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diffusion 

Impacts sur les actions 

06/01/2022 SC Centre Inffo 

L’Etat recrute dans le numérique 
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-

centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation-actualite-
formation-professionnelle-apprentissage/articles-

2022/letat-recrute-dans-le-numerique 
 

Emploi Mail 
Info du public et 

connaissance dispositif 

14/01/2022 SC Centre Inffo 

Bientôt un droit individuel à la formation européen 
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-

centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation-actualite-
formation-professionnelle-apprentissage/articles-

2022/bientot-un-droit-individuel-a-la-formation-europeen 
 

Formation professionnelle Mail 
Info du public et 

connaissance dispositif 

14/01/2022 SC Centre Inffo 

Modification des conditions d’utilisation de la plateforme 
Mon compte formation 

https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-
droit/modification-des-conditions-dutilisation-de-la-

plateforme-mon-compte-formation 
 

Formation  Mail 
Info du public et 

connaissance dispositif 

18/01/2021 SC Inffo formation 

- Pôle emploi et cap Emploi : vers un lieu 

unique d’accompagnement pour les 

demandeurs d’emploi valides et 

handicapés : « d’ici à la fin du 1ersemestre 

22, les DE en siutaton de handicpa seront 

dérormais suivis par un seul conseiller 

référent, qu’il soit consieller de PE ou Cap 

Emploi, dans un lieu unique 

d’accompagnement : l’agence PE » 

 
 

 

Emploi Mail Info du public 
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18/01/2021 Sc Inffo formation 

- 2 nouvelles fonctionnalités pour faciliter 

l’orientation des jeunes dans le cadre 1 

jeune 1 solution : « Je créé mon CV » et 

«  Trouver mon métier ».  

 

Emploi des juenes Mail 
Connaissance dispositif 

et info public 

04/02/2022 SC Centre Inffo 

Lancement du réseau de délégués à l’accompagnement 
des reconversions professionnelles 

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-
centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation-actualite-
formation-professionnelle-apprentissage/articles-

2022/lancement-du-reseau-de-delegues-a-
laccompagnement-des-reconversions-professionnelles 

 

Accompagnement des salariés 
et des entreprises 

Mail 
Connaissance des 

dispositifs 

22/02/2022 SC Centre Inffo 

L’apprentissage transfrontalier entre dans la loi française 
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-

centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation-actualite-
formation-professionnelle-apprentissage/articles-

2022/lapprentissage-transfrontalier-entre-dans-la-loi-
francaise 

 

sécuriser la mise en oeuvre et 
le financement des mobilités 

transfrontalières. 
Mail Connaissance dispositifs 

23/02/2022 SC Centre Inffo 

Mon compte formation » s’ouvre aux élus locaux 
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-

centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation-actualite-
formation-professionnelle-apprentissage/articles-
2022/mon-compte-formation-aussi-pour-les-elus 

 

Formation des élus Mail 
Conaissance dispositif 
pour public particulier 

28/02/2022 SC Le DL du 28/02/22 
Fin de la garantie jeune. Place au nouveau dispositif 

Contrat d’engagement Jeune (CEJ) 
Aide jeune Mail Connaissance dispositif 
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15/03/2022 SC 
Savoie Eco Mont 

Blanc 
Dossier sur le CPF : utilisation et freins Formation  Mal 

Info sur 
dispostifi 

15/03/2022 Sc Inffo Formation 
A compter du 01/09/22 modification des circuits de distribution de la formation des 

non salariés. Reversement à un fonds de formation unique de droit commun 
Financement 

formation 
Mail Info sur la loi 

16/03/2022 SC Centre Inffo 

Le gouvernement pose les premiers jalons d’une refonte de la VAE 
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-

formation-actualite-formation-professionnelle-apprentissage/articles-2022/le-
gouvernement-pose-les-premiers-jalons-dune-refonte-de-la-vae 

 

Réforme VAE Mail 
Info sur 

legisltation 

17/03/2022 SC Centre Inffor 
CPF : l’offre de certifications au Répertoire spécifique réduite de 70% 

