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LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET APPRENTISSAGE
18e ed. de l'UHFP

France compétences habilite 8 
organismes à délivrer Qualiopi

ACTEURS, TERRITOIRES
ET FILIERES PROFESSIONNELLES
Métiers émergents ou en particulière 
évolution

Rapprocher lycées professionnels et 
entreprises pour donner du sens

CERTIFICATIONS QUALIFICATIONS
France compétences lance le chantier 
des équivalences entre certifications 
professionnelles
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ET INTERNATIONALE
2023 année européenne des 
compétences... et de la mobilité ?

DISPOSITIFS SPECIFIQUES
Inclusion numérique : lancement de la 
consultation publique
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La formation professionnelle et Apprentissage

Qualité, financements, réglementation, pédagogie et perspectives

Avec le Rome 4.0, Pôle emploi veut créer un langage 
compétences partagé
Pour accéder au replay

Apprentissage, alternance : quelle régulation, pour 
quelle ambition ?
Pour accéder au replay

🎥 Webinaire

18e édition de l'Université d'hiver de la 
formation professionnelle 
Webographie
Afin d'illustrer les 4 axes stratégiques de l'évènement 
qui s'est déroulé à Cannes du 25 au 27 janvier der-
nier, les documentalistes de Centre Inffo ont réalisé 
une webographie. Elle réunit un panorama de l'ac-
tualité juridique à travers une sélection de textes dé-
clinés par grandes thématiques :

• S'approprier les transitions/panorama des tran-
sitions ;

• Déclencher et soutenir l'innovation ;
• Panorama de l'actualité juridique : apprentis-

sage, CPF, VAE ;
• Investir les métiers et les compétences ;
• Encourager la professionnalisation des acteurs 

de l'écosystème.
Consultation de la page de présentation de la we-
bographie

France compétences habilite
8 organismes à délivrer Qualiopi 
Le Conseil d’administration de France compétences 
a validé récemment la nouvelle liste des instances 
de labellisation de la marque Qualiopi. Depuis le 1er 
janvier 2023, 8 organismes sont habilités à délivrer 
cette marque pour la période 2023-2025 : 7 instances 
reconnues en 2019 et une nouvelle, le ministère de 
l’Agriculture. 
Consultation de la page présentant la nouvelle liste 
des instances de labellisation Qualiopi

17 propositions paritaires pour bonifier 
la loi avenir professionnel
17 propositions techniques, financières et organi-
sationnelles relatives à la formation professionnelle 
sont le résultat d'échanges et de négociations entre 
les organisations patronales et syndicales confédé-
rales. Le texte abouti doit être rendu à la ministre de 
la Formation professionnel prochainement
Consultation de l'article du Centre Inffo

L’Afest, "souffle de fraîcheur sur 
l’ingénierie pédagogique" (UODC)
L’Afest (action de formation en situation de travail) 
fait souffler un vent de réalisme sur l’ingénierie pé-
dagogique, [.../...] Domaine réservé des spécialistes 
de la formation, l’expression du besoin de formation 
confine parfois à l’"inintelligible", tant elle est abs-
traite de la réalité du travail, estime Charles-Antoine 
Gagneur, chercheur associé à l’unité de recherche 
formation et apprentissages professionnels (UR 
FoAP) de Dijon. Mais avec l’action de formation en 
situation de travail (Afest), "le besoin de formation 
devient davantage exprimable".
Consultation de la vidéo sur le site de l'UODC

Pédagogie de l'alternance : enjeux, 
pratiques et principes directeurs
CESI - Observatoire de la Métallurgie - nov. 2022
Dans le cadre d’un fort développement de l’alter-
nance dans tous les secteurs d’activité, l’Observa-
toire paritaire de la Métallurgie a lancé une étude 
pour tenter d’identifier ce que pourrait être une pé-
dagogie de l’alternance de qualité, au travers l’ana-
lyse de pratiques en œuvre au sein de la branche 
professionnelle de la métallurgie mais également 
dans d’autres branches, et d’autres pays.
Consultaion de la page de présentation de l'étude

