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ACTUALITÉS
 Politique générale
Le passe vaccinal est entré en vigueur
La loi du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le Code de la santé publique
est entrée en vigueur le 24 janvier. La principale disposition de ce texte est bien sûr la transformation du "passe
sanitaire" en "passe vaccinal", dont les modalités sont précisées par un décret publié le 23 janvier. Le passe vaccinal
s’applique aux personnes de 16 ans et plus (le texte initial prévoyait de l’appliquer à partir de 12 ans). Il consiste en
la présentation : d’un certificat de vaccination, d’un certificat de rétablissement de moins de 6 mois ou d’un certificat
de contre-indication à la vaccination. Pour inciter les non-vaccinés à franchir le pas, les vaccinés avec une seule dose
pourront bénéficier du passe vaccinal, à condition toutefois de le compléter par un test négatif de moins de 24
heures. Cette exception est prévue jusqu’au 15 février 2022. Le passe vaccinal est exigé dans les lieux suivants, aussi
bien pour le public que pour les personnes qui y travaillent : bars et restaurants, cinémas, théâtres, salles de sport,
salles de spectacle, foires, séminaires, salons professionnels, transports interrégionaux, grands magasins et centres
commerciaux (sur décision du préfet). En revanche, il ne sera pas exigé lors des meetings politiques. Le Conseil
constitutionnel a en effet déclaré cette disposition contraire à la Constitution dans une décision rendue le 21 janvier.
info-socialrh.fr, aefinfo.fr et legifrance.gouv.fr, du 06 au 24/01/2022
Le gouvernement annonce un allègement des restrictions sanitaires à partir du 2 puis du 16 février
Le Premier ministre et le ministre de la Santé, au cours d’une conférence de presse organisée le 20 janvier 2022, ont
annoncé une prochaine série d’allègements des restrictions, du fait de l’amélioration de la situation sanitaire. Ces
allègements devraient être actés en 2 temps, à compter du 2 février puis du 16 février. L'obligation de télétravailler
3 ou 4 jours par semaine quand cette organisation est possible, ne sera plus effective à compter du 2 février. Le
télétravail ne sera plus obligatoire mais "recommandé" et son niveau devra être défini en fonction du "dialogue
social interne". Toujours à compter du 2 février, les jauges s’appliquant à l’ensemble des établissements sportifs et
culturels accueillant du public, seront supprimées. L’obligation du port du masque en extérieur, que pouvaient
imposer jusqu’ici les préfectures, sera également levée. À compter du 16 février, la consommation debout dans les
bars et restaurants sera rétablie. La consommation de nourriture dans les stades, transports et cinémas sera de
nouveau autorisée. Les discothèques pourront également rouvrir. Concernant le milieu scolaire, le gouvernement
laisse également la porte ouverte à un possible allègement du protocole sanitaire dans les écoles à partir de la
rentrée de février. Concernant enfin le passe vaccinal, le gouvernement indique que son utilisation serait effective
"aussi longtemps que nécessaire", mais "pas plus". Cet outil pourrait ainsi être "suspendu" à terme, si l’allègement
de la pression sur le système de santé l’autorise.
aefinfo.fr, 20/01/2022

Page 2 sur 27

Edition n°74

 Textes législatifs parus ou à paraitre
Coronavirus : les textes juridiques
La pandémie a engendré la mise en place de mesures exceptionnelles dans notre pays. Centre Inffo propose un
Focus mis à jour régulièrement sur les textes juridiques qui impactent l’activité dans le champ emploi-formation.
centre-inffo.fr, 12/01/2022
Publication du décret portant dispositions complémentaires relatives à la certification « QUALIOPI »
Le décret publié le 29 décembre apporte des précisions sur certaines situations :
• L’appréciation de la date de référence pour l’exigence de certification par les financeurs, afin de sécuriser
les financements déjà engagés et en cours de réalisation. Les financeurs prendront en compte la date du
contrat de prestation et non la date de réalisation de l’action pour que les actions de formation
commencées avant l’exigence de certification puissent se dérouler jusqu’à leur terme.
• Un délai de 6 mois pour obtenir la certification Qualiopi pour les CFA qui dispenseront pour la 1ère fois
une action de formation par apprentissage. Le CFA pourra pendant ce délai délivrer des formations aux
apprentis. Le décret prévoit également les modalités de vérification que le CFA est engagé dans la démarche
ainsi que la suspension du financement en cas de dysfonctionnement.
• L’organisation d’une période transitoire pour les organismes de formation ayant signé un contrat avec un
organisme certificateur ou une instance de labellisation en attente de leur certification au 1 er janvier 2022.
Cette période sera fixée par arrêté et ne pourra aller au-delà du 30 juin.
travail-emploi.gouv.fr et legifrance.gouv.fr, 29/12/2021
Les modalités de recouvrement et de gestion de la taxe d’apprentissage à partir du 1er janvier 2022
Alors que va intervenir la finalisation de la réforme du financement de la formation professionnelle avec le
transfert de la collecte de la Cufpa, qui inclut la taxe d’apprentissage, des Opco à l’Urssaf et à la MSA, le ministère
du Travail procède à de nouvelles modifications. Deux décrets publiés au JO du 31 décembre 2021, le décret n°20211916 et le décret 2021-1917, précisent les modalités de recouvrement, de versement et de gestion de la taxe
d’apprentissage à partir du 1er janvier 2022.
aefinfo.fr et legifrance.gouv.fr, 03 et 11/01/2022
Régions de France salue le mécanisme de fongibilité des enveloppes destinées au financement des CFA
Publié au JO du 29 décembre 2021, le décret n°2021-1850 a créé un mécanisme de fongibilité permettant aux
conseils régionaux d’utiliser une partie de leur enveloppe dédiée au fonctionnement des CFA pour financer les
dépenses d’investissement des centres. " Le décret instaure aussi un régime transitoire permettant de financer des
investissements en 2022 avec les fonds de fonctionnement non engagées en 2021.
aefinfo.fr et legifrance.gouv.fr, 04/01/2022
Les modalités de collecte et de répartition des contributions de formation des indépendants sont précisées par décret
Publié au JO du 31 décembre 2021, le décret en Conseil d’État n°2021-1916 précise les modalités de collecte et de
répartition des contributions de formation professionnelle des travailleurs non-salariés. Ce texte finalise par
ailleurs le cadrage du nouveau système de financement de la formation professionnelle des salariés et adapte les
modalités de recouvrement et de gestion de la taxe d’apprentissage à partir du 1 er janvier 2022.
aefinfo.fr et legifrance.gouv.fr, 31/12/2021 et 03/01/2022
Publication des décrets concernant l’activité partielle
Dans la continuité de l’action du gouvernement pour protéger l’emploi et les entreprises face aux aléas de la crise
sanitaire, les décrets n°2021-1816 et n°2021-1817 prolongeant les modalités de prise en charge à 100 % pour les
employeurs impactés par les restrictions sanitaires ont été publiés.
legifrance.gouv.fr, 27/12/2021
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 Formation tout au long de la vie
REFORME DE LA FORMATION
Bilan et évolution de la Loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018
La transformation du système de la formation ébauchée en 2018 s’achève cette année avec l’entrée en application
des dernières mesures phares issues de la loi « avenir professionnel ». Soumis à une concurrence plus rude et à un
nouveau mode de financement dans le champ de l’apprentissage, les prestataires de formation doivent repenser
leur modèle économique et se soumettre à de nouvelles obligations comme l’entrée en vigueur depuis le 1er janvier
2022 de la certification Qualiopi, désormais indispensable pour intervenir sur les fonds publics ou mutualisés.
Autre changement marquant en ce début d’année 2022 : le transfert de la collecte des contributions de formation
professionnelle et de la taxe d’apprentissage aux Urssaf et à la MSA. Les entreprises doivent désormais déclarer et
verser les contributions à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage aux Urssaf ou à la MSA. Ce nouveau
circuit financier, entré en vigueur le 1er janvier, vise à simplifier et à optimiser le processus de collecte.
Un peu plus de 3 ans après sa promulgation, la loi "pour la liberté de choisir son avenir professionnel" du 5
septembre 2018 était soumise à l’examen de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale le 19
janvier. Verdict : bilan positif et mise en lumière de plusieurs points d’amélioration. Sur la formation et
l’apprentissage les chiffres sont là : avec 661 911 contrats d’apprentissage enregistrés en 2021, le doublement du
nombre de CFA (dont 60 d’entreprises) et 3,8 millions de téléchargements de l’application Mon compte formation,
le succès volumétrique et au rendez-vous. Et cette désintermédiation de l’accès à la formation a également permis
à des publics habituellement éloignés de cette dernière d’y accéder. Pour autant, divers points restent correctibles,
comme la faible appétence des actifs pour le conseil en évolution professionnelle (CEP), toujours mal identifié et
méconnu, la stagnation des contrats d’apprentissage dans les filières pré-bac au profit des cursus de
l’enseignement supérieur ou le déficit de France Compétences (7 milliards sur 2 ans). Un déficit conséquent, lié à la
réduction des recettes et à l’augmentation des dépenses du fait du développement de l’apprentissage et du succès
du CPF. Si le gouvernement a pris des mesures pour sécuriser le système en 2021, la question du rééquilibrage
financier du système reste entière. La question des coûts-contrats est clairement posée. L’ouverture du marché du
CPF a également généré de la fraude. Le sujet nécessitera des arbitrages de la part du futur gouvernement. Les
rapporteurs formulent 14 propositions qui seront présentées à la ministre du Travail Élisabeth Borne fin janvier.
L’avis relatif à l’extension de l’accord-cadre national interprofessionnel pour adapter à de nouveaux enjeux la loi du
5 septembre 2018, a été publié au JO du 18 janvier 2022. Le processus d’extension devrait durer plusieurs mois.
Emmanuel Macron estime qu’il est nécessaire d’aller "beaucoup plus loin" dans la réforme de la formation et de
l’apprentissage. "L’ensemble de l’enseignement supérieur a un rôle clé beaucoup plus important qu’aujourd’hui à
jouer en la matière", a-t-il déclaré devant les présidents d’université, le 13 janvier. L’université doit "devenir plus
efficacement professionnalisante" en multipliant les filières courtes pour continuer à "développer massivement"
l’alternance et proposer davantage de parcours requalifiants pour accompagner les reconversions.
info-socialrh.fr, centre-inffo.fr et aefinfo.fr, du 04 au 21/01/2022 (articles complets disponibles sur demande)
[Dossiers] 1971-2021 : 50 ans après les lois Delors
L’individualisation de la formation et la qualité des prestations pédagogiques apparaissent, 50 ans après, comme les
angles morts des 4 lois Delors de 1971. Depuis, surtout avec la réforme de 2018, individualisation et qualité sont au
cœur de l’adaptation du modèle français de formation professionnelle. Mais elles restent encore en construction.
Émancipation et employabilité sont les 2 plateaux de la balance du système français de formation. Le premier mot
serait emblématique des lois de 1971, le second de celle de 2018. Pourquoi les opposer ? Ne peuvent-ils se
développer de concert et en harmonie ? Ces questions étaient posées aux 150 experts et personnalités qui ont
débattu dans les 29 sessions du colloque “1971-2021 : 50 ans d’engagement pour la formation professionnelle…
Et demain ?”, organisé par Centre Inffo les 30 novembre et 1er décembre 2021. Accéder aux replays.
Inffo formation n°1021 et n°1022, du 1er au 31/12/2021 (article et dossier disponibles sur demande)
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Actualités concernant Qualiopi
[Dossier de 6 pages] Qualiopi : 1er janvier 2022, premier jour du nouveau système qualité
Considérée comme un des piliers de la régulation du marché de la formation, la certification qualité Qualiopi entre
en vigueur au 1er janvier 2022. Plus lisible, plus structuré et plus exigeant, le nouveau système qualité marque un
tournant dans la dynamique initiée par la réforme de 2014. Après une phase d’appropriation, les prestataires de
formation ont su faire de la certification Qualiopi un outil de professionnalisation.
Qualiopi : quelques assouplissements après le 1er janvier
Afin que les nouvelles règles ne se traduisent pas par le blocage de l’activité des organismes déjà engagés dans un
processus encore inachevé, un décret, publié le 28 décembre 2021, vient assouplir quelques dispositions.
Voir plus haut :
Publication du décret portant dispositions complémentaires relatives à la certification « QUALIOPI »
Inffo formation n°1023, du 1er au 14 janvier 2022 (dossier disponible sur demande) et info-socialrh.fr, 03/01/2022
Modification des conditions d’utilisation de la plateforme Mon compte formation
La Caisse des dépôts a publié une 6ème version des conditions générales d’utilisation de la plateforme et des
conditions particulières applicables aux organismes de formation et aux titulaires d’un CPF.
of.moncompteformation.gouv.fr, 05/01/2022
Lancement d’une expérimentation AFEST en Auvergne-Rhône-Alpes
Ce projet initié par Via Compétences, le Carif-Oref de la région, vise à expérimenter une méthodologie régionale
pour insérer des demandeurs d’emploi dans des secteurs en difficulté de recrutement. 50 demandeurs d’emploi à
minima pourront être formés en situation réelle de travail au sein d’entreprises du territoire. Celles-ci seront
accompagnées par des prestataires externes pour l’élaboration et la mise en œuvre des formations.
via-competences.fr, 13/01/2021

