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Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 19 janvier 2022 
 
 
 
 

Compétences qualifications  
 

La formation peut améliorer les perspectives des travailleurs de la deuxième ligne (rapport Erhel/Moreau-
Follenfant) : Déployée à l’initiative de la ministre du Travail Elisabeth, la mission d’accompagnement des 
partenaires sociaux pour la reconnaissance des travailleurs de la deuxième ligne a rendu son rapport. La 
formation apparaît comme un axe d’amélioration des conditions de travail et d’emploi. 
 
Signature d’un Edec numérique : le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion et Atlas s’engagent 
pour la transition numérique : Le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion et Atlas, l’opérateur 
de compétences des services financiers et du conseil ont signé un accord cadre pluriannuel portant sur la 
mise en œuvre d’un Edec numérique. 
 
 

Financement 
 
Les Urssaf et la MSA prennent le relais des opérateurs de compétences pour la collecte des contributions 
à la formation et à l’apprentissage : Les entreprises doivent désormais déclarer et verser les contributions 
à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage aux Urssaf ou à la Mutualité sociale agricole 
(MSA). Ce nouveau circuit financier, entré en vigueur le 1er janvier, vise à simplifier et à optimiser le 
processus de collecte. Explications. 
 
 

Offre formation 
 
France 2030 : un appel à manifestation d’intérêt pour former aux métiers d’avenir : Dans le cadre du plan 
d’investissement France 2030, le gouvernement vient de lancer un appel à manifestation d’intérêt qui 
vise à adapter l’offre de formation initiale et continue aux besoins en compétences des filières 
stratégiques. Une première vague de candidatures est attendue d’ici au 24 février. 
 
Aménagements pour l’obtention de la certification Qualiopi pour les retardataires en 2022 : Très attendu 
un décret permet d’obtenir encore la certification Qualiopi après la date couperet du 1er janvier 2022. 
 
 

Orientation 
 
Le conseiller d'orientation : un dernier recours pour les jeunes, d'après une enquête : Alors que le 20 
janvier 2022 débute la phase d'inscription et de formulation des vœux sur Parcoursup, une enquête de 
Génération Zébrée révèle que le conseiller d'orientation est l'une des dernières ressources que les 18-25 
sollicitent pour choisir leur orientation. 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/competences-qualification/formation-peut-ameliorer-perspectives-travailleurs-deuxieme-ligne
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/competences-qualification/formation-peut-ameliorer-perspectives-travailleurs-deuxieme-ligne
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/competences-qualification/signature-edec-numerique-ministere-travail-emploi-insertion-atlas-engagent-pour-transition-numerique
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/competences-qualification/signature-edec-numerique-ministere-travail-emploi-insertion-atlas-engagent-pour-transition-numerique
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/financement/urssaf-msa-prennent-relais-operateurs-competences-pour-collecte-contributions-formation-apprentissage
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/financement/urssaf-msa-prennent-relais-operateurs-competences-pour-collecte-contributions-formation-apprentissage
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/offre-formation/france-2030-appel-manifestation-interet-pour-former-metiers-avenir
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/offre-formation/amenagements-pour-obtention-certification-qualiopi-pour-retardataires-2022
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/orientation/conseiller-orientation-dernier-recours-pour-jeunes-apres-enquete
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Politique régionale 
 

Centre-Val-de-Loire, une convention pour former des tailleurs de vigne : Le 15 décembre dernier, une 
convention a été signée au lycée viticole d’Amboise en Indre-et-Loire entre la Région Centre-Val de Loire, 
Pôle emploi, la Mission locale et huit entreprises du monde viticole. L’objectif de cette convention est la 
formation professionnelle de neuf ouvriers viticoles, « à la taille de vigne », expose Jean-Patrick Gille, vice-
président en charge de la formation professionnelle. 
 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-regionale/centre-val-loire-convention-pour-former-tailleurs-vigne

