Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 23 janvier 2018
Compétences qualifications
Quel est le cadre national de certifications français ? Le Cedefop vient de publier le second volume du
Global Inventory of Regional and National Qualifications Frameworks 2017, qui informe sur les
développements nationaux et régionaux des cadres nationaux de certifications (CNC). Il propose une mise
à jour d’une centaine de cadres nationaux dans le monde entier ainsi que celle de sept cadres régionaux
de certifications.
Le Cnefop chargé de deux missions par Estelle Sauvat : Estelle Sauvat est haut-commissaire à la
transformation des compétences chargée de piloter le déploiement du plan d’investissement dans les
compétences annoncé le 25 septembre 2017.
La réforme actuelle rend nécessaire la régulation par la qualité (Jacques Bahry) : Jacques Bahry est le
nouveau président de la commission qualité, développement des compétences et des qualifications du
Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.

Compte personnel formation
CPF 2017 : langue, informatique, socle de compétences Cléa, conduite d’engins et diplôme d’aidesoignant figurent parmi les formations les plus financées au titre du CPF : Selon les derniers chiffres du
ministère du Travail, le nombre de comptes personnels de formation (CPF) ouverts depuis le début de la
mesure, étaient de 5,26 millions au 1er janvier 2018, soit 1,45 million de plus que l’année précédente. Et
576 230 formations ont été financées en 2017 via le CPF, soit 16 % de plus qu’en 2016, témoignant d’une
montée en charge du dispositif, selon la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle
(DGEFP), chargée de la gestion du dispositif. Le nombre annuel des formations financées par le CPF est
donc comparable à celui du Dif, qu’il a remplacé.

Formation professionnelle
Un guide de l’ANFH pour mieux coordonner la formation
Formation professionnelle continue : ce qui change au 1er janvier 2018 : La réforme de la formation
professionnelle, annoncée pour cet été, ne doit pas occulter l’entrée en vigueur de différentes
dispositions issues des réformes antérieures (notamment de la loi du 8 août 2016, dite loi Travail). Petit
tour d’horizon des nouveautés qui vous attendent au 1er janvier 2018.
Le Cnefop nomme deux vice-présidents et des présidents de commissions : Le bureau du Cnefop du 9
janvier a partiellement renouvelé les vices-présidents et présidents de ses commissions.
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Illettrisme
En 2018, l’ANLCI prévoit d’axer son action sur la mise en œuvre du plan d’investissement dans les
compétences : Développer l’accès à la formation pour les plus fragiles, mieux les accompagner avant,
pendant et après leur formation ; former et accompagner les jeunes en difficulté ; renforcer le maillage
territorial pour favoriser un accompagnement continu et poursuivre l’intégration des actions éducatives
en s’appuyant sur la méthode de travail de l’Agence…
Le Copanef apporte des précisions au fonctionnement du certificat CléA : Le Comité paritaire
interprofessionnel national pour l’emploi et la formation (Copanef), qui tenait son premier bureau de
l’année 2018 mardi 9 janvier, a présenté les précisions apportées au cadre du certificat CléA, qui valide
les connaissances et compétences professionnelles fondamentales. Des évolutions destinées à «
clarifier » le dispositif et à favoriser un « traitement équitable ».

Insertion des jeunes
Les CCI revendiquent un rôle actif en matière d’apprentissage
Concertation apprentissage : les échanges se poursuivent sous une forme différente : Les dernières
réunions des groupes de travail prévues dans le cadre de la concertation sur l’apprentissage qui devaient
se tenir les 11 et 18 janvier ont été annulées. Partant du constat que lors des réunions précédentes les
points de vue et propositions des différentes parties prenantes avaient pu être présentés, le quatrième
cycle de réunion a été annulé.
Les Régions travaillent avec le gouvernement sur la base d’un pilotage de l’apprentissage "concerté" : La
rencontre entre Régions de France et le Premier ministre, Édouard Philippe, ce lundi 15 janvier à
Matignon, a permis d’esquisser le schéma qui sera au cœur de la réforme de l’apprentissage. Le rôle des
branches professionnelles sera renforcé, mais le système ne sera pas privatisé comme le craignaient les
Régions : le principe d’une régulation publique a été posé.
CCI France propose des équivalences pour faciliter les passerelles entre CFA et lycées professionnels :
Dans le cadre de la consultation sur la réforme de l’apprentissage, le réseau des Chambres de commerce
et d’industrie (CCI) a transmis au ministère du Travail ses propositions pour « un système apprentissage
dynamique ».

