agents du ser ice sont 
mem res du Comité d’ giène, de Sécurité et des Condi ons de Tra ail (C SCT), 
dont l’assistant de pré en on h giène, sécurité et condi ons de tra ail, ui par cipe 
notamment  la rédac on et  la mise  our du ocument ni ue d’E alua on des 
Ris ues Pro essionnels ( ERP).

n de maintenir au mieux les s stèmes, ou pour des opéra ons ponctuelles, le ser ice 
techni ue ait appel  de nom reux sous traitants spécialisés : chaud roid, téléphonie, 
routage, sécurité du site
L’atelier d’imprimerie, ac ité histori ue du Cére , a été dé ni ement ermé n 2017 
suite au départ en retraite de l’imprimeur, au pro t d’une externalisa on.

Dans le domaine de l’informatique, l’équipe intervient dans des missions très 
diversifiées.
•  Exploita on des s stèmes et réseaux, des en ironnements ureau ues, ges on 
de la sécurité du s stème d’in orma on, é olu on des in rastructures, concep on et 
dé eloppement d’ou ls et logiciels, accompagnements onc onnels auprès des unités .
•  u tra ers de la plate orme C , le ser ice techni ue mène des ac ités de 
produc on, d’extrac on, d’exploita on des données, de produc on d’anal ses, et assure 
une eille sur les ou ls. ans ce cadre, le ser ice par cipe aux appels  pro et ou dossiers 
de réponse  appels d’o re ui demandent une exper se en produc on d’en u tes 

uan ta es.

Le élégué  la Protec on des onnées ( P ) a pour r le de conseiller de manière 
indépendante les responsa les de traitement de données  caractère personnel, et 
de s’assurer ue le Règlement énéral sur la Protec on des onnées (R P ) et la loi 
n orma ue et li ertés sont ien respectés dans l’organisa on.

Le ser ice peut aussi inter enir comme acteur dans certains pro ets, ins tu onnels ou 
techni ues, a ec un r le de ré érent sur le domaine d’ac ité concerné, ou de pilote 
dans certains cas.

AXE 1 

+ de 3 tonnes  
de déchets collectés en 

ue de leur rec clage

100 %
de con nuité du ser ice 

sur l’en ironnement 
in orma ue

AXE 2 
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[Assistance, conseil et participation 
aux projets de l’établissement]

Le ser ice techni ue assure l’exploita on du centre, 
en appui des di érentes unités. 

Tout en maintenant en condi on opéra onnelle 
la totalité des ressources techni ues, il apporte 
assistance, conseil et par cipe ac ement  certains 
pro ets de l’éta lissement. l est orce de proposi on 
pour les orienta ons stratégi ues ui concernent la 
transi on numéri ue et la sécurité.

L’é uipe est composée d’agents et appren s, é oluant 
dans les domaines in orma ues et logis ues. 

Les di érents r les occupés par ses mem res sont : 

 ssistant de pré en on. 

 Secrétaire administra  du Comité d’ giène, de 
Sécurité et des Condi ons de Tra ail (C SCT).

 élégué  la Protec on des onnées ( P ).

 Chargé de mission sur le dossier immo ilier.

 En n, trois in orma ciens sta s ciens étaient mis  
disposi on des départements d’étude. 
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TEMPS 
FORTS 

DE 
L’ANNÉE

Fin 2017, migration du logiciel de 
traitement statistique SAS vers le client 
Entreprise Guide.
La n d’année 2017 a u le logiciel de 
traitement sta s ue S S migrer sur une 
nou elle plate orme ser eur per ormante 
et sécurisée.

Généralisation des PC portables.
Sur l’en ironnement ureau ue, la géné
ralisa on des PC porta les se poursuit, 
a ec un ren orcement de la sécurité et 
une migra on progressi e ers indo s 
10 et ce 2016.

Formation interne aux outils numériques 
du Céreq.

n d’accompagner les agents, les 
mem res du ser ice ont dispensé des 
sessions de orma on interne.

Poursuite de la centralisation des 
logiciels.
Notamment, a ec n i o, logiciel ualita  
d’anal se de données, asculé en mode 
ser eur et disponi le doréna ant  la 
demande, sans contrainte. 

