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LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

 ➡ Mentorat : comment engager mon entreprise ?
 ➡ "L’apprentissage, une formation initiale de qualité" (Olivier 
Dussopt)

 ➡ FFFOD : les outils d’aide à l’hybridation  
 ➡ L'Unico présente des propositions pour mieux développer 
l'Afest

 ➡ Baromètre apprentissage 2022
 ➡ CPF, alternance, VAE : des pistes de réforme
 ➡ Formations immersives et campus virtuels : quels insights 
utilisateurs ? 

 ➡ Nouvelle procédure de référencement sur mon 
compteformation

ACTEURS, TERRITOIRES ET FILIERES PROFESSIONNELLES

 ➡ Quelles sont les trajectoirs d'insertion des jeunes dans les 
métiers de la transition écologique ?

 ➡ 25 000 fonctionnaires formés à la transition écologique
 ➡ Les organismes de formation face aux défis 
environnementaux

 ➡ Éclairages sur les métiers de demain (Opco Atlas)
 ➡ Phase 2 du plan de réduction des tensions de recrutement
 ➡ 65% des salariés envisagent une évolution professionnelle 
dans les 2 ans

CERTIFICATIONS QUALIFICATIONS

 ➡ Les 20 ans de la validation des acquis à l'Education nationale
 ➡ Consensus parlementaire sur la VAE (interview de Marc 
Ferracci)

 ➡ Réforme des lycées professionnels
 ➡ Indexation des répertoires nationaux ?

MOBILITE NATIONALE ET INTERNATIONALE

 ➡ #ErasmusDays : grands succès pour l'édition 2022
 ➡ 26è semaine européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées (SEEPH) 

DISPOSITIFS SPECIFIQUES

 ➡ Alternance et handicap : état des lieux et leviers d'action
 ➡ Informés, sensibilisés, mobilisés contre l’illettrisme au travail
 ➡ L’alternance en quête de données qualitatives
 ➡ Publics éloignés de l'emploi : les guides de bonnes pratiques
 ➡ L’Unep et les entreprises d’insertion s’allient pour une créa-
tion durable d’emplois
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Événement

À la Une...
LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET APPRENTISSAGE
CPF, alternance, VAE : des pistes de 
réforme
L'Unico présente des propositions pour 
mieux développer l'Afest

ACTEURS, TERRITOIRES
ET FILIERES PROFESSIONNELLES
Quelles sont les trajectoirs d'insertion des 
jeunes dans les métiers de la transition 
écologique ?

CERTIFICATIONS QUALIFICATIONS
Réforme des lycées professionnels

MOBILITE NATIONALE
ET INTERNATIONALE
#ErasmusDays : grands succès pour 
l'édition 2022

DISPOSITIFS SPECIFIQUES
Alternance et handicap : état des lieux et 
leviers d'action
Publics éloignés de l'emploi : les guides 
de bonnes pratiques

Je filme ma formation & Je filme le 
métier qui me plaît
L'édition 2022-2023 est ouverte
https://jefilmemaformation.tv/

https://jefilmelemetierquimeplait.tv/

https://jefilmemaformation.tv/
https://jefilmelemetierquimeplait.tv/
https://formco.agriculture.gouv.fr/sinscrire/tele-inscription
https://formco.agriculture.gouv.fr/sinscrire/tele-inscription
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La formation professionnelle et Apprentissage

Qualité, financements, réglementation, pédagogie et perspectives

Innovation : retours d'expériences
Pourquoi rejoindre un espace de travail partagé ?
Pour accéder aux vidéos de Centre Inffo

🎥 Webinaire

"Tout problème de compétence ne relève pas 
systématiquement d’un problème de formation"
Travaux d'expertise de Solveig Fernagu
Consultation de la page consacrée à l'expertise de Solveig 
Fernagu

