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Joyeuses	Fêtes	!	
En	cette	période	de	fin	d'année	le	Synofdes	prend	quelques	jours	de	congés.
Nous	vous	donnons	rendez-vous	en	janvier	pour	démarrer	une	nouvelle	année
pleine	d'enjeux	!
	
Bonnes	vacances	à	tous	!	�❄�
	

-

Nous	demandons	un	moratoire	sur	le	RS	et	le	RNCP
et	une	évaluation	du	CPF
	
Le	Synofdes,	Hexopée,	 la	Fédération	 des	UROF,	 l'Unaforis	 et	 l'Udes
interpellent	 la	 ministre	 du	 Travail	 sur	 le	 risque	 de	 rupture	 des
formations	dans	le	cadre	du	CPF.

Notre	alerte	porte	sur	les	retards	importants	dans	le	traitement	des	demandes
de	 renouvellement	 d'enregistrement	 adressées	 par	 les	 organismes	 de
formation,	qu'il	s'agisse	du	Répertoire	Spécifique	(RS)	ou	du	Répertoire	national
des	Certifications	professionnelles	(RNCP).
	
Nous	 souhaitons	 pour	 cela	 rencontrer	 le	 Ministère	 du	 Travail	 et	 appelons
également	 à	 une	 évaluation	 précise	 du	 dispositif	 Compte	 personnel	 de
formation	(CPF)	afin	non	seulement	de	mieux	connaitre	ses	usagers	mais	aussi
d'identifier	sa	place	dans	leur	parcours	ainsi	que	la	nature	de	l’offre	de	formation
enregistrée	et	mobilisée.
	

	
Une	expérience	SIEG	(Service	d'Intérêt	économique
général)	réussie	en	Bourgogne-Franche-Comté
	
Nous	avons	organisé	un	retour	d’expérience	auprès	des	équipes	de
la	Direction	de	la	Formation	de	la	région	Grand	Est.
	
Une	 représentante	de	cette	 région	est	venue	 témoigner	de	 leur	pratique	du
SIEG	 sur	 son	 dispositif	 “Parcours	 vers	 le	 qualifiant”.	 Le	 SIEG	 permet	 une
mutualisation	pédagogique	financière	et	administrative	entre	les	organismes	de
formation.
	

L’aide	pour	les	jeunes	en	accompagnement	intensif
prolongée	jusqu’à	fin	février
	
Un	projet	de	décret	simple	vise	à	prolonger	jusqu’au	28	février	2022
l’attribution	de	l’aide	financière	à	titre	exceptionnel.
	
Elle	est	à	destination	des	jeunes	bénéficiant	d’un	accompagnement	individuel
intensif	par	Pôle	Emploi,	par	l’Association	pour	l’emploi	des	cadres	(Apec)	et	par
les	organismes	de	placement	spécialisés	Cap	emploi.	 Initialement,	 cette	 aide
exceptionnelle	mise	en	œuvre	depuis	mi-janvier	dernier	devait	se	terminer	 fin
décembre	2021.	 Il	 est	décidé	de	 la	prolonger	 jusqu’à	 l’entrée	en	vigueur	du

Je	consulte	le	communiqué	de	presse

https://www.hexopee.org/
http://federation-urof.org/
https://www.unaforis.eu/
https://www.udes.fr/
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.apec.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/service-public-de-l-emploi/article/cap-emploi
https://synofdes.org/communiques/le-synofdes-hexopee-la-federation-des-urof-lunaforis-et-ludes-interpellent-la-ministre-du-travail-sur-le-risque-de-rupture-des-formations-dans-le-cadre-du-cpf/


Contrat	d’engagement	jeune.
	

Premier	bilan	des	retours	pour	l’appel	à	projet
DEFFINUM
et	agenda	de	la	seconde	vague
	
Dans	 le	 cadre	 de	 la	 première	 vague,	 61	 dossiers	 ont	 été	 déposés
pour	un	montant	global	de	233	M€	et	des	montants	par	projet	de	700
K€	à	15	M€
	
La	notification	de	 l’éligibilité	des	projets	 se	 fera	 fin	décembre,	 l’instruction	de
janvier	à	février	et	la	notification	en	mars.
	