FORMATION PROFESSIONNELLE
Les propositions des candidats à la présidentielle en matière de formation professionnelle et d’apprentissage
Depuis une vingtaine d’années, chaque quinquennat a donné lieu à l’adoption d’un projet de loi dans le champ de
la formation professionnelle, celui d’Emmanuel Macron n’ayant pas dérogé à la règle avec l’entrée en vigueur de la
loi "Pour la liberté de choisir son avenir professionnel" du 5 septembre 2018. Qu’en sera-t-il du prochain
quinquennat ? La question a été posée aux représentants des principaux candidats à l'élection présidentielle qui
sont intervenus lors d’un débat organisé par AEF info, le 14 janvier 2022, à Paris.
aefinfo.fr, 14/01/2022
Les grands enjeux formation pour les RH pour 2022
Si 2022 sera, pour nombre d’entreprises, l’année de la reprise, encore faut-il l’aborder en étant en ordre de marche.
Au-delà des recrutements et de la rétention des talents, pour les DRH, cela signifie avant tout former : au
management, au travail hybride, au numérique…
info-socialrh.fr, 27/12/2021 (lien vers l’article complet)
La FCU demande une loi de programmation de la formation professionnelle universitaire
Promouvoir sur le modèle de la LPR une loi sur la formation professionnelle universitaire ; mettre en cohérence le
code de l’éducation avec les codes du travail et de la consommation "voire créer un code de la formation
professionnelle" ; créer un congé décennal de formation… Ce sont quelques-unes des propositions du réseau FCU
dans une "contribution" à l’élection présidentielle. Intitulée "'Un actif, une solution' à l’université", cette note
rendue publique le 21 janvier 2022 avait été transmise le 14 décembre à France universités (ex CPU).
aefinfo.fr, 21/01/2022 (article complet disponible sur demande)
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[Rapport] L’impact de la crise sanitaire sur les entreprises et leurs organismes de formation
Ce rapport d’étude présente les résultats d’une enquête auprès de 20 entreprises de divers secteurs, tailles
ou localisations en France métropolitaine, choisies pour avoir créé leurs propres organismes de formation. L’étude
a bénéficié de la participation financière de la DARES dans le cadre d’un appel à projets de recherche.
Romani Claudine, Ouvrages en co-édition, 2021, 118 p.
La certification des maîtres d’apprentissage et des tuteurs ne se développe pas
La certification dédiée aux compétences des maîtres d’apprentissage et tuteurs créée par la réforme du 5
septembre 2018 devait être l’un des leviers majeurs du développement de la qualité des formations en alternance.
S’il existe déjà diverses formations à destination des tuteurs et maîtres d’apprentissage depuis plusieurs dizaines
d’années, l’enjeu de la certification développée par le ministère du Travail est d’homogénéiser leur contenu pour
en garantir la qualité. Plus de 3 ans après sa création avec 45 certifiés en 2021, force est de constater qu’elle n’a
pas rempli son objectif, tandis que les 6 autres certifications reconnues sont tout aussi confidentielles. Les
entreprises semblent favoriser notamment des parcours sectoriels, tandis que ni les branches ni les Opco n’ont
soutenu particulièrement le déploiement de cette certification.
aefinfo.fr, 11/01/2022 (article complet disponible sur demande)
Les "Acteurs de la compétence" et le Sycfi veulent développer une "filière d’excellence" de la formation
Les Acteurs de la Compétences (ex-FFP) et le Sycfi (Syndicat des consultants-formateurs indépendants) ont signé le
14 décembre 2021 une "Charte de bonnes pratiques" visant à développer une filière d’excellence dans le champ
de la formation professionnelle. Les 2 organisations s’engagent ainsi à "promouvoir auprès de leurs adhérents les
valeurs et principes relatifs à l’ensemble des actions concourant au développement des compétences : formation,
apprentissage, accompagnement, VAE…". Cette charte est signée alors que le Sycfi vient d’obtenir la représentativité
dans la branche des OF et que les Acteurs de la compétence ont mis en place une "charte de déontologie des
organismes de formation intervenant sur le CPF". Une démarche en lien avec la montée de la fraude et des actions
de communication agressive autour du compte personnel de formation.
lesacteursdelacompetence.fr et aefinfo.fr, 24/01/2022
Quelles personnes en recherche d’emploi abandonnent leur stage en cours de formation et pourquoi ?
Une personne en recherche d’emploi sur 10 inscrites en formation professionnelle en 2019 l’a abandonnée avant
son terme. Les jeunes, en particulier ceux peu diplômés, interrompent plus fréquemment une formation entamée.
Les motifs le plus souvent évoqués pour expliquer un abandon de formation sont les contraintes personnelles,
familiales ou de santé notamment, et la reprise d’emploi.
Dares Focus N°65, 19/11/2021 (lien vers la publication)
[Bilan-Programme 2021-2022] Mieux connaître les liens formation – emploi – travail
Le Bilan Programme 2021-2022 témoigne d’un nouvel ensemble de travaux achevés, en cours ou à venir qui
s’inscrivent dans chacun des 3 axes des orientations à moyen terme : l’analyse des parcours de formation initiale et
continue, l'analyse des besoins en compétences induits par les transitions numérique et écologique et l'analyse des
nouvelles régulations de l’action publique et de leurs effets.
Céreq, décembre 2021. – 162 p.
EN BREF : Les 5 organismes de formation du groupe Lefebvre Sarrut se regroupent sous une enseigne unique :
« Lefebvre Dalloz compétences » // La formation au bien-être animal est désormais obligatoire dans les élevages
de porcs et de volailles
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APPRENTISSAGE, EMPLOI ET INSERTION DES JEUNES
Apprentissage
Les six propositions en matière d'apprentissage du rapport d'évaluation de la loi "Avenir professionnel"
L’Assemblée nationale a présenté son rapport d'évaluation, le 19 janvier 2022. En matière d'apprentissage, les
rapporteurs formulent 6 propositions : "simplifier les tâches administratives des CFA en harmonisant les systèmes
d’information et les pratiques des Opco dans le dépôt du contrat" ; "clarifier le cadre juridique et financier pour
permettre aux CFA d’utiliser leurs réserves à des fins d’investissement" ; "prévoir une révision pluriannuelle du
coût-contrat tous les 3 ans pour assurer une meilleure visibilité aux CFA" ; "assurer une sortie 'progressive' du
dispositif d’aide exceptionnelle par des dispositifs transitoires" ; "autoriser la mise à disposition pour une période
supérieure à 4 semaines pour les apprentis du programme Erasmus+" ; et "mieux moduler les financements à
l’apprentissage en fonction des financements publics disponibles.
aefinfo.fr, 20/01/2022 (article complet disponible sur demande)
Solde de la taxe d’apprentissage : annonce d’un versement en 2022
Le solde de la taxe d’apprentissage sera bien à verser en 2022. C’est ce qu’annonce le projet de loi de Finances. Les
modalités de libération de cette part de la taxe d’apprentissage évoluent et restent encore à être précisées. Un
projet de décret examiné par la CNNCEFP le 18 janvier 2022 prévoit que les formations technologiques et
professionnelles devront être inscrites sur la liste nationale ou les listes régionales d’habilitation pour pouvoir
bénéficier de ces versements. Les établissements bénéficiaires, ainsi que les CFA destinataires de subventions
financées via le solde de la taxe, devront établir un reçu.
centre-inffo.fr, 23/12/2021 (lien vers l’article complet) et aefinfo.fr, 14/01/2022
Lancement de la nouvelle procédure de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage
France compétences a lancé la nouvelle procédure de détermination des niveaux de prise en charge (NPEC) des
contrats d’apprentissage. Toutes les certifications ouvertes à l’apprentissage et enregistrées au RNCP sont
concernées par cette nouvelle procédure, qu’elles fassent ou non l’objet d’un NPEC. La procédure s’adresse aux
CPNE et se déroulera au 1er semestre 2022. Objectif : publier le nouveau référentiel en juillet 2022. Les CPNE
devront s’appuyer sur les données issues des remontées des comptabilités analytiques des CFA au titre de 2020.
francecompetences.fr, 15/12/2021 (lien vers le communiqué complet)
L’Île-de-France ouvre les démarches aux OF pour solliciter l’aide régionale aux apprentis 2021-2022
Transport, hébergement, restauration, livres, équipements… L’Île-de-France propose une aide régionale à
l’apprentissage destinée à financer les dépenses des apprentis en 1ère année de niveaux 3 et 4 (375 euros) ou de
niveau 5 (115 euros). La demande doit être faite par les organismes de formation qui ont jusqu’au 18 février 2022
pour effectuer les démarches en ligne. L’aide sera ensuite directement versée aux apprentis éligibles.
aefinfo.fr, 24/01/2022
Les nouvelles relations entre les CFA et le CNFPT
Un projet de décret, présenté le 18 janvier 2022, fixe les nouvelles modalités de versement par le CNFPT aux CFA
des frais de formation des apprentis employés par les collectivités locales. Le texte conditionne le financement des
CFA à un accord signé avec le CNFPT et précise le périmètre des frais couverts. Le plafond est fixé à 15 M€.
Le conseil d’administration du CNFPT va examiner un projet de convention d’objectifs et de moyens en matière
d’apprentissage entre le CNFPT et l’État pour l’année 2022. Ce document découle du nouveau système de
financement de l’apprentissage dans la fonction publique territoriale entré en vigueur le 1 er janvier 2022. L’État a
fixé comme objectif au CNFPT de financer au moins 8 000 contrats d’apprentissage dans les collectivités locales.
aefinfo.fr, 11 et 18/01/2022 (article complet disponible sur demande)
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[Etude] Insertion professionnelle des apprentis de CAP à BTS 6 mois après leur sortie du système éducatif en 2020
Dans une nouvelle étude parue en décembre 2021, la Dares s’intéresse à l’insertion professionnelle des apprentis
du niveau CAP à BTS 6 mois après leur sortie du système éducatif en 2020. Parmi les apprentis en dernière année
d’un cycle d’études professionnelles en 2019-2020, 38 % sont toujours en formation l’année scolaire suivante. Cette