Offre formation
Le Datadock, vecteur de lisibilité du marché de la formation
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Orientation
Le Cese lance une plateforme participative sur le thème de l’orientation des jeunes : Le Conseil
économique, social et environnemental ouvre une plateforme participative en ligne pour trouver des
solutions aux insuffisances du système d’orientation des jeunes. Associations, parents, jeunes... tout le
monde est invité à contribuer sur six thématiques.
Le SGEN-CFDT s’inquiète d’un éventuel transfert aux régions des personnels et des CIO : Régions de
France l’avait annoncé à l’issue de son entretien du 15 janvier avec Matignon, « le Premier ministre et le
ministre de l’Éducation nationale ont donné leur accord pour que l’orientation puisse être confiée aux
Régions, avec le choix laissé au personnel concerné de rejoindre ou non les services de la Région ». Si
l’information a depuis été nuancée, elle n’en inquiète pas moins le SGEN-CFDT.

Politique emploi
Le gouvernement donne le coup d’envoi de la réforme de l’assurance chômage : Le projet de réforme de
l’assurance chômage a donné lieu, mercredi 13 décembre, à une première réunion multilatérale. Au cours
de cet échange, Antoine Foucher, directeur de cabinet de Muriel Pénicaud, la ministre du Travail et Marc
Ferracci, conseiller spécial auprès de la ministre, ont présenté aux partenaires sociaux la méthode et les
cinq thèmes des discussions.

Réforme formation
Une deuxième session de négociation de la réforme de la formation professionnelle dans le consensus :
Réunis pour la deuxième séance de négociation de la formation professionnelle au siège du Medef,
vendredi 8 décembre, autour des deux thématiques (gestion des parcours professionnels et certification
; évaluation et qualité), les partenaires sociaux ont pris des positions de principe. Trois sujets ont
concentré les discussions : les alternatives aux listes des certifications éligibles au CPF, la gestion des
besoins en compétences par les branches et les modalités de l’évaluation de la qualité des formations.
Alternance et entreprise au cœur de la troisième séance de négociation interprofessionnelle : À nouveau
réunis au siège du Medef, mardi 12 décembre, pour une troisième séance de négociation de la réforme
de la formation professionnelle, les partenaires sociaux ont abordé les thèmes de l’alternance et de
l’entreprise.
Dernière réunion avant d’entrer dans le cœur de la négociation : Au cours de la quatrième séance de
négociation sur la réforme de la formation professionnelle de vendredi 15 décembre, les partenaires
sociaux sont revenus sur trois thèmes évoqués précédemment. Des points de convergence émergent sur
la définition d’une action de formation et l’évaluation des besoins en compétences. En revanche, le thème
de l’alternance révèle des divergences du côté des organisations patronales.
Formation professionnelle : la négociation arrive à un tournant : Lors de la cinquième séance de
négociation sur la formation professionnelle, les syndicats de salariés ont obtenu de revoir les priorités et
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l’architecture du projet de plan d’accord interprofessionnel proposé par les organisations patronales. Il
reste maintenant aux partenaires sociaux six réunions pour discuter des détails de cette trame et trouver
un accord.
Les Régions se retirent de la concertation sur l’apprentissage
Le projet d’accord partiel prévoit une refonte du système de certification : Le premier projet d’accord
patronal transmis aux partenaires sociaux place les branches professionnelles au cœur de l’analyse des
besoins en compétences et de la politique de certification professionnelle. Sont également proposées,
une définition élargie de l’action de formation et la suppression des listes éligibles au compte personnel
de formation. Le document sera discuté par les partenaires sociaux lors de la première réunion de la
rentrée, vendredi 12 janvier au Medef.
La négociation est suspendue à l’initiative du Medef et de la CPME : Les partenaires sociaux ne se
réuniront pas ce vendredi 19 janvier au siège du Medef, pour continuer à bâtir le projet d’accord national
interprofessionnel sur la formation professionnelle. À la demande du Medef et de la CPME, la septième
séance de négociation a été ajournée dans l’attente de précisions de la part du gouvernement.

VAE
Mise en œuvre de la VAE précisée pour cinq diplômes du secteur sanitaire : Dans la foulée du décret du
4 juillet 2017 relatif à la VAE, l’arrêté du 20 décembre dernier apporte des précisions quant à la mise en
œuvre de la validation des acquis de l’expérience dans le secteur sanitaire.
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