La	seconde	vague	sera	ouverte	jusqu’au	28	février	2022.
	

Séminaire	des	délégués	régionaux	du	Synofdes	sur	le
plateau	de	l’Immersive	Learning	Lab
	
Le	 3	 décembre	 dernier	 Nicolas	 Dupain,	 président	 de	 l'association
France	 Immersive	 Learning,	 a	 accueilli	 à	 l'Immersive	 Learning	 Lab
notre	 président	 Michel	 Clézio,	 nos	 représentants	 régionaux	 et
l’équipe	dédiée	pour	une	journée	d’émulation.
	
Il	était	à	la	fois	question	d’ouvrir	les	perspectives	liées	au	développement	des
technologies	immersives	et	de	construire	les	propositions	adéquates	pour	faire
évoluer	la	formation	professionnelle	et	permanente.	Avec	un	objectif	:	que	cette
dernière	réponde	au	mieux	aux	enjeux	socio-économiques	des	territoires,	des
entreprises	et	des	individus.

Plusieurs	 thématiques	 majeures	 ont	 ainsi	 été	 investiguées,	 comme	 le
nécessaire	 développement	 des	 transitions	 professionnelles,	 l’injonction
paradoxale	 emploi-formation	 et	 la	 qualité	 des	 prestations.	 Les	 ateliers	 ont
permis	de	dresser	des	propositions	concrètes.

Nous	vous	communiquerons	celles-ci	début	2022	et	 lancerons	parallèlement
des	rencontres	sur	les	territoires	afin	de	les	partager	et	de	les	enrichir.	
	

Extension	de	l’Avenant	Prévoyance	du	1er	décembre
2020
	
Les	partenaires	sociaux	de	la	branche	des	organismes	de	formation
ont	 négocié	 et	 conclu,	 après	 audit	 du	 régime	 de	 prévoyance	 et
réexamen	 du	 choix	 des	 organismes	 assureurs	 recommandés,	 un
avenant	 en	 date	 du	 1er	 décembre	 2020	 portant	 sur	 le	 régime	 de
prévoyance	dans	la	branche.
	
Les	 organismes	 assureurs	 recommandés,	 pour	 une	 durée	 de	 cinq	 ans	 à
compter	du	1er	janvier	2021,	sont	:

Pour	les	garanties	décès	en	capital,	incapacité	et	invalidité	:
•	AG2R	Prévoyance	;
•	Apicil	Prévoyance	;
•	Malakoff	Humanis	Prévoyance.
	
Pour	la	garantie	rente	Éducation	:	l’Ocirp.
	

Panorama	de	la	branche	:	lancement	de	l'enquête
début	2022
	
La	 branche	 des	 organismes	 de	 formation	 publie	 chaque	 année	 un
panorama	social	 et	économique	permettant	de	dresser	un	état	des
lieux	de	 la	situation	de	 la	branche	et	dont	 la	 réalisation	est	confiée
au	cabinet	Ambroise	Bouteille	&	Associés.
	
Vous	serez	sollicités	en	début	d’année	2022	par	ce	cabinet	afin	de	répondre	à

https://franceimmersivelearning.fr/
http://www.ambroisebouteille.com/


un	questionnaire	d’enquête	raccourci	par	rapport	aux	années	précédentes.	Le
cabinet	 s’engage	 à	 garantir	 la	 stricte	 confidentialité	 des	 données	 recueillies
dans	ce	cadre	et	à	détruire	les	fichiers	à	l’issue	de	la	réalisation	de	l’étude.

Nous	 vous	 incitons	 vivement	 à	 répondre	 à	 cette	 sollicitation	 afin	 que	 vos
spécificités	 soient	 prises	 en	 compte	 et	 puissent	 être	 retranscrites	 dans	 le
rapport	de	branche.
	

