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La formation professionnelle et Apprentissage
Qualité, financements, réglementation, pédagogie et perspectives

Identifier les postes de coûts d’une 
formation multimodale
Le nouveau guid FFFOD "Structurer des coûts d'une 
formation multimodale" a été présenté lors du webi-
naire de rentrée le 8 septembre dernier. "Véritable 
outil d'appui à la construction d'un modèle écono-
mique pour les prestataires de formation", il pré-
sente les principes fondamentaux pour réussir une 
formation multimodale et précise tous les postes de 
coûts ainsi que les clés pour accompagner les finan-
ceurs à se repérer dans l'évaluation des offres de 
formation.
Consultation de la page de présentation du guide

L'obligation de formation : une solution 
à chaque jeune de 16 à 18 ans
Dans son dossier de presse "Se former jusqu’à 18 
ans pour construire son avenir professionnel" le mi-
nistère du travail répond aux questions relatives à 
l'obligation de formation, propose différentes pistes 
étayées par des indicateurs chiffrés, des retours d'ex-
périence de terrain et liste des ressources pour ac-
compagner les jeunes publics dans cette démarche.
Consultation du dossier de presse

Contributions de formation 
professionnelle et taxe d'apprentissage : 
évolutions 2021-2024
Suite aux dispositions de la Loi Avenir de septembre 
2018, les contributions mensuelles de la formation 
professionnelle ainsi que la taxe d'apprentissage se-
ront collectées par les Urssaf et les caisses de la Msa 
pour être ensuite centralisées par France Compé-
tences qui assurera la répartition entre les différents 
Opco. Cette réforme prend effet en janvier 2022 et 
modifie ainsi les rôles de l'Urssaf et de la Msa comme 
interlocuteurs directs avec les employeurs pour la 
gestion de leurs cotisations.
Consultation de l'article sur le site de la Direction 
régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des 
solidarités

La valeur ajoutée des organismes de 
formation
Des effets différenciés sur l'accès à l'emploi ; 
Document d'études n° 250 ; DARES ; Août 2021
Afin de mesurer la valeur ajoutée des organismes de 
formation dans le retour à l'emploi des demandeurs 
d'emploi, la Dares vient de publier une note en col-
laboration avec Pôle emploi sur les travaux engagés 
pour évaluer ces indicateurs. Cette tâche s'inscrit 
dans le cadre de la loi Avenir de septembre 2018 
dans laquelle l'une des missions de France Compé-
tences est de "publier des indicateurs permettant 
d'apprécier la valeur ajoutée des actions de forma-
tion".
Consultation de la page consacrée à la note d'études 
n° 250

La formation, un levier essentiel pour 
l’emploi des seniors
Dans la continuité du rapport remis en janvier 2020, 
dit "Bellon-Mériaux-Soussan", qui recommandaient 
entre autre de remplacer le terme "seniors" par "tra-
vailleurs expérimentés" mais également d'avoir une 
approche multidimensionnelle où la formation joue-
rait un rôle essentiel afin de prévenir l'obsolescence 
des compétences et favoriser le maintien dans l'em-
ploi, un nouveau rapport parlementaire vient d'être 
publié pour améliorer l'emploi des seniors. Parmi les 
34 préconisations qui le composent, la formation ap-
paraît comme un levier pour favoriser la sécurisation 
des parcours et l'appui au retour à l'emploi en cas de 
chômage.
Consultation du rapport

Notice d'aide au dépôt d'une demande 
d'enregistrement au Répertoire spécifique 
des certifications et habilitations (RS)
France Compétences, Septembre 2021, 21 p. 
France compétences vient de publier une notice 
d'aide au dépôt d'une demande d'enregistrement au 
RS et habilitations. Cette version actualisée propose 
des informations et recommandations aux dépo-
sants ; les étapes de la téléprocédure ; le détail des 
éléments de la demande d'enregistrement au RS ain-
si qu'un accompagnement à la saisie d'une liste de 
partenaires
Consultation de la page de présentation de la notice

Le Blended Learning : définition d'une 
formation mixte
Rise Up, Septembre 2021 
Cet article propose la traduction du "Blended lear-
ning" et sa définition. Il explique que la particularité 
de cette méthode d'apprentissage est d'adapter les 
modalités de formation aux objectifs pédagogiques, 
au contexte ainsi qu'au public ciblé.
Consultation du dossier consacré au Blended Lear-
ning

Engagement et persistance à vouloir comprendre, 
apprendre et se former tout au long de la vie : une 
clarification des concepts clés étayée par la recherche
Conférence d’inauguration, Bande KA, Jean Heutte, 
professeur des université en Sciences de l’éducation, 
Université de Lille (45 mn)