Règles d'éligibilité des bilan de 
compétences au CPF
Un guide des règles d’éligibilité des bilans de com-
pétences au Cpf a été publié à destination des or-
ganismes de formation. Disponible sur le site Mon 
compte formation, son objectif est d’expliciter et de 
détailler la réglementation en vigueur des actions re-
latives au bilan de compétences.   
Fruit d’un travail mené par la Caisse des dépôts et la 
Dgefp, ce guide fait le point sur la règlementation en 
vigueur concernant le déroulé et les modalités de ré-
alisation des bilans de compétences et sur les atten-
dus concernant les offres publiées sur Mon compte 
formation par les organismes de formation.
Consultation de la page de présentation du guide

L’Edtech cherche sa place dans 
l’écosystème de la formation
Si les start-ups de l’Edtech pèsent plus d’un milliard 
d’euros et apportent des solutions innovantes aux 
nouveaux défis des compétences, elles peinent en-
core à s’inscrire dans l’écosystème de la formation 
professionnelle. En 2023, elles comptent faire en-
tendre leur voix. Comment peut-on définir la notion 
d’ EdTech et le spectre de ce secteur professionnel ?
Consultation de l'article de Pôle emploi

https://www.youtube.com/watch?v=pO6lSwNaTaY
https://youtu.be/YGzpjy-sHsw
https://webdoc.centre-inffo.fr/webographie-uhfp-2023/
https://webdoc.centre-inffo.fr/webographie-uhfp-2023/
https://www.francecompetences.fr/fiche/qualite-de-la-formation-france-competences-reconnait-8-instances-de-labellisation-pour-2023-2025/
https://www.francecompetences.fr/fiche/qualite-de-la-formation-france-competences-reconnait-8-instances-de-labellisation-pour-2023-2025/
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation-actualite-formation-professionnelle-apprentissage/articles-2022/17-propositions-paritaires-pour-bonifier-la-loi-avenir-professionnel
https://www.uodc.fr/les-amphis-debats/detail/debattre-du-travail-bien-fait
https://www.observatoire-metallurgie.fr/analyses-previsions/pedagogie-de-lalternance
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/le-bilan-de-competences-suivez-le-guide
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2023/les-edtech--le-numerique-au-coeur-de-lexperience-dapprentissage.html?type=article


Acteurs, territoires et filières professionnelles

Les cartes de formation des lycées 
professionnels bientôt transformées
Vendredi 13 janvier, Carole Grandjean, ministre dé-
léguée chargée de l’Enseignement et de la Formation 
professionnels ; Carole Delga et François Bonneau, 
respectivement présidente et président délégué de 
Régions de France ; Bruno Bonnell, secrétaire géné-
ral pour l’investissement, en charge de France 2030; 
ont annoncé aux recteurs le lancement d’un dispositif 
dédié à la transformation des cartes de formations 
des lycées professionnels au sein de l’appel à mani-
festation d’intérêt "compétences et métiers d’avenir" 
(CMA) de France 2030.
Consultation de la page de présentation de l'événe-
ment

La Fnadir se dit favorable à un 
encadrement des bénéfices des CFA
Suite à la libérisation du marché de l'apprentissage, la 
Fnadir* a émis quelques préconisations afin de faire 
obstacle à d'éventuelles dérives et sécuriser les par-
cours en apprentissage. L'une consiste à "encadrer 
l’utilisation des profits réalisés par les CFA pour les 
orienter vers des investissements soutenant la quali-
té de l’apprentissage en fait partie".
Consultation de l'article du Centre Inffo

Edition renouvelée du guide "Comment 
créer son CFA d’entreprise ?"
La fondation "innovations pour les apprentissages" a 
remis une nouvelle version de son guide "Créer son 
CFA d’entreprise pour en faire un levier opérationnel 
de développement RH" à Carole Grandjean, ministre 
de l’Enseignement et de la Formation professionnels, 
lundi 16 janvier 2023.
Consultation de la page de présentation

Rapprocher lycées professionnels et 
entreprises pour donner du sens ?
Lors d’une séance de débats à l’assemblée nationale 
le 9 janvier, Carole Grandjean, ministre déléguée 
chargée de l’enseignement et la formation profes-
sionnelle, répondait aux questions des députés sur 
la réforme de "la voie professionnelle", qui suscite de 
nombreuses inquiétudes depuis son annonce.
Consultation [vidéo 3:20:21] de l'intervention de 
Carole Grandjean le 9 janvier 2023 à l'Assemblée 
nationale

