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Cette bibliographie sélective comprend une cinquantaine de titres récents portant sur 
l’apprentissage et l’emploi. Près de 500 titres touchant ce thème sont disponibles au 
CDÉACF, dont plusieurs en texte intégral sur Internet.  
Pour les découvrir, visitez notre catalogue en ligne : http://catalogue.cdeacf.ca. 
 
 

Articles de périodiques 
 
Analyses du travail et formation (2) : dossier / coordonné par Philippe Astier et Paul 
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Éducation permanente, no 166 (mars 2006). - ISSN 0339-7513  
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Dynamiques locales pour l'emploi : comment coopérer? : dossier / Vincent Berthet ... [et 
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Économie et Humanisme - no 377 (juin 2006). - ISSN 0245-9132  
 
Engagement en formation et rapport au travail  / Jacques Abret … [et al.] -   Paris : 
L'Harmattan, 2007. 
Savoirs ; hors série (2007). - ISBN 2-7475-8220-5  
 
La formation continue dans les PME. -  Zürich : Fédération suisse pour la formation 
continue (FSEA), 2003.  
Éducation permanente, no 4 (2003)   
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Formation des salariés : quels choix pédagogiques aujourd'hui. -  Saint-Denis-La Plaine, 
France : Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente (Centre 
INFFO) , 2004. –  
Actualité de la formation permanente, no 191 (juillet-août 2004). - ISSN 0397-331X  
 
Formation des travailleurs et nouveaux médias [ensemble multi-supports]. -  Genève : 
Bureau international du travail (BIT), 1995.  
Éducation ouvrière;1995/3-4, 100/101. - ISSN 0378-5572  
 
Formation professionnelle : sortir de l'ombre / Marie Blouin, Brigitte Gauvreau, Denis 
Pelletier. -  Québec : Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ), 2006.  
Savoir, vol. 11, no 3 (mars 2006). - ISSN 1485-0397  
 
Former pour dynamiser les territoires : dossier / [Georgie Simon-Zarca... et al.]. -  
Marseille : Centre d'études et de recherches sur les qualifications (CÉREQ), 2007. Formation 
emploi, no 97 (janv.-mars 2007). - ISSN 0759-6340  
 
Réforme et plan de formation / dossier coordonné par Maryline Gesbert. -   : Centre pour 
le développement de l'information sur la formation permanente (Centre INFFO) , 2004.  
Actualité de la formation permanente, no 193 (nov.-déc. 2004). - ISSN 0397-331X  
 
Spécial formation professionnelle / Robert Goyer ... [et al.]. -  Sainte-Foy, Québec : 
Fédération des commissions scolaires du Québec, 2004.  
Savoir, vol. 10, no 2 (déc. 2004). - ISSN 1485-0397  
 
Les trajectoires de seconde partie de carrière / [dossier coordonné par Régis Roussel]. -  
Saubt-Denis-La Plaine, France : Centre pour le développement de l'information sur la 
formation permanente (Centre INFFO) , [2007?].  
Actualité de la formation permanente, no 207 (2007). - ISSN 0397-331X  
 
Transfert de compétences : à quoi sert la formation en entreprise? : dossier / [Christelle 
Devos... et al.. -  Paris : L'Harmattan, 2006. –  
Savoirs, no 12 (2006). - ISBN 2-296-01884-X  
 
La VAE au service des parcours professionnels et des ressources humaines / rédactrice en 
chef, Patricia Gautier-Moulin . -  Saint-Denis-La Plaine, France : Centre pour le 
développement de l'information sur la formation permanente (Centre INFFO) , 2007.  
Actualité de la formation permanente, no 203 (juil.-août 2006). - ISSN 0397-331X  

 
Documents audiovisuels 
 

La formation en entreprise [enregistrement vidéo] / réalisation : Arthur Gagnon ; 
animatrice ; Danièle Mondoux ; commentateur : Jacques Michel. -  Sainte-Foy, Québec : 
Tout écran, 2001. – Code d'accès en direct. 3e série ; émission 29 
Cote : V 320 2001 
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Le temps d'apprendre [enregistrement vidéo] : une démarche intégrée de formation de 
base en 4 temps / réalisation et montage, André Vanasse ; coordination de la production, 
Louise Crépeau . -  [Montréal] : Productions Bonsaï;Formation de base pour le 
développement de la main d'oeuvre (FBDM), 2000. - ISBN 2-9806866-0-3  
Cote : V 311 2000 
 
