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Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 7 mars 2017 
 
 

Carif-oref 
 
Information sur la formation : un contraste régional : « L’infobésité, le trop d’information, c’est ce que 
nous devons gérer, ce sur quoi nous devons travailler », a constaté Maryse Dubois, directrice de Prisme 
Limousin (Carif-Oref), en préambule de l’atelier Les professionnels se forment et s’informent : pour 
quelles informations ? Qu’en disent les utilisateurs ? qu’elle animait lors des premières Assises nationales 
de l’information sur la formation le 31 janvier 2017 
 
L’open data bouscule les métiers et procédures d’information sur la formation : Comment dépasser la 
simple mise à disposition de l’information pour aller vers une information utile ? Plutôt que de multiplier 
les outils, ne faut-il pas privilégier les partenariats innovants ? Telles étaient quelques-unes des questions 
abordées lors de l’atelier Gestion des portails : du projet à l’animation, revoir les métiers à l’heure de 
l’open data qui s’est tenu lors des premières Assises de l’information sur la formation, organisées par le 
réseau Carif-Oref et Centre Inffo, en partenariat avec l’université Paris-Dauphine, le 31 janvier 2017. 
 
 

Compétences qualifications  
 

Les blocs de compétences : un concept à clarifier (Céreq-Afdet) : Introduits pour la première fois dans le 
droit français par la loi du 5 mars 2014, les blocs de compétences bousculent l’ensemble des acteurs. 
L’Afdet et le Céreq proposent un état des lieux pour mieux cerner le concept et en comprendre les enjeux. 
  
 

Compte personnel d’activité 
 
Le compte personnel d’activité favorise la formation à travers trois comptes associés : « Le compte 
personnel d’activité (CPA) constitue une enveloppe ou un contenant de droits attachés à la personne ». 
Les nouveautés au 1er janvier 2017 de cet outil inscrit dans la loi Travail et ont pour objectifs : « Renforcer 
l’autonomie et la liberté d’action de son titulaire ; sécuriser son parcours professionnel en supprimant les 
obstacles à la mobilité ; contribuer au droit à la qualification professionnelle ; permettre la reconnaissance 
de l’engagement citoyen ». 
 
 

Financement 
 
En 2017, le FPSPP favorisera des méthodes innovantes pour la formation des demandeurs d’emploi : le 
28 février 2017, a été signé l’avenant financier à la convention-cadre triennale conclue entre le FPSPP et 
l’État. 
 
 
 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/carif-oref/information-formation-contraste-regional
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/carif-oref/open-data-bouscule-metiers-procedures-information-formation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/competences-qualification/blocs-competences-concept-clarifier
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/compte-personnel-activite/compte-personnel-activite-favorise-formation-travers-trois-comptes-associes
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/financement/2017-fpspp-favoriseera-methodes-innovantes-pour-formation-demandeurs-emploi


 

2 

  

Formation professionnelle 
 
La Cour des comptes pointe un contrôle défaillant de la formation des salariés : Dans son rapport public 
annuel 2017, la Cour des comptes dénonce l’insuffisance des dispositifs de contrôle et de lutte contre la 
fraude mis en place par l’État et les Opca dans le domaine de la formation des salariés. La juridiction 
financière doute de l’efficacité de la régulation par la qualité instaurée par la loi du 5 mars 2014. Elle 
recommande la mise en place d’une « véritable stratégie de contrôle » programmée chaque année et 
coordonnée entre l’État et les Opca. 
 
 

Illettrisme 
 
L’Afpa lance un Mooc d’apprentissage du français destiné en priorité aux réfugiés : Destiné aux migrants 
non-francophones, ce cours en ligne permet aux apprenants de s’initier au français, mais aussi aux valeurs 
de la République et à la laïcité. 
 
Thierry Lepaon est nommé délégué interministériel à la langue française et président de l’ANLCI  
 
 

Insertion des jeunes  
 

Fonction publique : les contrats d'apprentissage signés dans la fonction publique intégrés au code du 
travail : Un décret pris en application de l'article 73 de la loi "Travail" du 8 août 2016, relatif au 
développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial, est paru au Journal 
officiel du 18 février. 
 
La Garantie jeunes permet une insertion, même précaire, et une préparation à l’emploi des bénéficiaires : 
Des sociologues du CEET ayant participé à l’évaluation du dispositif ont présenté les résultats de leur 
enquête qualitative sur les parcours de 100 jeunes bénéficiaires de la Garantie jeunes, qui propose une 
allocation mensuelle et un accompagnement renforcé. 
 

