AAH
ACCRE
ACFCI
ACOPAD
ACOSS
ACS
ACTP
ADAPEDA
ADAPEI
ADELL
ADIE
ADIL
ADMR
ADSEA
ADV
AEMO
AEPS
AES
AFA
AFAQ
AFD
AFEAMA
AFM
AFNOR
AFPA
AFR
AGECIF
AGEFIPH
AGEFOS
AGED
AGIRC
AGS
AI
AISMT
ALE
AME
ANACT
ANAH
ANCE
ANPE
AP
APAJH
APE
APEC
APEJ
APF
API
APL
APP
APPASE
APO
ARE
ARI
ARPE
ARRCO
ARS
ASA
ASC
ASE

Allocation Adulte handicapé
Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise
Assemblée des chambres de Commerce et d’Industrie
Association du Centre d’orientation de psychologie appliquée et de documentation
Agence centrale des organismes de Sécurité sociale
Avis de changement de situation (Assedic)
Allocation compensatrice pour tierce personne
Association départementale des amis et parents de sourds et mal-entendants
Association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés
Accompagnement, déplacements, entraide, liaisons locales
Association pour le droit à l’initiative économique
Association départementale d’information sur le logement
Aide à domicile en milieu rural
Association départementale de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence
Avis de versement (Assedic)
Action éducative en milieu ouvert
Animation éducative périscolaire
Allocation d’éducation spéciale
Action de formation alternée
Association française d’Assurance Qualité
Allocation de fin de droits
Aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée
Association française contre les myopathies
Association française pour la Normalisation
Association nationale pour la Formation professionnelle des adultes
Allocation Formation Reclassement
Association pour la gestion des congés individuels de formation
Association nationale de gestion du Fonds pour l’insertion professionnelle des handicapés
Association pour la gestion du Fonds d’assurance formation des salariés
Allocation de garde d’enfant à domicile
Assemblée générale des institutions de retraite des cadres
Assemblée pour la garantie des salariés
Allocation d’insertion
Association intermédiaire
Association interprofessionnelle des services de la médecine du Travail
Agence locale pour l’emploi
Action pour la mobilité vers l’emploi
Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail
Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat
Agence nationale pour la création d’entreprises
Agence nationale pour l’emploi
Atelier protégé
Association pour adultes et jeunes handicapés
Accompagnement personnalisé à l’emploi (RMI)
Activité principale exercée (code attribué aux entreprises par l’INSEE)
Allocation parentale d’éducation
Association pour l’emploi des cadres
Aide au premier emploi des jeunes
Association des paralysés de France
Allocation de parent isolé
Aide personnalisée au logement
Atelier pédagogique personnalisé
Association pour la promotion des actions sociales et éducatives
Atelier permanent d’orientation
Atelier de recherche d’emploi
Association régionale pour l’intégration
Allocation de remplacement pour l’emploi
Association des régimes de retraite complémentaire
Allocation de rentrée scolaire
Allocation spécifique d’attente
Allocation spécifique de conversion
Aide sociale à l’enfance
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ASF
AS-FNE
ASI
ASS
ASSEDIC
AT
AUD
AUSSI
AVTNS
AVTS

Allocation de soutien familial
Allocation spéciale du Fonds national de l’emploi
Accompagnement social individualisé
Allocation de solidarité spécifique
Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce
Accident du travail
Allocation unique dégressive
Association ubayenne de solidarité et de soutien à l’insertion
Allocation Vieillesse des travailleurs non salariés
Allocation Vieillesse des travailleurs salariés

BAFA
BAPAAT
BEATEP
BEES
BEO TH
BEP
BIAF
BIJ
BIT
BNS
BOMES
BTS

Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien
Brevet d’État d’animateur technique d’éducation populaire
Brevet d’État d’éducateur sportif
Bilan Évaluation-Orientation Travailleur handicapé
Brevet d’études professionnelles
Bordereau individuel d’accès à la formation
Bureau Information Jeunesse
Bureau international du travail
Brevet national de secourisme
Bulletin officiel du ministère de l’Emploi et de la Solidarité
Brevet de technicien supérieur

