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Patrice Guézou est nommé directeur général de Centre Inffo, il prendra ses fonctions le 3 janvier 2019 (Quotidien 
de la formation, 15 novembre). 
Hugues de Balathier est nommé directeur général adjoint de France Compétences (Quotidien de la formation, 13 
novembre). 
 

 
Le ministère du Travail mobilise les apprentis sur Instagram pour valoriser la filière 
Dans le cadre du concours #DémarreTaStory lancé auprès des CFA par le ministère du Travail, les apprentis sont 
invités à poster des photos, vidéos ou stories sur Instagram pour témoigner de leur quotidien avec les hashtags 
#DémarreTaStory et #Concours (Ministère du Travail, 16 novembre). 
 
France Compétences : projet de décret sur son organisation et son fonctionnement 
Le CNEFOP a été consulté le 9 novembre sur le projet de décret relatif à l’organisation et au fonctionnement de 
France compétences. « En tant que représentant des Régions au sein du Conseil, David Margueritte, s’est opposé 
à ce texte, en émettant un avis défavorable, à l’instar de la plupart des autres membres. En effet lors de l’examen 
de ce texte, seuls les parlementaires ont émis un avis favorable. La CFDT, quant à elle, s’est abstenue ». (Quotidien 
de la formation, 12 novembre). FO dans un communiqué du 12 novembre dénonce un outil de pilotage à la main 
de l’État. Le Medef quant à lui « sera très attentif à la manière dont cette gouvernance vivra dans la durée », 
pointant une « étatisation de la gouvernance », selon son président Geoffroy Roux de Bézieux (Quotidien de la 
formation, 14 novembre). 
 
Entreprises adaptées : liste des entreprises habilitées à participer à l’expérimentation du CDD-Tremplin 
Le ministère du Travail a publié la liste des entreprises adaptées retenues pour mener l’expérimentation d’un 
accompagnement des transitions professionnelles dans le cadre du CDD dit « Tremplin » (Ministère du Travail, 16 
novembre). Un décret et un arrêté, publiés au Journal officiel du 15 novembre 2018, précisent les modalités de 
cette expérimentation. 
 
Les solutions de la CGT pour sauver les Fongecif 
Du fait de la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018, les Fongecif ne seront, à terme, plus opérateurs du 
CEP et n’auront pas la charge du futur CPF de transition, dont l’attribution dépendra de commissions paritaires 
interprofessionnelles régionales (CPIR). 2019 sera pour les Fongecif une année de transition, et au-delà, la CGT 
avance deux propositions : doter les structures issues des Fongecif d’un « fonds associatif » pour leur permettre 
de concourir aux appels d’offres ; et au regard du CEP les exonérer d’appel d’offres dans le cadre d’une mission 
de « service d’intérêt général » (Quotidien de la formation, 16 novembre). 
 

 
Parcours « Découverte des métiers du numérique » dans les E2C franciliennes 
Les huit Ecoles de la 2e Chance (E2C) d’Ile-de-France organisent en novembre un parcours pour faire découvrir 
aux jeunes les métiers du numérique, articulé autour de trois grands domaines – robotique/3D, développement 
web et maintenance informatique (Réseau E2C France). 
 
La Région Grand Est promeut les métiers du sanitaire et social 
Jusqu’au 23 novembre 2018, la Région Grand Est organise la 2e édition des Forums des carrières et métiers du 
secteur sanitaire et social, en collaboration avec les Rectorats des Académies de Strasbourg et de Reims (Grand 
Est, 15 novembre). 
 
