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NOS PUBLICATIONS

Céreq, siège localisé à Marseille
Centres ou équipes associés au Céreq

POUR ALLER À L’ESSENTIEL  
BREF - BULLETIN DE RECHERCHE EMPLOI FORMATION
Publication synthétique qui présente les principaux résultats d’une étude. Diffusée à 
un large public. Certains numéros sont traduits en anglais (Training & Employment) 
et en espagnol (Calificaciones y Empleo).

OUVRAGES
Ouvrages synthétiques sur un thème d’études ou sur les grands résultats des enquêtes 
statistiques du Céreq.

POUR EN SAVOIR PLUS 
RAPPORTS & ÉTUDES (NET.DOC)
Les résultats complets et détaillés des études du Céreq.

DOCUMENTS DE RECHERCHE ET WORKING PAPERS (RELIEF...)
Publications construites à partir d’une démarche individuelle ou collective de recherche 
(séminaires, colloques, groupes de travail, d’exploitation et de recherche, Biennale...).

REVUE FORMATION EMPLOI
Revue de sciences sociales traitant de l’ensemble des relations entre système de 
formation et système productif.  

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DU CÉREQ 
TWITTER @PRESSECEREQ 
Suivez-nous sur twitter pour rester informé.

LETTRES D’INFORMATION
Abonnez-vous à nos lettres d’information sur notre site internet :
Céreq Brèves, en langue française, mensuelle. 
Céreq News, en langue anglaise, trimestrielle.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES 
Une base documentaire de plus de 50 000 références sur l’emploi, la formation et le 
travail, à consulter en ligne.

+ de 500 publications  
en accès libre et gratuit 
sur www.cereq.fr

Centre d’études et de recherches sur les  qualifications  
10, place de la joliette CS 21321 

13567 Marseille Cedex 02   
www.cereq.fr  | 04 91 13 28 28    

CéreqFormation - Travail - Emploi
www.cereq.fr

• Directeur : Alberto Lopez
• Directeur Scientifique : Emmanuel Quenson
• Secrétaire Générale : Christine Cabassu
• Présidente du Conseil d’administration : Florence Cordier 
• Président du Conseil Scientifique : Eric Verdier
•  3 départements d’études consacrés aux axes de travail du centre
•  3 missions dédiées aux partenariats et aux relations extérieures 
•  12 centres ou équipes associés  



L’EXPERTISE ET L’OFFRE  
DE SERVICES DU CÉREQ

LES THÈMES D’ÉTUDES  
ET DE RECHERCHES

L’ÉTABLISSEMENT

Une analyse des liens  
entre la formation,  
le travail et l’emploi  

en France, en Europe  
et à l’international

100 chercheurs 
partenaires

+ de 

60 chargés
d’études

+ de 

45 années 
d’expérience

+ de 

Créé en 1971, le Centre d’études et de recherches sur les qualifications est un pôle d’exper-
tise au service des décideurs, des partenaires sociaux et plus largement de tous les acteurs 
de la formation, du travail et de l’emploi. Il vise à mieux comprendre les liens dynamiques 
qui existent entre formations, travail et emplois. Sous la double tutelle des mi nistères en 
charge de l’éducation et du travail, le Céreq porte, depuis près de 45 années, un regard 
éclairé sur les questions liées au rôle de la formation initiale et continue dans les parcours 
professionnels, à l’insertion professionnelle des jeunes, à l’évolution des métiers, du travail 
et des compétences et des certifications. 

MISSIONS 

• Développer la connaissance des liens entre formation, travail et emploi.

•  Éclairer les décideurs et les acteurs de la formation et du travail, en tirant les enseignements 
des études et recherches. 

•  Conseiller, accompagner, outiller les acteurs dans la mise en place de dispositifs 
d’évaluation ou d’observation.

ACTIVITÉS 
• Réaliser des études de terrain.

• Construire des dispositifs d’enquêtes statistiques.

• Conduire des travaux de recherche.

PUBLICS
État, Régions et autres collectivités territoriales, partenaires sociaux, branches professionnelles, 
acteurs de l’éducation et de l’emploi, l’expertise du Céreq est aujourd’hui sollicitée par un très 
large public. 

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE, UNE EXPERTISE UNIQUE
•  Plus de 60 chargés d’études : sociologues, économistes, statisticiens, chercheurs en 

sciences de l’éducation, sciences politiques, sciences humaines et sociales.
•  Une capacité à mobiliser et à combiner plusieurs approches méthodologiques (quanti-

tatives, qualitatives, systémiques, etc.), pour appréhender tous les versants d’une 
même problématique.

DES DISPOSITIFS STATISTIQUES LABELLISÉS 
•  L’enquête Génération, sur l’insertion professionnelle des jeunes et leurs débuts  

de carrière à l’issue de leur formation initiale. 

•  L’enquête Defis, sur les effets des formations sur les carrières professionnelles  
et salariales, sur la mobilité externe et les chances d’accès à un nouvel emploi. 

•  L’enquête européenne CVTS, sur la formation professionnelle continue dans  
les entreprises.

•  Deux bases de données en accès libre via le site internet : 
- sur les enseignements techniques et professionnels (Reflets) 
- sur les secteurs d’activité (portraits statistiques de branches - PSB).

UN RÉSEAU SCIENTIFIQUE 
Les dispositifs d’animation scientifique du Céreq cherchent à mailler les compétences de ses 
chargés d’études avec celles d’autres membres de la communauté scientifique autour de la 
relation formation - emploi - travail. 

L’OFFRE CÉREQ EN RÉGIONS 
• Une offre statistique régionale sur-mesure (via Génération).
• L’évaluation de dispositifs de politiques publiques.
• Un appui méthodologique et scientifique à la mise en place des dispositifs.
• La réalisation d’études et d’enquêtes ciblées. 

UNE OUVERTURE SUR L’INTERNATIONAL 
• Des réseaux et partenaires (BIBB, ISFOL, CIEL CONICET, etc.).
• La participation à des projets internationaux. 
• Le développement de démarches comparatives.
• Des actions de coopération avec les pays méditerranéens. Céreq

www.cereq.fr

LA TRANSITION DE L’ÉCOLE  À L’EMPLOI
La transition de l’école à l’emploi à travers l’étude de l’insertion et le 
début de carrière des jeunes au regard de la formation initiale (niveaux,  
filières, spécialités, etc.).

LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
La formation tout au long de la vie à travers l’étude des dispositifs de 
formation continue, de leur impact sur le parcours professionnel des 
salariés et l’analyse des dispositifs de certification professionnelle.

L’ÉVOLUTION DES MÉTIERS
L’évolution des métiers et ses conséquences sur la formation de la main-
d’œuvre à travers l’étude de l’impact des évolutions technologiques, de 
l’organisation du travail, des secteurs, et des pratiques des branches 
professionnelles.