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/loffre-de-certifications-au-repertoire-
specifique-mobilisees-dans-le-cadre-du-cpf-a-ete-reduite-de-70 

Offre CPF Mail 
Info sur 

législation 

18/03/2022 SC Cap Aquitaine 

De la VAE à la reconnaissance de l’Expérience (REVA) 
https://www.cap-metiers.pro/actualites/35041__14/VAE-reconnaissance-

Experience-REVA.aspx 
 

rapport identifie 
les freins et 
formule des 

préconisations 
pour, à la fois, 

réformer le 
système actuel 

et, plus 
largement, ouvrir 

la VAE sur un 
système de 

reconnaissance 

plus globale. 

Mail 
Info sur 

législation 

21/03/2022 SC Centre Inffo 

Transitions Pro Auvergne-Rhône-Alpes dévoile ses nouveaux services pour salariés 
en reconversion professionnelle 

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-
formation-actualite-formation-professionnelle-apprentissage/articles-

2022/transitions-pro-auvergne-rhone-alpes-devoile-ses-nouveaux-services-pour-
salaries-en-reconversion-professionnelle 

 

deux nouveaux 
services pour 

faciliter les 
démarches des 

salariés en 
reconversion 

professionnelle : 
l’atelier 

“Destination 
reconversion 

professionnelle” et 
une plateforme 

Mail 
Info sur 

législation 
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digitale de 
découverte des 

métiers qui 
recrutent. 

31/03/2022 Sp LEGIMEDIA 

i Santé : Prévenir la désinsertion professionnelle 
https://www.convention.fr/actualites/loi-sante-2021-dispositifs-desinsertion-

professionnelle-
55718?utm_source=sendinblue&utm_campaign=sb_31_03_22&utm_medium=email 

 

nouveaux 
dispositifs pour 

favoriser le 
maintien dans 
l’emploi des 

salariés atteints 
d’un problème de 

santé ou d’un 
handicap. 

Mail 
Législation 
emploi et 
handicap 



 

INTERMIFE – 379 faubourg Montmélian – 73000 CHAMBERY - 04 79 33 89 35 - Email: secretariat@intermife.fr – www.intermife.fr 

 
Veille documentaire 

 

VEILLE LEGALE et REGLEMENTAIRE 

 

n°2.1 

Date de création : 

20/11/2020 

Page : 5 / 18 
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les actions 

15/03/2022 SC 
Savoie Eco Mont 

Blanc 
Dossier sur le CPF : utilisation et freins Formation  Mal 

Info sur 
dispostifi 

15/03/2022 Sc Inffo Formation 
A compter du 01/09/22 modification des circuits de distribution de la formation des 

non salariés. Reversement à un fonds de formation unique de droit commun 
Financement 

formation 
Mail Info sur la loi 

16/03/2022 SC Centre Inffo 

Le gouvernement pose les premiers jalons d’une refonte de la VAE 
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-

formation-actualite-formation-professionnelle-apprentissage/articles-2022/le-
gouvernement-pose-les-premiers-jalons-dune-refonte-de-la-vae 

 

Réforme VAE Mail 
Info sur 

legisltation 

17/03/2022 SC Centre Inffor 
CPF : l’offre de certifications au Répertoire spécifique réduite de 70% 

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/loffre-de-certifications-au-repertoire-
specifique-mobilisees-dans-le-cadre-du-cpf-a-ete-reduite-de-70 

Offre CPF Mail 
Info sur 

législation 

18/03/2022 SC Cap Aquitaine 

De la VAE à la reconnaissance de l’Expérience (REVA) 
https://www.cap-metiers.pro/actualites/35041__14/VAE-reconnaissance-

Experience-REVA.aspx 
 

rapport identifie 
les freins et 
formule des 

préconisations 
pour, à la fois, 

réformer le 
système actuel 

et, plus 
largement, ouvrir 

la VAE sur un 
système de 

reconnaissance 

plus globale. 