Angers se dote d’un Campus de la gastronomie 

https://www.actualite-de-la-formation.fr/le-quotidien-de-la-formation/articles-2018/patrice-guezou-nomme-directeur-de-centre-inffo.html
https://www.actualite-de-la-formation.fr/le-quotidien-de-la-formation/articles-2018/patrice-guezou-nomme-directeur-de-centre-inffo.html
https://www.actualite-de-la-formation.fr/le-quotidien-de-la-formation/articles-2018/hugues-de-balathier-nomme-directeur-general-adjoint-de-france-competences.html
https://www.instagram.com/ministeretravail/
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/demarretastory-le-ministere-du-travail-mobilise-les-apprentis-sur-instagram
https://www.actualite-de-la-formation.fr/le-quotidien-de-la-formation/articles-2018/les-regions-s-opposent-au-projet-de-decret-sur-l-organisation-et-le-fonctionnement.html
https://www.actualite-de-la-formation.fr/le-quotidien-de-la-formation/articles-2018/les-regions-s-opposent-au-projet-de-decret-sur-l-organisation-et-le-fonctionnement.html
https://www.force-ouvriere.fr/decret-france-competences-fo-denonce-un-outil-de-pilotage-a-la
https://www.actualite-de-la-formation.fr/le-quotidien-de-la-formation/articles-2018/france-competences-le-medef-attentif-a-la-maniere-dont-vivra-la-nouvelle-gouvernance-41849.html
https://www.actualite-de-la-formation.fr/le-quotidien-de-la-formation/articles-2018/france-competences-le-medef-attentif-a-la-maniere-dont-vivra-la-nouvelle-gouvernance-41849.html
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emploi-et-handicap/liste-entreprises-adaptees-CDD-tremplin
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/11/14/MTRD1829691D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/11/14/MTRD1829887A/jo/texte
https://www.actualite-de-la-formation.fr/le-quotidien-de-la-formation/articles-2018/les-solutions-de-la-cgt-pour-sauver-les-fongecif.html
https://reseau-e2c.fr/events/decouverte-des-metiers-du-numerique-par-les-e2c-dile-de-france
https://www.grandest.fr/blog/2018/11/15/forums-metiers-secteur-sanitaire-social/
https://www.grandest.fr/blog/2018/11/15/forums-metiers-secteur-sanitaire-social/


Trois organismes de formation angevins se sont alliés pour lancer le Campus de la gastronomie (CCI Maine et 
Loire, 8 novembre). 
 

 

Signature du contrat stratégique de la filière agroalimentaire 
Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume, et la secrétaire d’État auprès du ministre de 
l’Économie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher, ont signé avec les représentants des entreprises 
agroalimentaires, le 16 novembre, le Contrat stratégique de la filière agroalimentaire. L’action n° 4 « Faciliter 
l’accès aux compétences et le recrutement » prévoit une expérimentation territoriale intersectorielle (alimentaire 
et métallurgie) en faveur de l’emploi, soutenue financièrement par le ministère du travail, en vue de renforcer la 
polyvalence et la poly-compétence des salariés (Ministère de l'économie et des finances, 16 novembre). 
 
16 projets pour améliorer les services des administrations publiques en France 
Le gouvernement a annoncé le 12 novembre les 16 lauréats du second appel à projet pour la transformation 
numérique des services de l’Etat. Parmi les projets retenus : un « code du Travail numérique » ; « Mentor », une 
plateforme interministérielle de formation en ligne à laquelle pourront accéder 900.000 agents publics ; un projet 
portant sur des parcours flexibles en licence (Portail de la modernisation de l’action publique, 12 novembre). 
 
Accord national EDEC filière culture, création et communication 2018-2020 
Les ministères du Travail et de la Culture, l’Afdas et neuf secteurs - audiovisuel, distribution directe, édition de 
livres, édition phonographique, espaces de loisirs d'attraction et culturels, exploitation cinématographique et 
distribution de films, presse écrite et agences de presse, publicité et spectacle vivant - viennent de conclure un 
accord national d’Engagement de Développement de l’Emploi et des Compétences (EDEC) qui vise à appuyer 
l’action des branches en faveur de l’accompagnement des mutations, du soutien à l’emploi et du développement 
des compétences (PFI – Plate-Forme interrégionale, 13 novembre). 
 
La branche Crédit agricole signe un accord de désignation de l’Opco Fafsea 
Les partenaires sociaux de la branche Crédit agricole - qui compte 39 caisses régionales et 70 000 salariés - ont 
décidé, par un accord du 25 octobre 2018, de conserver le Fafsea - l’Opca du monde agricole - comme futur Opco 
(Quotidien de la formation, 13 novembre). 
 

 
• Transformation numérique : dessinons les métiers publics de demain, DITP - Direction interministérielle de 

la transformation publique, novembre 2018. 
• Les compétences d’un(e) référent(e) mobilité européenne et internationale dans un centre de formation 

d’apprentis, Agence Erasmus + France / Éducation Formation, novembre 2018. 
• French national qualification framework : its genesis, working and new challenges, Céreq, novembre 2018. 
• Panorama social et économique de la branche des organismes de formation - Rapport 2017, Ambroise 
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