
AUD .......... Allocation unique dégressive (*)

AUVICOM OPCA de l ’audiovisuel et des
télécommunications

B
BCA ........... Bilan de compétences approfondi

BDC ........... Bilan de compétences

BIAF .......... Bordereau individuel d’accès à la formation

BIJ ............... Bureau information jeunesse

BIT ............. Bureau international du travail

BNQ .......... Bas niveau de qualification

BOP ........... Budget opérationnel de programme

C
C2R Bourgogne   Centre régional de ressources travail

emploi formation en Bourgogne

CAD ........... Centre d’aide à la décision

CAE ............ Contrat d’accompagnement dans l’emploi

CAPéCO . C o n t r a t  d ’ a p p u i  à  l a  p e r f o r m a n c e
économique et à l’évolution des compétences

CAFOC .... Centre académique de formation continue

CAI ............. Contrat d’accueil et d’intégration

CAPE ......... Contrat d’appui au projet d’entreprise

CARIF ....... Centre d’animation et de ressources de
l’information sur la formation

CAT ............ Centre d’aide par le travail (*) devient ESAT

CAV ............ Contrat d’avenir (*)

CBE ............ Comité de bassin d’emploi

CCE ............ Certificat de compétences en entreprise

CCI ............. Chambre de commerce et d’industrie

CCN ........... Convention collective nationale

CCP ............ Certificat de compétences professionnelles

CCPR ......... Comité de coordination des programmes
régionaux d’apprentissage et de formation
professionnelle (*) devient CNFPTLV

CCREFP ... Comité de coordination régional de l’emploi
et de la formation professionnelle

CDAPH .... Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées

CDD ........... Contrat à durée déterminée

CDI ............. Contrat à durée indéterminée

CDPI .......... Contrat de développement professionnel
intérimaire

CEC ............ Contrat emploi consolidé (*)

CEDEFOPCentre européen pour le développement de
la formation professionnelle

CENTRE INFFO  Centre pour le développement de
l’information sur la formation permanente

CEP ............ Contrat d’études prospectives

CEREQ ..... Centre d’études et de recherches sur les
qualifications

CESR ......... Conseil économique et social régional

CET ............ Compte épargne temps

CFA ............ Centre de formation d’apprentis

CFDT ........ Confédération française démocratique du
travail

CFE-CGC Confédération française de l’encadrement -
Confédération générale des cadres

CFTC ......... Confédération française des travailleurs
chrétiens

CGPME .... Confédération générale des petites et
moyennes entreprises

CGT ........... Confédération générale du travail

CGT-FO ... Confédération générale du travail - Force
ouvrière

CIBC .......... Centre interinstitutionnel de bilan de
compétences

CIDFF ....... Centre d’information sur les droits des femmes
et des familles

CIDJ ........... Centre d’information et de documentation
jeunesse

CIE .............. Contrat initiative emploi

CIF .............. Congé individuel de formation

CIF-CDD Congé individuel de formation des contrats à
durée déterminée

CIO ............ Centre d’information et d’orientation

CIPI ............ Contrat d’insertion professionnelle intérimaire

CIRFA ....... Centre d’information et de recrutement des
forces armées

CIRMA ...... Contrat d’insertion-revenu minimum
d’activité (*)

CIVIS ......... Contrat d’insertion dans la vie sociale

CLD ............ Chômeur de longue durée

CNAM ...... Conservatoire national des arts et métiers

CNASEA Centre national pour l’aménagement des
structures des exploitations agricoles (*)
devient ASP

CNCP ........ Commission nationale de la certification
professionnelle

CNE ............ Contrat nouvelles embauches (*)

CNED ........ Centre national d’enseignement à distance

CNFPT ..... Centre national pour la formation dans la
fonction publique territoriale

CNFPTLV Conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie

CNML ....... Conseil national des missions locales

COE ........... Conseil d’orientation pour l’emploi

COM .......... Contrat d’objectifs et de moyens

COPIRE ... Commission paritaire inter-professionnelle
régionale pour l’emploi

CO .............. Contrat d’objectifs

COTOREPCommission technique d’orientation et de
reclassement professionnel (*) devient
CDAPH

CPC ............ Commission professionnelle consultative

CPER ......... Contrat de plan Etat-Région (*) devient
contrat de projet Etat-Région