Hybrid’Action, le cadre national pour 
accompagner l’hybridation de la formation
Le FFFOD a réalisé un cadre national pour le recours 
à des prestations d’accompagnement à l’hybridation 
des structures de formation. L’objectif est de per-
mettre aux organismes de formation de relever le 
défi de la transformation digitale et de proposer aux 
financeurs un langage commun et des règles par-
tagées sur cet accompagnement. Ce cadre intitulé 
"Hybrid’Action, la formation digitale en mouvement", 
s’inscrit dans les orientations définies par les pou-
voirs publics afin de soutenir l’hybridation et la digita-
lisation de l’offre de formation.
Consultation de la page de présentation du projet

Les métiers en 2030 : quelles 
perspectives de recrutement en région ?
France stratégie ; janvier 2023
En mars 2022, France Stratégie et la Dares dressaient 
un panorama des dynamiques et des difficultés de 
recrutement dans les décennies à venir en France. 
Dans ce nouveau rapport, France Stratégie et la Dares 
proposent une déclinaison régionale des métiers qui 
vont recruter d’ici à 2030.
Consultation de la page de présentation de l'étude

Métiers émergents ou en particulière 
évolution
France compétences publie la liste 2023 des métiers 
émergents ou en particulière évolution, établie le 15 
décembre 2022 par la Commission de la certification 
professionnelle. Une partie des métiers de la liste 
2022 a été maintenue et 7 nouveaux métiers figurent 
dans la nouvelle liste.
Les certifications correspondant aux métiers retenus 
dans cette liste feront l’objet d’une procédure d’enre-
gistrement dérogatoire au Rncp. Les 23 métiers rete-
nus dans cette liste seront inscrits dans les objectifs 
du plan d’investissement France 2030.
Consultation de l'article de France compétences

Impacts des changements climatiques sur 
les métiers, les emplois et les compétences 
pour les exploitations agricoles
Une étude de l'Ocapiat a permis de démontrer les 
évolutions des impacts attendus du changement cli-
matique sur les métiers de l’agriculture, de la forêt, 
des entreprises de services et du paysage. La réalité 
du terrain et l’actualité semble montrer que ces chan-
gements sont en train de s’accentuer très rapidement 
et vont modifier profondément non seulement les 
modes de vie, mais aussi les conditions de réalisation 
de l'exercice professionnel.
Consultation de la page de présentation des études

https://www.education.gouv.fr/france-2030-soutien-du-gouvernement-et-des-regions-la-transformation-de-la-carte-des-formations-344122
https://www.education.gouv.fr/france-2030-soutien-du-gouvernement-et-des-regions-la-transformation-de-la-carte-des-formations-344122
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation-actualite-formation-professionnelle-apprentissage/articles-2022/la-fnadir-se-dit-favorable-a-un-encadrement-des-benefices-des-cfa
https://www.c2rp.fr/article/nouvelle-version-du-guide-creer-son-cfa-dentreprise
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.12679809_63bd37d90583d.1ere-seance--questions-sur-le-theme--comment-massifier-la-renovation-thermique----debat-sur-la--9-janvier-2023
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.12679809_63bd37d90583d.1ere-seance--questions-sur-le-theme--comment-massifier-la-renovation-thermique----debat-sur-la--9-janvier-2023
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.12679809_63bd37d90583d.1ere-seance--questions-sur-le-theme--comment-massifier-la-renovation-thermique----debat-sur-la--9-janvier-2023
https://www.fffod.org/hybrid-action/article/hybrid-action-le-cadre-national-pour-accompagner-l-hybridation-de-la-formation
https://www.strategie.gouv.fr/publications/metiers-2030-perspectives-de-recrutement-region
https://www.francecompetences.fr/fiche/france-competences-publie-la-liste-2023-des-metiers-emergents-ou-en-particuliere-evolution/
https://www.ocapiat.fr/les-nouvelles-etudes-climatiques-des-observatoires-attaches-a-ocapiat/
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Certifications, qualifications

Diplômes, qualifications, Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

Insertion des sortants du secondaire, la 
voie professionnelle reste un atout 
Céreq bref (n°433, janvier 2023
Bacheliers, titulaires de CAP issus de formation en al-
ternance ou de la voie scolaire, non-diplômés ayant 
ou non achevé leur formation... Les premières an-
nées de vie active des sortants du secondaire portent 
la marque de la diversité de leurs parcours scolaires. 
Détenir un diplôme, avoir connu une acculturation 
au monde de l'entreprise, via l'alternance ou un 
stage par exemple, sont des facteurs favorisant les 
trajectoires en emploi. Celles-ci passent par certains 
secteurs d'activité recrutant et fidélisant une main-
d'oeuvre débutante.
Consultation de la page de présentation de l'étude

