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Date Référent Source Information à retenir Thématique 
Moyens de 
diffusion 

Impacts sur les actions 

02/01/2023 Sc Inffo formation Reste à charge CPF CPF Mail  Info dispositif 

03/01/2023 SC Centre Inffo 

Entrée en vigueur de la prime unique pour les contrats 
d’alternance 

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

2022/entree-en-vigueur-de-la-prime-unique-pour-les-
contrats-dalternance 

 

Alternance Mail Info dispositif 

04/01/2023 SC Le Quotidien de la formation 

Quelle réforme pour la formation professionnelle en 2023 
? 

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-
centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation-actualite-
formation-professionnelle-apprentissage/articles-
2022/quelle-reforme-pour-la-formation-en-2023 

 

Formation professionnel Mail Info veille dispositif 

09/01/2023 SC Le quotidien de la formation 

Le gouvernement pérennise la prime à l’embauche 
d’apprentis 

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

formation-professionnelle-apprentissage/articles-2023/la-
prime-a-lembauche-dapprentis-perennisee-pour-tous-les-

employeurs 
 

Alternance Mail Info dispositifs 

09/01/2023 SC 
Cap métiers nouvelle 

aquitaine 

Formations à la santé et à la sécurité au travail : création 
d’un passeport de prévention 

Afin de renforcer la prévention en santé au travail, un 
passeport de prévention sera créé à une date fixée par 

décret, et au plus tard le 1er octobre 2022. 

Info pour entreprise Mail Info veille 



 

 

Veille documentaire 
 

VEILLE LEGALE et REGLEMENTAIRE 

 

n°2.1 

Date de création : 

20/11/2020 

Page : 2 / 8 

09/01/2023 sc Eco Savoie Mont Blanc Guichet unique pour entreprises effectuant leur formalités Info dispositif entreprises Mail Info 

10/01/2023 SC Le quotidien de la formation 

Retrouver un emploi après 50 ans : l’autre alternance 
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-

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

2023/retrouver-un-emploi-apres-50-ans-lautre-alternance 
 

Emploi des senior Mail Info veille 

13/01/2023 SC Le quotidien de la formation 

Le ministère du Travail relance le chantier de la qualité 
de la formation 

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

formation-professionnelle-apprentissage/articles-2023/le-
ministere-du-travail-relance-le-chantier-de-la-qualite-de-

la-formation 
 

Certification qualiopi Mail Info veille 

13/01/2021 SC Le quotidien de la formation 

Contrat de professionnalisation : quelles aides à 
l’embauche au 1er janvier 2023 ? 

https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/contrat-de-
professionnalisation-quelles-aides-a-lembauche-au-1er-

janvier-2023 
 

Aide à l’alternance Mail Info dispositif 

16/01/2023 SC 
Cap Métiers Nouvelle 

Aquitaine 

Réforme des retraites : volet prévention, reconversion, 
seniors 

Le projet de la réforme des retraites engagée par le 
Gouvernement a été présentée le 10 janvier 2023. 

 

mesures concernent 
notamment le C2P, 

l’usure professionnelle et 
l’emploi des seniors sont 

évoquées. 

Mail Info veille 

16/01/2023 SC 
Cap Métiers Nouvelle 

Aquitaine 
Prolongation du crédit d'impôt formation des dirigeants 

Le crédit d’impôt est 
prolongé, pour permettre 
la prise en compte des 
dépenses de formation 
effectuées jusqu’au 31 

décembre 2024. 

