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Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 11 février 2020 
 
 
 

 Compte personnel formation 
 
L’intégration des abondements dans l’application CPF se fera en plusieurs étapes : La Caisse des dépôts 
mène de front plusieurs chantiers pour intégrer les abondements dans la plateforme « Mon compte 
formation ». Les premiers financeurs concernés seront Pôle emploi en avril et les entreprises à la fin du 
premier semestre. 
 
 

France Compétences 
 
Le “soft power” de France compétences : Après avoir conduit au pas de charge l’installation de la 
gouvernance quadripartite et d’importants chantiers sur les niveaux de prise en charge de l’apprentissage 
ou encore la refonte des certifications professionnelles, la nouvelle instance nationale s’apprête à 
déployer pleinement sa mission de régulation. 
 
 

Insertion des jeunes  
 

Obligation de formation des 16-18 ans : des pistes pour préparer une révolution : La formation obligatoire 
pour les jeunes décrocheurs scolaires de 16 à 18 ans entrera en vigueur en septembre 2020. Un rapport 
remis au Premier ministre fait des propositions pour concrétiser une réforme qui va toucher de près les 
collectivités. 
 
 

Métiers 
 
Le gouvernement lance un plan de formation continue pour les travailleurs sociaux dans le cadre de sa 
stratégie pauvreté : L’objectif du plan est de former 50 000 professionnels par an pendant trois ans, par 
des formations de deux à quatre jours, sur six thèmes. Des groupes de travail en ont défini les contenus. 
 

 
Orientation 

 
Orientation : un décret ouvre la voie aux transferts de services aux régions : Depuis le 1er janvier 2020, le 
transfert de services des délégations régionales de l'Onisep aux régions intervient par arrêté conjoint du 
préfet de région, du recteur de la région académique et du directeur général de l'Onisep. Un décret 
annonce ces arrêtés, qui pourraient mettre encore quelques mois à voir le jour. 
 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/CPF/integration-abondements-dans-application-cpf-fera-plusieurs-etapes
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/france-competences/soft-power-france-competences
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/obligation-formation-16-18-ans-pistes-pour-preparer-revolution
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/metiers/gouvernement-lance-plan-formation-continue-pour-travailleurs-sociaux-dans-cadre-strategie-pauvrete
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/metiers/gouvernement-lance-plan-formation-continue-pour-travailleurs-sociaux-dans-cadre-strategie-pauvrete
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/orientation/orientation-decret-ouvre-voie-transferts-services-regions
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Les opérateurs régionaux du conseil en évolution professionnelle des actifs occupés désignés par France 
compétences : Ce dossier d’information en présente les spécificités et les ambitions et synthétise, sous 
forme de fiche, l’identité de chaque opérateur régional. 
 

 
Politique emploi 

 
Le Premier ministre dévoile les six régions qui vont expérimenter le pilotage de Pôle emploi en matière 
de formation : Sont retenus "dans un premier temps" : les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine, le 
Centre-Val de Loire, la Normandie, les Hauts-de-France, et Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
 

Réforme formation 
 
Textes d’application publiés de la loi Avenir professionnel : La loi du 5 septembre 2018 modifie en 
profondeur la gouvernance et le financement de notre système de formation professionnelle. Depuis le 
1er janvier 2019, une grande partie de ces changements sont opérationnels. Nouvelle mise à jour le 13 
janvier 2020 sur VAE, apprentissage, Cpir, CPF transition, SI CPF,… 
 
 

Seniors 
 
La formation pour lutter contre l’obsolescence des compétences (rapport Bellon-Mériaux-Soussan sur 
l’emploi des seniors) : Constatant que le taux d’emploi des seniors reste inférieur à la moyenne 
européenne (seuls 30 % des 60-64 ans sont encore en emploi en France), quand bien même la réforme 
des retraites brandit un départ de plus en plus tardif, le rapport formule cinq axes stratégiques. Ces cinq 
axes sont déclinés en une quarantaine de propositions concrètes, où la formation a sa place. 
 

 
Transition pro 

Certif’ Pro forme les administrateurs des Transitions Pro : « Transitions 100% Pro » est le plan 
d’accompagnement des administrateurs des Transitions Pro, qui ont pris la succession des Fongecif. Il a 
été lancé par Certif’ Pro le 24 janvier 2020. 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/orientation/operatuers-regionaux-conseil-evolution-professionnelle-actifs-occupes-designes-france-competences
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/orientation/operatuers-regionaux-conseil-evolution-professionnelle-actifs-occupes-designes-france-competences
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/premier-ministre-devoile-6-regions-vont-experimenter-pilotage-pole-emploi-matiere-formation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/premier-ministre-devoile-6-regions-vont-experimenter-pilotage-pole-emploi-matiere-formation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation-II/textes-application-publies-loi-avenir-professionnel
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/seniors/formation-pour-lutter-contre-obsolescence-competences
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/seniors/formation-pour-lutter-contre-obsolescence-competences
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/transition-pro/certif-pro-forme-administrateurs-transitions-pro

