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  l’émergence de   dispositifs   marqués   par   la 
« flexicurité ». Que recouvre ce terme ? Quels sont les débats qu’il suscite ? À quels types de 
compromis conduisent les solutions envisagées pour concilier flexibilité et sécurité ? Observant 
conjointement emploi, formation et compétences, l’ouvrage propose un tour d’horizon des 
transformations et innovations proposées et expérimentées par les acteurs publics, économiques et 
sociaux pour encadrer les parcours de mobilité des travailleurs et la certification de leurs compétences 
acquises. Il montre ainsi combien ces nouveaux dispositifs affectent les dynamiques contemporaines 
de régulation de la relation salariale. 
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