proportion est en hausse de 4 points par rapport à la génération précédente inscrite en 2018-2019.
dares.travail-emploi.gouv.fr, 09/12/2021
L’apprentissage progresse moins vite à fin octobre 2021, les nouveaux contrats de professionnalisation diminuent
En octobre 2021, les entrées en apprentissage ont progressé de 8,7 % sur un an. À l’inverse, les nouveaux contrats
de professionnalisation ont baissé de 8,7 % sur la même période, selon les données mises à jour par la Dares. Depuis
le début de l’année 2021, les niveaux des 2 types de contrat en alternance dépassent ceux de l’année précédente.
dares.travail-emploi.gouv.fr, 22/12/2021
Voir article ci-dessous : L’Île-de-France lance sa campagne 2022 de soutien à l’investissement des CFA
Insertion des jeunes
Le détail du projet de décret relatif au Contrat d’engagement jeune (CEJ)
Le Contrat d’engagement jeune est un contrat mis en œuvre à titre principal par Pôle emploi et les missions locales
en faveur des jeunes de 16 à 25ans (ou 29 ans lorsque la qualité de travailleur handicapé leur a été reconnue), ni en
études, ni en formation, qui présentent des difficultés d’accès à l’emploi durable et qui sont prêts à s’engager.
Selon la situation des jeunes, une allocation (allant jusqu’à 500€ par mois sous condition de ressources) peut
également leur être accordée afin de sécuriser leur parcours, à la condition qu’ils respectent leurs engagements.
Le CEJ implique de suivre des activités (ateliers, stages…) mobilisant les jeunes de manière hebdomadaire de 15 à
20 heures, sur une période pouvant aller jusqu’à 12 mois. Un projet de décret en Conseil d’État, transmis aux
membres de la CNNCEFP, le 14 janvier 2022, "détermine les modalités de mise en œuvre du CEJ".
Le CEJ, annoncé à l’automne par l’exécutif, se mettra en place le 1er mars 2022. Il sera principalement opéré par
Pôle emploi et les missions locales qui auront une collaboration renforcée. L’ambition est d’accompagner au moins
400 000 jeunes vers l’emploi en 2022. Les missions locales auront pour objectif d’assurer 200 000 CEJ en 2022 et
Pôle emploi 100 000. La taille des portefeuilles est fixée à 30 jeunes par conseiller à Pôle emploi.
aefinfo.fr, 14, 21 et 25/01/2022 (articles complets disponibles sur demande)
7 000 jeunes décrocheurs accompagnés par l’Afpa en 2021 dans le cadre de la Promo 16.18 qui est prorogée
Un an après son lancement, l’Afpa dresse un 1er bilan de la "Promo 16.18", dispositif d’accompagnement à
destination des jeunes décrocheurs du système scolaire développé dans le cadre du plan "1 jeune, 1 solution". Sur
le plan qualitatif, les résultats sont au rendez-vous avec une majorité de jeunes accompagné qui poursuivent
positivement leur démarche. Sur le plan quantitatif, le résultat est éloigné de l’objectif initial du gouvernement qui
souhaitait voir 35 000 jeunes accompagnés. En s’appuyant sur les acquis de cette 1 ère année, la Promo 16.18 est
renouvelée en 2022 avec comme perspective d’être intégrée au "contrat d’engagement jeunes".
aefinfo.fr, 12/01/2022 (article complet disponible sur demande)
Plan "Un jeune, une solution" : 2 nouvelles fonctionnalités sur le site avec l’objectif de faciliter l’orientation
En déplacement à l’École de la 2e Chance de Paris, Élisabeth Borne, ministre du Travail, et Thibaut Guilluy, hautcommissaire à l’Emploi et à l’Engagement des entreprises, ont annoncé le lancement de 2 nouveaux services dédiés
à l’orientation des jeunes sur 1jeune1solution.gouv.fr : "Je crée mon CV" et "Trouver mon métier". Une occasion
aussi d'évoquer la mise en œuvre du contrat d’engagement jeune au 1 er mars prochain.
aefinfo.fr, 04/01/2022
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[Note] Le think tank Terra Nova publie une note pour "soutenir les jeunes adultes",
Terra Nova publie une note pour "soutenir les jeunes adultes", le 20 janvier 2022. Tom Chevalier, chargé de
recherche CNRS au laboratoire Arènes, y formule plusieurs recommandations, qui touchent au RSA mais aussi à la
Garantie jeunes et au futur CEJ (contrat d’engagement jeune).
aefinfo.fr, 20/01/2022 (article complet disponible sur demande)
[Etude] En 2020, la crise sanitaire a rendu plus difficile l’accès à l’emploi à la sortie des études
En moyenne sur l’année 2020, 68,3 % des jeunes sortis de formation initiale depuis 1 à 4 ans étaient en emploi.
C’est 1,0 point de moins qu’en 2019, alors que le taux d’emploi est resté quasi stable pour les personnes ayant
achevé leurs études depuis plus longtemps. Le recul de l’emploi s’observe sur l’ensemble de l’échelle des diplômes,
mais avec des disparités selon les spécialités de formation.
insee.fr, 06/01/2022 (lien vers la publication)
[Périodique] Les jeunes en situation de NEET : le rôle des compétences de base
Les jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation connaissent un risque d’exclusion plus ou moins
marqué selon les pays. Si le niveau d'éducation joue un rôle central dans ces situations, l’approche par les
compétences de base permet d’affiner la focale. Les données internationales montrent en effet qu’un même niveau
de diplôme ne certifie pas partout le même niveau de compétences. Comment s’expliquent ces écarts ?
Céreq Bref, n° 413, Octobre 2021, 4 p. (lien vers le périodique complet)
[Analyse] Vers quel intermédiaire de placement se tournent les jeunes qui recherchent leur premier emploi ?
La Dares propose une analyse relative aux pratiques des jeunes dans leur recherche d'un 1 er emploi. 38% d’entre
eux se tournent vers Pôle emploi, 27% privilégient d’autres intermédiaires et 35% ne sont pas accompagnés.
Dares Analyses N°1, 06/01/2022 (lien vers la publication)
L'offre de formation 2022 du CIDJ
Le CIDJ publie son catalogue de formation 2022. Il propose un nouveau programme de formation continue à
destination des professionnels de la jeunesse, de l’accueil-information-orientation, de l’emploi et de la formation.
cidj.com, janvier 2022
Toujours avec son mentor
« A chaque jeune, son projet, sa réussite » , telle est la devise de l’association Proxité qui fête ses 20 ans en 2022.
L’institut Telemaque place l’adolescent au cœur d’un dispositif de double parrainage où l’école et l’entreprise
travaillent main dans la main pour lui offrir une orientation personnalisée. La pratique du mentorat, « répond à un
besoin d’action face à l’inégalité des chances ». Depuis 2019, un collectif visant à élargir l’accès au mentorat partout
en France s’est créé, regroupant une cinquantaine d’associations à ce jour.
Le « fil good » du Monde, 21/01/2022
Osee, une formation préqualifiante qui valorise les acquis de l’expérience
Lauréat du PIC 100 % inclusion, « Osons les savoirs de l’expérience de l’exclusion » (Osee), est un parcours de 15
mois porté par ATD Quart Monde et le Greta MTE 93. La formation vise à ouvrir les portes des métiers de
l’intervention sociale (moniteurs éducateurs, assistants éducatifs et sociaux…) aux jeunes issus des QPV et des
personnes en grande précarité accompagnées par ATD Quart Monde. Elle accueille sa 2ème promotion.
centre-inffo.fr, 19/01/2022
EN BREF : A l’occasion de son 2ème anniversaire, le CFA des chefs porté par Accor, Accor Invest, Adecco, Korian et
Sodexo, a annoncé qu’il allait s'implanter dans les métropoles nantaise, bordelaise, lilloise et niçoise // Adenes
ouvrira à la rentrée 2022 un 2ème CFA d’entreprise à Saint-Étienne pour préparer un BTS Assurance
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VAE
20 ans après sa création, la VAE cherche un nouveau souffle
Créé le 17 janvier 2002 dans le cadre de la loi dite de modernisation sociale, le dispositif VAE fête ses 20 ans. Malgré
un engouement et un intérêt jamais démenti, il n’a pas su décoller. Les chiffres accusent même une baisse régulière
depuis 2011. Le dispositif reste plus que jamais pertinent dans un monde de la formation en pleine transformation.
Lancée à l’initiative du Ministère du Travail, l’expérimentation Reva porte la promesse d’une réforme. Reva, pour
Reconnaître et valider. Il s’agit d’une vaste expérimentation de réforme de la VAE qui a débuté dans le cadre de
Beta.gouv.fr. Avec des utilisateurs accompagnés de bout en bout, l’expérimentation doit concevoir une offre de
service complète. L’objectif principal est de "lever les freins existants, rendre l’accès à la VAE plus simple et plus
lisible, réduire les délais et les démarches administratives, tout en préservant l’exigence et la qualité de la preuve
des compétences détenues". 200 candidats participent à l’expérimentation. Le secteur du grand âge a été choisi
pour la mener. Un portail VAE numérique devrait rendre possible une véritable logique de parcours d’ici 2 ans. «
Pour améliorer l’accès à la VAE, il est essentiel de renforcer l’accompagnement des candidats, de simplifier et de
raccourcir les démarches pour rendre le dispositif plus fluide et plus proche des réalités professionnelles. Nous avons
travaillé sur ces différents leviers dans le cadre de l’expérimentation en cours et les résultats sont très encourageants
», précise Carine Seiler, Haut-commissaire aux compétences. Toutefois, l’expérimentation flash se limite à un public
de demandeurs d’emploi et l’Education nationale n’y a pas participé. Les conditions d’opérationnalité sont encore
loin d’être remplies. Enfin, le calendrier politique risque de retarder la grande refonte de la VAE. Malgré tous ces
obstacles, son destin rejoint celui de la transformation des compétences.
Voir aussi le communiqué de presse du ministère du travail
centre-inffo.fr, info-socialrh.fr, 17 et 18/01/2022 et Inffo formation n°1021, du 1er au 14/12/2021
[Note] Dispositif académique de validation des acquis : nouvelle baisse de 16 % des diplômes délivrés en 2020 dans un
contexte de crise sanitaire
Avec la crise sanitaire qui a marqué l’année 2020, le nombre des candidatures examinées par un jury VAE diminue
de 15 % et celui des diplômes délivrés de 16 %. À contre-courant, le nombre des dossiers examinés visant le DEES
continue de grimper (+ 21 %), 2020 marquant la dernière session avant qu’il ne change de référentiel et passe au
niveau supérieur. Visé par 21 % des dossiers, sa part dans les candidatures examinées progresse de 6 points.
Note d’information – DEPP n°21.48 – décembre 2021, 4 p. (lien vers la publication)

