
la vôtre ! N’hésitez pas à 

nous faire remonter vos 

idées, propositions et 

informations qui pourront 

nourrir une réflexion com-

mune. 

Après l’ANI signé par la 

majorité des partenaires 

sociaux le 22 février 2018, 

nous étions en attente du 

projet de loi qui a été 

présenté au Conseil des 

ministres à la fin-avril.  

Nous vous proposons 

cette newsletter pour 

vous donner des clés de 

décryptage mais égale-

ment pour faire un point 

d’actualité sur les sujets 

emploi-formation et un 

focus sur des théma-

tiques qui nous paraissent 

primordiales.  

Cette newsletter est aussi 
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L’APPRENTISSAGE AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ : DEUX 

EVENEMENTS MAJEURS SUR MARSEILLE LE 19 AVRIL 

RealSupRH, « les Ren-

contres de l’alternance 

dans le supérieur », s’est 

tenu au WTC de Mar-

seille. Cette matinée de 

travail consacrée à la 

réforme de l’apprentis-

sage a permis à une cin-

quantaine de DRH et 

représentants de CFA, 

d’OPCA et d’organismes 

de formation de poser 

leurs questions à Sylvie 

Brunet, présidente de la 

concertation sur la ré-

forme de l’apprentissage 

nommée par le gouver-

nement. Pour celle qui 

est également prési-

dente de la section 

« travail et emploi » du 

CESER, « la réforme de 

l’apprentissage pourrait 

permettre de relancer 

l’attractivité de la fi-

lière ». Quant à la nou-

velle gouvernance, Sylvie 

Brunet assure que le ca-

lendrier est un élément 

fort à prendre en 

compte : « Les change-

ments s’opéreront pro-

gressivement, laissant 

aux opérateurs le temps 

nécessaire pour s’adap-

ter ». 

Les Master classes de 

l’alternance, organisées 

par OPCALIA au Fort 

Ganteaume à Marseille, 

ont réuni plus de 150 per-

sonnes. Au-delà de la 

valorisation de l’appren-

tissage et de tous ses 

acteurs régionaux – son 

objectif premier –, cet 

évènement a été l’occa-

sion de présenter l’opé-

ration « Marseille Terre 

d’Emploi », fruit d’une 

étroite collaboration 

entre OPCALIA et le CFA 

Futurosud, avec le sou-

tien de la Mairie de Mar-

seille et de la Région. Son 

objectif ? Former en ap-

prentissage 25 jeunes 

issus des quartiers priori-

taires de la ville au BP 

JEPS.  



L’avant-projet de loi 

« pour la liberté de choisir 

son avenir professionnel » 

s’est très largement écar-

té de l’ANI du 22 février 

2018, signé par sept des 

huit partenaires sociaux. 

Les sujets d’écart sont 

principalement la col-

lecte de la cotisation par 

l’URSSAF, les taux de coti-

sation, le CPF crédité en 

euros et la gouvernance 

du système. La réforme 

de l’apprentissage res-

pecte, pour sa part, plus 

fidèlement la concerta-

tion. Le conseil en évolu-

tion professionnelle réno-

vé et accessible gratuite-

ment décliné dans 

l’avant-projet de loi est 

lui aussi conforme à l’ANI.  

Cet avant-projet de loi 

englobe également des 

t h é m a t i q u e s  q u i 

n’étaient pas dans l’ANI 

de la formation profes-

sionnelle, ni dans celui de 

l ’ a s s u r a n c e  c h ô -

mage, avec notamment 

une partie sur la simplifi-

cation de l’obligation 

d’emploi pour les per-

sonnes en situation de 

handicap, des mesures 

relatives au détache-

ment des travailleurs et  

la lutte contre le travail 

illégal, ainsi que des me-

sures en faveur de l’éga-

lité femmes-hommes. 

. 

ci -après) ; 

 Faciliter la vie des 

e n t r ep r i s e s ,  d e s 

jeunes et des CFA en 

développant la plate-

forme Tomyjob, com-

patible avec le logi-

ciel de gestion de la 

formation Ypareo. 

Cette plateforme per-

met de mettre en 

relation des em-

ployeurs qui pourront 

déposer leurs offres 

d’emploi en alter-

nance, des jeunes et 

des CFA qui seront à 

Le 26 avril le MEDEF a 

officiellement lancé 

« L’Apprentissage, mon 

plan A » , campagne de 

mobilisation axée sur trois 

points :  

 Donner aux jeunes 

une vision moderne 

de cette filière avec 

un tube de l’été dé-

fendu par Lisandro 

Cuxi, gagnant de la 

sixième saison de The 

Voice. Le clip sera 

tourné avec 5 jeunes 

apprentis (voir focus 

l’orchestration du sys-

tème. Très facile 

d’usage, connectée 

avec des relais 

d ’ i n f o r m a t i o n 

(n o t a m me n t  s u r 

l’orientation et bientôt 

le logement), cette 

plateforme permet 

d’aller jusqu’à la si-

gnature du contrat ; 

 Mesurer l’impact de 

la réforme et des 

campagnes de pro-

motion en mettant en 

place un « baromètre 

de l’apprentissage ».  

