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Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 6 avril 2022 
 
 
 

 Compte personnel formation 
 
CPF : l’offre de certifications au Répertoire spécifique réduite de 70 % : La régulation du CPF par les 
certifications professionnelles donne sa pleine mesure et porte une restructuration du marché. Le blocage 
automatique d’actions de formation n’ayant pas obtenu leur renouvellement aux répertoires nationaux 
ou non habilitées par un certificateur a réduit l’offre du Répertoire spécifique de 70 %. Eclairage avec 
Mikaël Charbit, directeur des certifications professionnelles de France compétences. 
 
 

Offre formation 
 
Formations sanitaires et sociales : l’État et les régions consolident le plan engagé en 2021 : Le 14 mars 
2022 à Montauban, Jean Castex et Carole Delga, la présidente de Régions de France, ont signé un nouveau 
protocole afin de pérenniser leurs engagements pris en 2021 en faveur des formations sanitaires et 
sociales. Il prévoit de créer 12.600 places de formation par an à compter de 2023 et de garantir leur 
financement à hauteur de près de 700 millions d’euros. 
 

 
Politique emploi 

 
Métiers en tension : l’Etat augmente la prise en charge des Transcos : Afin de répondre aux pénuries de 
main d'oeuvre, l'Etat décide d'augmenter sa prise en charge dans le cadre des Transitions collectives. Une 
façon aussi de relancer un dispositif qui a toujours du mal à trouver son public. 
 
 

Politique régionale 
 
En Centre-Val de Loire, des Tiers-Lieux de compétences dans les 23 bassins de vie : Promesse phare en 
matière de formation professionnelle de François Bonneau lors des élections régionales 2021, les Tiers-
Lieux de compétences font leur apparition en Centre-Val de Loire. Financé par le Pacte, ces sites doivent 
permettre aux organismes de formations de mutualiser leurs moyens, de répondre aux besoins des 
entreprises en assurant un maillage territorial sur l’ensemble de la région. 
 

 
VAE 

 
Le gouvernement pose les premiers jalons d’une refonte de la VAE : Simplifier la validation des acquis de 
l’expérience et la rendre plus attractive. Le gouvernement a présenté une expérimentation de parcours 
simplifiés et raccourcis, inspirés des propositions du rapport Rivoire-Soubien-Khecha, mardi 15 mars. Ces 
essais vont être élargis et un portail numérique créé. 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/CPF/cpf-offre-certifications-repertoire-specifique-reduite-70
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/offre-formation/formations-sanitaires-sociales-etat-regions-consolident-plan-engage-2021
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/metiers-tension-etat-augmente-prise-charge-transcos
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-regionale/centre-val-loire-tiers-lieux-competences-dans-23-bassins-vie
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/vae/gouvernement-pose-premiers-jalons-refonte-vae