CPER ......... Contrat de projet Etat-Région

CPNE ......... Commission paritaire nationale de l’emploi

CPNEFP .. Commission paritaire nationale de l’emploi et
de la formation professionnelle

CPNFP ...... Comité paritaire national pour la formation
professionnelle

CPRDFP .. Contrat de plan régional de développement
des formations professionnelles

CRCI .......... Chambre régionale de commerce et
d’industrie

CRCP VAE Comité régional des certificateurs publics de
la VAE

CRDP ......... Centre régional de documentation
pédagogique

CRI .............. Centre ressources illettrisme

CRIJ ............ Centre régional d’information jeunesse

CRIS VAE Cellule régionale interservices sur la VAE

CRMA ....... Chambre régionale des métiers et de l’artisanat

CRP ............ Convention de reclassement personnalisé

CSFC ......... Chambre syndicale des formateurs et
consultants

CSNFOR . Chambre syndicale nationale des organismes
de formation

CSP ............ Catégorie socio-professionnelle

CTF ............ Capital de temps de formation (*)

CTH ........... Commission technique d’homologation (*)

CTP ............ Contrat de transition professionnelle

CUI ............. Contrat unique d’insertion

Centre Régional de Ressources
Travail Emploi Formation

en Bourgogne
Immeuble le Grama

15 Place Grangier
2100 DIJON

Tél 03 80 54 14 14
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c2r@c2r-bourgogne.org
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Le C2R est au service des

acteurs et partenaires régionaux

de l’emploi et de la formation

professionnelle

Il intervient en tant qu’outil :

 d’aide à la décision
 de diffusion de l’information
 d’animation des réseaux  d’acteurs
 de prospective et d’innovation

PRÉFECTURE
DE LA RÉGION DE BOURGOGNE

Le C2R est financé par

le Conseil régional de Bourgogne et l’Etat

avec la participation des partenaires sociaux

Cette liste propose, sans prétendre à l'exhaustivité, les développés
de sigles ou acronymes utilisés ou l'ayant été. Ils sont suivis d’un
astérisque (*) quand ils ne sont plus d’usage.

A
AAH .......... Allocation adulte handicapé

ACCRE ..... Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs
d’entreprise

ACE ............ Aide au conseil aux entreprises

ACOSS .... Agence centrale des organismes de sécurité
sociale

ACSE ......... Agence nationale pour la cohésion sociale et
l’égalité des chances

ADE ........... Aide dégressive à l’employeur

ADEC ........ Action de développement de l’emploi et des
compétences

AER ............ Allocation équivalent retraite

AFC ............ Action de formation conventionnée

AFDAS ..... Fonds d’assurance formation des salariés du
spectacle vivant, des loisirs, du cinéma, de
l’audiovisuel, de la publicité

AFF ............ Allocation de fin de formation (*) devient
AFDEF

AFDEF ..... Allocation en faveur des demandeurs d’emploi
en formation

AFNOR .... Association française de normalisation

AFPA ......... Association pour la formation professionnelle
des adultes

AFPR ......... Action de Formation Préalable au
Recrutement

AFPE ......... Action de formation préalable à
l’embauche (*)

AFR ............ Allocation formation reclassement (*)

AFREF ...... Association française des responsables de
formation

AGECIF ... Association pour la gestion des congés
individuels de formation du secteur para-
public

AGEFAFORIA  Association pour la gestion du fonds
d’assurance formation des salariés des
industries agro-alimentaires

AGEFICE Association de gestion du financement de la
formation des chefs d’entreprise

AGEFIPH Association de gestion du fonds pour
l’insertion professionnelle des personnes
handicapées

AGEFOS-PME  Association de gestion des fonds de
formation des PME-PMI

AH .............. Adulte handicapé

AI ................ Allocation d’insertion (*)

AI ................ Association intermédiaire

AIF ............. Aide individuelle à la formation

AIO ............ Accueil information orientation

AIS ............. Attestation d’inscription en stage

ALE ............ Agence locale pour l’emploi (ANPE) (*)
devient Pôle Emploi

ANACT ... Agence nationale pour l’amélioration des
conditions de travail

ANDRH ... Association nationale des directeurs de
ressources humaines

ANFA ........ Association nationale pour la formation
automobile

ANI ............ Accord national interprofessionnel

ANLCI ...... Agence nationale de lutte contre l’illettrisme

ANPE ........ Agence nationale pour l’emploi (*) devient
Pôle Emploi

AOP ........... Action d’orientation professionnelle
(Programme Conseil régional de Bourgogne)