Mail Info dispositif 
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16/01/2023 Sc 
Cap métiers nouvelle 

Aquitaine 
56 % des personnes de 55 à 64 ans en emploi en 2021 Etudes Dares Mail Info veille 

25/01/2023 SC Le quotidien de la formation 

Carole Grandjean veut rendre le CPF « plus juste et plus 
efficace » 

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

2023/carole-grandjean-veut-rendre-le-cpf-plus-juste-et-
plus-efficace 

 

Formation cpf Mail  Info veille 

25/01/2023 Sc Le quotidien de la formation 

Avec le Rome 4.0, Pôle emploi veut créer un langage 
compétences partagé 

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

2023/avec-le-rome-4-0-pole-emploi-veut-creer-un-
langage-competences-partage 

 

l’outil veut faciliter 
l’identification des 

compétences pour, in 
fine, permettre 

davantage de mobilités 
professionnelles 

Mail Info veille 

25/01/23 SP Rebondir Emploi Store nouvel version  Mail Info 

25/01/23 Sp Rebondir Les outils pour lancer son entreprise Aides à la création Mail Info dispositif 

27/01/2023 SC Le quotidien de la formation 

Faciliter l’usage de l’Afest et de la VAE, mode d’emploi 
(UHFP 2023) 

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-
centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation-actualite-
formation-professionnelle-apprentissage/articles-
2023/faciliter-lusage-de-lafest-et-de-la-vae-mode-

demploi-uhfp-2023 
 

L’Afest comme modalité 
pédagogique 

La VAE, outil de 
recrutement 

Mail Info veille 

30/01/2023 SC 
Cap emploi nouvelle 

aquitaine 
Prolongation d’aides à l'embauche dans le secteur du 

spectacle 

Des aides prévues dans 
le cadre du Fonds 

national pour l'emploi 
Mail Info legistalive 



 

 

Veille documentaire 
 

VEILLE LEGALE et REGLEMENTAIRE 

 

n°2.1 

Date de création : 

20/11/2020 

Page : 4 / 8 

dans le spectacle 
(FONPEPS) sont 

prolongées jusqu'au 31 
décembre 2025 : 

30/01/2023 Sc 
Cap emploi nouvelle 

aquitaine 
Propositions des Régions sur le projet France Travail 

'étude "Vers un service 
public régional de 
l'emploi et de la 

formation 
professionnelle ?",  

Mail Info veille 

30/01/2023 Sc 
Cap emploi nouvelle 

aquitaine 
Régime d'assurance chômage 

Les règles 
d'indemnisation du 
chômage (voir notre 
actu) sont prolongées 
jusqu'au 31 décembre 
2023, en intégrant 
notamment les mesures 
suivantes : 
• la possibilité de 
moduler la durée 
d’indemnisation des 
demandeurs d'emploi 
par décret en fonction de 
la conjoncture de 
l’emploi et le 
fonctionnement du 
marché du travail 
(appelé la contracyclicité 
de l’ARE, voir notre actu) 
s'appliquera aux droits 
ouverts pour les fins de 
contrat de travail 
intervenues à compter 
du 1er février 2023.  

Mail Info dispositif 
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• concernant le 
bonus-malus, la 1ère 
modulation des 
contributions 
d'assurance chômage 
qui a débuté le 1er 
septembre 2022 est 
prolongée jusqu'au 31 
août 2023 et la 2ème 
période de modulation 
est établie du 1er 
septembre 2023 au 31 
août 2024. 

30/01/2023 Sc 
Cap emploi nouvelle 

aquitaine 
Nouvel accord des partenaires sociaux pour adapter et 

prolonger le CSP 

Les partenaires sociaux 
ont conclu un avenant à 
leur accord sur le contrat 
de sécurisation 
professionnelle (voir 
notre fiche technique) 
pour prolonger ce 
dispositif qui s’appliquera 
aux salariés entrés dans 
une procédure de 
licenciement pour motif 
économique engagée 
entre le 1er janvier 2023 
et au plus tard jusqu'au 
31 mars 2023. 

Mail Info dispositif 

30/01/203 Sp 
Cap emploi nouvelle 

Aquitainte 
Plateforme du solde de la taxe d'apprentissage 

Depuis 2023, après 
déduction des 
versements aux CFA, le 
solde de la taxe est 
collecté par 
l'URSSAF/MSA via la 

Mail Info legislative 
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DSN et reversé à la CDC 
qui affecte les fonds 
correspondants aux 
organismes désignés par 
les entreprises sur une 
nouvelle plateforme 
dématérialisée, SOLTéA. 

