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Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 12 décembre 2017 
 
 
 

 Compte personnel formation 
 
La fonction publique s’approprie le compte personnel de formation : Le 31 décembre 2017, les agents de 
la fonction publique seront crédités de leurs premières heures de formation acquises au titre du compte 
personnel de formation (CPF) entré en vigueur en 2017. 
 
 

Financement 
 
Opcalia devient l’Opca de la branche du portage salarial : Les organisations syndicales et patronales de la 
branche du portage salarial ont signé un accord désignant Opcalia comme organisme collecteur agrée des 
fonds de formation professionnelle continue le 22 novembre dernier. L’Opca interprofessionnel compte 
désormais 31 branches adhérentes. 
 
Les grandes lignes de l’annexe financière à la convention État-FPSPP sont fixées : En 2018, le Fonds 
paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) contribuera à hauteur de 250 millions 
d’euros au plan d’investissement des compétences lancé par le gouvernement en septembre. Cette 
contribution exceptionnelle figure dans la maquette de l’annexe financière à la convention-cadre 
triennale conclue entre le FPSPP et l’État, qui fait l’objet chaque année de négociations entre les 
partenaires sociaux et l’État. 
 
La dépense des Régions en formation professionnelle et apprentissage a légèrement augmenté en 2016 : 
En 2016, les Conseils régionaux (hors Guadeloupe et Guyane) ont consacré 5,53 milliards d’euros à la 
formation professionnelle, à l’apprentissage et à l’orientation. Cela représente une augmentation de 1 % 
par rapport à 2015, selon l’annexe au projet de loi de finances (PLF) pour 2018, publié récemment. 
 

 
Formation professionnelle 

 
Nominations au Conseil national de l’emploi, de la formation et l’orientation professionnelles : L’arrêté 
du 30 novembre, paru au Journal officiel du 2 décembre 2017, porte nominations au Conseil national de 
l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (Cnefop). Il comprend des représentants des 
administrations de l’État, des organisations professionnelles et syndicales représentatives au plan 
national et interprofessionnel, multiprofessionnelles ou intéressées, des régions et des départements 
ainsi que les principaux opérateurs du champ de l’emploi, de la formation et de l’orientation 
professionnelles. 
 
 
 
 
 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/CPF/fonction-publique-approprie-compte-personnel-formation
http://www.droit-de-la-formation.fr/vos-rubriques/actualites/actualite-juridique/mise-en-oeuvre-du-compte-personnel-d-activite-dans-la-fonction-publique.html?recherche=CPA%20fonction%20publique
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/financement/opcalia-devient-opca-branche-portage-salarial
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/financement/grandes-lignes-annexe-financiere-convention-etat-fpspp-sont-fixees
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/financement/depense-regions-formation-professionnelle-apprentissage-legerement-augmente-2016
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/formation-professionnelle/nominations-au-conseil-national-emploi-formation-orientation-professionnelles


 

2 

  

Illettrisme 
 
Opcalia lance une application mobile grand public sur les savoirs de base : Opcalia a lancé le 15 novembre 
l’application « 1001 Lettres », première application mobile grand public permettant d’acquérir des savoirs 
de base – lire, écrire, compter. 
 
 

Insertion des jeunes  
 

L’enseignement à distance en apprentissage : Un décret publié au Journal officiel du 10 novembre 2017 
précise les conditions permettant aux CFA de dispenser tout ou partie de leurs enseignements à distance. 
 
Digitaliser les CFA passe d’abord par l’adhésion des formateurs : Où en sont les CFA de leur digitalisation 
? Le séminaire Opcalia & Octalia organisé le 23 novembre à Paris dans les locaux du CFA Stephenson avait 
pour objectif de dresser l’état des lieux de la démarche de digitalisation engagée par les centres de 
formation d’apprentis (CFA). 
 
Des CFA convaincus par la nécessité de digitaliser leur offre : Les CFA font de la digitalisation un projet 
stratégique mais évoquent des freins à ces démarches, indique une enquête publiée le 23 novembre lors 
d’un séminaire Opcalia & Octalia. 
 
Taxe d’apprentissage : collecte en légère hausse (jaune budgétaire) : Quelques 62 millions d’euros de 
collecte supplémentaire en 2016, c’est la hausse de la collecte de la taxe d’apprentissage rapportée dans 
l’annexe au projet de loi de finances pour 2018. Présentation. 
 
Les chambres des métiers et de l’artisanat proposent de fixer le salaire minimum légal de l’apprenti en 
fonction du diplôme : Un salaire minimum légal de l’apprenti déterminé en fonction du diplôme, des 
formations modularisées par briques de compétences et une partie des fonds « hors quota » de la taxe 
d’apprentissage [1] réorientée vers les CFA, telles sont les mesures phares du livre blanc sur 
l’apprentissage présenté mercredi 6 décembre par l’Assemblée permanente des chambres des métiers 
et de l’artisanat (APCMA) à la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. 
 
Une majorité de sorties positives des jeunes passés par l’Epide : Un emploi ou une formation pour près 
des deux tiers des anciens élèves en établissement pour l’insertion dans l’emploi (Epide), c’est ce qui 
ressort d’une étude Ifop sur le devenir de 1 445 volontaires ayant quitté le dispositif depuis au moins six 
mois. 
 
"Intégrer l’apprentissage comme une voie de formation à part entière" (Anaf) : Pleinement associée à la 
concertation apprentissage, l’Association nationale des apprentis de France (Anaf) défend six 
propositions portant, notamment sur l’orientation, la pédagogie proactive et le renforcement des 
passerelles. 
 

