
    
L’APPLICATION CPF 

   

LE NOUVEAU MODÈLE 
  ÉCONOMIQUE
  DE L’APPRENTISSAGE 

  
LA DÉMARCHE QUALITÉ 

  
L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

   ÉTAT DES LIEUX

2020 

mettre en œuvre la réforme  

en toute sécurité

dès maintenant  
vos Fiches pratiques  

2020

www.centre-inffo.fr/droit

Pour appréhender ces changements, ... COMMANDEZ
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Centre pour le développement de l’information sur la formation permanente



L’INTÉGRALE
Abonnement pour l’année civile 2020 

n  Les 2 livres des Fiches pratiques 2020  
au format papier (1400 pages)
- Les acteurs de la formation professionnelle ;
- Les dispositifs de la formation professionnelle.

n  Intégralité des Fiches Pratiques consultables
sur le site : www.centre-inffo.fr/droit 
-  mise à jour en continu et moteur  

de recherche avancée.

n  Alertes courriel mensuelles :
- actualité et récapitulatif des mises à jour.

n  Veille et traitement des textes juridiques

n  4 Lettres trimestrielles comprenant :
- l’essentiel de l’actualité par acteur ;
- l’analyse d’un point de droit particulier ;
-  le récapitulatif des accords de branche publiés 

en matière de formation ;
-  les impacts des mises à jour des fiches  

sur l’activité de formation.

 Abonnement annuel 
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n 800 fiches opérationnelles 
regroupées en 39 chapitres thématiques

n Des modèles de documents  
(conventions, contrats, lettres…)

n  Plus de 10000 références et sources
n  Des schémas, tableaux, repères pratiques

n  Les coordonnées d’organismes 
ressources

n  Le guide juridique Remplir le bilan 
pédagogique et financier

pour l’année civile 2020
Format papier et numérique
350 €  HT  
407,31 € TTC
Frais de port, voir bon de commande
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www.centre-inffo.fr/droit

La référence des professionnels de la formation
Des outils fonctionnels à jour de la loi Avenir professionnel  

et de ses décrets d’application

DROIT DE LA FORMATION

ÉDITION  
2020
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L’ESSENTIEL EN NUMÉRIQUE
Abonnement numérique glissant d’un an, de date à date

n  Intégralité des Fiches Pratiques consultables  
sur le site www.centre-inffo.fr/droit 
- mise à jour en continu et moteur de recherche avancée.

n  Alertes courriel mensuelles : 
- actualité et récapitulatif des mises à jour.

n  Veille et traitement des textes juridiques

Un an, de date à date
Format numérique
300 € HT  
360 € TTC

 Abonnement glissant 
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1  Posez votre question par mail à nos équipes  
d’experts juridiques et de consultants  

en ingénierie : contact.commercial@centre-inffo.fr

2  Recevez le diagnostic de votre question 
accompagné du devis correspondant

3  Obtenez la réponse à votre question 
une fois le devis accepté,  

signé et retourné

Vous êtes confrontés  
à des questions 

juridiques complexes ? 

Une approche pragmatique  
et opérationnelle en trois étapes :
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contact.commercial@centre-inffo.fr

www.centre-inffo.fr
rubrique :  

« Produits et services »  
puis « Nos services »

390 € HT
468 € TTC 

Question à un expert



Toute une équipe 
au service  

de votre métier

sur la boutique en ligne de Centre Inffo
https://boutique.centre-inffo.fr

FICHES PRATIQUES
France 

métropolitaine 
euros HT

France 
métropolitaine 

euros TTC
QTé TOTAL

0614
Les Fiches pratiques 2020 - Offre L’intégrale  
(2 livres papier + un seul accès internet par utilisateur) 
+ Frais de port pour 1 exemplaire (au-delà et Rom, nous consulter)

350,00 407,31

16,10 16,99

0617 Les Fiches pratiques 2020 - Offre L’essentiel en numérique  
(un seul accès internet par utilisateur) 300,00 360,00

Lu et approuvé
Date …...................................
Cachet et signature

(1)  Après enregistrement de votre commande, un mail vous sera 
adressé avec vos identifiants de connexion.

2003P0
à retourner à Centre Inffo - 4, avenue du Stade-de-France, 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex  
Téléphone : 01 55 93 91 91 Télécopie : 01 55 93 17 28 - contact.fiches-pratiques@centre-inffo.fr

BON DE COMMANDE FICHES PRATIQUES 2020

FICHES PRATIQUES
Timolia Paygambar 

Tél. : 01 55 93 92 04 
contact.fiches-pratiques@centre-inffo.fr
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QUESTION À EXPERT
Département commercial 

tél. : 01 55 93 91 90 
contact.commercial@centre-inffo.fr

Entreprise ou organisme ................ ............................................................................................................................................................ 

Donneur d’ordre : Nom  .................................................................... Prénom  ............................................................................................

Fonction ........................................................................................... Service  .............................................................................................

Tél.  ................................................................................................... Fax  ...................................................................................................

N° Siret \__\__\__\__\__\__\__\__\__\__\__\__\__\__\  ....................Code APE/NAF \__\__\__\__\__\__\

N° de client \__\__\__\__\__\__\  Effectif de l’entreprise ou de l’organisme  ....................................................................................

Adresse de facturation  ...............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................Courriel ..............................................................................................

Règlement à l’ordre de Centre Inffo par   r Chèque bancaire joint   r Virement bancaire à réception de facture

INFORMATIONS pour la FACTURATION

Nom utilisateur  ............................................................................... Prénom utilisateur  ..........................................................................

Entreprise ou organisme ................................................................. Courriel obligatoire (1)  ....................................................................

Fonction ........................................................................................... Service  .............................................................................................

Tél.  ................................................................................................... Fax  ...................................................................................................

Adresse de livraison  ...................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

INFORMATIONS pour la LIVRAISON

Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations indispensables à la prise en compte de votre commande
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