Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 10/01/2017

Compétences qualifications
L’objet certification, un enjeu de la sécurisation des parcours professionnels : La réforme de la formation
de 2014 a introduit le concept de « blocs de compétences », dans une « ambiguïté sémantique » qui n’a
pas facilité la tâche des acteurs. Françoise Amat, vice-présidente de l’Association française pour le
développement de l’enseignement technique (Afdet), a participé à une enquête sur ces blocs, pour
répondre à d’urgentes questions.

Compte personnel d’activité
"Le compte personnel d’activité est un droit d’action" (Clotilde Valter, secrétaire d’État chargée de la
Formation professionnelle et de l’Apprentissage) : L’heure a sonné, pour le compte personnel d’activité
qui, depuis ce 1er janvier, rassemble le compte personnel de formation, le compte personnel de
prévention de la pénibilité et le compte d’engagement citoyen. Ce droit universel en construction est le
nouveau grand défi du secteur de la formation. Clotilde Valter, secrétaire d’État chargée de la Formation
professionnelle et de l’Apprentissage, a répondu à nos questions.
Mise en œuvre du CPA pour les non-salariés, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs :
publication du décret : Ses dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Insertion des jeunes
Le Cnefop préconise un calcul du coût par apprenti au plus près des CFA : Le Conseil national de l’emploi,
de la formation et de l’orientation professionnelles (Cnefop) a validé ses recommandations pour le calcul
du coût par apprenti lors de sa séance plénière du 13 décembre dernier.
Un décret généralise la garantie jeunes à toute la France : La garantie jeunes, expérimentée depuis trois
ans sur près d'une centaine de territoires, est généralisée à toute la France en 2017, d'après le décret
publié le 27 décembre 2016. Inscrite dans le code du travail au sein d'un parcours contractualisé
d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, elle pourrait bénéficier à 150 000 jeunes.
Top départ de l'expérimentation de l'apprentissage jusqu'à 30 ans pour sept régions : Depuis le 1er
janvier 2017, sept régions peuvent expérimenter l'extension de l'apprentissage jusqu'à 30 ans, au lieu de
25 ans. Deux régions expérimenteront quant à elles la possibilité de déroger aux règles de répartition de
la taxe d'apprentissage, comme le précise un décret publié le 31 décembre 2016.

Offre formation
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Six nouvelles certifications qualité inscrites sur la liste du Cnefop : Ces six nouvelles entrées sont
constituées de quatre certifications généralistes et deux spécialisées sur lesquelles les financeurs de la
formation (État, Régions, Pôle emploi, Agefiph, Opca et Opacif) pourront s’appuyer : le certificat de
conformité au décret qualité et à ISO 29990 (LRQA) ; la certification compétences des organismes de
formation (Qualit’Compétences) ; la certification de personnes REQAP (GQC Sarl) ; le répertoire
professionnel des consultants-formateurs indépendants (Association Qualipro-CFI) ; la certification
engagement de service REF132 pour les CFPPA [2] et les CFA [3] (Afnor) ; la certification RE/IAE pour le
réseau IAE France (SGS ICS).
Au delà de ses missions, Datadock crée une synergie dans le champ de la qualité des formations : Depuis
le 2 janvier, le site Datadock, dédié à la simplification des démarches déclaratives pour répondre aux
critères du décret qualité, est accessible. Plus de 2 000 organismes de formation sont désormais
référencés.
Et l'Afpa devient l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes : Depuis le 1er janvier
2017, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes est devenue un établissement
public. Elle conserve néanmoins son acronyme "Afpa" en se transformant en agence. Il lui faut à présent
organiser le transfert juridique des 116 centres détenus jusque-là par l'association et relever le défi du
marché. Depuis l'ouverture à la concurrence, son chiffre d'affaires réalisé avec les régions a chuté de 20%.

Orientation
CEP : le Cnefop recommande la création d’un référentiel de compétences pour les conseillers : Créer un
référentiel de compétences nécessaires pour les conseillers CEP (conseil en évolution professionnelle),
structurer une offre de certification de ces compétences, encourager les opérateurs dans leur démarche
de certification des services... Ce sont certaines des recommandations émises par le Cnefop (Conseil
national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles) dans un rapport adopté en
séance plénière le 13 décembre : « Faut-il certifier le conseil en évolution professionnelle ? »

VAE
Le ministère de l’Éducation nationale délivre toujours moins de diplômes par la voie de la VAE : C’est une
note de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) qui le souligne : de la
recevabilité à la délivrance du diplôme, le dispositif académique de validation des acquis de l’expérience
affiche un « nouveau recul » en 2015.
Les VAE collectives dans le cadre du plan 500 000 commencent à prendre leur essor : Selon les chiffres du
ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, au second
semestre 2016, 6 048 demandeurs d’emplois étaient engagés à la fin du second semestre 2016 dans un
parcours de Validation des acquis de l’expérience en projet collectif (VAEC). Ce chiffre représente 81 %
de l’objectif total pour l’année, qui était fixé à 7 500.
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