Centre Inffo met en place un site internet pour le

Centre Inffo est l’expert national en charge d’analyser et de décrypter l’actualité de la formation
professionnelle. Doté d’un important département Documentation, il met à la disposition des
professionnels de nombreuses ressources sur l’orientation et la formation tout au long de la vie,
disponibles sur le site www.ressources-de-la-formation.fr.
Fort de cette expertise, Centre Inffo a mis en place, en avril 2012, un réseau documentaire
dénommé Ariane. Ce réseau, constitué de professionnels de l’information-documentation
intervenant dans le champ de l’orientation, de la formation et de l’emploi, a pour objectifs de :
•

Favoriser les échanges et mutualiser les pratiques

•

Faciliter l’accès aux ressources documentaires

•

Valoriser les fonds documentaires

•

Promouvoir les travaux documentaires des membres du réseau

•

Créer des partenariats par la réalisation de produits documentaires

Pour permettre à tous les professionnels de la formation d’être informés de l’ensemble des travaux
réalisés par les membres du réseau, Centre Inffo vient de créer un site internet accessible à tous :
http://ariane.centre-inffo.fr
Les internautes pourront ainsi mieux connaître les activités des centres de ressources représentés au
sein du réseau, y trouver leurs actualités, les accès aux bases de données documentaires …

A ce jour, les membres du réseau sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AFPA. Association nationale pour la formation professionnelle des adultes
CENTRE INFFO. Centre pour le développement de l’information sur la formation permanente
CÉREQ. Centre d’études et de recherches sur les qualifications
CIDJ. Centre d’information et de documentation jeunesse
CNAM-CDFT. Centre de documentation sur la formation et le travail - Conservatoire national
des arts et métiers
CNFPT. Centre National de la Fonction Publique Territoriale Ile-de-France - Délégation
Première Couronne
DGEFP. Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle
France Stratégie
IGEN-IGAENR. Inspection générale de l’Education nationale-Inspection générale de
l’administration de l’éducation nationale et de la recherche
INJEP. Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
IRES. Institut de recherches économiques et sociales
ONISEP. Office national d’information sur les enseignements et les professions
UNIVERSCIENCES. Département Cité des métiers

Le réseau Ariane se mobilisera à nouveau pour la 15e édition de l’Université d’hiver de la formation
professionnelle qui se tiendra à Biarritz du 31 janvier au 2 février 2018 en contribuant à la
réalisation de la webographie. Les nombreuses ressources du réseau illustreront ainsi les
thématiques développées lors des tables rondes et des ateliers permettant ainsi d’alimenter et de
prolonger les réflexions.
Pilote du réseau Ariane :
Laurence Le Bars, responsable du département Documentation à Centre Inffo
l.lebars@centre-inffo.fr
Contact communication Centre Inffo :
Chantal Bangy, responsable de la communication
c.bangy@centre-inffo.fr

Depuis plus de 40 ans, Centre Inffo est l’expert qui décrypte l’actualité de la formation à l’échelle nationale, régionale et européenne. Association sous
tutelle du Ministère en charge de la formation professionnelle, il est doté d’une mission de service public dans les domaines de l’orientation et de la
formation-permanente.
Centre Inffo développe à la fois une offre de formation professionnelle, une expertise juridique et documentaire, une dimension d’ingénierie et de
conseil dans les champs orientation/formation ainsi qu’un rôle d’animation du débat public. Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, des
partenaires sociaux et des acteurs de la formation professionnelle publics et privés, il les soutient et les accompagne dans leur action d’accueil,
information, conseil et assistance du public.

