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Un	point	d'étape	sur	la	Loi	pour	la	Liberté	de	choisir
son	avenir	professionnel
	
Notre	 Secrétaire	 générale	 Élodie	 Salin	 participait	 au	 quatrième
numéro	de	l’émission	"Vous	avez	dit	Efop	?"	de	la	web	TV	Demain	TV.
	
L'occasion	pour	nous	de	débattre	de	cette	loi	qui	part	d'une	bonne	intention,
en	mettant	les	individus	au	cœur	du	dispositif,	mais	dont	le	déploiement	est
discutable.
	

Lancement	d’une	campagne	de	communication	100	%
digitale	par	le	réseau	des	Transitions	Pro	
	
Cette	 campagne	 promeut	 les	 possibilités	 existantes	 de	 transitions
professionnelles	 et	 identifie	 les	 principaux	 freins	 lors	 des
reconversions	professionnelles	 comme	 la	 formalisation	du	projet	et
la	dimension	financière.	
	
Avec	 son	 slogan	 "Le	plus	dur,	 ça	a	été	d’y	 croire",	 la	 campagne	 illustre	 les
solutions	apportées	par	Transitions	Pro	à	ces	problèmes	et	s’accompagne	de
visuels	 mentionnant	 "formation	 payée	 +	 salaire	 maintenu	 =	 reconversion
réussie".
	
Un	 mini-site	 va	 également	 être	 mis	 en	 ligne	 pour	 détailler	 les	 possibilités
d’accompagnement	des	processus	de	reconversion	professionnelle.
	

	
Vers	 la	 création	 d’un	 espace	 européen
d’apprentissage	?	
Au	cours	de	 la	première	conférence	ministérielle	dans	 le	 champ	de
l’Emploi	et	des	Droits	sociaux	a	été	discutée	 la	possibilité	de	créer
un	 espace	 européen	 d’apprentissage	 en	 favorisant	 la	 mobilité	 au
sein	du	dispositif	Erasmus.	

La	 nécessité	 de	 mettre	 en	 place	 une	 coopération	 entre	 les	 différents
employeurs	de	l’Union	européenne,	une	protection	sociale,	des	logements	et,
à	 plus	 long	 terme,	 la	 création	 d’un	 statut	 d’apprenti	 européen	 ont	 été
évoqués.
	
Certains	 ministres	 européens	 souhaitent	 mieux	 impliquer	 les	 partenaires
sociaux	 et	 mettre	 en	 place	 des	 conventions	 bilatérales	 entre	 pays	 ainsi
qu’une	reconnaissance	transnationale	de	cette	expérience.
	

Je	visionne	l'émission

Je	découvre	un	exemple

Je	consulte	la	plateforme

https://www.demain.fr/
https://youtu.be/kN6brt21u-o=https://youtu.be/kN6brt21u-o
https://www.youtube.com/watch?v=KQIF52uB2mo
https://www.euroappmobility.eu/fr


Une	Matinale-débat	sur	le	thème	“Employeurs
engagés”
dans	les	Hauts-de-France
	
Celle-ci	aura	lieu	le	mercredi	30	mars	de	10h30	à	12h,	est	organisée
sous	l’égide	du	Synofdes	et	permettra	de	favoriser	les	échanges	de
pratiques	sur	le	sujet.
	
En	 tant	 que	 membre	 de	 l'Union	 des	 Employeurs	 de	 l’Économie	 sociale	 et
solidaire	 (UDES),	 la	 Responsabilité	 sociétale	 des	 entreprises	 (RSE)	 est	 un
sujet	primordial	pour	nous.

Cette	matinée	sera	animée	par	Maurice	Monoky,	Notre	Délégué	régional	des
Hauts-de-France	et	aura	au	programme	un	point	d’activité	des	organismes	de
formation	 employeurs,	 en	 particulier	 sur	 la	mise	 en	 place	 de	 la	 pesée	 des
compétences	et	du	plan	de	développement	des	compétences	(FNE/AKTO).

Prendra	 place	 ensuite	 la	 présentation	 du	 guide	 de	 l'UDES	 "Employeurs
engagés"	 et	 un	 débat	 sur	 la	 mise	 en	 place	 du	 dialogue	 social	 dans	 nos
organismes	de	formation	employeurs.

Contact	et	inscription	:	hautsdefrance@synofdes.org	
	

La	fiche	de	saisine	de	la	Commission	Classification	
	
Les	partenaires	sociaux	de	la	branche	des	organismes	de	formation
ont	créé	une	 fiche	de	saisine	de	 la	Commission	paritaire	en	cas	de
litige	portant	sur	la	nouvelle	classification.
	
Pour	mémoire,	la	saisine	doit	être	faite	conjointement	entre	le	salarié	ou	son
représentant	et	l’employeur	et	elle	s’accompagne	d’un	engagement	des	deux
parties	de	respecter	la	décision	de	la	commission.
	