Mail 
Info sur 

législation 

21/03/2022 SC Centre Inffo 

Transitions Pro Auvergne-Rhône-Alpes dévoile ses nouveaux services pour salariés 
en reconversion professionnelle 

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-
formation-actualite-formation-professionnelle-apprentissage/articles-

2022/transitions-pro-auvergne-rhone-alpes-devoile-ses-nouveaux-services-pour-
salaries-en-reconversion-professionnelle 

 

deux nouveaux 
services pour 

faciliter les 
démarches des 

salariés en 
reconversion 

professionnelle : 
l’atelier 

“Destination 

Mail 
Info sur 

législation 
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reconversion 
professionnelle” et 

une plateforme 
digitale de 

découverte des 
métiers qui 
recrutent. 

31/03/2022 Sp LEGIMEDIA 

i Santé : Prévenir la désinsertion professionnelle 
https://www.convention.fr/actualites/loi-sante-2021-dispositifs-desinsertion-

professionnelle-
55718?utm_source=sendinblue&utm_campaign=sb_31_03_22&utm_medium=email 

 

nouveaux 
dispositifs pour 

favoriser le 
maintien dans 
l’emploi des 

salariés atteints 
d’un problème de 

santé ou d’un 
handicap. 

Mail 
Législation 
emploi et 
handicap 

04/04/2022² SC Centre Inffo 

La branche de la mutualité engage 500 000 euros dans sa stratégie 
d’abondement au CPF 

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-
quotidien-de-la-formation-actualite-formation-professionnelle-

apprentissage/articles-2022/la-branche-mutualite-engage-500-000-euros-dans-
sa-strategie-dabondement-au-cpf 

 

Formation  Mail 
Info sur 

dispostifi 

06/04/2022 SC Centre Inffo 

CPF, des abondements automatiques pour les salariés du sanitaire 
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-
formation-actualite-formation-professionnelle-apprentissage/articles-2022/cpf-des-

abondements-automatiques-pour-les-salaries-du-sanitaire 
 

Abondement 
CPF  

Mail Info public 

08/04/2022 SC 
Cap métiers Nouvelle 

Aquitaine 

Revalorisation annuelle de la rémunération des stagiaires de la formation 
professionnelle 

https://www.cap-metiers.pro/actualites/24125/Nouvelles-modifications-
remuneration-publique-des-stagiaires-formation-professionnelle.aspx 

 

Rémunération 
stagiaires 
formation 

professionnelle 

Mail Info public 

13/04/2022 SC Centre Inffo 

liste nationale des emplois et métiers sous tension éligibles pour le bénéfice de la 
Rémunération de fin de formation (RFF) 

https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/nationalisation-de-la-liste-des-metiers-
en-tension-permettant-lacces-a-la-remuneration-de-fin-de-formation-rff 

 

Rémunération 
RFF 

Mail 
 Info sur 
dispositif 

14/04/2022 SP Netpme 

Formation des dirigeants : calcul et plafonnement du crédit d'impôt majoré pour les 
micro-entreprises 

https://www.netpme.fr/actualite/formation-des-dirigeants-calcul-et-plafonnement-du-
credit-dimpot-majore-pour-les-micro-

entreprises/?utm_source=Newsletter&utm_campaign=8669281 
 

Formation des 
dirigeants 

Mail  Info dispositif 

26/04/2022 SP Net Pme 

Loi santé au travail : les règles de l'essai encadré sont définies 
https://www.netpme.fr/actualite/loi-sante-au-travail-les-regles-de-lessai-encadre-

sont-definies/?utm_source=Newsletter&utm_campaign=8672301 
 

retour à 
l'emploi d'un 

salarié en arrêt 
de travail 

Mail 
Info 

règlementaire 
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02/05/2022 SP BDO France 

