
 

 

 
      

Glossaire des sigles du secteur sanitaire, 
social, médico social et de la formation 

 
 
AAH
ACE
ACE
ACF
d’ind

ACI : Alliance coop

 : Allocation aux adultes handicapés  
 : Aide au conseil aux entreprises  
PP : Association des collectifs enfants parents     professionnels 
CI : Association des chambres françaises de commerce et 
ustrie 
érative internationale  

ACOSS : Agence centrale des organismes de Sécurité Sociale  

A 
ADAPT : Association pour la réinsertion sociale et professionnelle des personnes 
handicapées 
ADDES : Association pour le développement de la documentation sur l’économie 
sociale  
ADE : Agence de développement économique 
ADEL : Agence pour le développement de l’économie locale  
ADEP : Agence nationale pour le développement de l’éducation permanente  
ADESSA : structure issue de la fusion Fnadar/Fnafad (terme latin)  
ADIE : Association pour le droit à l’initiative économique  
ADIJ : Association départementale pour l’insertion des jeunes 
ADMR : Aide à domicile en milieu rural  
ADSP : Agence pour le développement des services de proximité 
AECEP : Association européenne pour une citoyenneté et une économie plurielles  
AEF : Agence éducation formation  
AEMO : Service d’action éducative en milieu ouvert  
AERDQ : Association européenne des régies de quartier  
AES : Administratif, économique et social  
AFA : Action de formation alternée  
AFAQ : Association française d’assurance qualité  
AFDAS : Fonds d’assurance formation des salariés du spectacle, des loisirs, du 
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cinéma, de audiovisuel et de la publicité  
AFDET : Association française pour le développement de l’enseignement 
technique 
AFF : Allocation de fin de formation  
AFFS : Allocation de formation de fin de stage  
AFIP : Association de formation et d’information pour le développement 
d’initiatives rurales  
AFNOR : Association française de normalisation 
AFOS-PME : Fonds d’assurance formation des salariés des petites et moyennes 
entreprises  
AFP : Actualité de la formation permanente  
AFPA : Association nationale pour la formation professionnelle des adultes  
AFPFE : Association française pour la formation des français à l’étranger 
AFPMO : Association pour la formation professionnelle de la main d’oeuvre  
AFR : Allocation de formation-reclassement  
AFRE : Allocation de formation réadaptation à l’emploi  
AFREF : Association française des responsables de formation  
AFSEA : Association française pour la sauvegarde de l’enfance et de 
l’adolescence  
AFTA : Association française des trésoriers responsables d’associations et 
d’organismes à but non lucratif 
AGCC : Association de gestion des conventions de conversion  
AGECIF : Association pour la gestion des congés individuels de formation  
AGEFAFORIA : Association pour la gestion du fonds d’assurance formation des 
salariés du secteur agroalimentaire 
AGEFAL : Association pour la gestion des fonds de l’alternance  
AGEFIPH : Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des 
handicapés  
AGFF : Association pour la gestion du fonds de financement de l’Agirc et de 
l’Arrco 
AGIRC : Association générale des institutions de retraites des cadres  
AI : Allocation d’insertion  
AI : Association intermédiaire  
AIF Allocation d’insertion et de formation  
ALDEA : Agence de liaison pour le développement d’une économie alternative  
ALE : Agence locale pour l’emploi  
ALEFP : Association laïque pour l’éducation et la formation professionnelle des 
adolescents  
ALI : Animateur local d’insertion  
AMOF : Association de main d’œuvre formation  
ANACT : Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail  
ANAS : Association nationale des assistants de service social  
ANCE : Agence nationale des communautés éducatives  
ANCE : Agence nationale pour la création d’entreprise  
ANDML : Association nationale des directeurs de missions locales  
ANFA : Association nationale pour la formation automobile  
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ANFH : Association nationale pour la formation hospitalière  
ANI : Accord national interprofessionnel  
ANLCI : Agence nationale de lutte contre l'illettrisme  
ANML : Association nationale des missions locales  
ANPE : Agence national pour l’emploi  
ANRTP : Association nationale pour la réhabilitation professionnelle par le 
travail protégé  
ANSE : Association nationale pour les stages à l’étranger  
ANT : Association nationale pour l’insertion et la promotion des travailleurs 
originaires d’Outre-mer  
AP : Atelier protégé  
APA : Allocation personnalisée à l’autonomie  
APAJH : Association pour adultes et jeunes handicapés  
APCE : Agence pour la création d’entreprises  
APCM : Assemblée permanente des chambres de métiers  
APE : Activité principale exercée  
APEAS : Agence provencale pour l’économie alternative et solidaire  
APEC : Association pour l’emploi des cadres  
APEJ : Aide au premier emploi des jeunes  
APF : Association des paralysés de France  
APLI : Atelier permanent de lutte contre l’illettrisme  
APP : Atelier pédagogique personnalisé  
APQFC : Association pour la promotion de la qualité en formation continue  
APRESS : Association pour la promotion de l’économie sociale et solidaire  
ARDEVA : Association régionale pour le développement de la vie associative  
AREF : Allocation de retour à la formation  
AREFM : Association régionale pour la formation et l’éducation des migrants  
ARIFOPE : Agence régionale d’information sur la formation professionnelle et 
l’emploi  
ARL : Atelier de raisonnement logique  
ARPE : Allocation de remplacement pour l’emploi  
ARRCO : Association de régimes de retraites complémentaires  
ARESAA : Association régionale de sauvegarde de l’enfant, de l’adolescent et de 
l’adulte  
ASFNE : Allocation spéciale du Fonds national de l’emploi  
ASA : Allocation spécifique d’attente  
ASC : Allocation spécifique de conversion  
ASC : Animation socio-culturelle  
ASFO : Association formation 
ASS : Allocation solidarité spécifique  
ASSEDIC : Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce 
ATP : Acteurs et territoires en prospective  
AUD : Allocation unique dégressive  
AUEF : Association universités entreprises pour la formation  
AUVICOM : Opca de l’audiovisuel  
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BAFA : Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur  
BAF
BAIE
BAP

technicien  
BASE : Brevet

D : Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur  
 : Bureau d’accueil et d’information sur l’emploi  

