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Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 12 janvier 2021 
 
 
 

 Compte personnel formation 
 
Arnaques au CPF : 6 000 comptes potentiellement touchés : Usurpation d’identité ou incitation à s’inscrire 
en formation basées sur de fausses informations : les escroqueries ciblant le compte personnel de 
formation (CPF) ont conduit la Caisse des dépôts à déposer sept plaintes à l’encontre de 21 prestataires 
de formation. 
 
 

Illettrisme 
L’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme célèbre ses 20 ans : A l’occasion de ses 20 ans, l’Agence 
nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) élargit sa base aux Régions et aux opérateurs de 
compétences, propose de nouveaux outils de repérage, et repense ses stratégies d’action. L’ensemble 
aura été présenté les 8, 9, et 10 décembre lors des trois jours du festival 100% digital. 
 
 

Insertion des jeunes  
 

Les services déconcentrés de la Jeunesse et des Sports rejoignent l'Éducation nationale : Deux décrets du 
9 décembre 2020 organisent le transfert de l'administration de la Jeunesse et des Sports dans les régions 
et départements vers les académies. Les nouvelles délégations régionales auront des compétences très 
larges, englobant, entre autres, le sport, le service civique et l'insertion professionnelle des jeunes. 
 
Stéphane Valli succède à Jean-Patrick Gille à la présidence de l’UNML : Jean-Patrick Gille qui présidait 
l’Union nationale des Missions locales depuis 2010 passe le relais à Stéphane Valli à un moment clé pour 
le réseau. En charge de l’insertion des 16-25 ans, les Missions locales ont un rôle central à jouer dans le 
déploiement du plan « un jeune, une solution ». 
 
 

Offre formation 
 
"La formation n’est pas en crise mais en transformation" (webinaire GIP Alfa Centre-Val de Loire) : Les 
représentants régionaux de la Fédération de la formation professionnelle (FFP) comme du Syndicat 
national des organismes de formation (Synofdes) ont estimé que la réforme comme la digitalisation 
étaient des opportunités de changement, dans un webinaire organisé mardi 15 décembre par le GIP Alfa, 
le Carif-Oref de la région Centre-Val de Loire. 
 

 
 
 
 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/CPF/arnaques-cpf-6000-comptes-potentiellement-touches
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/veille-illettrisme/agence-nationale-lutte-contre-illettrisme-celebre-20-ans
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/services-deconcentres-jeunesse-sports-rejoignent-education-nationale
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/stephane-valli-succede-jean-patrick-gille-presidence-unml
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/offre-formation/formation-crise-mais-transformation
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Politique emploi 
 
Transitions collectives : cent projets identifiés suite à l’appel à manifestation d’intérêt du ministère du 
Travail : Le calendrier de mise en œuvre du dispositif « Transitions collectives » se précise. Les premiers 
parcours de reconversion professionnelle financés grâce à ce dispositif coconstruit avec les partenaires 
sociaux pourront démarrer début février. La circulaire détaillant le rôle des différents intervenants sera 
finalisée la semaine prochaine. 
 
 

Réforme formation 
 
2021, nouvelle année de transition pour la réforme de la formation (Jean-Philippe Cépède, Centre Inffo) : 
A l’occasion d’une journée d’échanges organisée par l’Agefma, le Carif-Oref de Martinique, Jean Philippe 
Cépède, directeur juridique à la direction droit de la formation de Centre inffo, est revenu sur le calendrier 
bouleversé par la crise sanitaire de la réforme de la formation professionnelle. 
 
 
 

 
 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/transitions-collectives-cent-projets-identifies-suite-appel-manifestation-interet-ministere-travail
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/transitions-collectives-cent-projets-identifies-suite-appel-manifestation-interet-ministere-travail
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation-II/2021-nouvelle-annee-transition-pour-reforme-formation

