Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 11 septembre 2018

Compétences qualifications
La branche des organismes de formation prépare un outil interactif de gestion des emplois et des
compétences : La branche des organismes de formation a publié le 13 juillet son référentiel des activités
et des compétences de la formation professionnelle. Un livret qui regroupe l’ensemble des compétences
pouvant être mobilisées par un organisme de formation en 7 grands domaines. Une première étape avant
le lancement attendu à la fin de l’année d’un outil interactif en ligne.
Jean-Marie Marx nommé haut-commissaire aux compétences et à l’inclusion par l’emploi
Le Fafiec lance des études qualitatives régionales sur l’évolution des compétences : Le Fafiec, l’Opca de
la branche de l’ingénierie, du numérique, des études, du conseil et des métiers de l’évènement, a publié
son premier portrait statistique le 20 juillet dernier. En première ligne de la révolution numérique, le
secteur affiche de forts besoins en recrutement et en compétences.
Avec deux décrets et six arrêtés, la réforme des diplômes en travail social franchit une étape décisive :
Outre les conseillers en économie sociale et familiale, la réforme concerne en effet quatre autres
diplômes d'État : assistant de service social, éducateur technique spécialisé, éducateur spécialisé et
éducateur de jeunes enfants.

Financement
Le Fafsea simplifie la prise en charge du CPF hors temps de travail

Formation professionnelle
Philippe Debruyne (partenaires sociaux) et François Bonneau (Régions) assurent l’interim de la présidence
du Cnefop

Insertion des jeunes
La réforme du bac professionnel s’est accompagnée d’une baisse du flux d’apprentis : Réalisée en 2016
auprès des personnes sorties de l’enseignement professionnel secondaire en 2013, l’enquête publiée
début juillet par le Cereq est la première étude permettant d’analyser la situation des détenteurs du bac
pro rénové.
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Métiers
3 800 personnes à former par an pour le déploiement de la fibre optique : Dans le cadre de l’Engagement
pour le développement de l’emploi et des compétences (Edec) signé en 2017 avec le ministère du Travail,
Objectif fibre, les branches, les fédérations professionnelles et les Opca concernés, la filière communique
et édite un livret portant sur les besoins en termes d’emploi, de compétences et de formations liés au
déploiement de la fibre optique.
Révolution digitale : l’Institut Sapiens établit un palmarès des cinq métiers les plus menacés de
disparition : Manutentionnaires ; secrétaires de bureautique et de direction ; employés de comptabilité ;
employés de la banque et de l’assurance ; caissiers et employés de libre-service. Selon les estimations de
l’Institut Sapiens, qui a publié une étude sur les cinq professions les plus touchées par la digitalisation des
processus de production près de 2,1 millions d’actifs concentrés dans ces 5 métiers ont une forte
probabilité de voir leur emploi disparaître dans les prochaines années.

Offre formation
L’Afpa propose 170 missions de service civique cette année : Leur mission porte sur la responsabilité
environnementale, la citoyenneté et le vivre-ensemble auprès des stagiaires – et notamment des
réfugiés.
Les formations préparant au nouveau statut d’infirmier "en pratique avancée" débuteront en
septembre : Ce nouveau cursus a été créé par un décret publié au Journal officiel du 19 juillet. Il émane
de la loi de modernisation du système de santé de janvier 2016 qui instaure un nouveau métier
accessible aux professionnels paramédicaux tels que les infirmiers.

Politique emploi
La Cour des comptes appelle à revoir la formation des demandeurs d’emploi : Une approche désordonnée
fondée sur la réaction de court terme plutôt que sur la stratégie, voici ce que la Cour des comptes
reproche aux politiques publiques de formation à destination des demandeurs d’emploi. Opposant
l’augmentation des moyens (5,6 milliards d’euros en 2016) à des résultats jugés décevants, la Cour des
comptes formule 14 recommandations.
Vers une fusion des missions locales au sein de Pôle emploi ? Publication le 18 juillet d'un communiqué
du Premier ministre proposant aux collectivités locales volontaires de mener des expérimentations visant
à fusionner les structures de la mission locale au sein de Pôle emploi.

Réforme formation
Projet de loi "avenir professionnel" : les députés s’affranchissent de la version des sénateurs : Lors de
l’examen du projet de loi « avenir professionnel » en nouvelle lecture, les députés membres de la
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commission des affaires sociales ont adopté, le 18 juillet, un peu plus de 200 amendements qui pour la
plupart annulent les modifications apportées par les sénateurs.
Emmanuel Macron a promulgué la loi relative à la liberté de choisir son avenir professionnel
La loi Avenir professionnel est promulguée
Loi "avenir professionnel" : les nouveautés pour le contrat de professionnalisation : L’ensemble des
nouveautés favorisent un rapprochement du contrat de professionnalisation avec le contrat
d’apprentissage.
Réforme de la formation : vers une plus grande autonomie des individus : L’individualisation des droits à
la formation se traduit par la rénovation du compte personnel de formation (CPF) et du conseil en
évolution professionnelle (CEP). D’autres mesures vont bénéficier aux jeunes et aux apprentis.
France compétences, le nouveau régulateur du système : Instance unique de gouvernance de la formation
professionnelle et de l’apprentissage, France compétences distribue les fonds mutualisés aux différents
acteurs, régule la qualité de la formation et veille à la bonne exécution de la réforme.
Opco, vers des opérateurs de services : Amenés à se restructurer, les Opca rebaptisés opérateurs de
compétences (Opco) perdent la collecte pour se recentrer sur les services aux branches et aux petites
entreprises. Ces organismes paritaires récupèrent la gestion de l’alternance. Une mission stratégique.
Entreprises, l’enjeu du développement des compétences : Pour toutes les entreprises, la loi facilite le
recours à l’apprentissage et simplifie les règles de la formation professionnelle. Les fonds mutualisés se
concentrent sur les moins de 50 salariés.
Prestataires de formation, une offre et un modèle économique à repenser : La loi modifie les obligations
et les modalités de financement des centres de formation d’apprentis (CFA) dont le statut va se
rapprocher de celui des organismes de formation. Ces derniers auront aussi à s’adapter pour tenir compte
de la plus grande autonomie accordée aux actifs.
Opérateurs CEP, vers une libéralisation partielle du marché : Afin de mieux informer et accompagner les
actifs, le conseil en évolution professionnelle (CEP) sera renforcé. Mais les dispositions prévues par la loi
Avenir professionnel promulguée le 5 septembre 2018, vont aussi conduire à une recomposition du
paysage des opérateurs habilités à délivrer cette prestation.
Onze opérateurs de compétences pour transformer la formation professionnelle (Rapport MarxBagorski) : Dans leur rapport, les deux experts recommandent de regrouper les différents secteurs
économiques en onze opérateurs.

Sécurisation parcours
Unifaf a inauguré sa "plateforme de conseil salariés"
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