AAT : Brevet d’aptitude professionnel d’assistant animateur B 
 d’aptitude à l’animation socio-éducative  

BCC : Bilan de compétences pour les cadres  
BCCM : Banque centrale coopérative et mutualiste  
BEATEP : Brevet d’Etat d’animateur technicien de l’éducation populaire  
BECC : Bureau d’études coopératives et communautaires  
BEES : Brevet d’Etat d’éducateur sportif  
BEESAPT : Brevet d’Etat d’éducateur sportif animation des activités physiques 
pour tous  
BEO : Bilan évaluation orientation  
BEP : Brevet d’études professionnelles  
BEPA : Brevet d’études professionnelles agricoles  
BFS : Banque des financements solidaires  
BIAF : Bordereau individuel d’accès à la formation  
BIF : Bureau d’information sur la formation  
BIJ : Bureau d’information jeunesse  
BIPE : Bureau d’informations et de prévisions économiques  
BIT : Bureau international du travail  
BM : Brevet de maîtrise  
BMA : Brevet des métiers d’art  
BNQ : Bas niveau de qualification  
BO : Bulletin officiel  
BOCC : Bulletin officiel des conventions collectives  
BOEN : Bulletin officiel de l’éducation nationale  
BOTR : Bulletin officiel du travail  
BP : Brevet professionnel  
BPA : Brevet professionnel agricole  
BPF : Bilan pédagogique et financier  
BSD : Baccalauréat du second degré  
BT : Brevet de technicien  
BTA : Brevet de technicien agricole  
BTH : Brevet de technicien hôtelier  
BTM : Brevet technique des métiers  
BTN : Baccalauréat technologique  
BTN : Brevet technologique  
BTS : Brevet de technicien supérieur  
BTSA : Brevet de technicien supérieur agricole  
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CA : Contrat d’adaptation  
CA :
CA :
CAA
CAD
l’éco

CAE : Contrat d’

C  Contrat d’apprentissage  
 Contrat d'avenir 
E : Certificat d’aptitude à l’administration des entreprises  
RE : Centre d’appui au développement de la recherche sur 
nomie sociale  
accès à l’emploi  

