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La formation professionnelle
Enquête nationale à destination des
prestataires de formation

Comment adapter son offre et gérer ses
dossiers dans Edof

Afin de dresser un état des lieux des différentes situations
dans lesquelles se trouvent les organismes de formation
et CFA suite à la crise sanitaire du Covid-19, le ministère du
Travail et Régions de France, a mis en oeuvre une enquête à
l'échelle nationale.
GéréeparleréseaudesCarir-Oref,cetteenquêteaaussipour
objectifde"recueillirleursbesoinsàcourttermeetpréparer
larelancedel'économie".Lesdispositionsdecetteenquête
sont définies par arrêté.
Consultation de l'arrêté du 3 avril 2020

UneFAQspécifiqueàlacrisesanitairecauséeparleCovid-19
vient d'être publiée sur le portail d'information des organismes de formation. Ils y trouveront également des précisions indispensables à la mise en oeuvre des directives récentes du ministère du Travail.
Consultation du portail moncompteformation.gouv.fr

Les mesures d’urgence en matière de formation prévues par ordonnance

DanslecadredelacrisesanitaireduCovid-19,lesprestataires
de formation bénéficient d'un accompagnement pour la
continuitédutraitementadministratifdeleursdossiersgrâce
àl'OpcoEntreprisesdeproximité.Cetteopérationnationale
a 3 objectifs :
• appui aux prestataires de formation durant cette période de crise ;
• sécurisation des paiements afin de ne pas fragiliser les
structures en difficulté de trésorerie,
• mise en place d'une plateforme
Un questionnaire leur est soumis afin de pouvoir faire un
recensement des formations disponibles.
Consultation du communiqué de presse

Lesmesuresd’urgenceenmatièredeformationprofessionnellesontdéfiniesdansuneordonnanceadoptéeenConseil
desministresdébutavril.Cesmesuresportent,entreautre,
sur l’entretien professionnel, la qualité des formations, les
certifications professionnelles, la Validation des Acquis de
l’expérience.
Consultation :
• de l’ordonnance n° 2020-387
• du rapport relatif à l’ordonnance n° 2020-387

Organisation pour le passage des
diplômes en apprentissage
Suite à la crise sanitaire qui a conduit le Gouvernement à
mettre le pays en confinement, le ministère du Travail et le
ministèredel'Educationnationaleontassouplilesrègleset
organisationdessessionsd'examens2020pourlesdiplômes
préparésparapprentissage.Eneffet,lecontrôlecontinuest
la modalité selon laquelle seront délivrés les diplômes : les
membres du jury d'examen tiendront compte du cahier de
notesoudulivretdeformationdel'apprenti,del'assiduitédu
candidatainsiquedesappréciationsprouvantlaprogression
pédagogique de l'apprenant.
Pour les examens des certifications délivrés par la modalité des unités capitalisables ou pour lesquelles une épreuve
techniqueestrequise,desprécisionsserontapportéesprochainement par les ministères certificateurs.
Consultation
• du communiqué de presse du ministère du Travail
• du FAQ de l'Education nationale

Décret réformant la réglementation de
l’apprentissage
Le cadre réglementaire de l'apprentissage a été modifié, dans le cadre de la loi Avenir, par le décret n°
2020-372. Il clarifie entre autres, les ajustements sur la
forme du contrat d'apprentissae, sa durée, la rupture
anticipée et apporte de nouveaux éléments relatifs
aux aménagements de la formation pour les apprentis
en situation de handicap.
Consultation du décret n° 2020-372
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Plan d’accompagnement des prestataires
de formation par l’Opco Entreprise de
proximité

La formation des salariés pendant la
pandémie
LacommissionjuridiqueduGarf*arédigé,aveclacollaborationd'uncabinetd'avocats,unguide"Laformationdessalariéspendantlapandémie"danslequellesentreprisestrouverontunesynthèsedesmesuresqu'ellespeuventmettreen
place durant la crise sanitaire.
Ce guide est composé de 3 thématiques :
• "former les salariés en activité partielle",
• "utiliser le CPF pour se former pendant l’activité partielle"
• "bénéficier d’une aide financière dans le cadre d’une
convention FNE-formation"
De plus, cette publication sera mise à jour selon les dispositions établies dans le cadre du plan d'urgence.
*Groupement des acteurs et responsables de la formation

Consultation du guide du Garf

Acteurs, territoires et filières professionnelles
Mesures adoptées par les Régions