APE ............ Activité principale exercée

APEC ......... Association pour l’emploi des cadres

APECITA Association pour l ’emploi des cadres
ingénieurs et techniciens de l’agriculture

API ............. Allocation parent isolé

APP ............ Atelier de pédagogie personnalisée

APR ............ Action préalable au recrutement (*)

ARACT .... Agence régionale pour l’amélioration des
conditions de travail

ARE ............ Allocation d’aide au retour à l’emploi

AREF ......... Allocation d’aide au retour à l ’emploi
formation

AREF-BTP  Association régionale pour l’emploi et la
formation du bâtiment et des travaux publics

ARIQ-BTP  Association régionale pour l’insertion et la
qualification dans le BTP en Bourgogne

ARS ............ Agence régionale de santé

AS FNE ... Allocation de préretraite de licenciement

ASP ............ Agence de services et de paiement (fusion du
Cnasea et de l’Agence unique de paiement)

ASR ............ Allocation spécifique de reclassement

ASS ............ Allocation spécifique de solidarité

ASSOR ..... Association régionale des missions locales et
PAIO de Bourgogne

ATA ............ Allocation temporaire d’attente

D
DADS ........ Déclaration annuelle d’entreprise

DAEU ........ Diplôme d’accès aux études universitaires

DAFA ........ Dispositif d’autoformation accompagnée
(programme Conseil régional de Bourgogne)

DAFPE ...... Direction de l’apprentissage, de la formation
professionnelle et de l’emploi du Conseil
régional de Bourgogne

DAFPIC ... Délégation académique aux formations
professionnelles initiale et continue

DARES ...... Direction de l’animation de la recherche, des
études et des statistiques

DATAR ..... Délégation à l’aménagement du territoire et
à l’action régionale

DAVA ........ Dispositif académique de validation des acquis

DCNFP ..... Direction du contrôle national de la formation
professionnelle

DDASS ..... Direction départementale des affaires sanitaires
et sociales (*) mission intégrée à l’ARS

DDTEFP . Direction départementale du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle (*)
mission intégrée à la DIRECCTE

DEFM ........ Demandeurs d’emploi en fin de mois

DELD ........ Demandeur d’emploi de longue durée

DGEFP ..... Délégation générale à l’emploi et à la formation
professionnelle

DIF ............. Droit individuel à la formation

DIP ............. Dispositif individualisé permanent (programme
Conseil régional de Bourgogne)

DIRECCTE  Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi

DOCUP ... Document unique de programmation (*)
devient PO

DOETH ... Déclaration obligatoire de l’emploi des
travailleurs handicapés

DOP ........... Dispositif d’orientation professionnelle
(programme Conseil régional de Bourgogne)
(*) devient AOP

DRAAF .... Direction régionale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt

DRASS ..... Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales(*) mission intégrée à l’ARS

DRDFE ..... Délégation régionale aux droits des femmes
et à l’égalité

DRJS .......... Direction régionale de la jeunesse et des
sports (*) mission intégrée à la DRJSCS



Formation

Sigles
de
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Continue

Professionnelle

DRJSCS ... Direction régionale de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale

DRONISEP Délégation régionale de l’office national
d’information sur les enseignements et les
professions

DRTEFP ... Direction régionale du travail, de l’emploi et
de la formation professionnelle (*) mission
intégrée à la DIRECCTE

DUDE ....... Dossier unique du demandeur d’emploi

E
EA ............... Entreprise adaptée

EAD ........... Enseignement à distance

EAE ............ Enquête annuelle d’entreprise

EDEN ........ E n c o u r a g e m e n t  a u  d é v e l o p p e m e n t
d’entreprises nouvelles (*) devient NACRE

EDEC ......... Engagements de développement de l’emploi
et des compétences

EI ................. Entreprise d’insertion

EPN ............ Espace public numérique

EREF .......... Espace rural emploi formation

ERP ............. Equipe de reclassement personnalisé

ESAT ......... Etablissement/service d’aide par le travail

ETTI .......... Entreprise de travail temporaire d’insertion

F
FAF ............ Fonds d’assurance formation

FAFIEC .... FAF ingénierie, études, conseil

FAFIH ....... OPCA de l’industrie hôtelière

FAFSAB .. FAF des salariés de l’artisanat du bâtiment et
des travaux publics (*) intégré dans l’OPCA
Construction

