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Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 8 juin 2021 
 
 
 

Compétences qualifications  
 

France Stratégie cartographie des compétences en pleine mutation : Avec le plan de relance, 
l’identification et l’anticipation des besoins en compétences se trouvent au cœur des enjeux de la 
formation. France Stratégie vient de publier une cartographie des compétences techniques et 
transversales par métier et leur évolution entre 2012 et 2018. Les résultats traduisent les grandes 
transformations numériques et écologiques. 
 
 

 Compte personnel formation 
 
Les premiers pas du service d’évaluation des formations de l’appli CPF : La Caisse des dépôts déploie 
depuis le 22 avril un nouveau service d’évaluation des formations sur la plateforme « Mon compte 
formation ». Les utilisateurs notent de 0 à 5 les actions de formation en fonction de cinq critères. Une 
première brique au « TripAdvisor » de la formation. 
 

 
Formation professionnelle 

 
Stagiaires de la formation professionnelle : deux décrets ajustent les récentes dispositions en matière de 
rémunération : Stagiaires de la formation professionnelle, activité partielle, prime exceptionnelle des 
demandeurs d'emplois : une salve de décrets publiés au Journal officiel adaptent les dispositifs en vigueur. 
 
 

Métiers 
 
Portraits statistiques des métiers : Trouvez des informations chiffrées sur le métier de votre choix… 
Découvrez les portraits statistiques des métiers de la Dares. 
 
Les métiers qui recrutent en 2021 : Après son enquête Besoins en main d’œuvre 2021, Pôle Emploi 
annonce une hausse des perspectives d'embauche en 2021. Quels sont les métiers concernés ? 
 
France compétences lance un nouvel appel à contributions pour identifier les métiers émergents : 
Réservé aux branches et syndicats professionnels, ce troisième appel à contributions est centré sur les 
transformations liées aux enjeux de la relance post-crise. Les contributeurs ont jusqu’au 7 septembre 
2021 pour déposer leurs propositions. 
 
 
 
 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/competences-qualification/france-strategie-cartographie-competences-pleine-mutation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/CPF/premiers-pas-service-evaluation-formations-appli-cpf
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/formation-professionnelle/stagiaires-formation-professionnelle-deux-decrets-ajustent-recentes-dispositions-matiere-remuneration
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/formation-professionnelle/stagiaires-formation-professionnelle-deux-decrets-ajustent-recentes-dispositions-matiere-remuneration
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/metiers/portraits-statistiques-metiers
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/metiers/metiers-recrutent-2021
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/metiers/france-competences-lance-nouvel-appel-contributions-pour-identifier-metiers-emergents
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Offre formation 
 
France compétences publie sa première enquête sur le déploiement de Qualiopi : France compétences a 
publié le 28 avril dernier les résultats de sa première enquête sur la mise en œuvre de la nouvelle 
démarche qualité portée par la certification Qualiopi. L’engagement des prestataires de formation reste 
motivé par l’enjeu économique, au détriment d’une logique plus pérenne d’amélioration continue. 
 

 
Politique emploi 

 
Le ministère du Travail précise les modalités de mise en œuvre des "transitions collectives" : Afin de 
recourir au dispositif de reconversion des « transitions collectives », les entreprises déjà couvertes par un 
accord de gestion des emplois et des parcours professionnels peuvent se contenter de conclure un 
avenant pour lister les emplois fragilisés en leur sein. C’est ce qui ressort d’un questions-réponses du 
ministère du Travail relatif aux « transitions collectives », mis en ligne le 8 avril. Le document apporte 
également des éclaircissements sur l’identification des salariés concernés, des formations qui peuvent 
être financées et des métiers porteurs vers lesquels ils peuvent s’orienter. 
 
Les conventions FNE-formation financeront 48 000 parcours pour près de 390 millions d’euros en 2021 : 
Le ministère du Travail a annoncé la finalisation de dix nouvelles conventions signées avec les opérateurs 
de compétences dans le cadre du FNE-formation. Au total, l’abondement de l’État à la formation des 
salariés des entreprises impactées par la crise atteindra près de 390 millions d’euros en 2021. 
 

 
 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/offre-formation/france-competences-publie-premiere-enquete-deploiement-qualiopi
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/ministere-travail-precise-modalites-mise-oeuvre-transitions-collectives
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/conventions-fne-formation-financeront-48000-parcours-pour-pres-390-millions-euros-2021

