Acquisitions en janvier 2019
Centre de documentation sur la formation et le travail

Les chercheurs du Cnam ont publié…
Article
CHÉDOTAL Camille, GUILLEMOT Samuel, PLAUD Cécile, SOMMIER Béatrice
L'influence de la consommation régionale sur l'identité personnelle : l'exemple de la Bretagne.
Question(s) de management ?, n° 22, déc. 2018, pp. 37-51.
Url : https://doi.org/10.3917/qdm.183.0037
Mots-clés : Consommation, Identité sociale, Région, Bretagne
Article
CHEVALIER Françoise, DEJOUX Cécile, POILPOT-ROCABOY Gwénaëlle
Management et innovations pédagogiques : un nouvel axe de recherche pour les enseignantschercheurs en GRH.
@GRH, n° 26, 2018/1, pp. 9-21.
Url : https://doi.org/10.3917/grh.181.0009
Mots-clés : Innovation pédagogique, Domaine formation, Management, Expérimentation
Article
DUJARIER Marie-Anne
Les frontières entre activité, travail et emploi : le cas des "bricoleurs".
Les dossiers de la Drees [en ligne], n° 31, déc. 2018, pp. 64-70.
Url : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd31.pdf
Mots-clés : Sociologie travail, Économie collaborative, Statut emploi

Article
GRÉSELLE-ZAÏBET Olfa, KLEBER Aurélie, DEJOUX Cécile
Le hackathon en mode Design Thinking ou quelles modalités pour former à des compétences
méthologiques et comportementales ?
Management et avenir, n° 104, 2018/6, pp. 149-171.
Url : https://doi.org/10.3917/mav.104.0149
Mots-clés : Méthode pédagogique, Expérimentation, Formation expérientielle
Ouvrage
JORRO Anne (dir.), DROYER Nathalie (dir.)
L'évaluation, levier pour l'enseignement et la formation.
Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur, 2019.- 202 p.- (Coll. Pédagogies en développement)
Mots-clés : Évaluation, Système éducatif, Analyse pratiques, Développement professionnel,
Référentiel certification, Élève, Enseignant, Technologie numérique
Accès au sommaire
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Chapitre d'ouvrage
JORRO Anne, DROYER Nathalie
Introduction : l'évaluation : levier pour l'enseignement et la formation, in : Jorro Anne (dir.),
Droyer Nathalie (dir.).- L'évaluation, levier pour l'enseignement et la formation.
Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur, 2019.- pp. 7-14.- (Coll. Pédagogies en développement)
Mots-clés : Évaluation, Système éducatif, Analyse pratiques