Plateforme "Mobilisation emploi" pour les
Le site des Régions de France a ouvert une rubrique spéci- secteurs essentiels
fique à la crise sanitaire liée au Covid-19. Elle recense toutes
les mesures qu'elles ont ajusté à chaque étape de la crise
et en parfaite coordination avec le Gouvernement. Ces mesuressontclasséesparsecteurspourlesquelssontprécisésle
contexteainsiquelesengagementsprisparlesrégionsdans
ce secteur.
Consultation de la rubrique spécifique au Covid-19 sur le
site Régions de France

Fiches conseils métiers pour les salariés
et les employeurs
Afindepréserverlasantédessalariésdurantlacrisesanitaire
duCoronaVirus,leministèredutravailmetàdispositiondes
fichesprécisantlespréconisationàrespecter.Cesfichessont
classées par secteur d'activité :
• les activités du secteur agricole et agroalimentaire,
• lesactivitésrelevantdessecteursautorisésàtitredérogatoire à recevoir du public,
• les activités de surveillance et sécurité,
• les activités de propreté,
• les crematorium/funérarium,
• la distribution de carburant et chaine aval automobile
(réparation/ nettoyage intérieur…),
• lamaintenanceavecrisquesanitaire(plombiers,ventilation, etc.),
• les cuisiniers,
• l’aide à domicile et les services à la personne,
• les ambulanciers,
• la logistique,
• les activités de banque et d’assurance.
Consultation de la page de présentation des fiches

Afindemettreenrelationdesdemandeursd'emploi(inscrits
ou non à Pôle emploi) ou des salariés en activité partielle,
avec des entreprises dont les secteurs d'activité restent essentielsàlanationencettepériodedecrisesanitairemaisqui
demeurentenmanquedemaind'oeuvre,leGouvernement
a mis en place une platefome, mobilisationemploi.gouv.fr.
Lesfuturscandidatsontlapossibilitéd'yconsulterlesoffres
d'emploi,lescoordonnéesdesemployeursetpeuventaussi
postuler sur le site, sans avoir à créer de compte.
Consultation de la plateforme
https://mobilisationemploi.gouv.fr/#/accueil

Les entreprises du secteur numérique se
donnent les moyens de la continuité
L'impact de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur les performanceséconomiquesetorganisationnellesdesentreprises
du secteur du numérique, a été mesuré par Syntec Numérique.Suiteàsonenquêteauprèsdifférentesstructuresdela
filière, il a été constaté que :
• que les entreprises étaient déjà en mesure d'assurer la
continuité de service, même en dehors du numérique ;
• que la reprise de leurs activités débuterait au dernier
semestre2020pours'étalerjusqu'audeuxièmetrimestre
2021 ;
• que 98 % des entreprises ont recours au télétravail qui
permet un maintien de l'activité pour 80 % de leurs
salariés.
Consultation de la page de présentation de l'état des lieux

Certificat de réalisation des actions de
formation : modèle du ministère du
Travail
Afin que les organismes de formation soient en mesure de
fourniruncertificatderéalisationdeformationconformeaux
attentesdeleursdifférentsacteurs(Opco,entreprises),leministère du Travail a mis en ligne un document de référence
"basé sur un principe de confiance".
En ce qui concerne les prestations de formation à distance,
ledocumenttypeapportedesprécisionstellesque"laréalisationdesactivitéspédagogiqesetletempsestimépourles
réaliser".
Enoutre,lesorganismesdeformationsonttenusdepouvoir
restituerlesdifférentsjustificatifsliésauxformationsqu'ils
ontdispenséesetsontdonctenusdelesconserverpendant
3 ans.
Consultation de la page dédiée au certificat de réalisation
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Les financements de la formation professionnelle
Le FNE-Formation peut financer la VAE

Les Opco et les associations Transitions Pro
Les formations engagées dans un plan de développement pourront prendre en charge les actions de
des compétences ou initiées dans le cadre d'un CPF et "réa- VAE
lisées sur le temps de travail" peuvent prétendre à un financementduFNE-FormationsuiteàuneinstructiondelaDgefp
qui, "pour répondre aux besoins des entreprises en activité
partielle", a renforcé le dispositif du FNE-Formation.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent pour les actions de
VAEetlesbilansdecompétences(exceptéeslesformations
obligatoires)etprécisentque100%descoûtspédagogiques
seront à la charge de l'Etat.
Lesdifférentsoutilsdecontractualisationserontbientôtdisponibles sur les sites des Direccte.
Consultation de la page dédiée au FNE-Formation

