Centre de documentation
sur la formation et le travail

Réforme de la formation
Bibliographie

Bibliographie arrêtée le 21 janvier 2011 et établie à partir des documents disponibles au Centre
de documentation sur la formation et le travail. Un complément sur le même thème pour les types
de documents tels ouvrages, études, rapports et mémoires nécessite une recherche sur la banque
de données bibliographiques (http://docser.cnam.fr:8080) au mot-clé Réforme formation.

Gérard Laurent, Développer l'employabilité en allant plus loin dans la réforme de la
formation, Entreprise et carrières, n° 1020, 19 au 25 oct. 2010, p. 10.
Réforme de la formation : le financement au cœur du débat, Entreprise et carrières, n° 1017,
28 sept. au 4 oct. 2010, pp. 22-31.
Delattre Sarah, Germain Sabine, Formation continue : l'État reprend la main, Liaisons sociales,
n° 114, sept. 2010, pp. 65-73.
Gérard Laurent, La réforme de la formation est peu lisible pour les entreprises, Entreprise et
carrières, n° 1005, 8 au 14 juin 2010, pp. 6-7.
Gautier-Moulin Patricia, "La réforme de la formation se réalise à un rythme soutenu",
L'Inffo, n° 766, 16 au 30 avr. 2010, p. 4.
Gérard Laurent, Réforme de la formation : le Fpspp sort du brouillard, Entreprise et
carrières, n° 994, 23 au 29 mars 2010, pp. 4-6.
Luttringer Jean-Marie, "La réforme en cours maintient l'offre de formation dans une
"suspicion illégitime"", Entreprise et carrières, n° 994, 23 au 29 mars 2010, pp. 28-29.
Les points-clés de la réforme, analysés par Bertrand Martinot, L'Inffo, n° 763, 1er au 15
mars 2010, p. 3.
La loi relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie : les
points-clés de la réforme, Personnel, n° 507, fév. 2010, p. 41.

Projet de décret sur le Fpspp : les partenaires sociaux entendus, L'Inffo , n° 759, 1er au 15
janv. 2010, pp. 4-5.
Loi du 24 novembre transcription réglementaire : les six premiers projets de décrets,
L'Inffo, n° 758, 16 au 31 déc. 2009, p. 4.
Loi n° 2009-1437 dy 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie, Liaisons sociales, Formation 03/09, n° 256, 18 déc. 2009,
14 p.
Projet de décret sur le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, Liaisons
sociales, Bref social, n° 15507, 17 déc. 2009, p. 2.
La loi relative à l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie, Liaisons
sociales, Formation 03/09, n° 256, 17 déc. 2009, 9 p.
Boltz François, Orientation et formation professionnelle : ce que la loi va changer, L'Inffo, n°
757, 1er au 15 déc. 2009, pp. 2-5.
Numéro spécial : la loi sur l'orientation et la formation tout au long de la vie, L'Inffo ,
n° 755-756, 1er au 30 nov. 2009, 33 p.
Gérard Laurent, La réforme de la formation inquiète l'Agefos-Pme, Entreprise et carrières,
n° 963/964, 15 juil.-24 août 2009, pp. 5-7.
Gautier-Moulin Patricia, La nouvelle loi orientation-formation définitivement votée, L'Inffo ,
n° 754, 16 au 31 oct. 2009, pp. 2-3.
De nouveaux droits à formation professionnelle pour les salariés, Liaisons sociales, Bref social,
n° 15465, 19 oct. 2009, pp. 1-3.
Les sénateurs ont adopté le projet de loi sur la formation, L'Inffo, n° 753, 1er au 15 oct.
2009, pp. 4-5.
Gérard Laurent, Formation : le Sénat amende sérieusement la réforme, Entreprise et
carrières, n° 970, 29 sept. au 5 oct. 2009, pp. 22-31.
Le Sénat adopte le projet de loi sur l'orientation et la formation, Liaisons sociales, Bref
social, n° 15448, 25 sept. 2009, pp. 1-2.
Réforme de la formation et de l'orientation : le projet de loi au Sénat, L'Inffo, n° 752, 16
au 30 sept. 2009, pp. 4-7.
Le projet de loi relatif à la formation professionnelle et à l'orientation adopté en première
lecture à l'Assemblée nationale, L'Inffo, n° 750, 1er au 31 août 2009, pp. 15-22.
Formation professionnelle : projet de loi, Liaisons sociales, Formation 02/09, n° 126, 12 juin
2009, 10 p.