Chapitre d'ouvrage
JORRO Anne, VAN NIEUWENHOVEN Catherine
Le clair-obscur de l'activité co-évaluative, in : Jorro Anne (dir.), Droyer Nathalie (dir.).L'évaluation, levier pour l'enseignement et la formation.
Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur, 2019.- pp. 33-44.- (Coll. Pédagogies en développement)
Mots-clés : Évaluation formation, Analyse activité, Professionnalité
Article
LECOEUR Guillaume
Note de lecture sur "Alain Max Guénette et Sophie Le Garrec (dir.), Les peurs au travail, Octarès,
Toulouse, 2016, 252 p.".
Sociologie du travail [en ligne], vol. 60, n° 3, juil.-sept. 2018, 3 p.
Url : https://journals.openedition.org/sdt/2847
Mots-clés : Note de lecture
Article
MERCAT-BRUNS Marie
La discrimination systémique : peut-on repenser les outils de la non-discrimination en Europe ?
La revue des droits de l'homme [en ligne], n° 14, 2018, 21 p.
Url : http://dx.doi.org/10.4000/revdh.3972
Mots-clés : Discrimination, Inégalité sociale, Concept, Droit, Union européenne
Article
METZGER Jean-Luc
Actualité d'Herbert Marcuse : à propos de l'Homme unidimensionnel.
Cahiers internationaux de sociologie de la gestion [en ligne], n° 19, déc. 2018, pp. 29-52
Url
:
https://f.hypotheses.org/wpcontent/blogs.dir/2674/files/2018/12/CISG_n19_12_2018_JeanLuc_Metzger_Marcuse_p_29_53.pdf
Mots-clés : Philosophie, Changement social, Mutation technologique
Article
OZENNE Rodrigue, TERRIOT Katia, SPIRITO Véronique, LAEUFFER Claude, LHOTELLIER Lhin,
BERNAUD Jean-Luc
Intention d'usage des nouvelles technologies dans le conseil en orientation : perceptions des
professionnels et des bénéficiaires.
Le travail humain, vol. 81, n° 2, 2018, pp. 115-140.
Url : http://dx.doi.org/10.3917/th.812.0115
Mots-clés : Conseil en orientation, Conseiller orientation, Technologie numérique, Analyse
pratiques
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Chapitre d'ouvrage
PLAUD Cécile
Veuvage et sexualité chez les femmes après 60 ans, in : Carbonnelle Sylvie (dir.), Joly Dominique
(dir.).- Vieillir aujourd'hui : des mo(n)des recomposés ?
Louvain-la-Neuve : Academia ; Paris : L'harmattan, 2018.- pp. 183-198.- (Coll. Intellection)
Mots-clés : Femme, Senior, Sexualité
Article
QUIJOUX Maxime
Sauver son entreprise en créant une société coopérative : engagement syndical et participation
ouvrière.
Sociologie du travail [en ligne], vol. 60, n° 3, juil.-sept. 2018, 21 p.
Url : http://dx.doi.org/10.4000/sdt.8224
Mots-clés : Coopérative, Reprise entreprise, Syndicat salarié
Article
ROUX Nicolas
La perpétuation d'une invisibilité : l'absence de regard spécifique sur les salariés agricoles.
Poli, n° 14, 2018, 2018.- pp. 36-45.
Mots-clés : Agriculteur, Salarié, Identité sociale, Représentation sociale

Article
SARFATI François
Posface : la proposition d'une nouvelle chance ?
Formation emploi, n° 143, 2018/3, pp. 203-207.
Url : https://www.cairn.info/revue-formation-emploi-2018-3-page-203.htm
Mots-clés : Politique sociale, Accompagnement social, Jeune en difficulté
Article
TOUAHRIA-GAILLARD Abdia
Note de lecture sur "Jacqueline Wendland, Émilie Boujut, Thomas Saïas (dir.), La parentalité à
l’épreuve de la maladie ou du handicap. Quel impact pour les enfants ?, 2017".
Revue des politiques sociales et familiales [en ligne], n° 127, 2018, pp. 93-94.
Url : https://www.persee.fr/doc/caf_2431-4501_2018_num_127_1_3292
Mots-clés : Note de lecture
Article
TRENTA Arnaud
Note de lecture sur "Julieta Quirós, La politique vécue. Péronisme et mouvements sociaux dans
l’Argentine contemporaine, L’Harmattan, Paris, 2016, 298 p.".
Sociologie du travail [en ligne], vol. 60, n° 3, juil.-sept. 2018, 2 p.
Url : https://journals.openedition.org/sdt/3011
Mots-clés : Note de lecture
Thèse
ZIO Brahima
L'engagement psychologique des adultes en formation professionnelle au Burkina Faso :
influences des motivations de formation, des motivations de carrière, des perceptions de
soutiens et d'autonomie.
Paris : Cnam, 2019.- 423 p.- [thèse en Psychologie, psychologie clinique, psychologie
sociale/Psychologie sous la dir. de Jean-Luc Bernaud]
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Url : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01986515/document
Mots-clés : Psychosociologie formation, Motivation formation, Autonomie, Analyse contenu,
Burkina Faso