Replay webinaire🎥

L'hybridation de la formation professionnelle
Philippe Lacroix, co-fondateur de ILDI, cabinet de conseil en 
stratégie de la formation digitale (37 mn)

Podcast🔊

https://www.fffod.org/nos-activites/publications/article/structure-des-couts-d-une-formation-multimodale
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/obligation_de_formation_dossier_de_presse_hd.pdf
https://bourgogne-franche-comte.dreets.gouv.fr/Collecte-des-contributions-de-formation-professionnelle-et-de-la-taxe-d
https://bourgogne-franche-comte.dreets.gouv.fr/Collecte-des-contributions-de-formation-professionnelle-et-de-la-taxe-d
https://bourgogne-franche-comte.dreets.gouv.fr/Collecte-des-contributions-de-formation-professionnelle-et-de-la-taxe-d
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/la-valeur-ajoutee-des-organismes-de-formation
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/la-valeur-ajoutee-des-organismes-de-formation
https://www2.assemblee-nationale.fr/static/15/commissions/CAffSoc/rapports/Rapport_MI_emploi_travailleurs_experimentes_sans_CR.pdf
https://www.francecompetences.fr/fiche/decisions-denregistrement-aux-repertoires-nationaux-septembre-2021/
https://blog.riseup.ai/blended-learning-apprentissage-mixte
https://blog.riseup.ai/blended-learning-apprentissage-mixte
https://pod.univ-lille.fr/video/20887-engagement-et-persistance-a-vouloir-comprendre-apprendre-et-se-former-tout-au-long-de-la-vie-une-clarification-des-concepts-cles-etayee-par-la-recherche/
https://pod.univ-lille.fr/video/20887-engagement-et-persistance-a-vouloir-comprendre-apprendre-et-se-former-tout-au-long-de-la-vie-une-clarification-des-concepts-cles-etayee-par-la-recherche/
https://pod.univ-lille.fr/video/20887-engagement-et-persistance-a-vouloir-comprendre-apprendre-et-se-former-tout-au-long-de-la-vie-une-clarification-des-concepts-cles-etayee-par-la-recherche/
https://www.callimedia.fr/episode-10-never-stop-learning


Acteurs, territoires et filières professionnelles

Les modèles économiques des Cfa : 
résultats
Les résultats d'une étude menée auprès de CFA on 
fait l'objet d'une synthèse publiée par France com-
pétences. Cette enquête a pour objectif de mesurer 
les impacts de la loi Avenir et de la crise sanitaire sur 
les modèles économiques des centres de formation. 
Il en résulte qu'une majorité des organismes de for-
mation ont une situation financière stable et que 
d'autres ont adopter des modalités pour s'adapter.
Cette synthèse est composée d'une enquête statis-
tique et d'une enquête qualitative.
Consultation de la page de présentation de l'étude

Infographie : les freins sociaux à l'emploi
Une infographie réalisée et publiée par Pôle emploi 
présente les informations essentielles à connaître 
"sur le sujet des freins sociaux à l'emploi". Le princi-
pal frein social pointé par les demandeurs d'emploi 
est l'accès et l'utilisation du numérique. A chaque 
problème identifié, l'infographie propose des solu-
tions : ateliers numériques, aide financière à la mo-
bilité, à l’hébergement, mais aussi un accompagne-
ment global en collaboration avec les départements, 
pour aider les personnes cumulant plusieurs freins 
sociaux et professionnels.
Consultation de l'infographie de Pôle emploi

Nouveaux services du site internet "Mon 
compte formation"
La plateforme "www.moncompteformation.gouv.fr" 
a évolué et propose de nouvelles fonctionnalités :

• rectification des déclarations sociales nomi-
natives : les erreurs de saisie necessitant des 
modifications peuvent être corrigées par les em-
ployeurs ;

• aide de l'Etat pour une formation numérique : 
celle-ci est proposée automatiquement sur le 
compte de l'usager ne disposant pas assez de 
droits pour financer sa formation dans le do-
maine du numérique ;

• nouveaux services pour les élus locaux : ouvert 
à partir de janier 2022, "www.moncompteelu.
gouv.fr" permettra aux élus de consulter leurs 
droits à formation

Consultation de l'article consacré à la plateforme 
moncompteformation.gouv.fr

Numérique et emploi : quelles solutions 
pour les publics en insertion ?
Replay du webinaire du 9 septembre 2021
Une webconférence consacrée aux enjeux de l'inclu-
sion numérique pour l'employabilité des publics en 
insertion a réuni 1000 inscrits le 9 septembre der-
nier. Organisé par WeTechCare et Google, cet évé-
nement a traité les grands enjeux thématiques sous 
forme de table ronde et a présenté le projet "Défi 
Insertion" mis en oeuvre depuis quelques mois dans 
3 régions pilotes, dont l'objectif est d'expérimenter 
un dispositif de formation numérique des salariés en 
insertion.
Consultation de la page de présentation de la 
WebConférence

