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Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 15 mai 2018 
 
 

Compétences qualifications  
 

Le Cnefop fixe le cadre des futurs pactes régionaux d’investissement dans les compétences : Ces pactes 
négociés entre l’État et les Régions concrétiseront, à partir de 2019, la déclinaison au niveau régional du 
Plan d’investissement dans les compétences (Pic) présenté par le gouvernement en septembre 2017. 

 
 

Insertion des jeunes  
 

Pôle emploi lance une application dédiée à l’alternance : Un nouveau service en ligne consacré à 
l’alternance enrichit la plateforme numérique de Pôle emploi, depuis le lundi 16 avril. Baptisée « La Bonne 
Alternance », cette application s’appuie sur l’analyse des données pour proposer aux candidats une liste 
de recruteurs. Les technologies du big data agrègent en temps réel les informations détenues par Pôle 
emploi, la Dares et la DGEFP sur les entreprises qui recherchent régulièrement des alternants. 
L’algorithme a identifié plus de 42 000 opportunités émanant de TPE-PME ou de grands groupes sur tous 
types de métiers et sur tout le territoire. 
 
Le ministère du Travail lance une campagne "virale" pour valoriser l’apprentissage : Déclinée sur les 
réseaux sociaux, cette opération de communication s’appuie sur les témoignages d’une quarantaine de 
jeunes et d’anciens apprentis. Objectif : encourager d’autres jeunes à raconter leur histoire afin de « 
casser les idées reçues ». 
 
Faire de chaque jeune "un acteur informé, avisé et agile" (Avis du Cese) : Le Conseil économique, social 
et environnemental (Cese) a adopté mercredi 11 avril 2018 son avis sur l’orientation des jeunes. Une 
trentaine de préconisations entendent « impulser une orientation active ». Les notions de mobilité, de 
parcours, de développement personnel et d’évolution sont au cœur du projet. Objectif : développer un 
système d’orientation et de formation tout au long de la vie qui « [n’assigne pas] à résidence sociale ». 
 
Le Medef se mobilise pour la promotion de l’apprentissage : Entouré d’apprentis et de représentants 
d’organisations professionnelles, Pierre Gattaz, président du Medef, a présenté, mercredi 25 avril, une 
opération à plusieurs facettes destinée à « remettre à leur juste place les filières d’apprentissage ». 
 
20 ans d'insertion professionnelle des jeunes : entre permanences et évolutions : étude du Céreq 
 
 

Offre formation 
 
Pierre Courbebaisse élu à la présidence de la FFP : Pierre Courbebaisse succède à Jean Wemaëre à la 
présidence de la Fédération de la formation professionnelle (FFP). Élu à l’unanimité du conseil 
d’administration, le jeudi 12 avril, il prend la tête de la fédération à un moment charnière pour la 
formation professionnelle. 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/competences-qualification/cnefop-fixe-cadre-futurs-pactes-regionaux-investissement-dans-competences
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/alternance-apprentissage/pole-emploi-lance-application-dediee-alternance
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/alternance-apprentissage/ministere-travail-lance-campagne-virale-pour-valoriser-apprentissage
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/faire-chaque-jeune-acteur-informe-avise-agile
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/alternance-apprentissage/medef-mobilise-pour-promotion-apprentissage
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/20-ans-integration-professionnelle-jeunes-entre-permanences-evolutions
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/offre-formation/pierre-courbebaisse-elu-presidence-ffp
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Réforme formation 
 
Les questions en suspens autour de la nouvelle agence France Compétences : L’avant-projet de loi « pour 
la liberté de choisir son avenir professionnel » pose le principe d’une gouvernance nationale quadripartite 
de la formation professionnelle, mettant fin à la gestion paritaire. La composition et les modalités de 
fonctionnement de cette agence appelée France Compétences se discutent entre l’État, les partenaires 
sociaux et les Régions. Au ministère du Travail, on confirme avoir engagé une concertation avec les parties 
prenantes. Ce nouveau pilotage redistribue les prérogatives de chacun des acteurs. L’enjeu de ces 
ajustements est crucial. 
 
Les Opca préparent leur aggiornamento : Le remplacement des Opca par les opérateurs de compétences 
devrait être opérationnel en septembre 2019, selon le calendrier fixé par le gouvernement dans l’exposé 
des motifs de l’avant-projet de loi. La réforme confie à ces organismes paritaires de nouvelles missions et 
les invite à se restructurer. Les partenaires sociaux sont très attendus sur cette transformation. 
 
Réforme 2018 : temps de travail/temps de formation, vers une nouvelle équation ?  L’article 6 du projet 
de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (PDL) propose une réécriture du statut des heures 
passées en formation, dans le cadre du plan de développement des compétences (qui succède au plan de 
formation). 
 
Les Fongecif du Grand-Ouest s’unissent pour accompagner la réforme de la formation : Jusqu’ici 
opérateurs du congé individuel de formation (Cif) et du conseil en évolution professionnelle (CEP), les 
Fongecif se préparent à affronter un défi de taille induit par l’avant-projet de loi « pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel ». D’une part : faire face à la disparition du Cif qui devient le CPF de transition 
professionnelle. D’autre part : conserver un rôle majeur dans le cadre des appels d’offres régionaux qui 
désigneront les opérateurs du CEP salariés de deuxième génération. 
 
Réforme 2018 : les évolutions du Conseil en évolution professionnelle (CEP) : Comme l’annonce l’exposé 
des motifs du [projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (PDL), le "conseil en 
évolution professionnelle est renforcé", afin de "mieux accompagner les salariés dans la construction et 
la mise en oeuvre de leur parcours professionnel" (article 3). 

 
La réforme de la formation impacte sensiblement les organismes de formation (Aurélie Maurize, Centre 
Inffo) : Selon la juriste, ils seront d’abord concernés par la certification unique. 
 
Réforme 2018 : démissionnaires et projet de reconversion professionnelle : L’avant-projet de loi « pour 
la liberté de choisir son avenir professionnel » (PDL) déploie, dans le cadre du compte personnel de 
formation, un congé spécifique pour les salariés souhaitant demander la prise en charge d’une action de 
formation destinée à changer de métier ou de profession dans le cadre d’un projet de transition 
professionnelle. 
 
Réforme de la formation : "La question des mesures transitoires est stratégique" : Directeur juridique de 
Centre Inffo, Jean-Philippe Cépède analyse la manière dont s’est construit le projet de loi « pour la liberté 
de choisir son avenir professionnel », présenté 27 avril en conseil des ministres. Quels changements 
s’annoncent pour chacun des acteurs ? Que peut-on attendre du débat parlementaire ? 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation-II/questions-suspens-autour-nouvelle-agence-france-competences
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation-II/opca-preparent-aggiornamento
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation-II/reforme-2018-temps-travail-temps-formation-vers-nouvelle-equation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation-II/fongecif-grand-ouest-unissent-pour-accompagner-reforme-formation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation-II/reforme-2018-evolutions-conseil-evolution-professionnelle
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation-II/reforme-formation-impacte-sensiblement-organismes-formation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation-II/reforme-formation-impacte-sensiblement-organismes-formation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation-II/reforme-2018-demissionnaires-projet-reconversion-professionnelle
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation/reforme-formation-question-mesures-transitoires-strategique

