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Echéancier de mise en application de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel 
L'échéancier de publication des décrets d'application de la loi 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel a été mis en ligne sur le site Légifrance le 1er octobre. Les 
dates annoncées s'échelonnent d'octobre 2018 à 2021. 

Lancement du Guide du routard "Faire son alternance en Europe" 
Le Routard et Opcalia ont lancé, le 1er octobre, le Guide du routard "Faire son alternance en Europe". 
Réalisé avec le soutien de l’Apec, du Medef, de Centre Inffo et de l’agence Erasmus +, ce guide fournit 
des conseils pratiques pour organiser son départ (interlocuteurs nationaux, aides régionales, etc.) Il 
propose également des renseignements sur la culture d'entreprise, les conditions de travail ou sur la vie 
quotidienne dans les 28 pays européens d'accueil ainsi qu'en Turquie (Communiqué de presse Centre 
Inffo, 2 octobre).

Projet de loi de finances pour 2019 
Le projet de loi de finances  pour 2019, mis en ligne le 24 septembre, prévoit notamment la poursuite de 
la montée en charge du plan d’investissement dans les compétences (PIC) lancé en 2018 ainsi que 
des réductions d'effectifs à Pôle emploi (-400 ETP) et à l'Afpa (-550 ETP).

Ecoles de production 
La Banque des Territoires, et la Fédération nationale des écoles de production (Fnep), financeront treize 
nouvelles écoles de production sur les cinq prochaines années. Une enveloppe de 2,5 M€ de prêts 
viendront ainsi compléter les subventions d’investissement apportées par les collectivités locales pour 
financer les équipements des ateliers et les fonds de roulement des écoles" (Localtis, 27 septembre). 

Partenariat Pôle emploi - Réseau E2C France en faveur des jeunes en difficulté 
Un accord-cadre de partenariat national a été signé le 27 septembre par Pôle emploi et le Réseau des 
Écoles de la 2e Chance. Conclu pour 3 ans, ce partenariat renforcera la coordination des offres de service 
des deux signataires pour favoriser l’insertion professionnelle et citoyenne des jeunes sans qualification 
ni emploi (Pôle emploi, 27 septembre). 

Milieu professionnel : une personne sur quatre confrontée à des propos discriminants  
Le 11è baromètre de la perception des discriminations dans l'emploi publié par le Défenseur des droits le 
27 septembre, révèle qu'une personne sur quatre déclare avoir déjà fait l’objet de propos ou de 
comportements sexistes, homophobes, racistes, liés à la religion, handiphobes ou liés à l’état de santé 
dans son environnement professionnel, que ce dernier soit public (27%) ou privé (25%). 

Philippe Zamora a été nommé directeur de projet chargé de l'évaluation du plan d'investissement dans 
les compétences (PIC), auprès de la directrice de la Dares pour une période de trois ans, à compter du 
1er octobre (Journal officiel, 21 septembre).
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Benjamin Nefussi a été nommé sous- directeur du suivi et de l’évaluation des politiques de l’emploi et de 
la formation professionnelle, à la Dares, pour une durée d’un an à compter du 1er octobre 2018 (Journal 
officiel, 21 septembre).  

Nomination 
Corinne Lafitte a été nommée Directrice générale de l’Arofe Nouvelle Aquitaine. Elle succède à Jérôme 
Burguière (Arofe Nouvelle Aquitaine, 27 septembre). 

Publications de Régions de France 
Deux documents ont été publiés à l’occasion du congrès des Régions de France qui s'est déroulé à 
Marseille les 26 et 27 septembre. Le premier "Chiffres-clés des Régions - Edition 2018” présente des 
données générales sur les Régions et Collectivités de métropole et d’Outre-mer (compétences, budget, 
ressources humaines, comparaison avec les voisins européens, etc.) ainsi que des chiffres détaillés sur les 
principales actions (enseignement, emploi-formation-apprentissage, économie-innovation-recherche-
tourisme, gestion des fonds européens, etc.). Le second "Le rôle économique des régions – De l’ambition 
à l’action" propose un point d’étape de l’action des Régions en matière économique depuis les dernières 
élections régionales. Cette étude relève de grandes tendances comme la volonté des Régions d’investir 
massivement dans l’innovation technologique, ou encore dans l’internationalisation et la conquête de 
nouvelles opportunités économiques. 

La validation des acquis de l’expérience dans les établissements d’enseignement supérieur : hausse du 
nombre de bénéficiaires en 2017, Note d'information de la DEPP publiée le 27 septembre 

Construire une vision prospective partagée des emplois et des compétences, rapport de France 
Stratégie, publié le 26 septembre 

Quelques observations et réflexions juridiques à propos du rapport "Bagorski/Marx", chronique n° 139 
de Jean-Marie Luttringer, mise en ligne le 24 septembre 
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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.  
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