2

Cnam/Centre de documentation sur la formation et le travail, janvier 2011

Ani : miser sur la personne, Visa compétences, n° 10, 2ème trim. 2009, pp. 28-34.
Réforme de la formation : l'examen du projet de loi est reporté, L'inffo, n° 748, 15 au 30
juin 2009, pp. 2-3.
Réforme de la formation : la parole est aux parlementaires, Entreprise et carrières, n° 959,
16 au 22 juin 2009, pp. 22-33.
Projet de loi relatif à l'orientation et à la Fptlv, Inffo flash , n° 746, 16 au 31 mai 2009, pp. 38.
Le projet de loi sur la formation présenté en Conseil des ministres, Liaisons sociales, Bref
social, n° 15356, 4 mai 2009, pp. 1-2.
Projet de loi formation : un accueil plus que mitigé, Inffo flash, n° 745, 1er au 15 mai 2009, pp.
13-23.
Le Cnfptlv exprime un avis négatif sur le projet de loi relatif à la formation professionnelle,
Le quotidien de la formation, n° 1077, 15 avr. 2009, 2 p.
Sorol Marie-Christine, Les conséquences de l'Ani sur l'offre de formation, Actualité de la
formation permanente, n° 219, mars-avr. 2009, pp. 15-16.
Gautier-Moulin Patricia, Avant-projet de loi : la transposition de l'Ani du 7 janvier, Inffo
flash , n° 744, 16 au 30 avr. 2009, p. 3.
Un avant-projet de loi sur la réforme de la formation professionnelle, Liaisons sociales, Bref
social, n° 15338, 6 avr. 2009, 2 p.
Gérard Laurent, Réforme de la formation : le projet gouvernemental agace les partenaires
sociaux, Entreprise et carrières, n° 948, 31 mars au 6 avril 2009, pp. 4-5.
Gautier-Moulin Patricia, Projet de loi sur la formation : une réforme "structurante", Inffo
flash , n° 742, 16 au 31 mars 2009, pp. 3-4.
Formation professionnelle : accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009, Liaisons
sociales, Conventions et accords (01/09), 3 mars 2009, 18 p.
Réforme de la formation : un dessein encore flou, Entreprise et carrières, n° 941, 10 au 16
fév. 2009, pp. 22-33.
L'accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009, Inffo flash , n° 738, 16 au 31 janv.
2009, pp. 1-21.
Accord national interprofessionnel sur le développement de la formation tout au long de la
vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels, 7
janv. 2009, 36 p.
Geoffroy Anne-Cécile, Formation professionnelle : bras de fer sur la réforme, Liaisons
sociales magazine, hors série, 30 déc. 2008, pp. 58-61.