Travail : de nouvelles formes d'emploi 
dans le secteur agricole
CGAER, Vie publique, Septembre 2021
Avec plus d'un tiers de salariés agricoles en activité sur 
le marché de l'emploi, ce rapport fait état de la pro-
gression des nouvelles formes de travail et relations 
au travail dans le secteur agricole. Cette progression 
induit des enjeux aussi bien sur l'agro-écologie, le so-
cial, l'économie et la "souveraineté alimentaire".
Ce document reprend les 8 formes de travail et les 
évolutions qui ont conduit à un bouleversement de 
l'emploi et des conditions d'exercice.
Consultation de la page de présentation du rapport

https://www.francecompetences.fr/fiche/apprentissage-publication-des-resultats-de-lenquete-modeles-economiques-des-cfa/
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/infographies/tous-mobilises-pour-lever-les-freins-sociaux-a-lemploi.html?type=article
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/nouveaux-services-du-site-internet-mon-compte-formation
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/nouveaux-services-du-site-internet-mon-compte-formation
https://wetechcare.org/webconference-numerique-emploi-defi-insertion
https://wetechcare.org/webconference-numerique-emploi-defi-insertion
https://www.vie-publique.fr/rapport/281375-nouvelles-formes-de-travail-en-agriculture
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Certifications, qualifications
Diplômes, qualifications, Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

France compétences durcit son rôle de 
régulateur en matière d’usage des certi-
fications professionnelles
Une campagne de communication destinée au grand 
public est menée par France compétences sur la ré-
gulation des usages. En effet, 3 ans après le début 
des travaux qui ont conduit à la réforme des certi-
fications professionnelles, les méthodes des certifi-
cateurs ont évolué, amenant certains organismes de 
formation a développé des pratiques abusives. Ainsi, 
dans son rôle de régulateur, France compétences 
entend intensifier les contrôles et sanctions.
Consultation de l'article issu de l'entretien avec le 
directeur de la certification professionnelle au sein 
de France compétences

France compétences précise ses attentes 
en matière d’évaluation "certificative"
A l'issu d'un événement organisé par Centre Inffo, 
Mickael Charbit, directeur de la certification profes-
sionnelle au sein de France compétences, a annoncé 
la publication d'une nouvelle note de France compé-
tences dans le courant du mois d'octobre. Cette note 
précisera les exigences attendues dans le référentiel 
d'évaluation des certifications professionnelle, afin 
d'accompagner les certificateurs.

L'enseignement agricole : des formations 
de la 4e au doctorat
Après avoir présenté ses formations et métiers du 
vivant, le minstère de l'Agriculture et de l'alimenta-
tion propose sur son portail par et pour les profes-
sionnels de l'enseignement agricole, ChloroFil, une 
infographie retraçant l'ensemble des formations et 
diplômes proposés à tous. Que ce soit par la voie 
scolaire ou celle de l'apprentissage pour les jeunes, 
de la 4e au Doctorat, différents parcours de forma-
tion sont proposés au sein de l'enseignement agri-
cole ainsi que des passerelles possibles avec les for-
mations de l'éducation nationale.
Consultation des infographies

À suivre ...

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/france-competences-durcit-son-role-de-regulateur-en-matiere-dusage-des-certifications-professionnelles-mikael-charbit
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/france-competences-durcit-son-role-de-regulateur-en-matiere-dusage-des-certifications-professionnelles-mikael-charbit
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/france-competences-durcit-son-role-de-regulateur-en-matiere-dusage-des-certifications-professionnelles-mikael-charbit
https://chlorofil.fr/infographies


Mobilité nationale et internationale

6e campagne de l'enquête européenne 
sur la formation professionnelle continue
Une campagne européenne obligatoire sur la forma-
tion professionnelle a été lancée le 1er septembre 
dernier. Menée tous les 5 ans, cette enquête CVTS 
(Continuing Vocational Training Survey) porte sur la 
formaion professionnelle continue des entreprises. 
Son objectif est de récolter des indicateurs compa-
rables en Europe sur la formation professionnelle 
continue financée partiellement ou en totalité  par 
les entreprises ou les associations pour leur person-
nel sur une année.
En France, cette 6e campagne d'enquête est dirigée 
par le Céreq en collaboration avec la Dares et France 
compétences. A partir du mois de septembre des 
entreprises françaises seront sondées sur leurs pra-
tiques de formation.
Consultation de la page de présentation de la cam-
pagne d'enquête

