Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 12 mai 2015
Réforme formation
Le Copanef étudie la modularisation du bilan de compétences :
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoilealexandrie/veille/reforme-formation/copanef-etudie-modularisation-bilan-competences
Le Conseil national approuve la création du Compte personnel d’activité et la fin de la "2483" :
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoilealexandrie/veille/reforme-formation/conseil-national-approuve-creation-compte-personnelactivite-fin-2483
Le Copanef publie le cahier des charges et l’appel à projets relatifs au socle de compétences :
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoilealexandrie/veille/reforme-formation/copanef-publie-cahier-charges-appel-projets-relatifssocle-competences
Un projet d’accord entre l’État, les Régions et les organisations patronales et syndicales détaille
le financement du compte personnel de formation des chômeurs :
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoilealexandrie/veille/reforme-formation/projet-accord--entre-etat-regions-organisationspatronales-syndicales-detaille-financement-compte-personnel-formation-chomeurs
Compte personnel : les partenaires sociaux examinent la question de la modularisation des
certifications :
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoilealexandrie/veille/reforme-formation/compte-personnel-partenaires-sociaux-examinentquestion-modularisation-certifications
Le bureau du Cnefop fait le point sur la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle :
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoilealexandrie/veille/reforme-formation/bureau-cnefop-fait-point-sur-mise-oeuvre-conseilevolution-professionnelle

Illettrisme
L’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme lance son annuaire des organismes de formation
spécialisés dans l’illettrisme :
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http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoilealexandrie/veille/veille-illettrisme/agence-nationale-lutte-contre-illettrisme-lance-annuaireorganismes-formation-specialises-dans-illettrisme

Insertion des jeunes
La garantie jeunes étendue à 52 nouveaux départements :
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoilealexandrie/veille/insertion-jeunes/garantie-jeunes-etendue-52-nouveaux-departements
800 conseillers des Missions locales formés à l’expérimentation de la Garantie jeunes :
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoilealexandrie/veille/insertion-jeunes/800-conseillers-missions-locales-formes-experimentationgarantie-jeunes
Un simulateur pour calculer la gratification minimale d’un stage :
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoilealexandrie/veille/insertion-jeunes/simulateur-pour-calculer-gratification-minimale-stage
Mise en œuvre de l’apprentissage dans le secteur public :
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoilealexandrie/veille/insertion-jeunes/alternance-apprentissage/mise-oeuvre-apprentissage-danssecteur-public
Les Écoles de la deuxième chance (E2C) prévoient d’accueillir plus de 15 000 jeunes sans
qualification à fin 2015 :
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoilealexandrie/veille/insertion-jeunes/ecoles-deuxieme-chance-prevoient-accueillir-plus-15000jeunes-sans-qualification-fin-2015
L’insertion professionnelle des apprentis a été difficile en 2014 (DEPP) :
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoilealexandrie/veille/insertion-jeunes/alternance-apprentissage/insertion-professionnelleapprentis-difficile-2014

Orientation
Les acteurs du service public de l’orientation doivent partager leurs ressources pour assurer la
continuité de service (rapport du Conseil national) :
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http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoilealexandrie/veille/orientation/acteurs-service-public-orientation-doivent-partager-leursressources-pour-assurer-continuite-service

Offre formation
Un décret pour promouvoir un langage harmonisé d’échange d’information sur l’offre de
formation :
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoilealexandrie/veille/offre-formation/decret-pour-promouvoir-langage-harmonise-echangeinformation-offre-formation

Chiffres et stats
Pôle emploi prévoit plus d'embauches et moins de difficultés à recruter :
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoilealexandrie/veille/chiffres-stats/pole-emploi-prevoit-plus-embauches-moins-difficultes-recruter

Mesures emploi
Un vademecum du contrat starter pour les employeurs mis en ligne :
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoilealexandrie/veille/mesures-emploi/vademecum-contrat-starter-pour-employeurs-mis-ligne
Hausse de 53 % des contrats aidés dans la fonction publique territoriale en 2013 :
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoilealexandrie/veille/mesures-emploi/hausse-53-pourcent-contrats-aides-dans-fonction-publiqueterritoriale-2013

FOAD
Zoom sur les SPOC Libres savoirs (Small Private Online Courses) :
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoilealexandrie/veille/foad/zoom-spoc-libres-savoirs
Les formations en ligne d’OpenClassrooms proposées aux demandeurs d’emploi débuteront en
septembre :
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile3

alexandrie/veille/foad/formations-ligne-openclassrooms-proposees-demandeurs-emploidebuteront-septembre

Métiers
"Renforcer la transférabilité des compétences" (François Rebsamen, remise du rapport "Les
métiers en 2022") :
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoilealexandrie/veille/metiers/renforcer-transferabilite-competences

Financement
Un décret fixe les nouvelles règles de rémunération des stagiaires chômeurs non indemnisés
par Pôle emploi :
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoilealexandrie/veille/financement/decret-fixe-nouvelles-regles-remuneration-stagiaires-chomeursnon-indemnises-pole-emploi
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