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Deux	enquêtes	pour	mieux	vous	représenter
	
Enquête	 flash	 relative	 à	 la	 nouvelle	 grille	 de	 classification	 à
compléter
avant	le	30	septembre	2021
	
Nous	avons	besoin	de	vous	pour	mesurer	 l’impact	de	 la	mise	en	place	de	 la
nouvelle	 grille	 de	 classification	 de	 la	 CCN	 Organismes	 de	 formation	 et	 vous
représenter	au	mieux	dans	les	négociations	de	la	branche.	C'est	pourquoi	nous
vous	 prions	 de	 bien	 vouloir	 participer	 à	 cette	 courte	 enquête	 accessible	 ici.
Merci	par	avance	!
	
	
Enquête	sur	le	handicap
	
Le	 Synofdes,	 attaché	 à	 l’intérêt	 général	 et	 à	 la	 création	 d’un	 dialogue	 social
rénové,	est	partie	prenante	d’une	étude	relative	à	l’emploi	des	personnes	en
situation	de	handicap	menée	par	la	branche	des	organismes	de	formation.
	
Vous	dépendez	de	la	branche	professionnelle	des	organismes	de	formation	?
Vous	employez	des	 salariés,	 qu’ils	 soient	ou	non	en	 situation	de	handicap	 ?
Votre	avis	nous	intéresse,	faites-nous	tout	savoir	ici.

La	première	Assemblée	générale	de	Régions	de
France
s’est	tenue	ce	mercredi	8	septembre	à	Paris
	
En	 application	 de	 la	 nouvelle	 feuille	 de	 route	 2021-2028,	 le	 nombre	 de
commissions	a	été	réduit	à	onze	pour	mieux	représenter	les	grands	champs	de
compétence	des	régions.	François	Bonneau,	Président	de	la	région	Centre-Val
de	 Loire	 est	 nommé	 président	 de	 la	 Commission	 Éducation,	 orientation,
formation	et	emploi.

FNE-Formation	:	tout	savoir	sur	les	assouplissements,
les	élargissements	et	l’appui	à	sa	mise	en	œuvre

La	boîte	à	outils
et	le	webinaire	d’Akto
Akto	 propose	 un	 webinaire	 ce
vendredi	 17	 septembre	 à	 14h	 sur	 le
FNE	2021,	vous	pouvez	vous	y	inscrire
ici.
Pour	 la	 boîte	 à	 outils	 c'est	 juste
dessous	!
	

En	savoir	plus

Le	questions/réponses
du	dispositif	FNE
Formation
Le	Ministère	 du	 Travail	met	 à	 jour	 un
document	pratique	afin	de	bien	cerner
le	périmètre	et	les	détails	du	dispositif
FNE-Formation.
	

En	savoir	plus

En	savoir	plus

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCLTQSjarN4bloJbLZ0Vf3ykdlyY6djYi0I6R_0x_Yi_o_pQ/viewform
https://www.sphinxonline.com/surveyserver/s/cabinets-tlc-actehis/Handicap_sante_branche_OFvf/questionnaire.htm
https://app.livestorm.co/akto-1/organismes-de-formation-le-fne-sassouplit-et-selargit-ne-ratez-pas-le-topo-by-akto?type=detailed&utm_plz_email_id=613b6bf6e317a7537a018096&cid=612cc5d6c411902e44c07f4a
https://www.akto.fr/fne-formation-tout-savoir-dispositif-specificites-region/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-covid-fne-formation.pdf
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/lag-de-regions-de-france-nomme-presidentes-presidents-a-tete-de-commissions-resserrees/


L'illettrisme	en	chiffres
	
2,5	millions,	c’est,	selon	l’INSEE,	le	nombre	concernant	les	18-65	ans	illettrés
en	métropole,	soit	7%	de	la	population.	
	
51%	 des	 personnes	 en	 situation	 d’illettrisme	 sont	 en	 emploi,	 tandis	 que
seulement	10%	sont	au	chômage.
	