 
Métiers 

 
Lancement d'un cinquième appel à projets "Campus des métiers" : Désormais 77 "campus des métiers et 
des qualifications" maillent le territoire. La liste des 26 nouveaux campus retenus dans le cadre du 
quatrième appel à projets lancé au printemps 2016 a été publiée au Journal officiel le 11 février. Ils 
s'ajoutent aux 51 campus déjà créés en plusieurs phases depuis 2013. 
 
 

Offre formation 
 
Le Cnefop suspend la certification AFAQ ISO 9001-2008 de la liste qualité : Le Conseil national de l’emploi, 
de la formation et de l’orientation professionnelles (Cnefop) annonce avoir suspendu lors de son bureau 
du 7 février la certification AFAQ ISO 9001 - 2008 référentiel appliqué aux organismes de formation 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/formation-professionnelle/cour-comptes-pointe-controle-defaillant-formation-salaries
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/veille-illettrisme/afpa-lance-mooc-apprentissage-francais-destine-priorite-refugies
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/veille-illettrisme/thierry-lepaon-nomme-delegue-interministeriel-langue-francaise-president-anlci
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/alternance-apprentissage/fonction-publique-contrats-apprentissage-signes-dans-fonction-publique-integres-code-travail
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/alternance-apprentissage/fonction-publique-contrats-apprentissage-signes-dans-fonction-publique-integres-code-travail
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/garantie-jeunes-permet-insertion-meme-precaire-preparation-emploi-beneficiaires
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/metiers/lancement-cinquieme-appel-projets-campus-metiers
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/offre-formation/cnefop-suspend-certification-afaq-iso-9001-2008-liste-qualite
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professionnelle continue de la liste des labels et certifications "Qualité". Une décision qui étonne Afnor 
Certification. Explications. 
 
La loi Égalité et citoyenneté crée une obligation de formation à la non-discrimination à l’embauche : La 
loi Égalité et citoyenneté introduit une obligation de formation à la non-discrimination dans les processus 
de recrutement. Explications et premiers retours du Groupement des acteurs et responsables de 
formation en entreprise (GARF). 
 
Qualité : quelle place pour les indicateurs Data Dock dans les démarches de référencement des différents 
financeurs ? Quelle place doit occuper le référentiel commun des 21 indicateurs définis par les Opca et 
Opacif en vue de la centralisation des OF référençables dans la base de données Data Dock ? C’était l’une 
des question posées dans le cadre d’une table-ronde tenue lors d’un rendez-vous d’actualité organisé à 
Lyon par Centre Inffo le 16 février sur le thème de la qualité de l’offre de formation. 
 

 
Orientation 

 
L’édition 2017 du guide "Ces secteurs qui recrutent" du CIDJ zoome sur l’économie sociale et solidaire : À 
l’horizon 2025, il y aura 700 000 départs en retraite dans la branche de l’économie sociale et solidaire et 
c’est un des secteurs qui envisage d’embaucher des jeunes sans qualification, explique Sophie Bosset-
Montoux, la directrice générale du CIDJ (Centre d’informations et de documentation jeunesse) 
 
Orientation : la lente émergence d’une nouvelle offre de services (André Chauvet) : En avant-première 
d’un ouvrage à paraître en 2017 [1], le consultant André Chauvet livre ses réflexions sur les enjeux et 
conditions de développement du conseil en évolution professionnelle (CEP) et du service public régional 
de l’orientation (SPRO). Professionnels et puissance publique doivent œuvrer ensemble au changement 
de paradigme. 
 

 
Politique emploi 

 
La plateforme Job 41 pour les bénéficiaires du RSA fait des émules : Lancée officiellement le 16 janvier - 
à l'occasion de la cérémonie des vœux - par le conseil départemental du Loir-et-Cher, la plateforme 
internet Job 41 compte déjà 600 allocataires du revenu de solidarité active (RSA) moins d'un mois après 
sa mise en ligne. Développé par une start-up de Blois et basé sur un système de géolocalisation, le site 
met en relation directe des bénéficiaires de l'allocation et des employeurs potentiels. 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/offre-formation/loi-egalite-citoyennete-cree-obligation-formation-non-discrimination-embauche
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/offre-formation/qualite-quelle-place-pour-indicateurs-data-dock-dans-demarches-referencement-differents-financeurs
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/offre-formation/qualite-quelle-place-pour-indicateurs-data-dock-dans-demarches-referencement-differents-financeurs
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/orientation/edition-2017-guide-secteurs-recrutent-cidj-zoome-economie-sociale-solidaire
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/orientation/orientation-lente-emergence-nouvelle-offre-services
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/plateforme-job41-pour-beneficiaires-rsa-fait-emules