CAEU : Certificat d’aptitude aux études universitaires  
CAFAD : Certificat d’aptitude aux fonctions d’aide à domicile  
CAFAMP : Certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique  
CAFAS : Certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignante  
CAFB : Certificat d’aptitude aux fonctions de bibliothécaires  
CAFDES : Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissements 
sociaux  
CAFETS : Certificat d’aptitude à la fonction d’éducateur technique spécialisé  
CAFME : Certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur  
CAFOC : Centre académique de formation continue 
CANAM : Caisse nationale d’assurance maladie des professions indépendantes  
CANCAVA : Caisse autonome de compensation de l’assurance vieillesse 
artisanale  
CAP : Certificat d’aptitude professionnelle  
CAPA : Certificat d’aptitude professionnelle agricole  
CAPA : Certification d’aptitude à la profession d’avocat  
CAPARIF : Centre d’appui aux programmes de formation professionnelle et 
d’apprentissage en région d’ile de France  
CAPE : Certificat d’aptitude au professorat des écoles  
CARIF : Centre d’animation et de ressources de l’information sur la formation  
CAT : Centre d’aide par le travail  
CATS : Cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés  
CBC : Congé de bilan de compétences  
CBE : Comité bassin d’emploi  
CCA : Certificat de capacité d’ambulancier  
CCAS : Centre communal et intercommunal d’action sociale  
CCAH : Comité national de coordination de l’action en faveur des personnes 
handicapées  
CCCC : Caisse centrale du crédit coopératif  
CCFP : Centre de coordination de formation professionnelle  
CCI : Chambre de commerce et d’industrie  
CCIP : Certificat de capacité d’insertion professionnelle  
CCIP : Chambre de commerce et d’industrie de Paris  
CCN : Convention collective nationale  
CCOMCEN : Comité de coordination des œuvres mutualistes et coopératives de 
l’éducation nationale  
CCPS : Comité de coordination de la promotion sociale  
CCREFP : Comité de coordination régionale de l’emploi et de la formation 
professionnelle  
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CDD : Contrat à durée déterminée  
CDI : Contrat à durée indéterminée  
CDII : Contrat à durée indéterminée intermittent  
CDTD : Centre de distribution de travail à domicile  
CDTH : Commission départementale des travailleurs handicapés  
CE : Comité d’entreprise : 
CEAA : Certificat d’études approfondies en architecture  
CEAP : Certificat d’études d’arts plastiques  
CEC : Contrat emploi consolidé  
CEDEFOP : Centre européen pour le développement de la formation 
professionnelle  
CEDIAS : Centre d’études, de documentation, d’information et d’action sociales  
CEDRE : Centre de développement des ressources pour l’emploi  
CEE : Centre d’étude de l’emploi  
CEE : Communauté économique européenne  
CEE : Conseil économique européen  
CEF : Contrat emploi formation  
CEF : Coordinateur emploi formation  
CEGES : Conseil des entreprises et groupements de l’économie sociale  
CEJ : Contrat emploi jeune  
CEMEA : Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation active  
CEP : Certificat d’études professionnelles  
CEP : Contrat d’études prospectives  
CERAF : Centre d’études recherche action sur l’emploi et la formation des 
femmes  
CEREQ : Centre d’études et de recherche sur l’emploi et les qualifications  
CERISIS UCL : Centre de recherches interdisciplinaires pour la solidarité et 
l’innovation sociale 
CES : Conseil économique et social  
CES : Contrat emploi-solidarité  
CESAP : Certificat d’études supérieures d’arts plastiques  
CESR : Conseil économique et social de Région  
CET : Compte épargne temps  
CEV : Contrat emploi de ville  
CF : Chèque formation  
CFA : Centre de formation d’apprentis  
CFC : Congé de formation conversion  
CFC : Conseiller en formation continue de l‘Education nationale  
CFCGA : Confédération française des coopératives et des groupements 
d’artisans  
CFDT : Confédération française démocratique du travail  
CFE CGC : Confédération française de l’encadrement CGC  
CFG : Certificat de formation générale  
CFHE : Conseil français des personnes handicapées pour les questions 
européennes  
CFI : Crédit formation individualisé  
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CFP : Certificat de formation professionnelle  
CFP : Congé de formation professionnelle  
CFTC : Confédération des travailleurs chrétiens  
CG : Conseil général  
CGC : Confédération générale des cadres  
CGPME : Confédération générale des petites et moyennes entreprises  
CGSCOP : Confédération générale des sociétés coopératives de production  
CGT : Confédération générale du travail  
CGT FO : Confédération général du travail Force ouvrière  
CHSCT : Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail  
CIBC : Centre interinstitutionnel de bilan de compétences  
CIDF : Centre d’information sur les droits des femmes  
CIDJ : Centre d’information et de documentation jeunesse  
CIE : Contrat initiative-emploi  
CIF : Congé individuel de formation  
CIF : Crédit d’impôt formation  
CIF CDD : Congé individuel de formation des contrats à durée déterminée  
CIFA : Crédit impôt formation et apprentissage  
CIFA : Contrat d’installation formation artisanale  
CIFP : Centre d’information sur la formation professionnelle  
CIFPPS : Comité interministériel de la formation professionnelle et de la 
promotion sociale  
CIGALES : Club d’investisseurs pour une gestion alternative et locale de 
l’épargne solidaire  
CIME : Comité d’information et de mobilisation pour l’emploi  
CIO : Centre d’information et d’orientation  
CIP : Contrat d’insertion professionnelle  
CIPPA : Cycle d’insertion professionnelle par l’alternance  
CIRA : Centre interministériel de renseignements administratifs  
CIRIEC : Centre international de recherche et d’information sur l’économie 
publique, sociale et coopérative  
CIRMA : Contrat d'insertion revenu minimum d'activité 
CIVIS : Contrat d'insertion dans la vie sociale  
CJDES : Centre des jeunes dirigeants de l’économie sociale  
CL : Chèque langue  
CLEF : Comité local emploi formation  
CLI : Cellule locale d’insertion  
CLICOSS : Comité de liaison et de coordination des services sociaux  
CLIPPA : Classe d’initiation pré-professionnelle en alternance  
CLO : Contrat local d’orientation  
CM : Chambre des métiers  
CMPP : Centre médico-psycho-pédagogique  
CMSC : Confédération de la coopération de la mutualité et du crédit maritimes  
CMU : Couverture médicale universelle  
CNAJEP : Comité national des associations de jeunesse et d’éducation populaire  
CNAM : Conservatoire national des arts et métiers  
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CNASEA : Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations 
agricoles  
CNAV : Caisse nationale d’assurance vieillesse  
CNAVA : Centre national d’aide à la vie associative  
CNCE GEIQ : Comité national de coordination et d’évaluation des groupements 
d’employeurs pour l’insertion et la qualification  
CNCP : Commission nationale de la certification professionnelle  
CNDP : Centre national de documentation pédagogique  
CNED : Centre national d’enseignement à distance  
CNEI : Centre national des entreprises d’insertion  
CNESER : Conseil national de l’enseignement et de la recherche  
CNFPT : Centre national de la fonction publique territoriale  
CNGRCMA : Comité national des groupements de la coopération, de la 
mutualité et des associations  
CNIAE : Conseil national de l’insertion par l’activité économique  
CNIDFF : Centre national d’information sur le droit des femmes et de la famille  
CNLAMCA : Comité national de liaison des activités mutualistes coopératives et 
associatives  
CNLE : Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale  
CNLRQ : Comité national de liaison des régies de quartier  
CNML : Comité national des missions locales  
CNOSF : Comité national olympique et sportif français  
CNPE : Comité national paritaire de l’emploi  
CNPI : Comité national paritaire interprofessionnel  
CNRVA : Commission nationale de reconnaissance et de validation des acquis  
CNVA : Conseil national de la vie associative  
CO : Contrat d’orientation  
CODEF : Comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion 
sociale et de l’emploi  
COEFRA : Comité emploi formation Rhône-Alpes  
COORACE : Coordination des associations d’aide aux chômeurs  
COPACIF : Comité paritaire des congés individuels de formation  
COPIRE : Commission paritaire interprofessionnelle régionale pour l’emploi  
COREF : Comité régional de la formation professionnelle, de la promotion 
sociale et de l’emploi  
COSMOS : Conseil social du mouvement sportif  
COTOREP : Commission technique d’orientation et de reclassement 
professionnel  
CPB : Centre pluridisciplinaire de bilans  
CPC : Commission professionnelle consultative  
CPE : Comité paritaire de l’emploi  
CPEG : Certificat préparatoire aux études de gestion  
CPER : Contrat de plan Etat-Région  
CPG : Comité paritaire de gestion  
CPNE : Commission paritaire nationale pour l’emploi  
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CPNEF : Commission paritaire nationale pour l’emploi et la formation  
CPNFP : Comité paritaire national pour la formation professionnelle  
CPP : Certificat de perfectionnement professionnel  
CPP : Certificat de pratique professionnelle  
CPSP : Centre de projets et de suivi professionnel  
CQ : Contrat de qualification  
CQA : Contrat de qualification adulte  
CQJ : Contrat de qualification jeune  
CQP : Certificat de qualification professionnelle  
CR : Conseil régional  
CRAC : Comité régional des aides au conseil  
CRE : Contrat de retour à l’emploi  
CREAI : Centre régional pour l’enfance et l’adolescence inadaptée  
CREF : Contrat régional emploi formation  
CRES : Chambre régionale de l’économie sociale  
CRESS : Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire  
CRI : Centre de ressources illettrisme  
CRP : Centre de ressources pédagogiques  
CRREF : Comité régional de coordination de emploi et de la formation  
CRRFP : Centre de rééducation, réadaptation et de formation professionnelle  
CSAIA : Chef du service académique d’inspection de l’apprentissage  
CSAIO : Chef du service académique d’information et d’orientation  
CSEN : Conseil supérieur de l’éducation nationale  
CSFC : Chambre syndicale des formateurs et conseil en formation  
CSN FOR : Chambre syndicale nationale des organismes de formation  
CSTS : Conseil supérieur du travail social  
CTF : Capital de temps de formation  
CTH : Commission technique d’homologation  
CTNERHI : Centre technique national d’études et de recherches sur les 
handicaps et les inadaptations  
CTS : Commission technique spécialisée  
CUEEP : Centre université économie d’éducation permanente  
CUIDEP : Centre universitaire d’information, de recherche et de documentation 
sur l’éducation permanente  
CUIO : Cellule un
 