30/01/2023 Sp Inffo Formation 
La formation comme levier pour l’emploi des 

seniors 

Propositions pour 
renforcer le maintien 
dans l’emploi et les 
possibilités de 
reconversion du public 
senior 

Mail Info veille 

03/02/2023 SC Le quotidien de la formation 
France compétences dresse le bilan du 
premier marché des opérateurs du CEP 

 
 Mail Info veille 

03/02/2023 Sc 
Cap métiers Nouvelle 

Aquitaine 
Complément de fin de droits et complément de 

fin de formation 

Le Gouvernement a 
décidé que lorsque la 
situation de l’emploi est 
favorable, la durée de 
versement de l'ARE sera 
réduite. A compter du 
1er février 2023, cette 
réduction est de 25 % 

Mail Info 

06/02/2023 Sc Le quotidien de la formation 
Une nouvelle convention instaure un 
abondement au CPF des salariés de 

l’enseignement privé 

Abondement CPF dans 
l’enseignement privé non 
lucratif  

Mail Info  

06/02/2023 Sp 
Entreprises et Carrières du 

06/02 au 12/02/23  
 

Dossier sur Bilan de 
compétences. 

Mail Info 

06/02/2023 Sp  
Entreprises et Carrières du 

06/02 au 12/02/23  
 

Dossier sur employabilité 
senior 

Mail Info 

07/02/2023 SC Le Quotidien de la formation 
En finir avec la culture d’éviction des seniors 

prendra du temps 
 Mail Info veille 
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09/02/2023 SC Le quotidien de la formation 
dispositif de reconversion dédié aux 

intérimaires 

Les intérimaires ayant 
besoin de changer de 
métier en raison d’un 
accident du travail ou 
victimes d’une inaptitude 
médicale, bénéficient 
depuis 2020 d’un 
dispositif sur-mesure : le 
« contrat d’alternance 
reconversion » (CAR). 

Mail Info dispositif 

17/02/2023 Sc Le quotidien de la formation 
France compétences met en ligne la Grande 
bibliothèque des observatoires de branches 

Grande bibliothèque co-
construite avec les 
observatoires des 
branches 
professionnelles.  

Mail Info veille 

24/02/2023 Sc Le quotidien de la formation 
Quand le CPF ouvre de nouveaux horizons 

professionnels 

En s’inscrivant à une 
formation, la majorité 
des titulaires cherchent à 
s’ouvrir de nouveaux 
horizons professionnels. 
Améliorer ses 
perspectives de carrière 
(35 %).  
: se reconvertir (26 %), 
être plus efficace dans 
son travail (26 %), 
obtenir une certification 
pour être mieux reconnu 
(25 %), créer ou 
reprendre une entreprise 
(22 %),  
trouver un travail (22 %). 

Mail Info veille 



 

 

Veille documentaire 
 

VEILLE LEGALE et REGLEMENTAIRE 

 

n°2.1 

Date de création : 

20/11/2020 

Page : 8 / 8 

 

 

 

 

 

 

 

27/02/2023 Sc Le quotidien de la formation 
PTP : 60% des reconversions dans un emploi 

en lien avec la formation  
 Mail Info veille 

27/02/2023 Sc Le quotidien de la formation 
Un « accompagnant handicap » obligatoire 

dans toutes les entreprises de formation  

Les entreprises de la 
branche des organismes 
de formation, ne sont 
pour la plupart pas 
soumises à l’obligation 
de désigner un référent 
handicap (obligatoire 
pour les entreprises de 
250 salariés et plus). A 
défaut de référent, elles 
devront désormais se 
doter d’un 
accompagnant handicap. 

Mail Info veille 


