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Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 2 juillet 2019 
 
 

Apprentissage 
 
"La loi fixe quatorze missions spécifiques aux CFA" (Fouzi Fethi, Centre Inffo) : Fouzi Fethi, responsable du 
pôle droit et politiques de formation de Centre Inffo, fait le point sur les nouvelles missions des centres 
de formation d’apprentis. 
 
Le ministère du Travail précise les modalités de financement des contrats d’apprentissage : Très attendu, 
un document précisant les différentes modalités de financement de l’apprentissage a été publié sur le 
site du ministère du Travail vendredi 14 juin. Y est confirmé, notamment, l’application du coût préfectoral 
aux contrats sous convention régionale encore en cours en 2020. Un point qui faisait encore débat ces 
dernières semaines. 
 
Apprentissage : ultimes réglages du nouveau système de financement : Les contrats d’apprentissage sous 
convention régionale toujours en cours en 2020 seront financés sur la base des coûts préfectoraux. Mais 
dans certains cas, ces derniers pourront faire l’objet d’ajustements, comme l’a précisé la DGEFP lors d’une 
journée d’actualité organisée par Centre Inffo jeudi 20 juin. 
 
 

Compétences qualifications  
 

Un nouveau certificat de qualification professionnelle (CQP) pour la branche des organismes de formation 
: Initié par la commission paritaire emploi formation de branche des organismes de formation 
professionnelle, ce nouveau CQP a été enregistré au Répertoire national des certifications 
professionnelles en 2017. Proposée par Eurinfac (Institut européen de formation d’adultes et de conseil) 
à Tours, cette formation modulaire s’est tenue de septembre 2018 à février 2019. 
 
Le Projet Rectec, un nouvel outil pour évaluer les compétences transversales : Le projet Rectec 
(reconnaître les compétences transversales en lien avec l’employabilité et les certifications), financé par 
l’Union européenne, facilite l’insertion professionnelle des publics peu qualifiés. Présenté le 13 juin à 
Bruxelles, son référentiel est désormais disponible en ligne en libre accès. 
 
 

Compte personnel de formation 
 
Financement du CPF : relations Caisse des dépôts et consignations et France compétences : La Caisse des 
dépôts et consignations rend compte trimestriellement à France compétences de l’utilisation de ses 
ressources et de ses engagements financiers relative au CPF dans des conditions qui ont été définies par 
un décret publié au JO du 25 juin 2019. 
 
 
 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/apprentissage/loi-fixe-quatorze-missions-specifiques-cfa
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/apprentissage/ministere-travail-precise-modalites-financement-contrats-apprentissage
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/apprentissage/apprentissage-ultimes-reglages-nouveau-systeme-financement
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/competences-qualification/nouveau-certificat-qualification-professionnelle-pour-branche-organismes-formation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/competences-qualification/projet-rectec-nouvel-outil-pour-evaluer-competences-transversales
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/etoile-alexandrie/veille/CPF/financement-cpf-relations-caisse-depots-consignations-france-competences
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Illettrisme 
 
Christian Janin et Yves Hinnekint missionnés sur l’évolution de la lutte contre l’illettrisme : « Proposer les 
évolutions nécessaires pour une amplification ou un renouvellement de la politique de prévention de la 
lutte contre l’illettrisme », tel est l’objet de la mission confiée par Muriel Pénicaud, ministre du Travail. 
 
 

Offre formation 
 
Qualité des actions de formation : publication des textes d’application : Quatre textes réglementaires 
publiés au Journal Officiel du 8 juin 2019 – deux décrets et deux arrêtés – précisent le cadre national de 
la qualité en formation qui entrera en application le 1er janvier 2021. 
 
 

Réforme formation 
 
"Nous construisons un supermarché numérique de la formation" (Laurent Durain, Caisse des dépôts et 
consignations) : A l’occasion de l’Université 2019 de l’Association nationale des DRH (ANDRH), qui s’est 
tenue les 18 et 19 juin à Nantes, était organisée une table ronde sur la réforme de la formation 
professionnelle. L’occasion de revenir sur l’agenda des changements à venir et sur le lancement de 
l’application du compte personnel de formation. 
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http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/veille-illettrisme/christian-janin-yves-hinnekint-missionnes-evolution-lutte-contre-illettrisme
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/offre-formation/qualite-actions-formation-publication-textes-application
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation-II/construisons-supermarche-numerique-formation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation-II/construisons-supermarche-numerique-formation