Visionnez	le	replay	de	notre	webinaire	"Remue-
Méninges"
	
Le	 webinaire	 "Stratégie,	 autonomie	 et	 identité	 d’un	 organisme	 de
formation	 dans	 un	 cadre	 régulé"	 avec	René	Bagorski	 est	 disponible	 sur
notre	plateforme	Vimeo	!
	

	
Le	replay	de	"50	ans	d’engagement	pour	la	formation
professionnelle…	et	demain	?"	est	disponible
	
Cet	 événement	 organisé	 par	 le	 CentreInffo	 est	 disponible	 jusqu'au
31	décembre	alors	ne	tardez	pas	!
	

Un	 temps	 d’échanges	 collectifs	 entre	 les
adhérents	 du	 Synofdes	 de	 cette	 région	 et	 notre
juriste	référente	est	organisé	à	l’initiative	de	Muriel
Pécassou,	notre	Déléguée	régionale.

Cette	 rencontre	 vise	 à	 répondre	 aux	 ultimes
interrogations	 relatives	 à	 l’application	 de	 la
nouvelle	grille	de	classification.	Pour	vous	inscrire,
merci	 d'adresser	 un	 message	 à	 l'adresse
nouvelleaquitaine@synofdes.org.

Nouvelle	Aquitaine	:	échanges	sur	la
mise
en	œuvre	de	la	nouvelle	classification
21	décembre	2021	-	10h-12h

Nous	 vous	 proposons	 un	 rendez-vous	 avec	 Jean
Vanderspelden,	 Consultant	 "Apprenance,
FOAD/AFEST,	Numérique	&	Territoires".

Ce	 webinaire	 sera	 l'occasion	 d'aborder	 la
nécessaire	 agilité	 numérique	 des	 apprenants	 et
des	appreneurs,	 le	développement	des	multiples
activités	 sur	 le	 territoire	 numérique	 et	 les	 profils
variés	dans	les	usages	du	numérique	pour	mieux
apprendre	et	se	former.
	

Je	m'inscris

Webinaire	"Transfo'	digitale"
"Tous	digital	natives,	tous	digital	agiles
?"	
6	janvier	2022	-	9h-10h

Je	visionne	le	replay

Je	visionne	le	replay

https://www.centre-inffo.fr/
https://my.weezevent.com/synofdes-webinaire-tous-digital-natives-tous-digital-agiles
https://vimeo.com/652502572
https://livee.com/chat/centreinffo-eevent/s_718251?autologin=true&data=Q4wADnN4bYr7BGWQyePO8NaWbgQwXPDa1-w4cdBr8MvlvdAnmjD9-hgLvrlT07Rl_qM_CFspcpNoEBeOrtTWG7IJE1RNuGhg-ha2lrClipA.


L’Accord	 de	 Classification	 de	 la	 branche	 des
organismes	de	 formation	a	été	étendu	en	 janvier
2020.	Vous	avez	jusqu’au	22	janvier	2022	pour	le
mettre	en	application	dans	vos	structures.

Afin	 de	 vous	 accompagner	 dans	 cette	 dernière
ligne	 droite	 nous	 organisons	 une	 ultime	 session
d’information	animée	par	notre	juriste	référente.
	

Je	m'inscris

Webinaire	final	sur	l'Accord	de
Classification	des	organismes	de
formation
11	janvier	2022	-	9h30-12h

A	 l’initiative	d’Hexopée	et	du	Synofdes	et	 suite	à
de	nombreuses	demandes	de	leurs	adhérents,	CL
Conseil	 propose	 une	 démarche	 de	 mise	 en
conformité	 complète	 de	 votre	 structure	 avec	 le
Règlement	général	sur	la	Protection	des	données
(RGPD).
	
Cette	 dernière	 est	 obligatoire	 et	 c'est	 pour
accompagner	les	OF	dans	ce	sens	que	CL	Conseil
propose	un	atelier	d'une	journée	mais	également
un	accompagnement	dans	le	temps	et	un	accès	à
une	application	de	management	de	 la	protection
des	données	à	caractère	personnel.
	
Attention,	le	nombre	de	places	est	limité.
	

Je	m'inscris

Atelier	et	accompagnement	RGPD
10	février	2022

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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