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« Certifications & Blocs de compétences », base de données prête à être partagée 
A partir de 2016, le FPSPP et le Copanef ont sollicité Centre Inffo pour développer une base de données dédiée au 
repérage de l’organisation des certifications en blocs de compétences. « Expérimenté par le réseau des Fongecif, 
l’outil est aujourd’hui prêt à être partagé ». Vincent Caputo, Responsable du service Coordination et relation aux 
réseaux au FPSPP, souhaite « une ouverture de l’outil la plus large possible, à d’autres réseaux d’accompagnateurs 
de publics afin de développer la validation des acquis de l’expérience, mais également une ingénierie de parcours 
et d’accompagnement des salariés en entreprise » (Quotidien de la formation, 12 octobre). Pour se créer un 
compte utilisateur sur la base : www.certifications-blocs-competences.fr/inscription/. 
 

 
Loi « Avenir professionnel » : examen des premiers projets de décrets par le Cnefop 
Le 12 octobre, le Cnefop examinait pour avis une première série de projets de décrets concernant 
l’apprentissage, l’expérimentation du contrat de professionnalisation et l’alimentation du CPF en euros 
(Quotidien de la formation, 15 octobre). Une deuxième séquence est prévue pour le 24 octobre, où pourraient 
être étudiés « les modalités de fonctionnement de France Compétences, les sections financières, les éléments 
constitutifs du coût des contrats d’apprentissage ou encore les critères d’agrément des futurs opérateurs de 
compétences » (Quotidien de la formation, 11 octobre). Un calendrier de l’examen des projets de décrets et 
d’arrêtés est esquissé jusqu’à la fin de l’année (Journal de la réforme, 10 octobre). 
 
Monétisation du CPF : le ministère du Travail recadre la communication des organismes de formation 
Dans un courrier envoyé par la DGEFP le 11 octobre, sept organismes de formation ont été mis en demeure de 
cesser la diffusion d’informations jugées « erronées », a indiqué le ministère du Travail. « Ces organismes 
inciteraient les titulaires d’un compte personnel de formation (CPF) à l’utiliser rapidement avant sa monétisation 
en janvier 2019, arguant qu’il perdrait de la valeur à cette date » (Quotidien de la formation, 15 octobre). 
 
Prépa Apprentissage : appel à projets 
Le ministère du Travail annonce un appel à projets pour la création d’une « préparation à l’apprentissage » 
(Ministère du Travail, 11 octobre), un nouveau dispositif instauré par la loi du 5 septembre 2018. 
 
Panorama de l’apprentissage dans les entreprises alimentaires de proximité en 2018 
Selon le baromètre apprentissage de la CGAD - Confédération Générale de l’Alimentation en Détail, « 75 000 des 
412 000 apprentis en France se forment dans les entreprises alimentaires de proximité » (CGAD, 11 octobre). 
 
Apprentissage dans le secteur des Travaux Publics 
La découverte des métiers des Travaux publics et l’insertion professionnelle des jeunes sont les deux objectifs de 
la convention signée par Muriel Pénicaud, ministre du Travail et Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation 
nationale avec la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), le 8 octobre 2018 (Ministère de l’Education 
nationale, 9 octobre). 
 
Le conseil en évolution professionnelle devient déterminant dans un monde du travail en pleine mutation 
Amené à se développer dans le cadre de la réforme de la formation, le CEP devient essentiel pour faire face aux 
transformations des métiers et aux évolutions du marché de l’emploi. Une journée de débats était organisée par 
la revue Éducation permanente, le 11 octobre au Cnam, à l’occasion de la sortie du hors-série consacré au CEP, 
un ouvrage édité en partenariat avec l’Afpa. (Quotidien de la formation, 15 octobre). 
 
Deux référentiels pour la certification des compétences du DPO - délégué à la protection des données 
Afin de permettre l’identification des compétences et savoir-faire du DPO, la Commission Nationale de 
l'Informatique et des Libertés (CNIL) adopte deux référentiels en matière de certification (CNIL, 11 octobre). 
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Création de Sémaphores International 
Sémaphores annonce la création de son propre réseau international de conseil et d’accompagnement : 
Sémaphores International (Communiqué de presse du Groupe Alpha, 9 octobre). 
 
 

 
Région Normandie - « Parcours-Métier » : nouvel outil numérique pour l’emploi, la formation et 
l’orientation professionnelle 
David Margueritte, Vice-Président de la Région Normandie en charge de la formation et du développement des 
compétences, a présenté le 11 octobre « Parcours-Métier ». Ce portail vise à faciliter l’accès à l’information, 
proposer des outils de médiation d’offre de services en ligne et améliorer la visibilité de la compétence régionale 
en matière d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi. « A destination de tous les Normands, 
demandeurs d’emploi, stagiaires de la formation professionnelle, apprentis et entreprises, il rassemble toutes les 
ressources dispersées jusqu’alors sur plusieurs sites internet » (Région Normandie, 12 Octobre). 
 
Région Auvergne-Rhône-Alpes - Un site dédié à la démarche H+ Formation 
Un nouveau site est dédié à « H+ Formation » la démarche qualitative d’accueil en formation des personnes en 
situation de handicap en Auvergne-Rhône-Alpes, créée par la Région en partenariat avec l’Agefiph. A destination 
des organismes de formation continue, CFA et organismes de formation sanitaire et sociale, « il met à disposition 
des outils d'autodiagnostic, des informations sur la démarche et des ressources telles que les actualités, de la veille 
juridique et pédagogique ». « Pour les organismes engagés dans la démarche, il propose également un plan de 
professionnalisation, une plateforme des experts H+, et un outil dédié à la communauté des référent.es 
permettant d'échanger et de partager entre pairs » (Via Compétences, 4 octobre). 
 
La Région Île-de-France responsabilise les prestataires de formation et les stagiaires 
Pour mieux accompagner les franciliens vers l’emploi, la Région Île-de-France fait évoluer sa méthode d’analyse 
des besoins en compétences sur le terrain et ses dispositifs de formation. Cette approche centrée sur le retour à 
l’emploi s’accompagne de nouveautés destinées à responsabiliser les acteurs : charte d’engagement pour les 
stagiaires et contrat de performances pour les organismes de formation (Quotidien de la formation, 9 octobre). 
 
 

 
• HoRHizons 2018 : Tendances de l’emploi territorial et politiques RH des collectivités et des 

intercommunalités, Régions de France, ADF, AMF, CNFPT, FNCDG, octobre 2018. 
• Bilan de la 5ème édition des JNAI - Journées nationales d’action contre l’illettrisme, ANLCI, octobre 2018. 
• Rapport 2018 sur l’état de la Francophonie numérique et Rapport sur la situation des jeunes de l’espace 

francophone - 2018, OIF, octobre 2018. 
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