Annexe au projet de loi de finances pour 2023 : 
formation professionnelle : [Jaune budgétaire 
2023] 
Rapport ; Ministère de l'Économie, des Finances et de la 
Souveraineté industrielle et numérique ; Octobre 2022
Consultation de l'article

Vient de paraître📚

Mentorat : comment engager mon 
entreprise ?
Pour les entreprises qui souhaitent se mobiliser en 
faveur du mentorat, le cinquième workshop de la 
communauté Les entreprises s’engagent s'est tenu 
jeudi 13 octobre 2022, en partenariat avec le Collectif 
mentorat.
Au programme : une présentation des leviers pour se 
lancer ou pour renforcer sa démarche de mentorat. 
Consultation du replay

"L’apprentissage, une formation initiale 
de qualité" (Olivier Dussopt)
Lors de la journée U2P (Union des entreprises de 
proximité) à Paris le 29 septembre, Olivier Dussopt, 
ministre du Travail, du Plein-Emploi et de l’Insertion, 
a reconnu tout l’intérêt de l’apprentissage. Il a aus-
si questionné la soutenabilité de la politique d’aides 
pour le budget de l’État et le rapprochement avec les 
lycées professionnels. 
Consultation du 

• communiqué de presse
• du replay

FFFOD : les outils d’aide à l’hybridation  
Le Forum des acteurs de la formation digitale (FF-
FOD) vient d’élaborer une palette d’outils pour ac-
compagner les prestataires de formation dans leur 
projet d’hybridation de leur offre. Une phase de test 
débutera le 18 octobre pour un déploiement plus 
massif d’ici à la fin de l’année.
Consultation du dispositif d'hybridation par le 
FFFOD

L'Unico présente des propositions pour 
mieux développer l'Afest
Pour clôturer son Tour de France de l'Afest* le 30 
septembre dernier, Unico a présenté des préconisa-
tions visant à améliorer le développement de l'Afest. 
Ce réseau d'acteurs spécialisé dans les "nouvelles 
ingénierie d'apprentissages en entreprise" s'identifie 
comme précurseur dans l'ingénierie de la formation 
en situation de travail
*Action de formation en situation de travail
Consultation :

• de l'article de Centre Inffo
• du site web d'Unico 

Présentation des témoignages d'entreprises

Baromètre apprentissage 2022
Conférence des grandes écoles ; Septembre 2022
Ce baromètre donne un état des lieux qui donne à 
voir le périmètre grandissant de ce dispositif de for-
mation au sein des Grandes écoles membres de la 
CGE ainsi que la volonté de celle-ci de soutenir et 
promouvoir l'apprentissage comme un parcours 
d'excellence.
Consultation :

• de la page de présentation du Baromètre
• du communiqué

CPF, alternance, VAE : des pistes de 
réforme
A l'occasion de la journée organisée par l’association 
Transitions Pro Ile-de-France du 7 octobre dernier, 
la ministre déléguée en charge à l’Enseignement et 
à la Formation professionnels a présenté la recon-
version professionnelle comme une solution "aux 
problèmes de recrutement dans bien des secteurs" 
et affirmé que "les dispositifs actuels répondent im-
parfaitement aux besoins"
Consultation de l'article de Centre Inffo

Formations immersives et campus 
virtuels : quels insights utilisateurs ? 
Une étude de treize articles ; Octobre 2022
Le virtuel et l’immersif se répand en formation profes-
sionnelle comme dans le supérieur. Qu’en pensent 
les premiers concernés ? Une étude CMA IDF/Villa 
Numéris réalisée par le cabinet treizearticles montre 
qu’apprentis et étudiants apprécient, mais n’hésitent 
pas à questionner la valeur ajoutée des innovations 
qui leur sont proposées.
Consultation de la page de présentation de 
l'étude

