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Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 14 janvier 2020 
 
 
 Apprentissage 
 
Le gouvernement cherche à sécuriser le financement de l'apprentissage : Face à la montée en puissance 
de l'apprentissage, un décret paru au Journal officiel mercredi vise à sécuriser le nouveau système de 
financement. Le décret prend notamment en compte la possibilité accordée par le chef de l’État en 
octobre aux chambres de métiers d’appliquer les "coûts contrats" dès le dernier trimestre 2019. 
 
 

Compétences qualifications  
 

Nature du temps passé aux actions de formation certifiantes nécessaires à l’obtention de la certification 
relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un 
mandat syndical : Un décret publié au JO du 22 décembre 2019 précise les modalités de mise en œuvre 
de la certification relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du 
personnel ou d’un mandat syndical enregistré au Répertoire spécifique. 
 
 

 Compte personnel formation 
 
Appli CPF dans le secteur social : offre réduite et difficultés de référencement : Trois semaines après 
l’ouverture de l’appli « Mon compte formation », les organismes de formation du secteur social peinent 
à y référencer des offres éligibles au CPF. Notamment à cause du manque de titres certifiants dans la 
branche. France compétences confirme le peu de demandes en provenance de ce secteur. 
 
Réforme de la fonction publique : Compte personnel de formation, le décret est paru : Le décret, pris en 
application de la loi de réforme de la fonction publique, prévoyant une passerelle entre les comptes de 
formation du secteur public et ceux du secteur privé est paru au "Journal officiel" du 19 décembre.  
 
 

Financement 
 
Ocapiat est agréé : Par un arrêté du 28 novembre, Ocapiat (Opérateur de compétences pour la 
coopération agricole, l’agriculture, la pêche, l’industrie agroalimentaire et les territoires) est agréé pour 
la gestion d’un fonds d’assurance-formation (FAF) de non-salariés à compétence nationale.  
 
 

Illettrisme 
 
Le rapport illettrisme préconise un renforcement de l’ANLCI : Plutôt que de chercher à révolutionner les 
méthodes employées jusqu’ici, il s’agissait pour les deux rapporteurs de « proposer les évolutions 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/apprentissage/gouvernement-cherche-securiser-financement-apprentissage
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/competences-qualification/nature-temps-passe-actions-formation-certifiantes-necessaires-obtention-certification-relative-competences-acquises-dans-exercice-mandat-representant-personnel-mandat-syndical
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/competences-qualification/nature-temps-passe-actions-formation-certifiantes-necessaires-obtention-certification-relative-competences-acquises-dans-exercice-mandat-representant-personnel-mandat-syndical
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/competences-qualification/nature-temps-passe-actions-formation-certifiantes-necessaires-obtention-certification-relative-competences-acquises-dans-exercice-mandat-representant-personnel-mandat-syndical
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/CPF/appli-cpf-dans-secteur-social-offre-reduite-difficultes-referencement
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/CPF/reforme-fonction-publique-compte-personnel-formation-decret-paru
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/financement/ocapiat-agree
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/veille-illettrisme/rapport-illettrisme-preconise-renforcement-anlci
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nécessaires pour une amplification ou un renouvellement de la politique de prévention de la lutte contre 
l’illettrisme «. 
 
 

Métiers 
 
France compétences publie une liste de 17 métiers émergents ou en forte évolution : En 2020, sur la base 
de cette liste, les certificateurs pourront ainsi bénéficier d’une procédure simplifiée d’enregistrement au 
RNCP (répertoire national des certifications professionnelles). 
 
 

Offre formation 
 
Qualité de la formation : France compétences reconnaît sept instances de labellisation : Celles-ci pourront 
ainsi délivrer la marque de certification « Qualiopi » au titre de leur propre démarche qualité.  
 
Le b.a.-ba de Qualiopi (webinaire Webikeo) : Alors que les organismes de formation disposent encore 
d’un an pour obtenir la certification Qualiopi, s’ils souhaitent accéder aux financements publics ou 
mutualisés, le webinaire organisé par Michel Baujard, de CFS+, le 19 décembre, tendait à les rassurer. 
 

 
Politique régionale 

 
Région Centre-Val de Loire : le budget de la formation professionnelle en hausse  
 
 

Réforme formation 
 
Les formateurs ont trois jours pour informer les financeurs des entrées et sorties de formation : Un décret 
du 17 décembre prévoit les conditions dans lesquelles les financeurs de la formation doivent être 
informés des entrées et sorties de formation conformément aux prévisions de la loi Avenir professionnel. 
 
Mobilité professionnelle des actifs : les évolutions depuis le 1er janvier 2020 : De nouveaux opérateurs 
régionaux gèrent désormais le Conseil en évolution professionnelle (CEP) et le CPF "de transition 
professionnelle", les deux nouveaux dispositifs accompagnant les salariés souhaitant changer de métier 
ou d’entreprise. 

 
 

VAE 
 
Un décret charge les régions de mieux faire connaître les centres de conseil sur la VAE : Un décret publié 
au Journal officiel le 7 décembre charge officiellement les régions de la publication des coordonnées des 
centres de conseils sur la VAE (validation des acquis de l’expérience) de leur territoire, via le portail 
www.vae.gouv.fr, afin de mieux les faire connaître. 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/metiers/france-competences-publie-liste-17-metiers-emergents-forte-evolution
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/offre-formation/qualite-formation-france-competences-reconnait-sept-instances-labellisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/offre-formation/b-a-ba-qualiopi
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-regionale/region-centre-val-loire-budget-formation-professionnelle-hausse
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation-II/formateurs-trois-jours-pour-informer-financeurs-entrees-sorties-formation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation-II/mobilite-professionnelle-actifs-evolutions-depuis-1er-janvier-2020
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/vae/decret-charge-regions-mieux-faire-connaitre-centres-conseil-vae

