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Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 17 octobre 2017 
 
 
 

Carif-oref 
 
Naissance du Carif-Oref Auvergne Rhône-Alpes : Après les Fongecif, c’est au tour des Carif-Oref des ex 
régions Auvergne et Rhône-Alpes d’annoncer leur fusion en ce mois de septembre pour laisser place au 
Carif-Oref Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
 

Compétences qualifications  
 

Le BTP se dote d’un référentiel de compétences pour la construction de bâtiments performants : Les 
professionnels du BTP disposent désormais d’un nouvel outil de suivi des évolutions des métiers et des 
compétences. L’Observatoire des métiers du BTP vient d’intégrer sur son site Internet, un référentiel des 
compétences nécessaires pour une mise en œuvre conforme de solutions techniques améliorant 
l’efficacité énergétique des bâtiments. 
 
 

 Compte personnel formation 
 
L’Igas formule une série de préconisations visant à améliorer le CPF : Doubler le plafond d’heures pouvant 
être créditées sur le compte personnel de formation (CPF) en passant de 150 heures sur 8 ans à 300 
heures sur 6 ans ; inclure le congé individuel de formation (Cif) dans le CPF ; engager le rapprochement 
des Opca et des Fongecif ; rénover le RNCP et l’Inventaire et charger le Cnefop et les Crefop de la 
régulation du CPF, telles sont les principales propositions de l’Inspection générale des affaires sociales 
(Igas) pour que le « CPF devienne un outil majeur de transformation de la formation professionnelle vers 
l’accès à la qualification pour tous ». 
 
 

Financement 
 
Le budget du ministère du Travail 2018 privilégie la formation des demandeurs d’emploi et des jeunes les 
moins qualifiés : Le ministère du travail a présenté un budget 2018 qu’il qualifie, à périmètre comparable, 
de « globalement stable », à 15,2 milliards d’euros, mercredi 27 septembre. Le plan d’investissement dans 
les compétences (PIC) sera doté d’une enveloppe d’1 milliard d’euros en 2018. « C’est un budget de 
transformation des dépenses orienté vers la formation des demandeurs d’emploi et des jeunes les moins 
qualifiés », indique-t-on rue de Grenelle. 
 
Bleu budgétaire 2018 : l’insertion et le maintien dans l’emploi privilégient l’alternance : Sur les 15 470 
millions d’euros alloués à la mission Travail et emploi par le projet de loi de finances 2018, 96 % sont 
consacrés aux politiques de l’emploi (programme 102 « Accès et retour à l’emploi » et 103 « 
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi »). Zoom sur l’amélioration 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/carif-oref/naissance-carif-oref-auvergne-rhone-alpes
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/competences-qualification/btp-dote-referentiel-competences-pour-construction-batiments-performants
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/CPF/igas-formule-serie-preconisations-visant-ameliorer-cpf
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/financement/budget-ministere-travail-2018-privilegie-formation-demandeurs-emploi-jeunes-moins-qualifies
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/financement/budget-ministere-travail-2018-privilegie-formation-demandeurs-emploi-jeunes-moins-qualifies
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/financement/bleu-budgetaire-2018-insertion-maintien-dans-emploi-privilegient-alternance
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de l’insertion dans l’emploi par l’adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences 
(action n° 2 du programme 103), qui fait la part belle à l’alternance. 
 
 

Formation professionnelle 
 
Selon une étude du CEET, la gouvernance du système de formation professionnelle échappe aux Régions : 
Sans remettre en cause le constat global d’un système de formation professionnelle qui peine à réduire 
les inégalités, un document de travail du Centre d’études de l’emploi et du travail (CEET) pointe l’action 
correctrice des territoires. Une réalité qui ne se retrouve toujours pas dans la gouvernance du système. 
 
 

Illettrisme 
 
Coordination et proximité, les meilleures armes contre l’illettrisme : Comment détecter des situations 
d’illettrisme en entreprise ? Quelles actions engager pour encourager des salariés en difficulté à se former 
et à développer leurs compétences de base ? En sensibilisant toutes les parties prenantes, en travaillant 
de façon coordonnée et dans une logique de proximité selon les participants à l’un des ateliers qui s’est 
déroulé à Lyon le 14 septembre 2017 dans le cadre d’une manifestation organisée par l’Agence nationale 
de lutte contre l’illettrisme (ANLCI). 
 