Lycées professionnels : vers un temps 
complémentaire post-diplôme 
"Il y a absence de consensus sur l’augmentation de 
50 % des périodes de formation en milieu profession-
nel", a indiqué Carole Grandjean, ministre déléguée 
chargée de l’Enseignement et la Formation profes-
sionnels, lors d’une conférence de presse le 27 jan-
vier, en clôture de la réunion plénière des 4 groupes 
de travail sur la réforme du lycée professionnel.
Consultation de la page dédiée à la conférence de 
presse

Faciliter l’usage de l’Afest et de la VAE, mode d’emploi
UHFP 2023
Pour accéder au replay sur YouTube

Orientation et entrée en formation professionnelle
UHFP 2023
Pour accéder au replay sur YouTube

🎥 Webinaire

France compétences lance le chantier 
des équivalences entre certifications 
professionnelles
Ministères et organismes certificateurs sont invités à 
identifier les équivalences possibles entre leurs certi-
fications professionnelles et les autres certifications 
professionnelles du Répertoire national des certifica-
tions professionnelles (RNCP). Ce travail de recense-
ment vise à établir des passerelles entre certifications 
et à faciliter les mobilités professionnelles.
Consultation de l'article consacré au chantier sur les 
équivalences entre certifications professionnelles

Répertoire national des certifications, 
nouveau mode d’emploi
Le répertoire national des certifications profession-
nelles (RNCP) fait l’objet d’un vademecum actualisé, 
dont le dernier en date a été publié en juillet 2022 par 
France compétences. Ce vademecum vise à guider 
les organismes pour l’enregistrement ou le renouvel-
lement de leurs certifications professionnelles. Il pré-
cise les attendus relatifs à l’enregistrement au RNCP 
d’une certification professionnelle, fixe les lignes 
directrices de la Commission de la certification pro-
fessionnelle, et comporte des indications relevant de 
bonnes pratiques.
Consultation de la page de présentation du vade-
mecum

https://www.cereq.fr/insertion-des-sortants-du-secondaire
https://www.banquedesterritoires.fr/reforme-du-lycee-professionnel-carole-grandjean-modere-sa-position
https://www.banquedesterritoires.fr/reforme-du-lycee-professionnel-carole-grandjean-modere-sa-position
https://youtu.be/k9y-KCrNbAI
https://youtu.be/Tg7q1mcRTS8
https://www.francecompetences.fr/fiche/lancement-du-chantier-des-equivalences-entre-certifications-professionnelles/
https://www.francecompetences.fr/fiche/lancement-du-chantier-des-equivalences-entre-certifications-professionnelles/
https://www.francecompetences.fr/fiche/france-competences-publie-une-version-mise-a-jour-de-son-vademecum/
https://www.francecompetences.fr/fiche/france-competences-publie-une-version-mise-a-jour-de-son-vademecum/


Mobilité nationale et internationale

2023, année européenne des 
compétences… et de la mobilité ?
"Nous voulons que l’apprentissage à l’étranger de-
vienne une norme et non une exception, pour créer 
un espace européen d’éducation", a affirmé Nico-
las Schmit, commissaire européen à l’emploi, aux 
affaires sociales et à l’insertion, en ouverture de la 
18ème Université d’hiver de la formation profession-
nelle (UHFP), à Cannes. 2023 a été déclarée « année 
européenne des compétences » par l’exécutif com-
munautaire. Et de la mobilité, comme nous l’explique 
la directrice de l’agence Erasmus+ France, Nelly Fes-
seau, dans un entretien réalisé en marge de l’UHFP, 
jeudi 26 janvier.
Consultation de la vidéo de l'intervention de Nicolas 
Schmit

Une exploration de la formation en 
situation de travail, en Europe et ailleurs
L’objectif de cette publication de l’AEFA est d’établir 
une cartographie exploratoire de la formation en si-
tuation de travail (FEST) en Europe, et au-delà.
Consultation de la page de présentation du guide

https://youtu.be/cHDkFeNR99U
https://youtu.be/cHDkFeNR99U
https://agence.erasmusplus.fr/publications/une-exploration-de-la-formation-en-situation-de-travail-en-europe-et-ailleurs/
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Dispositifs spécifiques
Illettrisme, handicap, inclusion, égalité des chances