 
 
 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/veille-illettrisme/opcalia-lance-application-mobile-grand-public-savoirs-base
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/alternance-apprentissage/enseignement-distance-apprentissage
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FA3851ACEBC02C367100742B1258AB71.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000035994240&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035993950
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/alternance-apprentissage/digitaliser-cfa-passe-dabord-par-adhesion-formateurs
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/alternance-apprentissage/cfa-convaincus-par-necessite-digitaliser-leur-offre
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/alternance-apprentissage/taxe-apprentissage-collecte-legere-hausse
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/alternance-apprentissage/chambres-metiers-artisanat-proposent-fixer-salaire-minimum-legal-apprenti-fonction-diplome
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/alternance-apprentissage/chambres-metiers-artisanat-proposent-fixer-salaire-minimum-legal-apprenti-fonction-diplome
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/majorite-sorties-positives-jeunes-passes-epide
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/alternance-apprentissage/integrer-apprentissage-comme-voie-formation-part-entiere
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Mesures emploi 
 

Fin du contrat de génération : Les décrets 2017-1646 et 2017-1647 parus au Journal officiel du 2 
décembre tirent les conséquences, au niveau réglementaire, de la suppression du dispositif « contrat de 
génération » actée par la réforme du Code du travail (l’article 9 de l’ordonnance 2017-1387). 
 
 

Offre formation 
 
Les organismes de formation privés diversifient leurs activités (Observatoire économique de la FFP) : Avec 
une augmentation de plus de 7 % des entreprises adhérentes à la Fédération de la formation 
professionnelle (FFP) mais un chiffre d’affaires global stable, voire en baisse, les résultats des organismes 
de formation privés pour l’année 2016, présentés ce mardi 28 novembre, révèlent une situation 
contrastée. Les mots-clés : digitalisation, certification qualité, diversification des prestations. 
 
La fonction publique territoriale rénove son offre de formation : Proposer de nouvelles modalités 
pédagogiques aux collectivités territoriales et améliorer la lisibilité de l’offre de formation, telle est la 
feuille de route du Centre national de la fonction publique territoriale, CNFPT, pour la recomposition de 
son offre de services dans le cadre de son projet 2016-2021. Un programme déjà bien engagé et inscrit 
dans l’offre 2018. 
 
Concours "Je filme ma formation" : les organismes de formation invités à présenter leurs propres 
vidéos : « Je filme ma formation » est un concours national gratuit, ouvert à tous les organismes de 
formation. Sous le haut patronage des ministères de l’Éducation nationale et du Travail, il est organisé 
par Euro France Médias et Euro France Association. 
 

 
Politique emploi 

 
La mise en place en urgence du Plan 500 000 a nui à son efficacité : Le rapport définitif d’évaluation du « 
Plan 500 000 formations supplémentaires » [1], confié à une équipe composée des cabinets Amnyos, 
Orseu et de chercheurs du CEET, par la Dares [2], a été examiné par le bureau du Cnefop [3] du 5 
décembre. Les objectifs quantitatifs ont bien été atteints et la qualité des formations n’a pas baissé, en 
dépit de l’augmentation du nombre de stagiaires Toutefois, le manque d’analyse des besoins de 
compétences des entreprises et l’absence de suivi des demandeurs d’emploi après la formation ont rendu 
le dispositif moins performant estiment les experts. 
 
 

Réforme formation 
 
Réforme de la formation professionnelle : le document d’orientation remis aux partenaires sociaux : En 
dix pages, ce document détaillé explique les motivations du gouvernement pour mener une « 
transformation » du système de formation, plus qu’une réforme, et liste les objectifs qu’il leur fixe s’ils 
décident de négocier un accord national interprofessionnel devant être conclu pour la fin janvier 2018. 
 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/mesures-emploi/fin-contrat-generation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/offre-formation/organismes-formation-prives-diversifient-leurs-activites
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/offre-formation/fonction-publique-territoriale-renove-offre-formation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/offre-formation/concours-je-film-ma-formation-organismes-formation-invites-presenter-leurs-propres-videos
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/offre-formation/concours-je-film-ma-formation-organismes-formation-invites-presenter-leurs-propres-videos
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/mise-place-urgence-plan-500000-nui-efficacite
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation-II/reforme-formation-professionnelle-document-orientation-remis-partenaires-sociaux
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Le calendrier et les thèmes de négociation de la réforme de la formation fixés jusqu’à la mi-février 2018 : 
À l’issue de leur réunion au siège du Medef vendredi 17 novembre, les partenaires sociaux ont convenu 
d’un calendrier et de cinq thèmes de négociation pour réformer la formation professionnelle. Objectif 
parvenir à un accord national interprofessionnel pour le 16 février 2018. 
 
Hervé Morin, nouveau président de Régions de France, défend le rôle des Régions dans l’organisation de 
l’apprentissage : Élu président de l’association Régions de France mercredi 22 novembre, le centriste 
Hervé Morin souhaite que les Régions gardent la main dans la construction de la carte des formations. 
 
Réforme de la formation : premier retour des négociations : Réunis vendredi 24 novembre au siège du 
Medef, pour la première réunion de négociation en vue de la réforme de la formation professionnelle, les 
partenaires sociaux se sont accordés sur plusieurs principes : maintien d’un système d’alimentation du 
compte personnel de formation (CPF) en heures, intégration d’un droit à un congé pour des formations 
longues dans le CPF et renforcement de l’accompagnement. Dans les détails, plusieurs zones de flou 
persistent. 
 

 
 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation-II/calendrier-themes-negociation-reforme-formation-fixes-jusque-mi-fevrier-2018
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation-II/herve-morin-nouveau-president-regions-france-defend-role-regions-dans-organisation-apprentissage
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation-II/herve-morin-nouveau-president-regions-france-defend-role-regions-dans-organisation-apprentissage
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation-II/reforme-formation-premier-retour-negociations