3

Cnam/Centre de documentation sur la formation et le travail, janvier 2011

Ferracci Pierre, Gauron André, Thery Michel, La réforme de la formation professionnelle en
question : dossier, Formation emploi, n° 104, oct.-déc. 2008, pp. 5-21.
Tranchart Philippe, Réforme de la formation professionnelle : "un projet de loi avant la fin
de l'année", Visa compétences, n° 8, 4ème trim. 2008, pp. 6-7.
Gérard Laurent, Formation professionnelle : coup de pression sur les négociations, Entreprise
et carrières, n° 924, 7 au 13 oct. 2008, pp. 4-5.
Gautier-Moulin Patricia, Réforme 2008 de la formation : les thèmes de la prochaine
négociation, Inffo flash, n° 729, 1er au 15 sept. 2008, pp. 4-5.
Réforme de la formation : clôture de la phase préparatoire : le groupe multipartite a défini
huit axes de réforme, Inffo flash, n° 728, 1er au 31 août 2008, pp. 15-26.
Guédon Sandrine, Réforme de la formation professionnelle : six mois pour aboutir, Inffo
flash , n° 728, 1er au 31 août 2008, p. 3.
Réforme de la formation professionnelle : document de synthèse du groupe multipartite,
Liaisons sociales, Formation professionnelle (05/08), n° 179, 12 août 2008, 13 p.
Willems Jean-Pierre, Faut-il réformer la réforme ? : oui mais préservons les fondamentaux,
Personnel, n° 491, juil.-août 2008, pp. 64-66.
Knock Billy, La Ffp fait "dix propositions concrètes pour optimiser la réforme", Inffo flash ,
n° 727, 1er au 31 juil. 2008, p.4.
Le gouvernement lance la réforme de la formation professionnelle, Liaisons sociales, Bref
social, n° 15158, 15 juil. 2008, p. 1.
Les propositions du rapport Ferracci pour réformer la formation, Liaisons sociales, Bref
social, n° 15157, 11 juill. 2008, p. 1-2.
Le prérapport Ferracci propose des pistes d'évolution du système de formation, Liaisons
sociales, Bref social, n° 15145, 23 juin 2008, p. 1.
Alleki Nora, Géry Catherine de, Scénarios des pratiques de formation post-réforme de mai
2004, Formation emploi, n° 102, avr.-juin 2008, pp. 55-70.
Gérard Laurent, Formation : la réforme rêvée par la Ffp, Entreprise et carrières, n° 913, 24
au 30 juin 2008, pp. 4-5.
Lefèvre Gérard, Projet de réforme de la formation professionnelle : les travaux du Conseil
d'orientation pour l'emploi présentés le 8 avril 2008, Personnel, n° 490, juin 2008, p. 40.
Évaluation de l'Ani du 5 décembre 2003 sur la formation par les partenaires sociaux,
Liaisons sociales, Formation professionnelle (03/08), n° 138, 12 juin 2008, 5 p.

4

Cnam/Centre de documentation sur la formation et le travail, janvier 2011

David-Aeschlimann Renée, Bilan globalement positif pour l'Ani de 2003 selon le Cpnfp, Inffo
flash , n° 724, 16 au 31 mai 2008, p. 3.
Garcia David, Les dispositifs de la réforme de 2004 ont "réellement démarré" selon la
Dgefp, Inffo flash , n° 724, 16 au 31 mai 2008, p. 36.
Gérard Laurent, Rapports d'experts : "La formation n'a pas besoin d'une réforme",
Entreprise et carrières, n° 906, 13 au 19 mai 2008, pp. 6-7
Formation professionnelle : points de repère pour une réforme annoncée, Inffo flash , n° 723,
1er au 15 mai 2008, pp. 13-24.
Réforme de la formation : l'obligation légale fiscale maintenue ?, Entreprise et carrières,
n° 901, 8 au 14 avr. 2008, pp. 24-39.
La formation professionnelle doit-elle s'appuyer sur la branche ou l'interprofessionnel ?,
Liaisons sociales magazine, n° 90, mars 2008, pp. 68-69.
Tranchart Philippe, Réforme de la formation professionnelle
gouvernement, Visa compétences, n° 6, 1er trim. 2008, p. 12.

:

les

quatre

axes

du

Formation : confidences sur la réforme, Entreprise et carrières, n° 896, 4-10 mars 2008, pp.
20-27.
Delamer Béatrice, Réforme de la formation professionnelle : le groupe de travail piloté par
Pierre Ferracci, Inffo flash , n° 718, 16 au 29 fév. 2008, p. 3.
Geoffroy Anne-Cécile, Le système de formation à nouveau sur la sellette, Liaisons sociales,
hors série, 2007, pp. 32-33.
Knock Billy, La réforme est largement mise en œuvre dans les branches et les entreprises,
Inffo flash, n° 712, 16 au 30 nov. 2007, p. 32.
Attané Chantal, Réforme de la formation professionnelle : l'un des grands chantiers pour
2008, Visa compétences, n° 5, automne 2007, pp. 6-7.
Formation : la fin de l'obligation légale ?, Entreprise et carrières, n° 878/879, 30 oct. au 12
nov. 2007, pp. 22-35.
Luttringer Jean-Marie, Faut-il à nouveau réformer la formation professionnelle ?, Liaisons
sociales magazine, n° 85, oct. 2007, pp. 84-85.
Knock Billy, La Dgefp précise et actualise la mise en
professionnalisation, Inffo flash, n° 707, 1er au 15 sept. 2007, p. 7.

