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TOUTE LA DOCUMENTATION SUR L’ORIENTATION ET LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE
Retrouvez nos dossiers documentaires, webographies,
bibliographies, rapports officiels …
rubrique Publications documentaires
Interrogez notre base de données documentaires ,
rubrique Bases de données
Le catalogue bibliographique Inffodoc
42 000 références depuis 1969 : ouvrages, études, rapports, dossiers documentaires et articles de revues sur l’orientation
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bibliographiques.
Les accords de branches professionnelles
4 700 textes conventionnels sur la formation professionnelle : accords de branche et accords interprofessionnels conclus par
les partenaires sociaux aux niveaux national et régional, ainsi que leurs arrêtés d’extension. Le texte intégral des accords est
disponible au format PDF.
Les certifications des métiers de la formation
400 certifications (titres/diplômes) conduisant aux métiers de formateur, responsable formation, concepteur ou utilisateur
de multimédia pédagogique, à des fonctions d’ingénierie, de consultant en formation, d’accompagnement en formation ou en
insertion professionnelle.
Les organismes de formation
1 200 organismes de formation proposant des formations courtes ou certifiantes aux métiers de la formation et de l’insertion
professionnelle : formation de formateurs, responsable de formation, formation de tuteurs, ingénierie de formation, ingénierie
pédagogique, etc.
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