Autres acquisitions du centre

Sciences humaines
Ouvrage
SIMONDON Gilbert, BARBARAS Renaud (préf.)
Cours sur la perception (1964-1965).
Paris : Puf, 2013.- 416 p.
Mots-clés : Philosophie, Perception
Accès au résumé
Ouvrage
SIMONDON Gilbert, SIMONDON Nathalie (éd.), CHATEAU Jean-Yves (préf.)
Communication et information : cours et conférences.
Paris : Puf, 2015.- 411 p.
Mots-clés : Philosophie, Épistémologie, Communication
Accès au résumé
Numéro de revue
CORRE Cécile (coord.), DIET Anne-Lise (coord.)
Les destins du corps dans l'hypermodernité.
Connexions, n° 110, 2018/2, 226 p.
Url : https://www.cairn.info/revue-connexions-2018-2.htm
Mots-clés : Corps, Anthropologie culture, Changement social, Identité sociale
Numéro de revue
DALIBERT Marion (dir.), DELL'OMODARME Marco (dir.), FEVRY Sébastien (dir.)
Regards de classe.
Poli, n° 14, 2018, 119 p.
Mots-clés : Classe sociale, Représentation sociale, Identité culturelle, Approche pluridisciplinaire
Accès au sommaire

Sciences cognitives
Numéro de revue
LHÉRÉTÉ Héloïse (coord.)
Le cerveau en douze questions.
Sciences humaines, n° 310, janv. 2019, 81 p.
Mots-clés : Neurosciences, Psychologie cognitive, Processus cognitif, Intelligence
Accès au sommaire
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Sciences éducation
Master Formation des adultes
NOLLAND Julie
Processus normatifs et créativité pédagogique en formation d'ingénieurs : le cas de l'École
nationale supérieure des mines de Nancy.
Paris : Cnam, 2018.- 139 p.- [sous la dir. de Denis Lemaître]
Mots-clés : Ingénieur, Formation professionnelle continue, Innovation pédagogique, Enseignant,
Analyse discours
Accès au mémoire
Master Formation des adultes
ROBLEZ Alban
Pratiques évaluatives en situation dans un projet socio-médico-professionnel : entre
participation et formation.
Paris : Cnam, 2018.- 114 p.- [sous la dir. d'Anne Jorro]
Mots-clés : Évaluation, Analyse pratiques, Collectif travail, Accompagnement, Handicapé
Accès au mémoire

Filière formation
Ouvrage
FERNANDEZ Alain-Frédéric, PELTIER Estelle (préf.)
Réforme de la formation professionnelle : tous les conseils opérationnels pour en tirer profit.
Issy-les-Moulineaux : Esf, 2018.- 227 p.- (Coll. Formation permanente)
Mots-clés : Réforme formation, Politique formation entreprise, Compte personnel formation,
Conseil évolution professionnelle, Financement formation, Stratégie formation
Accès au résumé
Ouvrage
HAMBYE Philippe, SIROUX Jean-Louis
Le salut par l'alternance : sociologie du rapprochement école-entreprise.
Paris : La dispute, 2018.- 222 p.- (Coll. L'enjeu scolaire)
Mots-clés : Alternance, Politique éducation, Collaboration école-entreprise, Analyse discours,
Approche ethnographique, Approche sociologique
Accès au résumé
Ouvrage
TONARELLI Pascal
Regard sur la formation des adultes : analyse et propositions.
Paris : L'harmattan, 2018.- 385 p.
Mots-clés : Éducation permanente, Formation professionnelle continue, Dispositif formation
Accès au résumé
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Numéro de revue
VERGNIES Jean-Frédéric (coord.)
Le retour en formation : une vraie chance ?
Formation emploi, n° 143, 2018/3, 232 p.
Url : https://journals.openedition.org/formationemploi/6011
Mots-clés : Éducation récurrente, Accompagnement vers l'emploi, Échec scolaire, École deuxième
chance, Socialisation, Public bas niveau, Jeune en difficulté, Professionnalisation

Environnement pédagogique
Ouvrage
RAIFFAUD Christine
63 outils ludo-pédagogiques.
Dijon : Educagri éditions, 2018.- 136 p.
Mots-clés : Outil pédagogique, Pédagogie active
Accès au résumé
Étude et rapport
Association pour la promotion du label APP
Les ateliers de pédagogie personnalisée : repères chronologiques d'un "chamboulement"
pédagogique et institutionnel.
Paris : Association pour la promotion du label APP, juin 2017.- 61 p.- (Coll. Guides-Repères APP)
Accès au document
Mots-clés : Atelier pédagogique personnalisé