RÉFORME DE L’APPRENTISSAGE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE : DES ECARTS 

NOTOIRES AVEC L’ESPRIT DE L’ANI  

LA CAMPAGNE DU MEDEF POUR L’APPRENTISSAGE  

Face à ces thématiques 

complexes et amenées à 

évoluer au rythme des 

amendements et décrets, 

le MEDEF PACA se tient à 

votre disposition pour 

vous aider à décrypter 

l’actualité de la réforme, 

en temps réel.  

Page  2 

NEWSLETTER EMPLOI  FORMATION  

Attractivité renforcée pour l’apprentissage ? 

Mesures côté entreprises 

 Elargissement de l’âge d’entrée en apprentissage  

 Raccourcissement du temps en centre de forma-

tion 

 Simplification des ruptures du coté employeur 

 Temps de travail mieux adapté à l’activité de 

l’entreprise 

Mesures côté apprentis 

 Affichage comparatif des voies d’accès à un 

diplôme 

 Augmentation du salaire 

 Aide au financement d’une partie du permis B 

Pour aller plus loin : 

 Projet de loi  

 Exposé des motifs  

 Etude d’impact 

 Avis du conseil 

d’Etat 

 Synthèse réforme 

MEDEF PACA –

17/04/18 

Retrouvez la vidéo en        

cliquant ici 

https://www.youtube.com/watch?v=U7XyqjQ37oA&list=PL-worKcflqUPpvIeKUE-Da_dzP4WFbg8w&index=0
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/projet_de_loi_liberte_de_choisir_son_avenir_professionnel_270418.pdf
http://www.droit-de-la-formation.fr/IMG/pdf/pjl-avenirpro-exposes-motifs.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000036847202&type=general&typeLoi=proj&legislature=15
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Les-avis-du-Conseil-d-Etat-rendus-sur-les-projets-de-loi/2018/Projet-de-loi-pour-la-liberte-de-choisir-son-avenir-professionnel-MTRX1808061L-27-04-2018
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Les-avis-du-Conseil-d-Etat-rendus-sur-les-projets-de-loi/2018/Projet-de-loi-pour-la-liberte-de-choisir-son-avenir-professionnel-MTRX1808061L-27-04-2018
https://upr-paca.griotte.biz/ftp/MEDEF%20PACA%20-%20Synth%E8se%20de%20la%20r%E9forme%20de%20la%20formation%20professionnelle%20et%20de%20l%27apprentissage%20m%E0j%20170418.pdf
https://upr-paca.griotte.biz/ftp/MEDEF%20PACA%20-%20Synth%E8se%20de%20la%20r%E9forme%20de%20la%20formation%20professionnelle%20et%20de%20l%27apprentissage%20m%E0j%20170418.pdf
https://upr-paca.griotte.biz/ftp/MEDEF%20PACA%20-%20Synth%E8se%20de%20la%20r%E9forme%20de%20la%20formation%20professionnelle%20et%20de%20l%27apprentissage%20m%E0j%20170418.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=U7XyqjQ37oA&feature=youtu.be&list=PL-worKcflqUPpvIeKUE-Da_dzP4WFbg8w


Dans le cadre de sa 

campagne pour l’ap-

prentissage, le MEDEF 

lance « le Grand casting 

des Taffeurs ».   

Ouvert du 25 avril au 25 

mai, il permettra aux 

cinq alternants retenus 

d’apparaître dans le clip 

de Lisandro Cuxi, chan-

teur populaire auprès 

Pierre Grand-Dufay, con-

seiller régional, a présen-

té l’opération de parrai-

nage « 1 parrain, 1 em-

ploi » devant une soixan-

taine d’adhérents et 

mandataires, durant le 

conseil d’administration 

du MEDEF PACA. Cette 

opération vise à accom-

pagner 1000 jeunes de-

mandeurs d’emploi issus 

des quartiers « prioritaires 

de la ville » et titulaires 

d’un diplôme de licence 

ou plus. 
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FOCUS SUR LES TAFFEURS : AMELIORER L’IMAGE DE L’APPRENTISSAGE AUPRES DES 

JEUNES 

 

En tant que 

CFA, mobilisez 

vos apprentis  

pour cette expérience nouvelle. 

Bonne chance aux participants ! 

des jeunes et lui-même 

apprenti en bac pro évè-

nementiel. Le concept : 

une vidéo d’une minute 

pour se présenter et con-

vaincre le jury, à poster 

sur www.lestaffeurs.fr  

Retrouvez la vidéo de l’appel au 

casting en cliquant ici 

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION « 1 PARRAIN, 1 EMPLOI » LORS DU CA DU MEDEF PACA 

LE 30 MARS 

Vous êtes mandataires, 

vous souhaitez vous per-

fectionner sur la connais-

sance du monde syndi-

cal patronal pour mieux 

défendre les idées du 

monde entreprenarial ? 