RECONVERSION
[Dossier de 5 pages] Le dispositif Transitions collectives a du mal à s’imposer
Les promoteurs et initiateurs du dispositif Transitions collectives, abrégé en Transco, né le 15 janvier 2021, se
retrouvent aujourd’hui face à une désillusion : le marché de l’emploi ne fonctionne pas forcément selon un
automatisme qui voudrait que les postes non pourvus puissent simplement l’être, avec une formation et un
accompagnement à la clé, par des demandeurs d’emploi ou des salariés dont les métiers sont menacés… Sur le
terrain, Transco tarde à faire ses preuves, hormis pour de grandes entreprises qui avaient déjà analysé, en amont,
leurs besoins de compétences, et étaient prêtes à y investir le temps et les moyens nécessaires.
Entreprise & Carrières n°1560, du 24 au 30 janvier 2022 (dossier complet disponible sur demande)

CERTIFICATIONS ET DIPLOMES
Voir ci-dessus : Erreur ! Source du renvoi introuvable.
Voir ci-dessous : Publication de la liste 2022 des métiers émergents
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PEDAGOGIE / FOAD
[Enquêtes] Résultats de 2 enquêtes sur la continuité pédagogique
A la demande du ministère du Travail et de Régions de France, le réseau des Carif-Oref (RCO), avec l'aide de la
Dares, a réalisé 2 enquêtes sur la continuité pédagogique. La 1ère enquête s'est déroulée lors du 1er confinement et
fait notamment le point sur la situation des organismes de formation et des CFA (consulter ici les résultats de
l’enquête). La 2nde a été réalisée dans le cadre d’un vaste plan de transformation et de modernisation de la formation
professionnelle et de l’apprentissage. Ses résultats sont présentés dans cette vidéo. Ils montrent que, pour assurer
les formations à distance, les outils numériques sont utilisés de façon homogène sur tout le territoire. Pour en savoir
plus sur les effets de la crise sanitaire sur les organismes de formation et les stagiaires, vous pouvez consulter : « La
transformation numérique du système de la formation professionnelle : Analyse du point de vue de l’ingénierie
pédagogique » ; « Le confinement vu par les stagiaires de la formation professionnelle continue » et « Les organismes
de formation face à la crise : quand le distanciel s'est imposé à eux ».
Réseau des Carif-Oref via defi-metiers.fr, 10/01/2022
Ingénierie pédagogique : passer de la multimodalité à la comodalité
Comment créer, dès aujourd’hui, des expériences apprenantes qui répondent aux attentes des "nouveaux
apprenants" et favorisent leur engagement durable dans leur parcours ? La réponse résiderait dans le passage à la
multimodalité pédagogique, voire la "comodalité pédagogique". Cet article propose de s’interroger sur les enjeux
pédagogiques, organisationnels et économiques de ces modalités, et notamment sur la nécessité de repenser la
façon de concevoir une formation.
blog-formation-entreprise.fr via l’Infobulle n°9 du Cafoc de Nantes, 06/12/2021
APS vs TMA : vers un renversement du paradigme pédagogique
Le modèle dominant dans le domaine de la formation des adultes est encore trop souvent du type que l’on pourrait
qualifier par l’acronyme T.M.A ou Transmission – Mémorisation – Application. Ce modèle est fortement inspiré du
modèle « scolaire ». Marc Dennery propose une démarche renouvelée de conception pédagogique ne partant plus
des connaissances à acquérir mais des situations de travail à maîtriser. On peut qualifier cette approche également
par un acronyme : « A.P.S » ou « Approche Par les Situations de travail ».
blog-formation-entreprise.fr, 17/01/2022 (lien vers l’article complet)
[Guide] Structure des coûts d’une formation multimodale
Ce guide de 15 pages aborde les fondamentaux d’une formation multimodale, détaille tous les postes de coûts et
propose des points de repère pour aider les financeurs à évaluer les offres de formation.
fffod, juillet 2021 (lien vers le guide)
[Mooc] Formateurs et enseignants : un mooc pour mieux coopérer
Travailler ensemble à la mutualisation de nos pratiques d’enseignement et de formation (Team), voilà le nom
donné au Mooc conçu conjointement par le Cnam Centre-Val-de-Loire, le laboratoire ércaé de l’université
d’Orléans et le groupement d’intérêt public FFTLV-IP de l’académie d’Orléans. Lancé le 10 janvier, il se tiendra
jusqu’au 17 février Ce mooc vise à travailler la question de l’enseignement et de la formation en équipe, de la
coopération et de la collaboration, de l’analyse de pratique et de l’échange entre pairs. Il s’appuie beaucoup sur le
partage d’expérience, très peu sur des « savoirs descendants ». Les inscriptions sont possibles jusqu’au 5 février.
centre-inffo.fr et fun-mooc.fr, 17/01/2022
Les outils pour animer une formation : paroles de pros
Il existe pléthore d’outils qui peuvent être utilisés pour animer une formation. Le Cegos a interrogé 8 formatrices
et formateurs. Ils partagent leurs coups de cœur… et leurs doutes.
Cegos, 20/12/2021 (lien vers l’article complet)
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[Livre blanc] Apprendre et enseigner autrement
La fondation LearningLab Network vient de publier le livre blanc « Apprendre et enseigner autrement ». Ces derniers
mois, les établissements d’enseignement supérieur se sont équipés pour mixer campus physique et campus virtuel.
Accompagner la transformation pédagogique par les espaces d’apprentissage des établissements est un véritable
enjeu. Les défis sont nombreux, mais les opportunités sont bien plus grandes. La fondation invite à découvrir 7 piliers
identifiés. Proposer des activités diversifiées, se doter d’équipements variés, se transformer en fonction des usages
et des besoins, accompagner les apprenants en sont les lignes directrices.
learninglab-network.com, janvier 2022
Actualités concernant Le podcast en formation
C’est indéniable, le podcast monte en puissance. Chaque jour, 87% des Français écoutent des informations au format
audio. Mais pouvons-nous nous former grâce au podcast ? Cet article apporte des éléments de réponse.
Callimedia a créé le podcast Never Stop Learning. Son objectif est de créer un nouveau canal, pour partager l’état
de l’art et les innovations de la formation digitale entre professionnels. Dans l’épisode 19, Philippe Lacroix, coauteur de l’ouvrage Neurolearning, les neurosciences au service de la formation, revient sur le fonctionnement
cérébral, les neurosciences, le rôle des émotions dans l’apprentissage et le développement de l’ancrage mémoriel.
Parmi les autres thématiques de ce podcast, l’épisode 21 propose Former pour transformer, l’épisode 23 Former
aux soft skills et l’épisode 24 Formation et ancrage mémoriel. L’abonnement est gratuit.
Qu'est-ce que le podcast ? Et comment l'utiliser en formation ? Découvrez des éléments de réponse dans l’interview
de Yannig Raffenel, co-président d'Edtech France et co-président du Learning Show, pour le numéro 2 du C2podcast.
Yannig Raffenel évoque les premiers pas des podcasts en formation en présentant les différents usages et le
déploiement de nouvelles plateformes de diffusion. Ces plateformes deviennent des ressources interactives pour
l’apprenant. La mise en scène de l’audio, la scénarisation de l’interview, l’habillage et le bruitage font que le podcast
en formation devient un contenu répondant à des objectifs pédagogiques.
ifcam-formation.fr, 21/09/2021, Callimedia.fr, 16/09/2021 et c2rp.fr, 10/12/2021
L’adaptive learning : l’avenir de la formation ?
L’adaptive learning intrigue depuis quelques années et encore plus avec la crise. Cet outil permettant d’offrir une
formation personnalisée pourrait-elle devenir l’avenir ? Cet article de digiformag en decrypte les avantages et
limites pour les organismes de formation.
digiformag.com, 23/11/2021
Faire jouer en formation
Cet article présente la ludopédagogie et ses termes associés, ses objectifs, ses avantages et les pièges à éviter.
L'auteur, Mélanie Fenaert, présente ensuite une typologie des jeux en fonction des moments de la formation et
insiste sur la nécessité de scénariser l'exploitation du jeu en formation.
dane.ac-versailles.fr, 09/11/2021
Ecrire des objectifs pédagogiques / andragogiques
L’objectif pédagogique / andragogique est la formulation explicite de ce que l’enseignant ou le formateur cherche
à faire atteindre à ses apprenants pendant l’action de formation. Cet objectif s’exprime sous la forme d’un
comportement observable que l’apprenant pourra accomplir et qui pourra être évalué. Cet article propose “un
générateur d’objectifs pédagogiques” s’appuyant sur la taxonomie de Bloom. Cet outil, en cours d’évolution, peut
faciliter l’écriture des objectifs pédagogiques à partir de filtres que chacun peut sélectionner.
saintrapt.com, 22/11/2021
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Comment choisir un questionnaire interactif pour dynamiser votre enseignement
Les questionnaires interactifs ont largement été utilisés dans le cadre de la formation à distance. Cet article propose
3 outils pratiques pour guider les enseignants et formateurs dans le choix d’une application en fonction de l’usage.
ecolebranchee.com, 04/10/2021
Metaverse, l'inéluctable lame de fond qui va bouleverser l'enseignement
Le Metaverse (contraction de meta universe, désigne un monde virtuel fictif, connecté et immersif dans lequel les
utilisateurs peuvent évoluer sous forme d'avatar en 3D) fait couler beaucoup d'encre. Elian Pilvin, DG de l’EM
Normandie Business School, pense qu’il faut se préparer à une lame de fond qui changera durablement nos
interactions humaines et l’univers de l’enseignement en obligeant à repenser l’expérience apprenante.
business-cool.com via l’Infobulle n°9 du Cafoc de Nantes, 28/11/2021 (lien vers l’article complet)

COMPETENCES
Le gouvernement publie un AMI pour adapter les formations aux besoins en compétences de demain
Proposé dans le cadre du plan France 2030, l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Compétences et métiers
d’avenir » vise à répondre aux besoins des entreprises en matière de formation et de compétences nouvelles pour
les métiers d’avenir, notamment dans un contexte de transitions numérique et écologique. Les projets soutenus
dans le cadre de cet AMI pourront notamment porter sur la réalisation de diagnostics des besoins en compétences
et en formations ; sur l’identification des initiatives et projets en rapport avec une stratégie ou plusieurs stratégies
nationales ; et sur le financement des projets les plus adaptés qui auront été sélectionnés par une procédure
exigeante. Calendrier de l’AMI : levée vague 1 : 24 février 2022, levée vague 2 : 5 juillet 2022.
defi-metiers.fr, 23/12/2021 (lien vers l’article complet)
[Etude] Que deviennent les bénéficiaires du dispositif Prépa compétences ?
Cette étude propose une évaluation de l’impact du dispositif “Prépa compétences” sur l’entrée en formation et
l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi. Ce dispositif s’adresse aux demandeurs d’emploi les moins qualifiés,
en leur proposant un accompagnement à la construction d’un projet de formation. Résultats : les demandeurs
d’emploi qui ont bénéficié de Prépa compétences ont une probabilité d’entrer en formation dans les 12 mois
suivant l’entrée dans le dispositif supérieure de 25 % par rapport aux autres. Mais au total, près des trois quarts
des personnes qui ont bénéficié du programme n’ont pas suivi de formation dans les 6 mois. Par ailleurs, aucun effet
sur le retour à l’emploi n’est observé, même à un horizon d’un an après l’entrée dans le dispositif.
Dares, Document d’études n° 256), décembre 2021, 57 p.
Les inégalités de compétences à la fin des études
Les évaluations de compétences en milieu scolaire montrent des écarts importants entre élèves selon la profession
des parents, l’origine géographique ou le sexe, à la fin de l’école primaire ou à la fin du collège. Cet article, mesure
ces inégalités à un moment moins étudié, la fin des études.
insee.fr, 22/12/2021
[Podcast] Lancement du podcast Objectif Compétence
La fédération Les Acteurs de la Compétence a lancé « Objectif Compétence », une série podcast de 5 épisodes qui
explore le thème de la montée en compétences dans un monde du travail en constante évolution. Dans le 1er épisode
« La Compétence va-t-elle tuer les métiers ? », les auteurs tentent de comprendre pourquoi la compétence a pris
une place si importante dans les parcours professionnels et les processus de recrutement.
lesacteursdelacompetence.fr, 20/12/2021
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[Etude] Quelles compétences les personnes en recherche d’emploi acquièrent en formation ?
Plus de la moitié des demandeurs d’emploi qui ont suivi un parcours de formation en 2019 ont acquis, en plus des
savoirs techniques ou métiers, des compétences pour travailler en équipe, s’organiser ou réaliser des
présentations orales. Voici les conclusions d'une étude de la Dares publiée le 15 décembre 2021. A contrario, les
personnes interrogées ne sont que 44 % à considérer avoir amélioré leurs compétences en informatique.
dares.travail-emploi.gouv.fr 15/12/2021