 

  Documents imprimés 
 
Alternance travail-études en formation professionnelle et technique / [recherche et 
conception, Marcelle Parr ; coordination, Sylvie Demers]. -  [Québec] : Québec (Province). 
Ministère de l'éducation, des loisirs et du sport (MELS), 2006. - ISBN 2-550-46292-0  
Cote : 377.374(714)Par 2006 
Internet : http://inforoutefpt.org/ate/scolaires/publications/ 
 
Améliorer les compétences : vers de nouvelles politiques / [ont contribué, Richard 
Brisbois... et al.]. -  Paris : Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE), 2006. - ISBN 92-64-01252-4  
Cote : 377Ame 2006 
 
Appréciation par des enseignantes et des représentants du monde du travail d'une 
expérimentation de pratiques éducatives partenariales en alphabétisation / Louise 
Lehouillier. -  [S.l.] : [s.n.], 1995.   
Cote : 37.014.22:331.5(043.2)Leh 1995  
 
Apprendre à l'âge adulte et les enjeux du XXIe siècle. -  Hambourg, Allemagne : Institut de 
l'Unesco pour l'éducation (IUE), 1999. - ISBN 92-820-2076-2  
Cote : Ref 374.7(042.3)(100)Con 1997 
 
Les commissions scolaires et la formation de base en entreprise : des actions qui portent 
des fruits / [coordination, Françoise Grenon et Diane Pouliot ; recherche et rédaction, 
Jean-Denis Julien]. -  [Québec] : Table des responsables de l'éducation des adultes et de la 
formation professionnelle des commissions scolaires du Québec (TRÉAQFP), 2006. - ISBN 2-
9807172-3-1  
Cote : IFPCA 331.363(714)Jul 2006 
Internet : http://www.treaqfp.qc.ca/107/pdf/FormationDeBase.pdf 
 
De l'insertion à l'intégration socioprofessionnelle : rôles et enjeux de la formation initiale 
et de la formation continue / sous la direction de Kamel Béji et Geneviève Fournier ; 
[Brigitte Almudever... et al.]. -  Québec : Presses de l'Université Laval, 2007. – ISBN 978-2-
7637-8349-9  
Cote : 374.7De 2007 
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Développer la compétence des professionnels  / Guy Le Boterf. - 4e éd. rev. et mise à jour. -  
Paris : Éditions d'Organisation, 2002. - ISBN 2-7081-2759-4  
Cote : 331.108.4Leb.Dev 2002 
 
Développer les compétences de base de vos employés : mode d'emploi / [coordination et 
rédaction de la réédition, 2004, Nicolas Dedek ; collaboration à la recherche de la 
réédition, 2004, Nicole Fong]. -  Montréal : Fondation pour l'alphabétisation, 2004.   
Cote : 37.014.22:331.5Ded 2004 
Internet : http://www.fqa.qc.ca/textes/documents/FPA_mode_emploi_vf_003.pdf 
 
Développer les compétences essentielles en milieu de travail. -  [Gatineau, Québec] : 
Canada. Ressources humaines et développement des compétences Canada, 2005. - ISBN 0-
662-79287-4  
Cote : 37.014.22:331(71)Dev 2005 
Internet : http://srv108.services.gc.ca/french/general/case_studies_f.pdf 
 
Diagnostic des besoins de formation dans le secteur de l'aide domestique / étude réalisée 
par Lynda Binhas. -  Montréal : Comité sectoriel de main-d'œuvre, économie sociale et action 
communautaire , 2005. - ISBN 2-922510-34-4  
Cote : 377:64.04(714)Bin 2005 
 
Diagnostic des besoins de formation dans les coopératives de développement régional / 
Lynda Binhas. -  Montréal : Comité sectoriel de main-d'œuvre, économie sociale et action 
communautaire , 2005. - ISBN 2-922510-33-6  
Cote : En traitement 
Internet : http://www.csmoesac.qc.ca/publications/documents.html 
 
La formation en alternance : état des pratiques et des recherches / sous la direction de 
Carol Landry ; [ont collaboré à cet ouvrage, Catherine Agulhon... [et al.]. -  Sainte-Foy, 
Québec : Presses de l'Université du Québec, 2002. - ISBN 2-7605-1169-3  
Cote : 377.1For 2002 
 