Academy by MEDEF vous 

propose un programme 

de formation pour com-

prendre parfaitement 

l’écosystème, maîtriser 

les grands enjeux et les 

arguments de fond et 

porter la voix de l’entre-

prise, au moyen de diffé-

rents modules.  

Les formations sont orga-

nisées en demi-journée 

sur Paris ou en région.  

Academy by MEDEF est 

un organisme de forma-

tion enregistré, vous per-

ACADEMY BY MEDEF 

mettant une prise en 

charge facilitée des 

coûts de formations.   

NEWSLETTER EMPLOI  FORMATION  

http://www.lestaffeurs.fr
https://www.youtube.com/watch?v=3yl2nZUTwTk
https://academybymedef.fr/presentation/


CONSEILS LECTURE 

Contacts 

Olivier Robert – Responsable Emploi Formation - orobert@medefpaca.com 

Nathalie Callejon – Coordinatrice Régionale Formation Professionnelle - ncallejon@medefpaca.com 

Carole Colombo-Seipelt -  Responsable du Pôle mandats - ccolombo@medefpaca.com 

 Donner un sens à l’intelligence artificielle – C. Vilani 

 L’alternance dans l’enseignement supérieur – APEC 

 Un plan pour co-construire une société apprenante – F. Taddei 

 Formations et emploi 2018 - INSEE  

 20 ans d’insertion professionnelle des jeunes : entre permanences  et évolutions - CEREQ 

 

L’INFO EN + 

Le site Webikeo propose plusieurs webinaires de décryptage de la réforme de la formation professionnelle et de  

l’apprentissage :  

 CEGOS : le plan de formation 

 OPCALIA/OPTALIA : « Dessine-moi l’alternance » 

 Elegia : Réforme de la formation : action de formation, plan, financement 

 Francis Lefebvre Formation : quel financement demain pour former les salariés ? 

 Centre Inffo : présentation de la réforme de la formation professionnelle 

 GERESO : la réforme, de la formation, décryptage à chaud du projet de loi 

L’ACTU DU MEDEF PACA 

L’annuaire des mandats est paru ! 

Il sera diffusé et réactualisé réguliè-

rement afin de donner de la visibili-

té  à tous nos mandats et nos man-

dataires. 

Contact :  

ccolombo@medefpaca.com 

 

Soirée des mandataires  

L’édition 2018 se tiendra au musée 

Regards de Provence, le 13 sep-

tembre 2018. Un formulaire d’ins-

cription sera prochainement dispo-

nible. 

Après une première note sur la dé-

mocratie, Nouveau Cap, le think 

tank incubé par le MEDEF PACA, 

s’intéressera pour sa prochaine note 

à la  fiscalité locale. 

Contact :  

contact@nouveau-cap.org 

 

Téléchargez la première note sur la 

démocratie « Aux actes citoyens !» 

 

 

 

 

Forum du numérique le 10 juillet au 

Palais du Pharo : participez à faire 

de cette journée un succès ! Il reste 

quelques stands à saisir. 

Contact :  

cneveu@medefpaca.com 

 

 

 15 mai : COPAREF 

 17 mai (15h30) : Conférence de Nouveau Cap sur la  

démocratie à Sciences– Po Aix-en-Provence (cliquez ici pour 

vous inscrire) 

 29 mai (15h) : Webinaire Espace Compétences 

 8 juin : Bureau du CREFOP 

 28 juin : AG MEDEF PACA 

 29 juin : Club RH UP Var 

A VOS AGENDAS : MAI—JUIN 
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https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2017/Rapport_synthese_France_IA_.pdf
https://cadres.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/documents_a_telecharger/etudes_apec/L'alternance%20dans%20l'enseignement%20sup%C3%A9rieur%20-%20synth%C3%A8se.pdf
https://cri-paris.org/wp-content/uploads/2018/04/Un-plan-pour-co-contruire-une-societe-apprenante.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3526080?sommaire=3526086
https://webikeo.fr/
https://webikeo.fr/webinar/nouvelle-definition-de-l-action-de-formation-quels-impacts-quelles-opportunites-pour-votre-politique-formation
https://webikeo.fr/webinar/l-alternance-la-voie-royale-vers-l-emploi-durable
https://webikeo.fr/webinar/gestion-du-plan-de-formation-ce-qui-va-changer
https://webikeo.fr/webinar/reforme-de-la-formation-quelle-organisation-financiere-demain-comment-financer-une-formation
https://webikeo.fr/webinar/reforme-de-la-formation-2018-les-points-a-retenir
https://nouveau-cap.org/wp-content/uploads/2018/03/MEDEF_TT_Note1_BD.pdf
https://nouveau-cap.org/wp-content/uploads/2018/03/MEDEF_TT_Note1_BD.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepQP_f2hCqmQMHSPCREA2d1JDUU2RnBVboMx6e4Zv5klxkcA/viewform