DAA : Diplôme d’agronomie approfondie  
DAD
DAE
DAE
DAF

DAG : Diplôme d’
DAGEMO : Direc

iversitaire d’information et d’orientation  

S : Déclaration annuelle des données sociales  
T : Délégué académique à l’enseignement technique  
U : Diplôme d’accès aux études universitaires  
CO : Délégation académique à la formation continue 
agronomie générale 
tion de l’administration générale et de la modernisation des 

services 

D 
DANTIC : Délégation académique aux nouvelles techniques d’information et de 
communication  

CFDT Santé Sociaux - VAE 



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  
DDASS : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales  
DDJS : Direction départementale de la jeunesse et des sports  
DDOEF : Diverses dispositions d’ordre économique et financier  
DDOS : Diverses dispositions d’ordre social  
DDTEFP : Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle  
DE : Délégation à l’emploi  
DE : Diplôme d’Etat  
DEA : Diplôme d’études approfondies  
DEAVS : Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale  
DEC : Diplôme d’expert comptable  
DECF : Diplôme d’études comptables et financières  
DEEJE : Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants  
DEES : Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé  
DEESMA : Diplôme européen d’études supérieures en marketing  
DEESMI : Diplôme européen d’études supérieures en marketing  
DEFA : Diplôme d’Etat relatif aux fonctions d’animateur  
DEFA : Diplôme d’études fondamentales en architecture  
DELAM : Diplôme d’Etat de laborantin d’analyses médicales  
DEP : Délégation de l’évaluation et de la prospective  
DEPAD : Diplôme d’Etat de directeur de projet d’animation et de développement  
DES : Diplôme d’études spécialisées  
DESCF : Diplôme d’études supérieures comptable et financier  
DESS : Diplôme d’études supérieures spécialisées  
DESU : Diplôme d’études supérieures universitaires  
DEUG : Diplôme d’Etudes Universitaires Générales  
DEUP : Diplôme d’études universitaires professionnalisées  
DEUST : Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques  
DFP : Délégation à la formation professionnelle  
DFPA : Direction de la formation professionnelle et de l’apprentissage  
DFSEMA : Diplôme de fin d’études secondaires des métiers d’art  
DGCL : Direction générale de collectivités locales  
DGEFP : Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle  
DIES : Délégation interministérielle à l’économie sociale  
DIJ : Délégation interministérielle à l’insertion des jeunes  
DIM : Diplôme d’ingénieur maître  
DISSD : Direction des interventions sociales et de la solidarité départementales  
DIV : Délégation interministérielle à la ville  
DJCE : Diplôme de juriste de conseil d’entreprise  
DJEP : Direction de la jeunesse et de l'éducation populaire  
DJEPVA : Direction de la jeunesse et de l'éducation populaire et de la vie 
associative  
DMA : Diplôme des métiers d’arts  
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DMOS : Diverses mesures d’ordre social  
DNAP : Diplôme national d’arts plastiques  
DNAT : Diplôme national d’arts et techniques  
DNSEP : Diplôme national supérieur d’expression plastique  
DNTS : Diplôme national de technologie spécialisée  
DOM : Départements d’outre mer  
DP : Délégué du personnel  
DPAE : Diplôme de perfectionnement en administration des entreprises  
DPAS : Diplôme professionnel d'aide-soignant  
DPE : Diplômé par l’Etat  
DPECF : Diplôme de préparation aux études comptables et financières  
DPLG : Diplômé par le gouvernement  
DRASS : Direction régionale des affaires sanitaires et sociales  
DRDF : Délégation régionale aux droits des femmes  
DRFP : Délégation régionale à la formation professionnelle  
DRJS : Direction régionale de la jeunesse et des sports  
DRONISEP : Délégation régionale de l’Onisep  
DRT : Délégation régionale du tourisme  
DRT : Diplôme de recherches technologiques 
DRT : Direction des relations de travail  
DRTE : Direction régional du travail et de l’emploi 
DRTEFP : Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle 
DS : Délégué syndical  
DSAA : Diplôme supérieur d’arts appliqués  
DSAP : Diplôme supérieur des arts plastiques  
DSN : Diplôme supérieur de notariat  
DSQ : Développement social des quartiers  
DSTS : Diplôme supérieur en travail social  
DSU : Développement social urbain  
DTS : Diplôme de technicien supérieur  
DU : Diplôme universitaire  
DUFA : Diplôme universitaire de formation d’adultes  
DUMEF : Diplôme universitaire des métiers de l’éducation et de la formation  
DUMI : Diplôme universiotaire de musicien intervenant  
DUP : Délégation unique du personnel  
DUSR : Diplôme universitaire supérieur de rééducation  
DUT : Diplôme universitaire de technologie  
  
