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

Compétences qualifications  
 

France compétences durcit son rôle de régulateur en matière d’usage des certifications professionnelles : 
Près de 3 ans après son lancement, la refonte des certifications professionnelles a fait évoluer les 
pratiques des certificateurs. Sur le sujet devenu prioritaire de la régulation des usages, France 
compétences a lancé le 14 septembre une campagne de communication grand public, et annonce une 
intensification du contrôle et des sanctions. 
 
 

 Compte personnel formation 
 
Nouveaux services du site internet "Mon compte formation" : La plateforme du compte personnel de 
formation (CPF) gérée par la Caisse des dépôts propose de nouvelles fonctionnalités aux usagers :  

• Rectification des déclarations sociales nominatives 

• Aide de l’Etat pour une formation dans le numérique 

• Nouveau service pour les élus locaux 

 
 

Développement durable 
 
Dérèglement climatique et résilience : le Code du travail impacté par la thématique "produire et travailler" 
de la nouvelle loi : Négociation collective, Opco, Comité social et économique et Gestion des emplois et 
des parcours professionnels sont tous réformés dans la même perspective : prévenir les conséquences 
environnementales dans la vie de l’entreprise. 
 

 
Formation professionnelle 

 
La formation, "enjeu crucial" pour lutter contre la précarité, selon un rapport sénatorial : Un rapport 
sénatorial récemment adopté estime que la lutte contre la précarisation passe notamment par un 
recentrage des investissements publics en formation vers les publics les plus éloignés de l’emploi et vers 
les secteurs en tension. 
 
La formation, un levier essentiel pour l’emploi des seniors : Un récent rapport parlementaire avance 34 
propositions pour permettre à la France de combler son retard en matière d’emploi des seniors. La 
formation y figure en bonne place en tant que soutien à la sécurisation des parcours et appui au retour à 
l’emploi en cas de chômage. 
 
 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/competences-qualification/france-competences-durcit-role-regulateur-matiere-usage-certifications-professionnelles
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/CPF/nouveaux-services-site-internet-mon-compte-formation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/developpement-durable/dereglement-climatique-resilience-code-travail-impacte-thematique-produire-travailler-nouvelle-loi
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/developpement-durable/dereglement-climatique-resilience-code-travail-impacte-thematique-produire-travailler-nouvelle-loi
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/formation-professionnelle/formation-enjeu-crucial-pour-lutter-contre-precarite-selon-rapport-senatorial
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/formation-professionnelle/formation-levier-essentiel-pour-emploi-seniors
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Orientation 
 
Conseil en évolution professionnelle : France compétences dévoile une nouvelle version du site mon-
cep.org : À l’occasion des Semaines de l’évolution professionnelle, qui ont lieu du 4 au 15 octobre, France 
compétences a dévoilé une nouvelle version du site www.mon-cep.org. « Avec une navigation et un 
design renouvelés, le site propose des contenus pratiques et pédagogiques pour mieux comprendre le 
conseil en évolution professionnelle (CEP) et faciliter ainsi, l’accès des actifs à ce service gratuit », indique 
le régulateur dans un communiqué de presse diffusé le 30 septembre. 
 

 
Politique emploi 

 
Les Régions demandent une meilleure articulation entre formation et emploi : Alors que le gouvernement 
prépare de nouvelles mesures en faveur de l’emploi et des compétences, les présidents de Régions reçus 
à Matignon le 13 septembre ont fait part de leurs attentes et de leurs propositions en matière de 
formation des demandeurs d’emploi. Parcours plus centrés sur les besoins des entreprises et les 
spécificités des territoires ou encore aides à la mobilité des demandeurs d’emploi font partie de leurs 
priorités. 
 
48 actions remarquables des Régions pour former les demandeurs d’emploi : Le document « Former les 
demandeurs d’emploi : 48 actions remarquables des régions », édité par Centre Inffo, a été dévoilé au 
congrès de Régions de France à Montpellier le 30 septembre. Il a été présenté conjointement par la 
présidente de Régions de France Carole Delga et par la Haut- commissaire aux Compétences Carine Seiler. 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/orientation/conseil-evolution-professionnelle-france-competences-devoile-nouvelle-version-site-mon-cep-org
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/orientation/conseil-evolution-professionnelle-france-competences-devoile-nouvelle-version-site-mon-cep-org
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/regions-demandent-meilleure-articulation-entre-formation-emploi
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/48-actions-remarquables-regions-pour-former-demandeurs-emploi

