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Les	Semaines	de	l'évolution	professionnelle
commencent
dans	quelques	jours
	
Cette	 troisième	 édition,	 organisée	 du	 10	 au	 21	 octobre	 2022,
proposera	plus	de	cent	webinaires	gratuits	sur	les	thématiques	de	la
formation	professionnelle.
	
Évolution	 du	 monde	 du	 travail,	 orientation,	 formation,	 transitions
professionnelles	:	de	nombreux	intervenants	feront	profiter	de	leurs	conseils
lors	de	ces	webinaires	variés	et	ouverts	à	tous.
	
Une	belle	occasion	de	cerner	tous	les	enjeux	de	l'évolution	professionnelle	et
les	dispositifs	existants	mais	aussi	d'interagir	en	direct	avec	les	experts	pour
leur	poser	des	questions.
	

	
Une	proposition	de	loi	contre	le	démarchage	abusif
au	CPF
	
Cette	 dernière	 	 vise	 à	 interdire	 le	 démarchage	 téléphonique,	 par
SMS	et	par	courriel	des	titulaires	du	Compte	personnel	de	formation
(CPF).
	
La	 proposition,	 débattue	 à	 l’Assemblée	 nationale	 le	 6	 octobre,	 avait	 été
portée	par	notre	syndicat	il	y	a	tout	juste	un	an	lors	des	auditions	menées	par
les	rapporteurs	de	la	Commission	sociale	dans	le	cadre	de	l’évaluation	de	la
loi	"Pour	la	liberté	de	choisir	son	avenir	professionnel"	de	2018.		
	

Une	étude	à	venir	sur	les	rémunérations	dans	la
branche
des	organismes	de	formation
	
Le	Synofdes	 se	 réjouit	du	 lancement,	dès	 ce	mois	d’octobre,	d’une
étude	portant	sur	la	manière	dont	sont	rémunérés	les	salariés	de	la
branche.

Les	résultats	sont	attendus	pour	la	fin	du	premier	trimestre	2023.	L’objectif	?
Dégager	 des	 préconisations	 et	 pistes	 de	 réflexion	 outillant	 les	 partenaires
sociaux	 pour	 travailler	 à	 la	 fois	 sur	 la	 définition	 des	 salaires	 minima
hiérarchiques	et	sur	les	conditions	d’emploi	et	de	travail	des	salariés.
	
Nous	 ne	 manquerons	 pas	 de	 vous	 tenir	 informés	 prochainement	 des
modalités	précises.

	

Je	découvre	le	programme

Je	consulte	la	proposition	de	loi

http://www.labrancheformation.fr/
https://www.semaines-evolution-professionnelle.fr/
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0212_proposition-loi#


Une	enveloppe	complémentaire	de	2,4	millions	€	pour
le	Plan	de	développement	des	compétences
	
Cette	enveloppe	complémentaire	concerne	le	Plan	de	développement
des	 compétences	 légal,	 accessible	 aux	 structures	 de	 moins	 de	 50
salariés.
	
Les	 dossiers	 de	 demande	 de	 prise	 en	 charge	 doivent	 rapidement	 être
déposés	auprès	d’AKTO	afin	d’en	permettre	le	traitement	sur	l’année	2022.	

	

Une	 rencontre	 entre	 plus	 de	 80	 organismes	 de
formation
dans	le	Grand	Est
	
Ce	moment,	organisé	par	AKTO	avec	la	région	et	la	DREETS,	a	permis
d'échanger	sur	les	enjeux,	actualités	et	besoins	de	compétences	de
la	branche.
	
L'occasion	 de	mesurer	 l'importance	 de	 proposer	 un	 espace	 de	 concertation
sur	 le	 territoire.	 Alexandra	 Pla,	 Déléguée	 régionale	 Synofdes,	 a	 mis	 en
exergue	 le	 rôle	 majeur	 qu’ont	 les	 organismes	 de	 formation	 pour
accompagner	 le	 "verdissement"	 des	métiers	 par	 l'évolution	des	 postures	 et
des	gestes	professionnels.		

	

Notre	organisation	est	partie	prenante	du	projet
"Objectif	Transitions	2025"	porté	par	l'UDES
	
Ce	 projet	 ambitieux	 vise	 à	 outiller	 les	 employeurs	 et	 secteurs
d’activités	de	l’ESS	afin	de	faire	évoluer	leurs	modèles	en	prenant	en
compte	les	objectifs	de	transition	écologique	fixés	par	l’État.
	
Nous	 y	 avons	 participé	 à	 travers	 notre	 Commission	 Innovation	 afin	 de
soutenir	les	trois	objectifs	spécifiques	qui	aboutiront	à	la	mise	en	place	d'un
calendrier	concret	:
	
1)	Renforcer	la	capacité	des	structures	de	l’ESS	à	adapter	leurs	modèles	;
	
2)	 Outiller	 les	 employeurs	 de	 l’ESS	 pour	 leur	 permettre	 d’évaluer	 l’impact
social
et	environnemental	de	leur	activité	;
	
3)	Améliorer	l’offre	de	formation	professionnelle	continue	dans	l’ESS.
	

Défi	 Métiers	 organisera	 en	 présentiel	 cette
matinale	pour	échanger	 sur	 le	 rôle	que	peuvent
jouer	 les	 organismes	 de	 formation	 pour
contribuer	 aux	 changements	 et	 les	 leviers	 qui
peuvent	 faciliter	 l’engagement	 dans	 cette	 voie

La	matinale	"Les	organismes	de
formation	face	aux	défis
environnementaux"
en	Île-de-France
13	octobre	2022	-	9h30-12h30

Je	découvre	les	actions

https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/
https://grand-est.dreets.gouv.fr/
https://www.udes.fr/sites/default/files/public/users/lmorin/calendrier_ot25_vf.pdf
https://www.defi-metiers.fr/
https://www.udes.fr/objectif-transitions-2025


pour	ceux	qui	le	souhaitent.
	
Notre	 Secrétaire	 générale	 Élodie	 Salin	 sera
l'invitée	 de	 l'une	 des	 tables	 rondes	 sur	 le	 sujet
"Quels	 rôles	 peuvent	 jouer	 les	 organismes	 de
formation	 dans	 la	 transition	 écologique	 et
énergétique	?"

Je	m'inscris

C'est	un	sujet	crucial	:	vous	aussi,	bénéficiez	d'un
accompagnement	 RGPD	 complet	 pour	 votre
structure.

Notre	 partenaire	 CL	 Conseil	 met	 en	 place	 cette
démarche	qui	s'articule	en	trois	volets	:	un	atelier
d’une	 journée	 en	 présentiel	 qui	 vous	 permettra
de	 repartir	 avec	 votre	 boite	 à	 outils
personnalisée,	un	accompagnement	individuel	de
six	 heures	 durant	 les	 trois	 mois	 suivants	 pour
finaliser	 la	démarche	et	un	accès	à	 l’application
de	mise	en	conformité	durant	un	an.

Attention,	le	nombre	de	places	est	limité	!

Je	m'inscris

Une	démarche	de	mise	en	conformité
complète	pour	votre	Règlement
général
sur	la	Protection	des	données
20	octobre	2022	-	9h-17h

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