ACTUALITES DES OPCO
Atlas et le ministère du Travail signent un accord-cadre pour déployer un projet d’Edec numérique à horizon 2025
L’Opco vient de signer, le 11 janvier 2022, un accord-cadre pluriannuel avec le ministère du Travail portant sur la
mise en œuvre d’un Edec Numérique prospective à horizon 2025. Objectif : anticiper les mutations à horizon 2025.
aefinfo.fr et opco-atlas.fr, 12/01/2022
Actualités de l’opco Constructys
Le 17 janvier, l’administratrice provisoire, Sylvie Leyre, a écrit aux salariés de l’Opco pour confirmer la fin de sa
mission. Le 17 décembre 2021, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé l’annulation de l’agrément par
l'État de l’Opco de la construction pour la période courant du 29 mars 2019 au 29 juillet 2021. Le ministère du
Travail a jusqu’à fin février pour se pourvoir en cassation devant le Conseil d’État, tandis que la rétroactivité de la
sentence expose Constructys à des procédures de la part de France compétences, même si elles sont fort peu
probables, mais aussi de la part des partenaires sociaux ou d’entreprises.
aefinfo.fr, 19 et 24/01/2022
L’Opco Mobilités renouvelle sa gouvernance paritaire
L’opco vient de renouveler sa gouvernance paritaire avec les élections de Bertrand Mazeau (FO métallurgie) en
tant que président et Jean-Louis Vincent (TLF) comme vice-président.
aefinfo.fr et presse.opcomobilites.fr, 20/01/2022 (lien vers le communiqué de presse de l’opco)
L'Opco EP et Transitions Pro partenaires en Bourgogne-Franche-Comté
L’opco EP et l’association Transitions Pro Bourgogne-Franche-Comté ont signé une convention de partenariat, le
10 janvier 2022, destinée à sécuriser les projets de reconversion et de qualification des salariés.
aefinfo.fr, 21/01/2022
L'Opcommerce met en ligne son portail prospectif
L’Opcommerce vient de mettre en ligne son portail prospectif "l’explorateur du commerce". Il permet d’identifier
les métiers porteurs ou en tension des 20 branches adhérentes à l’Opco afin de faciliter la mobilité des salariés
exerçant un métier en danger et de choisir la solution formation pour attirer les candidats à un métier en tension.
info-socialrh.fr, 25/01/2022
Actualités concernant Ocapiat
Ocapiat a annoncé le lancement de 2 nouveaux outils. "MyOcapiat" est une application mobile qui permet le suivi
des dossiers et le dépôt des documents des entreprises et organismes de formation sur tablette et smartphone.
"Mon Compte Ocapiat" est un nouvel extranet qui vient remplacer les 5 services en ligne actuels.
Transitions Pro Hauts-de-France noue un partenariat avec l’opco Ocapiat pour encourager les transitions pro vers
3 filières : agriculture, agroalimentaire et pêche.
Ocapiat et Vivea labellisent et financent la formation des référents "bien-être animal" au sein des élevages
aefinfo.fr, 10, 21 et 25/01/2022
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 Numérique
Ce que la recherche dit des effets du numérique en formation
En septembre dernier, le FFFOD a invité des chercheurs à débattre des effets du numérique dans la formation des
adultes. Au programme : la formation professionnelle à l’épreuve de sa numérisation, le double défi de « la présence
à distance » en e-formation, et des éclairages sur les publications de recherche concernant le numérique et les
apprentissages. Lien vers la vidéo de l’évènement
fffod.org via l’Expresso compétences, 24/09/2021 et 17/01/2022
Numérique éducatif : les députés recommandent l’instauration d’une "obligation statutaire de formation"
La crise sanitaire "doit être l’opportunité de reprendre le chantier du service public du numérique éducatif", estime
la mission d’information sur l’enseignement hybride ou à distance dans l’enseignement scolaire, dans son rapport
adopté le 19 janvier 2022. Elle recommande d'"instituer une obligation statuaire de formation au numérique
éducatif intégrant l’utilisation des ENT" et de généraliser ceux-ci dès le primaire.
Voir aussi la note de service « Modalités de formation, d'évaluation et de certification des compétences
numériques » du 21/12/2021 du BO du Ministère de l’Education Nationale.
aefinfo.fr et education.gouv.fr, 19/01/2022 (article complet disponible sur demande)
« Bac à sable données personnelles » : la CNIL lance un appel à projets concernant les outils numériques éducatifs
La Cnil lance un appel à candidatures pour sélectionner "5 projets innovants" dans le domaine du numérique
éducatif. Il "porte sur les outils scolaires et universitaires, mais aussi sur des outils multi-usages concernant, par
exemple, la formation tout au long de la vie". L’appel à projets est ouvert jusqu’au 25 février 2022.
cnil.fr, 18/01/2022
L’État recrute dans le numérique
Comme tous les secteurs, l’État recherche des talents dans le numérique. Il dispose désormais de sa propre
plateforme de recrutement (metiers.numerique.gouv.fr). Elle permet de postuler à des offres d’emploi ou de
déposer une candidature spontanée, mais également de découvrir la diversité des métiers du numérique de l’État.
centre-inffo.fr, 06/01/2022
La Grande école du numérique publie les derniers résultats de son Observatoire
Dans le cadre de son activité d’identification des compétences numériques les plus recherchées, la Grande école du
numérique (GEN) vient de publier les résultats de son Observatoire. Les métiers du digital en constante évolution
poursuivent leur progression. Le GIE a dévoilé le palmarès des 15 métiers numériques les plus recherchés. L’Ile-deFrance concentre toujours l’essentiel des emplois et des entreprises du numérique.
centre-inffo.fr et grandeecolenumerique.fr, 13/01/2022
Numérique et handicap : des opportunités d’emploi, des formations adaptées nécessaires
Les principaux métiers du numérique qui recrutent demandent un niveau de qualification souvent supérieur à celui
des demandeurs d’emploi en situation de handicap. Le programme de formation Thalent digital, à destination des
demandeurs d’emploi porteurs de handicap, et soutenu par l’Agefiph, propose de former d’ici à 2023 500 personnes
en situation de handicap à ces métiers porteurs. Un webinaire est organisé le 28 janvier prochain pour s’informer.
centre-inffo.fr, 25/01/2022
(Se) TransFormer par le numérique
La revue TransFormations - recherche en éducation et formation des adultes propose un fascicule en ligne intitulé
"Le numérique pour apprendre et (se) trans-former." Ce numéro, vient apporter des éléments de réponse et des
pistes de réflexion sur l’efficacité de la formation à distance.
transformations.univ-lille.fr via l’Infobulle n°9 du Cafoc de Nantes, décembre 2021
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[Article de 3 pages] De la bonne utilisation du numérique
La surconsommation des outils numériques entraîne des conséquences environnementales, sociales et sanitaires.
Les experts du Green IT tirent la sonnette d’alarme : il est temps d’envisager le numérique autrement. Le 15
novembre 2021, le président de la République a promulgué la loi REEN (Réduire l’empreinte environnementale du
numérique). En effet, les prévisions annoncent un doublement de la consommation d’énergie par le numérique
jusqu’en 2025. La loi REEN entend faire converger transition numérique et transition écologique tout en
responsabilisant tous les acteurs en présence. À commencer par les plus jeunes. Dès la rentrée scolaire 2022, les
enfants devraient bénéficier d’une formation à la sobriété numérique.
Pour aller plus loin : l’article : La sobriété numérique s’impose dans le débat public rédigé par le magazine Archimag
n°350 de décembre 2021 (disponible au CAR et en numérique sur demande)
Liaisons sociales magazine n°228, janvier 2022 (article complet disponible en papier ou numérique)
[Rapport] Skillsoft 2021 Women in Tech
Selon le rapport Skillsoft 2021 Women in Tech 2021, près d'un tiers des femmes désignent le manque de formation
comme le plus grand défi auquel elles ont été confrontées dans la poursuite d'une carrière liée à la technologie.
Cette étude note aussi une grande différence entre les Françaises et leurs homologues aux États-Unis, au
Royaume-Uni et au Canada.
itsocial.fr et skillsoft.com, 09/12/2021 (lien vers l’article complet)
Publication enquête Gender Scan 2021 : Quel attrait des adolescentes pour le numérique ?
Réalisée en collaboration avec le Ministère de l’Education Nationale et 200 associations à l’international, la 6ème
édition de l’enquête Gender Scan mesure l’évolution de la féminisation dans le secteur des technologies et du
numérique. Elle a été menée auprès des adolescentes et des étudiantes afin de mesurer l’intérêt spontané des
jeunes filles pour le numérique et le niveau de satisfaction des étudiantes de la filière. L'enquête montre que très
peu de jeunes filles envisagent spontanément de s’orienter vers le numérique (7% vs 29% pour les garçons). Ce sont
principalement la peur de ne pas être au niveau et l’image très technique de ces métiers qui freinent les jeunes filles.
grandeecolenumerique.fr, 17/12/2021 (lien vers l’article complet et lien vers les résultats complets de l’étude)

 Marché de l’emploi et des entreprises
Le gouvernement lance un plan d’actions pour l’accès aux compétences des entreprises de taille intermédiaire
Le gouvernement a annoncé, le 5 janvier 2022, le lancement d’une nouvelle série de mesures afin de soutenir le
développement des entreprises de taille intermédiaire en France, lors d’un point d’étape 2 ans après le
déploiement de la "Stratégie Nation ETI". Outre des dispositifs visant à améliorer la compétitivité de ces entreprises,
un plan d’actions interministériel prévoit de développer l’attractivité des ETI et leur accès aux compétences en
renforçant leurs liens avec les établissements du supérieur délivrant des formations initiales et continues.
Voir aussi : « Bercy joue la carte donnant-donnant avec les ETI » sur le site d’Info Social RH, 06/01/2022
aefinfo.fr, 06/01/2022 (article complet disponible sur demande)

CRISE SANITAIRE
Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19
Le ministère du Travail a mis en ligne, le 25 janvier 2022, une version actualisée du protocole sanitaire en entreprise,
afin d’intégrer l’entrée en vigueur du passe vaccinal, obligatoire dans un certain nombre de lieux recevant du public.
Le document apporte notamment quelques précisions sur les modalités de contrôle du passe.
travail-emploi.gouv.fr, 25/01/2022
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Exposition des salariés au Covid-19 : les nouvelles sanctions pourront s’appliquer jusqu’au 31 juillet 2022
Les députés ont examiné le 3 janvier en séance publique, le projet de loi "renforçant les outils de gestion de la crise
sanitaire et modifiant le code de la santé publique", qui vise notamment à transformer le passe sanitaire en passe
vaccinal. Un amendement du gouvernement alourdit les sanctions encourues par les employeurs qui ne mettraient
pas en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la propagation du virus sur le lieu de travail. Le texte crée "un
dispositif d’amende administrative", dont le montant est fixé à 1 000 euros maximum par salarié, dans la limite de
50 000 euros par entreprise. Ce "régime de sanction adapté" prendra fin au plus tard le 31 juillet 2022.
aefinfo.fr, 03/01/2022
Accompagnement économique de l’État pour les secteurs d’activités impactés par la situation sanitaire
Bruno Le Maire, Élisabeth Borne et Jean-Baptiste Lemoyne ont souhaité réaffirmer leur stratégie de soutien
spécifique à chacun des secteurs d’activités impactés par la situation sanitaire. Cet accompagnement se fera à
travers 2 outils : le dispositif « coût fixes » et l’activité partielle.
travail-emploi.gouv.fr, 03/01/2022 (lien vers le communiqué)
La Défenseure des droits s’inquiète des effets du passe vaccinal sur l’activité professionnelle et la recherche d’emploi
Exiger le passe vaccinal pour les déplacements interrégionaux risque de pénaliser certains salariés et demandeurs
d’emploi, alerte la Défenseure des droits dans un avis publié le 5 janvier 2022. En effet, l’exercice d’une activité
professionnelle ou la recherche d’un emploi "peut nécessiter des déplacements de longue distance". Outre que le
texte "reste silencieux" sur ce que recouvre ce "motif impérieux", "l’imposition de ce passe vaccinal pour l’accès à
ces services porte directement atteinte à la liberté d’aller et venir, et potentiellement par ricochet à d’autres droits".
aefinfo.fr, 05/01/2022