Nouvelle procédure de référencement 
sur mon compteformation
Depuis le 6 octobre, les organismes de formation 
doivent respecter une nouvelle procédure pour se 
faire référencer sur la plateforme « Mon compte 
formation ». Plus exigeante et plus structurée, 
l’instruction du dossier comporte plusieurs étapes 
et nécessite la transmission de nouvelles informa-
tions sur l’offre et l’établissement. Elle pourrait être 
appliquée rétroactivement en 2023
Consultation de l'article consacré à cette nouvelle 
procédure

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation-actualite-formation-professionnelle-apprentissage/articles-2022/pourquoi-rejoindre-un-espace-de-travail-partage
https://www.fonction-publique.gouv.fr/tout-probleme-de-competence-ne-releve-pas-systematiquement-dun-probleme-de-formation
https://www.fonction-publique.gouv.fr/tout-probleme-de-competence-ne-releve-pas-systematiquement-dun-probleme-de-formation
https://www.budget.gouv.fr/index.php/documentation/documents-budgetaires/exercice-2023/le-projet-de-loi-de-finances-et-les-documents-annexes-pour-2023/jaunes-budgetaires-2023
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/mentorat-comment-engager-mon-entreprise
https://u2p-france.fr/rencontres-de-lu2p-2022-les-entreprises-de-proximite-fieres-de-leurs-atouts-pour-repondre-aux-grands
https://u2p-tv.fr/
https://www.fffod.org/s-informer/article/hybrid-action-la-formation-digitale-en-mouvement
https://www.fffod.org/s-informer/article/hybrid-action-la-formation-digitale-en-mouvement
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation-actualite-formation-professionnelle-apprentissage/articles-2022/lunico-presente-des-propositions-pour-mieux-developper-lafest
https://unico-competences.fr/
https://iccertis.com/accompagnements-entreprises/
https://www.cge.asso.fr/publications/2022-09-08-barometre-cge-apprentissage-2022/
https://www.cge.asso.fr/publications/2022-09-12-cp-barometre-de-lapprentissage/
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation-actualite-formation-professionnelle-apprentissage/articles-2022/cpf-alternance-vae-carole-grandjean-annonce-des-pistes-de-reforme
https://www.lavillanumeris.com/221013_metaverse-formation_cr
https://www.lavillanumeris.com/221013_metaverse-formation_cr
https://www.of.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/actualites/nouvelle-procedure-denregistrement-des-organismes-de-formation-sur-mon-compte-formation
https://www.of.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/actualites/nouvelle-procedure-denregistrement-des-organismes-de-formation-sur-mon-compte-formation


Acteurs, territoires et filières professionnelles

Quelles sont les trajectoirs d'insertion 
des jeunes dans les métiers
de la transition écologique ?
Working paper n°16-2022 ; Septembre 2022
Ce document de travail du Céreq présente l'analyse 
réalisée sur le "verdissement" des parcours d'inser-
tion selon les trajectoires des jeunes, des emplois 
empactant l'environnement ou ayant une finalité en-
vironnementale.
Consultation de la page de présentation

25 000 fonctionnaires formés à la 
transition écologique
Une semaine après l’annonce par la Première mi-
nistre du plan de sobriété énergétique, c’est au tour 
du grand plan de formation de la haute fonction pu-
blique aux enjeux écologiques d’occuper le devant de 
la scène. D’ici la fin du quinquennat, il devrait concer-
ner 5.6 millions de fonctionnaires.
Consultation de l'article consacré au plan de for-
mation à la transition écologique des cadres de la 
fonction publique

Les organismes de formation face aux 
défis environnementaux
Rendez-vous de la formation et de l’orientation
Alors que la transition écologique et énergétique s’ac-
célère, la pression s’intensifie sur le secteur de la for-
mation.  L’offre évolue et les professionnels déploient 
des pratiques en ligne avec les enjeux de leur respon-
sabilité sociale et environnementale. Décryptage lors 
d’une matinée organisée récemment par Défi mé-
tiers.
Consultation de la page consacrée au rendez-vous 
du 13 octobre 2022

