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Le	Synofdes	surfe	sur	les	ondes
	
Notre	 Président	 Michel	 Clézio	 et	 notre	 Secrétaire	 générale	 Élodie
Salin	ont	répondu	aux	nombreuses	sollicitations	des	médias	à	propos
du	CPF	et	plus	particulièrement	des	arnaques	dont	il	fait	l'objet.
	
Le	Monde,	BFM	TV,	TF1,	RMC	:	ces	chaînes	et	titres	nationaux	ont	fait	appel	à
notre	expertise	sur	le	sujet	des	fraudes	sur	le	CPF	pour	alerter	le	public	non
professionnel	 en	 lui	 donnant	 quelques	 clés	 pour	 choisir	 les	 formations
adaptées	et	porter	notre	demande	d'une	régulation	plus	forte.
	
Notre	 dernière	 interview	 a	 été	 donnée	 à	 Sud	 Radio,	 avec	 un	 échange	 très
instructif	:	
	

	
Point	de	situation	sur	le	renouvellement	des
certifications
de	l’inventaire
	
Nous	 avons	 initié	 un	 échange	 avec	Mikaël	 Charbit,	 Directeur	 de	 la
Certification	professionnelle	à	France	compétences,	afin	de	faire	un
point	 de	 situation	 sur	 le	 renouvellement	 des	 certifications	 de
l’inventaire	et	sur	les	travaux	2022.	
	
L'an	 dernier,	 1,2	 milliard	 €	 ont	 été	 engagés	 au	 titre	 du	 CPF	 rien	 que	 sur
l‘inventaire	précédent.	Les	équipes	de	France	compétences	ont	donc	été	très
mobilisées	à	la	fin	de	l'année	pour	traiter	l’ensemble	des	demandes	associées
à	ces	dossiers	à	enjeux.
	
Le	nouveau	répertoire	comprendrait	deux	fois	moins	de	certifications	en	2022
et	 ce	 début	 d'année	 va	 être	 consacré	 à	 l’instruction	 des	 dossiers	 RNCP.
"Notre	objectif	est	de	respecter	les	cinq	mois	d’instruction	et	de	prioriser	les
demandes	de	renouvellement"	nous	a	assuré	Mikaël	Charbit.
	

Les	Trophées	EdTech	de	la	Formation	professionnelle
sont	lancés
	
Nous	sommes	partenaires	de	ce	concours	ouvert	jusqu'au	30	janvier
sous	 le	 patronage	 de	 la	 haut-commissaire	 aux	 Compétences	 et	 le
formulaire	de	candidature	se	remplit	simplement	en	ligne.	
	
L'objectif	 de	 ces	 trophées	 et	 de	 mettre	 en	 lumière	 les	 usages	 des	 outils
"EdTech"	 dans	 les	 parcours	 de	 formation	 et	 de	 montrer	 les	 innovations	 et
dispositifs	élaborés	par	votre	organisme	de	formation.
	
Peuvent	candidater	les	binômes	constitués	d’une	entreprise	"EdTech"	et	d’un
organisme	de	formation	ou	d’un	CFA	ayant	mis	en	œuvre	avec	succès	auprès
de	 leur	 public	 d’apprenants	 ces	 outils	 numériques,	 méthodes	 ou	 encore
ressources.

J'écoute	l'interview	de	Sud	Radio

https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/01/13/cpf-la-jungle-des-formations-professionnelles-nouveau-terrain-de-chasse-des-escrocs_6109325_3224.html
https://www.bfmtv.com/police-justice/compte-professionnel-de-formation-attention-aux-arnaques_VN-202201200021.html
https://www.francecompetences.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/pic/article/la-haut-commissaire-aux-competences
https://www.sudradio.fr/emission/le-10-heures-midi-loeil-de-lexpert-6


Sept	 catégories	 sont	 concernées	 :	 Compétences,	 Mesure	 d’impacts,
Innovation,	 Inclusion,	 International,	 Parité	 &	 Equité	 numérique	 et	 un	 prix
spécial	 pour	 le	 coup	 de	 cœur	 du	 jury,	 dont	 sera	 membre	 notre	 Secrétaire
générale.
	

	
Une	 recherche	 d'intervenants	 formation	 pour	 les
GEIQ	
La	fédération	des	GEIQ	a	besoin	d'intervenants	pour	le	déploiement
de	nouvelles	actions	de	formation.	

Dans	le	cadre	de	ses	activités	cette	dernière	peut	être	amenée	à	les	solliciter
et	à	recourir	à	des	prestations	externes	pour	son	réseau	national	de	200	Geiq
implantés	sur	tout	le	territoire.
	

L’interview	du	mois	:	La	mobilisation	de	la	réalité
virtuelle	comme	outil	d’exploration	des	métiers
	
Alexandra	Pla,	Déléguée	Synofdes	de	 la	 région	Grand	Est,	explique
comment	 la	 réalité	 virtuelle	 est	 mobilisée	 comme	 outil	 d’enquête
métiers	auprès	des	apprenants	de	l’organisme	de	formation	Poinfor
Yonne	et	Aube,	dont	elle	est	directrice.	
	