CAE
CAF
CAP
CASU
CAT
CAVA
CCAS
CCI
CDC
CDD
CDES
CDI

Contrat d’accès à l’emploi (ANPE / DOM)
Caisse d’allocations familiales
Certificat d’aptitude professionnelle
Commission de l’action sociale d’urgence (DDASS)
Centre d’aide par le travail
Centre d’adaptation à la vie active
Centre communal d’action sociale
Chambre de Commerce et d’Industrie
Caisse des Dépôts et Consignations
Contrat à durée déterminée
Commission départementale d’Éducation spéciale
Conseil départemental d’insertion
Contrat à durée indéterminée
Conseil départemental d’insertion par l’activité économique
Centre départemental des jeunes agriculteurs
Comité d’entreprise
Contrat Emploi consolidé
Communauté économique européenne
Centre d’études, de formation, d’animation et de recherche
Centre de formation et d’information pour la scolarisation d’enfants de migrants
Comité d’entraide aux Français rapatriés
Contrat Emploi Jeune
Centre d’études et de recherches sur les qualifications
Centre d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs
Contrat pour l’emploi des bénéficiaires du RMI
Contrat Emploi Solidarité
Conseiller(ère) en économie sociale et familiale
Centre de formation des apprentis
Centre de formation et d’apprentissage spécialisé
Centre de formalités des entreprises
Comité français d’éducation pour la santé
Certificat de formation professionnelle
Centre hospitalier régional
Centre d’hébergement et de réadaptation sociale
Centre hospitalier spécialisé
Centre hospitalier universitaire
Centre intercommunal d’action sociale

CDIAE
CDJA
CE
CEC
CEE
CEFAR
CEFISEM
CEFR
CEJ
CEREQ
CERFA
CERMI
CES
CESF
CFA
CFAS
CFE
CFES
CFP
CHR
CHRS
CHS
CHU
CIAS
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CIBC
CIE
CIF
CIO
CIPPA
CIV
CLD
CLI
CLLAJ
CLO
CLR
CMP
CMS
CMU
CNAF
CNAMTS
CNASEA
CNAVTS
CNED
CNEI
CNIL
CNML
CNOUS
CODEF

CPER
CPL
CPNE
CQP
CRA
CRAM
CRDS
CRE
CREAI
CRES
CRI
CRIJ
CRIPI
CRIPS
CROSS
CROUS
CRP
CSG
CSEP
CSIS
CTA
CV

Centre inter-institutionnel de bilans de compétences personnelles et professionnelles
Contrat Initiative Emploi
Congé individuel de formation
Centre d’information et d’orientation
Cycle d’insertion professionnelle par alternance
Comité interministériel des villes
Chômeur de longue durée
Commission locale d’insertion
Comité local pour le logement autonome des jeunes
Contrat local d’orientation
Compléments locaux de ressources
Centre médico-psychologique
Centre médico-social
Couverture Maladie universelle
Caisse nationale d’Allocations familiales
Caisse nationale d’Assurance Maladie des travailleurs salariés
Centre national pour l’Aménagement des structures des exploitations agricoles
Caisse nationale d’Assurance Vieillesse des travailleurs salariés
Centre national d’enseignement à distance
Comité national des entreprises d’insertion
Commission nationale Informatique et Libertés
Conseil national des Missions locales
Centre national des œuvres universitaires et scolaires
Comité départemental de la formation professionnelle,
de la promotion sociale et de l’emploi
Comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises
Commission paritaire interprofessionnelle du logement
Comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi
Comité régional de restructuration industrielle
Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel
Caisse primaire d’Assurance Maladie
Centre populaire d’enseignement
Congé parental d’éducation
Convention de promotion de l’emploi
Contrat de plan État-région
Centre permanent linguistique
Commission paritaire nationale de l’emploi
Certificat de qualification professionnelle
Commission de recours amiable
Caisse régionale d’Assurance Maladie
Contribution pour le remboursement de la dette sociale
Contrat de retour à l’emploi
Centre régional pour l’enfance et l’adolescence inadaptées
Comité régional d’éducation pour la santé
Centre Ressources Illettrisme
Centre régional d’Information Jeunesse
Commission régionale pour l’insertion des populations immigrées
Centre régional d’information et de prévention SIDA
Comité régional d’organisation sanitaire et sociale
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires
Centre de rééducation professionnelle
Contribution sociale généralisée
Conseil supérieur de l’Égalité professionnelle
Conseil supérieur de l’Information sexuelle
Cellule technique d’appui
Curriculum vitae