Déploiement du logiciel de reconnaissance 
vocale Dragon Professional.
l permet d’op miser certains cas de 

rédac on de documents.

Refonte complète de la plateforme 
PMB hébergeant la base des ressources 
documentaires.
Cette re onte a été e ectuée pour pou oir 
aire ace aux utures é olu ons dans la 

di usion des in orma ons.

Amélioration de la sécurité informatique 
avec la réalisation d’un projet d’évolution 
des pare-feux et flux réseaux.
En par culier, dans un contexte de sécurité 
ren orcée, les nou elles technologies 
implémentées permettent d’assurer 
une meilleure tra a ilité des accès et de 
réduire les ailles de sécurité.

Une étude de couverture Wifi.
Pour mieux conna tre le réseau interne, 
une étude de cou erture i  a permis de 
dimensionner le nou eau réseau i  du 
Cére  ui sera implémenté  l’automne 
2018.

Mise en place d’un système d’information 
décisionnel dans le domaine de la gestion 
des données.
Le ser ice techni ue a mis en place un 
s stème d’in orma on décisionnel asé 
sur les données liées aux missions, ui 
propose des ta leaux de ord d nami ues 
permettant d’aider au pilotage. L’appro
pria on de ces technologies a permis  
deux mem res du ser ice d’inter enir 
comme experts auprès de l’ ns tut Na o
nal d’E alua on du Maroc, dans le cadre 
d’un pro et de umelage E Maroc.

Participation à une série de projets 
d’établissement :
•  Expérimenta on du télétra ail.
•  Re onte du site e .
•  Pro ets d’étude (Construct s, FC L,   
   Satelit, E, ).
•  Mise en u re du R P .
•  ossier immo ilier .

Participation au comité de suivi en charge 
du projet d’aménagement des futurs 
locaux du Céreq.
Sur le su et de l’immo ilier, le ser ice 
est ortement impli ué, il comprend 
notamment deux mem res du comité de 
sui i en charge du pro et d’aménagement 
des uturs locaux du Cére .

Finalisation du SPSI - Schéma pluriannuel 
de stratégie immobilière.
Présenta on aux tutelles  l’automne 2018, 
tandis ue le S S   Schéma directeur du 
s stème d’in orma on  sera intégré au 
nou eau C P de l’éta lissement.



[Faire connaître le Céreq, son expertise et ses travaux]
Service communication
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CHIFFRES CLÉS

MISSIONS CLÉS
Impliqué aux côtés des équipes du Céreq, 

le rôle du service communication s’articule autour de 5 axes.

+ de 41 966 
téléchargements 
de pu lica ons 

sur le site

La communica on du Cére  a pour ut de ré éler toute l’originalité de l’exper se de 
l’éta lissement, en adressant des in orma ons per nentes et adaptées aux onnes 
ci les et a ec des ou ls adé uats.

Construire la stratégie de communication et de dissémination du Céreq.
•  Choix des axes de communica on.
•  é ni on des pu lics du Cére  et de leurs esoins.
•  Construc on des messages adaptés et des supports en phase.
•  éploiement du calendrier de communica on coordonnant toutes les ac ons.

Révéler l’originalité de l’expertise de l’établissement.
•  ccompagnement de la onne circula on de l’in orma on en interne.
•  é ni on des messages clés du Cére .
•  Créa on de la charte graphi ue et de l’uni ers isuel de l’éta lissement.
•  éclinaison sur l’ensem le des supports digitaux et imprimés.
•  Concep on des ac ons de communica on per nentes au regard du posi onnement 
de l’éta lissement.

Accompagner les travaux d’études et de recherches de l’établissement.
•  Mise en place d’un calendrier éditorial des pu lica ons de tra aux et d’études, et 
notamment pilotage de la pu lica on régulière du re .
•  Sui i éditorial des pro ets. 
•  Secrétariat d’édi on.
•  mpression, mise en ligne et di usion.

Valoriser les publications et travaux du Céreq.
•  Mise en place et pilotage de la stratégie Rela ons Presse a n de aire conna tre les 
tra aux auprès des médias.
•  nima on des réseaux sociaux et de la communauté en ligne.
•  rganisa on d’é ènements et de collo ues.
•  es on du site internet, re onte et mise  our.
•  Créa on de supports adaptés au e , telles ue les idéos et in ographies.