Quelle stratégie formation dans les 
territoires ultramarins ? (RFCO)
Lutte contre l’illettrisme et le faible niveau scolaire; 
offre de formations plus large; suivi au plus près des 
personnes et de leurs besoins en compétences; ren-
forcement des liens avec le monde économique…. 
Quatre ans après la promulgation de la loi « avenir 
professionnel », les territoires ultramarins ont fait 
un bilan de leurs stratégies formation, lors des troi-
sièmes Rencontres formation compétences des ou-
tremers (RFCO), qui se sont tenues mardi 24 janvier 
à Cannes. Cet événement était organisé par Centre 
Inffo, tout comme l’Université d’hiver de la formation 
professionnelle,- du 25 au 27 janvier, et dans le même 
lieu. Premier volet de notre série d’articles consacrée 
aux RFCO 2023.
Consultation de la page dédiée aux Rencontres des 
Régions et Colluectivités ultramarins

La reconversion professionnelle
"La très grande majorité des reconversions a comme 
point de départ un contexte d’insatisfaction, sur le-
quel viennent se greffer des éléments déclencheurs 
relevant de la sphère professionnelle, mais aussi per-
sonnelle"
Consultation de l'article de Via Compétences

Inclusion numérique : lancement de la 
consultation publique
L’Anct et la MedNum ont lancé, début janvier 2023, 
une plateforme de contribution sur l’inclusion nu-
mérique. Cette consultation cible les élus, les hubs 
de l’inclusion, les corps intermédiaires comme les ci-
toyens. Ces contributions doivent alimenter la nou-
velle stratégie nationale de lutte contre l’illectronisme 
pour les 5 ans à venir.
Consultation de l'article de Banque des territoires

Lutter contre l’illettrisme en armant les 
organismes de formation ?
Illettrisme et analphabétisme sont des fléaux contre 
lesquels se mobilisent les territoires ultramarins. 
Mayotte et Saint-Martin constatent des taux dépas-
sant parfois les 50 % de la population. Nouvelles 
démarches pédagogiques et recours au numérique 
sont les pistes tentées. Revue de détail des discus-
sions lors des 3èmes Rencontres formation et com-
pétences des outremers (RFCO), qui se sont tenues 
mardi 24 janvier à Cannes, en prélude à l’Université 
d’hiver de la formation professionnelle. Et troisième 
volet de notre série d’articles sur les RFCO 2023.
Consultation des diaporamas des intervenants :
• Mme Housna Bamoudou, chargée de formation, 

Carif-Oref de Mayotte : les outils de lutte contre 
l’illectronisme 

• Mme Fabiola Rioual, cheffe de projet PUIC, Collec-
tivité de Saint-Martin : illettrisme et illectronisme 
à Saint-Martin

• Mme Marie-Alice Kichenin, Chargée de mission 
Ressource handicap formation, Agefma Marti-
nique : projet partenarial pour l’accessibilité à la 
formation des personnes en situation de handi-
cap

https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/rencontres-formation-competences-outre-mers-2023-festival-regions-collectivites-ultramarines-a-cannes/
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/rencontres-formation-competences-outre-mers-2023-festival-regions-collectivites-ultramarines-a-cannes/
https://www.via-competences.fr/pro/orientation-et-parcours/accompagnement-des-publics-specifiques/reconversion-professionnelle/la-reconversion-professionnelle-161847.kjsp
https://www.banquedesterritoires.fr/lancement-de-la-consultation-publique-sur-linclusion-numerique
https://uhfp.centre-inffo.fr/2023/wp-content/uploads/2023/02/2-Carif-Oref-Mayotte-lutte-contre-lillectronisme.pdf
https://uhfp.centre-inffo.fr/2023/wp-content/uploads/2023/02/2-Carif-Oref-Mayotte-lutte-contre-lillectronisme.pdf
https://uhfp.centre-inffo.fr/2023/wp-content/uploads/2023/02/2-Carif-Oref-Mayotte-lutte-contre-lillectronisme.pdf
https://uhfp.centre-inffo.fr/2023/wp-content/uploads/2023/02/3-CT-Saint-Martin-illettrisme-et-illectronisme-a-St-Martin.pdf
https://uhfp.centre-inffo.fr/2023/wp-content/uploads/2023/02/3-CT-Saint-Martin-illettrisme-et-illectronisme-a-St-Martin.pdf
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Le panorama de veille d’Eduter Ingénierie
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