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Organisme de formation : comment
se préparer à un contrôle Urssaf ?

Arrêtons de dire que les organismes
de formations ne sont pas digitaux !

Crise sanitaire : l’ordonnance sur les
mesures transitoires pour l’entretien
professionnel et la VAE

Actualité de la formation

Le compte personnel de formation dopé
par la crise sanitaire

MAUD LAURENT
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Le coronavirus et ses conséquences ont suscité chez les Français un regain d’intérêt pour la formation. Le

recours à la formation n’a jamais cessé d’augmenter depuis la fin du mois d’avril 2020. Cela s’est confirmé à la

rentrée de septembre avec plus de 36.000 inscriptions à des formations validées chaque semaine, soit le

double de la période pré-premier confinement.

Des centaines de milliers de personnes se tournent vers la formation

Remise en question, introspection, chômage partiel, fermetures d’établissements… des centaines de milliers de

personnes se sont tournées vers leur compte personnel de formation (CPF) pour changer de voie

professionnelle. Selon le journal Le Figaro, le ministère du Travail a enregistré plus de 36.000 validations

d’inscription à une formation par le biais du CPF chaque semaine depuis début septembre.

Un dispositif renforcé

Cet attrait a notamment été accentué par le récent renforcement du dispositif. Depuis le 1er septembre 2020,

les employeurs peuvent en effet nourrir le compte CPF de leurs salariés. Tout comme Pôle emploi qui peut

également le faire pour aider les chômeurs n’ayant pas assez de crédits pour financer leur formation.

Flash-back

À la mi-mars dernier, l’accès à la formation avait été drastiquement freiné à cause de la fermeture de

formation. En effet, lors des quatre premières semaines du 1er confinement, moins de 7000 dossiers

hebdomadaires de CPF avaient été validés. L’exécutif avait alors vivement incité les Français placés en

chômage partiel à profiter de ce temps d’inactivité pour se former. Une communication qui semble avoir été

vraiment efficace !

Le ministère du Travail a également décidé de reporter de six mois l’échéance du transfert des DIF (droits

individuels à la formation) vers le CPF. Cette possibilité de transfert arrivait à son terme le 31 décembre, elle

est reportée au 30 juin 2021.

Une application, des crédits en euros plutôt qu’en heures et une « transition collective »

Une autre raison peut expliquer cet élan vers la formation : des crédits CPF en euros plutôt qu’en heures. Une

manière de rendre ce dispositif plus concret et plus parlant. Dorénavant, un salarié à temps plein voit son CPF

fructifier de 500 euros chaque année par la Caisse des dépôts et de 800 euros s’il est peu qualifié. Ce dispositif

permet de toucher des personnes qui ne se tournent pas naturellement vers la formation. Pour démocratiser

cet accès à la formation, l’application « Mon compte formation » a été créée fin novembre 2019, non sans

succès puisqu’elle a déjà été téléchargée 1,7 million de fois.

Pour continuer sur sa lancée, la rue de Grenelle veut faire évoluer le CPF de transition professionnelle qui

s’appellera bientôt la « transition collective ». Celle-ci s’adresse à des salariés dont les emplois sont menacés et

qui souhaitent se former à un métier porteur localement, peu importe la branche. Jusqu’à maintenant, les

salariés pouvaient se diriger vers des formations pour changer de métiers mais en restant dans la même

branche, ce qui était limitant.

Appel à « manifestation d’intérêt »

Le ministère du Travail a lancé samedi 28 novembre un appel à « manifestation d’intérêt » pour identifier les

territoires souhaitant tester ce dispositif. L’une ou l’ensemble des parties prenantes du projet (collectivités,

entreprises, organismes de formation…) devaient remplir un dossier en renseignant les problématiques

rencontrées et les solutions envisagées avant le 21 décembre.

Des dispositifs qui devraient inciter encore plus de Français à se tourner vers la formation professionnelle.

À lire également : Rétrospective 2020 dans la formation

Articles récents :

Laisser un commentaire
VOTRE ADRESSE DE MESSAGERIE NE SERA PAS PUBLIÉE.  LES CHAMPS OBLIGATOIRES SONT INDIQUÉS AVEC *

Commentaire 

Nom * 

Adresse de messagerie * 

Site web 

 S'abonner à la newsletter Digiformag

LAISSER UN COMMENTAIRE

a Facebook d Twitter k LinkedIn 31
PARTAGES

Maud Laurent

Journaliste d’entreprise depuis une dizaine d’années, je suis spécialisée dans le domaine RH et du

management. Je rédige tout type de contenus : Articles de blogs, textes de site web, communiqués

de presse. Je suis aussi traductrice (anglais – français). En parallèle, j’ai créé un blog à destination

des freelances.

a d

k

Le replay du Webinaire ! ☟☟☟

Newsletter

Adresse e-mail

S'ABONNER

Les plus lus

Réforme de la
formation : ce qui va
changer d’ici 2022

" 42860

OF > Comment rendre
vos formations éligibles
au CPF ?

" 26630

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

!
1.5K

FANS

"
480

ABONNÉS

#
553

ABONNÉS

$
680

ABONNÉS

LES DIGIFORMAG{TEURS}

Devenir contributeur Digiformag 

! " #

NEWSLETTER DIGIFORMAG

Chaque mois, recevez nos actualités de la formation

professionnelle dans votre boîte mail.

Adresse e-mail 

S'ABONNER

DIGIFORMAG

Toute l'actualité de la formation professionnelle dédiée

aux organismes de formation et formateurs indépendants.

Découvrez nos astuces, interviews, dessine-moi la

formation chaque mois, les articles sur la pédagogie de la

formation, l'e-learning et encore beaucoup d'autres sujets

traités par nos membres. 

Contact

$

  
ACTUALITÉ % RÉFORME FORMATION GESTION FORMATION % E-LEARNING PÉDAGOGIE TUTOS AGENDA &

'

https://www.digiformag.com/gestion-formation/organisme-de-formation-comment-se-preparer-a-un-controle-urssaf/
https://www.digiformag.com/actualite-formation/arretons-de-dire-que-les-organismes-de-formations-ne-sont-pas-digitaux%e2%80%89/
https://www.digiformag.com/actualite-formation/ordonnance-mesures-transitoires-lentretien-professionnel-et-la-vae/
https://www.digiformag.com/author/maud/
https://www.digiformag.com/author/maud/
https://www.facebook.com/DigiformaPro
https://www.youtube.com/c/Digiforma
https://www.linkedin.com/company/a-world-for-us
https://www.twitter.com/digiforma
https://www.digiformag.com/author/henri/
https://www.digiformag.com/author/blandine/
https://www.digiformag.com/author/swann/
https://www.digiformag.com/author/jade/
https://www.digiformag.com/author/habiba/
https://www.digiformag.com/author/isabelle-broquet-sourbadere/
https://www.digiformag.com/author/barbara/
https://www.digiformag.com/author/sarah/

