Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 17 avril 2018

Chiffres et stats
Hausse inédite du nombre de projets d'embauche en 2018 : Comme chaque année depuis 2002, Pôle
emploi a publié son enquête sur les "Besoins en main d'œuvre" - un questionnaire envoyé à 2,3 millions
d'établissements afin de connaître leurs besoins en recrutement. L'année 2018 semble particulièrement
prometteuse avec une hausse inédite de 18,7% des intentions d'embauche.

Financement
En 2016, le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels a dirigé plus de la moitié de ses
moyens vers les demandeurs d’emploi : Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
(FPSPP) a remis, lundi 26 mars, aux députés et sénateurs, la 2ème édition de son rapport d’activités.
Les Fongecif se dotent d’une organisation nationale : Les Fongecif ont annoncé la création d’un « réseau
porteur d’une stratégie commune et d’une mise en synergie de leurs compétences », jeudi 29 mars.
Objectif : répondre au nouveau cadre de la formation professionnelle et se positionner sur le futur conseil
en évolution professionnelle.
Les Opca prêts pour la transformation en opérateurs de compétences (étude Céreq) : Les Opca ont
accéléré leur mutation vers le conseil et l’accompagnement. C’est le constat issu de la dernière étude du
Céreq publiée le 26 mars dernier. En dix ans, leur métier s’est profondément transformé.

FOAD
France Université Numérique lance une filiale "formation professionnelle" : Le groupement d’intérêt
public Fun Mooc [1] annonce la création de la filiale Fun Partenaires. L’objectif est de renforcer les
partenariats et de soutenir le développement de la formation professionnelle.

Formation professionnelle
Société "apprenante" : un rapport préconise une quinzaine d'expérimentations dans les territoires : Le
rapport "Un plan pour co-construire une société apprenante", de François Taddei, directeur du Centre de
recherches interdisciplinaires (CRI) propose notamment de mettre en place une quinzaine
d'expérimentations dans les territoires, pour créer des tiers-lieux physiques et numériques, organiser une
"fête de l'apprendre" ou créer des "labs" pour imaginer les métiers et formations de demain...
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Illettrisme
La légalité de la procédure d’habilitation CléA est confirmée : À l’origine du contentieux, se trouve le
processus d’habilitation mis en place par le Copanef au premier semestre 2015, contesté l’année suivante
par la FFP dans le cadre d’une demande d’annulation de trois séries de décisions d’habilitation délivrées
par le Copanef.

Insertion des jeunes
Jeunes : une insertion professionnelle de plus en plus difficile : Les jeunes ont de plus en plus de mal à
s'insérer sur le marché du travail, d'après l'édition 2018 "Formation et emploi" de l'Insee, publiée le 10
avril. Le phénomène s'explique par la conjoncture, mais pourrait aussi être le signe d'une transformation
plus durable des modalités d'emploi des jeunes.

Mesures emploi
"Nous devons mobiliser le Plan d’investissement compétences de manière efficace" (Carine Seiler, à
l’UODC) : Invitée à l’Université ouverte des compétences, la conseillère spéciale au Haut-Commissariat à
la transformation des compétences a détaillé la stratégie de mise en œuvre du plan d’investissement
compétences lancé par le gouvernement.

Métiers
Entreprises recherchent candidats dans le numérique : L’Apec (Association pour l’emploi des cadres)
organisait le 11 avril à Paris une conférence sur les métiers du numérique dont les recrutements sont en
hausse exponentielle. Selon France Stratégie (étude 2017), ce secteur représente 860 000 salariés et 80
000 indépendants en France.

Offre formation
La qualité de l’offre de formation, levier de lutte contre les dérives sectaires (rapport Miviludes) : Le risque
de dérives sectaires demeure présent dans la formation professionnelle. C’est ce que confirme le rapport
d’activité 2016-2017 de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires
(Miviludes) remis au Premier ministre, le 22 mars. L’organisme a traité 2 323 signalements en 2016 dont
15,5 % relevant du pôle « économie, travail, formation professionnelle » (14 % au premier semestre
2017).
France stratégie préconise d’intégrer les compétences de l’intelligence artificielle aux formations
métiers : France Stratégie a publié jeudi 29 mars son rapport sur l’intelligence artificielle (IA) et le travail.
Cette étude met l’accent sur l’adaptation des formations et sur les moyens de sécuriser les parcours
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professionnels. Ce chantier d’ampleur national passe par un travail prospectif sur les besoins en
compétences par secteur.
L’intelligence artificielle appelle une refonte de l’appareil de formation (rapport Villani) : Le rapport
parlementaire sur l’intelligence artificielle confié au mathématicien et député En marche ! Cédric Villani
a été rendu public le 28 mars. Formation et compétences y tiennent une large place.
Murielle Pénicaud annonce un plan stratégique pour l’Afpa en 2018 : la ministre du Travail a estimé qu’il
était nécessaire de « repenser le modèle », de l’Agence pour la formation professionnelle des adultes, en
grande difficulté depuis des années.