Des mesures pour prévenir la désinsertion professionnelle des salariés : 
L’essai encadré et la CRPE 

https://www.actu-entreprises.bdo.fr/thematiques/social/actualites?title=des-
mesures-pour-prevenir-la-desinsertion-professionnelle-des-

salaries&nl_id=f578fd66-ce70-4aa2-b100-808bd5443047 
 

Salariés en 
arrêt. Moyens 

pour 
reprendre 

Mail 
Connaissance 
des dispositifs 

06/05/2022 SC Centre Inffo 

Charte pour une intelligence artificielle éthique à Pôle emploi 
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-
formation-actualite-formation-professionnelle-apprentissage/articles-2022/charte-

pour-une-intelligence-artificielle-ethique-chez-pole-emploi 
 

Intelligence 
artificielle et 

données 
personnelles 

Mail 
Connaissance 
des dispositifs 

09/05/2022 SC Centre Inffo 

Adecco déploie la VAE dans les métiers de la santé 
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-
formation-actualite-formation-professionnelle-apprentissage/articles-2022/adecco-

deploie-la-vae-dans-les-metiers-de-la-sante 
 

VAE pour CDI 
Intérmimair 

Mail 
Connaissance 

dispositifs 

13/05/2022 SC Centre Inffo 

Handicap : les organismes de formation au coeur 
des priorités de l’Agefiph 

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-
formation-actualite-formation-professionnelle-apprentissage/articles-2022/handicap-

les-organismes-de-formation-au-coeur-des-priorites-de-lagefiph 
 

Emploi des 
personnes en 
situation de 
handicap 

Mail 
Consistance 

dispositif 

19/05/2022 Sc Centre Inffo 

Des certificateurs de l’enseignement supérieur s’engagent dans la VAE 
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/des-certificateurs-de-lenseignement-

superieur-sengagent-dans-la-vae 
 

VAE Mail 
Connaissance 

dispositif 

25/05/2022 SC Centre Inffo 

Les aides financières à l’apprentissage prolongées jusqu’à fin 2022 
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-
formation-actualite-formation-professionnelle-apprentissage/articles-2022/les-aides-

financieres-a-lapprentissage-prolongees-jusqua-fin-2022 
 

Apprentissage Mail 
 Connaissance 

loi 
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14/06/2022 Sc Centre Inffo 

La formation « marchandisée » depuis la 
monétisation du CPF (Unsa) 

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-
centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation-actualite-
formation-professionnelle-apprentissage/articles-

2022/la-formation-marchandisee-depuis-la-
monetisation-du-cpf-unsa 

 

CPF et formation Mail 
Connaissance des 

dispositifs  

24/06/2022 SC Centre inffo 

Quelles mesures pour garantir le financement de France 
compétences ? 

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-
centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation-actualite-
formation-professionnelle-apprentissage/articles-

2022/quelles-mesures-pour-garantir-le-financement-de-
france-competences 

 

Financement formation cpf 
bilan créa et bilan de 

compétences 
Mails 

 Connaissance des 
projets de lois 

30/06/2022 SC Centre Inffo 

Les Transitions Pro reprennent le financement de la VAE 
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/les-transitions-

pro-reprennent-le-financement-de-la-vae 
 

Financement VAE Mails Connaissance dispositifs 
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11/07/22 SC 
Cap métiers nouvelle 

aquitaine 
Nouveau vademecum RNCP 

FORMATION 
https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2022/07/Vad%C3%A9m%C3%A9cum-
RNCP-VF-1.pdf 
 

 
 

MAIL 
Connaissance 

dispositif 

11/07/22 SC Centre Inffo 
L’Etat renfloue France compétences à hauteur de 2 

milliards d’euros 

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-
inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-
formation-actualite-formation-professionnelle-

apprentissage/articles-2022/letat-renfloue-
france-competences-a-hauteur-de-2-milliards-

deuros 
 

Mail 
Connaissance 

dispositif 

11/07/22 SC Centre Inffo CEREQ 
L’impact de la transition écologique sur les emplois et la 

formation 

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-
inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-
formation-actualite-formation-professionnelle-
apprentissage/articles-2022/limpact-de-la-
transition-ecologique-sur-les-emplois-et-la-
formation 
 

