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France compétences : recommandations relatives aux niveaux de prise en charge des contrats 
d’apprentissage et installation de la commission de la certification professionnelle 
Lors de la séance du 13 mars dédiée aux recommandations sur les niveaux de prise en charge des 
contrats d’apprentissage, le conseil d’administration a émis ses premières recommandations à 
destination des branches professionnelles (Quotidien de la formation, 14 mars). En parallèle, France 
compétences a mis en ligne une infographie pour expliciter sa méthodologie et clarifier le processus. 
Le même jour a eu lieu la séance d’installation de la commission de la certification professionnelle qui a 
permis aux membres de la commission de partager les nouveaux enjeux de régulation en matière de 
certification professionnelle inscrits dans la loi avenir professionnel (Quotidien de la formation, 18 mars). 
 

 
Qualité : convention de partenariat entre le ministère du Travail et le Cofrac  
Le 13 mars, Carine Chevrier, Déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), et 
Dominique Gombert, Directeur général du  Comité français d’accréditation (Cofrac), ont signé une 
convention de partenariat dans le cadre du développement de l’accréditation des organismes 
certificateurs des prestataires de formation professionnelle (Cofrac, 14 mars). 
 
Compétences digitales : le Cnam, Orange et l'UIMM signent une convention de partenariat stratégique 
Les trois partenaires unissent ainsi leurs expertises et leurs moyens pour développer la formation et 
favoriser la détection des talents dans le champ des technologies numériques.  D’une durée de trois ans, 
cette convention est d’une portée nationale et internationale (Communiqué, 14 mars). 
 
La formation professionnelle s’invite dans le grand débat national 
Le 13 mars, La Fédération de la formation professionnelle (FFP) a organisé une réunion dans le cadre du 
grand débat national. Les participants se sont réunis en groupes pour élaborer collectivement des 
suggestions qui ont ensuite fait l’objet d’une restitution. Une synthèse réalisée par la FPP sera 
consultable sur le site dédié (Quotidien de la formation, 15 mars). 
 
19e rencontres sénatoriales de l’apprentissage 
Alors que la réforme de l’apprentissage entre en application, les 19e rencontres sénatoriales de 
l’apprentissage organisées par le la Chambre de métiers et de l’artisanat France ont eu lieu le 14 mars 
sur le thème "L'apprentissage : les nouveaux enjeux de la formation" (Quotidien de la formation, 14 
mars). 
 
Restructuration de l’Afpa : l’accord de méthode rejeté par les syndicats CGT et Sud 
L'accord de méthode n’ayant pas recueilli l'aval de tous les syndicats et étant de fait caduc, la Direction 
se donne du temps avant d'enclencher son plan de restructuration (Les Echos, 13 mars). 
 

 
Défi métiers publie un diagnostic sur les publics « fragiles » franciliens 

https://www.francecompetences.fr/France-competences-emet-les-premieres-recommandations-a-destination-des.htm
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2019/france-competences-a-emis-ses-premieres-recommandations-relatives-aux-niveaux-de-prise-en-charge-des-contrats-dapprentissage
https://www.centre-inffo.fr/content/uploads/2019/03/france-competences-infographie-recommandation-couts-contrats-1.pdf
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https://granddebat.fr/
https://granddebat.fr/
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2019/grand-debat-national-la-federation-de-la-formation-professionnelle-donne-la-parole-aux-apprenants-et-aux-entreprises
https://apcma.fr/wp-content/uploads/2019/03/Dossier-de-presse-RSA-2019.pdf
https://apcma.fr/wp-content/uploads/2019/03/Dossier-de-presse-RSA-2019.pdf
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2019/la-nouvelle-politique-dorientation-reste-a-construire-19e-rencontres-senatoriales-de-lapprentissage
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0600883834781-formation-la-situation-reste-confuse-a-lafpa-2252010.php#xtor=RSS-71


Le 15 mars, dans le cadre des travaux préparatoires au Pacte régional du Plan d’investissement dans les 
compétences, Défi métiers a publié sur son site un diagnostic sur les publics "fragiles" en Ile-de-France. 
 
Normandie : soutien aux CFA et aux écoles de production 
Lors de la Commission permanente du 11 mars, 1,4 million d’euros ont été attribués aux  CFA normands. 
La Région a, par ailleurs, décidé d’allouer une subvention de 188 000 € à l’Ecole de Production en 
maraîchage bio de Beaumesnil au titre du dispositif Soutien à la création et au développement des écoles 
de production de Normandie (Région Normandie, 12 mars). 
 

 
Afpa : nomination au conseil d’administration  
Par arrêté du 14 mars de la ministre du travail et du ministre de l'action et des comptes publics, M 
Romain Johais est nommé membre du conseil d’administration en remplacement de M. Eloy Dorado, en 
tant que représentant du ministre chargé de la formation professionnelle. 
 
Cnam : nomination du président du conseil d’administration  
Par décret du Président de la République en date du 11 mars 2019, M. Stéphane Israël est nommé 
président du conseil d'administration du Conservatoire national des arts et métiers. 
 
Anact : nomination au conseil d’administration 
Un arrêté portant nomination au conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des 
conditions de travail est paru au Journal officiel du 13 mars.  
 

 
• Observations à propos du projet d’accord constitutif de l’OPCO des « entreprises de services » 

Jean-Marie Luttringer ; Arnold Brum, mars 2019, (chronique 146). 
 

• Study on EU VET instruments (EQAVET and ECVET), Commission européenne, mars 2019, 240 p. 
(disponible en anglais). 

 

• Évaluation du partenariat renforcé entre Pôle emploi et les missions locales, IGAS,  décembre 
2018, publié en mars 2019. 

 

• PASS - Place de l’apprentissage et des stages. 
Site d’offres de contrats d’apprentissage et de stages dans la fonction publique  
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