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ctualités n°9 
 

 

➔ Crise sanitaire liée à la Covid-19 
• Pour la nouvelle période de confinement qui s'ouvre, les organismes de formation (et CFA) poursuivent 

leurs activités en privilégiant la formation à distance tel que l'indique l'article 35 du décret n°2020-1310 

du 29/10/2020 : lien. (Pour rappel, l’employeur fournit le justificatif de déplacement à l’alternant pour se rendre 

sur son lieu de travail.) 

• Subvention "Prévention Covid" pour les entreprises et associations de moins de 50 salariés : lien 

• Mise à jour de la FAQ du Ministère de l’Education Nationale : lien 

• Plan de relance #1jeune1solution : lien 

 

➔ Veille juridique  
• Qualiopi : 

o Le Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion a réalisé un « questions réponses » sur la 

certification qualité des organismes de formation qui vient préciser plusieurs points 

(organismes multisites, durée de l’audit, non conformités, spécificités apprentissage) : lien.  

o Le Ministère du Travail a publié le 5 octobre 2020 une nouvelle version du référentiel national 

Qualité : lien.  

• Obligation de formation des jeunes de 16 à 18 ans : l’instruction interministérielle du 22 octobre 2020 

détaille le pilotage stratégique et opérationnel de la mise en œuvre de cette obligation.  lien.  

 

➔ Orientation et promotion des formations professionnelles 
•  IJ box, la boite à outils online qui réunit toute l’expertise du CIDJ pour faciliter la mission d’orientation 

auprès des jeunes : lien.  

• Semaine européenne des compétences professionnelles du 9 au 13 novembre : lien. 

 

➔ Plateforme excellence pro pour vous appuyer dans la collecte de la fraction de 

13% de taxe d’apprentissage lien 

 
• L’ASP, ancien collecteur de la taxe d’apprentissage, a cessé ses activités. Elle a financé une plateforme 

de versement de la fraction de 13% de taxe d’apprentissage au service des établissements de 
l’Enseignement Catholique qu’elle cède à l’Agence Excellence Pro.  
 

• Un mail a été envoyé le mardi 29 septembre, à chaque établissement membre de l’Enseignement 
Catholique et habilité à percevoir la fraction de 13% de taxe d’apprentissage en 2020. Depuis ce mail, 
vous pourrez vous connecter à cette plateforme, activer votre compte et mettre à jour vos informations 
(coordonnées, contacts, formations, RIB) en préparation de la prochaine campagne de versement. Les 
comptes qui ne sont pas activés, ne seront pas visibles par les entreprises.  

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=YTXQyL3I14RgMkscchJ4EWWUgvYvfJ3GciREwkWtl3E=
https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19/subvention-prevention-covid-prolongation-de-laide-aux-tpe-pme
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-les-reponses-vos-questions-306136
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/emploi-des-jeunes-presentation-du-plan-1-jeune-1-solution
https://6824bda1-90bf-4ffe-9fca-46f6cb90f0b2.filesusr.com/ugd/6f082c_0923ba36a1c9474993fabac686488cab.pdf
https://6824bda1-90bf-4ffe-9fca-46f6cb90f0b2.filesusr.com/ugd/6f082c_8c12097675fd41bdb331c3fdfa456000.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo41/MENE2027186J.htm
http://xs6nm.mjt.lu/lnk/AT4AAFnw4xgAAAAAAAAAAKm4tFwAAToSy18AAAAAAA3aeABfX20z3lV-K2iYRC-GK83lYi_d5wANwFI/4/T7zp0dp7ue6J1nGsTfLlUA/aHR0cDovL3d3dy5pamJveC5mcg
https://www.ijbox.fr/
https://www.euroappmobility.eu/
https://taxe.excellence-pro.fr/
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• A partir de janvier prochain, les entreprises pourront utiliser cette plateforme pour verser leur fraction 
de 13% de taxe d’apprentissage et le reçu libératoire sera généré par la plateforme.   

 
 

➔ Walt  
• Lancement du « Guide du Routard de l’alternance » au sein du CFA Stephenson et en présence de la 

Ministre du Travail, de l’emploi et de l’insertion le 2 octobre : pour recevoir des exemplaire contactez 

l’Agence.  

• Réalisation de Podcast : nous recherchons des apprentis disposés à réaliser une interview avec l’agence 

de communication Walt afin de promouvoir leur formation et secteur d’activité. 