	
Le	Panorama	2022	de	la	branche	des	organismes
de	formation	est	toujours	ouvert
	
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.
	

Visionnez	le	replay	de	notre	webinaire	"Remue-

Je	consulte	l'article	dédié

Je	participe	à	l'enquête

https://www.udes.fr/
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/responsabilite-societale-entreprises-rse
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/appui-aux-mutations-economiques/fne-formation
https://www.akto.fr/
http://4dgh7.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Uyx0HWD7v86aFprITA4GXjWxOmYCQ993wAckNz433gLSHcbrYfPB8woaspdPqV0Zv1sdzwdhy2LI4VZhowRgPTU6wgVDXuLL7H4Yww8JWXV4hYSA9LynxSJJ1404bBR3gQng86YYpdJSAG56_hPr-Bai6780-a2yNysMdRkj1sbMYwy2x3GOlvhV7przep4urZ0_NR_w52JTd2vLBA
https://synofdes.org/actualites/commission-adhoc-classification-fiche-de-saisine/
https://4dgh7.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qa0CFBYIIGvk2xzMqV6Jiv9IXMGAjGpYme4eh19olCAlPBFh3ehx4sVu-XunOMdMsMrxs7djJMnKPxDzRgU9uW8zEOQN4QV9ELv9FAGKFHd_GFMmASDXc_9r25mHsM8cdhMcygJZvz8LVaFzaKjheAG3D05skZPSe_KUb0ZTO9lvuM34lvvmEG93otWvxnYtL4sgm3xZqs2aJLuynW7wyrz-2L4sLGQofOpqULp6f3NJu8vhK3EvPkDLevKNY36MMJpyuuwhHvjCeEXW3OcVXcmw


méninges"
	
Le	webinaire	"Devenir	CFA	:	le	défi	de	la	transition"	avec	Karen	Lacroix
est	disponible	sur	notre	plateforme	Vimeo	!
	

	
Les	vingt	préconisations	faites	par	le	CESE	dans	son
projet	d’avis	"Métiers	en	tension"
	
Le	CESE	propose	notamment	de	mieux	prendre	en	compte	les	enjeux
territoriaux	 avec	 le	 développement	 de	 dispositifs	 locaux
d’accompagnement	 et	 d’insertion	 dans	 l’emploi	 tels	 que	 les
Structures	de	l’insertion	par	l’activité	économique	(SIAE).
	
De	 manière	 générale	 ces	 préconisations	 s'articulent	 autour	 de	 trois	 axes	 :
améliorer	 l’attractivité	des	conditions	de	travail	et	d’emploi,	de	formation	et
de	 reconnaissance	 des	 compétences,	mieux	 prendre	 en	 compte	 les	 enjeux
territoriaux	 et	 anticiper	 les	 besoins	 en	 recrutement	 liés	 aux	 grandes
transformations.
	

	
Certains	des	25	métiers	en	croissance	en	2022	selon
LinkedIn
nous	concernent
La	pandémie	et	la	transformation	numérique	ont	provoqué	de	grands
changements	 au	 sein	 du	 monde	 du	 travail.	 Le	 réseau	 social
professionnel	 propose	 une	 liste	 des	 25	 métiers	 pour	 lesquels	 la
demande	a	énormément	progressé	ces	cinq	dernières	années.
	
Dans	ce	classement	nous	retrouvons	des	métiers	du	champ	de	 la	 formation
professionnelle	 tels	 que	 celui	 de	 conseiller/conseillère	 en	 insertion
professionnelle,	 d'assistant/assistante	 de	 formation	 et	 de
conseiller/conseillère	pédagogique.
	

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,	 il	 ne	 reste	 plus	 que	 quelques	 places
disponibles.
	

Je	m'inscris

Atelier	et	accompagnement	RGPD
15	février	2022

Webinaire	spécial

Je	visionne	le	replay

Je	consulte	le	projet	d'avis

Je	découvre	la	liste

https://www.lecese.fr/
https://www.linkedin.com/home
https://www.cnil.fr/fr/rgpd-de-quoi-parle-t-on
https://my.weezevent.com/atelier-et-accompagnement-rgpd-1
https://vimeo.com/674446850
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2022/2022-01_metiers_tension.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/le-classement-linkedin-des-m%25C3%25A9tiers-en-croissance-/?trackingId=UrhiZEFVTpqyfD8coQFqIw%3D%3D=


Nous	vous	proposons	un	rendez-vous	avec	notre
Secrétaire	 générale	 Élodie	 Salin,	 notre	 Juriste
référente	 Claire	 Richier	 et	 la	 Responsable	 du
Service	Relations	adhérents	Virginie	Mamosa.

Ce	webinaire	sera	 l'occasion	d'aborder	ce	qu'est
le	Synofdes	et	 ses	engagements	mais	aussi	 nos
actions	et	les	services	que	nous	vous	proposons.
	

Je	m'inscris

"Tout	savoir	sur	le	Synofdes"
3	mars	2022	-	9h-10h

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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