Métier formation
Ouvrage
DORISON Catherine, CHEVALIER Jean-Pierre, BELHADJIN Anissa, ELALOUF Marie-Laure, LOPEZ
Maryse
Des écoles normales à l'ESPE : témoignages de formateurs.
Paris : La dispute, 2018.- 237 p.- (Coll. Enseignement et réformes)
Mots-clés : Formation enseignant, Histoire formation, Formateur, École normale, Iufm, École
supérieure du professorat et de l'éducation, Témoignage
Accès au résumé

Marché formation
Étude et rapport
Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
Acheter et financer des formations professionnelles de qualité : pistes d'action et bonnes
pratiques à l'attention des financeurs de formation pour développer les compétences et
participer à la transformation de l'offre de formation.
Paris : Cnefop, 2018.- 81 p.
Url : http://www.cnefop.gouv.fr/rapports-139/guide-des-achats-de-formation-de-qualite-et-sasynthese-operationnelle.html
Mots-clés : Achat formation, Financement formation, Qualité formation, Guide
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Sociologie
Ouvrage
LAFORGUE Denis (coord.)
Le faire sociologique : épreuves et horizons d'une recherche impliquée.
Chambéry : Université Savoie Mont Blanc, 2018.- 211 p.- (Coll. Sociétés religions politiques)
Mots-clés : Sociologie, Recherche, Recherche-action, Institution
Accès au résumé
Ouvrage
LOMBA Cédric
La restructuration permanente de la condition ouvrière : de Cockerill à ArcelorMittal.
Vulaines-sur-Seine : Éd. du croquant, 2018.- 365 p.- (Coll. Champ social)
Mots-clés : Restructuration, Politique industrielle, Métallurgie, Classe ouvrière, Condition travail,
Condition vie
Accès au résumé
Numéro de revue
Varia.
Revue française de sociologie, vol. 59, n° 4, oct.-déc. 2018, pp. 607-778.
Url : https://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-2018-4.htm
Mots-clés : Pauvreté, Identité sociale, Classe sociale, Discrimination, Département et région
d'outre-mer, Identité sexuelle, Violence, Police, Banque données

Environnement social politique
Ouvrage
MEZZOUJ Fatima, BOGALSKA-MARTIN Ewa (préf.), JAEGER Marcel (post.)
Parcours migratoire et trajectoires de vie des personnes âgées immigrées : sociologie de
l'accompagnement social.
Paris : L'harmattan, 2018.- 255 p.- (Coll. Espaces interculturels)
Mots-clés : Immigré, Senior, Parcours vie, Accompagnement social, Travail social, Afrique du Nord,
France
Accès au résumé
Étude et rapport
Conseil économique, social et environnemental, BOIDIN DUBRULE Marie-Hélène, JUNIQUE
Stéphane
Les personnes vivant dans la rue : l'urgence d'agir.
Paris : Journaux officiels, déc. 2018.- 97 p.- (Coll. Les avis du Cese, n° 32)
Url : https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000791/index.shtml
Mots-clés : Sans domicile fixe, Politique sociale, Logement, Accompagnement, Recommandation
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Étude et rapport
Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
9 ans d'investissements dans la formation, au service des actifs et de l'intérêt général.
Paris : FPSPP, déc. 2018.- 60 p.
Url : https://www.fpspp.org/wp-content/uploads/2018/12/RAPP-FPSPP-20122018-interactifV2.pdf
Mots-clés : Sécurisation parcours professionnels, Politique formation, Accès formation, Fonds
paritaire de sécurisation des parcours professionnels, Bilan
Étude et rapport
MICHEL Alain
The changing nature and role of vocational education and training in Europe : work assignment
2 : case study focusing on France.
Thessalonique : Cedefop, 2018.- 16 p.
Url
:
http://www.cedefop.europa.eu/files/france_cedefop_changing_nature_of_vet__case_study.pdf
Mots-clés : Politique formation, Formation professionnelle continue, France
Numéro de revue
MINARY Jean-Pierre (dir.), BERTRAND Michèle (dir.)
Le religieux dans les pratiques sociales.
Nouvelle revue de psychosociologie, n° 26, automne 2018, 218 p.
Url : https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-de-psychosociologie-2018-2.htm
Mots-clés : Action sociale, Religion, Sociologie culturelle, Approche psychosociale, Travailleur
social, Médiation sociale

