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Note d’actualités n°21 
 

Collecte de la taxe d’apprentissage en 2022 
Les modalités de versement de la fraction de 13% de taxe d’apprentissage ne changent pas en 2022. ET 
l’Agence continue de vous accompagner dans vos démarches via : 

• La plateforme excellence pro qui vous permet de recevoir des versements en ligne. Si vous n’avez pas 
reçu vos accès : solliciter e-julien@enseignement-catholique.fr  

• Un kit de communication pour vous aider et vous équiper dans vos démarches de communication pour 
collecter la fraction de 13% de taxe d’apprentissage 

o Se rendre sur ce lien et utiliser le mot de passe :  

Kit_13_Agence  
 

DGEFP et têtes de réseau de l’apprentissage 

• Réunions d’échanges entre la DGEFP et les têtes de réseau de l’apprentissage :  
o Compte rendu du GTA du 10 sept - lien (guide maj TH – modalités de financement majo TH- Guide 

apprentissage des personnes détenues – QR apprentissage en milieu pénitentiaire) 
o Compte rendu du GTA du 8 oct. - lien  

 

• Consultation des informations diffusée sur InserJeunes : un mail a été envoyé à tous les CFA et Lycée 
professionnels pour accéder à leurs données avant publication - lien. Si vous n’avez pas reçu cette 
sollicitation envoyer un mail à dares.inserjeunes@travail.gouv.fr  
 

• Le [Précis] apprentissage - lien  
 

• Un guide employeur - lien 
 

• RDV Apprentissage : un service créé pour faciliter la mise en relation entre CFA et jeunes, est déployé 
par la mission interministérielle pour l’apprentissage depuis le printemps 2021. Ce service, déployé sur 
Parcoursup, l’ONISEP et la Bonne Alternance, sera activé automatiquement pour tous les CFA entre 
mi-novembre et décembre 2021.  

 
 

Développement de vos activités 

 
 

 Partenariat national avec l’UIMM : l’UIMM et l’Agence Excellence Pro 
vous propose une rencontre via Teams le mercredi 8 décembre 14h à 
16h pour déployer ce partenariat en proximité – inscription auprès 
de Emilie JULIEN (e-julien@enseignement-catholique.fr)  
 

  

 La Région Centre Val de Loire lance un appel à projet pour 
accompagner financièrement les CFA – date limite des candidatures le 
07/01/2022 - lien 
 

 

 

 Conférence annuelle « Débuter dans Erasmus+  » - le 26 novembre de 
8h30 à 12h30 à la Cité Internationale- lien 
 

 

 

 Pays’Apprentis (2021-2022) : aide aux apprentis des entreprises du 
paysage (entre 200 et 600€) - lien 
 

mailto:e-julien@enseignement-catholique.fr
https://www.agenceexcellencepro.com/kit-de-communication-13
https://drive.google.com/drive/folders/171j4QyOPqBfMvM6mvhJnnlkfX6yx4wis
https://drive.google.com/drive/folders/171j4QyOPqBfMvM6mvhJnnlkfX6yx4wis
https://drive.google.com/drive/folders/171j4QyOPqBfMvM6mvhJnnlkfX6yx4wis
https://drive.google.com/drive/folders/171j4QyOPqBfMvM6mvhJnnlkfX6yx4wis
https://drive.google.com/drive/folders/171j4QyOPqBfMvM6mvhJnnlkfX6yx4wis
https://drive.google.com/drive/folders/171j4QyOPqBfMvM6mvhJnnlkfX6yx4wis
https://drive.google.com/file/d/1_hVXkpeF9W7D-5Ff2DbbXrBiNBaOGInO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_hVXkpeF9W7D-5Ff2DbbXrBiNBaOGInO/view?usp=sharing
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/consultationChefsEtablissements/accueil
https://drive.google.com/file/d/1uQsCAFHg089dMJRwMHXZ_WQDCZw5yUO2/view?usp=sharing
mailto:dares.inserjeunes@travail.gouv.fr
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/precis-apprentissage
https://www.agenceexcellencepro.com/post/guide-employeur-pour-les-aides-exceptionnelles
https://mission-apprentissage.gitbook.io/general/les-services-en-devenir/prise-de-rendez-vous
mailto:e-julien@enseignement-catholique.fr
https://www.centre-valdeloire.fr/appels-projet/soutien-financier-aux-porteurs-de-projets-de-formation-professionnelle-initiale-par-0
https://www.centre-valdeloire.fr/appels-projet/soutien-financier-aux-porteurs-de-projets-de-formation-professionnelle-initiale-par-0
https://www.centre-valdeloire.fr/appels-projet/soutien-financier-aux-porteurs-de-projets-de-formation-professionnelle-initiale-par-0
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/paysapprentis-lancement-de-la-10eme-edition/
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Actualités OPCO et France Compétences 

  

 Accompagnement des prestataires de formation (faire connaitre son 
offre de formation ; calculer le coût d’un contrat d’apprentissage ; gérer 
les contrats ; vidéos promotionnelles, articles ; modèles de document) - 
lien  

 Appels d’offres - lien 
 

  

 Boîte à outil (tableau des prises en charge, formulaires, tuto, etc.) - lien  ; 
Camp’Num (plateforme de formation ouverte) - lien 

 Appels à projets - lien 
 

  

 Pour les OF et CFA : appui réglementaire, services en ligne, appels à 
propositions – critères de prise en charge, catalogue de référencement - 
lien et la CoBox alternance 