 

EAO : Enseignement assisté par ordinateur  
ECA
EDD
EEE
EFA
EFE

E P : Evaluation des compétences et acquis professionnels  
F : Engagement de développement de la formation  
 : Espace économique européen  
A : Examen de fin de stage d’apprentissage artisanal                          
 : Emploi formation environnement  
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EI : Entreprise d’insertion  
EIL : Emploi d’initiative locale  
EJ : Emploi jeune  
EJE : Educateur de jeunes enfants  
ELI : Emploi local d’insertion  
EN : Education nationale  
ENCP : Evaluation du niveau de compétences professionnelles  
ENSP : Ecole national de la santé publique  
EREA : Etablissement régional d’enseignement adapté  
EREF : Espace rural pour l’emploi et la formation  
ES : Educateur spécialisé  
ESAEU : Examen spécial d’accès aux études universitaires  
ESEU : Examen spécial d’entrée à l’Université  
ESF : Economie sociale et familiale  
ESFIN IDES : Economie sociale financement Institut de l’économie sociale  
ESOPE : Epargne solidaire de proximité contre l’exclusion  
ETTI : Entreprise de travail temporaire d’insertion  
EUDAT : Association européenne pour le développement des banques de données 
sur l’éducation et la formation  
EU  économie sociale assurance  RESA : Europe

RL : Entreprise
 
FAD : Formation à distance  
FAF : Fonds d’assurance formation 
FAF 
FAF 
FAF 

FCA : Fonds d’

EU  unipersonnelle à responsabilité limitée  

 
PL : Voir OPCA PL 
PM : Fonds d’assurance formation des professions    médicales  
TT : Fonds d’assurance formation du travail temporaire  

FA assurance formation des coopératives agricoles  
FAFIEC : Fonds d’assurance formation ingénierie et conseil  

F 
FAFIH : OPCA de l’industrie hôtelière  
FAFSAB : Fonds d’assurance formation des salariés de l’artisanat du bâtiment et 
des travaux publics  
FAFSEA : Fonds national d’assurance formation des salariés des exploitations et 
entreprises agricoles  
FAJ : Fonds d’aide aux jeunes en difficulté  
FAP : Famille d’activités professionnelles  
FARES : Fédération d’associations régionales de l’économie sociale et solidaire  
FAS : Fonds d’action sociale pour les travailleurs migrants et leurs familles  
FC : Formation continue  
FCIL : Formation complémentaire d’initiative locale  
FCSF : Fédération des centres sociaux et socio-culturels  
FDIJ : Fonds départemental pour l’initiative des jeunes  
FEDER : Fonds européen de développement régional  
FEF : Fédération européenne pour la formation  
FEGAPEI : Fédération nationale des associations de parents et amis employeurs 
et gestionnaires d'établissements et services pour personnes handicapées mentales 
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FEHAP : Fédération d’établissement hospitalier et d’assistance privée à but non 
lucratif  
FEN : Fédération de l’éducation nationale  
FENALI : Fédération nationale des ateliers de lutte contre l'illettrisme  
FFGE : Fédération française des groupements d'employeurs  
FFP : Fédération de la formation professionnelle  
FFPPS : Fonds de la Formation professionnelle et de la promotion sociale  
FIES : Fonds d'intervention de l'économie sociale  
FINANSOL : Epargne solidaire de proximité contre l’exclusion  
FINESS : Fichier national des établissements sanitaires et sociaux  
FJT : Foyer de jeunes travailleurs  
FLE : Français langue étrangère  
FLES : Fonds local emploi solidarité  
FMF : Fédération des mutuelles de France  
FNAAMFD : Fédération nationale des associations d’aide aux mères et familles à 
domicile  
FNADAR : Fédération nationale d’aide à domicile en activités regroupées  
FNAFAD : Fédération nationale aide familiale à domicile  
FNAFR : Fédération nationale des associations familiales rurales  
FNARS : Fédération nationale des associations accueil et réadaptation sociale  
FNDVA : Fonds national pour le développement de la vie associative  
FNE : Fonds national de l’emploi  
FNIC : Fonds national interconsulaire de compensation (taxe d’apprentissage)  
FNMF : Fédération nationale de la mutualité française  
FNPTA : Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage  
FO : Force ouvrière  
FOAD : Formation ouverte et à distance  
FOL : Fédération des œuvres laïques  
FONDA : Fondation pour la vie associative  
FONGECIF : Fonds pour la gestion du congé individuel de formation  
FONGEFOR : Fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle 
continue  
FONJEP : Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire  
FORCEMAT : OCPA des matériaux pour la construction et l’industrie  
FORCO : OPCA des entreprises du commerce et de la distribution  
FORMACODE : Thésaurus des domaines de formation du Centre Inffo  
FORMAHP : OPCA des établissements de l’hospitalisation privée  
FORMAPAP : OPCA de l’industrie papetière  
FORTHAC : Formation textile - habillement cuir et secteurs connexes (Opca)  
FP : Formation professionnelle  
FPA : Formation professionnelle accélérée  
FPA : Formation professionnelle des adultes  
FPC : Formation professionnelle continue  
FPPSE : Formation professionnelle, promotion sociale et emploi  
FRAFP : Fonds Régional de l’Apprentissage et de la formation professionnelle  
FRILE : Fonds régional d’aide aux initiatives locales pour l’emploi  
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FSE : Fonds social européen  
FSJT: Foyers et services pour jeunes travail 
FT  tout au long de la vie LV : Formation