TELETRAVAIL
Le télétravail s'installe durablement
Depuis la crise de la Covid-19, le recours au télétravail a doublé. Les enquêtes menées montrent que la grande
majorité des télétravailleurs franciliens trouvent dans ce mode de travail de nombreux avantages. De nombreux
employeurs auparavant réticents ont été convaincus de ses bénéfices. Le télétravail semble s'installer peu à peu
dans la vie économique, transformant l'organisation et les lieux du travail.
Institut Paris région - Note rapide Économie, n° 930, janvier 2022. 6 p. (lien vers la publication)
La visioconférence, un outil puissant à manier avec prudence pour limiter les risques pour les salariés (Sénat)
Ils s’appellent Zoom, Google Meet ou encore Webex. Ces outils ont connu un boom durant l’épidémie de Covid-19
pour permettre les interactions entre les travailleurs en situation de confinement et d’isolement. Il apparaît
aujourd’hui évident qu’il n’y aura pas de retour à la situation d’avant-crise. Ces nouveaux outils présentent certes
des avantages, mais ils ne sont pas adaptés à certaines situations de travail, met en garde une note de l’Office
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, publiée en décembre 2021. Surcharge
cognitive, stress ou anxiété de la vision de soi en miroir… de bons réflexes doivent être adoptés pour ne pas
reproduire les mêmes erreurs qu’en présentiel en matière de management ou de sécurité des données.
aefinfo.fr et senat.fr, 12/01/2022
Un jeu sérieux et un podcast à découvrir sur le télétravail
Le ministère de la transformation et de la fonction publiques propose sur son portail de s’essayer à un jeu sérieux
imaginé par l’Université de Lorraine et à un podcast sur le télétravail nommé Télébox réalisé par une équipe
pluridisciplinaire interministérielle. Ces deux projets développés par des agents et pour les agents ont bénéficié
du soutien du Fonds d’innovation RH piloté par la DGAFP.
fonction-publique.gouv.fr (non daté)
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ACTUALITE DES METIERS
Publication de la liste 2022 des métiers émergents
La Commission de la certification professionnelle a établi, le 16 décembre 2021, la liste des métiers en particulière
évolution ou en émergence pour 2022 suite au 3ème appel à contribution s lancé le 6 juin dernier. Cinq métiers ont
été ainsi retenus : animateur formateur en technologies agricoles, paysan-herboriste, agent valoriste des biens de
consommation courante ; animateur esport(s) et electrobobinier. Ces métiers viennent enrichir la liste 2021 qui
sera reconduite pour 2022. Les certifications correspondantes à ces métiers bénéficieront d’une procédure
d’enregistrement simplifiée afin de s’adapter au mieux aux évolutions du monde du travail.
francecompetences.fr, 20/12/2021 (lien vers le communiqué)
"Le CESE encourage la négociation d’accords-type de branche visant à mieux garantir l’attractivité des métiers"
Saisi fin septembre 2021 par le Premier ministre, le CESE a rendu son avis sur les métiers en tension, le 12 janvier
2022. Cet avis invite notamment les branches professionnelles à se saisir pleinement de la question de l’attractivité
des métiers, via la négociation d’avantages mutualisés qui seraient défiscalisés.
aefinfo.fr, 12/01/2022
[Rapport] Rapport de la mission d’accompagnement des partenaires sociaux dans la démarche de la reconnaissance des
travailleurs de la deuxième ligne
Déployée à l’initiative de la ministre du Travail, la mission d’accompagnement des partenaires sociaux pour la
reconnaissance des travailleurs de la deuxième ligne a rendu son rapport. La formation apparaît comme un axe
d’amélioration des conditions de travail et d’emploi.
Christine Erhel et Sophie Moreau-Follenfant, 49 p., décembre 2021
Actualités concernant les métiers du soin, du grand âge et du handicap
[Dossier de 6 pages] Métiers du grand âge et de l’autonomie : une pénurie durable ? (Dossier disponible au CAR)
La crise du Covid a projeté un éclairage direct sur les métiers du grand âge et de l’autonomie. Ces “métiers du lien”
sont souvent pénibles, mal payés, avec des horaires fragmentés. Un plan d’actions a été lancé : il agit sur les
revalorisations salariales, la qualité de vie au travail, modernise les formations et promeut l’innovation managériale.
Et un accord-cadre d’engagement de développement des emplois et compétences a été signé avec 5 branches fin
octobre, pour renforcer l’attractivité des métiers. La formation, pilier de l’attractivité des métiers ?
Déjà importants avant la crise épidémique, les besoins en recrutement sont aujourd’hui encore "plus pressants"
dans les secteurs de la santé, du handicap et des personnes âgées, soulignent les ministres chargés des Solidarités
et du Travail dans une circulaire venant d’être rendue publique. Pour y répondre, le gouvernement veut orienter
massivement et sans délai les demandeurs d’emploi vers des formations préparant à ces métiers.
Ediad, organisme de formation certifié Qualiopi, forme les professionnels des services d’aide, de soins et de
prestations à domicile, à l’aide d’outils digitaux et innovants. Ces métiers souvent féminins, mal connus et mal
rémunérés, doivent être valorisés selon ses concepteurs. Ediad développe une nouvelle formation de « responsable
coordonnateur service d’aide à domicile ». Implantée à Orléans, la société dispose d’une antenne à Montrouge en
région parisienne avec un plateau technique. L’e-learning représente 60 % des formations dispensées.
aefinfo.fr, centre-inffo.fr 04 et 07/01/2022 et Inffo formation n°1022
Reportage – Les métiers du cuir sont à la recherche de mains
La filière du cuir cherche à attirer, fidéliser, et former des jeunes et des moins jeunes. Plus de 3 000 postes sont à
pouvoir cette année dans la maroquinerie, un secteur tiré par l’export et la notoriété des grandes maisons. À
l’occasion des 13ème Rencontres du cuir en novembre 2021 à Paris, le Conseil national du cuir a présenté ces enjeux.
Inffo formation n°1023, du 1er au 14 janvier 2022 (article disponible sur demande)
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Les métiers du commerce et de la distribution gagnent en visibilité
Faire connaître les métiers du commerce et de la distribution ainsi que les opportunités d’emploi dans ce secteur
en pleine transformation : c’est l’objectif du site Internet « Horizons commerce », lancé le 7 janvier 2022. Élaboré
dans le cadre d’un Edec, cet outil permet de découvrir 100 métiers et 122 compétences associées, de repérer les
formations qui y préparent, de s’informer sur les tendances du marché du travail au niveau national et local et de
comprendre les évolutions du secteur. Une campagne de communication doit débuter d’ici quelques semaines.
centre-inffo.fr, 12/01/2022 (article complet disponible sur demande)
Le CROS Ile-de-France sonde les besoins en formation des acteurs du sport franciliens
Le CROS Ile-de-France a réalisé fin 2021 un questionnaire en ligne pour mieux connaître les besoins des acteurs du
monde du sport francilien. Les résultats de cette consultation sont publiés sous forme d’infographie.
defi-metiers.fr, 11/01/2022 (lien vers l’article complet)
Pôle emploi Ile-de-France recrute ses futurs conseillers
Pôle emploi Ile-de-France propose actuellement une dizaine de postes de conseillers emploi en Ile-de-France.
defi-metiers.fr, 11/01/2022 (lien vers l’article complet)

ACTUALITES DES FILIERES PROFESSIONNELLES
Actualités concernant le secteur sanitaire et social
Les employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif ne pourront percevoir une aide de
la branche pour l’embauche d’apprentis. Ainsi en a décidé le ministère du Travail après lecture de l’accord sur la
formation signé le 9 septembre 2020 par les partenaires sociaux de cette branche en manque chronique de
personnel. Les autres dispositions de l’accord ont été validées.
Les salariés du médico-social revendiquent des hausses de salaire et appellent à la grève. Ils demandent les mêmes
revalorisations salariales que celles octroyées à leurs collègues soignants. « C’est un problème d’équité. Certains
professionnels démissionnent, ils sont dégoûtés par l’absence de reconnaissance de leur métier ».
À l’heure où la pénurie de main-d’œuvre menace tous les secteurs, la FEHAP et Nexem, dont les adhérents
emploient 55 % du secteur sanitaire, social et médico-social privé non lucratif, publient un 1er baromètre sur les
tensions de recrutement. Cette 1ère édition permet de mesurer l’écart à combler entre les besoins et la situation
réelle du secteur. Elle relève aussi 5 300 départs de salariés sur l’année écoulée. Parmi les motifs invoqués : la
rémunération, mais aussi le manque de formation, les contraintes inhérentes à ces activités, le refus d’un CDD.
La Direction des formations sanitaires et sociales de la Région Ile-de-France a commandité à Défi métiers une
évaluation des durées moyennes des carrières des travailleurs sociaux. Ce travail a permis de constater que, à
l’exception des CESF, les travailleurs sociaux franciliens ont des carrières plus courtes que pour le reste de la
France, jusqu’à 11 ans de différence en ce qui concerne les éducateurs spécialisés. Au-delà des chiffres bruts des
durées moyennes de carrières que cette étude a pu révéler, ce sont les structures des parcours des différentes
carrières qu’il est ainsi intéressant d’analyser. Ces travaux permettront d’observer l’évolution de ces durées de
carrières dans le temps, et notamment l’impact de la crise sanitaire sur ces parcours professionnels.
Chaque année, 300 personnes suivent une formation préqualifiante visant à leur permettre d’accéder à la
préparation d’un diplôme du travail social en alternance. Les trois-quarts d’entre elles bénéficient d’une sortie
positive. Pour cela, elles sont passées par Oasis (orienter, accompagner, sur le secteur de l’intervention sociale). Ce
dispositif a été imaginé et reste porté par Oeth, l’association support de l’accord de branche de l’obligation d’emploi
des travailleurs handicapées et l’Unaforis. Expérimenté depuis 2014, généralisé depuis 2018, ce cursus ouvre les
portes du travail social à des personnes peu diplômées, le plus souvent en reconversion professionnelle. Un
dispositif à l’efficacité et à l’utilité désormais reconnues dans un secteur par ailleurs en fort manque d’attractivité.
centre-inffo.fr, organisation.nexem.fr, defi-metiers.fr, lemonde.fr et info-socialrh.fr, du 06 au 20/01/2022
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Castex annonce de nouvelles mesures de soutien pour l’hôtellerie-restauration, les traiteurs et l’événementiel
Après les restrictions, le soutien économique. Le 18 janvier 2022, Jean Castex a annoncé une nouvelle série de
mesures dédiées à l’aide aux entreprises du secteur de l’hôtellerie-restauration à nouveau touchées par les
dispositions sanitaires de lutte contre la reprise de l’épidémie de Covid-19. Elles concerneront l’ensemble des
entreprises de la branche des cafés, hôtels et restaurants, mais aussi les professionnels de l’événementiel, les
traiteurs ou les agences de voyages.
info-socialrh.fr, 20/01/2022 (lien vers l’article complet)
Les recrutements reprennent dans l’aéronautique
Après 2 ans à tailler brutalement dans leurs effectifs, Airbus, Safran et Dassault ont rouvert leurs bureaux
d’embauche. Safran à l’intention d’embaucher 12 000 salariés en 2022 (dont 3000 en France), Airbus annonce 6000.
Et cela se répercute dans tous le tissu de sous-traitants. Dassault compte poursuivre ses recrutements sans toutefois
donner de chiffres. Mais des difficultés de recrutement sont à prévoir pour certaines catégories de salariés. Il
faudra notamment faire face à la concurrence des Gafam (et s’aligner sur leurs rémunérations) pour embaucher les
jeunes diplômés notamment dans les métiers du numérique et de la gestion des données.
lemonde.fr, 26/01/2022
Actualités du secteur de l’automobile
Les partenaires sociaux de la branche professionnelle des experts en automobile ont signé à l’unanimité un avenant
à leur accord classification pour prendre en compte les jeunes en formation en contrat de professionnalisation.
Deux emplois repères sont ainsi créés dans la grille de classification de la branche et ont notamment pour objet de
valoriser les formations en contrat de professionnalisation et favoriser leur développement.
La 7ème "semaine des services de l’automobile et de la mobilité" se déroule du 29 janvier au 5 février 2022.
Organisée par l’Anfa au titre de la branche professionnelle, cette manifestation a pour objectif de faire connaître
aux jeunes et à leurs familles les métiers et formations du secteur. Une édition qui doit s’adapter au contexte
sanitaire et qui s’accompagne, cette année, du parrainage d’une équipe féminine pour le Rallye Aïcha des Gazelles.
Cette opération est destinée à promouvoir la mixité des métiers et formations du secteur.
aefinfo.fr, 07 et 21/01/2022
La Capeb s’allie au CCCA-BTP pour attirer les nouvelles générations
Les entreprises artisanales forment 80% des jeunes en apprentissage dans le BTP mais sont confrontées à un manque
d’attractivité. La Capeb a signé une convention de 3 ans avec le CCCA-BTP. La convention vise à mettre en place de
nouvelles actions de formation incluant les innovations émergentes, poursuivre le déploiement de certifications
professionnelles, créer des parcours de formation et valoriser des nouvelles modalités d’accompagnement (dont
le numérique, la mobilité européenne et l’Afest). Des études prospectives seront menées en 2022.
centre-inffo.fr, 07/01/2022 (article complet disponible sur demande)
[Rapport] Rapport 2021 de l’Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications
L'exercice 2020 a été difficile pour la quasi-totalité du secteur des transports et de la logistique, seules les activités
en lien avec l’e-commerce ont tiré leur épingle du jeu de cette 1ère année de crise sanitaire. Cette situation
compliquée a perturbé le recours à la formation continue qui a subi un recul important, selon le dernier rapport
de l’OPTL. Pour autant, des dispositifs comme le FNE-Formation ont "joué leur rôle d’amortisseur social". Dans le
même temps, le recours à l’apprentissage a connu un fort développement, sous l'effet de la réforme et du plan "1
jeune, 1 solution". Le nombre d’apprentis dans les entreprises de la branche a progressé de 30 % en 2020.
aefinfo.fr et fntr.fr, 06/01/2022 (article complet disponible sur demande)
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Le secteur de la charcuterie de détail et le ministère du Travail signent une charte pour l’emploi et les compétences
Dans le cadre du plan gouvernemental de réduction des tensions de recrutement, la ministre du Travail a signé, le
17 janvier 2022, une charte de développement de l’emploi et des compétences dans le secteur de la charcuterie
de détail. Confronté depuis plusieurs années à des difficultés de recrutement que la crise sanitaire est venue
renforcer, ce secteur s’engage par cette signature à renforcer ses liens avec Pôle emploi, les missions locales, les
opérateurs du conseil en évolution professionnelle et l’opco des Entreprises de proximité.
travail-emploi.gouv.fr, 17/01/2022 (lien vers le communiqué de presse du ministère)
Être : une école pour se former aux métiers de la transition écologique en croissance
Principalement à destination des jeunes Neet ou en phase de reconversion professionnelle, l’école de la transition
écologique de L’Hage en Occitanie propose ces prochaines semaines un nouveau diplôme : un CAP en agroécologie.
L’école développe son offre de formation professionnalisante aux métiers verts (du bâtiment, de l’agriculture, des
énergies renouvelables…). Autant de domaines d’activité qui devraient générer dans les prochaines années autour
d’un million de créations d’emplois. Une convention de 5 ans a été signée avec la région Occitanie, qui compte déjà
4 écoles de ce type. Pour fédérer les établissements du même type, un réseau national des écoles de la transition
écologique a vu le jour, et de nouvelles formations diplômantes vont apparaître dans ces divers lieux à court terme.
centre-inffo.fr, 18/01/2022