DAFCO
DAFOS
DARES
DATAR
DDAF
DDASS

Délégation académique à la Formation continue
Dispositif d’accompagnement à la formation des salariés (Conseil régional)
Direction de l’Animation, de la Recherche, des Études et des Statistiques
Délégation à l’Aménagement du territoire et à l’Action régionale
Direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt
Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales

CODEFI
COPARIL
COREF
CORRI
COTOREP
CPAM
CPE
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DDE
DDJS
DDPJJ
DDTE FP
DE
DEFA
DEFM
DELD
DESS
DETH
DEUG
DFA
DGANPE
DGEFP
DGF
DGS
DIIJ
DIJEN
DIREN
DIREPS
DIRMI
DISSS
DIV
DLE
DOM
DPM
DRAC
DRANPE
DRASS
DRFAS
DRH
DRIRE
DRJS
DRTEFP
DSM
DSQ
DSTS
DSU
DTR
DUE
DUP
DUPITH
DUT

ECCP
EDDF
EDEN
EGEE
EI
EMT
EMTPE
EN
ENCG
EPIC
EPSR
EQTP
EREF-PP
ETTI
EURL

Direction départementale de l’Équipement
Direction départementale de la Jeunesse et des Sports
Direction départementale de la Protection judiciaire de la jeunesse
Direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle
Demandeur d’emploi
Diplôme d’État
Diplôme d’État aux fonctions d’animateur
Demandeur d’emploi en fin de mois
Demandeur d’emploi de longue durée
Diplôme d’études supérieures spécialisées
Demandeur d’emploi travailleur handicapé
Diplôme d’études universitaires générales
Direction de la Formation et de l’Apprentissage (Conseil régional)
Direction générale de l’ANPE
Délégation générale à l’Emploi et à la Formation professionnelle
Dotation globale de fonctionnement
Direction générale de la Santé
Délégation interministérielle à l’Insertion des jeunes
Dispositif d’insertion des jeunes de l’Éducation nationale
Direction de l’Environnement
Délégation inter-régionale pour l’Éducation et la Promotion de la santé
Direction interministérielle au RMI
Direction des Services sanitaires et sociaux
Délégation interministérielle à la Ville
Développement local pour l’emploi (Conseil régional)
Département d’Outre-Mer
Direction de la Population et des Migrations
Direction régionale des Affaires culturelles
Direction régionale de l’ANPE
Direction régionale des Affaires sanitaires et sociales
Direction régionale du FAS
Direction des Ressources humaines
Direction régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement
Direction régionale de la Jeunesse et des Sports
Direction régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle
Déclaration de situation mensuelle (Assedic)
Développement local des quartiers
Diplôme supérieur de travail social
Développement social urbain
Dotation de solidarité urbaine
Déclaration trimestrielle de ressources
Déclaration unique d’embauche
Déclaration d’utilité publique
Diplôme universitaire des professions d’insertion des travailleurs handicapés
Diplôme universitaire de technologie

Évaluation des compétences et des capacités professionnelles
Engagement de développement de la formation
Encouragement au développement d’entreprises nouvelles (cf. ACCRE)
Entente des générations pour l’emploi et l’entreprise
Entreprise d’insertion
Évaluation en milieu de travail
Évaluation en milieu de travail préalable à l’embauche
Éducation nationale
Évaluation du niveau des compétences générales
Établissement public à caractère industriel ou commercial
Équipe de préparation et de suite du reclassement des personnes handicapées
(devenue Cap Emploi)
Équivalent temps plein
Espace rural Emploi-Formation - Point public
Entreprise de travail temporaire d’insertion
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
-4-

FAAD
FAFEA
FAGERH
FAIL
FAJ
FAPIL
FARE
FARG
FAS
FBVS
FCIL
FDI
FEHAP
FFPPS
FGIE
FGIF
FHF
FIV
FJT
FNAL
FNARS
FNATH
FNE
FNGS
FNS
FOL
FONGECIF
FONJEP
FRAF
FRILE
FSE
FSL
FSU