Éclairages sur les métiers de demain 
(Opco Atlas)
L’opérateur de compétences Atlas organisait une ma-
tinée consacrée à la prospective sur les métiers et les 
compétences, jeudi 13 octobre. L’occasion de dévoi-
ler les premiers résultats d’une étude sur l’impact du 
numérique, et de présenter les initiatives autour de la 
cyber-sécurité.
Consultation de la page dédiée à l'évènement

Phase 2 du plan de réduction des 
tensions de recrutement
Face aux tensions de recrutement persistantes, le mi-
nistère du Travail vient de lancer le deuxième volet 
de son plan initié en septembre 2021. Cette nouvelle 
phase mobilise le service public de l’emploi en articu-
lation avec les branches professionnelles. Le secteur 
des transports est le premier à s’y engager.
Consultation de la page de présentation de la 
phase 2 du plan

65% des salariés envisagent une 
évolution professionnelle dans les 2 ans
Plus de la moitié des salariés (55%) ont connu une 
évolution professionnelle au cours des trois dernières 
années, selon le baromètre du réseau Eva, opérateur 
du conseil en évolution professionnelle des actifs 
occupés, rendu public à l’occasion des semaines de 
l’évolution professionnelle, du 10 au 21 octobre.
Consultation 

• de la page de présentation de l'événement 
• de la page des webinaires

https://www.cereq.fr/quelles-sont-les-trajectoires-dinsertion-des-jeunes-dans-les-metiers-de-la-transition-ecologique
https://www.transformation.gouv.fr/ministre/actualite/lancement-du-premier-plan-de-formation-des-agents-publics-la-transition
https://www.transformation.gouv.fr/ministre/actualite/lancement-du-premier-plan-de-formation-des-agents-publics-la-transition
https://www.transformation.gouv.fr/ministre/actualite/lancement-du-premier-plan-de-formation-des-agents-publics-la-transition
https://www.defi-metiers.fr/breves/les-organismes-de-formation-face-aux-defis-environnementaux
https://www.defi-metiers.fr/breves/les-organismes-de-formation-face-aux-defis-environnementaux
https://www.opco-atlas.fr/article/eclairages-sur-les-metiers-de-demain.html
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/plan-de-reduction-des-tensions-de-recrutement-phase-2
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/plan-de-reduction-des-tensions-de-recrutement-phase-2
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/lancement-de-la-troisieme-edition-des-semaines-de-l-evolution-professionnelle
https://www.youtube.com/playlist?list=PLotHd5ESA5_KNBSTQJJeca4grldo8W_XP
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Certifications, qualifications

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

Les 20 ans de la validation des acquis à 
l'Education nationale
Le réseau national des Dava, dispositif académique 
de validation des acquis de l’Education nationale, or-
ganisait le 11 octobre depuis Lille un évènement à 
distance pour célébrer les 20 ans de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE) et interroger le futur de 
cette voie de certification.
Consultation du replay de l'événement

Consensus parlementaire sur la VAE 
(interview de Marc Ferracci)
Le rapporteur du projet de loi sur le marché du travail 
a répondu aux questions du Centre Inffo (article ré-
servé aux abonnés) sur les mesures de la réforme de 
la validation des acquis de l'expérience dont le texte 
a été adopté par l'Assemblée Nationale le 11 octobre 
dernier. 
Parmis les principales mesures, vec pour objectif 
commun la simplification et la réducation des par-
cours VAE afin d'éviter les abandons :

• création d'un "service public de la VAE" ;
• durée d’expérience minimale requise supprimée 

et remplacée par une logique d’accompagnement 
et de certification devant les jurys, avec suppres-
sion du contrôle administratif de l’expérience ;

Enfin, le dispositif sera désormais possible par vali-
dation de blocs de compétences de façon à donner 
lieu à "plus de souplesse et de modularité dans les 
parcours".
Consultation de l'article 4 "Ouvrir la validation des 
acquis de l’expérience", rapport n°276