Les parcours VAE peuvent désormais être financer, de manière forfaitaire par les Opco et les commissions paritaires
interprofessionnellesrégionales(associationsTransitionPro).
Ces nouvelles dispositions sont définies dans une ordonnance en date du 1er avril 2020. Elle précise que le montant
de la prise en charge sera calculée par les financeurs.
L'accèsàlaVAEserafaciliternotammentdanscettepériode
decrisesanitaireoùlesaccompagnementspréalablesseront
renforcés.
Consultation de l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril
2020

Dispositifs spécifiques
Pôle emploi lance un catalogue de
formations à distance

PIX accompagne vers la transformation
digitale

Un catalogue de 150 formations à distance gratuites vient
d'être publié par Pôle emploi. Son objectif est de permettre
aux demandeurs d'emploi "de développer leurs compétencesdurantlapériodedeconfinement".Financéedansle
cadredupland'investissementdanslescompétencescette
offredeformations,valable3ans,propose153cursusdébouchant sur des métiers de différentes filières.
Après avoir validé leur projet professionnel, le demandeur
d'emploi s'inscrit directement auprès de la structure qui,
aprèsavoirévaluélesprérequisducandidatetsacapacitéà
suivrelaformationàdistance,pourrasuivrelaformationselon la méthode d'apprentissage la plus appropriée (vidéos,
serious games, classes inversées).
ConsultationducataloguedeformationproposéparPôle
emploi

Issue d'un groupement d'intérêt public entre l’Education
nationale,l’Enseignementsupérieur,leCentrenationald’enseignement à distance (Cned), l’Université Ouverte des Humanités(UOH)/UniversitédeStrasbourgetleConservatoire
nationaldesartsetmétiers(Cnam),laplateformePIXa,dans
un premier temps, été essayée à l'Education Nationale.
Désormais,elleseraunoutildediagnosticetd'accompagnement de la croissance en compétence numérique des demandeursd'emploiainsiquedesjeunes"peuqualifiés"dans
le cadre du Plan d'Investissement dans les Compétences.
Consultation de l'article consacré à la plateforme PIX

Certifications, qualifications
Super Cléa Num, l'application qui facilite
l'acquisition de compétences numériques
Uneapplicationpédagogiquegratuite,miseaupointparDigischool,l'AfpaetLaPoste,proposeuntestd'auto-positionnementainsiquedesexercicesd'entraînementpermettant
l'acquisitiondeconnaissancesdanslesusagesnumériques.
SuperCléaNumproposedesobjectifsconcretsensituation
de travail et dans la vie quotidienne.
La Poste envisage d'organiser des sessions de passage de
cettecertificationnumériquedèsquelasituationsanitairele
permettra.
Consultation de la page de présentation de l'application
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Modalités d'accès

aux formations et à la
délivrance des diplômes de l’Enseignement
supérieur et du baccalauréat
L'organisationdesexamensetconcoursdurantlacrisesanitaire liée au Covid-19 est spécifiée dans le titre I de l'ordonnance n° 2020-351. Il y est précisé comment pourront être
adaptéesles"modalitésd’accèsauxformationsdel’enseignementsupérieuretdedélivrancedesdiplômesdel’enseignementsupérieur,ycomprisdubaccalauréat"dansl'urgence.
Cesdispositionssontenvigueurjusqu'au31décembre2020.
Lesvoiesd'accèsauxcorps,cadresd'emplois,gradesetemplois des agents publics sont présentées dans le titre II de la
même ordonnance.
Consultation de l'ordonnance n° 2020-351

Mobilité nationale et internationale
Les organisations du travail apprenantes :
enjeux et défis pour la France
Les politiques publiques françaises ont souvent écarté la
question de l'organisation du travail de par la complexité
à cerner les modalités de mise en oeuvre et donc souvent
"considéréescommela"boîtenoire"del'entreprise".France
Stratégie s'est emparée du sujet par l'analyse des résultats
de l'enquête européenne EWCS* auprès des salariés dans
lesétatsdel'Unioneuropéenne.Sonobjectifestdepouvoir
identifierlesliensentreorganisationdutravail,qualitédutravail et diffusion des innovations.
* European Working Conditions Survey

Consultation de la page de présentation de l'étude
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