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Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel 
Le président de la République a promulgué la loi "Avenir professionnel" le 5 septembre, publiée au Journal officiel 
le lendemain (Loi n° 2018-771). Le 4 septembre le Conseil constitutionnel avait validé le texte, rendant une 
décision de conformité quasi totale ; le site droit-de-la-formation.fr propose une synthèse des dispositions 
censurées et des dispositions validées. Plusieurs textes d’application seront nécessaires pour une entrée en 
application effective de la loi, mais il est probable que tous ne soient pas pris avant le 31 décembre 2018. 
L’entrée en application des dispositions sur le titre I, consacré à la réforme de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage, s’étale jusqu’au 31 décembre 2021. Par ailleurs, des ordonnances sont aussi attendues (voir le 
calendrier sur le site reforme.centre-inffo.fr). 
 

 
Evaluation de la performance du système de formation professionnelle : référé de la Cour des comptes 
Dans le nouveau cadre posé par la réforme de la formation professionnelle, la Cour des comptes appelle « à 
consolider la fonction de contractualisation entre l'État et les opérateurs, à développer la coordination de ceux-ci, 
à améliorer l’allocation des moyens vers les priorités arrêtées au niveau national et à mieux évaluer la 
performance du système. Elle formule trois recommandations en ce sens ». (Cour des comptes, référé du 8 juin 
2018, publié le 3 septembre). 
 
Remise du rapport « Les opérateurs de compétences : transformer la formation professionnelle pour 
répondre aux enjeux de compétences » 
Jean-Marie Marx et René Bagorski ont remis le 5 septembre leur rapport sur la transformation des Opca 
(organismes paritaires collecteurs agréés) en Opco (opérateurs de compétences) à Muriel Pénicaud. Selon les 
rapporteurs, « leurs nouvelles missions, qui iront de l’ingénierie de certification, au financement de l’alternance, en 
passant par la GPEC, nécessitent que les futurs Opco s’organisent autour de champs de cohérence et de pertinence 
économique forts, alors que le paysage actuel (20 Opca) se caractérise encore trop souvent par une hétérogénéité 
de regroupement et de fonctionnement ». « Quels scénarios pour regrouper les branches professionnelles au sein 
des futurs opérateurs de compétences ? » C’est la question à laquelle répondent les 18 recommandations du 
rapport, les deux experts recommandant de regrouper les différents secteurs économiques en onze opérateurs 
(Quotidien de la formation, 7 septembre). La volonté d’aboutir à « des champs cohérents construits à partir d’une 
approche proximité et compétences, métiers » a guidé les choix des rapporteurs, pour proposer le champ 
d’intervention des Opco appelés à remplacer les Opca (Quotidien de la formation, 10 septembre). 
 
L'Union nationale des missions locales (UNML) interpelle le Premier ministre 
L’UNML a « interpellé » le Premier ministre sur ses projets d’expérimentations visant à « fusionner les structures 
de la mission locale au sein de Pôle emploi avec une gouvernance adaptée », selon un communiqué diffusé le 3 
septembre par l’UNML. Jean-Patrick Gille, son président, a écrit à Édouard Philippe « pour lui rappeler les résultats 
du réseau des 436 Missions Locales qui contribuent largement à la baisse du chômage des jeunes ». L’UNML va 
participer le 20 septembre prochain à une rencontre de travail organisée par la déléguée générale à l’emploi et à 
la formation professionnelle, Carine Chevrier, et le Haut-commissariat à la transformation des compétences. Ces 
derniers « souhaitent conduire une action coordonnée sur les systèmes d’information. L’objectif étant de favoriser 
le déploiement rapide d’un outil commun d’orientation en formation, partagé et développé en cohérence avec les 
besoins des acteurs : Régions, Pôle emploi, missions locales et Cap emploi. » (Quotidien de la formation, 5 
septembre). 
 
RSA, versement social unique : deux rapports au gouvernement en vue du plan pauvreté 
Deux rapports ont été remis au Premier Ministre Edouard Philippe le 5 septembre, préconisant « un renforcement 
de l'accompagnement vers l'emploi des bénéficiaires du RSA, ainsi qu'un changement du mode de calcul de 
certaines prestations sociales pour mieux prendre en compte les revenus réels des allocataires » (AFP, 5 
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septembre) : L'accompagnement des bénéficiaires du RSA, par Claire Pitollat et Mathieu Klein ; La juste prestation 
pour des prestations et un accompagnement ajustés, par Christine Cloarec-Le Nabour et Julien Damon. 
 
Accord de partenariat entre Pôle emploi et l’UIMM La Fabrique de l’Avenir 
Pôle emploi et l’UIMM La Fabrique de l’Avenir ont signé le 6 septembre un accord visant à développer leur 
collaboration au service de l’emploi et des recrutements dans l’industrie. (Communiqué de presse). « Chaque 
année et jusqu’en 2025, les entreprises de la métallurgie doivent en effet recruter 110 000 personnes pour 
satisfaire leurs besoins en main-d’œuvre ». En vue de recruter les profils dont ces entreprises ont besoin, le plan 
d’actions national partagé vise à approfondir la collaboration entre les deux partenaires selon deux « axes 
fondamentaux » : l’information et la communication sur les métiers et leurs opportunités, ainsi que la recherche 
de candidats.  
 

