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Loi Avenir professionnel : « 25 à 30 décrets d’application publiés au 1er janvier 2019 » (Carine Chevrier,
DGEFP)
Le Quotidien de la formation a interviewé Carine Chevrier, déléguée générale à l’emploi et à la formation
professionnelle au sujet de la réforme de la formation. Entre autres questions abordées : le travail d’élaboration
des décrets, la prise en compte des remarques et propositions formulées en Cnefop, le résultat de la « mission
flash » sur la dotation allouée aux Régions en faveur de l’apprentissage, le rôle de la DGEFP dans la mise en
œuvre de la réforme, le calendrier prévu pour l’agrément des opérateurs de compétences, le travail entrepris
avec la Caisse des dépôts et consignations (CDC) (Journal de la réforme, 12 décembre).

Suivi des textes d'application de la loi Avenir professionnel publiés au Journal officiel
Le 17 décembre, le site de Centre Inffo droit-de-la-formation.fr a publié un article destiné à être complété au fur
et à mesure de la publication au Journal officiel des textes d’application de la loi Avenir professionnel.

Conversion des heures du CPF en euros : publication du décret
La loi du 5 septembre 2018, dite "Avenir professionnel", organise la monétisation du CPF. A partir du 1er janvier
2019, les droits seront acquis en euros. Un décret publié au Journal officiel du 15 décembre 2018 détermine le
montant horaire permettant la conversion en euros des heures acquises au titre du CPF au 31 décembre 2018.
Les heures inscrites sur le CPF et les heures acquises au titre du DIF au 31 décembre 2018 sont converties en
euros à raison de 15 euros par heure (Site droit-de-la-formation.fr , 17 décembre).

Désignation par les branches professionnelles de leur futur Opco et demandes d’agrément
À l’occasion d’une matinée organisée le 14 décembre par Centre Inffo, dans le cadre du cycle « Dessine-moi la
réforme », Alain Druelles, conseiller à la formation professionnelle et à l’apprentissage au cabinet de la ministre
du Travail, a rappelé que le calendrier serait respecté. La date limite pour la désignation par les branches
professionnelles de leur futur opérateur de compétences (Opco) et le dépôt des demandes d’agrément de ces
derniers reste donc fixée au 31 décembre 2018 (Quotidien de la formation, 17 décembre).

Avant de voir ses attributions transférées vers un nouvel organisme, le Cnefop se réunit pour la dernière
fois en séance plénière
Le Conseil national de l’emploi, la formation et l’orientation professionnelles (Cnefop) s’est réuni le 11 décembre
2018 pour sa dernière séance plénière. En tant qu’instance nationale chargée, entre autres missions, de l’examen
pour consultation des textes législatifs relatifs à la formation et l’orientation professionnelles, ses attributions
seront transférées le 1er janvier 2019 vers une nouvelle instance. En l’occurrence la Commission nationale de la
négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP), qui est le résultat de
l’élargissement des attributions de l’actuelle Commission nationale de la négociation collective (CNNC) (Journal
de la réforme, 11 décembre).

Un programme sur mesure de Digital learning à destination de salariés d’OPCA
Le FPSPP et un collectif de 10 Opca (Afdas, Agefos-PME, Constructys, Fafsea, Fafhi, Opcabaia, Opcalia, Opca-TS,
Opca3+, Uniformation), accompagnés par le campus Fraissinet et The Mooc Agency, ont co-construit un
programme de formation sur mesure à la connaissance et la compréhension des enjeux du Digital learning pour
leurs conseillers intervenant en entreprise (FPSPP, 10 décembre).

Tour de France de la réforme de la Fédération de la Formation Professionnelle à mi-parcours
La Fédération de la Formation Professionnelle (FFP) a lancé le 12 octobre son Tour de France de la réforme pour
informer l’ensemble des acteurs du développement des compétences des évolutions liées à la loi « Pour la liberté
de choisir son avenir professionnel ». A mi-parcours, les six premières étapes ont permis d’accompagner près de
mille acteurs régionaux, principalement des dirigeants d’entreprises de formation et des acteurs des ressources

humaines en entreprise (FFP, 13 décembre).

La formation dans les petites entreprises, reflet de leurs orientations stratégiques
« Les petites entreprises forment moins leurs salariés que les plus grandes », mais « dans le détail, leurs pratiques
de formation se révèlent très hétérogènes » et sont le reflet de leurs stratégies de développement. Le Centre
d'études et de recherches sur les qualifications (Céreq) dans son Bulletin de Recherches Formation-Emploi - BREF
de décembre 2018 analyse de nouvelles données, fournies par l’enquête DEFIS - Dispositif d’enquêtes sur les
formations et itinéraires des salariés.

Pactes régionaux d’investissement dans les compétences en Pays de la Loire et Centre-Val de Loire
Le Conseil régional des Pays de la Loire a finalisé son Pacte régional d’investissement dans les compétences (Pric)
2019-2022. Il s’appuiera sur un budget régional propre de 101,3 millions d’euros en 2019, soumis les 12 et 13
décembre au vote des élus régionaux (Quotidien de la formation, 17 décembre). En Région Centre-Val de Loire, le
vote du futur Pric 2019-22 est quant à lui prévu le 20 décembre (Quotidien de la formation, 13 décembre).

Signature du contrat stratégique de la filière aéronautique
La secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances, la présidente de la Région Occitanie, et le
président du Comité Stratégique de Filière, ont signé le 10 décembre le contrat stratégique de la filière
aéronautique (Ministère de l'économie et des finances, 10 décembre). L’élaboration de ce contrat de filière s’est
appuyée sur les recommandations issues d’une étude cofinancée par le ministère de l’Economie et des Finances,
le ministère des Armées et le Gifas dans le cadre du Pôle interministériel de Prospective et d’Anticipation des
Mutations économiques (PIPAME), publiée le même jour.

Observatoires de branche : publication d’études
L’Observatoire Prospectif des métiers et des qualifications dans les Transports et la Logistique publie son rapport
2018. L’Observatoire des métiers, des qualifications et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes dans la banque publie une étude thématique intitulée « Nouvelles compétences, transformation des
métiers à horizon 2025 : réussir l’accompagnement au changement ».
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L'étape II de la qualité en matière de formation : capitaliser sur l’expérience acquise pour relever les défis de
demain - Séminaire du Cnefop du 17 décembre 2018 - Dossier documentaire, Centre Inffo, décembre 2018.
Réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage : dossier, Droit social, décembre 2018.
L'enseignement professionnel : une priorité : propositions pour l’avenir des enseignements professionnels,
Daniel Bloch, Terra nova, décembre 2018.
Evolution des métiers de la fonction publique : avis du CESE - Conseil économique social et environnemental,
Michel Badré et Pierre-Antoine Gailly (rapporteurs), 11 décembre 2018.
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