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Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 8 novembre 2016 
 
 

Compétences qualifications  
 

Réforme des diplômes : la CPC s'apprête à entrer dans le vif du sujet  

 
Quelle reconnaissance pour les compétences et les diplômes des réfugiés ?  
  
 

Compte personnel d’activité 
 

Loi Travail : un premier décret sur le CPA paru au Journal Officiel : Il définit les conditions de mise en 
œuvre de la majoration des droits au compte personnel de formation (CPF) des salariés non qualifiés. Il 
précise également les conditions d’éligibilité au CPF des actions permettant de réaliser un bilan de 
compétences et des actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises. 

 
 

Financement 
 

Entre 2014 et 2016, le Fonds paritaire a consacré l’essentiel de ses dépenses aux demandeurs d’emploi : 
Le FPSPP vient de remettre aux présidents des deux assemblées le rapport de ses activités portant sur les 
années 2014-2016. Pour faire face à une situation sociale qualifiée « d’urgente », le Fonds paritaire a, 
notamment en 2015, orienté massivement ses ressources vers les demandeurs d’emploi plutôt que vers 
les salariés. 
 

 
Insertion des jeunes  

 
Le décret créant un délégué ministériel aux missions locales est paru  
 
Hausse de plus de 8 % des contrats aidés en un an (Dares) : Dans sa dernière édition « Indicateurs », la 
Dares se penche sur les dispositifs spécifiques d’emploi aidé et de formation au deuxième trimestre 2016. 
Elle relève que le nombre de bénéficiaires d’emplois aidés s’élève à 1,56 million, soit une hausse de 9 000 
par rapport au trimestre précédent. Sur un an, la hausse est de 70 000 (+ 4,7 %). 
 
Le développement des emplois d’avenir au programme de la concertation sur l’insertion des jeunes : La 
séance n°3 de la concertation relative à l’insertion professionnelle des jeunes était consacrée, le 3 
novembre, aux dispositifs d’insertion professionnelle et à leur efficacité. Les participants ont, entre autres 
sujets, abordé les dispositifs d’emplois aidés, notamment les emplois d’avenir. 
 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/competences-qualification/reforme-diplomes-cpc-apprete-entrer-dans-vif-sujet
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/competences-qualification/quelle-reconnaissance-pour-competences-diplomes-refugies
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/compte-personnel-activite/loi-travail-premier-decret-sur-cpa-paru-journal-officiel
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/financement/entre-2014-2016-fonds-paritaire-consacre-essentiel-depenses-demandeurs-emploi
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/decret-creant-delegue-ministeriel-missions-locales-paru
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/hausse-plus-8-contrats-aides-an
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/developpement-emplois-avenir-programme-consertation-insertion-jeunes
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Emplois d'avenir : la ministre du Travail décide de la fin des prescriptions d'ici la fin de l'année : A compter 
du 7 novembre, les missions locales devront cesser les prescriptions d'emplois d'avenir jusqu'à la fin de 
l'année, les objectifs du deuxième semestre ayant déjà été atteints. 
 

 
Offre formation 
 

Vers une réingénierie des formations du travail social : La Commission professionnelle consultative du 
travail social et de l’intervention sociale (CPC) a remis, le 11 octobre, son rapport sur l’élaboration d’un 
schéma directeur global des formations sociales. Celui-ci devrait servir de base à une « réingénierie des 
diplômes », fondée sur un socle commun de compétences éthiques et pratiques courant 2017. Ces 
travaux s’inscrivent dans la droite ligne des États généraux du travail social et du plan d’action 
interministériel en faveur du travail social et du développement social, présenté en Conseil des ministres 
le 21 octobre 2015. 

 
 
Orientation/CEP 

 
Pôle emploi : le conseil en évolution professionnelle entre dans une logique de construction avec le 
demandeur d’emploi : Dans le cadre d’une matinée d’échanges, jeudi 13 octobre, au sein des locaux de 
l’École 42, Jean Bassères, directeur général de Pôle emploi, a exposé sa conception du conseil en évolution 
professionnelle (CEP) dans la mesure où « la stratégie de Pôle emploi est en phase avec la logique du CEP 
». « Nos conseillers faisaient déjà du CEP sans le savoir sauf qu’aujourd’hui, nous entrons dans une logique 
de construction avec les demandeurs d’emploi », a-t-il ajouté. 
 
La communauté digitale des conseillers en évolution professionnelle s’ouvre à l’ensemble des Régions : « 
Complémentaire » aux initiatives des opérateurs et des différents financeurs, la ComCEP se présente 
comme un « forum d’échanges professionnels exclusivement réservé à tous les professionnels délivrant 
du CEP, expérimentés ou non, issus des cinq réseaux d’opérateurs nationaux ». 
 
"Le CEP apprécie la compétence au regard de sa transférabilité" (Brigitte Morfin, DGEFP) : Pour Brigitte 
Morfin, en charge du conseil en évolution professionnelle (CEP) à la DGEFP, l’offre de services créée par 
la loi du 5 mars 2014 s’intéresse moins aux compétences transversales que transférables. 
 
"La question de la transition professionnelle est au cœur du CEP" (Philippe Dole) : Parce qu’il a été un 
contributeur majeur du cahier des charges du conseil en évolution professionnelle (CEP), Philippe Dole 
était invité aux rencontres nationales des Mife [1] pour faire le point sur sa mise en œuvre. Si beaucoup 
a été fait, le directeur du Fonds paritaire [2] estime que des marges de progrès significatives demeurent 
sur « la relation à l’économie, la compréhension du territoire et les occurrences ». 

 
 
Politique emploi 
 

Cnefop et Crefop : deux années pour se roder à la pratique du quadripartisme : Le Cnefop et les Crefop 
souffleront leurs deux premières bougies en janvier prochain. Les 20 et 21 octobre 2016, un premier 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/emplois-avenir/emplois-avenir-ministre-travail-decide-fin-prescriptions-ici-fin-annee
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/offre-formation/vers-reingenierie-formations-travail-social
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoileAlexandrie/shared/Veille/Offre_formation/rapport_cpc_formations_sociales_09-16.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoileAlexandrie/shared/Veille/Offre_formation/rapport_cpc_formations_sociales_09-16.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/orientation/pole-emploi-conseil-evolution-professionnelle-entre-dans-logique-construction-avec-demandeur-emploi
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/orientation/pole-emploi-conseil-evolution-professionnelle-entre-dans-logique-construction-avec-demandeur-emploi
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/orientation/communaute-digitale-conseillers-evolution-professionnelle-ouvre-ensemble-regions
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/orientation/cep-apprecie-competence-regard-transferabilite
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/orientation/question-transition-professionnelle-coeur-cep
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/cnefop-crefop-deux-annes-pour-roder-pratique-quadripartisme
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séminaire était organisé à Blois pour effectuer un bilan des deux premières années d’activité de ces 
instances quadripartites chargées de piloter les politiques d’emploi, de formation et d’orientation tant au 
plan national qu’à l’échelle des territoires. 
 

 
VAE 
 

Plan 500 000 : 10 000 VAE express via l’Afpa et Pôle emploi : Un titre professionnel en six mois, c’est 
l’objectif de la « Démarche intégrée pour 10 000 VAE pour la qualification et l’emploi » qui intègre des 
formations dans une procédure de validation des acquis de l’expérience (VAE). Cette expérimentation 
nationale [1], pilotée par la DGEFP, est mise en œuvre par Pôle emploi et l’Afpa dans le cadre du plan 500 
000. 

 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/vae/plan-500000-10000-vae-express-via-afpa-pole-emploi