La formation professionnelle / Henri Boudreault ; collaborateur Luc Lamon ; 
consultantes, Carolle Tremblay, Monique Legault. -  Milles-Îles, Québec : Tout autrement, 
2004. - ISBN 2-923252-00-4  
Cote : 377Bou 2004 
 
La formation professionnelle continue : enjeux sociétaux / Jean-Luc Guyot, Christine 
Mainguet, Béatrice Van Haeperen . -  Bruxelles : De Boeck, 2005. - ISBN 2-8041-4403-8  
Cote : 377Guy 2005 
 
La formation professionnelle, nouveau droit de l'homme ?. -  [S.l.] : Gallimard, 2001. - 
ISBN 2-07-041782-4  
Cote : 377(4+44)San 2001 
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La formation qualifiante et transférable en milieu de travail : recension des écrits, des 
pratiques et des enjeux  : rapport de recherche présenté au Ministère de l'emploi, de la 
solidarité sociale et de la famille / par Paul Bélanger ... [et al.]. -  [Montréal] : Chaire en 
gestion des compétences;Centre interdisciplinaire de recherche et développement sur 
l'éducation permanente (CIRDEP-UQAM), 2004.   
Cote : 377:331.108.41For 2004 
 
La gestion de la formation : gérez vos interventions et améliorez vos performances 
d'entreprises / [Suzanne Dion... [et al. ] ; responsable du projet, Gilles Ouellette]. -  Sainte-
Foy, Québec : Publications du Québec;Emploi-Québec. Direction des affaires publiques et des 
communications, 2002. - ISBN 2-551-19584-5  
Cote : 331.108.4Ges 2002 
 
Le goût d'apprendre : se former pour améliorer le travail et la vie : guide syndical / 
recherche et rédaction, Louise Boivin ; collaboration Louise Crépeau, Marie Roy, Alain 
Émond. -  Montréal : Confédération des syndicats nationaux (CSN), 2005. - ISBN 2-89501-
062-5  
Cote : 377.4:331.105.44Boi 2005 
Internet : http://www.csn.qc.ca/FormTrav/formation-trav-2006.pdf 
 
Guide de la formation continue : une valeur d'avenir pour les individus et les entreprises. 
- Éd. 2002-2003. -  Sainte-Foy, Québec : Septembre;Québec (Province). Ministère de 
l'éducation, 2002. - ISBN 2-89471-160-3  
Cote : 377:373.52(714)Pel 2002 
 
La qualification professionnelle de la main-d'oeuvre : des pratiques à géométrie variable 
: inventaire et documentation in situ des dispositifs nationaux de qualification 
professionnelle initiés par les partenaires sociaux de différents pays occidentaux 
[ressource électronique]. -   : Université du Québec en Outaouais, 2005.   
Cote : En traitement 
Internet : 
http://www.cpmt.gouv.qc.ca/publications/pdf/RECHERCHES_T9_appels_Dolbec_rappo
rt.pdf 
 
Organisation du travail et développement des compétences : construire la 
professionnalisation / Solveig Fernagu Oudet. -  Paris : L'Harmattan, 2006. - ISBN 2-296-
01714-2  
Cote : 374.7:331.5Fer 2006 
 
Pratiques et représentations de la formation chez des travailleurs ayant suivi une 
formation en compétences de base / thèse présentée comme exigence partielle du doctorat 
en éducation par Chantal Ouellet. -  Montréal : Université du Québec à Montréal, 2005.   
Cote : 37.014.22:331.5(714)Oue 2005 
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Promouvoir la formation des adultes / [ouvrage élaboré par Koji Miyamoto... [et al.]. -  
Paris : Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 2005. - ISBN 
92-64-01094-7  
Cote : 374.7Org 2005 
 
Systèmes de certification : des passerelles pour apprendre à tout âge : politiques 
d'éducation et de formation / Organisation de coopération et de développement 
économique (OCDE), Mike Coles,  Patrick Werquin. -  Paris : Organisation de coopération 
et de développement économique (OCDE). Direction des affaires sociales, de la main-d'oeuvre 
et de l'éducation, 2007. - ISBN 978-92-64-01369-8  
Cote : 37.014.5:374.7Sys 2007 
Internet : http://213.253.134.43/oecd/pdfs/browseit/9107032E.PDF 
 