Mail 
Connaissance 

études 

11/08/2022 SC Centre Inffo 
Licenciement économique : l’employeur doit proposer la 

formation complémentaire permettant d’occuper les 
postes disponibles 

https://www.centre-inffo.fr/site-droit-
formation/licenciement-economique-

lemployeur-doit-proposer-la-formation-
complementaire-permettant-doccuper-les-

postes-disponibles 
 

Mail Connaissance loi 
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26/08/2022 SC 
Cap Métiers Nouvelle 

Aquitaine 

Congé de transition professionnelle dans la fonction 
publique 

 

article congé transition pro 

fonction publique 
 
 

Mail  

Connaissance 
dispositif 
fonction 
publique 

26/08/2022 SC 
Cap Métiers Nouvelle 

Aquitaine 
Accompagnement des agents de la fonction publique 

dans leurs projets d'évolution professionnelle 

Accompagnement des agents de la 

fonction publique dans leurs projets 

d'évolution professionnelle 
 

Mail 
Connaissance 

dispositif fonction 
publique 

26/08/2022 SC 
Cap Métiers Nouvelle 

Aquitaine 
Formation des agents publics pour favoriser leur 

évolution professionnelle 

Formation des agents publics pour 

favoriser leur évolution 

professionnelle 
 

Mail 
Connaissance 

dispositif fonction 
publique 

26/08/2022 SC 
Cap Métiers Nouvelle 

Aquitaine 
CPF des salariés intermittents du spectacle 

CPF des salariés intermittents du 

spectacle 
 

Mail  
Connaissance 

dispositif 

29/08/2022 SC Centre Inffo 
CPF : une convention avec la CDC pour protéger les 

auto-entrepreneurs 

https://www.centre-inffo.fr/site-
centre-inffo/actualites-centre-
inffo/le-quotidien-de-la-formation-
actualite-formation-professionnelle-
apprentissage/articles-2022/cpf-
une-convention-avec-la-cdc-pour-
proteger-les-auto-entrepreneurs 
 

Mail Infos pour public 
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02/09/2022 SC 
Cap Métiers Nouvelle 

Aquitaine 

A compter du 1er septembre 2022, l'organisation et la 
délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de 

directeur d'établissement ou de service d'intervention 
sociale (CAFDES) sont modifiées. 

Certificat d'aptitude 

aux fonctions de 

directeur 

d'établissement ou de 

service d'intervention 

sociale 
 

Mail Infos sur formation 

02/09/2022 SC 
Cap Métiers Nouvelle 

Aquitaine 
Création du BP « conducteur de machines agricoles » 

Création du BP « 

conducteur de 

machines agricoles » 
 

Mail Infos sur formation 

02/09/2022 SC 
Cap Métiers Nouvelle 

Aquitaine 
Formation professionnelle obligatoire des cadres éducatifs 

de la protection judiciaire de la jeunesse 

Formation 

professionnelle 

obligatoire des cadres 

éducatifs de la 

protection judiciaire de 

la jeunesse 
 

Mail Infos sur formation 

02/09/2022 SC 
Cap Métiers Nouvelle 

Aquitaine 
Modification de référentiels de certification pour certains 

diplômes du travail social 

Modification de 

référentiels de 

certification pour 

certains diplômes du 

travail social 
 

Mail Infos législation 

02/09/2022 SC 
Cap Métiers Nouvelle 

Aquitaine 
Formateur aux métiers de l'éducation et de la sécurité 

routières 

Formateur aux métiers 

de l'éducation et de la 

sécurité routières 
 

Mail Infos forrmation 

       



 

INTERMIFE – 379 faubourg Montmélian – 73000 CHAMBERY - 04 79 33 89 35 - Email: secretariat@intermife.fr – www.intermife.fr 

 
Veille documentaire 

 

VEILLE LEGALE et REGLEMENTAIRE 

 

n°2.1 

Date de création : 

20/11/2020 

Page : 12 / 18 

08/09/22 SC Centre Inffo 

Le gouvernement amorce la réforme de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE) 