GAES : Guide annuaire de l’économie sociale  
GAP
GAR
en en
GEIE
GEIQ

 

 

 : UNETA Groupement des ateliers protégés  
F : Groupement des animateurs et responsables de formation 
treprise  
 : Groupement européen d’intérêt économique  
 : Groupement d’employeurs pour l’insertion et la 

qualification 
GEMA : Groupement des entreprises mutuelles d’assurances  

G 
GIE : Groupement d’intérêt économique  
GIP : Groupement d’intérêt public  
GNC : Groupe national de contrôle de la formation professionnelle  
GNC : Groupement national de la coopération  
GPEC : Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences  
GPGA : Groupement professionnel des golfs associatifs  
GPLI : Groupe permanent de lutte contre l’illettrisme  
GRCMA : Groupement régional de la coopération, de la mutualité et des 
associations  
GRETA : Groupement d’établissements de l’éducation nationale pour la 
f nnelle continue  ormation professio

HABITAT FORMATION : Fonds d’assurance formation des  
acteurs de la ville  
HCF
HS :
 

 

P : Haut comité de la formation professionnelle  
 Heures supplémentaires  

 
 

ICOSI : Institut de coopération sociale international  
IDES
IES :
IGAS
IME
IMP

IMPRO : In

H 
I  : Institut de développement de l’économie sociale  

 Initiatives pour une économie solidaire  
 : Inspection générale des affaires sociales  

 : Institut médico-éducatif  
 : Institut médico-pédagogique  
stitut médico-professionnel  

INAISE : Association internationale des investisseurs dans l’économie sociale  
INETOP : Institut national d’études du travail et d’orientation professionnelle  
INFFO : Centre pour le développement de l’information sur la formation 
permanente  
INRP : Institut national de recherche pédagogique  
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 
INTERGROS : OPCA du commerce de gros et du commerce international  
IPCO : Instance paritaire de coordination des OPCAREG  
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IRIS : Initiative régionale pour l’insertion et la solidarité  
IRTS : Institut régional de travail social  
ISO : International standardisation organisation (norme)  
ITHAQUE : Itinéraire personnalisé d’accès à la requalification et au diplôme  
IUP : Institut universitaire professionnel  
IUT : Institut 
 

 
JO : Journal officiel  
JOC
 
 

universitaire de technologie 

E : Journal officiel des Communautés européennes  

 
 

LAP : Licence d’administration publique  
LCE
LEA
LEU
LFE
perm

LIEF : Liaison em

J 
L  : Lettres et civilisations étrangères  

 : Langues étrangères appliquées  
P : Licence d’études universitaires professionnalisées  
EP : Ligue française de l’enseignement et de l’éducation 
anente  
ploi formation  

 
 

MAIF : Mutuelle assurance des instituteurs de France  
MAT
MC 
MCV
MDE
MDS

MEDEF : Mouvement

MUT : Mutuelle d’assurance des travailleurs mutualistes  
: Minimum conventionnel  M A : Management des compétences et validation des acquis  
J : Mission départementale espaces jeunes  
 : Moins de dix salariés  
 des entreprises de France  

MEDIAFOR : OPCA de la presse écrite  
MEP : Maison de l’éducation permanente  
MEUP : Maîtrise d’études universitaires professionnalisées  
MFR : Maison familiale et rurale  
MG : Minimum garanti  
MIAGE : Maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion des 
entreprises 
MIAS : Mathématiques, informatique et applications aux sciences  
MIAS : Mutualisation inter adhérents spatiale  
MIAT : Mutualisation inter adhérents temporelle  
MIF : Maison de l’information sur la formation  
MIFE : Maison de l’information sur la formation et l’emploi  
MIJEN : Mission d’insertion des jeunes en difficultés  
MIM : Maîtrise d’ingénierie mathématique  
MIP : Maison d’information professionnelle  
MIRE : Mission d’information régionale sur l’exclusion  

CFDT Santé Sociaux - VAE 



MIVILUDE : Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives 
sectaires  
MJC : Maison des jeunes et de la culture  
ML : Mission locale  
MNEF : Mutuelle nationale des étudiants de France  
MOA : Module d’orientation approfondie  
MOCEN : Mutuelle des œuvres corporatives de l’éducation nationale  
MOREA : Module de re-préparation à l’examen par alternance  
MSA : Mutualité sociale agricole  
MSG: Maîtrise des sciences de gestion  
MST : Maîtrise de sciences et techniques  
MSTCF : Maîtrise de sciences et techniques comptables et financières 
MULTIFAF : OP
 

