Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 9 juin 2020
Apprentissage
Publication de deux décrets d’application de la loi Avenir professionnel (1) : Le décret n° 2020-373 du 30
mars 2020 apporte notamment des précisions sur les missions des chambres consulaires en matière
d’apprentissage, la mise en place de la FOAD en apprentissage, la rémunération des apprentis, les cas de
réduction de durée de contrat, les déductions applicables à la taxe d’apprentissage.
CFA d’entreprise, convention tripartie, âge limite… ce que disent les décrets 2020-372 et 373 relatifs à
l’apprentissage (2) : Les décrets relatifs à l’apprentissage n° 2020-372 et n° 2020-373, dits “toilettage”,
apportent des nouveautés pour les CFA d’entreprise, de nouvelles dérogations aux limites d’âge et des
précisions sur la convention tripartite. Explications, à l’occasion d’un webinaire organisé par Centre Inffo
jeudi 23 avril.
Décret sur l’apprentissage dans le secteur public : Un décret attendu notamment sur la rémunération des
apprentis dans le secteur non industriel et commercial.
Une aide exceptionnelle pour les entreprises qui recrutent des apprentis à la rentrée : A l’issue d’une
réunion avec les partenaires sociaux, jeudi 4 juin, la ministre du Travail a annoncé des mesures pour
soutenir l’apprentissage parmi lesquelles une aide de 5 000 à 8 000 euros en faveur des entreprises qui
embauchent des apprentis entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.

Compétences qualifications
Face à la crise du coronavirus, la refonte des certifications professionnelles maintient son rythme et se
fixe des priorités : Les travaux de la commission et de la Direction des certifications professionnelles se
poursuivent autour de l’instruction des dossiers, la refonte des systèmes d’information et l’évolution de
la téléprocédure. « Nous privilégions les demandes de renouvellement et les certifications ouvertes à
l’apprentissage afin de sécuriser la rentrée de septembre », explique Mikaël Charbit, directeur de la
certification professionnelle au sein de France compétences.
Référent Covid, une nouvelle compétence : Déconfinement oblige, salariés et managers seront bientôt
confrontés à une gestion opérationnelle inédite, nécessitant de mettre en œuvre de nouvelles mesures
de distanciation sociale, des gestes barrières et autres organisations de flux.
Organisation des examens pour les contrats d’apprentissage, de professionnalisation et la VAE : La crise
générée par l’épidémie du COVID-19 nécessite d’adapter les règles de délivrance des diplômes de
l’Education nationale, du ministère de l’Agriculture et des titres du ministère du Travail.
131 certifications professionnelles enregistrées au RNCP prolongées durant la période d’urgence
sanitaire : « Les certifications professionnelles arrivées à échéance depuis le 12 mars, ou arrivant à
échéance au 23 juin 2020, seront automatiquement prolongées et rendues actives jusqu’au 23 août 2020
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inclus », a indiqué France compétences dans un communiqué diffusé jeudi 14 mai. Sont concernées131
fiches du Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

Compte personnel formation
Publication d’un Questions-réponses sur le CPF : Le ministère du Travail a publié un « Questions-réponses
» sur les aspects fiscal et social du CPF et notamment sur les abondements de l’employeur.
Quels sont les impacts d’une annulation des actions de formation proposées sur l’appli CPF ?

Environnement travail
Le ministère du Travail publie un questions-réponses sur le télétravail

FOAD
Pôle emploi lance un catalogue de formations à distance : Pour permettre aux demandeurs d’emploi de
développer leurs compétences pendant la période de confinement, Pôle emploi propose plus de 150
formations à distance gratuites. Cette offre est financée dans le cadre du plan d’investissement dans les
compétences (Pic).
Boîte à outils de la formation digitale : Le FFFOD mobilise ses adhérents pour proposer un ensemble de
bonnes pratiques pour le déploiement de formations à distance. Il souhaite apporter ainsi sa contribution
à l’appel du ministère pour le maintien de l’activité de formation.
10 clés pour transformer une formation présentielle en formation à distance
Les recommandations du Fffod pour le passage à distance : Une dizaine d’experts du Forum des acteurs
de la formation digitale (Fffod) ont prodigué mardi 24 mars leurs conseils pour réussir le passage à
distance de la formation.

Métiers
Les entreprises de la transition énergétique et numérique lancent un nouveau site de découverte
métiers : Destiné aux jeunes, à leurs parents et aux enseignants, le site metiers-electricite.com présente
une trentaine de métiers accessibles par la voie de la formation initiale diplômante ou des certificats de
qualification professionnelle.

Orientation
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Parcoursmetiers.tv ouvre son outil d’orientation : Comment trouver sa voie et son orientation en cette
période de report ou d’annulation des principaux salons ? C’est pour répondre à cette interrogation que
les fondateurs de Parcoursmétiers.tv proposent Outil Prof, solution 100 % digitale pour faciliter
l’orientation.
L’IJ Box, un outil du CIDJ pour accompagner à distance : Déployée juste avant le début du confinement, la
boîte à outils numériques du Centre d’information et de documentation jeunesse (CIDJ), baptisée IJ Box,
a permis de répondre sans attente aux besoins des professionnels et des jeunes. Elle a vocation à
perdurer.
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