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-
inffo/le-quotidien-de-la-formation-actualite-formation-

professionnelle-apprentissage/articles-2022/le-
gouvernement-amorce-la-reforme-de-la-validation-des-

acquis-de-lexperience-vae 
 

VAE Mail Infos dispositif 

09/09/22 SC 
Cap métiers Nouvelle 

Aquitaine 

Orientations pluriannuelles prioritaires de développement 
professionnel continu pour 2023 à 2025 

Orientations pluriannuelles prioritaires de 

développement professionnel continu pour 2023 

à 2025 
 

dispositif de formation 
continue obligatoire des 
professionnels de santé 

 

Mail Info sur dispositif 

09/09/22 SC 
Cap métiers Nouvelle 

Aquitaine 

Formation et évaluation des réservistes 

opérationnels de la police nationale 

Formation et évaluation des réservistes 

opérationnels de la police nationale 
 

Recrutement police 
nationale 

Mail Info sur dispositif 

09/09/22 SC 
Cap métiers Nouvelle 

Aquitaine 

Formation Santé, Sécurité, Conditions de travail 

des membres du CSE 

 

FORMATION CSE Mail Info dispositif 

13/09/22 SC Centre Inffo 

Vers une rénovation des dispositifs de formation 
professionnelle 
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-
inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-
formation-actualite-formation-professionnelle-
apprentissage/articles-2022/vers-une-
renovation-des-dispositifs-de-formation-
professionnelle 
 

Dispositif formation 
professionnelle en 

changement 
Mail Info dispositif 

15/09/2022 SC Centre Inffo 
lancement des travaux de préfiguration de 
France Travail 

Dispositif apprentissage et 
formation professionnelles 

Mail Info legislatif 
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https://www.centre-inffo.fr/site-centre-
inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-
formation-actualite-formation-professionnelle-
apprentissage/articles-2022/france-travail-doit-
permettre-de-mieux-coordonner-les-actions-du-
service-public-de-lemploi 
 

20/09/2022 SP Tissot Edition 

Objectif plein emploi : présentation des 8 
chantiers prioritaires du ministère du Travail 
https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-
travail/objectif-plein-emploi-presentation-des-8-
chantiers-prioritaires-du-ministere-du-
travail?utm_campaign=Articles-E-
News&utm_source=pme&utm_medium=e-news-
actu&utm_content=titre-article&utm_term=titre-
article&cact=news_pme&M_BT=6884823504860 
 

réforme de l’assurance 
chômage, l’évolution de la 
formation initiale et de la 
formation continue, sans 

oublier la réforme du régime 
des retraites 

Mail Info sur réformes à venir 

23/09/2022 SC Centre Inffo 

La formation aux mobilités douces entre au 
répertoire spécifique 
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-
inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-
formation-actualite-formation-professionnelle-
apprentissage/articles-2022/la-formation-aux-
mobilites-douces-entre-au-repertoire-specifique 
 

l’organisme de formation 
Ligne de chaîne enregistre 
une formation d’opérateur 

de maintenance au 
répertoire spécifique. La 

première du genre. 

Mail 
 Connaissance dispositif 

formation 

26/09/2022 SC Centre Inffo 

Marché du travail : les deux tiers des emplois 
sont en tension (Dares) 
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-
inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-
formation-actualite-formation-professionnelle-
apprentissage/articles-2022/marche-du-travail-
les-deux-tiers-des-emplois-sont-en-tension-
dares 
 

Les tensions sur le marché 
du travail atteignent leur 
plus haut niveau depuis 

2011 : 7 métiers sur 10, qui 
représentent les deux tiers 

des emplois, sont en tension 
forte ou très forte. 

