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Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 16 mars 2022 
 
 

Apprentissage 
 
L’État et le CNFPT s’entendent sur le financement de l’apprentissage dans la fonction publique 
territoriale : Le Centre national de la fonction publique territoriale et l’État viennent de signer une 
convention réglant les difficultés de financement de l’apprentissage dans la fonction publique territoriale. 
Elle complète des dispositions prises dans la loi de finances pour 2022. 
 
 

Compétences qualifications  
 

Compétences : une plateforme unique pour tout savoir sur l’évolution des métiers : Alors que "85 % des 
métiers d’ici 2030 vont être profondément bouleversés dans tous les secteurs économiques et vont 
nécessiter de nouvelles compétences professionnelles", les Acteurs de la compétence, nom de la 
fédération de la formation professionnelle (FFP) depuis 2021, ont créé "l'Observatoire de la compétence". 
 
 

 Compte personnel formation 
 
Compte personnel de formation : un moindre recours des salariés en CDD et au Smic : Les salariés 
mobilisent de plus en plus leur compte personnel de formation (CPF). Mais les plus précaires et les moins 
bien rémunérés, bien qu’ils soient la cible première du dispositif, continuent à en bénéficier moins que 
les autres, constate la Caisse des dépôts dans une étude publiée le 17 février. 
 
 

Financement 
 
Des outils pour aider les entreprises à effectuer leur déclaration auprès de l’Urssaf et de la MSA : France 
compétences vient de lancer un moteur de recherche permettant aux entreprises d’identifier leur 
opérateur de compétences. Destiné à faciliter leurs démarches auprès de l’Urssaf et de la MSA, désormais 
chargés de recouvrer leurs contributions à la formation et à l’apprentissage, cet outil s’appuie sur des 
bases de données stratégiques pour l’écosystème. Explications à l’occasion d’un point presse organisé 
récemment par France compétences. 
 
 

FOAD 
 
Choisir sa plateforme de gestion de la formation avec le FFFOD : Le Forum des acteurs de la formation 
digitale (Fffod) a présenté récemment la huitième édition de son guide des plateformes de gestion de la 
formation. 24 plateformes propriétaires et 6 plateformes open source ont été analysées par un collectif 
d’experts. 
 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/apprentissage/etat-cnfpt-entendent-financement-apprentissage-dans-fonction-publique-territoriale
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/apprentissage/etat-cnfpt-entendent-financement-apprentissage-dans-fonction-publique-territoriale
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/competences-qualification/competences-plateforme-unique-pour-tout-savoir-evolution-metiers
https://observatoire.lesacteursdelacompetence.fr/
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/CPF/compte-personnel-formation-moindre-recours-salaries-cdd-smic
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/financement/outils-pour-aider-entreprises-effectuer-declaration-aupres-urssaf-msa
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/foad/choisir-plateforme-gestion-formation-avec-fffod
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Insertion des jeunes  
 

Plan "1 jeune, 1 solution" : des résultats mitigés sur l’emploi des jeunes (Cour des comptes) : Dans son 
rapport publié le 16 février, la Cour des comptes juge légitime l’action des pouvoirs publics pour soutenir 
l’emploi des jeunes pendant la crise. Mais l’impact de certaines mesures du plan « 1 jeune, 1 solution » 
reste limité, selon l’institution qui formule quatre recommandations. 
 
Contrat d’engagement jeune : le décret de mise en œuvre paru : il précise les modalités d’application du 
nouveau dispositif dédié aux jeunes de 16 à 25 ans (29 ans pour les travailleurs handicapés) qui 
"rencontrent des difficultés d’accès l’emploi durable, ne sont pas étudiant et ne suivent pas de 
formation". 
 
Mise en oeuvre du contrat d’engagement jeune : Les précisions attendues pas les opérateurs du contrat 
d’engagement jeune (circulaire n° DGEFP/MAJE/2022-45 du 21 février 2022). 
 
 

Métiers 
 
La Dares et France Stratégie identifient les métiers les plus demandés en 2030 : Une étude de la Dares et 
de France Stratégie anticipe 1 million de créations d’emplois d’ici à 2030, sous l’effet des remplacements 
de départs en retraite et de nouveaux postes. Une évolution qui pourrait nécessiter de développer la 
formation, mais dans certains cas seulement. 
 

 
Orientation 

 
Loi avenir professionnel : "la mise en œuvre des dispositions orientation est inégale et engendre des 
disparités territoriales" (Frédéric Reiss, LR) : Dans le cadre d’une mission parlementaire, les députés 
Frédéric Reiss et Sylvie Charrière formulent plusieurs préconisations afin d’améliorer et de renforcer la 
politique publique de l’orientation. 
 
Formation et orientation : Régions de France veut reprendre le pilotage à l’Etat : Dans son livre blanc 
présenté le 8 mars, l’association Régions de France revendique que lui soient transférées les politiques 
de l’emploi et de la formation. Un document qui, en période de campagne présidentielle, a aussi vocation 
à dessiner les contours de ses relations avec le futur gouvernement. 
 

 
Politique emploi 

 
Lancement du réseau de délégués à l’accompagnement des reconversions professionnelles : Elisabeth 
Borne, ministre du Travail, a installé le nouveau réseau de délégués à l’accompagnement des 
reconversions professionnelles au cours d’un webinaire organisé récemment. 
 

 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/plan-1-jeune-1-solution-resultats-mitiges-emploi-jeunes
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/contrat-engagement-jeune-decret-mise-oeuvre-paru
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/mise-oeuvre-contrat-engagement-jeune
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/metiers/dares-france-strategie-identifient-metiers-plus-demandes-2030
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/orientation/loi-avenir-professionnel-mise-oeuvre-dispositions-orientation-inegale-engendre-disparites-territoriales
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/orientation/loi-avenir-professionnel-mise-oeuvre-dispositions-orientation-inegale-engendre-disparites-territoriales
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/orientation/formation-orientation-regions-france-veut-reprendre-pilotage-etat
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/lancement-reseau-delegues-accompagnement-reconversions-professionnelles

