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Le	dispositif	Trans'Formation,	une	belle	idée
	
A	l’occasion	du	lancement	de	la	démarche	d'accompagnement	et	de
professionnalisation	Trans'Formation	portée	par	 la	région	Centre-Val
de	 Loire,	 le	 Synofdes	 était	 convié	 à	 une	 table	 ronde	 aux	 côtés
de	Jean-Patrick	Gille	(Vice-président	Emploi,	Formation,	 Insertion)	de
la	FFP	et	d'Emmanuel	Lionnais	 (Responsable	adjoint	Pôle	attractivité
et	animation	territoriale)	de	Dév’Up.

Nous	 avons	 salué	 le	 déploiement	 d'un	 plan	 d’action	 structurant	 et	 concerté
avec	 les	 organismes	 de	 formation	 pour	 construire	 durablement	 les	 solutions
formation	adaptées	aux	apprenants.

Nous	avons	rappelé	que	les		organismes	de	formation	(OF)	étaient	doublement
impactés	 dans	 leur	 activité	 d’accompagnement	 et	 de	 formation	 par	 les
évolutions	du	marché	du	travail	et	de	l’emploi.	C'est	également	le	cas	avec	les
profondes	 mutations,	 segmentation	 de	 la	 formation	 en	 plusieurs	 marchés,
évolutions	des	attentes,	multimodalités...	A	ce	titre,	l’offre	d’accompagnement
stratégique	 proposée,	 conséquente	 et	 100%	 prise	 en	 charge,	 correspond
particulièrement	aux	besoins	des	OF.

Nous	 avons	 également	 souligné	 l’importance	 à	 proposer	 des	 pédagogies
ancrées	 sur	 les	 mises	 en	 situation,	 permettant	 l’acquisition	 durable	 des
compétences	et	renouant	avec	le	désir	d’apprendre.

Enfin,	nous	avons	soulevé	la	nécessité	d’interroger	collectivement	les	pratiques
d’achat	 pour	 une	 meilleure	 cohérence	 avec	 la	 multiplication	 des	 situations
d’apprentissage	et	l’individualisation	permises	par	le	multimodal.
	
	
Une	 enquête	 quantitative	 sur	 la	 multiplication	 des
audits
	
Plusieurs	de	nos	adhérents	nous	ont	fait	part	d'une	récente	multiplication	des
audits	menés	par	les	financeurs	de	formations.	Dans	ce	contexte,	le	Synofdes
vous	propose	de	répondre	à	un	court	questionnaire	quantitatif.
	
Cela	nous	permettra	de	disposer	d'éléments	objectifs	pour	alerter	les	différents
financeurs.	Merci,	par	avance,	de	votre	participation	!	
	

FNE-Formation	:	présentation	du	dispositif	assoupli
par	AKTO
	
AKTO	 réalisait,	 le	16	 septembre	dernier,	un	webinaire	présentant	à
ses	adhérents	 (dont	 les	organismes	de	 formation)	 le	cadre	du	FNE-
Formation	 à	 la	 lumière	 des	 assouplissements	 en	 vigueur	 depuis	 le
1er	juillet	2021.
	
Le	webinaire	est	disponible	en	replay	et	sa	présentation	ci-dessous	:
	

Je	participe	à	l'enquête

Je	consulte	le	support

https://lesacteursdelacompetence.fr/
https://www.devup-centrevaldeloire.fr/
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/fne-formation-tout-savoir-dispositif-specificites-region/
https://framaforms.org/audits-des-financeurs-de-formation-enquete-quantitative-1635148194
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:6cf7c8da-02eb-4086-8a91-1c84ece8bce9


Accord-cadre	 interprofessionnel	 sur	 la	 réforme	de	 la
formation	professionnelle
	
Toujours	 en	 cours	 de	 signature,	 il	 identifie	 sept	 thématiques
stratégiques	majeures	:

•	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	et	améliorer	l’efficacité
du	système	de	certification	au
bénéfice	des	utilisateurs	;

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

•	Disposer	de	l’ensemble	des
moyens
de	financement	disponibles	;

•	Poursuivre	le	chantier	des
transitions	professionnelles
(notamment	intersectorielles).

Ces	sept	chantiers	vont	faire	l’objet	de	travaux	complémentaires	des
partenaires	 sociaux.	 Ils	 doivent	 s'achever	 à	 la	 fin	 du	 premier
semestre	2022	et	nous	vous	tiendrons	informés	de	leur	évolution.

	
Évaluation	des	compétences	professionnelles
	
France	 compétences	 publie	 une	 note	 qui	 rassemble	 ses
préconisations	en	la	matière.
	
