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Résumé: 

En associant acteurs de terrain et experts universitaires, cet ouvrage collectif qui 

résulte d’un débat organisé en novembre 2012, vise à questionner les articulations entre 

les politiques de l’emploi et de la formation. Il a pour ambition d’affiner nos 

connaissances de la réalité de l’(in)adéquation entre marché du travail et politiques de la 

formation, de saisir les modes de régulation mis en œuvre et de mettre en lumière les 

articulations existantes. 

Les contributions réunies dans ce livre interrogent l’état de la question de 

l’(in)adéquation et les tensions entre offres d’emploi et de formation au regard du discours 

sur les métiers en pénurie. Elles interrogent également les formes d’articulation possibles 

et les outils de régulation de la formation qui sont mis en place pour une meilleure 

adéquation entre ces deux dimensions.  
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