Mail 
Connaissance marché du 

travail 
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29/09/2022 SC Centre inffo 

Un amendement au projet de loi marché du 
travail double la durée du congé VAE 
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-
inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-
formation-actualite-formation-professionnelle-
apprentissage/articles-2022/le-gouvernement-
favorable-a-un-doublement-du-conge-vae 
 

Dispositif VAE Mail Info public 

06/10/22 SC Le DL 06 10 22 
Modulation de la durée de l’indemnisation en fonction de la 

situation du marché 
Réforme assurance 

chômage 
Mail Connaissance dispositif 

06/10/22 SC Le DL 06 10 22 
Changement de mode d’employabilité entre employés et 

employeurs 
Emploi en station Mail 

Connaissance socio 
économique 

06/10/22 SC Le DL 06 10 22 Dispositif Cité lab  Création entreprise Mail 
Connaissance dispositif 

local 

10/10/22 SC Centre Inffo 

CPF : les députés interdisent à l’unanimité le démarchage 
téléphonique 

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-
inffo/le-quotidien-de-la-formation-actualite-formation-
professionnelle-apprentissage/articles-2022/cpf-les-

deputes-interdisent-a-lunanimite-le-demarchage-
telephonique 

 

Formation Mail Info legislation 

24/10/2022 Sc Centre Inffo 

L’Onisep, le réseau des Carif-Oref et France compétences, 
annoncent la mise en commun de leurs expertises afin 
d’améliorer l’indexation des répertoires nationaux de 

certifications professionnelles 
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-

inffo/le-quotidien-de-la-formation-actualite-formation-
professionnelle-apprentissage/articles-2022/rs-et-rncp-vers-

une-meilleure-indexation-des-repertoires-nationaux 
 

Formation Mail Connaissance dispositif 

25/10/2022 SC Entreprises et carrière 
ADECCO GROUP ET AFPA LANCENT une offre intégrée 

formation-emploi 
Formation et emploi public 

éloigné de l’emploi 
Mail  Connaissance dispositif 
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26/10/2022 SC Centre Inffo 

Le référencement sur la plateforme CPF se durcit pour les 
organismes de formation 

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-
inffo/le-quotidien-de-la-formation-actualite-formation-

professionnelle-apprentissage/articles-2022/le-
referencement-sur-la-plateforme-cpf-se-durcit-pour-les-

organismes-de-formation 
 

Référencement formation 
CPF 

Mail  
 Connaissance dispositif 

pour référencement 

28/10/2022 Sp Service public.fr 

Pour sécuriser « Mon compte formation », l’achat de 
formations passe désormais par FranceConnect+ 

https://www.service-
public.fr/particuliers/actualites/A16092?xtor=EPR-100 

 

Compte cpf et achat 
formation 

Mail Info pour public 

28/10/2022 Sc 
Cap Métiers Nouvelle 
Aquitaine 

Guides de capitalisation des projets financés dans le cadre 
du PIC 

Guides de capitalisation des projets financés dans 

le cadre du PIC 
 

Guide des mesures 
préconisées pour Personnes 

éloignées de l’emploi 
Mail Info veille 

28/10/2022 SC 
Cap Métiers Nouvelle 
Aquitaine 

Déplafonner le CPF pour permettre les reconversions des 
actifs seniors 

Déplafonner le CPF pour permettre les 

reconversions des actifs seniors 
 

Reconversion des actifs 
seniors 

Etude de l’institut Montaigne 
 

Mail  Info veille emploi senior 

08/11/202 Sc Centre Inffo 

11 leviers pour résorber les tensions de recrutement 
(rapport Dole) 

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-
inffo/le-quotidien-de-la-formation-actualite-formation-

professionnelle-apprentissage/articles-2022/philippe-dole-
remet-son-rapport-resoudre-les-tensions-de-recrutement-

au-ministre-du-travail 
 

Inffo métiers en tension Mail Info pour legislation 

10/11/2022 SC Centre Inffo Les salariés doivent-il financer une partie de leur CPF ? Formation CPF Mail Info pour public 
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https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-
inffo/le-quotidien-de-la-formation-actualite-formation-

professionnelle-apprentissage/articles-2022/les-salaries-
doivent-il-financer-une-partie-de-leur-cpf 

 

10/11/22 SC 
Cap métiers nouvelle 

Aquitaine 

VAE pour les diplômes d'aide-soignant et d'auxiliaire de 
puériculture 

https://www.cap-metiers.pro/actualites/55649/VAE-pour-
les-diplomes-aide-soignant-auxiliaire-puericulture.aspx 