Une formation de base en partenariat avec le monde du travail : expériences américaines 
et anglaises. -  Sainte-Foy, Québec : Table des responsables de l'éducation des adultes et de la 
formation professionnelle des commissions scolaires du Québec (TRÉAQFP), 2001. - ISBN 2-
9807172-0-7  
Cote : IFPCA 37.014.22:331(73+410.1)Gre 2001 
Internet : http://www.treaqfp.qc.ca/103/pdf/brochure_usa.pdf 
 
Vers de nouveaux modes de formation professionnelle ? : rôle des acteurs et des 
collaborations. -  Sainte-Foy, Québec : Presses de l'Université du Québec, 2000. - ISBN 2-
7605-1114-6  
Cote : 377.1:37.01Tre 2000 
  

 
 
Documents numériques 
 

Les compétences à l'honneur [ressource électronique] : la formation s'affiche dans le Sud-
Ouest   / RESO, FormaPlus ; conception, Denise Dextraze, Brigitte Gazaille ; 
coordination, Linda Langlais ; rédaction, Sylvie Tousignant, Marie-Claire Nadeau ; 
création du CD-ROM, Michel Cloutier. -  [Montréal] : FormaPlus, 2005. - ISBN 2-9808808-
0-9  
Internet : http://www.formaplus.ca/competences/ 
 
Les compétences de base de la population active de la région de Montréal [ressource 
électronique] / par Benoît Godin en collaboration avec Martin Landry. -  Montréal : 
Université du Québec. Institut national de recherche scientifique (INRS), 1996.   
Internet : http://www.bdaa.ca/biblio/recherche/sqdm/populatn/titre.htm 
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Les effets de l'orientation stratégique, des pratiques de GRH et des croyances concernant 
la formation sur les pratiques de formation du personnel dans des PME québécoises 
[ressource électronique] : rapport déposé à la Commission des partenaires du marché du 
travail, Fonds national de formation de la main-d'oeuvre / Roland Foucher, Denis Morin. 
-  [Québec] : Commission des partenaires du marché du travail, 2006.   
Internet : 
http://www.cpmt.gouv.qc.ca/publications/pdf/RECHERCHE_Rapport_final_3044-
3681_Fevrier_2007.pdf 
 
Formalisation et transmission des savoirs tacites des travailleurs d'expérience et 
formation par les TIC [ressource électronique] / Louise Marchand, Nancy Lauzon, 
Laetitia Pérès. -  [Québec] : Commission des partenaires du marché du travail, 2007.   
Internet : 
http://www.cpmt.gouv.qc.ca/publications/pdf/RECHERCHE_RAPPORT_FINAL_6347-
7832_Mars_2007.pdf 
 
Travail et formation [ressource électronique] : premiers résultats de l’Enquête sur 
l’éducation et la formation des adultes de 2003 / Valerie Peters. -  Ottawa : Canada. 
Statistique Canada. Développement des ressources humaines Canada, 2004. - ISBN 0-662-
76139-1  
Internet : http://www.statcan.ca/francais/research/81-595-MIF/81-595-MIF2004015.pdf 
 

Guides pédagogiques 
 
Formation de base en milieu de travail : cahier de bord du travailleur. -  [S.l.] : 
Commissions scolaires des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches,   
Cote : IFPCA 37.014.22Com.For 
 
Formation de base et milieu de travail. -  [S.l.] : Table de concertation régionale en 
alphabétisation, Région 02;Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, 1995.   
Cote : IFPCA 37:338.93Tab 1995 
 
Formation de base et milieu de travail : volet arithmétique : étapes 1, 2, 3 et 4 / équipe de 
rédaction, Louise Denis, Carole Desrochers, Anne Gagnon. -  [S.l.] : Table de concertation 
en alphabétisation, Région 02, 1996. 
Cote : IFPCA 372.47:331(07)(714)Den 1996 
 
Guide andragogique visant le développement des compétences de base et des compétences 
génériques en lien avec le monde de l'emploi des adultes inscrits en formation de base / 
[coordination, Jasmine Potvin ; rédaction, Sylvie Gascon, Anne Thibault]. -  [S.l.] : Table 
des services éducatifs Laval-Laurentides-Lanaudière, 1998. - ISBN 2-922047-19-9  
Cote : IFPCA 37:338.93Pot 1998 
Internet : http://www.recitfga.qc.ca/Alpha_andra/index.asp 


