
Réforme	de	2018
	
Les	 organisations	 syndicales	 de	 salariés	 (hors	 CGT)	 ont	 présenté	 leurs
propositions	à	la	ministre	du	Travail	en	juillet,	lors	d’une	réunion	sur	le	suivi	de	la
réforme	portée	par	la	loi	"Avenir	professionnel”.	Celles-ci	sont	déclinées	autour
de	sept	thématiques	:
	

Encourager	durablement	le	recours	à	l’alternance	;
	

Professionnaliser	l’utilisation	du	CPF	et	valoriser	les	nouvelles	modalités	
de	parcours	;

	
Faire	du	développement	des	compétences	des	salariés	un	enjeu
stratégique
des	entreprises	;

	
Simplifier	le	système	de	certification	au	bénéfice	des	utilisateurs	;

	
Créer	les	conditions	d’un	pilotage	éclairé	de	la	formation	professionnelle	;

	
Financer	le	système	;

	
Poursuivre	le	chantier	des	transitions	professionnelles
(notamment	intersectorielles).

Numérique	et	apprentissage
	
Un	groupe	de	chercheurs	appelle	à	“développer	la	recherche	sur	les	nouvelles
situations	 d'apprentissage	 instrumentées	 par	 le	 numérique	 ».	 Ils	 proposent
ainsi	que	le	plan	de	modernisation	de	l’offre	porté	par	le	Haut-commissariat	aux
Compétences	permette	de	financer	des	travaux	sur	trois	sujets	en	particulier	:
	

Établir	une	synthèse	des	principes	généraux	de	conception	 issus	de	 la
recherche	mais	aussi	des	modèles	applicatifs	afin	de	produire	des	outils
didactiques	pour	concevoir	ces	situations	;

	
Explorer	les	hypothèses	permettant	la	levée	des	freins	à	la	collaboration,
indispensable	à	la	mise	en	œuvre	des	dispositifs	de	formation	hybride	;

	
Produire	et	valider	des	modèles	permettant	de	véritablement	mesurer	les
effets	du	numérique	sur	l’apprentissage.

Accord	de	développement	des	compétences	en	PACA
	
Le	Synofdes	PACA	est	partie	prenante	de	la	construction	de	cet	ADEC	régional,
co-financé	 par	 la	 DREETS	 et	 AKTO.	 Sont	 prévues	 des	 actions	 d’appui	 à	 la
stratégie	 et	 la	 politique	 RH	 des	 entreprises	 de	 formation,	 des	 actions	 de
formation	professionnalisantes	et	innovantes	pour	les	salariés	et	dirigeants	de
la	branche,	et	enfin	l’expérimentation	de	parcours	"Formateur	2.0”.
	
Contact	:	Philippe	GENIN	-	Délégué	Synofdes	PACA	-	paca@synofdes.org

BELLE	RENTRÉE	À	TOUTES	ET	TOUS	!

Pour	en	savoir	plus

Pour	en	savoir	plus

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:7c757c7f-10be-4cf7-aac0-c21cff322f9b
https://www.fffod.org/s-informer/article/il-est-urgent-de-developper-la-recherche-sur-les-nouvelles-situations-d#:~:text=Fermer-,%22Il%20est%20urgent%20de%20d%C3%A9velopper%20la%20recherche%20sur%20les%20nouvelles,dans%20les%20situations%20d%27apprentissage.


Covid-19
Passe	sanitaire
Les	établissements	de	type	R	tels	que
les	 organismes	 de	 formation	 et	 les
CFA	 ne	 sont	 pas	 concernés	 par	 le
passe	 sanitaire,	 que	 ce	 soit	 pour	 le
public	accueilli	ou	pour	les	salariés	qui
y	travaillent.	N’hésitez	pas	à	consulter
notre	article	sur	le	sujet	ici.
	
Protocole	 applicable	 en
entreprise
Le	 ministère	 du	 Travail	 a	 publié	 une
mise	 à	 jour	 du	 protocole	 sanitaire
applicable	dans	les	entreprises	le	1er
septembre,	retrouvez-le	ici.