Garantir la visibilité de l’établissement à l’international.
•  i usion d’une ne sletter  l’interna onal.
•  nima on de la ersion anglaise du site.
•  Créa on de supports.
•  rganisa on d’é ènements.

AXE 1 

AXE 3 

+ de 800  
retom ées médias 

(T , radio, presse écrite 
et e )

+ de 22 %
de ollo ers 
sur t itter 

en 1 an

AXE 2 

AXE 4 

AXE 5 
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[Faire connaître le Céreq, 
son expertise et ses travaux]

Faire conna tre le Cére  pour aire progresser les 
ac ons et les connaissances sur les liens orma on
emploi, telle est la mission du ser ice communica on.

Le ser ice communica on dé nit la stratégie de 
contenus et promo on du Cére  pour accompagner 
au mieux la stratégie glo ale de l’éta lissement. 

u uo dien, l’é uipe communica on aide les 
départements et les chargés d’études et de mission 
dans leurs ac ités, dans leurs pro ets de pu lica ons 
et dans les é ènements u’ils organisent. 

ne ois les tra aux pu liés, le ser ice se charge 
de les aloriser auprès des décideurs, des acteurs 
ins tu onnels et pro essionnels, des chercheurs, et 
de toute personne intéressée. 
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TEMPS 
FORTS 

DE 
L’ANNÉE

Décembre 2017, organisation de la 5ème 
Biennale du Céreq.
É ènement ma eur pour l’éta lissement, la 

iennale a réuni plus de 400 par cipants. 
Les échanges ont principalement été 
nourris par 20 ans d en u tes énéra on. 
Tout le ser ice communica on a été 
mo ilisé pendant dou e mois pour 
produire les supports, les in ita ons, les 
pu lica ons et assurer la onne ges on 
de l’é ènement.

Janvier 2018, parution de l’ouvrage 
« Regards croisés sur le secteur 
des activités sportives et le métier 
d'éducateur sportif  » dans la collection 
Cereq Enquêtes.
Le ministère des Sports a con é au Cére  
la réalisa on d’un portrait sta s ue 
de  l’emploi sportif . Sur un ormat 
acile  prendre en main, cet ou rage 

met en lumière l’exercice des mé ers de 
l’encadrement des pra ues spor es et 
l’ensem le de l’emploi dans les clu s de 
sport et centres de culture ph si ue, dans 
la ges on d’installa ons et l’enseignement 
de disciplines spor es.

Avril 2018, publication du premier 
Céreq Essentiels et organisation de la 
conférence de presse.

u rage m lant anal ses et données 
graphi ues, ce premier numéro est pu lié 

 l’occasion des 20 ans de l’en u te 
énéra on. ne con érence de presse 

a été organisée pour média ser la sor e 
a ou ssant  de nom reuses men ons 
dans la presse ran aise.

Juillet 2018, sélection de l’agence 
prestataire dans le cadre de l’appel 
d’offre de refonte du site internet.

près dix huit mois d’anal ses et de 
ormalisa on d’un cahier des charges 

riche, une grande étape est ranchie lors 
du choix du prestataire ui accompagnera 
le Cére  pour la re onte de son site.

10 juillet 2018, publication d’un ouvrage 
en co-édition avec Octarès.
Fruit d’une colla ora on entre le Cére  
et l’éditeur ctarès,  Sept ans de 
vie professionnelle des jeunes : entre 
opportunités et contraintes  a été 
coordonné par Emmanuel uenson, 
directeur scien ue du Cére  et rnaud 

upra , chargé d’études. Le p le édi on 
du Cére  a réalisé la totalité de l’ou rage 
(relecture des contenus, mise en page et 
réalisa on de la ma uette).

Septembre 2018, mise en place du 
#vendredivintage
Pour souligner la produc on histori ue de 
l’éta lissement en ma ère de pu lica ons 
et l’éclairage u’elles peu ent apporter au 
dé at, un mot dièse est créé sur T itter. 
Cha ue endredi, une édi on d’un re  en 
lien a ec l’actualité est remise en a ant.

