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Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 8 décembre 2020 
 
 

Apprentissage 
 
Versements de France compétences aux Régions pour le financement des CFA : Un décret du 30 
novembre 2020 fixe les modalités du versement que doit effectuer France compétences aux Régions pour 
le financement des centres de formation d’apprentis. 
 
 

Compétences qualifications  
 

Les diplômes et certifications s’adaptent à la transition écologique : En lien avec les politiques publiques, 
les ministères de l’Agriculture ou de l’Éducation nationale ont entrepris depuis plusieurs années d’adapter 
leurs diplômes aux enjeux de la transition écologique, comme l’a démontré le troisième volet du 
séminaire de France stratégie, consacré à l’adaptation de l’offre de formation, qui s’est tenu mercredi 4 
novembre. 
 
L’Afpa accompagne la certification des compétences des représentants du personnel : La certification 
conçue par l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes visant à reconnaître les 
compétences des mandataires syndicaux, prévoit des équivalences avec des titres professionnels du 
ministère du travail et va s’enrichir d’un nouveau certificat. 
 
Le gouvernement finance la formation et le recrutement de 4000 conseillers numériques : L’État va 
déployer 4 000 conseillers dans les territoires pour aider les Français à mieux maîtriser les outils 
numériques. Une enveloppe de 200 millions d’euros sera mobilisée dans le cadre de France Relance pour 
financer la formation et l’activité de ces professionnels pendant deux ans. 
 
Carine Seiler nommée haut-commissaire aux compétences 
 
 

 Compte personnel formation 
 
Droits à la formation : le basculement sur le CPF prolongé de six mois : Initialement autorisé jusqu’au 31 
décembre 2020, le report des heures de formation acquises au titre du DIF (droit individuel à la 
formation), remplacé désormais par le CPF (compte personnel de formation), sera possible jusqu’au 30 
juin 2021. 
 
Bilan prometteur pour Mon compte formation : Avec près d’un million de formations validées et 2 millions 
de téléchargements, le site et l’application mobile lancés en novembre 2019 pour faciliter l’accès à la 
formation professionnelle des actifs semblent remplir leurs objectifs. La Caisse des Dépôts qui gère le 
dispositif souligne également que davantage d’employés et d’ouvriers se sont formés, vers des métiers 
plus en phase avec les besoins du marché. 
 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/apprentissage/versements-france-competences-regions-pour-financement-cfa
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/competences-qualification/diplomes-certifications-adaptent-transition-ecologique
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/competences-qualification/afpa-accompagne-certification-competences-representants-personnel
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/formation-professionnelle/gouvernement-finance-formation-recrutement-4000-conseillers-numeriques
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/competences-qualification/carine-seiler-nommee-haut-commissaire-competences
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/CPF/droits-formation-basculement-cpf-prolonge-6-mois
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/CPF/bilan-prometteur-pour-mon-compte-formation
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Insertion des jeunes  
 

Mobilisation pour la mise en oeuvre de l’obligation de formation professionnelle des jeunes : Une 
instruction interministérielle du 22 octobre 2020 porte sur l’obligation de formation professionnelle des 
jeunes. 
 
Une circulaire acte la relance des emplois aidés pour les jeunes : Dans une circulaire publiée le 28 octobre 
2020, le gouvernement précise la répartition et le taux de prise en charge des quelque 11.000 parcours 
emplois compétences et 10.000 contrats initiative emploi "jeunes" supplémentaires à conclure d'ici la fin 
de l'année 2020. 
 
Emplois francs : revalorisation de l’aide pour les jeunes de moins de 26 ans : Un décret vient de revaloriser 
l’aide aux employeurs dans le cadre des emplois francs pour le recrutement de jeunes de moins de 26 ans 
résidant dans les quartiers prioritaires des politiques de la ville. 
 
Une plateforme pour promouvoir le plan jeunes et fédérer les initiatives : Le ministère du Travail a lancé, 
jeudi 19 novembre, un site Internet consacré au plan « un jeune, une solution ». Objectif : aider les jeunes 
à s’orienter parmi les nombreux dispositifs qui leur sont destinés et faciliter leur mise en relation avec les 
employeurs, les services de l’insertion et autres acteurs mobilisés sur le terrain. 
 
 

Offre formation 
 
Appel à contributions "pour mettre à disposition des organismes de formation et des CFA des outils et 
des contenus pédagogiques" : Le ministère du Travail et Régions de France ont annoncé « le 
renouvellement de l’appel à contribution auprès de tous les organismes de formation et éditeurs de 
contenus de formation qui souhaiteraient contribuer à l’effort collectif en faveur de la continuité 
pédagogique », dans un communiqué diffusé par le Haut-commissariat aux compétences jeudi 12 
novembre. 
 

 
Orientation 

 
Nouveau portail d’information sur l’orientation en Provence-Alpes-Côte d’Azur : Espace Compétences, 
Carif de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, annonce le lancement d’Orientation-regionsud.fr, 
nouveau site régional dédié à l’orientation. Objectif : « proposer une information ancrée dans les réalités 
du territoire et au service du développement économique. » 
 

 
Politique emploi 

 
Transitions collectives : une sélection des territoires pilotes dès fin 2020 : Ajouté à l’arsenal de mesures 
du plan de relance, ce dispositif vise à faciliter les transitions professionnelles interbranches pour les 
salariés dont l’emploi est menacé. Pour sélectionner les premiers territoires pilotes, le ministère du 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/mobilisation-pour-mise-oeuvre-obligation-formation-professionnelle-jeunes
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/circulaire-acte-relance-emplois-aides-pour-jeunes
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/emplois-francs-revalorisation-aide-pour-jeunes-moins-26-ans
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/plateforme-pour-promouvoir-plan-jeunes-federer-initiatives
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/offre-formation/appel-contributions-pour-mettre-disposition-organismes-formation-cfa-outils-contenus-pedagogiques
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/offre-formation/appel-contributions-pour-mettre-disposition-organismes-formation-cfa-outils-contenus-pedagogiques
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/carif-oref/nouveau-portail-information-orientation-paca
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/transitions-collectives-selection-territoires-pilotes-fin-2020
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Travail a lancé le 28 novembre 2020 un appel à manifestation d’intérêt. Objectif : être opérationnel dès 
la fin de l’année. 
 
 

Politique régionale 
 
Installation du comité emploi formation État-régions : Pour renforcer l’action conjointe de l’État et des 
conseils régionaux en faveur de l’emploi et la formation, et pour accompagner la territorialisation du 
déploiement des dispositifs de France Relance – notamment du plan 1 jeune 1 solution – la ministre du 
Travail, de l’Emploi et de l’Insertion et le Président de Régions de France ont installé le 13 novembre le 
comité emploi formation État-régions en présence des présidents et vice-présidents des conseils 
régionaux. 
 
 

Réforme formation 
 
Modification de la contribution à la formation et à l’apprentissage par amendement au PLF pour 2021 : 
Initialement prévu à compter du 1er janvier 2021 par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel, le transfert aux organismes de sécurité sociale du recouvrement des 
contributions de formation professionnelle et d’apprentissage a été reporté à 2022 par l’article 190 de la 
loi de finances pour 2020. 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-regionale/installation-comite-emploi-formation-etat-regions
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation-II/modification-contribution-formation-apprentissage-amendement-plf-2021