ACTUALITES DES ENTREPRISES
La Poste signe un accord sur l’évolution professionnelle des postiers de sa branche "Grand public et numérique"
La Poste a créé, le 1er juillet dernier, la branche "Grand public et numérique" (BGPN) "afin de placer la qualité de
service rendue à ses clients particuliers, professionnels et petites collectivités au cœur de sa transformation". La
Poste annonce le 6 janvier 2022 la signature du 1er accord social de la branche BGPN. L’accord signé s’inscrit dans
la lignée de celui du groupe, baptisé "La Poste engagée avec les postiers", signé pour 2021-2023, qui "met l’accent
sur les parcours professionnels et l’accompagnement des projets individuels des postiers".
aefinfo.fr, 07/01/2022 (article complet disponible sur demande)
McDonald’s s’appuiera sur les chambres de commerce et d’industrie pour former ses alternants
Afin de tripler le nombre de ses alternants d’ici 3 ans, McDonald’s a signé un partenariat avec CCI France, dont les
CFA, répartis sur tout le territoire, formeront les apprentis et les contrats de professionnalisation nécessaires aux
restaurants de l’enseigne. L’objectif de McDonald’s est de recruter 3 500 apprentis à l’horizon 2024.
centre-inffo.fr et aefinfo.fr, 10 et 25/01/2022 (lien vers l’article complet)
Les grandes entreprises recrutent
Airbus group annonce une 1ère vague de 6 000 recrutements au niveau mondial sur tous les métiers, le 19 janvier
2022. Safran annonce l’embauche de 12 000 salariés en 2022 (dont 3000 en France)
En lien avec les investissements de l’entreprise et d’Île-de-France Mobilités pour moderniser et agrandir le réseau,
le groupe RATP va recruter 6 700 personnes en 2022, dont près de 4 100 en France. Avec près de 3 400 postes à
pourvoir, il constitue "un recruteur majeur en Île-de-France". Les principaux recrutements concerneront
l’exploitation, la sécurisation et la maintenance des lignes.
En 2022, 2 700 postes sont proposés chez Lidl en France au sein de ses 1 600 magasins, entrepôts et au siège. Face
à une problématique de manque d’attractivité, l’entreprise de grande distribution lance pour 3 semaines une
campagne de marque employeur baptisée "Lidl, plus qu’un job". Objectifs : montrer que Lidl prend soin de ses
salariés, donne sa chance à chacun, promeut l’autonomie et un sentiment de fierté d’appartenance. Une campagne
lancée le 21 janvier 2022, alors que l’entreprise a récemment vu son image dégradée.
aefinfo.fr, 21, 24 et 26/01/2022

Page 21 sur 27

Edition n°74

SANTE, PREVENTION DES RISQUES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Santé au travail : vers la création d’un réseau de centres de pathologies professionnelles et environnementales
Structurer un réseau de centres régionaux de pathologies professionnelles et environnementales chargés
"d’assurer, dans un cadre sécurisé, des missions d’expertise, de formation et de consultation en santé au travail et
de prendre en charge des personnes atteintes de pathologies en lien suspecté ou avéré avec l’environnement", c’est
l’objet d’une instruction interministérielle du 24 décembre 2021, publiée au BO du ministère du Travail. Sa mise en
place répond une volonté d’améliorer la coopération entre acteurs de la santé publique et de la santé au travail.
aefinfo.fr, 13/01/2022 (article complet disponible sur demande)
Un rapport appelle à mieux prendre en compte les effets de l’endométriose au travail
Maladie chronique, exclusivement féminine, mal reconnue, l’endométriose touche près d’une femme sur 10 en
France. "Cause de douleurs souvent invalidantes", elle "empêche le cours normal des activités des femmes
touchées", dont le travail. Dans un rapport remis au président de la République et au ministre de la Santé le 12
janvier 2022, la gynécologue Chrysoula Zacharopoulou formule un ensemble de propositions en vue de
l’élaboration d’une "stratégie nationale contre l’endométriose". Elle souhaite en faire un enjeu de santé au travail.
Par ailleurs, L’endométriose vient d’être unanimement reconnue comme affection longue durée (ALD). C’est un
vote qui a fait l’unanimité à l’Assemblée nationale le 13 janvier. Cela doit permettre une prise en charge à 100 % de
l’endométriose par l’Assurance-maladie.
aefinfo.fr et lemonde.fr, 13 et 4/01/2022 (article complet disponible sur demande)
[Dossier de 13 pages] La sensibilisation aux risques professionnels par le jeu
De plus en plus de modules de formation se développent sous forme ludique dans la prévention des risques
professionnels. Le dossier donne en exemple les initiatives de la Fondation Lucy Lebon (escape games pour
redynamiser une formation en santé-sécurité), l’Anact (outils faisant appel aux mécanismes de jeux), le groupe
Airflux (ateliers inspirés de jeux télévisés), La Carsat Hauts-de-France (jeu pour sensibiliser à une démarche
d’analyse d’un accident du travail), le théâtre-forum (troupes intervenant en entreprise pour sensibiliser les salariés)
et une start-up bordelaise (développement d’un jeu destiné au personnel d’Ehpad).
Travail et sécurité n°833, janvier 2022 (dossier disponible en papier et en numérique)

 Insertion
[Dossier de 4 pages] Insertion : Changer le regard sur les personnes éloignées de l’emploi
La crise sanitaire a davantage isolé les publics écartés du marché du travail. Le nombre de bénéficiaires des minima
sociaux augmente, mais on a du mal à faire correspondre l’offre d’insertion et les besoins. Outre une réflexion sur
l’accès, une autre, plus large, s’impose sur l’environnement économique et les conditions de travail offertes.
Entreprise et Carrières n°1556-1557, du 27 décembre 2021 au 9 janvier 2022 (dossier disponible sur demande)

IAE
Les prolongations et reconductions de contrats permettent une stabilité des effectifs dans l’IAE en 2020
La Dares publie une étude consacrée à l’IAE en 2020, le 15 décembre 2021. Cette enquête révèle une stabilité des
effectifs grâce aux prolongations et reconductions de contrats. Ces chiffres sont intéressants car le secteur fait l’objet
d’une trajectoire de croissance. Le président de la République a annoncé sa volonté de passer à 240 000 contrats
d'ici 2022, contre 140 000 en 2018, lors de la présentation du Plan pauvreté. Cette ambition a été déclinée dans un
pacte, présenté en septembre 2019 et qui comprend des mesures pour faciliter le développement de l’IAE. L’année
2020, marquée par la crise sanitaire, n’a pas permis de faire progresser les effectifs.
aefinfo.fr et dares.travail-emploi.gouv.fr, 03/01/2022 (article complet disponible sur demande)
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HANDICAP
Vers un « lieu unique d’accompagnement » pour les demandeurs d’emploi valides et handicapés
Des lieux d’accompagnement séparés pour les demandeurs d’emploi valides (Pôle emploi) et les demandeurs
d’emploi en situation de handicap (Cap emploi), c’est bientôt fini. D’ici à la fin du 1er semestre 2022, les 485 000
demandeurs d’emploi en situation de handicap seront désormais suivis « par un seul conseiller référent, qu’il soit
conseiller Pôle emploi ou Cap emploi, dans un lieu unique d’accompagnement : l’agence Pôle emploi. »
centre-inffo.fr, 10/01/2022 (article complet disponible sur demande)
Les aides exceptionnelles de l’Agefiph en faveur des personnes handicapées mobilisables jusqu’au 28 février 2022
"Pour répondre à la crise", l’Agefiph propose "un programme d’aides financières pour soutenir les personnes
handicapées à la recherche d’un emploi, en emploi ou en formation, ainsi que leurs employeurs". L’ensemble de
ces aides reste mobilisable jusqu’à fin février 2022, précise l’association le 11 janvier. "À partir du 1 er mars, le
programme des mesures exceptionnelles s’arrêtera mais les appuis apportés pendant la crise se poursuivront. Ils
seront en effet réintégrés en majeure partie dans le programme d’aides pérennes de l’Agefiph."
aefinfo.fr, 14/01/2022
[Interview] Didier Eyssartier, Agefiph
Avec 570 millions d’euros, le budget prévisionnel 2022 de l’Agefiph est en hausse de près de 20 %. Une marge de
manœuvre importante, qui va permettre de déployer une politique de formation ambitieuse, détaillée par le
directeur général dans une interview donnée à Centre Inffo. Les priorités en matière de formation seront : un fort
soutien à l’alternance, une nouvelle offre de formations courtes avec Inclupro, et le renforcement de l’inclusion.
centre-inffo.fr, 20/01/2022 (interview complète disponible sur demande)
[Dossier de 5 pages] Inclusivité : La diversité cognitive, un nouveau champ d’exploration
Spectre autistique, troubles « dys, TDA-H, haut potentiel intellectuel et hypersensibilité… La « neuro-diversité »
commence à s’inscrire à l’agenda de certaines entreprises. Ces profils atypiques peuvent en effet apporter des
compétences précieuses, de même qu’un regard sur le monde loin de la norme, un élément clé pour l’innovation
et la résolution de problèmes, entre autres. À condition que managers et équipes soient sensibilisés et formés.
Entreprise et Carrières n°1559, du 17 au 23 janvier 2022 (dossier disponible sur demande)

INSERTION DES DETENUS
Les sept propositions sur le travail et la formation des détenus de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale
Six mois après sa création, le 13 juillet 2021, la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les
dysfonctionnements et manquements de la politique pénitentiaire française a présenté son rapport, le 19 janvier
2022. La rapporteure, Caroline Abadie (LREM), formule 55 recommandations. 7 d’entre elles visent à développer
les activités en lien avec l’extérieur et concernent le travail et la formation professionnelle des détenus :
• "Recenser les difficultés matérielles faisant obstacle au développement des activités de travail et engager
les actions nécessaires afin d’adapter les établissements anciens aux impératifs logistiques" ;
• "Retisser le lien entre la vie économique et la prison à travers la conception d’un plan national de
développement des activités de travail en détention […]" ;
• "Renforcer et structurer le réseau des acteurs du travail en détention […]" ;
• "Systématiser l’organisation de forums sur l’emploi en détention […]" ;
• "Systématiser et développer les bilans de compétence des détenus lors de leur arrivée en détention […]".
• "Établir une nouvelle convention entre la direction de l’administration pénitentiaire et les régions sur la
formation professionnelle en détention, définissant pour 2022-2026 les objectifs chiffrés de formation et
coordonnant les actions en la matière […]» ;
• "En s’appuyant sur le rôle national de l’Atigip, renforcer le pilotage de la formation professionnelle en
détention […]".
assemblee-nationale.fr et aefinfo.fr 19 et 24/01/2022 (liens vers le rapport et la synthèse du rapport)
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 Territoires
[Rapport] Dynamique économique et réindustrialisation durable des territoires
Dans son rapport dédié à la réindustrialisation durable, le Cnam identifie 13 facteurs de réussite dont une politique
de formation intégrée aux territoires. Pour lutter "contre les graves inadéquations" entre les besoins en
compétences et la formation des actifs, il souligne qu’il est indispensable d’impliquer les élus et les actifs. Il appelle
les pouvoirs publics à voir la formation professionnelle continue comme un investissement créateur de valeur, à
basculer du rôle de guichet et de banquier vers celui de "méthodologue" pour multiplier les expérimentations.
aefinfo.fr, 17/01/2022 (article complet disponible sur demande)
[Périodique] Des territoires plus favorables aux débuts de carrière
La transformation des territoires a profondément modifié la géographie de l’insertion. Ainsi, certaines zones
présentent des particularités qui favorisent les débuts de carrières. Introduire le territoire comme dimension
d’analyse permet de questionner les interactions qui se jouent entre espaces de résidence et débuts de carrière, audelà des caractéristiques intrinsèques des jeunes, et de pointer des zones d’emploi plus ou moins favorables.
Céreq Bref, n° 415, Novembre 2021, 4 p. (lien vers le périodique)
Un accord État-régions pour valoriser les formations technologiques
Régions de France et les ministres de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de l’Agriculture ont signé
un accord-cadre visant à valoriser les formations technologiques des enseignements scolaire et supérieur.
banquedesterritoires.fr, 04/01/2022 (lien vers l’article complet)