L'occasion	 de	 revenir	 sur	 le	 concept	 de	 la	 réalité	 virtuelle,	 son	 intérêt
pédagogique,	 les	 publics	 concernés	 et	 l'organisation	 des	 sessions,	 sans
oublier	 les	possibilités	d'appropriation	pour	 les	structures	qui	 souhaiteraient
se	lancer	dans	l'aventure.
	

Lancement	du	Panorama	2022	de	la	branche	des
organismes
de	formation	
	
La	branche	a	lancé	son	enquête	annuelle	pour	recueillir	des	données
essentielles	et	 récentes	afin	d'éclairer	 sa	politique	et	défendre	vos
intérêts.
	
Cette	 année,	 le	 questionnaire	 a	 été	 considérablement	 allégé	 pour	 l'édition
d'un	bilan	annuel	court.	Nous	vous	invitons	à	bien	vouloir	y	contribuer	avant
le	15	février	2022	et	pour	ce	faire	de	vous	munir	de	vos	données	chiffrées	du
dernier	exercice.
	
Vos	 réponses	seront	anonymes	et	confidentielles,	ne	serviront	qu'à	des	 fins
statistiques	et	cela	ne	devrait	pas	vous	prendre	plus	de	cinq	minutes.
	

Je	dépose	ma	candidature

Je	découvre	les	cahiers	des	charges

Je	lis	l'interview

Je	participe	à	l'enquête

https://www.lesgeiq.fr/
https://www.poinfor.org/
http://www.labrancheformation.fr/
https://www.tropheesedtechformpro.fr/
https://www.lesgeiq.fr/appel-doffres-pour-la-federation
https://synofdes.org/regards/fevrier-2022-linterview-du-mois-alexandra-pla-la-realite-virtuelle-comme-outil-dexploration-des-metiers/
https://www.sphinxonline.com/surveyserver/s/aba/BIlanOF_2020/questionnaire.htm


Les	enjeux	de	la	digitalisation	de	l’offre	de	formation
et	le	recensement	des	offres	
	
Le	 réseau	 des	 Carif-Oref	 publie	 un	 guide	 sur	 l'importance	 de	 la
digitalisation	et	propose	également	une	liste	des	offres	destinés	aux
professionnels.
	
Ces	 enjeux	 identifiés	 au	 plus	 près	 des	 territoires	 sont	 accompagnés	 de
différentes	 actions	 déployées	 par	 les	 Carif-Oref	 pour	 répondre	 aux	 besoins
d’accompagnement	et	de	professionnalisation	en	région.
	

	
Jeunes	et	premier	emploi	:	vers	quelles	structures
d’accompagnement	s'orientent-ils	?
La	 Dares,	 qui	 a	 vocation	 à	 déchiffrer	 le	 monde	 du	 travail	 pour
éclairer	 le	 débat	 public,	 vient	 de	 dévoiler	 sa	 nouvelle	 étude	 pour
savoir	 vers	 quels	 intermédiaires	 se	 tournent	 les	 jeunes	 qui
recherchent	leur	premier	emploi.
	
Entre	 2015	 et	 2017,	 440	 000	 jeunes	 par	 an	 ont	 été	 à	 la	 recherche	 d’un
premier	emploi.
	
35%	 ne	 sont	 pas	 accompagnés	 par	 un	 intermédiaire	 de	 placement	 pour
diverses	 raisons	 :	 soit	 pour	 d’abord	 mobiliser	 leur	 réseau	 personnel,	 soit
parce	qu'ils	vivent	dans	un	marché	du	travail	dynamique,	soit	parce	qu'ils	ne
connaissent	pas	les	structures	d’accompagnement	ou	soit	parce	qu'ils	vivent
en	milieux	ruraux	avec	des	structures	de	placement	peu	nombreuses.
	
A	l'inverse,	38%	sont	inscrits	à	Pôle	Emploi	et	en	lien	avec	leur	conseiller	et
27%	 ont	 recours	 à	 d’autres	 structures,	 comme	 les	 Missions	 locales	 ou
d'autres	réseaux	associatifs.
	

Simplon	 organise	 gratuitement	 des	 actions	 de
sensibilisation	 et	 d’accompagnement	 aux
problèmes	numériques	des	TPE-PME	de	l’ESS.
	
Les	 thèmes	 de	 ces	 modules	 sont	 le	 Click	 &
Collect,	 la	 sécurité	 numérique,	 l’analyse	 de
documents,	 la	 gestion	 de	 projet,	 les	 outils
numériques	et	le	référencement	naturel.
	

Je	m'inscris

Des	modules	d’accompagnement
aux	problématiques	du	numérique
Toute	l'année

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.
	

Webinaire	"Remue-Méninges"
"Devenir	CFA	:	le	défi	de	la	transition"
3	février	2022	-	9h-10h

Je	consulte	le	guide

Je	découvre	l'étude	complète

https://www.intercariforef.org/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/
https://simplon.co/
https://campagne.simplon.co/fr/sensibilisation-tpepme
http://www.form-as.fr/
http://www.apmsagrandest.fr/
https://reseau.intercariforef.org/sites/default/files/fichiers/2021-10/CARIF_OREF_DOC_DIGITAL%20BD.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/0aa39784f19d9b74f8e9fbaedb696ce3/Dares_Intermediaire%20de%20placement%20des%20jeunes%20%C3%A0%20la%20recherche%20d%27un%20premier%20emploi.pdf


Je	m'inscris

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
15	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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