Réforme des lycées professionnels
Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse 
porte l’ambition de construire le lycée professionnel 
de demain pour la réussite de tous les élèves, à tra-
vers une réforme structurelle et en concertation avec 
toutes les parties prenantes. Des groupes de travail 
se sont installés le 21 octobre 2022 pour nourrir les 
évolutions à conduire.
quatre groupes de travail nationaux sur la réforme de 
la voie professionnelle :

• "Comment réduire le nombre de décrocheurs ?"
• "Comment mieux préparer les poursuites d’études 

supérieures requises par certains métiers ?"
• "Comment améliorer le taux d’accès à l’emploi 

après le diplôme ?"
• "Comment donner des marges de manœuvre aux 

établissements tout en conservant le caractère 
national des diplômes ?"

Consultation de la page dédiée aux travaux de 
l'Education nationale

Indexation des répertoires nationaux ? 
"L’Onisep, le réseau des Carif-Oref et France compé-
tences, annoncent la mise en commun de leurs ex-
pertises afin d’améliorer l’indexation des répertoires 
nationaux de certifications professionnelles, dans un 
communiqué diffusé jeudi 20 octobre."
Consultation de l'article de Défi métiers

Quelques questionnements juridiques à propos de 
la réforme annoncée de la Validation des acquis de 
l’expérience (VAE)
Jml-conseil ; Chronique n° 175
Consultation de la chronique

Sur le web

https://www.youtube.com/watch?v=tcv4h7VdGXk
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion-soc/l16b0276_rapport-fond#_Toc256000006
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion-soc/l16b0276_rapport-fond#_Toc256000006
https://www.education.gouv.fr/installation-des-groupes-de-travail-pour-une-reforme-des-lycees-professionnels-343259
https://www.education.gouv.fr/installation-des-groupes-de-travail-pour-une-reforme-des-lycees-professionnels-343259
https://www.defi-metiers.fr/breves/france-competences-lonisep-et-le-reseau-des-carif-oref-sassocient-pour-ameliorer-lindexation
http://www.jml-conseil.fr/index.html
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/mesures-jeunes/contrat-d-engagement-jeune-cej/article/questions-reponses-contrat-d-engagement-jeunes-cej


Mobilité nationale et internationale

#ErasmusDays : grands succès pour 
l'édition 2022
Initialement mis en place pour les 30 ans du projet 
Erasmus+, cet événement a perduré "afin de sensibili-
ser davantage à l'existence des possibilités de mobili-
té [des apprenants/apprentis] à l'étranger". Priorisant 
l'inclusion de tous les publics et favorisant les mobili-
tés incluant la transition écologique, les ErasmusDays 
donnent lieu à plus de 5000 évènements dont 1500 
en France. Témoignages d'apprentis, de référents 
mobilité en CFA et demandeurs d'emploi, l'édition 
2022 a rencontré un franc succès.
Consultation :

• de la synthèse de l'événement 
• des vidéos en replay

26è semaine européenne pour l’emploi 
des personnes handicapées (SEEPH)
Du 14 au 20 novembre 2022
Initiées par l'Adapt, l'Agefiph et la FIPHFP, avec le sou-
tien du ministère des solidarités et de l'autonomie, la 
26e édition de la Semaine européenne pour l'emploi 
des personnes handicapées portera sur "A quand le 
plein emploi pour les personnes handicapées ?" 
Consultation 

• de la conférence de presse 
• de la page de présentation de l'événement 
• du site web SEEPH

https://agence.erasmusplus.fr/2022/10/17/erasmusdays-grand-succes-pour-ledition-2022/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyA_7EShnw8hA1nrjbAZ7-GbiT4R8SgGw
https://www.youtube.com/watch?v=w5fJqfuWAcg
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/actualite/seeph-2022-le-grand-rendez-vous-de-lemploi-et-du-handicap-0
https://www.semaine-emploi-handicap.com/
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Dispositifs spécifiques
Illettrisme, handicap, inclusion, égalité des chances

