Centre de documentation

Métro : direction Technopôle, station Europe
Bus : ligne 6, station Europe

L’information documentation est une des missions
principales du Crefor
Ce service est dédié aux professionnels de la formation,
de l'insertion, et de l'emploi ainsi qu'aux entreprises,
aux partenaires. sociaux et aux chercheurs.

Les services proposés
Espace documentaire avec aide personnalisée à la recherche
Recherches bibliographiques, avec envoi par fax, courrier ou mail
Veille généraliste, veille ciblée sur des thèmes d'actualité
Veille juridique, veille économique
Tapez pour saisir le texte

Production, diﬀusion des ressources documentaires

Le centre de documentation est situé au Pôle Régional
des Savoirs

Horaires d’ouverture
Mardi 14h - 18H Jeudi 13h - 18h
Pour accéder au centre après 17h : appeler le 02.35.73.77.83
Ou sur rendez-vous

Les blogs
Le blog sur l’évolution du paysage de la formation http://reformeenmarche.blogspot.com
Le blog sur la formation linguistique des migrants http://formation-migrants.crefor-hn.fr
Le blog sur la prévention http://illprevention.canalblog.com
Le blog sur les compétences de base en entreprise http://illentreprise.canalblog.com

Un périmètre formation / emploi / savoirs de base
L’équipe

Les thèmes ci-dessous correspondent au champ couvert
par l'ensemble du fonds documentaire au niveau
national, européen, régional voire local.

•

Veille juridique
Emmanuel CHRISTAIN [ 02 35 73 98 89

•

Oﬀre de formation/Certifications
Fabrice CURAUDEAU [ 02 35 73 98 64

•

Oﬀre de formation
Céline MOTHELAY [ 02 32 18 37 26

• DROIT DU TRAVAIL/DROIT FORMATION

Ingénierie de la formation
Dominique ROUSSELIN-LEGRAND [ 02 35 73 98 79

• EMPLOI/ ENVIRONNEMENT SOCIAL POLITIQUE

•

• APPRENTISSAGE
• ARTICULATION FORMATION TRAVAIL

• ECONOMIE REGIONALE

• ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE/ENTREPRISE/
ORGANISATION ENTREPRISE
• SCIENCES HUMAINES/TRAVAIL/CONDITIONS DE
TRAVAIL

Modalités de prêt
• Prêt d’une durée de 4 semaines
• Périodiques : dernier numéro consultable sur place
• Les jeux de la pédagoludothèque sont empruntables
sur proposition de projet

Un espace documentaire spécialisé sur
la formation et l'emploi
• Un fonds documentaire de plus de 6 000 ouvrages et 200
périodiques
• Des outils d’orientation
• Des jeux et des outils pédagogiques dans le cadre de la
pédagoludothèque
• Des produits en ligne : collection Eclairage, Focus, lettres
électroniques, disponibles sur le site internet du Crefor

• FILIERE FORMATION/FINANCEMENT FORMATION
• GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
• INFORMATION COMMUNICATION/TECHNOLOGIE
NOUVELLE
• INFORMATION ORIENTATION/INGENIERIE
FORMATION/MARCHE FORMATION
• METHODE PEDAGOGIQUE/METIER FORMATION/
MOYEN PEDAGOGIQUE
• SAVOIRS DE BASE/ILLETTRISME/
ALPHABETISATION/FLE
• SCIENCES EDUCATION/SYSTEME EDUCATIF/
FILIERE FORMATION
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