 

Arrêté du 28 10 22 Mail  
Info formation vae aide 

soignant et aux puer 

21/11/2022 SC Centre inffo 

Les contours d’une VAE « nouvelle génération » sont 
posés 

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-
inffo/le-quotidien-de-la-formation-actualite-formation-

professionnelle-apprentissage/articles-2022/les-contours-
dune-vae-nouvelle-generation-sont-poses 

 

VAE Mail Info dispositif 

21/11/22 Sc Entreprises et carrières Projet de loi sur « l’asile et l’immigration 

Favoriser la régularisation 
des travailleurs étrangers 

sans papiers qui travaillent 
déjà sur le sol français. 
Favoriser pénurie main-

d’oeuvre 

Mail Info veille 

22/11/2022 SP Le Dauphiné Libéré Assurance chômage nouvelle réglementation 
Montant inchangé mais 

durée modifié en fonction du 
taux de chômage BIT  

Mail Info pou public 

25/11/2022 Sc Centre Inffo 

CPF doit devenir plus qualitatif 
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-

inffo/le-quotidien-de-la-formation-actualite-formation-
professionnelle-apprentissage/articles-2022/le-cpf-doit-

devenir-plus-qualitatif-philippe-brivet-cdc 
 

 Mail Info 

25/11/2022 SC 
CAP METIERS NOUVELLE 
AQUITAINE 

Réforme chômage 
Réforme chômage 

une application 
aux nouveaux 

Mail Info 
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 demandeurs 
d'emploi qui 

s'inscriront entre le 2 
février et le 31 

décembre 2023. 

30/11/2022 SC Centre inffo 

Quand la validation des acquis de l’expérience prépare sa 
mue 

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-
inffo/le-quotidien-de-la-formation-actualite-formation-

professionnelle-apprentissage/articles-2022/quand-la-
validation-des-acquis-de-lexperience-prepare-sa-mue 

 

VAE simplifiée 
Passeport 

compétences pour tous 
dès 2023 

Mail Info dispositif 

01/12/2022 SC Centre Inffo 

Répertoire national des certifications, nouveau mode 
d’emploi 

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-
inffo/le-quotidien-de-la-formation-actualite-formation-

professionnelle-apprentissage/articles-2022/repertoire-
national-des-certifications-vademecum-mode-demploi 

 

Formation Mail Info dispositif 

05/12/2022 SC 
CAP METIERS NOUVELLE 

AQUITAINE 

Liste nationale des emplois et métiers éligibles à la RFF 
Liste nationale des emplois et métiers éligibles à 

la RFF 

 

Liste nationale des emplois 
et métiers éligibles à la RFF 

  
 

A compter du 1er décembre 
2022 et pour les formations 

prescrites jusqu’au 31 
décembre 2023, la liste 

nationale évolue. 
 
  
 

Mail Info dispositif 

05/12/2022 SC 
CAP METIERS NOUVELLE 

AQUITAINE 
Revalorisation de la RFF et de la RFPE 

revalorisation anticipée de 
prestations sociales à 
hauteur de 4% et qui 

Mail Info  
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concerne notamment la 
rémunération des stagiaires 

de la formation 
professionnelle 

07/12/22 SP Rebondir 

- Dossier Emploi et Handicap 

- Mener sa reconversion 

- Réussir son entretien par webcam 

- Les 15 métiers qui recruteront le plus d’ici 

2030 

- L’Assemblée vote la réforme de la VAE 

- Pôle Emploi fait évoluer l’Emploi Store 

 

Handicap 
Orientation 

Métiers 
VAE  

Emploi 

Mail 
Info veille 

 

08/12/2022 SC Centre inffo 

La formation comme levier pour améliorer l’emploi 

des seniors 

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-

inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-

formation-actualite-formation-professionnelle-

apprentissage/articles-2022/la-formation-comme-

levier-pour-ameliorer-lemploi-des-seniors 

 

 

Emploi senior et jeune Mail Info veille 