GAIN
GEDER
GEIQ
GIAA
GIC
GIE
GIG
GIP
GIRPEH

Fédération des associations d’aide à domicile
Fonds d’aide aux accédants (à la propriété) en difficulté
Fonds d’Assurance Formation des exploitants agricoles
Fédération des associations gestionnaires d’établissements de réadaptation
pour handicapés
Fonds d’aide aux impayés de loyers
Fonds d’aide aux jeunes
Fédération des associations pour la promotion et l’insertion sociale par le logement
Formations adaptées recherchées par les entreprises (Conseil régional)
Fonds d’aide au relogement et de garantie
Fonds d’action sociale pour les travailleurs immigrés et leur famille
Formation de base à visée sociale
Formation complémentaire d’initiative locale
Fonds départemental d’insertion
Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privée à but non lucratif
Fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale
Fonds de garantie pour les structures d’insertion par l’économique
Fonds de garantie Initiative des femmes pour la création,
la reprise ou le développement d’entreprises
Fédération hospitalière de France
Fonds interministériel d’intervention pour la politique de la ville
Foyer de jeunes travailleurs
Fonds national d’aide au logement
Fédération nationale des associations d’accueil et de réadaptation
Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés
Fonds national de l’emploi
Fonds national de garantie des salaires
Fonds national de solidarité
Fédération des œuvres laïques
Fonds de gestion du congé individuel de formation
Fonds national de la jeunesse et de l’éducation populaire
Fonds régional d’accès à la formation (Conseil régional)
Fonds régional d’aide aux initiatives locales pour l’emploi
Fonds social européen
Fonds de solidarité pour le logement
Fonds social urbain

GPLI
GRETA

Groupe d’aide à l’insertion
Groupement d’étude pour le développement de l’ergonomie en réadaptation
Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification
Groupement des intellectuels aveugles ou amblyopes
Grand invalide civil
Groupement d’intérêt économique
Grand invalide de guerre
Groupement d’intérêt public
Groupement interprofessionnel régional pour la promotion de l’emploi
des personnes handicapées
Groupe permanent de lutte contre l’illettrisme
Groupement d’établissements publics d’enseignement pour la formation continue

HLM

Habitation à loyer modéré

IDES
IGAS
IME
IMP

Institut de développement de l’économie sociale
Inspection générale des affaires sociales
Institut médico-éducatif
Institut médico-pédagogique
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IMPRO
INSEE
INSERM
IOD
IRE
IRTS
IUFM
IVG

Institut médico-professionnel
Institut national des statistiques et des études économiques
Institut national de la santé et de la recherche médicale
Intervention sur l’offre et la demande
Indemnité de recherche d’emploi
Institut régional du travail social
Institut universitaire de formation des maîtres
Interruption volontaire de grossesse

JO

Journal officiel

LEP
LOV
LSF

Lycée d’enseignement professionnel
Loi d’orientation sur la ville
Langage des signes français

MAFPEN
MAS
MEDEF
MOA
MOC
MOREA
MSA
MST

Mission académique à la formation des personnels de l’Éducation nationale
Maison d’accueil spécialisée
Mouvement des entreprises de France
Module d’orientation approfondie
Maîtrise d’ouvrage collective
Module de re-préparation d’examen par alternance
Mutualité sociale agricole
Maladie sexuellement transmissible

NAF
NIC

Nomenclature des activités françaises (cf. code APE)
Numéro d’identification d’un établissement (inclus dans le numéro SIRET)

OCDE
OEG
OEI
OFPRA
OIP
OMI
ONAC
ONF
ONISEP
OPAC
OPAH
OPCA
OPCAREG
OPG
OPHLM
OPI
ORM
ORS

Organisation de coopération et de développement économique
Objectif Emploi ou Projet en groupe (ANPE)
Objectif Emploi ou Projet individuel (ANPE)
Office français pour la Protection des réfugiés et apatrides
Organisme d’insertion et de placement
Office des Migrations internationales
Office national des Anciens Combattants
Office national des Forêts
Office national d’Information sur les enseignements et les professions
Office public d’aménagement et de construction
Opération programmée d’amélioration de l’habitat
Organisme paritaire collecteur agréé
Organisme paritaire collecteur agréé régional
Objectif Projet en groupe (ANPE)
Office public d’habitations à loyer modéré
Objectif Projet individuel (ANPE)
Observatoire régional des métiers
Observatoire régional de la santé

PAC
PACA
PACT-ARIM

Programme d’action communautaire
Provence-Alpes-Côte d’azur
Protection, amélioration, conservation et transformation de l’habitat-Association
de restauration immobilière
Prime à l’amélioration de l’habitat
Permanence d’accueil, d’information et d’orientation