NACE : Nomenclature d’activités de la communauté européenne  
NAF
NAP
NFI 
NSE
NSN

NTE : Nouvelles t

CA des entreprises de production et de services  

N  : Nomenclature d’activités françaises  
 : Nomenclature d’activités et de produits  
: Nouvelles filières d’ingénieurs  
J : Nouveaux services emplois-jeunes  
E : Nouveaux services nouveaux emplois (ex Nsej)  
echnologies éducatives  

NTIC : Nouvelles t
 

OCA : Organisme collecteur agréé  
OCD
écon
ODA
ODE
OF :

OFSH : Observato

echnologies d’information et de communication  

O E : Organisation de coopération et de développement 
omique  
S : Observatoire national de l’action sociale décentralisée  
F : Observatoire départemental de l’emploi et de la formation  
 Organisme de formation  
ire des familles en situation de handicap  

OISP : Organisme d’insertion socio-professionnelle  
OIT : Organisation internationale du travail  
OLEF : Observatoire local emploi formation  
OMA : Organisme de mutualisation agréé  
ONISEP : Office national d’information sur les enseignements et les professions  
OPACIF : Organisme paritaire de gestion du congé individuel de formation  
OPBC : Organisme prestataire de bilan de compétences  
OPCA : Organisme paritaire collecteur agréé  
OPCA C2P : Opca Chimie - Pétrole – Pharmacie  
OPCA EFP: OPCA de l’enseignement et de la formation privés  
OPCA 2 : OPCA des organismes professionnels et des coopératives agricoles  
OPCA BANQUES : Opca des banques  
OPCA BATIMENT : Opca du bâtiment  
OPCA CGM : OPCA de la communication Graphique et des Multimédias  
OPCA TP : OPCA des travaux publics  
OPCA TRANSPORTS : Opca des transports  
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OPCAD : Organisme paritaire collecteur agréé de l’alimentation en détail  
OPCAIM : OPCA des industries de la Métallurgie  
OPCAREG : Organisme paritaire collecteur agréé interprofessionnel et régional  
OPCASSUR : OPCA des Assurances 
OPCIB : Organisme paritaire collecteur agréé inter-branches  
OPCIBA : Organisme paritaire collecteur inter branches bois et ameublement  
OPQF : Office professionnel de qualification des organismes de formation  
ORAVEP : Observatoire des ressources audiovisuelles pour la formation 
professionnelle  
OREF : Observatoire régional emploi-formation  
ORFE : Observatoire régional formation emploi  
ORGAFORM : Conseil national des organismes de formation professionnelle  
ORGANIC : Caisse nationale de l’organisation autonome d’assurance vieillesse 
de l’industrie et du commerce  
OPCA PL :Org
 

PAC : Programme d’action communautaire  
PAC
assoc
PAE
PAF
PAI 

PAIO : Perman

anisme paritaire collecteur agréé des professions libérales 

P T-ARIM : Protection amélioration et conservation de l’habitat – 
iation pour la restauration immobilière  
 : Projet d’action éducative  
 : Plan académique de formation  
: Projet d’action innovante  
ence d’accueil, d’information et d’orientation  

PAO : Publication assistée par ordinateur  
PAP : Projet d’action personnalisé  
PAP ND : Programme d'action personnalisée pour un nouveau départ  
PAQUE : Préparation active à la qualification et à l’emploi  
PARE : Plan d’aide au retour à l’emploi  
PCS : Professions et catégories professionnelles  
PDC : Plan de développement concerté  
PDITH : Plan départemental d’insertion des travailleurs handicapés  
PEI : Programme d’enrichissement instrumental  
PEO : Procédure d’évaluation et d’orientation  
PIC : Programme d’initiative communautaire  
PICS : Programme d’ingénieurs et cadres supérieurs  
PIL : Programme d’insertion locale  
PILE: Plate-forme d’initiative locale pour entreprendre 
PIQ : Programme d'intervention pour la qualification 
PLASTIFAF : OPCA de la Plasturgie  
PLIE : Plan local pluriannuel pour l’insertion et l’emploi  
PME : Petite et moyenne entreprise  
PMI : Petite et moyenne industrie  
PNAE : Plan national d’action pour l’emploi  
PPI : Plan professionnel individuel  
PRAF : Programme régional des actions de formation  
PRAFP : Programme régional d’apprentissage et de formation professionnelle  
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PRDFPJ : Plan régional de développement des formations professionnelles des 
jeunes  
PREJ : Programme régional pour l’emploi des jeunes  
PRF : Programme régional de formation  
PRIMEP : Programme régionalisé d’intervention pour les métiers en pénurie  
PROMOFAF : voir UNIFAF 
PS : Promotion so
 

RACINE : Réseau d’appui et de capitalisation des innovations 
européennes  
REA
REC
RES
RES

sociale et solidaire

ciale  

 R S : Réseau de l’économie alternative et solidaire  
MA : Revue des études coopératives, mutualistes et associatives  
 : Réseau d’échange de savoir  
OL : Réseau d’experts pour la modernisation de l’économie 
 

RFE : Répertoire français des emplois  
RMI : Revenu minimum d’insertion  
RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles  
ROME : Répertoire opérationnel des métiers et des emplois  
RPI : Regroupement Pédagogique intercommunal  
RQTH : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé  
RSI : Formulaire de demande d’admission au bénéfice des rémunérations des 
stagiaires de formation professionnelle  
RTT : Réductio
 