œuvre

des

contrats

de

Gautier-Moulin Patricia (coord.), Rapport sénatorial : vers une nouvelle réforme de la
formation, Inffo flash , n° 706, 1er au 31 août 2007, pp. 15-22.
Réforme de la formation : Dif, Opca, plan qui financera ?, Entreprise et carrières, n° 873,
25 sept. au 1er oct. 2007, pp. 26-43.

5

Cnam/Centre de documentation sur la formation et le travail, janvier 2011

Formation professionnelle : une réforme inachevée, Liaisons sociales magazine, n° 84, sept.
2007, pp. 77-88.
Brochier Damien, Guitton Christophe, Legay Agnès, Machado Julien, Les groupes face à la
réforme de la formation continue : le cas de Veolia environnement, Bref Céreq, n° 243, juil.août 2007, 4 p.
Knock Billy, Réforme de la formation : l'écart de perception entre Drh et salariés s'accroît,
Inffo flash, n° 705, 1er au 31 juill. 2007, p. 28.
Faut-il réformer la réforme ? : dossier, Entreprise et carrières, n° 863/864, 26 juin au 2 juill.
2007, pp. 22-39.
Billy Knock, La gestion du plan de formation dossier, Inffo flash , n° 704, 16 au 30 juin 2007,
pp. 15-22.
Guédon-Zadunayski Sandrine, La réforme de la formation est étendue à la fonction publique,
Inffo flash, n° 696, 16 au 28 fév. 2007, p. 3.
La période de professionnalisation : un dispositif en progression, Inffo flash, n° 693, 1er au 15
janv. 2007, pp. 13-16.
Garcia David, La Dgefp dresse un "bilan d'étape" de la réforme de la formation, Le quotidien
de la formation, 4 janv. 2007, 2 p.
Legoupil Nathalie (coord.), Le financement de la formation en entreprise depuis la réforme,
Actualité de la formation permanente, n° 205, nov.-déc. 2006, pp. 5-47.
La Dgefp dresse un "bilan d'étape" de la réforme de la formation, Le quotidien de la
formation (lettre électronique), n° 558, 7 déc. 2006, 2 p.
Formation : Dif gadget ? : dossier, Entreprise et carrières, n° 825, 26 sept. au 2 oct. 2006,
pp. 26-43.
L'économie sociale se dote d'un accord sur la formation professionnelle, Liaisons sociales,
Bref social, n° 14712, 26 sept. 2006, p.1.
Gérard Laurent, Faut-il abolir l'obligation légale et le Dif ?, Entreprise et carrières, n° 823,
12 au 18 sept. 2006, pp. 6-7.
Ayzac Maud, Bilan de la réforme de la formation (suite) : deux niveaux de bénéfices pour
les moyennes et grandes entreprises, Personnel, n° 471, juil.-août 2006, pp. 61-62.
Rossignol Philippe, Bilan de la réforme de la formation : il faut réformer la réforme !,
Personnel, n° 471, juil.-août 2006, pp. 60.
Caspar Pierre (coord.), Gauter Joseph (coord.), Guilloux Patrick (coord.),
professionnelle : la réforme en chantier, Pour , n° 190, juin 2006, pp. 47-166.

