Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 14 septembre 2021

Compétences qualifications
Accompagnement des entreprises : un guide recense les acteurs en matière de RH et de compétences :
France Stratégie et Centre Inffo viennent de publier une cartographie qui regroupe les acteurs de
l’accompagnement des entreprises en matière de ressources humaines (RH) et de compétences (Anact,
Apec, AVE, CIBC, GEIQ, UNML…).

Compte personnel formation
L’application "Mon compte formation" s’ouvre aux branches professionnelles : A l’instar de Pôle emploi,
des entreprises et des Régions, les branches professionnelles ont la possibilité de contribuer
financièrement au développement des compétences des actifs par le biais de l’application « Mon compte
formation ». Mode d’emploi de cette modalité d’abondement du compte personnel de formation (CPF)
avec la Caisse des dépôts.

Financement
Transfert aux Urssaf de la collecte des contributions à la formation : l’ordonnance est parue : Prévu par la
loi Avenir professionnel de septembre 2018, le transfert de la collecte des contributions des employeurs
au financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage des Opco (opérateurs de
compétence) aux Urssaf sera effectif à partir du 1er janvier 2022. L’ordonnance du 23 juin 2021 publiée
le 24 juin en précise les modalités.
Publication du décret sur le montant de l’acompte à verser au 15 septembre par les entreprises de moins
de 11 salariés : Au titre 2021, l’employeur de moins de 11 salariés doit verser à son opérateur de
compétences (Opco) un acompte de 40 % sur la contribution unique à la formation professionnelle et à
l’apprentissage (Cufpa) et sur la contribution CPF-CDD 2021 (si il a recruté des CDD). Ce versement doit
être effectué avant le 15 septembre 2021.

Formation professionnelle
Centre Inffo actualise ses plaquettes d’information sur l’orientation, la formation et l’emploi : Centre Inffo
vient de publier une mise à jour de ses plaquettes sur les réseaux et structures d’information sur
l’orientation, la formation professionnelle et l’emploi. De quoi identifier en un clin d’œil qui fait quoi
parmi les 9500 lieux d’accueil-information-orientation de métropole et d’Outre-mer.
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Métiers
Observatoires de branche : l’Afdas lance un site unique des métiers de la culture, de la communication,
des médias et des loisirs
Un site internet pour tout savoir sur les métiers du commerce et de la distribution

Offre formation
Le plan de modernisation de la formation démarre avec un premier appel à projets : Le HautCommissariat aux compétences a donné le coup d’envoi du plan de transformation et de digitalisation de
la formation en lançant un appel à projets doté de 100 millions d’euros.
Le Fffod lance un guide sur la structure des coûts d’une formation multimodale : Sur un marché en pleine
mutation, il a été conçu comme un outil d’appui à la construction d’un modèle économique pour les
prestataires de formation et une grille de lecture de l’offre pour les financeurs.

Orientation
Formation : optimiser l’accompagnement des candidats grâce à des outils digitaux performants : Face aux
ratés de la formation professionnelle, encore mal appréhendée par les actifs faute d’un accompagnement
individualisé, les acteurs publics et privés misent sur la digitalisation pour créer des outils capables de
proposer quasiment du sur-mesure.
Stimuler la motivation, enjeu de l’orientation en formation des jeunes : Comment amener les jeunes à se
former ? Si le sujet n’est pas nouveau, il préoccupe toujours les acteurs publics de l’emploi et de la
formation. En témoigne le webinaire organisé mardi 6 juillet par le groupement d’intérêt public Alfa
Centre-Val de Loire, dans le cadre du plan régional d’investissement dans les compétences et consacré à
ce thème.

Politique emploi
La Cour des comptes s’inquiète du pilotage complexe du Plan d’investissement dans les compétences :
Dans un référé publié jeudi 10 juin, la Cour des comptes pointe des "faiblesses dans la conception et les
conditions de mise en œuvre" du plan d’investissement dans les compétences. Des critiques que réfute
le ministère du Travail.

Politique régionale
"Les délais pour entrer en formation ne sont plus que de quelques mois" (Isabelle Gaudron, Centre-Val
de Loire) : Développement de l’emploi par des formations inclusives, modularisation, mobilisation du
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pacte régional d’investissement dans les compétences, Isabelle Gaudron, vice-présidente du Conseil
régional de Centre-Val de Loire en charge de la formation professionnelle, dresse le bilan de la mandature,
quelques semaines avant le renouvellement de l’exécutif (20 et 27 juin).

VAE
REVA : une expérimentation pour réinventer la VAE : REVA, pour « reconnaître et valider », c’est le nom
de l’expérimentation qui doit être lancée à la rentrée prochaine en vue de faire évoluer et de développer
la validation des acquis de l’expérience (VAE) dans le secteur des soins et de la santé. L’expérimentation
devrait se dérouler dans trois régions : Ile-de-Fance (Créteil), Occitanie et Grand Est (Vosges).
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