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L’interview	du	mois	sur	la	transformation	digitale
	
Rencontre	avec	Bénédicte	Moulet
	
Bénédicte	 Moulet,	 membre	 de	 la	 Commission	 Innovation	 du	 Synofdes	 et
directrice	 ingénierie	 et	 qualité	 au	 sein	 de	 l’IFRA,	 évoque	 avec	 nous	 la
transformation	digitale.
	

Plus	de	transparence	dans	le	traitement	des	dossiers
de	transitions	professionnelles
	
Le	 rapport	 d’activité	 de	 la	 médiatrice	 de	 France	 Compétences,
Karine	Dartois	appelle	à	plus	de	transparence	dans	le	traitement	des
dossiers	de	transitions	professionnelles	

Dans	son	rapport	d'activité	du	3	mai	2022,	Karine	Dartois	évoque	la	nécessité
d'améliorer	 les	 courriers	 de	 notifications	 des	 associations	 de	 transition
professionnelle	afin	qu'ils	soient	plus	explicites	notamment	sur	les	questions
de	prise	en	charge,	de	rémunération,	de	mobilisation	du	CPF	et	de	durée	du
parcours.	 Elle	 suggère	 également	 d'harmoniser	 le	 fonctionnement	 des
commissions	 de	 recours	 et	 pointe	 les	 inégalités	 d'accès	 aux	 transitions
professionnelles	 entre	 les	 cadres	 et	 les	 salariés	 du	 particulier	 employeur.
Dans	le	rapport	est	aussi	proposé	de	mieux	prendre	en	compte	les	parcours
mixtes.	
	

La	campagne	"Parlons	Formation"	se	poursuit	!
	
Les	 2	 rencontres	 initiées	 en	 Auvergne-Rhône-Alpes	 et	 Provence-
Alpes-Côtes-d'Azur,	animées	par	 les	délégués	 régionaux	et	 l’équipe
nationale	du	Synofdes	ont	réuni	30	participants.
	
La	question	de	la	sécurisation	financière	des	organismes	de	formation	est	l’un
des	 sujets	 les	 plus	 préoccupants	 :	 “Comment	 investir	 quand	 on	 a	 aucune
visibilité	 sur	 les	 commandes”,	 “j’ai	 investi	 dans	 un	 plateau	 technique	 qui
n’aura	servi	qu’une	seule	 fois”,	 “plusieurs	organismes	de	 formation	de	mon
territoire	ont	dû	déposer	le	bilan	à	cause	de	l'absence	de	visibilité”,	“on	nous
demande	 d’innover	 mais	 la	 prise	 de	 risque	 ne	 doit	 être	 assumée	 que	 par
nous”.

Ainsi,	 le	premier	axe	“Conforter	 la	place	du	secteur	de	 la	 formation	comme
secteur	 de	 pointe”	 rencontre	 une	 adhésion	 forte	 mais	 renvoie	 en	 grande
partie	aux	pratiques	des	financeurs.

Au-delà,	les	organismes	de	formation	présents	souhaitent	s'emparer	du	sujet
du	 partage	 des	 valeurs,	 de	 leur	 Responsabilité	 Sociétale	 (RSE,	 transition
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écologique),	 notamment	 en	 capitalisant	 les	 bonnes	 pratiques	 initiées	 par
leurs	pairs.	
	

Panorama	social	et	économique	de	la	branche	des	OF
2022	
Etat	des	lieux	social	et	économique	de	la	branche	des	organismes	de
formation,	ce	Panorama	annuel	permet	d’alimenter	le	dialogue	social
et	de	mettre	en	lumière	les	réalités	et	spécificités	du	terrain.
	
Sur	les	99	400	emplois	de	la	branche,	63%	étaient	occupés	par	des	salariés
en	CDI	en	2020.	On	observe	une	légère	baisse	en	2021	avec	62%	des	emplois
occupés	par	des	salariés	en	CDI.
	
On	 ne	 remarque	 pas	 de	 changement	 significatif	 concernant	 les	 profils	 des
employé.e.s	de	la	branche	:	61%	des	salarié.e.s	sont	des	femmes	et	35%	ont
plus	de	50	ans.
	
L'écart	de	rémunération	entre	les	femmes	et	les	hommes	s'est	encore	réduit
passant	de	14,8%	à	11,5%.	Les	salariés	de	la	branche	sont	encore	largement
classés	selon	l'ancienne	classification	des	emplois	et	fin	2020,	seulement
30%	des	emplois	suivaient	la	nouvelle	classification	mise	en	place	en	2017.		
	

Rencontre	 régionale	 en	 Nouvelle-Aquitaine,
pour	en	savoir	plus,	contact	ici.

Rendez-vous	 le	 vendredi	 10	 juin	 à	 9h	 en
présentiel	 à	 l’auditorium	 Vivacity	 à	 Paris,	 à
l’occasion	 de	 notre	 matinale	 (Se)
transformer.
	

Je	m'inscris

Dans	le	cadre	de	la	campagne	initiée
par	le	Synofdes	à	l’occasion	de	la
diffusion	de	son	plaidoyer,	deux
rencontres	sont	prévues
3	juin	&	10	juin

À	la	Salle	Painlevé	de	la	Cité	des	Métiers,	Paris	la
Villette,	 Cité	 des	 Sciences	 et	 de	 l'Industrie,	 (30
Av.	Corentin	Cariou,	75019	Paris).
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Rencontre-débat	sur	"L’employabilité
des	publics	en	situation	de
vulnérabilité	:	quels	outils	?	quelles
méthodologies	?	"	
14	juin	2022	-	14h-18h

Adèle	 Poujol	 de	 l’agence	 LUCIE,	Nathalie	 Lange,
Consultante	 spécialisée	 sur	 le	 sujet	 de	 la

Webinaire	"Transfo'	digitale"
"Le	numérique	responsable"
7	juillet	2022	-	9h-10h
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Responsabilité	 Sociétale	 des	 Entreprises	 chez
EthicRSE	 et	 Frédéric	 Rampion	 ingénieur
pédagogique	 dans	 l’organisme	 Education	 &
Formation	 nous	 partagerons	 leur	 vision	 sur	 les
enjeux	 et	 impacts	 de	 la	 transition	 écologique
dans	le	cadre	du	numérique.

A	 noter	 dans	 vos	 agendas,	 le	 lien	 d’inscription
vous	sera	bientôt	communiqué.
	

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