Cette	 dernière	 s'adresse	 aux	 organismes	 qui	 souhaitent	 déposer	 des
demandes	 d’enregistrement	 de	 certifications	 professionnelles	 au	 Répertoire
national	de	 la	certification	professionnelle	(RNCP)	ou	au	Répertoire	 spécifique
(RS)	pour	leur	permettre	de	satisfaire	aux	critères	d’enregistrement	en	matière
d’évaluation	et	les	guider	dans	l’amélioration	de	leurs	pratiques.
	

L’Agence	 Erasmus+	 France	 organise	 une
webconférence	 autour	 de	 ces	 deux	 axes	 du
nouveau	 programme	 Erasmus+	 pour	 la	 période
2021-2027.
	

Je	m'inscris

Webconférence
"Mobilités	hybrides	et	mobilités	et
transition	écologique"
10	novembre	2021	-	10h-12h

Vous	 avez	 jusqu’au	 22	 janvier	 2022	 pour	mettre
en	 application	 l’accord	 de	 classification	 de	 la
branche	 des	 organismes	 de	 formation	 dans	 vos
structures.

Vous	êtes	adhérent	au	Synofdes,	situé	en	 Ile-de-
France	et	souhaitez	en	savoir	plus	sur	cet	accord	?
Une	 session	 d’information	 à	 distance	 vous	 est
réservée	 !	 Inscrivez-vous	 auprès	 de	 votre
délégation	régionale	:	iledefrance@synofdes.org.

Webinaire
Île-de-France	-	Accord	classification	
15	novembre	2021	-	14h-16h30

En	savoir	plus

https://www.francecompetences.fr/
https://certifpro.francecompetences.fr/webapp/rncp/
https://certifpro.francecompetences.fr/webapp/rncp/
https://eye.sbc08.com/m2?r=wAXNAua4NWIwNjkzMGViODViNTM2MDY2ZDkwZDNlxBDQwiJZ5dDTc0TQqtCV0KB1eF1f0MTQoLg2MGVmZWI2Nzk2OWIwZjQzM2VhYjhmYTHZIGNocmlzdGluZS5zY2htaXR0QGVtcGxvaS5nb3V2LmZyoJ62N1JBYm81Y1RSM3FCNkFfaENLV3BxQadTY2htaXR0qkNPTlRBQ1RfSUS2NmR3SlRLZWlTWVc3WDdEbFhMRHh3UbNFTUFJTF9DT1JSRUNUSU9OX0lEoLFPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRKxNYWcgRXJhc211cyuuT1JJR0lOX0tJTkRfSUSkTElTVLNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9JRKZOT1JNQUy2VHhSV3NNZjJTTXVZYWR4UWlqLVBLd6ExtmFGdk9oel9NVDNTbnBnSjJtOUZxaGepQ2hyaXN0aW5ltmJhTVZNelQyU3NxaEhGSTlsT0tsU0GzY2hhcmfDqWUgZGUgbWlzc2lvbrZwdmlaZXo5VVJwR2N6d3FLR3F4Z19RpURHRUZQtHQxdnd5YmF5Mmhzb3hhaXRzam1toLZ1SXNSck8wUlNJLVppbHN6cXppUTF3qjIzLzAzLzIwMTi2d2t5N2dyNjFudWVnemNzZWlvaW16YaC2emZyb3NVY0dSRXEzUE1vallrSVdZQaA=
https://www.francecompetences.fr/fiche/certification-professionnelle-les-preconisations-en-matiere-devaluation-des-competences/


Vous	êtes	intéressés	par	ce	sujet	mais	pas	encore
adhérent	:	découvrez-nous	et	rejoignez-nous	!
	

J'adhère

Rendez-vous	avec	Didier	Gelot	et	Djamal	Teskouk
(auteurs	 de	 "1971-2021	 :	 retour	 sur	 50	 ans	 de
formation	professionnelle")	pour	aborder	les	effets
des	évolutions	législatives	et	conventionnelles	de
la	formation	professionnelle.
	

Je	m'inscris

Webinaire
“Loi	de	1971,	50	ans	après	:	victoire
de	la	pensée	néolibérale	?”	
18	novembre	2021	-	9h-10h

Elles	 sont	 organisées	 par	 l’Arofesep	 (Association
régionale	 des	 Organismes	 de	 formation	 de
l’Économie	sociale	et	de	l’Éducation	permanente)
des	 Hauts-de-France,	 qui	 est	 rattachée	 au
Synofdes.

La	 Haut-commissaire	 aux	 Compétences,	 Carine
Seiler,	ouvrira	cette	8ème	édition	dédiée	à	un	tour
d’horizon	de	la	formation	professionnelle	suite	à	la
réforme	 de	 2018,	 à	 la	 crise	 sanitaire	 et	 à	 la
transformation	de	l’appareil	de	formation.
	

En	savoir	plus

Les	Assises	régionales	de	l’Éducation
permanente
19,	24	et	25	novembre	2021

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

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	les	listes	du	Synofdes.

	
Se	désinscrire
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