FAFSEA .. FAF des salariés des exploitations et
entreprises agricoles

FAF-TT ... FAF du travail temporaire

FAJ .............. Fonds d’aide aux jeunes

FAP ............ Famille professionnelle

FAPPM ..... FAF de la profession médicale

FEDER ...... Fonds européen de développement régional

FFFOD ..... Forum français pour la formation ouverte et
à distance

FFP ............. Fédération de la formation professionnelle

FIFPL ........ Fonds interprofessionnel de formation des
professionnels libéraux

FNDMA ... Fonds national de développement et de
modernisation de l’apprentissage

FNE ............ Fonds national de l’emploi

FO ............... Force ouvrière

FOAD ....... Formation ouverte et à distance

FONGECIF  Fonds pour la gestion du congé individuel
de formation

FORCEMAT  OCPA des matériaux pour la construction
et l’industrie (*) intégré dans OPCA 3+

FORCO .... OPCA des entreprises du commerce et de la
distribution

FORE ......... Formation ouverte et ressources éducatives

FORMAHP  OPCA des établissements de l’hospitalisation
privée

FORMAPAP OPCA de l’industrie papetière (*) intégré
dans OPCA 3+

FORTHAC OPCA du textile - habillement cuir et
secteurs connexes

FPC ............ Formation professionnelle continue

FPSPP ....... Fonds paritaire de sécurisation des parcours
professionnels (ex FUP)

FPTLV ...... Formation professionnelle tout au long de la
vie

FRAFP ...... Fonds régional de l’apprentissage et de la
formation professionnelle

FSE ............. Fonds social européen

FSU ............ Fédération syndicale unitaire

FUP ............ Fonds unique de péréquation (*) devient
FPSPP

G
GARF ........ Groupement des animateurs et responsables

de formation en entreprise

GDFPE ..... Groupement développement formation
professionnelle emploi service monde rural

GEIQ ......... Groupement d’employeurs pour l’insertion et
la qualification

GIP ............. Groupement d’intérêt public

GNC ........... Groupe national de contrôle de la formation
professionnelle (*) devient DCNFP

GPEC ......... Gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences

GRETA ..... Groupement d’établissements de l’éducation
nationale pour la formation professionnelle
continue

H
HABITAT-FORMATION  OPCA des acteurs de la ville

HALDE .... Haute autorité de lutte contre les
discriminations et pour l’égalité

I
IAE ............. Insertion par l’activité économique

IGAS ......... Inspection générale des affaires sociales

INSEE ....... Institut national de la statistique et des études
économiques

INTERGROS  OPCA du commerce de gros et du
commerce international

IPA .............. Insertion professionnelle des apprentis

IREDU ...... Institut de recherche sur l ’éducation,
sociologie et économie de l’éducation

IVA ............. Insertion dans la vie active

J
JO ................ Journal officiel

JOCE ......... Journal off iciel des Communautés
européennes

L
LMD ........... Licence / Master / Doctorat

LOLF ......... Loi organique relative aux lois de finances

M
MDE ........... Maison de l’emploi

MDEF ........ Maison de l’emploi et de la formation

MDPH ....... Maison départementale des personnes
handicapées

MEDEF ..... Mouvement des entreprises de France

MEDIAFOR  OPCA de la presse écrite

MFR ............ Maison familiale rurale

MGI ............ Mission générale d’insertion (de l’Education
nationale)

MIF ............. Maison de l’information sur la formation

MIFE .......... Mission d’information sur l’emploi et la
formation

ML ............... Mission locale

MMO ......... Mouvements de main d’œuvre

N
NACRE ..... Nouvel accompagnement pour la création et

la reprise d’entreprise

NAF ........... Nomenclature d’activités françaises

NAP ........... Nomenclature d’activités et de produits

NES ............ Nomenclature économique de synthèse

NSF ............ Nomenclature des spécialités de formation

NTIC ......... Nouvelles technologies de l’information et de
la communication

O
OCDE ....... Organisation de coopération et de

développement économique

OCTA ....... Organisme de collecte de la taxe
d’apprentissage

OEE ............ Offre d’emploi enregistrée

OFAA’ ...... Offre de formation ANPE-Assédic

ONISEP ... Office national d’information sur les
enseignements et les professions