"Entre renoncer et se lancer : les projets de recon-
version à l’épreuve de la crise"
Céreq Bref, n° 427, Septembre 2022
Consultation de la revue

Vient de paraître📚

Alternance et handicap : état des lieux et 
leviers d'action
Observatoire emploi et handicap de l'Agefiph ; 
septembre 2022
Cet état des lieux présente la mobilisation de la forma-
tion en alternance par les personnes en situation de 
handicap. Elle détaille les principaux enseignements 
de l'évaluation de l'alternance menée par l'Agefiph et 
le FIPHFP au cours des derniers mois.
Consultation de la page dédiée à la publication

Informés, sensibilisés, mobilisés contre 
l’illettrisme au travail
A l’occasion des Journées nationales d’action contre 
l’illettrisme, l’ANLCI a mis l’accent sur la situation des 
quelque 1,5 million qui occupent un emploi : “Lutter 
contre l’illettrisme au travail, on est tous concernés !” 
L’occasion de donner la parole aux responsables de 
grandes entreprises engagées dans des programmes 
de prise en charge.
Consultation de la page consacrée au JNAI 2022

L’alternance en quête de données 
qualitatives
L’Observatoire de l’alternance publie un tableau de 
bord qui met en lumière l’essor de l’apprentissage et 
la perte de vitesse des contrats de professionnalisa-
tion et de la voie professionnelle sous statut scolaire. 
Cette compilation de données issues de nombreuses 
études fait aussi ressortir un manque d’informations 
qualitatives sur le parcours et le devenir des alter-
nants.
Consultation de la page de présentation de l'ob-
servatoire de l'alternance

Publics éloignés de l'emploi : les guides 
de bonnes pratiques
La Haut-commissaire aux compétences, Carine Sei-
ler, a présenté, le 20 octobre, sept guides de bonnes 
pratiques pour favoriser l’insertion professionnelle 
des personnes les plus éloignées de l’emploi. Cette 
nouvelle ressource librement accessible s’inscrit dans 
le cadre du plan d’investissement dans les compé-
tences (Pic)
Consultation de la page de présentation des 7 
guides

L’Unep et les entreprises d’insertion 
s’allient pour une création durable 
d’emplois
L’Union nationale des entreprises du paysage et la 
Fédération des entreprises d’insertion ont signé ré-
cemment une convention de partenariat pour rendre 
les parcours en insertion plus lisibles des entreprises 
de la filière paysage. De quoi, notamment, leur per-
mettre de recruter davantage de personnel formé 
sur le terrain.
Consultation de la page dédiée à la convention de 
partenariat

Learning Show 2022 : l’immersive learning
Explorons le futur des apprentissages
Pour accéder au replay sur YouTube

🎥 Webinaire

https://www.cereq.fr/entre-renoncer-et-se-lancer-les-projets-de-reconversion-lepreuve-de-la-crise
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/observatoire-emploi-et-handicap-de-lagefiph-alternance-et-handicap-etat-des
https://www.illettrisme-journees.fr/jnai-2022/
https://www.walt-asso.fr/etude-observatoire-alternance-note-8-sur-10/
https://www.walt-asso.fr/etude-observatoire-alternance-note-8-sur-10/
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/publication-d-une-collection-de-7-guides-de-capitalisation-des-bonnes-pratiques
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/publication-d-une-collection-de-7-guides-de-capitalisation-des-bonnes-pratiques
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/partenariat-unep-entreprises-insertion-creation-durable-emplois/
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/partenariat-unep-entreprises-insertion-creation-durable-emplois/
https://www.youtube.com/channel/UCGATBFt-9xvMKk8LLW_iGtA/videos
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Le panorama de veille d’Eduter Ingénierie
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