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

Compétences qualifications  
 

L’Opco Atlas se mobilise sur les besoins en compétences numériques : L’opérateur de compétences Atlas 
organisait une matinée consacrée à la prospective sur les métiers et les compétences, le 13 octobre. 
L’occasion de dévoiler les premiers résultats d’une étude sur l’impact du numérique, et de présenter les 
initiatives autour de la cyber-sécurité. 
 
 

 Compte personnel formation 
 
Le référencement sur la plateforme CPF se durcit pour les organismes de formation : Depuis le 6 octobre, 
les organismes de formation doivent respecter une nouvelle procédure pour se faire référencer sur la 
plateforme « Mon compte formation ». Plus exigeante et plus structurée, l’instruction du dossier 
comporte plusieurs étapes et nécessite la transmission de nouvelles informations sur l’offre et 
l’établissement. Elle pourrait être appliquée rétroactivement en 2023. 
 
 

Insertion des jeunes  
 

L’Europe approuve un programme compétences dédié aux jeunes : Le ministre du Travail, de l’emploi et 
de l’insertion Olivier Dussopt s’en félicite, la Commission européenne vient d’approuver le programme 
national du Fonds social européen + « Emploi, Inclusion, Jeunesse et Compétences. » Une manne de 
quatre milliards d’euros pour l’insertion dans l’emploi. 
 

 
Politique emploi 

 
Publication de sept guides autour de la formation des personnes éloignées de l’emploi : La Haut-
commissaire aux compétences, Carine Seiler, a présenté, le 20 octobre, sept guides de bonnes pratiques 
pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi. Cette nouvelle 
ressource librement accessible s’inscrit dans le cadre du plan d’investissement dans les compétences 
(Pic). 
 
Le gouvernement lance la "phase 2" de son plan de réduction des tensions de recrutement : La "phase 2" 
du plan de réduction des tensions de recrutement, lancé par le gouvernement l’an dernier, mise sur la 
mobilisation directe des demandeurs d’emploi et leur mise en relation avec les employeurs. 
 
 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/competences-qualification/opco-atlas-mobilise-besoins-competences-numeriques
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/CPF/referencement-plateforme-cpf-durcit-pour-organismes-formation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/europe-approuve-programme-competences-dedie-jeunes
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/publication-sept-guides-autour-formation-personnes-eloignees-emploi
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/gouvernement-lance-phase-2-plan-reduction-tensions-recrutement
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Emploi : deux amendements "surprise" pour le CPF et les maisons de l'emploi : Alors que la Première 
ministre a une nouvelle fois engagé la responsabilité de son gouvernement pour la partie "recettes" du 
PLF 2023, plusieurs amendements ont été retenus en matière d'emploi et de formation. L'un prévoit 
d'instaurer un mécanisme de régulation pour s'assurer que les formations suivies via "Mon compte 
formation" poursuivent un réel objectif d'insertion et de maintien dans l'emploi. Par ailleurs, comme l'an 
dernier, les maisons de l'emploi ont obtenu in extremis une subvention de 5 millions d'euros destinée à 
des "actions mesurables". 
 
11 leviers pour résorber les tensions de recrutement (rapport Dole) : Après 18 mois de travail et de 
réflexion avec les branches professionnelles, l’inspecteur général des affaires sociales Philippe Dole a 
remis son rapport « résoudre les tensions de recrutement » au ministre du Travail Olivier Dussopt, mardi 
8 novembre. Il préconise notamment un dialogue social renforcé au sein des branches et une meilleure 
coordination avec les acteurs publics de l’emploi. 
 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/emploi-deux-amendements-surprise-pour-cpf-maison-emploi
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/11-leviers-pour-resorber-tensions-recrutement#A197486