PAH
PAIO
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PALULOS
PAP
PDALPD
PDI
PDITH
PEJ
PF

POPS
PRF
PRIPI
PRITH
PRP
PSD
PST
PV

Prime à l’amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale
Prêt d’accession à la propriété
Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées
Programme départemental d’insertion
Programme départemental d’insertion des travailleurs handicapés
Passeport Emplois-Jeunes (Conseil régional)
Placement familial
Prestations familiales
Plate-forme d’initiative locale
Point Information Jeunesse
Programme d’insertion locale
Protection judiciaire de la jeunesse
Prêt locatif aidé
Prêt locatif d’aide à l’insertion
Prêt locatif aidé très social
Programme local d’insertion
Plan local pour l’insertion et l’emploi
Programme local d’insertion des femmes
Petite et moyenne entreprise
Petite et moyenne industrie
Protection maternelle et infantile
Protocole d’occupation du patrimoine social
Programme régional de formation (Conseil régional)
Programme régional d’insertion des populations immigrées
Programme régional d’insertion des travailleurs handicapés (Corse)
Préretraite progressive
Prestation spécifique de dépendance
Programme social thématique
Procès-verbal

QF
QI

Quotient familial
Quotient intellectuel

RAC
RACINE
RCT
RDA
RDS
RIB / RIP
RMI
ROME
RQTH
RS
RSE
RSP
RTC
RTT

Régime d’Assurance Chômage (Assedic)
Réseau d’appui et de capitalisation des innovations européennes
Rupture du contrat de travail
Règlement départemental d’attribution
Remboursement de la dette sociale
Relevé d’identité bancaire / postal
Revenu minimum d’insertion
Répertoire opérationnel des métiers et emplois (ANPE)
Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
Résidence sociale
Réseau Solidarité École
Rémunération des stagiaires du service public
Responsable territorial de circonscription (PDI)
Réduction du temps de travail

SA
SAE
SàRL
SDAPL
SDF
SEL
SEM
SESI
SESSAD
SETE

Société anonyme
Stage d’accès à l’emploi
Société à responsabilité limitée
Section départementale des aides publiques au logement
Sans domicile fixe
Système d’échanges locaux
Société d’économie mixte
Service des statistiques, des études et des systèmes d’information
Service d’éducation spécialisée et de soins à domicile
Service extérieur du Travail et de l’Emploi

PFIL
PIJ
PIL
PJJ
PLA
PLAI
PLATS
PLI
PLIE
PLIF
PME
PMI
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SIDA
SIDL
SIFE
SIREN
SIRET
SIVP
SMIC
SNC
SOA
SPADV
SPE
SPNDE
SS
STER
STRE

Syndrome immunodéficitaire acquis
Service Insertion et Développement local (PDI)
Stage d’insertion et de formation à l’emploi
Système informatique pour le répertoire des entreprises
Système informatique pour le répertoire des établissements des entreprises
(numéro SIREN + numéro NIC)
Stage d’initiation à la vie professionnelle
Salaire minimum interprofessionnel de croissance
Société en nom collectif
Session d’orientation approfondie
Syndicat professionnel pour l’aide à la déficience visuelle
Service public pour l’Emploi
Service personnalisé pour un nouveau départ vers l’emploi (ANPE)
Sécurité sociale
Service Animation et Développement des territoires (Conseil régional)
Session de techniques de recherche d’emploi

TH
TIG
TOM
TM
TPG
TRACE
TRDP
TRE
TUC
TVA

Travailleur handicapé
Travail d’intérêt général
Territoire d’Outre-Mer
Ticket modérateur
Trésorier-payeur général
Trajet d’accès à l’emploi
Territoire rural de développement prioritaire
Techniques de recherche d’emploi
Travaux d’utilité collective
Taxe à la valeur ajoutée

UDAF
UDE
UNAFAM
UNEDIC
UP
URAPEDA
URAPEI
URSSAF
UTR

Union départementale des associations familiales
Union des entreprises
Union nationale des amis et familles de malades mentaux
Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce
Union patronale
Union départementale des associations de parents d’enfants déficients auditifs
Union départementale des associations de parents
et amis de personnes handicapées mentales
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
Unité technique de reclassement (ANPE)

VIH
VRP

Virus de l’immuno-déficience humaine
Voyageur Représentant Placier

ZEP

Zone d’éducation prioritaire
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