Environnement économique
Numéro de revue
NIRELLO Laura (coord.)
Formes d'économie collaborative et protection sociale : actes du séminaire de recherche de la
Drees et de la Dares.
Les dossiers de la Drees [en ligne], n° 31, déc. 2018, 176 p.
Url : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd31.pdf
Mots-clés : Économie collaborative, Protection sociale, Statut emploi, Droit social, Travailleur
indépendant, Coopérative

Sciences travail
Ouvrage
GRAEBER David, ROY Élise (trad.)
Bullshit jobs.
Paris : Les liens qui libèrent, 2018.- 409 p.
Mots-clés : Mutation travail, Salarié, Analyse critique, Condition travail, Motivation travail
Accès au résumé
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Ouvrage
SCHÜTZ Gabrielle
Jeunes, jolies et sous-traitées : les hôtesses d'accueil.
Paris : La dispute, 2018.- 254 p.- (Coll. Travail et salariat)
Mots-clés : Agent accueil information, Sociologie professions, Analyse travail, Condition travail,
Femme
Accès au résumé
Étude et rapport
Eurofound, AUMAYR-PINTAR Christine, CERF Catherine, PARENT-THIRION Agnès
Burnout in the workplace : a review of data and policy responses in the EU.
Dublin : Eurofound, 2018.- 48 p.
Url : http://dx.doi.org/10.2806/957351
Mots-clés : Psychopathologie travail, Politique publique, Europe, État membre
Article
LINHART Danièle
Les nouveaux corps du capitalisme.
Connexions, n° 110, 2018/2, pp. 49-60.
Url : https://doi.org/10.3917/cnx.110.0049
Mots-clés : Corps, Organisation travail, Salarié, Psychosociologie travail

Articulation formation-travail
Étude et rapport
Centre d'études et de recherches sur les qualifications, MAHLAOUI Samira (dir.), CADET Jean-Paul
(dir.)
La démarche ergologique, une contribution originale à la compréhension des relations entre la
formation et l'emploi : séminaire d'analyse du travail (Semat) du Céreq.
Marseille : Céreq, juil. 2018.- 110 p.- (Coll. Céreq échanges, n° 7)
Url
:
http://www.cereq.fr/publications/Cereq-Echanges/La-demarche-ergologique-unecontribution-originale-a-la-comprehension-des-relations-entre-la-formation-et-l-emploi
Mots-clés : Relation emploi-formation, Ergologie, Analyse travail, Compétence, Travail social

Emploi
Ouvrage
ROULET Alexandra
Améliorer les appariements sur le marché du travail.
Paris : Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 2018.- 96 p.- (Coll. Sécuriser
l'emploi)
Mots-clés : Chômage, Marché travail, Relation emploi-formation, Chômeur, Recrutement
Accès au résumé
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Étude et rapport
Cedefop, Eurofound
Skills forecast trends and challenges to 2030.
Luxembourg : Office des publications officielles des communautés européennes, 2018.- 140 p.(Coll. Cedefop refence series, n° 108)
Url : http://data.europa.eu/doi/10.2801/4492
Mots-clés : Marché travail, Besoin compétences, Relation emploi-formation, Europe, Prospective
Étude et rapport
Cour des comptes
L'insertion des chômeurs par l'activité économique : une politique à conforter.
Paris : Cour des comptes, janv. 2019.- 130 p.
Url : https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-01/20190115-rapport-insertion-chomeurs.pdf
Mots-clés : Insertion par l'économique, Chômage, Politique emploi, Recommandation
Étude et rapport
France stratégie, Centre d'études et de recherches sur les qualifications, Réseau emplois
compétences, ABOUBADRA Sandrine, DIAGNE Marième, BROCHIER Damien, SEGON Michaël
Vision prospective partagée des emplois et des compétences : la filière transformation et
valorisation des déchets.
Paris : France stratégie ; Marseille : Céreq, déc. 2018.- 75 p.
Url : https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-2018vppec-dechets.pdf
Mots-clés : Filière économique, Gestion traitement déchet, Besoin compétences,
Professionnalisation
Numéro de revue
SANCHEZ Ruby
Des CDD moins bien rémunérés que les CDI : d'où vient l'écart ?
Dares analyses [en ligne], n° 60, déc. 2018, 11 p.
Url : https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2018-060.pdf
Mots-clés : Contrat travail, Salaire
Numéro de revue
CHAUSSE Marie-Lorraine
L'emploi dans les très petites entreprises fin 2017 : 13 % des salariés en contrat à durée
déterminée.
Dares résultats [en ligne], n° 61, déc. 2018, 8 p.
Url : https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2018-061.pdf
Mots-clés : Tpe, Situation emploi