6

Formation

Cnam/Centre de documentation sur la formation et le travail, janvier 2011

Labruffe Alain, Managers et salariés doivent dialoguer sur la formation, Entreprise et
carrières, n° 816, 20 au 26 juin 2006, pp. 40-41.
Réforme de la formation : des outils de gestion pour gagner du temps, Entreprise et
carrières, n° 814, 6 au 12 juin 2006, pp. 16-39.
Deux ans après la réforme, encore peu de demandes de Dif, Inffo flash , n° 680, 16 au 31 mai
2006, p. 28.
Formation professionnelle : ces entreprises où la réforme est une réalité, Entreprise et
carrières, n° 800, 28 fév.-6 mars 2006, pp. 14-25.
Théry Michel, Luttringer Jean-Marie, Seiler Carine, Apprendre et travailler : vers de nouvelles
complémentarités ?, Bref Céreq, n° 225, déc. 2005, 4 p.
Casset Charles-Yves, La réforme de la formation professionnelle, Traverses, hors série, oct.
2005, pp. 14-15.
Croquette Daniel (coord.), Provost Élisabeth (coord.), Réforme de la formation : vers une
gestion des compétences : dossier, Personnel, n° 463, oct. 2005, pp. 26-61.
Réforme de la formation : les acteurs cherchent leurs marques, Entreprise et carrières,
n° 778, 27 sept. au 3 oct. 2005, pp. 16-37.
Knock Billy, Les partenaires sociaux complètent l'accord sur la formation professionnelle,
Inffo flash, n° 663, 1er au 31 août 2005, p. 3.
Luttringer Jean-Marie, Seiler Carine, Les négociations sur la formation : la branche devient le
cadre privilégié de définition des politiques de formation, Premières synthèses, n° 31.1, août
2005, 4 p.
Loi sur la formation professionnelle : réflexions sur sa mise en œuvre, Personnel, n° 461, juil.août 2005, p. 59.
Mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle, La synthèse, n° 10, juil. 2005, p
14.
Les partenaires sociaux complètent l'accord sur la formation professionnelle, Liaisons
sociales, Bref social, n° 14428, 22 juil. 2005, pp. 1-2.
Formation professionnelle : la réforme fête sa première année, Entreprise et carrières,
n° 767, 7 au 13 juin 2005, pp. 14-35.
Grandin Philippe, Réforme de la formation : de nouveaux défis pour les responsables de
formation, Inffo flash , n° 660, 1er au 15 juin 2005, p. 8.
Gestion du Dif par les réseaux Opcareg et Agefos-Pme, Liaisons sociales, Bref social,
n° 14341, 16 mars 2005, p. 1.

7

Cnam/Centre de documentation sur la formation et le travail, janvier 2011

Attané Chantal, Réforme de la formation : prise de conscience des Drh,
d'information des salariés, Entreprises formation, n° 147, janv.-fév. 2005, pp. 14-15.

déficit

Tranchart Philippe, Les Pme face à la réforme, Entreprises formation, n° 147, janv.-fév. 2005,
pp. 12-13.
Ginisty Danièle, Réussir la mise en œuvre de la réforme dans les entreprises, Entreprises
formation, n° 147, janv.-fév. 2005, p. 11.
Réforme de la formation : 2005, une année de transition, La synthèse, n° 16, janv. 2005, pp.
26-32.
Gesbert Maryline (coord.), Réforme et plan
permanente, n° 193, nov.-déc. 2004, pp. 11-78.

de

formation, Actualité de la formation

Ledru Michel, "Le Dif ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt !", Entreprise et carrières,
n° 747, 18 au 24 janv. 2005, pp. 28-29.
L'accord national interprofessionnel sur la formation est étendu, Liaisons sociales, Bref social,
n° 14292, 6 janv. 2005, p. 1.
Grandin Philippe, Faible taux de connaissance du Dif pour les Tpe, Inffo flash , n° 649, 16 au 31
déc. 2004, p. 12.
Entrée en vigueur du Dif (droit individuel à la formation) : plan de formation de
l'entreprise, Liaisons sociales, Législation sociale, D1/271, n° 8537, 23 déc. 2004, 12 p.
Julien Céline, Les observatoires dans la réforme de la formation continue, Actualité de la
formation permanente, n° 192, sept.-oct. 2004, pp. 10-20.
Formation et professionnalisation dans les banques Afb, Liaisons sociales, Bref social,
n° 14271, 8 déc. 2004, p. 1.
Réforme de la formation : la tension monte à J-30, Entreprise et carrières, n° 740, 30 nov.
au 6 déc. 2004, pp. 12-27.
Réforme de la formation : un Cd "Sos réforme", Personnel, n° 454, nov. 2004, p. 47.
Knock Billy, L'impact de la réforme sur l'offre de formation : former le management à
l'application de la réforme, Inffo flash, n° 647, 16 au 30 nov. 2004, pp. 15-20.
Leblanc Virginie, La Dgefp précise les modalités de mise en œuvre du contrat de
professionnalisation, Inffo flash, n° 645, 16 au 31 oct. 2004, p. 28.
Le Dif n'est pas provisionnable, Liaisons sociales, Bref social, n° 14243, 26 oct. 2004, p. 1.
Les télécommunications organisent la formation professionnelle, Liaisons sociales, Bref social,
n° 14238, p. 1.