ILE-DE-FRANCE
Région Ile-de-France : l'appel d’offres pour le « Programme de Formations vers l’Emploi 2022-2026 » est lancé
Le Conseil régional d'Ile-de-France lance un appel d’offres pour la mise en œuvre de formations qualifiantes
destinées aux demandeurs d’emploi sur le territoire francilien dans le cadre du Programme de Formations vers
l’Emploi (PRFE) 2022-2026. La date limite du retour des offres est prévue le 14 février 2022 à 12h.
defi-metiers.fr, 10/01/2022
L’Aract Île-de-France lance un appel aux projets destinés à revoir l’organisation du travail des organismes de formation
L’Aract Île-de-France propose aux organismes de formation franciliens de prendre du recul sur leurs pratiques
pour mieux concilier qualité de vie au travail des équipes et performance de l’organisation. À cet effet, l’association
vient de lancer un appel à projets ouvert jusqu’au 10 mars 2022. Il s’adresse aux OF désirant développer ou enrichir
un projet portant sur la transformation numérique et ses impacts sur les conditions de travail.
aefinfo.fr, 17/01/2022
L’Île-de-France lance sa campagne 2022 de soutien à l’investissement des CFA
L’Île-de-France vient de lancer, le 4 janvier 2022, sa campagne de soutien à l’investissement des CFA.
iledefrance.fr, 04/01/2022
Transitions Pro Ile-de-France développe ses partenariats
Transitions Pro Ile-de-France a signé en décembre et janvier 4 conventions de partenariat. Deux conventions ont
été signées avec l’opco Ocapiat (un pour promouvoir le PTP, le certificat CléA et les Transitions collectives et un sur
le cofinancement de 13 reconversions de salariés vers des métiers porteurs ou en tension dans le secteur agricole
et de l’agroalimentaire en Ile-de-France). Deux autres conventions ont été signée avec l’ARML-IDF et avec le Cheops
Ile-de-France. Elles viennent formaliser une collaboration entamée depuis 2 ans autour de la mise en œuvre du CEP
et visent notamment à optimiser l’orientation des publics d’une structure vers l’autre.
defi-metiers.fr, 21/01/2022 (lien vers l’article complet)
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 Europe et international
"Le chômage mondial devrait s’élever à 207 millions en 2022", soit 21 millions de plus qu'en 2019
"L’OIT a revu à la baisse ses prévisions en matière de reprise du marché du travail en 2022, fait savoir l’institution
dans son rapport sur les "tendances 2022". "Le chômage mondial devrait s’élever à 207 millions en 2022, une
"détérioration substantielle" par rapport aux prévisions faites l’an dernier.
aefinfo.fr, 17/01/2022
Présidence française 2022 du Conseil de l’Union européenne
Pour la 1ère fois depuis 14 ans, la France assure la présidence du Conseil de l’Union européenne du 1 er janvier au
30 juin 2022. Cette rubrique du site du ministère du travail explique quel sera le rôle de la France dans ce cadre.
Pour aller plus loin : l’article de Pour l’Eco : « Présidence du Conseil de l’Union européenne : quel véritable pouvoir
pour la France ? » se désole que les marges de manœuvre soient finalement relatives.
travail-emploi.gouv.fr et pourleco.com, 05 et 07/01/2022
Bientôt un droit individuel à la formation européen
Alors que la France préside l’Union européenne pour 6 mois, la formation professionnelle fait partie des sujets
portés dans le débat. Une recommandation pour reconnaître un droit individuel à la formation des européens
(proche de notre CPF) devrait aboutir d’ici le mois de juin. Ce texte fixe un principe fort et nouveau en Europe,
d’individualisation, d’utilisation, et idéalement de portabilité de ce droit. Pour soutenir les jeunes de 18 à 30 ans les
plus exclus du marché du travail, la présidente de la commission européenne a annoncé un nouveau programme
nommé « ALMA » qui leur permettra de bénéficier d’une expérience professionnelle de 2 à 6 mois dans un autre
pays de l’UE, pour favoriser leur inclusion. Les NEETS sont en moyenne 11% en Europe, et jusqu’à 19% en Italie ».
centre-inffo.fr, 14/01/2022
Les pistes pour développer la mobilité des apprentis en Europe
À l’occasion des 35 ans d’Erasmus+ et de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, Élisabeth Borne
a organisé une conférence à Paris, le 20 janvier 2022 pour échanger sur la mobilité européenne des apprentis.
Tandis que la crise sanitaire continue de limiter les possibilités de déplacement, les acteurs français et européens
multiplient les initiatives pour insuffler une dynamique à la mobilité des jeunes en Europe. "Cette mobilité est déjà
bien installée dans le champ universitaire, a relevé Brigitte Klinkert, ministre déléguée chargée de l’Insertion. Pour
la développer dans le champ de la formation professionnelle, le cadre existe aujourd’hui au niveau européen." Le
programme Erasmus+ 2021-2027 est doté de crédits dédiés à l’enseignement et à la formation professionnels en
hausse de plus de 20 % par rapport au précédent programme.
Liens vers les communiqués de presse du ministère du travail :
L’Agence Erasmus+ France célèbre les 35 ans du programme européen
Conférence « Nouvelle génération Erasmus » : développer la mobilité européenne des apprentis - 20 janvier 2022
Développer l’Erasmus des apprentis : un enjeu pour la présidence française du Conseil de l’Union européenne
A consulter également :
Le guide 2021 du programme Erasmus+ (en anglais)
Page d’actualités concernant Erasmus + sur le site de Centre Inffo
aefinfo.fr et travail-emploi.gouv.fr, 20/01/2022
La Commission européenne veut "placer la durabilité au cœur des systèmes d’éducation et de formation"
La Commission européenne publie, le 14 janvier, une proposition "de recommandation sur l’apprentissage au
service de la durabilité environnementale" explique-t-elle dans un communiqué de presse. "Le but de cette
proposition est de permettre aux apprenants de comprendre les questions de durabilité, de changement
climatique et d’environnement et de leur inculquer des compétences dans ces domaines".
aefinfo.fr, 17/01/2022
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 Education nationale
Les 6 axes du schéma directeur de la formation continue 2022-2025 du MEN
La circulaire établissant le schéma directeur de la formation continue 2022-2025 contient 6 axes portant sur : "les
valeurs de la République et les principes généraux de l’éducation" ; l’amélioration "des pratiques professionnelles
et des résultats du système scolaire" ; "la mise en œuvre au niveau territorial des politiques de la jeunesse, de
l’engagement, d’éducation populaire et des sports" ; "le développement professionnel de l’ensemble des agents" ;
"l’accompagnement des encadrants dans l’exercice de leurs responsabilités" ; et le numérique.
aefinfo.fr, 24/01/2022 (article complet disponible sur demande)
Ce que dit le nouveau protocole de l’Éducation nationale pour la rentrée du 3 janvier
Le nouveau protocole applicable dans les écoles et établissements scolaires à partir du 3 janvier 2022 prévoit de
nouvelles règles d’isolement. 3 tests sont demandés pour les cas contacts. Le niveau 3 du protocole est maintenu
dans les écoles élémentaires, tout comme le niveau 2 dans les collèges et lycées. Le 2 janvier 2022, la foire aux
questions Covid-19 du ministère de l’Éducation nationale a été mise à jour. Le ministère a ainsi édicté de nouvelles
règles sanitaires pour cette rentrée du 3 janvier pour faire face à la diffusion massive du virus en France.
Jean Castex envisage un allègement du protocole sanitaire à la rentrée des vacances de février. Les modalités de
gestion du risque Covid en milieu scolaire ont provoqué ces dernières semaines des tensions au sein des écoles,
entraînant notamment un mouvement de grève.
aefinfo.fr et education.gouv.fr, 03 et 20/01/2022
Après une grève très suivie, le MEN annonce des recrutements pour faire face à la crise sanitaire
Lors d’une réunion convoquée en urgence, jeudi 13 janvier en soirée après la grève très suivie par les personnels
de l’Éducation nationale, Jean Castex et Jean-Michel Blanquer ont annoncé plusieurs mesures répondant à
certaines revendications des syndicats. Ces derniers protestent contre la gestion de la crise sanitaire et dénoncent
le manque de mesures pour assurer la sécurité des élèves et des personnels ainsi que le non-recrutement
d’enseignants, de CPE et d’AED supplémentaires pour assurer les remplacements. Le gouvernement a annoncé le
recrutement de 3 000 contractuels supplémentaires, de 1 500 AED et de 1 500 vacataires administratifs. Il s’est
engagé à mettre à disposition 5 millions de masques FFP2 à certains personnels. En outre, les évaluations de mi-CP
vont être reportées et une réflexion va être menée sur la date des épreuves de spécialité du baccalauréat.
Personne n’avait imaginé que le mouvement de grève serait suivi par 31 % des enseignants, selon le décompte du
ministère de l’éducation nationale, et par plus de 60 % d’entre eux, selon les syndicats, mettant près de 80 000
manifestants dans la rue. Personne n’avait prédit que les représentants de parents d’élèves seraient associés à
l’exaspération des professeurs face à un protocole sanitaire jugé trop lourd, trop complexe et trop mouvant.
aefinfo.fr, lemonde.fr et education.gouv.fr, 14/01/2022 (article complet disponible sur demande)
Enseignants : "Il faut revaloriser les salaires, certes, mais surtout repenser la fonction" (Emmanuel Macron)
Dans une interview au Parisien le 5 janvier, Emmanuel Macron indique "penser qu’on peut améliorer la
rémunération des enseignants". Mais il nuance : "Un rapport de la Cour des comptes montre aussi que le temps
d’enseignement en France n’est pas satisfaisant par rapport au nombre d’enseignants embauchés, car on a un
système trop rigide. Il faut redonner du sens au terrain". Selon lui, "il faut revaloriser les salaires, certes, mais surtout
repenser la fonction. Le sujet, c’est le temps scolaire et la liberté qu’on peut donner à certaines écoles de bâtir leur
propre projet pédagogique selon leur territoire", à l’image de l’expérimentation lancée à Marseille. Depuis 2017, le
gouvernement a engagé près d’1 Md€ pour revaloriser les professeurs mais a abandonné la loi de programmation.
aefinfo.fr, 06/01/2022
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[Périodique] Quel rôle joue l’éducation dans les préoccupations environnementales ?
Plusieurs études et rapports internationaux ont mis en valeur le rôle central de l’éducation dans la sensibilisation
des populations à la préservation de l'environnement. L’enquête Génération 2013, intégrant un questionnaire ciblé
sur le développement durable, permet d’apporter un nouvel éclairage. Ce Céreq Bref s’intéresse aux facteurs
éducatifs, socio-économiques et géographiques qui influent sur les préoccupations environnementales des jeunes.
Céreq Bref, n° 417, Janvier 2022, 4 p.
Un pass Culture pour les collégiens et les lycéens
Dès janvier 2022, le pass Culture a été étendu à tous les élèves à partir de la quatrième. Ce crédit leur permet
d’accéder à des biens et des services culturels. Il comprend une part individuelle pour les élèves de 15 à 17 ans et
une part collective qui sera allouée aux établissements scolaires directement.
education.gouv.fr, 13/01/2022 (lien vers le communiqué)

EN BREF
Nominations : Bruno Clément-Ziza prend la tête du pôle Travail et emploi de Matignon / Dominique Restino est
nommé président de la Chambre de commerce et d'industrie Paris Ile-de-France / Stéphane Le Ray est nommé
secrétaire général de l’académie d’Orléans-Tours et secrétaire général de la région académique Centre-Val de
Loire / Nathalie Malabre est nommée Dasen de la Dordogne / Régis Bégorre est nommé délégué de région
académique pour l’information et l’orientation (Draio) de la région académique Occitanie

LES BONNES LECTURES DU CAR
 Créer et vendre une formation en ligne : la méthode pour trouver le positionnement, structurer le contenu, obtenir
des ventes récurrentes
Antonio Giraud, Nathalie, Eyrolles, Paris - juin 2020
Une méthode en cinq étapes et des conseils pour créer une formation en ligne attractive en fonction
de son domaine d'activité : structure du contenu attrayant, techniques de marketing, formats
adaptés, entre autres. Avec des exemples concrets et des actions à réaliser au fur et à mesure.
Lien vers la notice

 Psychologie du travail et des organisations : 110 notions clés (2ème édition)
Bobillier Chaumon, Marc- Éric, Brangier, Éric, Dubois, Michel, Valléry, Gérard, Malakoff (92) : Dunod, 04/09/2019
Cet ouvrage recense les principales notions de la psychologie du travail et les définit dans un but
d'initiation et d'approfondissement : autorité, encadrement, leadership, orientation, santé, usure
professionnelle, etc. Chaque notion comporte une définition et des références bibliographiques.
Lien vers la notice
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