Politique emploi
Muriel Pénicaud annonce 10 000 places de formation aux métiers du numérique d’ici fin 2019 : Muriel
Pénicaud a annoncé que le Plan d’investissement dans les compétences financera 10 000 formations aux
métiers du numérique d’ici fin 2019.

Politique régionale
Forma'diag : le nouvel outil numérique de Pôle emploi destiné aux régions : Depuis janvier 2018, Pôle
emploi met à disposition des conseils régionaux un nouvel outil numérique, "Forma'diag", devant les
aider à choisir les formations les plus efficaces pour leur territoire. Une démarche qui met en avant
l'expertise de l'opérateur mais aussi sa volonté d'ouverture.

Réforme formation
Vers une intégration de l’action de formation en situation de travail à la réforme de la formation
professionnelle : Le rapport final sur l’Afest (Action de formation en situation de travail) qui fait suite à
une expérimentation démarrée en 2016 n’est pas encore bouclé mais une note vient d’être remise à la
ministre du Travail, Muriel Pénicaud, afin de lui présenter l’intérêt de cette nouvelle modalité
pédagogique.
Le compte personnel de formation en euros, "plus simple à appréhender" (Stéphane Lardy, directeur
adjoint du cabinet de la ministre du Travail)
La CGT ne signe pas l’accord sur la formation professionnelle : La CGT sera la seule organisation syndicale
à ne pas signer l’accord national interprofessionnel sur la formation. Dans un communiqué diffusé
vendredi 23 mars, l’organisation syndicale justifie sa décision en listant les mesures du texte qu’elle
qualifie de « reculs sociaux ».
L’Association syndicale des centres de bilan de compétences interpelle Muriel Pénicaud : Il s’agit de
remonter les inquiétudes des organismes privés quant à l’avenir du bilan de compétences.
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"On peut s’attendre à des regroupements sur le marché de la formation professionnelle" (Jean Wemaëre,
président de la FFP) : La Fédération de la formation professionnelle (FFP) approuve les grandes lignes du
projet de réforme annoncées par Muriel Pénicaud. Jean Wemaëre analyse les conséquences pour les
organismes de formation de ce qu’il considère comme « un changement total du système ».
Centre Inffo lance un site dédié à la réforme 2018 de la formation professionnelle : Centre Inffo a mis en
ligne un site entièrement consacré à la réforme 2018 de la formation professionnelle, mercredi 28 mars.
Pour le conseil en évolution professionnelle, "le maillage territorial et la qualification des conseillers sont
essentiels" (Catherine Fabre, députée rapporteure du projet de loi) : L’élue de la deuxième circonscription
de la Gironde, fait le point sur les enjeux de la réforme.
La réforme s’annonce structurante pour les organismes de formation : Les organismes de formation
doivent se préparer à d’importants changements dans les prochaines années. La volonté du
gouvernement de rendre la formation professionnelle plus accessible aux individus va les amener à
modifier leurs pratiques et leur modèle économique.
Formation et apprentissage : un projet de loi pour "gagner la bataille des compétences" : La ministre
du Travail, Muriel Pénicaud, a présenté vendredi 6 avril, le projet de loi « pour la liberté de choisir son
avenir professionnel ». Il vise à offrir de « nouveaux droits concrets » aux actifs et va conduire, d’ici à
2021, à une transformation du paysage de la formation professionnelle et de l’apprentissage. Sur
plusieurs points, liés au financement et à la gouvernance notamment, des arbitrages restent à faire.
Le calendrier de la réforme s’annonce serré : Muriel Pénicaud a fixé le tempo des chantiers à venir pour
la réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage. L’année 2019 sera une année charnière
dans le processus de transformation du système.
Quelle place pour le CPF de transition dans l’avant-projet de loi ? Ce droit aux formations longues défendu
par les organisations syndicales devrait s’appliquer dans les conditions prévues dans l’Accord national
interprofessionnel (Ani). Restent toutefois des zones d’ombre autour de ce dispositif dont la question
cruciale de son financement.
"Les capacités d’investissement des Régions continueront de se renforcer avec la loi" (Murielle Pénicaud,
à l’Assemblée nationale) : La future réforme permettra de renforcer l’égalité d’accès à l’apprentissage
entre les différentes régions, affirme la ministre du Travail.
Les opérateurs de compétences, soutien aux entreprises et aux branches pour mettre en place une GPEC
(Murielle Pénicaud à l’Assemblée nationale)
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