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L’ISFOL est un Institut public de 
recherche, créé le 30 Juin 1973 
Nouveau Statut le 4 avril 2011



Mission de l’ISFOL   (Statut  art. 1)

…il oeuvre dans le domaine de la formation professionnelle et
des politiques sociales et de l’emploi. Son objectif est de
contribuer à la croissance de l’emploi, à l’amélioration des
ressources humaines, à l’inclusion sociale et au
développement local…

…il est placé sous la tutelle du Ministère du Travail et des
Politiques Sociales et mène des activités à support des
compétences de l’État, des Régions et des Provinces
Autonomes…



Objectifs institutionnels

Recherche au niveau national 
et international sur la 

formation professionnelle, 
l’emploi et les politiques 

sociales

Consultation  scientifique  et 
technique:

Ministère du Travail et des 
Politiques sociales, Ministère 
de l’Education, Université et 

Recherche,
Régions et Partenaires sociaux

Actions d’assistance et de 
support des Programmes 
de FSE du Ministère du 
Travail. Évaluation

Unité de coordination nationale  des 
Programmes communautaires

- Leonardo da  Vinci
-Europass

Et également, entre autres:

- Centre national des Réseaux européens
- Point Eurodesk
- Reference Point pour la qualité 
- Refernet
- TTnet



Éducation et formation professionnelle

Activité de recherche

� apprentissage

� droit/devoir à l’éducation et à 
la formation

� formation avancée

� formation tout au long de la vie

formation continue et fonds
interprofessionnels

� accréditation

� analyse des besoins de 
formation

� certification des compétences

� certification de la transparence

� qualité dans le système de
formation professionnelle

� orientation



Marché du travail

Activité de recherche

� Analyse des réformes

� Analyse des services pour l’emploi

� Mise en oeuvre de la Stratégie européenne pour l’emploi et des politiques
régionales pour l’emploi

� Mobilité professionnelle et qualité du travail

� Politiques pour la lutte contre le travail illégal

� Analyse des tendances du marché du travail et dynamiques de la
demande/offre de travail

� Observatoire sur les programmes de développement local



Ministère du Travail et des Politiques Sociales 

Le projet Centre pour la coopération 
euroméditerranéenne  
a été créé par le 

Ministère du Travail et des Politiques Sociales 
et l’Isfol pour la période 2010-2013



POTENTIELS
PARTENAIRES         
IIMPLIQUÉS

Pays et Régions du Sud 
de l’Europe

Pays de la Méditerranée

Algérie, ANP, Égypte, Jordanie, 
Israël, Liban, Libye, Maroc,

Syrie,Tunisie, Turquie



Renforcer la coopération entre le Ministère du 
Travail, les Régions italiennes, les Pays de la 
Méditerranée, les Pays européens dans leurs 
systèmes de la formation et du travail.

Encourager les échanges et les processus 
d’apprentissage réciproques. 

OBJECTIFS



���� Rencontres bilatérales avec les représentants des Pays   
Med pour un échange d’expériences

���� Séminaire de formation, septembre 2011, sur EQF/NQF
avec MOITAL (Israël)

���� Laboratoires thématiques internationaux 
���� Visites d’étude en Italie et dans les Pays Med
���� Accompagnement des partenaires des Pays Med sur les 

principales thématiques du Projet
���� Collaboration Isfol/European Training Foundation
���� Bulletin d’information quadrimestrel en ligne Med News

ACTIVITÉS PRÉVUES



���� Rencontres bilatérales pour identifier les nécessités 
(Tunisie, Jordanie, Maroc, Israël)

���� Laboratoire thématique La valeur du territoire et 
nouvelles opportunités pour la formation et l’emploi 
dans la Méditerranée 
(Bari, 18 – 19 octobre 2010)

���� Visites d’étude à Rome (Isfol et Ministère du Travail) 
des fonctionnaires du MOITAL (Israël) 25-26 mai 
2010; Ministère de l’Emploi (Tunisie) 9-10 juin 2010; 
Ministère de l’Emploi et de la Formation 
professionnelle (Maroc) 14-16 juin 2011

���� MED NEWS 3 numéros rédigés

ACTIVITÉS RÉALISÉES



Renseignements

ISFOL
Téléphone: +39 06 85447545

�www.isfol.it

�mediterraneo@isfol.it