 
Julien Nizri cessera d’occuper la fonction de directeur général de Centre Inffo d’ici au 1er novembre, appelé à 
rejoindre le groupe EDF comme directeur de cabinet du directeur des ressources humaines, Christophe Carval 
(Quotidien de la formation, 5 septembre). 
 
Le conseil des ministres du 5 septembre 2018 a mis fin aux fonctions de Jean-Marie Marx comme président du 
Cnefop. Selon son règlement intérieur l’intérim va être assuré par les deux vice-présidents Philippe Debruyne 
(partenaires sociaux) et François Bonneau (Régions). France compétences, nouvelle instance nationale 
regroupant le Cnefop, le Copanef et le FPSPP devant être créée le 1er janvier 2019, le ministère du Travail va 
nommer un président chargé d’assurer la transition (Quotidien de la formation, 7 septembre). 
 
Gérard Duez devient président de Constructys (Quotidien de la formation, 10 septembre).  
 
Daniel Filâtre est nommé président du conseil d'administration de l’ONISEP (JORF du 5 septembre).  
 
Olivier Faron est reconduit dans ses fonctions d’administrateur général du Cnam.  
 
Muriel Verges-Caullet devient présidente de Emfor.  
 

 
• Les programmes d'apprentissage dans les pays européens : une vue d'ensemble transnationale, CEDEFOP, 

août 2018 (étude en anglais « Apprenticeship schemes in European countries : a cross-nation overview »). 
• Acheter et financer des formations professionnelles de qualité : pistes d’action et bonnes pratiques à 

l’attention des financeurs de formation pour développer les compétences et participer à la transformation 
de l’offre de formation, Guide (81 p.) + Synthèse des recommandations (101 p.), CNEFOP.  
 

 
Rédaction Département Documentation : Emmanuelle Herpin, Stéphane Héroult, Laurence Le Bars,  
Catherine Quentric, Brice Ravet, Xavier Vonkorad  
ressources@centre-inffo.fr 
©Centre Inffo 2018 
 
Depuis plus de 40 ans, Centre Inffo décrypte l’actualité de la formation à l’échelle nationale, régionale et européenne. 
Association sous tutelle du ministère en charge de la formation professionnelle, Centre Inffo est doté d’une mission de service 
public dans le champ de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. Interlocuteur privilégié des pouvoirs 
publics et des partenaires sociaux, il les soutient et les accompagne dans la réalisation de leurs missions. 
Centre Inffo met à la disposition des professionnels une offre de formation complète, une expertise juridique et documentaire, 
réalise des missions d’ingénierie, de conseil et d’accompagnement et assure un rôle d’animation du débat public. Son agence de 
presse permet un accès en temps réel à toute l’actualité de la profession. 
 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000587-l-accompagnement-des-beneficiaires-du-rsa
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000588-la-juste-prestation-pour-des-prestations-et-un-accompagnement-ajustes
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000588-la-juste-prestation-pour-des-prestations-et-un-accompagnement-ajustes
http://www.pole-emploi.org/accueil/communiques/pole-emploi-et-luimm-la-fabrique-de-lavenir-signent-un-accord-de-partenariat.html?type=article
https://www.actualite-de-la-formation.fr/rubriques/personnalites/julien-nizri.html
https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2018-09-05/mesures-d-ordre-individuel
https://www.actualite-de-la-formation.fr/le-quotidien-de-la-formation/articles-2018/philippe-debruyne-partenaires-sociaux-et-francois-bonneau-regions-assurent-l-interim.html
https://www.constructys.fr/nous-connaitre/lopca-de-construction/
https://www.actualite-de-la-formation.fr/le-quotidien-de-la-formation/articles-2018/changement-de-gouvernance-a-la-tete-de-constructys.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037365745&dateTexte=&categorieLien=id
http://presse.cnam.fr/communiques/olivier-faron-reconduit-dans-ses-fonctions-d-administrateur-general-du-cnam-1019510.kjsp
http://www.emfor-bfc.org/actualites/3443-nouvelle-presidente-pour-emfor.html
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4166
http://www.cnefop.gouv.fr/IMG/pdf/29653_-_guide_achat_cnefop_-_0718_-_guide_achat_pao.pdf?4824/c6b3c53aa5ed1a49b24696085e85b95734d4bb2f
http://www.cnefop.gouv.fr/IMG/pdf/29653_-_guide_achat_cnefop_-_0718_-_synthese_pao.pdf?4825/e770465ca233d41979ff54ba03de1006f0b58f9c
mailto:ressources@centre-inffo.fr
http://www.ressources-de-la-formation.fr/