Titres-restaurant
Le	 doublement	 du	 plafond
quotidien	 est	 prolongé	 jusqu’au
28	février	2022
	
Dans	 un	 communiqué	 de	 presse	 du
24	août,	Bruno	Le	Maire	et	Alain	Griset
ont	 annoncé	 uniquement	 pour	 les
restaurants	le	prolongement	jusqu’au
28	 février	 2022	 du	 doublement	 du
plafond	 d’utilisation	 quotidien	 des
titres-restaurant	2021,	passant	de	19
€	à	38	€.
L’utilisation	 des	 titres-restaurant	 est
également	 possible	 le	 week-end	 et
les	jours	fériés.

Crise	 sanitaire	 :	 quels	 sont	 les	 branches	 et	 les
territoires
les	 plus	 concernés	 par	 les	 plans	 de	 sauvegarde	 de
l’emploi	?
	
Depuis	 le	 début	 de	 la	 crise	 sanitaire,	 1050	 plans	 de	 sauvegarde	 de	 l’emploi
(PSE)	ont	été	initiés	prévoyant	106	500	ruptures	de	contrats	(contre	2647	PSE
notifiés	durant	la	crise	de	2008-2009).
	
Quatre	 branches	 regroupent	 plus	 de	 la	moitié	 des	 ruptures	 envisagées	 :	 la
métallurgie	 (21%),	 les	 bureaux	 d’études	 et	 prestations	 de	 services	 aux
entreprises	 (13%),	 les	 transports	 et	 l’hôtellerie-restauration	 (11%	 chacune).
Leurs	 parts	 sont	 supérieures	 à	 celles	 qu’elles	 occupent	 dans	 l’emploi	 des
entreprises	de	50	salariés	ou	plus,	champ	d’application	des	PSE.

Seront	abordés	les	fondamentaux	d’une	formation
multimodale	et	 tous	 les	postes	de	 coûts.	 Seront
également	 proposés	 des	 points	 de	 repère	 pour
aider	 les	 financeurs	 à	 évaluer	 les	 offres	 de
formation.
Le	Synofdes	a	participé	aux	travaux.

Je	m'inscris

Webinaire	organisé	par	le	FFFOD
“Identifier	les	postes	de	coûts
d’une	formation	multimodale”
8	septembre	2021	-	11h30-12h30

Je	m'inscris

Webconférence	organisée	par	l’UDES
"Egalité	professionnelle
femmes/hommes	dans	l’ESS	:	des
ambitions	aux	actes"
21	septembre	2021	-	16h-18h

Pour	en	savoir	plus

https://www.hexopee.org/publication/1086
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-travailleurs/protocole-national-sante-securite-salaries#:~:text=Le%20protocole%20national%20pour%20assurer,lieux%20qui%20y%20sont%20soumis.
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=A8ADE5EC-9EE6-4D38-939B-7150B504C107&filename=1305%20-%20Prolongation%20du%20dispositif%20dassouplissement%20des%20modalit%C3%A9s%20dutilisat.._.pdf
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_k3bs9LQbQZOm_lXUdlWeFQ
https://my.eudonet.com/XRM/frm?lbl=formulaire-dinscription-webconference-egalite-p&tok=5525B1C6&cs=iTldE83tATbQzqHeqo55357ik3MReTU8&p=KEq9JKSPWalyU2b6oBLBmoOu6scK8L_SBASRbzQ1DIc%3D
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/crise-sanitaire-quelles-sont-les-branches-et-les-territoires-les-plus-concernes-par-les-pse


Dans	 ce	 cadre,	 Défi-Métiers	 (CARIF-OREF	 Ile-de-
France)	organise	un	rendez-vous	de	 la	Formation
et	 de	 l’Orientation	 exceptionnel	 le	 jeudi	 23
septembre	2021	:
«Faire	 et	 se	 faire…	 organisation	 :	 État	 et
stratégies	 des	 organismes	 de	 formation	 et
utilité	des	Carif-Oref».	Le	Synofdes	est	convié	à
cet	événement.

Je	m'inscris

Biennale	de	l’Éducation,	de	la
Formation
et	des	Pratiques	professionnelles	2021
de	l’Unesco
Du	22	au	25	septembre	2021

Webinaire	 de	 formation	 à	 destination	 des
adhérents	Synofdes	de	la	région	PACA.

Webinaire	sur	la	mise	en	œuvre
de	la	nouvelle	classification
30	septembre	2021

Synofdes
88	rue	Marcel	Bourdarias
CS	70014	-	94146	Alfortville	Cedex
synofdes@synofdes.org
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