Comment	agir	efficacement	pour	que	l’illettrisme	recule	si	on	ne	connaît	pas	le
profil	 des	 personnes	 concernées,	 leur	 âge,	 leur	 lieu	 de	 vie,	 les	 facteurs	 qui
expliquent	cette	situation	?	Comment	organiser	leur	accompagnement	et	leur
prise	en	charge	si	on	ne	dispose	pas	d’une	vision	claire	sur	 les	territoires	où
l’illettrisme	est	le	plus	présent	?

L’ANLCI	publie	l’Atlas	de	l’illettrisme	en	France	pour	apporter	des	éléments	de
réponse	à	ces	questions.

	
Les	impacts	du	programme	"Prépa	Compétences"
	
La	DARES	a	mené	une	étude	qualitative	du	dispositif	"Prépa	Compétences"	afin
de	 mesurer	 l'impact	 de	 ce	 programme	 sur	 l'accès	 à	 la	 formation	 des
demandeurs	 d'emploi	 dans	 le	 cadre	 du	 PIC.	 Un	 rapport	 d'évaluation	 rend
compte	des	résultats.

	
Replay	du	webinaire	organisé	par	le	FFFOD
“Identifier	 les	 postes	 de	 coûts	 d’une	 formation
multimodale”

	
Campagne	 "Métiers	 du	 grand	 âge	 :	 et	 si	 c'était	 fait
pour	vous	?"
	
Le	Ministère	du	Travail,	de	l’Emploi	et	de	l’Insertion	et	le	Ministère	délégué	en
charge	de	l’Autonomie	auprès	du	ministre	des	Solidarités	et	de	la	Santé	lancent
une	campagne	de	sensibilisation	et	de	recrutement	aux	métiers	du	grand	âge.
	
Objectifs	:	mettre	en	valeur	le	secteur	afin	de	recruter	et	de	former,	d’ici	à	2025,
350	000	aides-soignants	et	accompagnants	éducatifs.	En	effet,	avec	plus	de
1,4	 million	 de	 personnes	 en	 perte	 d’autonomie,	 les	 besoins	 seront	 très
importants	 en	 accompagnement	 à	 domicile	 ou	 au	 sein	 d’une	 structure
adaptée.

Hexopée	et	le	Mouvement	associatif,	soutenus	par
le	Secrétariat	d'État	 chargé	de	 la	 Jeunesse	et	de
l'Engagement,	 ont	 lancé	 une	 grande	 campagne
nationale	en	faveur	de	l'adhésion	aux	associations,
durement	touchées	par	la	crise	sanitaire.	L'objectif
est	 également	 de	 soutenir	 l’action	 associative,
maillon	incontournable	de	la	vitalité	et	de	l’équilibre
de	notre	pays.

Grande	campagne	nationale
"Mon	association,	je	l'adore,	j'y	adhère
!"
De	septembre	à	octobre	2021

En	savoir	plus

En	savoir	plus

En	savoir	plus

En	savoir	plus

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Culture-societe/Premier-Atlas-de-l-illettrisme-en-France
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/8bc38f782a8154ac265fa45905be9470/Evaluation_pr%C3%A9pa%20comp%C3%A9tences_PIC.pdf
https://www.fffod.org/s-informer/article/identifier-les-postes-de-couts-d-une-formation-multimodale
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-de-la-campagne-metiers-du-grand-age-et-si-c-etait-fait-pour-vous


En	savoir	plus

Conseil	d'administration
1er	octobre	2021

Hexopée	 et	 le	 cabinet	 Fidal	 organisent	 ce
colloque,	 accessible	 en	 visioconférence,	 sur	 le
positionnement	et	 les	problématiques	du	modèle
de	 l'ESS	 et	 de	 ses	 acteurs	 au	 regard	 de	 la	 Loi
Pacte,	qui	donne	une	nouvelle	dimension	sociale
et	environnementale	aux	entreprises.

Je	m'inscris

Colloque	"ESS	et	entreprises	à	mission
:
la	nouvelle	controverse	de	Valladolid	?"
7	octobre	2021

"Tous	mobilisés	pour	et	avec	les	jeunes".
Objectif	 :	 faire	 découvrir	 l’ampleur	 et	 la	 diversité
des	 actions	 des	 Missions	 locales	 à	 l’occasion
d'événements	organisés	dans	toute	la	France.

En	savoir	plus

Semaine	nationale	des	Missions	locales
Du	13	au	22	octobre	2021

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