Colloque Maîtrise de la langue française, organisé mardi 10 octobre 2017 par le Conseil social, 
économique et environnement régional d’Île-de-France (Ceser) :  

 La lutte contre l’illettrisme requiert pragmatisme et adaptabilité 

 "Réduire de moitié le taux d’illettrisme en cinq ans" (Thierry Lepaon) 

 

Insertion des jeunes  
 

Un livre blanc pour l’emploi des jeunes préconise la création d’un programme pédagogique sur les 
compétences de savoir-être : Alors que le plan d’investissement présenté par le gouvernement prévoit 
de consacrer 6,7 milliards d’euros aux jeunes décrocheurs, un livre blanc pour "favoriser l’accès à l’emploi 
des jeunes en précarité", piloté par le groupe de presse AEF et parrainé par le Medef, la CPME et 9 
personnalités du monde économique, a été remis à la ministre du Travail le 26 septembre lors du salon 
"Jeunes d’avenir", à Paris. 
 
Un guide sur "l’apprentissage dans la fonction publique territoriale" : Le Centre national de la fonction 
publique territoriale (CNFPT) a publié début octobre un guide détaillant les démarches à effectuer pour 
accueillir un apprenti au sein d'un établissement public. 
 
Insertion des jeunes : pour l’UNML, il faut privilégier les programmes associant emploi, formation et 
accompagnement : Dans une note de sept pages publiée mardi 10 octobre, Jean-Patrick Gille, le président 
de l’Union nationale des Missions locales (UNML), dresse un état des lieux des facteurs d’exclusion du 
monde du travail, donne les clés des initiatives qui ont porté leurs fruits et livre des propositions 
d’amélioration des dispositifs existants. 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/formation-professionnelle/selon-etude-ceet-gouvernance-systeme-formation-professionnelle-echappe-regions
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/veille-illettrisme/coordination-proximite-meilleures-armes-contre-illettrisme
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/veille-illettrisme/lutte-contre-illettrisme-requiert-pragmatisme-adaptabilite
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/veille-illettrisme/reduire-moitie-taux-illettrisme-cinq-ans
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/livre-blanc-pour-emploi-jeunes-preconise-creation-programme-pedagogique-competences-savoir-etre
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/livre-blanc-pour-emploi-jeunes-preconise-creation-programme-pedagogique-competences-savoir-etre
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/alternance-apprentissage/guide-apprentissage-dans-fonction-publique-territoriale
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/insertion-jeunes-pour-unml-privilegier-programmes-associant-emploi-formation-accompagnement
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/insertion-jeunes-pour-unml-privilegier-programmes-associant-emploi-formation-accompagnement
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Délégation par Pôle emploi aux missions locales du projet personnalisé d'accès à l'emploi : qui fait quoi ? 
Pour éviter le double accompagnement, un document sous forme de questions-réponses vient préciser 
les règles de la délégation par Pôle emploi aux missions locales du projet personnalisé d'accès à l'emploi 
(PPAE). 

 
 

Offre formation 
 
Le 25 mai 2018, les organismes de formation seront tenus de protéger les données : À moins d’un an de 
l’application du règlement général européen sur la protection des données (RGPD), Centre Inffo a 
organisé jeudi 28 septembre à Paris une matinée d’actualité afin de sensibiliser les organismes de 
formation à cet enjeu fort. 
 

 
Politique emploi 

 
Le Conseil d’orientation pour l’emploi prône une stratégie globale de la formation pour réussir la 
transformation numérique : Face à ce que l’on appelle désormais la quatrième révolution industrielle, le 
Conseil d’orientation pour l’emploi (COE) a identifié les compétences clés à développer en France pour 
adapter les emplois à la nouvelle économie numérique. Selon son dernier rapport rendu public mercredi 
20 septembre, ces enjeux complexes exigent une approche globale de la formation et une nouvelle 
méthode de travail. 
 