SA : Service académique d’inspection de l’apprentissage  
SA : 
SAD
SAE
SAIA
SAR

SARL : Société

n du temps de travail  

S Société anonyme  
CS : Syndicat d’associations de développement culturel et social  
 : Stage d’accès à l’entreprise  
 : Service académique de l’inspection de l’apprentissage  

EF : Système d’analyse de la relation emploi formation  
 à responsabilité limitée  

SATPS : Syndicat des associations de tourisme, de promotion sociale, de vacances 
et de loisirs 
SCIC : Société coopérative d’intérêt collectif  
SCOP : Société coopérative ouvrière de production  
SEES : Secrétariat d’Etat à l’Economie solidaire  
SEL : Système d’échanges locaux  
SES : Section d’éducation spécialisée  
SIFE : Stage d’insertion et de formation à l’emploi  
SIFP : Stage d’initiation à la formation professionnelle  
SIVOM : Syndicat intercommunal à vocation multiple  
SIVP : Stage d’insertion à la vie professionnelle  
SLIF : Structure locale d’information sur la formation  
SMAN : Stage de mise à niveau  
SMIC : Salaire minimum interprofessionnel de croissance  
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SNACFA : Syndicat national autonome des centres de formation en alternance  
SNAECSO : Syndicat national d’associations d’employeurs de personnels au 
service des centres sociaux et socio-culturels  
SNAGECE : Syndicat national des associations gestionnaires de communauté 
éducatives  
SNALESS : Syndicat national des associations laïques employeurs du secteur 
sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social  
SNAPEI : Syndicat national des associations de parents d’enfants inadaptés 
gestionnaires d’établissements et de services médico-sociaux  
SNASEA : Syndicat national des associations de sauvegarde de l’enfance et de 
l’adolescence  
SNEFA : Syndicat national des employeurs de la formation et de l'animation  
SNEFOS-JT : Syndicat national des employeurs pour les foyers et services de 
jeunes travailleurs  
SNETAA : Syndicat national de l’enseignement technique et de l’apprentissage 
autonome  
SNML et PAIO : Syndicat national des missions locales et Paio  
SNOGAEC : Syndicat national des organismes gestionnaires d’activités 
éducatives et culturelles  
 SOA : Session d’orientation approfondie  
 SOP : Syndicat national des organismes privés sanitaires et sociaux à but non 
lucratif 
SPE : Service public de l’emploi  
SRC : Service régional du contrôle de la formation continue  
SRIF : Système de réponse individualisée de formation  
SRP : Stage de reclassement professionnel  
STAPS : Sciences et techniques des activités physiques et sportives  
STE : Statistiques du travail et de l’emploi  
SYNTEC : Fédération des syndicats de sociétés d’ingénierie, de services 

études, de conseil et de formation professionnelle informatiques, d’
 

TA : Taxe d’apprentissage  
TH :
TIC 
TOM
TRA
TSF : Tourisme social et familial 

TVA : Taxe à la v

T  Travailleur handicapé  
: Technologies d’information et de communication  
 : Territoires d’outre-mer  

CE : Trajet d’accès à l’emploi  
 

aleur ajoutée  
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UC : Unité capitalisable  
UCP
UCA
UCC
UDE
UE :

UFR : Unité de fo

 : Université de culture permanente  
NSS: Union des caisses nationales de sécurité sociale  
 : Unité de contrôle capitalisable  
ES : Union des employeurs de l'économie sociale  
 Union européenne  
rmation et de recherche  

U 
UGEM : Union des groupements des employeurs mutualistes 
UNACSS : Union nationale des associations coordinatrices de soins et de santé  
UNADMR : Union nationale des associations d’aide à domicile en milieu rural  
UNAF : Union nationale des associations familiales  
UNAPEI : Union nationale des associations de parents et amis de personnes 
handicapées mentales  
UNASSAD : Union nationale des associations de soins et services à domicile  
UNAT : Union nationale des associations de tourisme et de plein air  
UNEDIC : Union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce  
UNIFED : Union des fédérations et syndicats nationaux d’employeurs sans but 
lucratif du secteur sanitaire, médico-social et social 
UNIFAF : Organisme paritaire collecteur agréé du secteur sanitaire, médico-
social et social sans but lucratif 
UNIFORMATION : Opca de l’économie sociale  
UNIOPSS : Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés 
sanitaires et sociaux  
UNISAE : Union nationale interprofessionnelle de syndicats d’associations 
d’employeurs  
UNMIS: Union mutualiste d’initiatives sociales  
UNML : Union nationale des missions locales, Paio et organismes d'insertion 
sociale et professionnelle  
UNODESC : Union nationale des organismes de développement social, sportif et 
culturel  
UNORF : Union nationale des organismes privés de formation continue sans but 
lucratif  
UO : Université ouverte  
UPA : Union professionnelle artisanale  
URIOPSS : Union régionale interfédérale des organismes privés sanitaires et 
sociaux  
UROF : Union régionale des organismes de formation  
URSSAF : Union pour le recouvrement des cotisations de la Sécurité sociale et 
des allocations familiales  
USGERES : Union de syndicats et groupements d’employeurs représentatifs dans 
l’économie sociale  
UV : Unité de valeur  
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VAE : Validation des acquis de l’expérience  
VAP
VFI 
 

 : 

 : Validation des acquis professionnels  
: Volontaire formateur en informatique  

 
 
ZEP Zone d’éducation prioritaire  
 

V 
Z 
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