OPACIF ... Organisme paritaire de gestion du congé
individuel de formation

OPCA ....... Organisme paritaire collecteur agréé

OPCA 2 ... OPCA des organismes professionnels et des
coopératives agricoles

OPCA CGM   OPCA de la communication graphique

OPCA PL OPCA des salariés des professions libérales

OPCA TP OPCA travaux publics (*) intégré dans
l’OPCA Construction

OPCA-C2P  OPCA de la chimie - pétrole - pharmacie

OPCAD ... OPCA de l’alimentation en détail

OPCA-EFP OPCA de l’enseignement et de la formation
privés

OPCAIM . OPCA des industries de la métallurgie

OPCALIA OPCA interbranches

OPCAMS OPCA des salariés de l’artisanat des métiers
et des services

OPCASSUR OPCA des assurances

OPCA 3+ OPCA des industries de l’ameublement, du
bois, des matériaux pour la construction et
l’industrie, de l’intersecteur des papiers cartons

OPCIBA-ASSIBA OPCA inter-branches bois et
ameublement (*) intégré dans OPCA 3+

OPQF ....... Office professionnel de qualification des
organismes de formation

OREF ......... Observatoire régional emploi-formation

P
PACTE ...... Parcours d’accès aux carrières territoriales,

hospitalières et de l’Etat

PAIO ......... Permanence d’accueil, d’information et
d’orientation

PAT ............ Point d’accès à la téléformation

PCS ............ Professions et catégories socioprofessionnelles

PDITH ...... Programme départemental d’insertion des
travailleurs handicapés

PIJ ............... Point information jeunesse

PLASTIFAF OPCA de la plasturgie

PLIE ........... Plan local pour l’insertion et l’emploi

PPAE ......... Projet personnalisé d’accès à l’emploi

PRC ............ Point relais conseil VAE

PRDF ......... Plan régional de développement des
formations professionnelles des jeunes et des
adultes (*)  (devient CPRDFP)

PRITH ....... Plan régional d’insertion des travailleurs
handicapés

PO ............... P ro g r amme  opé r a t i onne l  ( d e s  f ond s
européens)

R
RMA ........... Revenu minimum d’activité (*)

RMI ............. Revenu minimum d’insertion (*) devient RSA

RNCP ......... Répertoire national des certif ications
professionnelles

ROME ....... Répertoire opérationnel des métiers et des
emplois

RP ................ Recensement de la population

RSA ............ Revenu de solidarité active

RQTH ....... Reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé

S
SAIA ......... Service académique d’inspection de

l’apprentissage

SAIO ......... Service académique d’information et
d’orientation

SGAR ........ Secrétariat général pour les affaires régionales

SIL .............. Spécialisation initiative locale

SIO ............. Service d’information et d’orientation (de
l’université)

SIRENE .... Système informatique pour le répertoire des
entreprises et de leurs établissements

SMIC ......... Salaire minimum interprofessionnel de
croissance

SPE ............. Service public de l’emploi

SPEL .......... Service public de l’emploi local

SPER .......... Service public de l’emploi régional

T
TH ............... Travailleur handicapé

TP ............... Titre professionnel

TPE ............ Très petite entreprise

U
UC ............... Unité capitalisable

UE ............... Union européenne

UNIFAF ... OPCA du secteur sanitaire, social, médico-
social du secteur privé à but non lucratif

UNIFORMATION   OPCA de l’économie sociale

UNSA ....... Union nationale des syndicats autonomes

UPA ............ Union professionnelle artisanale

UREI .......... Union régionale des entreprises d’insertion

URSSAF .. Union pour le recouvrement des cotisations
de la Sécurité sociale et des allocations
familiales

V
VAE ............ Validation des acquis de l’expérience

VAP ............ Validation des acquis professionnels

VIVEA ...... Fonds pour la formation des entrepreneurs
du vivant

Z
ZFU ............ Zone franche urbaine

ZUS ............ Zone urbaine sensible

ZRR ............ Zone de revitalisation rurale

ZRU ............ Zone de revitalisation urbaine
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