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Organisation de l’information des bénéficiaires du CEP : projet de décret  
Présenté au Cnefop le 4 décembre, un projet de décret définit les modalités d’information des 
personnes sur le  sur le CEP (Conseil en évolution professionnelle). Elles s’imposent, à compter du 1er 
janvier 2019, aux institutions, aux organismes et aux opérateurs en charge du dispositif qui auront aussi 
la charge d’évaluer les effets du CEP sur les publics (Quotidien de la formation, 5 décembre). 
 

 
Deux Opco en voie de constitution  
Le 4 décembre, l’Afdas  a annoncé dans un communiqué la signature d’un accord. C’est autour de 
l’actuel Opca de la culture, de la communication, des médias et des loisirs que se structure ce nouvel 
opérateur. L’accord constitutif  signé le 3 décembre détaille les missions de l’opérateur de compétences 
ainsi que sa gouvernance. (Quotidien de la formation, 5 décembre). Dans le même temps, un opérateur 
de compétences de la cohésion sociale se structurait autour d’Uniformation. Dans un communiqué 
diffusé, le 5 décembre, l’actuel Opca de l’économie sociale, de l’habitat social et de la protection sociale 
a indiqué que l’accord constitutif du nouvel organisme était finalisé et à la signature jusqu’au 14 
décembre. 
 
Création de l’Agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle des personnes 
placées sous-main de justice 
Elle aura notamment pour mission d’accompagner le travail d’intérêt général, de relancer la formation 
en détention, en relation avec les Régions, afin de mieux préparer la réinsertion des détenus. En 
soutien des missions de l’Agence, une plateforme numérique, expérimentée dès janvier 2019 dans 
quatre juridictions sera dédiée à la promotion et à la gestion de la mesure (Décret n° 2018-1098 du 7 
décembre 2018, Légifrance). 
 
Initiative de 5 Opca : Webco.tv - plateforme d’accompagnement des acteurs RH  
L’Afdas, le Fafih, Opcabaia, Opcalim et Uniformation, futurs Opco, qui exerceront dans ce cadre de 
nouvelles missions dès le mois prochain, ont présenté le 4 décembre Webco.tv - centre ressources 
interactif pour l’emploi et les compétences. Nouvelle plateforme d’accompagnement des acteurs RH 
dont le but sera notamment de vulgariser la réforme de la formation professionnelle (Quotidien de la 
formation, 5 décembre).  
 

 
Financement CFA : les Régions inquiètes  
Selon François Bonneau, numéro 2 de l'association Régions de France, les 250 millions prévus pour 
soutenir les CFA fragiles sont insuffisants (les Echos,  5 décembre). 
 
La CDEFI apporte un éclairage sur l’apprentissage en écoles d’ingénieurs 
Lors de la conférence de presse sur « les formations d’ingénieurs par la voie de l’apprentissage et les 
impacts de la réforme » le 30 novembre, la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises 
d'Ingénieurs a dévoilé les résultats de l’enquête menée auprès des établissements sur les coûts de 
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formation d’un apprenti ingénieur. L’enquête indique, notamment, que le coût moyen complet de la 
formation par apprenti et par an est de 10 197 euros. 
 

 
Transfert des directions régionales Onisep (Dronisep) aux Régions 
200 postes Onisep seront transférés aux Régions en application de l’engagement pris par le Premier 
Ministre. 95 emplois resteront à l’Onisep pour maintenir la production documentaire. "Il n’y aura pas 
de transfert des personnels au 1er janvier 2019. Le transfert ne sera pas opéré de façon automatique 
mais sur la base du volontariat" a déclaré le cabinet de M. Blanquer à l’intersyndicale reçue le 30 
novembre (Café pédagogique, 6 décembre). 
 

 
Ile-de-France : un fonds d’urgence pour les CFA  
Vincent Jeanbrun, délégué spécial à l’emploi, à la formation professionnelle et à l’apprentissage à la 
Région Ile-de-France a annoncé une hausse de 5 % de l’aide aux apprentis et la mise en place d’un 
fonds d’urgence pour soutenir les CFA en difficulté. Par ailleurs, la Région s’engage dans le Plan 
d’investissement dans les compétences (Pic) avec pour objectif de poursuivre ses actions en faveur de 
l’innovation (Quotidien de la formation, 7 décembre). 
 
Nouvelle Aquitaine : adoption du projet par l’Agence régionale pour l’orientation, la formation et 
l’emploi 
L’Agence régionale pour l’orientation, la formation  et l’emploi (Arofe)a adopté son projet stratégique 
2019-2022. Il constitue la feuille de route du Carif-Oref de Nouvelle-Aquitaine (Arofe, 5 décembre)  
 

 
Emploi, métiers et compétences : relever les défis du numérique, CCI Paris, décembre 2018 
 
Rapport annuel sur l’état de la fonction publique 2018 – Politiques et pratiques de ressources humaines 
– Faits et chiffres, Ministère de l'Action et des Comptes publics, décembre 2018 
 
 

 
 

 
Rédaction Département Documentation : Emmanuelle Herpin, Stéphane Héroult, Laurence Le Bars,  
Catherine Quentric, Brice Ravet 
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.cahiers-pedagogiques.com/Revue-de-presse-du-jeudi-6-decembre-2018
https://www.actualite-de-la-formation.fr/le-quotidien-de-la-formation/articles-2018/nous-mettons-en-place-un-fonds-d-urgence-pour-les-cfa-vincent-jeanbrun-region-ile-de.html
https://www.arftlv.org/TWIT/21241/actu.aspx
http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/competitivite/emploi-travail/emploi-metiers-et-competences-relever-les-defis-du-numerique-etudes
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000754-rapport-annuel-sur-l-etat-de-la-fonction-publique-2018-politiques-et-pratiques-de?xtor=EPR-526
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000754-rapport-annuel-sur-l-etat-de-la-fonction-publique-2018-politiques-et-pratiques-de?xtor=EPR-526
mailto:ressources@centre-inffo.fr
http://www.ressources-de-la-formation.fr/