8

Cnam/Centre de documentation sur la formation et le travail, janvier 2011

Formation et mise à la retraite dans les sociétés d'assurances, Liaisons sociales, Bref social,
n° 14237, 18 oct. 2004, p. 1.
Leblanc Virginie, La loi du 4 mai réduira-t-elle les inégalités d'accès à la formation ?, Inffo
flash , n° 644, 1er au 15 oct. 2004, p. 7.
La Dgefp précise la mise en œuvre du droit individuel à la formation, Liaisons sociales, Bref
social, n° 14230, p. 1.
Le transport aérien met en œuvre la réforme de la formation, Liaisons sociales, Bref social,
n° 14229, 6 oct. 2004, p. 1.
Grandin Philippe, Contrat de professionnalisation : premier décret d'application, Inffo flash,
n° 643, 16 au 30 sept. 2004, p. 3.
Modalités d'application du contrat de professionnalisation, Liaisons sociales, Bref social,
n° 14224, 29 sept. 2004, p. 1.
L'industrie textile met en œuvre la réforme de la formation, Liaisons sociales, Bref social,
n° 14216, 17 sept. 2004, p. 1.
Suite de la mise en œuvre de la loi sur la formation, La synthèse, n° 15, 3ème trim. 2004, pp.
26-31.
Favennec-Héry Françoise, Le droit individuel à la formation, Droit social, n° 9-10, sept.-oct.
2004, pp. 866-871.
Gautier-Moulin Patricia, Détermination du salaire de référence pour l'allocation de formation,
Inffo flash, n° 642, 1er au 15 sept. 2004, p. 3.
Réforme de la formation et retraite à 60 ans dans les cabinets d'avocats, Liaisons sociales,
Bref social, n° 14203, 27 août 2004, p. 1.
Compétences accrues des régions sur l'apprentissage et la formation, Liaisons sociales, Bref
social, n° 14199, 20 août 2004, p. 1.
Modalités des contrats et périodes de professionnalisation, Liaisons sociales, Bref social,
n° 14195, 13 août 2004, p. 1.
Gautier-Moulin Patricia, Les conséquences de la réforme sur l'offre de formation, Inffo flash,
n° 640, 1er au 31 juil. 2004, p. 21.
Grandin Philippe, Deux avenants à l'Ani soulèvent un problème juridique, Inffo flash , n° 640,
1er au 31 juil. 2004, p. 9.
Beurdeley Florent, Provost Élisabeth, Nouvelle loi : quand la qualification s'acquiert désormais
dans l'entreprise, Personnel, n° 451, juil.-août 2004, pp. 38-39.
Les partenaires sociaux complètent l'accord sur la formation, Liaisons sociales, Bref social,
n° 14176, 12 juil. 2004, pp.1-2.

9

Cnam/Centre de documentation sur la formation et le travail, janvier 2011

Mise en œuvre du contrat de professionnalisation dans les garages, Liaisons sociales, Bref
social, n° 14175, 9 juil. 2004, p. 1
L'après loi sur la formation, La synthèse, n° 14, juin 2004, pp. 22-24.
Ouillon Philippe, Réforme : pour une refonte de l'offre de formation, Personnel, n° 449, mai
2004, pp. 31-32.
Beaudoin Valérie, Avis des "hors cadres" sur la loi de formation : les problèmes qui se
posent, Personnel, n° 449, mai 2004, p. 30.
Luttringer Jean-Marie, La formation tout au long de la vie : objet et enjeu de la négociation
collective, Personnel, n° 449, mai 2004, pp. 19-21.
Gamet Laurent, Formation professionnelle : bref aperçu des apports de la réforme, Personnel,
n° 449, mai 2004, p. 9.
Loi du 4 mai 2004 : la "formation professionnelle tout au long de la vie" entre dans le Code
du travail, Inffo flash , suppl. au n° 636, 1er au 15 mai 2004, 43 p.
Réforme de la formation professionnelle : formation tout au long de la vie, apprentissage,
Liaisons sociales, Législation sociale, D1/266, n° 8484, 19 mai 2004, 14 p. + 23 p.- [Texte de la loi
n° 2004-391 du 4 mai 2004]
Attané Chantal, Garf : donner ses chances à la réforme de la formation professionnelle,
Entreprises formation, n° 143, mai-juin 2004, p. 19.
Ginisty Danièle, Réforme de la formation : négociation à tous les niveaux, Entreprises
formation, n° 143, mai-juin 2004, pp. 10-11.
Luttringer Jean-Marie (dir.), Le nouveau droit de la formation : accord national
interprofessionnel du 20 septembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout
au long de la vie professionnelle et loi 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation
professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, Droit social, n° 5, mai 2004, pp.
447-573.
La loi sur la formation adoptée, La synthèse, n° 13, 1er trim. 2004, p. 14.
Gautier-Moulin Patricia, "Une formidable machine à produire de la négociation sociale", Inffo
flash , n° 635, 16 au 30 avr. 2004, p. 5.
Grandin Philippe, Le Parlement adopte le projet de loi sur la formation et le dialogue social,
Inffo flash, n° 634, 1er au 15 avr. 2004, p. 3.
Geoffroy Anne-Cécile, Formation professionnelle : les branches aux commandes, Liaisons
sociales, n° 51, avr. 2004, pp. 63-66.
Liétard Bernard, Apologie critique de la réforme de la formation professionnelle, Racine le
bulletin, n° 63, mars 2004, pp. 5-6.

