CEENNTTRREE INFFO
Centre pour le développement de l'information
sur la formation permanente

Lieu de ressources, de traitement et de diffusion de l'information, le Centre INFFO a été créé en 1976
par le premier ministre. Sa mission est de concevoir, informer, orienter les professionnels de la
formation dans le domaine de la formation professionnelle continue, et l’apprentissage. Il est
l’interlocuteur privilégié de l'Etat, des partenaires sociaux et des principaux acteurs de la formation
professionnelle.

Organisation
Le Centre INFFO est une association loi 1901, placé sous la tutelle du ministère des Affaires sociales,
du Travail et de la Solidarité. Son conseil d’administration est constitué de représentants des
partenaires sociaux (employeurs et salariés), de l’État (ministères) et des Régions, et de personnes
qualifiées dans le domaine de la formation professionnelle continue.
Constitué de plus de 80 personnes, le Centre INFFO regroupe des spécialistes du droit, de la
documentation, de l'offre et des pratiques de formation, des journalistes et des professionnels de
l'édition et du multimédia.

Partenariat
Le Centre Inffo travaille avec de nombreux partenaires dont :








Les organismes d’accueil, d’information et d’orientation,
Le service public de l’emploi,
Les Conseils régionaux
Les structures d’information situées à un niveau régional ou local,
Les partenaires sociaux,
Les chambres consulaires (chambres de commerce et d’industrie, des métiers et de l’agriculture),
Les universités et les centres de recherche, en France et en Europe. Le Centre INFFO est
aujourd’hui le correspondant du CEDEFOP en tant que chef de file du consortium REFER.

Missions
Centre Inffo :
 réunit les informations et la documentation sur la formation professionnelle continue ;
 édite des périodiques, des documents d'information, des dossiers techniques, des CD-Rom, des
bases de données et autres outils d'information ;
 participe aux actions et campagnes d'information et de sensibilisation menées par l'Etat ou les
partenaires sociaux ;
 informe sur les initiatives et les actions des institutions internationales, nationales et régionales et
des organismes paritaires ;






reçoit des délégations internationales ;
organise des journées d'études et d'information sur l'actualité ;
anime des sessions de formation et des journées techniques ;
réalise des enquêtes et études pour le compte d'organismes ou entreprises.

Un grand nombre d’informations sont en libre accès sur notre site-web.
Depuis 2006, Centre INFFO gère le portail national d’information sur la formation et l’orientation
www.orientation-formation.fr

Nos Produits
 Les Fiches pratiques de la formation continue véritable guide de la législation sur la formation
professionnelle continue, disponible également sur le site.
 Inffo-Flash : magasine bi-mensuel sur l’actualité de la formation
 Actualité de la formation permanente, revue bimestrielle présentant des dossiers thématiques,
une rubrique Europe, et constituée d’articles rédigés par des praticiens et chercheurs dans le
domaine de la FPC
 Guides thématiques sur différents sujets tels que la VAE, les organismes de formation, etc.
 Études spécifiques sur demande des professionnels privés ou publics.
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