Erasmus+ des alternants : +30% en 2018-
2019 et 10 000 mobilités en perspective 
pour 2022
A l'occasion des états généraux de la mobilité des 
apprentis, la directrice de l'agence Erasmus+ France 
a dévoilé les résultats de la note de l'Observatoire 
Erasmus+ sur les alternants français bénéficiaires du 
programme.
Avec une augmentation du nombre d'alternants en 
2018-2019, pour 2022 l'objectif est d'atteindre plus 
de 10 000 alternants en mobilité Erasmus+. Afin de 
relancer les échanges, Laure Coudret-Laut a invité 
dans un communiqué, les établissements et les en-
treprises à se mobiliser pour bénéficier largement 
du nouveau cadre européen et des opportunités 
Erasmus+.
Consultation :

• de l'article sur le site de la Commission Euro-
péenne

• de la page de présentation des états généraux de 
la mobilité

À suivre ...

https://www.cereq.fr/EFE
https://www.cereq.fr/EFE
https://ec.europa.eu/france/news/20210916/visites_commissaires_schmit_mcguinness_simson_france_fr
https://ec.europa.eu/france/news/20210916/visites_commissaires_schmit_mcguinness_simson_france_fr
https://agence.erasmusplus.fr/evenements/etats-generaux-de-la-mobilite-des-apprentis/
https://agence.erasmusplus.fr/evenements/etats-generaux-de-la-mobilite-des-apprentis/
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Dispositifs spécifiques
Illettrisme, handicap, inclusion, égalité des chances

Kit pédagogique pour l’accompagnement 
des personnes en situation de handicap
La Dgcs met à disposition des professionnels, interve-
nant auprès de personnes handicapées, un kit péda-
gogique relatif aux évolutions récentes des politiques 
publiques dans le champ du handicap. L’outil vise 
tout particulièrement à sensibiliser les professionnels 
en formation au respect des bonnes pratiques et à la 
prévention de toute forme de maltraitance.
Ce kit pédagogique est mis gratuitement à la dispo-
sition des établissements et organismes de forma-
tion du travail social, des travailleurs sociaux, des 
employeurs et de l’ensemble des acteurs intervenant 
dans le parcours de vie des personnes handicapées.
Consultation de la page consacrée au kit pédago-
gique

Pôle emploi : création de nouvelles 
formations gratuites à distance
Pôle emploi propose aux demandeurs d’emploi 150 
nouvelles formations à distance gratuites et rémuné-
rées dans 20 secteurs qui recrutent. 
Financées par le Pic, ces formations permettent de se 
former aux métiers du numérique, de la vente et du 
marketing, du bâtiment, de bouche, de l’éducation et 
du soin, du commerce, de la comptabilité ou encore 
aux langues et à la création d’entreprise.
Consultation de l'article

La bonne compétence pro : repérer 
rapidement des candidats récemment 
formés
Ce nouveau service permet d’accélérer les contacts 
entre recruteurs et demandeurs d’emploi formés.
L’employeur peut visualiser les formations récem-
ment terminées, en cours ou à venir (dont les ses-
sions achetées par la Région, Pôle emploi et les Opco) 
mais aussi entrer en contact directement avec les 
stagiaires. Ce nouvel outil favorise la mise en contact 
rapide et accélère les chances de trouver le bon can-
didat en un temps réduit.
Consultation de la plateforme

Les semaines de l’évolution profession-
nelle : des rencontres 100% digitales
Les Semaines de l'évolution professionnelle vont se 
dérouler du 4 au 15 octobre prochains. Organisées 
par les opérateurs mandatés par France compé-
tences en lien avec l'Apec, elles ont pour but de "com-
prendre les enjeux de l'évolution". Ainsi pendant 2 se-
maines environ 100 webinaires, axés sur différentes 
thématiques, gratuits seront accessibles au grand 
publics.
Consultation de la page de présentation de l'événe-
ment

https://handicap.gouv.fr/presse-actualites/nos-publications/communiques-de-presse/article/accompagnement-des-personnes-en-situation-de-handicap-un-kit-pedagogique-pour
https://handicap.gouv.fr/presse-actualites/nos-publications/communiques-de-presse/article/accompagnement-des-personnes-en-situation-de-handicap-un-kit-pedagogique-pour
https://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/formations---actualites-evenemen/pour-vous-preparer-a-travailler.html
https://labonnecompetencepro.pole-emploi.fr/
https://www.francecompetences.fr/fiche/les-semaines-de-levolution-professionnelle-des-rencontres-100-digitales-gratuites-et-accessibles-a-tout-actif/
https://www.francecompetences.fr/fiche/les-semaines-de-levolution-professionnelle-des-rencontres-100-digitales-gratuites-et-accessibles-a-tout-actif/
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