10

Cnam/Centre de documentation sur la formation et le travail, janvier 2011

Gauter Joseph, Réforme de la formation professionnelle : un accord parfait ?, Pour, n° 181,
mars 2004, pp. 7-9.
Gérard Laurent, Réforme de la formation : "incomplète et imparfaite" selon le Garf,
Entreprise et carrières, n° 709, 23 au 29 mars 2004, pp. 4-5.
Knock Billy, Le Garf se veut une force de proposition, Inffo flash , n° 633, 16 au 31 mars 2004,
p. 6.
Grandin Philippe, Concertation paritaire sur la fin des engagements au titre du Ctf, Inffo
flash , n° 633, 16 au 31 mars 2004, p. 3.
Franchet Sandrine, Gérard Laurent, Loi Fillon : dernier round pour le Dif et les accords
majoritaires, Entreprise et carrières, n° 707, 9 ai 15 mars 2004, pp. 6-7.
Grandin Philippe, L'Assemblée nationale votera le texte le 7 avril prochain, Inffo flash ,
n° 632, 1er au 15 mars 2004, p. 3.
Réforme de la formation professionnelle : quels impacts sur les entreprises ?, Entreprise et
carrières, n° 704, 17 au 23 fév. 2004, pp. 16-29.
Gérard Laurent, Projet de loi : le Sénat crée un "titre-formation", Entreprise et carrières,
n° 703, 10 au 16 fév. 2004, p. 8.
Grandin Philippe, Le Sénat crée un "titre-formation", Inffo flash , n° 630, 1er au 15 fév. 2004,
p. 3.
Provost Élisabeth, Accès des salariés à la formation : un accord historique, Personnel, n° 447,
fév. 2004, p. 43.
Enquête Cegos : impact de la réforme de la formation professionnelle, Entreprises formation,
n° 141, janv.-fév. 2004, p. 45.
La formation professionnelle : projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au
long de la vie et au dialogue sociale.- Paris : Ministère des affaires sociales, du travail et de la
solidarité.(mise
à
jour
régulière
de
décembre
2003
à
mai
2004).<
http://www.travail.gouv.fr/projet.html>.- Consulté le 16 janvier 2004
Articuler logique de branche et logique de territoire, Inffo flash , n° 629, 15 au 31 janv. 2004,
p. III.
Grandin Philippe, Les syndicats demandent la modification de certaines dispositions, Inffo
flash , n° 629, 15 au 31 janv. 2004, p. 7.
Grandin Philippe, Débats nourris autour des règles d'application des accords, Inffo flash , n°
628, 1er au 15 janv. 2004, p. 3.
Grandin Philippe, Le Comité de coordination propose une "redéfinition de l'action de
formation", Inffo flash , n° 629, 15 au 31 janv. 2004, p. 24.