Le "Plan d’investissement dans les compétences" sera mobilisé pour la formation liée aux contrats aidés : 
En annonçant jeudi 21 septembre que 200 000 contrats aidés seront financés en 2018, le Premier ministre 
a indiqué que le Plan d’investissement dans les compétences sera mobilisé pour la formation des 
bénéficiaires « avec notamment des formations qualifiantes ou concernant les compétences de base ». 
 
Les ordonnances de la loi Travail publiées au Journal officiel : Publiées au Journal officiel samedi 23 
septembre, les cinq ordonnances réformant le droit du travail avaient été signées par Emmanuel Macron 
vendredi 22 septembre à l’issue du Conseil des ministres. Le président a salué « une réforme d’une 
profondeur inédite » sous la Ve République. S’il a précisé qu’elle « rentrera en vigueur à compter de sa 
publication », certaines dispositions devront attendre la publication des décrets. 
 
Le gouvernement détaille son plan pour former et accompagner deux millions de personnes sur cinq ans : 
Près de quinze milliards d’euros : c’est le montant des investissements que va allouer le gouvernement 
sur cinq ans afin « d’édifier une société de compétences ». Cette ambition constitue l’un des quatre axes 
du « grand plan d’investissement 2018-2022 » de 57 milliards d’euros, présenté par le Premier ministre 
Édouard Philippe, lundi 25 septembre 2017. D’ici à la fin du quinquennat, un million de chômeurs peu 
qualifiés et un million de jeunes éloignés du marché du travail seront formés et accompagnés vers 
l’emploi. 
 
Muriel Pénicaud souhaite une "coopération de tous" pour bâtir le système de formation de demain 
(Congrès Régions de France) : Le Premier ministre Édouard Philippe et la ministre du Travail Muriel 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/delegation-pole-emploi-missions-locales-projet-personnalise-acces-emploi-qui-fait-quoi
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/offre-formation/25-mai-2018-organismes-formation-seront-tenus-proteger-donnees
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/conseil-orientation-pour-emploi-prone-strategie-globale-formation-pour-reussir-transformation-numerique
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/conseil-orientation-pour-emploi-prone-strategie-globale-formation-pour-reussir-transformation-numerique
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/plan-investissement-dans-competences-sera-mobilise-pour-formation-liee-contrats-aides
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/ordonnances-loi-travail-publiees-journal-officiel
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/gouvernement-detaille-plan-pour-former-accompagner-deux-millions-personnes-cinq-ans
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/muriel-penicaud-souhaite-cooperation-tous-pour-batir-systeme-formation-demain
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/muriel-penicaud-souhaite-cooperation-tous-pour-batir-systeme-formation-demain
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Pénicaud ont confirmé leur volonté d’associer les régions aux évolutions du paysage de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage, lors du congrès annuel de Régions de France, qui s’est tenu jeudi 
28 septembre à Orléans. Dans l’attente de précisions sur les contours des réformes à venir, représentants 
des régions et autres acteurs de la formation ont fait part de leurs attentes. 
 
 

Réforme formation 
 
Réforme de la formation et de l’apprentissage : le ministère du Travail précise le calendrier des 
concertations : Lors de la présentation de son budget 2018, mercredi 27 septembre, le ministère du 
Travail a précisé que les concertations sur la réforme de l’apprentissage débuteraient « fin octobre », 
celles sur la formation professionnelle « la première quinzaine de novembre », soit une quinzaine de jours 
plus tard que prévu, et que celles sur l’assurance chômage viendraient « plus tard ». 
 
Réforme de l’apprentissage : simplifier le système et renforcer le rôle des branches professionnelles 
(Emmanuel Macron) : Le président de la République Emmanuel Macron a fourni quelques indications sur 
les solutions à mettre en œuvre pour faire de l’apprentissage « une filière d’excellence ». 
 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation/reforme-formation-apprentissage-ministere-travail-precise-calendrier-concertations
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation/reforme-formation-apprentissage-ministere-travail-precise-calendrier-concertations
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation/reforme-apprentissage-simplifier-systeme-renforcer-role-branches-professionnelles
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation/reforme-apprentissage-simplifier-systeme-renforcer-role-branches-professionnelles

