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3e conseil d’administration de France compétences
France compétences a tenu son 3e conseil d’administration le 7 mars. L’établissement a voté son
budget prévisionnel, qui s’élève à 2,85 Mds €, dont 20,5 M€ pour le budget de fonctionnement et
d’investissements de l’établissement. Le conseil d’administration a déterminé les compositions des
commissions « Recommandations », présidée par Max Roche (Medef), « Évaluation », présidée par
Philippe Debruyne (CFDT) et « Audit et finances », présidée en alternance par Georgette Bréard et
David Margueritte (Régions de France). Les premières recommandations sur les niveaux de prise en
charge des contrats d’apprentissage devraient être votées lors du conseil d’administration du 13 mars
(France compétences, 7 mars).

Développer les actions de formation en situation de travail (Afest)
La Maison de la formation en situation est un nouveau réseau territorial destiné à favoriser les Afest. Le
principe est de créer des espaces ressources dans les territoires, pour « fédérer et professionnaliser »
les différents acteurs : entreprises, branches professionnelles, services publics de l’emploi et de la
formation, organismes de formation. Ce réseau est mis en place sous la coordination d’Emmanuelle
Begon, ancienne chargée de mission à l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail
(Anact) (Quotidien de la formation, 6 mars).
Les entreprises veulent créer leur CFA
Adecco, Accor, Korian, Sodexo vont créer un CFA commun pour former aux métiers de la cuisine et de
la restauration, a annoncé Muriel Pénicaud le 4 mars. Les premières formations devraient ouvrir en
2020 (Quotidien de la formation, 5 mars). Une trentaine d’autres entreprises (Safran, Arc International,
Groupe Nicollin…) ont indiqué au ministère du Travail vouloir se lancer dans la démarche. La plupart
souhaitent « mettre en place des formations qui n’existent pas ». Schneider Electric ouvrira son CFA à
la rentrée 2019 (Usine nouvelle, 4 mars). Pour aider les entreprises dans leurs démarches, le ministère
du Travail a publié 2 nouveaux kits : Ouvrir votre propre CFA, réalisé avec Centre Inffo, et Les
certifications professionnelles ouvertes à l’apprentissage.

La Normandie investit dans les écoles de production
Pour lutter contre le décrochage scolaire et le chômage des jeunes, la Normandie veut développer les
Ecoles de Production sur son territoire. Ces écoles s’adressent aux « jeunes décrocheurs âgés de 15 à 18
ans) et sont basées sur la pédagogie du « faire pour apprendre » : « on y apprend un métier en
fabriquant des produits ou en proposant des services, pour répondre à de réelles commandes clients »,
explique la Fédération Nationale des Écoles de Production. La région souhaite créer une Ecole par
département d’ici 2020 (Régions de France, 5 mars).
Île-de-France : convention entre 8 opérateurs du conseil en évolution professionnelle (CEP)
8 opérateurs du CEP en Île-de-France ont signé une convention de partenariat le 28 février. Les
signataires sont 6 ex-Opacif (Afdas, Agecif Cama, FAF.TT, Unagecif, Unifaf IDF, Uniformation IDF),
l’Association régionale des missions locales (ARML) et le Conseil national Handicap & Emploi des
Organismes de Placement Spécialisés (Cheops) (Défi métiers, 8 mars).

Opco des entreprises de proximité
Les partenaires sociaux ont signé l’accord constitutif de l’OPCO des entreprises de proximité le 27
février. Le conseil d’administration est composé de 60 membres : 30 côté employeurs et 30 côté
syndicats de salariés (U2P, 6 mars). Sylvia Veitl (FO) présidera le conseil d’administration ; Philippe
Gaertner (U2P) et Eric Chevée (CPME) en sont les vice-présidents patronaux (CPME, 8 mars).
Opco Santé
Un accord constitutif de l’OPCO Santé a été signé le 26 février par les fédérations patronales et deux
syndicats de salariés (CGT et FO, qui « représentent plus de 50 % des voix des syndicats représentatifs
sur ce périmètre »). Un accord avait déjà été signé, sur lequel la CGT avait exercé son droit
d’opposition. La ministre du Travail a invité l’OPCO Santé et l’OPCO Cohésion sociale à se rapprocher
pour constituer un seul OPCO (Quotidien de la formation, 8 mars et 11 mars).
Opco inter-industriel (Opco 2i)
Le 1er conseil d’administration de l’Opco 2i s’est tenu le 28 février. Alexandre Saubot, ancien président
de l’UIMM (Union des industries et métiers de la métallurgie) et responsable du pôle social du Medef, a
été élu président et Pierre-Michel Escaffre, de la Fédération chimie-énergie de la CFDT, vice-président
(Quotidien de la formation, 8 mars).
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