Organisation travail
Ouvrage
AMELLAL Karim
La révolution de la servitude : pourquoi l'ubérisation est l'ennemie du progrès social.
Paris : Demopolis, 2018.- 197 p.
Mots-clés : Économie collaborative, Économie numérique, Travailleur indépendant, Travail
précaire, Condition travail, Mutation travail
Accès au résumé
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Droit travail
Numéro de revue
HIGOUNENC Cécile
La négociation collective d'entreprise en 2016 : stabilité des thèmes de négociation.
Dares résultats [en ligne], n° 58, déc. 2018, 8 p.
Url : https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2018-058.pdf
Mots-clés : Négociation collective, Accord entreprise

Union européenne
Étude et rapport
Cedefop
Globalisation opportunities for VET : how European and international initiatives help in
renewing vocational education and training in European countries.
Luxembourg : Office des publications officielles des communautés européennes, 2018.- 144 p.(Coll. Research paper, n° 71)
Url : http://www.cedefop.europa.eu/es/publications-and-resources/publications/5571
Mots-clés : Politique formation, Politique formation UE, Formation professionnelle continue,
Europe, État membre, Internationalisation
Étude et rapport
Cedefop
The changing nature and role of vocational education and training in Europe. Vol. 1 :
conceptions of vocational education and training : an analytical framework.
Luxembourg : Office des publications officielles des communautés européennes, 2017.- 54 p.(Coll. Cedefop research paper, n° 63)
Url : http://dx.doi.org/10.2801/532605
Mots-clés : Politique formation, Formation professionnelle continue, Europe, État membre
Étude et rapport
Cedefop
The changing nature and role of vocational education and training in Europe. Vol. 2 : results of
a survey among VET experts.
Luxembourg : Office des publications officielles des communautés européennes, 2017.- 68 p.(Coll. Cedefop research paper, n° 64)
Url : http://dx.doi.org/10.2801/548024
Mots-clés : Politique formation, Formation professionnelle continue, Europe, État membre
Étude et rapport
Cedefop
The changing nature and role of vocational education and training in Europe. Vol. 3 : the
responsiveness of European VET systems to external change (1995-2016).
Luxembourg : Office des publications officielles des communautés européennes, 2018.- 136 p.(Coll. Cedefop research paper, n° 67)
Url : http://data.europa.eu/doi/10.2801/621137
Mots-clés : Politique formation, Formation professionnelle continue, Europe, État membre,
Histoire formation, Changement social
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Étude et rapport
Cedefop
The changing nature and role of vocational education and training in Europe. Vol. 4 : changing
patterns of enrolment in upper secondary initial vocational education and training (IVET), 19952015.
Luxembourg : Office des publications officielles des communautés européennes, 2018.- 106 p.(Coll. Cedefop research paper, n° 68)
Url : http://data.europa.eu/doi/10.2801/45684
Mots-clés : Politique formation, Formation professionnelle continue, Europe, État membre,
Enseignement technique professionnel, Enseignement supérieur
Étude et rapport
Cedefop
The changing nature and role of vocational education and training in Europe. Vol. 5 : education
and labour market outcomes for graduates from different types of VET system in Europe.
Luxembourg : Office des publications officielles des communautés européennes, 2018.- 76 p.(Coll. Cedefop research paper, n° 69)
Url : http://data.europa.eu/doi/10.2801/730919
Mots-clés : Politique formation, Formation professionnelle continue, Europe, État membre,
Insertion professionnelle, Carrière professionnelle
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