Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 3 novembre 2020
Apprentissage
L’État désigne l’Opco EP pour financer la formation des apprentis en attente de contrat : L’opérateur de
compétences des entreprises de proximité devient le point de contact unique des CFA intégrant des
apprentis n’ayant pas encore trouvé d’employeur. Cette possibilité de formation préalable à l’embauche
a été assouplie dans le cadre du plan de soutien à l’apprentissage.

Compétences qualifications
Transition écologique : des compétences supplémentaires, plus que des nouveaux métiers : 10% des
établissements déclarent que la transition écologique a des impacts sur le recrutement de nouveaux
métiers, selon les résultats du module complémentaire de l’étude BMO (Besoins de mains d’œuvre) de
Pôle emploi, qui s’est penchée pour la première fois sur les compétences liées à cette transition.

France compétences
Formation et alternance : vers une règle d’or budgétaire pour France Compétences : France Compétences
devra s’assurer de l’équilibre entre les ressources et les dépenses dédiées à l’alternance et à la formation.
Cette nouvelle responsabilité a été inscrite dans le projet de loi de finances 2021 par le gouvernement,
qui tire les conséquences de la crise et de l’insoutenabilité financière du système, réformé il y a deux ans
par la loi Avenir professionnel.

Mesures emploi
Le gouvernement annonce un nouveau dispositif de reconversion : Lors de la conférence du dialogue
social qui s’est tenue lundi 26 octobre à Matignon, le gouvernement et les partenaires sociaux ont acté la
création d’un dispositif baptisé « Transition collective ». Pris en charge en partie ou intégralement par
l’État, il vise à faciliter la reconversion professionnelle des salariés dont l’emploi est menacé.

Offre formation
Qualiopi : actualisation du guide de lecture du référentiel national qualité : Une version 6 de ce guide
datée du 5 octobre 2020 a été publiée par le ministère du Travail.
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Orientation
"Pourquoi il est nécessaire de mieux articuler orientation et formation" (Fabien Beltrame, Greo) : Pour
Fabien Beltrame, membre du Groupe de recherches sur l’évolution de l’orientation scolaire et
professionnelle (Greo), les dysfonctionnements du système d’orientation ont leurs solutions dans
plusieurs décennies de rapports. Entretien.

Politique régionale
Centre-Val de Loire : 27 millions d’euros pour la formation professionnelle des jeunes : Le Conseil régional
a adopté en séance plénière, le 15 octobre, un plan de relance qui prévoit, entre autres, la création de
5000 nouveaux parcours de formation destinés à des personnes peu qualifiées. Le développement des
compétences des demandeurs d’emploi fait aussi partie des priorités de la Région.
Centre-Val de Loire : le "Klub extraordinaire", une porte d’entrée vers la formation : La Région Centre-Val
de Loire innove en matière d’orientation. Avec son « Klub extraordinaire » itinérant, elle propose une
expérience immersive et ludique pour aider les jeunes et les demandeurs d’emploi à trouver leur voie
professionnelle. Cette initiative est financée dans le cadre du pacte régional d’investissement dans les
compétences.
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