• N’oublier pas de référencer votre offre de formation pour recevoir des candidatures - lien 

• Une plaque « Recommandé par le Guide du Routard et Walt » pour valoriser l’apprentissage auprès des 

jeunes et des entreprises – exemple de la communication du CFA Régional Jean Bosco : lien 

 

➔ Etudes et appels d’offre Formation professionnelle 

 

• Les métiers en tension en 2019 – une étude de la DARES pour étayer vos projets : lien 

• Le ministère du travail a communiqué une liste de 75 métiers en tension aux branches professionnelles 

pour élaborer des plans d’actions de résorption des métiers en tension. 

• Insertion professionnelle des apprentis et des sortants des lycées professionnels  : niveaux d'insertion 

dans le monde du travail par filière et par diplôme professionnel : lien 

• Le Jaune formation professionnelle 2021, annexe au projet de la loi de finance, est un document de 

référence pour connaitre les dispositions liées à la formation professionnelle. Vous y trouverez 

également des données sur le profil des jeunes entrés en apprentissage en 2019 (p70-74) : lien  

• Une veille des appels d’offres formation professionnelle, sur abonnement : Atheme Formation (pour 

découvrir les derniers hebdo, solliciter directement Emilie JULIEN : e-julien@enseignement-

catholique.fr) 

 
 

 

➔ Dispositions des OPCO et relations branches 

 

➔ L'arrêté du 29 septembre 2020 relatif aux modalités de prise en charge financière 
du cycle de formation en CFA pour les personnes sans contrat d’apprentissage 
précise que l’OPCO EP a la charge du versement de l'aide aux CFA pour 
l'accompagnement des jeunes sans contrat : lien. 
 

Comités techniques 
inter-OPCO et 
réseaux de CFA 

➔ Ces comités visent à être une instance permanente de dialogue entre les OPCO et 
les représentants des « têtes de réseaux » de l’apprentissage traitant de sujets à 
caractère technique afin d’améliorer le fonctionnement global de l’apprentissage. 

➔ L’Agence Excellence vous y représentera, n’hésitez pas nous partager vos points 
et problématiques sur les 4 ateliers thématiques prévus : Apurement définitif du 
stock, Gestion de la période des 6 mois, CFA Dock et Convergence des process de 
gestion. 

 
 

➔ Guide Web de l’OPCO Uniformation : lien 

mailto:e-julien@enseignement-catholique.fr
mailto:e-julien@enseignement-catholique.fr
https://walt.community/home-ecole
https://www.linkedin.com/company/cfa-r%C3%A9gional-jean-bosco/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/les-tensions-sur-le-marche-du-travail-en-2019
https://www.education.gouv.fr/les-statistiques-sur-les-eleves-et-les-apprentis-100022
https://6824bda1-90bf-4ffe-9fca-46f6cb90f0b2.filesusr.com/ugd/6f082c_f75c3fd327a74ca9bcc89a24e226c9fb.pdf
https://6824bda1-90bf-4ffe-9fca-46f6cb90f0b2.filesusr.com/ugd/6f082c_f75c3fd327a74ca9bcc89a24e226c9fb.pdf
https://atheme-formation.fr/abonnement/
mailto:e-julien@enseignement-catholique.fr
mailto:e-julien@enseignement-catholique.fr
https://cfa.opcoep.fr/#/visitor/auth
https://6824bda1-90bf-4ffe-9fca-46f6cb90f0b2.filesusr.com/ugd/6f082c_aa80b628cb6946c2a8c606585c709071.pdf
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➔ Une formation en ligne « clés en main » sur la fonction de tuteur / maître 
d’apprentissage est à disposition de leurs adhérents sans frais : lien 
 

 

➔ L'OPCO Santé a organisé un webinaire à l'attention des CFA pour présenter ses 
branches, ses missions, la gestion des contrats d'apprentissage, leur plateforme 
CFA ainsi que les ressources à disposition des CFA. 

 

➔ Présentation réalisé par l'OPCO pour répondre par des cas concrets aux questions 
des CFA : lien.  

 

➔ L’Opcommerce propose en accès libre-service des ressources formatives gratuites 
du WEB, via un catalogue en ligne : lien 
 

 

➔ Signature le 20 novembre du partenariat RenaSup – Agence Excellence Pro et le 
Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables. 

 

➔ Signature le 26 novembre du partenariat Agence Excellence Pro - UIMM 

 

https://www.uniformation.fr/entreprise/services-et-conseils/offre-de-formation-clefs-en-main?combine_text=tuteur&session_start_min=&session_start_max=&branch=All&training_theme=All&target_training=All
https://6824bda1-90bf-4ffe-9fca-46f6cb90f0b2.filesusr.com/ugd/6f082c_96b64c5ff67749b9aeda23921acade73.pdf
www.lopcommerce.edflex.com

