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Belle et heureuse année 2022 !
Nous vous adressons tous nos vœux de réussite et surtout de santé en cette
nouvelle année !
Comptez sur nous pour continuer de vous accompagner et de vous
représenter, aux côtés de nos partenaires, dans les mutations qui nous
attendent sur les plans technologiques, didactiques et des compétences !

-

Les avantages des Services d'intérêt économique
général (SIEG)
Les connaissez-vous ? L’impact positif le plus remarquable de ce
dispositif
est
la
mutualisation
pédagogique,
financière
et
administrative entre les organismes de formation.
Pour Dominique Pandal, Cheffe de service de la région Bourgogne-FrancheComté, "le SIEG nous permet tout à la fois souplesse et adaptabilité en cours
de conventionnement et l'équité d'accès des publics au dispositif."
Elle nous a partagé son expérience concernant le "Dispositif en amont de la
Qualification (DAQ 2.0)" mis en place sous forme d’un SIEG et dont vous pouvez
retrouver les détails dans son interview complète sur notre site internet.

Je découvre l'interview

La certification Qualiopi
Cette certification est obligatoire depuis le 1er janvier, l'avez-vous
obtenue ? Deux cas de figure :
• Votre organisme de formation n’a pas encore obtenu la certification Qualiopi
mais est engagé dans cette démarche :
Vous devez déposer sur la plateforme DataDock le contrat conclu avec votre
organisme certificateur ou instance de labellisation. C’est la preuve de votre
engagement dans la démarche Qualiopi et vous permet de bénéficier du
financement de vos prestations par des fonds publics ou mutualisés jusqu’au
31 mars 2022.
• Si vous avez obtenu la certification Qualiopi :
Votre organisme pourra faire financer ses prestations dès le 1er janvier 2022 et
vous n'avez pas de démarche à entreprendre. Votre organisme doit désormais
figurer sur la liste publique des organismes certifiés délivrée par la DGEFP. S'il
n'y figure pas encore, vous pouvez contacter votre organisme certificateur pour
vous assurer que l'information a bien été transmise.

Lancement d’une expérimentation AFEST
en Auvergne-Rhône-Alpes
Ce projet initié par Via Compétences, le Carif-Oref de la région, vise
à expérimenter une méthodologie régionale pour insérer des
demandeurs d’emploi dans des secteurs en difficulté de
recrutement.
50 demandeurs d’emploi à minima pourront être formés en situation réelle de
travail au sein d’entreprises du territoire. Celles-ci seront accompagnées par
des prestataires externes pour l’élaboration et la mise en œuvre des
formations.
Une séquence de travail réservée à nos adhérents s’est tenue le 6 janvier avec
les équipes de Via Compétences et de la DREETS. Elle a connu un franc succès
avec plus de 90 % de nos adhérents régionaux présents. pour en savoir plus
vous pouvez contacter notre équipe locale à l'adresse suivante :
aura@synofdes.org.

Transfert de la collecte des contributions à la
formation professionnelle
La Loi du 5 septembre 2018 "Pour la liberté de choisir son avenir
professionnel" a confié aux Urssaf le soin de collecter les
contributions
légales
à la formation professionnelle et à
l’apprentissage.
Selon quel calendrier ? Quelles sont les contributions concernées ? Nous vous
disons tout dans notre article.

Je consulte les détails

L’Accord relatif au temps partiel est étendu
L’Accord de branche relatif au temps partiel signé par les partenaires
sociaux le 10 novembre 2020 a été étendu par arrêté du 17
décembre 2021. Il est entré en vigueur pour toutes les entreprises
de la branche le 24 décembre 2021, pour une durée de cinq ans.
Cet accord prévoit notamment des dispositions relatives à la durée minimale de
travail à temps partiel, fixée à 14 heures par semaine, au regroupement des
horaires de travail, à la majoration des heures complémentaires et à la formation
professionnelle des salariés à temps partiel.
Notre article vous détaille les principales dispositions ici.

Je consulte l'ensemble de l'accord

Comment le genre façonne le marché du travail
La crise sanitaire a montré à quel point les femmes constituent le
gros des troupes des travailleurs précaires. Une inégalité
structurelle pourtant ignorée par les dispositifs de protection
sociale.
Aussi, à l’exception des professions médicales, les activités économiques qui
ont été maintenues sur site, jugées si indispensables qu’elles justifiaient le
danger auquel les travailleurs étaient exposés, se caractérisent toutes par des
conditions de travail et d’emploi inférieures à la moyenne nationale.

C’est ce qu’a constaté la Dares, qui s’est penchée en mai dernier sur ces
travailleurs « de la deuxième ligne », comme les appelle le gouvernement.

Je découvre l'enquête

Visionnez le replay de notre webinaire "Transfo'
digitale"
Le webinaire "Tous digital natives, tous digital agiles ?" avec Jean
Vanderspelden est disponible sur notre plateforme Vimeo !

Je visionne le replay

Replay : à l’initiative de Skilldays, une table ronde
100% soft skills
Cette plateforme experte en formation mobile learning et qui
propose de digitaliser les offres de formation a organisé cet événement
avec l’objectif de proposer des repères, des leviers et de questionner ce sujet
en vogue.

Je visionne le replay

Le Festival de l’Apprendre
Du 24 au 31 janvier 2022
Organisé par le cercle Apprendre ensemble, le
Festival de l’Apprendre est un temps fort pour
célébrer tous les apprentissages, acteurs, actrices
et lieux de ces apprentissages dans chaque
territoire. Il met aussi en lumière et en réseau
toutes les organisations qui s’engagent pour une
transition éducative sur notre territoire.
Le festival se déroule sous un format hybride,
certains évènements ayant lieu en présentiel à la
Maison de l’Apprendre de Lyon et d'autres en
distanciel.
Je m'inscris

Webinaire "Remue-Méninges"
"Devenir CFA : le défi de la transition"
3 février 2022 - 9h-10h
Nous vous proposons un rendez-vous avec Karen
Lacroix, directrice du centre de formation
d'apprentis (CFA) Form'AS et de l'APMSA Grand
Est.
Ce webinaire sera l'occasion d'aborder la
structuration de la démarche pour devenir un CFA,
la hiérarchisation des étapes de ce processus et
la meilleure manière d'y impliquer ses équipes.
Je m'inscris

Atelier et accompagnement RGPD
10 février 2022
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
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