Octobre 2018, 1ère vidéo en anglais autour 
de l’ouvrage « Quand l’Ecole est finie ». 

n d’accompagner la stratégie 
interna onale du centre, l’ou rage  Quand 
l’école est finie  est traduit en anglais. Mis 
en a ant auprès des partenaires et pu lics 
interna onaux, il est téléchargea le sur 
le site du Cére . Pour rendre le contenu 
encore plus acilement accessi le, une 
idéo en anglais  la première pour le 

ser ice communica on  est créée. 

7 décembre 2018, Journée d’étude en 
partenariat avec le Centre National d’Éva-
luations de la Formation Professionnelle 
(CNEFP).
Se déroulant au Conseil Economi ue Social 
et En ironnemental, cette ournée est 
centrée autour des liens entre parcours et 
orma on pro essionnelle et s’appuie sur 

le disposi  d’en u tes EF S.

ANNEXES
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 Titulaires 
•  Suppléants

Ministère de 
l’Éducation 
nationale

Ministère de 
l’Enseignement 

supérieur

Ministère  
du Travail

Ministère 
des Sports 

Ministère  
de la Culture

Ministère de 
l’Agriculture

 Ministère 
des Solidarités 
et de la Santé

         INSTANCES CONSULTATIVES            DES TITRES & DIPLÔMES EN 2018

INDUSTRIES/BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS/CARRIÈRE ET MATÉRIAUX

 T T N TRELC T Marie élène
•  P E  Josiane 3 ème CPC Métallurgie

 S Joachim Sous commission ia on

 C ET Jean Paul Sous commission utomo ile, matériel agricole et de TP

 P E  Josiane Sous commission Électroni ue utoma smes et in orma ue

 T  Fran oise Sous commission tra ail des métaux

 S LT ER Emmanuel 8ème CPC Mé ers de la mode et industries connexes

 P E  Josiane 5 ème CPC Chimie, io industrie, en ironnement

 ER N ES Jean Frédéric 10ème CPC ois et déri és

 C LM N  Julien
•  SEC  Fred Chimie génie chimi ue, génie des procédés, génie iologi ue

 R LLE  Félicie
•  S Jean Marie

CPN Mesures ph si ues  Sciences et génie des matériaux  génie du 
condi onnement et de l em allage

 SSE Nathalie
•  R SSET Patric

CPN énie électri ue et in orma ue industrielle  Réseaux 
et télécommunica ons

 T T N TRELC T Marie élène 
•  ERT a lle

CPN énie industriel et maintenance  énie mécani ue et 
produc ue  ualité logis ue industrielle et organisa on

 M C N Stéphane 
•  E PERE Nathalie

énie ci il  énie thermi ue et énergie  giène, sécurité, 
en ironnement

 P E  Josiane
•  T T N TRELC T Marie élène CPC plénière industrie

 P E  Josiane CNS Chimie et matériaux

 P E  Josiane CNS Énergie et en ironnement

 J SEP  li ier  
•  T  Fran oise ment  Tra aux pu lics

COMMERCE/TRANSPORT LOGISTIQUE

 T  Fran oise  
•  C ET Jean Paul 15ème Commercialisa on et distri u on

 ENE  Patric 7ème CPC limenta on

 NTER  Nathalie
•  R M N  Claudine 11ème Transport, logis ue, sécur é et autres ser ices

 NTER  Nathalie 
•  R M N  Claudine

CPN es on administra e et commerciale  es on logis ue
et transport Techni ues de commercialisa on

INDUSTRIES/BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS/CARRIÈRE ET MATÉRIAUX

 C ET Jean Paul
•  ST N  lexandra  CPC Commerce et distri u on

 R M N  Claudine
•  R LLE  Félicie CPC Transport et logis ue

TOURISME HÔTELLERIE RESTAURATION

 M L N R PERR ER Mic a lle 
•  ENT ET El es 17ème CPC Tourisme, h tellerie, restaura on

 ENT ET El es 
•  M L N R PERR ER Mic a lle CPC Tourisme,h tellerie, restaura on

INFORMATIQUE COMMUNICATION/TERTIAIRE ADMINISTRATIF/ AUTRES SERVICES

 ST ES  Michel
•  ER N ES Jean Frédéric 12ème CPC Communica on graphi ue et audio isuel

 M L  Samira 16ème CPC Ser ices administra s et nanciers

 SSE ME alérie
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