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

Apprentissage 
 
Une aide exceptionnelle pour les entreprises qui recrutent des apprentis à la rentrée : France 
compétences publie sur son site internet la procédure à suivre par un CFA qui souhaite déposer un dossier 
de demande de subvention dans le cadre d’un projet de renforcement ou d’extension de son offre de 
formation. 
 
"Nous créons un hub de l’alternance" (Arnaud Muret, Opco EP) : A l’issue de la période de confinement, 
l’opérateur des compétences des entreprises de proximité aura accéléré sa transformation digitale et son 
projet de simplification administrative. L’heure est désormais à l’accompagnement de la reprise. L’Opco 
EP renforce sa présence dans les territoires et lance un plan de soutien d’alternance. 
 
CFA d’entreprise : des projets en bonne voie malgré la crise : Au ministère du Travail, le 2 juillet, plusieurs 
grandes entreprises ont confirmé leur engagement dans des projets de création de centres de formation 
d’apprentis (CFA). Leurs réflexions et leurs retours d’expérience ont alimenté le guide « Créer son CFA 
d’entreprise » réalisé par la Fondation innovations pour les apprentissages (Fipa). 
 
Uniformation lance ses outils de simplification de l’alternance : Recruter un apprenti, combien ça coûte ? 
Où trouver une école de formation en alternance et pour quel diplôme ? Uniformation, Opco de la 
cohésion sociale, répond à ces questions avec un simulateur et un site internet en libre accès. 
 
Prise en charge financière de la période de formation en CFA des personnes en recherche de contrat 
d’apprentissage : Un décret du 24 août 2020 fixe les modalités de prise en charge financière de la 
disposition de la loi de finances rectificative pour 2020 du 30 juillet 2020 qui ouvre la possibilité, sous 
certaines conditions, de commencer un cycle de formation entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2020 
sans avoir été engagé par un employeur. 
 
 

Compétences qualifications  
 

Le Sénat veut mobiliser l’orientation et la formation pour répondre aux besoins des secteurs en tension 
: La délégation aux entreprises du Sénat a présenté jeudi 18 juin son rapport « Des compétences de toute 
urgence pour l’emploi et les entreprises. » Réitérant le constat d’un décalage entre l’offre et la demande, 
les rapporteurs Michel Canevet et Guy-Dominique Kennel ont commenté leurs recommandations pour 
améliorer l’orientation et optimiser l’usage de l’outil formation. 
 
 

 Compte personnel formation 
 
Le guide d’utilisation du CPF des agents publics de l’État actualisé  

 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/apprentissage/france-competences-publie-foire-questions-attribution-subventions-cfa
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/apprentissage/nous-creons-hub-alternance
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/apprentissage/cfa-entreprise-projets-bonne-voie-malgre-crise
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/apprentissage/uniformation-lance-outils-simplification-alternance
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/apprentissage/prise-charge-financiere-periode-formation-cfa-personnes-recherche-contrat-apprentissage#A186793
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/apprentissage/prise-charge-financiere-periode-formation-cfa-personnes-recherche-contrat-apprentissage#A186793
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/competences-qualification/senat-mobiliser-orientation-formation-pour-repondre-besoins-secteurs-tension
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/CPF/guide-utilisation-cpf-agents-publics-etat-actualise
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Illettrisme 
 
Super CléA Num, une appli pour faciliter l’acquisition de compétences numériques : DigiSchool, l’Afpa et 
La Poste annoncent le lancement de Super CleA Num. Objectif : proposer gratuitement une appli 
pédagogique d’entraînement personnalisé à l’acquisition des connaissances et compétences du certificat 
CléA Numérique. 
 
 

Insertion des jeunes  
 

Le gouvernement consacre 6,5 milliards d’euros à l’emploi des jeunes : Le premier ministre Jean Castex a 
détaillé, jeudi 23 juillet, les mesures destinées à soutenir l’emploi des jeunes en cette période de crise. 
Avec ce plan baptisé « un jeune, une solution », le gouvernement entend favoriser l’embauche des 16-25 
ans, mais aussi les préparer à des métiers d’avenir et accompagner les plus fragiles vers l’emploi à travers 
des parcours d’insertion sur mesure. 
 
 

Métiers 
 
L’État actionne le levier formation pour redynamiser l’industrie dans les territoires : Soutenir le 
recrutement de jeunes diplômés et étoffer l’offre de formation font partie des solutions encouragées par 
le gouvernement dans le cadre du « Pack Rebond ». Ce programme vise à accélérer la création et la 
relocalisation d’activités industrielles dans les territoires. 
 
Nouvel appel à contributions de France compétences sur les métiers émergents : France compétences a 
annoncé mercredi 29 juillet le lancement d’un deuxième appel à contributions en direction des branches 
et syndicats professionnels visant à identifier « les métiers émergents ou en particulière évolution ». Les 
contributions sont attendues d’ici le 15 octobre 2020. 
 
 

Offre formation 
 
Les délais liés à l’audit de certification des organismes de formation sont assouplis : Un arrêté du 24 juillet 
intègre le report de l’obligation de certification des organismes de formation du 1er janvier 2021 au 1er 
janvier 2022 à la procédure d’audit lié à cette certification (v. l’actualité nº 18109 du 28 juillet 2020). 
 
Résultats de l’enquête nationale “Covid-19 et formation à distance” : En vue de recueillir des données sur 
l’organisation des formations à distance, dont le déploiement s’est accéléré depuis le confinement, le 
ministère du Travail, en lien avec Régions de France, a sollicité les Carif-Oref, opérateurs publics, pour 
lancer une enquête auprès des prestataires de formation. Un questionnaire a permis de dresser un état 
des lieux de la situation et de pointer les besoins, pour préparer la relance de l’économie. Les résultats 
sont à présent rendus publics. 
 

 
 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/veille-illettrisme/super-clea-num-appli-pour-faciliter-acquisition-competences-numeriques
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/gouvernement-consacre-6-5-milliards-euros-emploi-jeunes
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/metiers/etat-actionne-levier-formation-pour-redynamiser-industrie-dans-territoires
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/metiers/nouvel-appel-contributions-france-competences-metiers-emergents
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/offre-formation/delais-lies-audit-certification-organismes-formation-assouplis
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/offre-formation/resultats-enquete-nationale-covid19-formation-distance
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Orientation 
 
Orientation : une organisation illisible, des régions trop peu visibles : Un rapport parlementaire pointe les 
lacunes du système français d'orientation scolaire et professionnelle. Les régions, qui se sont vu confier 
la coresponsabilité de ce secteur en 2018, peinent encore à trouver leur place. 
 
 

Réforme formation 
 
Décret Qualiopi, taxe d’apprentissage, jury VAE, CPF : Un décret du 22 juillet 2020 reporte plusieurs 
échéances suite à l’épidémie de Covid-19. Il contient aussi des dispositions sur la gestion des 
abondements du compte personnel de formation. 
 
"L’équilibre financier de la réforme n’est pas garanti" (rapport IGAS-IGF) : La réforme souffre d’une 
absence de mécanisme d’équilibre entre dépenses et recettes, ce qui appelle des régulations plus fortes, 
selon un rapport des inspections des affaires sociales et des finances. Au détriment de l’esprit de la 
réforme ? 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/orientation/orientation-organisation-illisible-regions-trop-peu-visibles
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation-II/decret-qualiopi-taxe-apprentissage-jury-vae-cpf
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation/equilibre-financier-reforme-pas-garanti

