
 

1 

  

Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 8 mars 2023 
 
 
 

Compétences qualifications  
 

France compétences met en ligne la Grande bibliothèque des observatoires de branches : France 
compétences lance sa Grande bibliothèque co-construite avec les observatoires des branches 
professionnelles. Fruit d’un travail d’harmonisation et de valorisation de leurs études, cette plateforme 
met à disposition des informations clés sur l’évolution des besoins en compétences des entreprises. Un 
outil d’aide à la décision pour tous les acteurs de l’emploi et de la formation. 
 
 

 Compte personnel formation 
 
L’utilité du compte personnel de formation explorée dans un rapport : Dans une enquête sur les usages 
du compte personnel de formation, les services statistiques et des études du ministère du Travail 
confirment que leur usage est avant tout motivé par des raisons professionnelles. 
 
 

Orientation 
 
Avec son programme "Avenir(s)", l’Onisep veut dépoussiérer l’orientation professionnelle : Développé 
par l’Onisep, le programme "Avenir(s)" vise à améliorer l’éducation des jeunes à l’orientation en tenant 
mieux compte de leurs envies. Présenté lors de l’Université d’hiver de la formation professionnelle, ce 
projet sera adapté en fonction des services numériques déjà existants en régions. 
 
 

Politique emploi 
 
Rapport de capitalisation : du repérage à l'emploi durable : Rapport d’analyse des pratiques au service 
des parcours intégrés dans le cadre des appels à projets 100 % Inclusion et Intégration Professionnelle 
des Réfugiés du Pacte. 
 
Le ministère du Travail précise le rôle et la place des missions locales, opératrices du futur "France Travail 
jeunes" :  Dans un questions-réponses, le ministère du Travail a précisé le rôle et les fonctions des missions 
locales dans le cadre de la réforme du service public de l’emploi. Si elles formeront le futur "France Travail 
jeunes", cette appellation "n’emporte pas qu’elles soient seules en charge de l’accompagnement vers 
l’insertion professionnelle de tous les jeunes". 
 
 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/competences-qualification/france-competences-met-ligne-grande-bibliotheque-observatoires-branches
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/CPF/utilite-cpf-exploree-dans-rapport
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/orientation/avec-programme-avenirs-onisep-veut-depoussierer-orientation-professionnelle
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/rapport-capitalisation-reperage-emploi-durable
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/ministere-travail-precise-role-place-missions-locales-operatrices-futur-france-travail-jeunes
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/ministere-travail-precise-role-place-missions-locales-operatrices-futur-france-travail-jeunes