11

Cnam/Centre de documentation sur la formation et le travail, janvier 2011

L'Ani : quelle sera son importance réelle ?, La synthèse, n° 12, 4ème trim. 2003, pp. 7-8.
L'accord national interprofessionnel sur la formation est transcrit dans la loi : fidélité du
projet de loi à l'accord du 20 septembre malgré des "imprécisions" et des "innovations", La
synthèse, n° 12, 4ème trim. 2003, pp. 3-4.
Grandin Philippe, Zadunayski Sandrine, Le contrat de professionnalisation en place dès le 1er
octobre 2004, Inffo flash , n ° 627, 15 au 31 déc. 2004, pp. 3-4.
Zadunayski Sandrine, Le projet de loi amendé par la Commission des affaires sociales de
l'Assemblée nationale, Inffo flash , n° 626, 1er au 15 déc. 2003, p. 4.
Grandin Philippe, François Fillon, précise l'esprit du projet de loi, Inffo flash , n° 626, 1er au 15
déc. 2003, p. 3.
Gautier-Moulin Patricia, Journée d'actualité du Centre Inffo : l'accord du 20 septembre
2003, Actualité de la formation permanente, n ° 187, nov.-déc. 2003, pp. 63-78.
Accord sur la formation professionnelle tout au long de la vie : fiche pratique, Entreprises
formation, n° 140, nov.-déc. 2003, pp. 18-28.
Zadunayski Sandrine, Le projet de loi a été présenté au Conseil des ministres, Inffo flash ,
n° 625, 15 au 30 nov. 2003, p. 5.
Zadunayski Sandrine, Les partenaires sociaux précisent certains points de l'accord, Inffo
flash , n° 625, 15 au 30 nov. 2003, pp. 4-5.
Gérard Laurent, Formation : Drh et salariés jugent la réforme positive, Entreprise et
carrières, n° 690, 4 au 17 nov. 2003, pp. 6-7.
Accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 : un nouvel élan pour la formation
des salariés, Inffo flash, suppl. au n° 624, 1er au 15 nov. 2003, 20 p.
L'accord du 20 septembre favorisera-t-il la formation tout au long de la vie ? : trois points
de vue sur une question d'actualité (Vincent Merle, Philippe Méhaut, Jean-Marie Luttringer),
Liaisons sociales, n° 46, nov. 2003, pp. 12-13.
Knock Billy, L'accord bien accueilli par les managers et les salariés, Inffo flash , n° 624, 1er au
15 nov. 2003, p. 7.
Avant-projet de loi relatif à la formation tout au long de la vie, Liaisons sociales, Bref social,
n° 13995, 22 oct. 2003, pp. 1-2.
Zadunayski Sandrine, Le projet de loi sur la formation en examen au Parlement en décembre,
Inffo flash, n° 623, 15 au 31 oct. 2003, pp. 3-5.
Grandin Philippe, Plusieurs partenaires sociaux soulignent l'avancée du dialogue social, Inffo
flash , n° 622, 1er au 15 oct. 2003, p. 4.

12

Cnam/Centre de documentation sur la formation et le travail, janvier 2011

Grandin Philippe, "L'État est appelé à construire une aide financière", Inffo flash, n° 622, 1er
au 15 oct. 2003, p. 3.
Les partenaires sociaux signent l'accord national interprofessionnel sur la formation, La
synthèse, n° 11, oct. 2003, pp. 28-30.
Yerochewski Carole, Formation continue : bientôt la
économiques, hors série, n° 58, 4ème trim. 2003, pp. 40-41.

seconde

chance

?, Alternatives

Gérard Laurent, Réforme de la formation : même la Cgt est tentée de signer !, Entreprise et
carrières, n° 685, 30 sept. au 6 oct. 2003, pp. 4-6.
Formation continue : la réforme engagée, Entreprise et carrières, cahier spécial, suppl. du
n° 685, 30 sept. au 6 oct. 2003, 50 p.
Formation professionnelle : accord national interprofessionnel et lettre paritaire du 20
septembre 2003, Liaisons sociales, Législation sociale, D1/263, n° 8415, 9 oct. 2003, 19 p.
Les partenaires sociaux créent un droit individuel à la formation, Liaisons sociales, Bref
social, n° 13974, 23 sept. 2003, pp. 1-2.
Gérard Laurent, Réforme de la formation : les responsables formation interviennent,
Entreprise et carrières, n° 683, 16 au 22 sept. 2003, pp. 4-5.

13

Cnam/Centre de documentation sur la formation et le travail, janvier 2011