 Appels à propositions - lien 
 

  

 Un nouveau service pour les CFA - lien 
 Appels d’offres - lien 

 

  

 Promotion des métiers, Boîte à outil, co-jobing - lien  
 Appels d’offres – lien  

 

  

 Prestataires de formation : lien  
 Appels d’offres - lien 

 

  

 Ressources pratiques - lien 
 Appels d’offres - lien 

 

  

 Accès organismes de formation – lien  
 Appels d’offres - lien 

 

  

 Accès prestataires (guides, kit, ressources et liens utiles) : lien  
 Appels d’offres - lien 

 

  

 Accès prestataire : lien 
 Appels d’offres - lien 

 

  

 Présentation des dispositifs : lien ; Accès prestataire fonction de votre 
région - lien 

 Etudes de l’observatoire - lien 
 

  

 Actualités France Compétences - lien 
 

https://www.akto.fr/aktosactive-pour-lalternance/#vous-etes-prestataire-de-formation-akto-vous-accompagne-aussi
https://www.akto.fr/appels-d-offres/
https://www.ocapiat.fr/ressources-generales/
https://campnum.com/
https://www.ocapiat.fr/appel-projets/
https://www.lopcommerce.com/partenaire/respecter-la-reglementation/obligations-liees-a-l-exercice-de-son-activite-et-a-la-vente-de-prestations/
https://www.lopcommerce.com/l-opcommerce/le-guide-de-l-alternance/la-box/
https://www.lopcommerce.com/partenaire/marches-publics-appels-a-propositions/appels-a-propositions/
https://www.akto.fr/appels-d-offres/
https://www.akto.fr/appels-d-offres/
https://www.opcomobilites.fr/qui-sommes-nous/marches-et-appels-doffres
https://www.akto.fr/appels-d-offres/
https://www.akto.fr/appels-d-offres/
https://www.opco-atlas.fr/appels-offres.html
https://www.opcoep.fr/prestataire-de-formation
https://www.akto.fr/appels-d-offres/
https://www.akto.fr/appels-d-offres/
https://www.opco2i.fr/services-solutions/ressources-pratiques/
https://www.akto.fr/appels-d-offres/
https://www.akto.fr/appels-d-offres/
https://www.constructys.fr/organismes-de-formation/
https://www.akto.fr/appels-d-offres/
https://collection.afdas.com/
https://collection.afdas.com/
https://www.akto.fr/appels-d-offres/
https://www.akto.fr/appels-d-offres/
https://www.uniformation.fr/prestataire
https://www.akto.fr/appels-d-offres/
https://www.akto.fr/appels-d-offres/
https://www.opco-sante.fr/decouvrir-lopco-sante
https://www.akto.fr/appels-d-offres/
https://www.akto.fr/appels-d-offres/
https://www.opco-sante.fr/lobservatoire-de-lopco-sante
https://www.akto.fr/appels-d-offres/
https://www.akto.fr/appels-d-offres/
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Veille 

• Le décret no 2021-1404 du 29 octobre 2021 définit les modalités d’attribution d’une aide aux employeurs 
pour l’embauche de certains demandeurs d’emploi en contrat de professionnalisation conclu entre le 1er 
novembre 2021 et le 31 décembre 2022. Lien 
 

• Le décret n°2021-1468 du 10 novembre 2021 vient entériner la prolongation du montant dérogatoire de 
l’aide unique aux employeurs d’apprentis ainsi que la prolongation de l’aide exceptionnelle aux 
employeurs d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation. Lien 
 

• Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) du 15 au 21 novembre : un 
dossier regroupant des documents de références - lien 
 

• Semaine de l’industrie du 22 au 28 novembre sur le thème « Inventer un avenir durable » : découvrez 
toutes les manifestations organisées – lien  
 

• Découvrir les métiers de l’action sociale : lien 
 

• JE FILME LE METIER QUI ME PLAÎT permet aux jeunes collégiens, lycéens, étudiants, apprentis, jeunes en 
structure d'insertion, de réaliser une vidéo de 3mn sur un métier, dans le cadre d'un projet pédagogique 
– Date limite des inscriptions le 17/01/2022 - lien et replay webinaire organisé par Walt 

 
• Webinaire FFFOD : « Responsabilité juridique et pédagogique d’un CFA » - replay 

 

Walt  

• Projet All inclusive : Deux programmes de formation et un dispositif e-learning pour former et 
accompagner les personnels des CFA à l’accueil de publics en situation de handicap (programme 
subventionné par l’AGEFIPH – reste à charge 140€/inscription). Toutes les informations sont 
téléchargeables via ce lien 
 

• Guide du routard 2022 : pour réalisation une insertion – lien (vous bénéficiez d’une remise de 20% en tant 
que membre du réseau) 

 
• Plaque Walt & Le Guide du Routard : lien (vous bénéficiez d’une remise de 20% en tant que membre du 

réseau) 
 

Etudes  

•  Rapport thématique annuel 2020 de l'IGÉSR : "L'orientation : de la quatrième au master" - lien 
 

• Repères Hauts-De-France n°28 : Les impacts de la crise sanitaire sur l’activité économique et l’emploi en 
Hauts-De-France en 2020 - lien 
 

• Etude sur l’orientation professionnelle par l’Observatoire des métiers du commerce : « les canaux 
d’information utilisés par les jeunes et leurs parents » - lien 
 

https://www.agenceexcellencepro.com/post/aide-%C3%A0-l-embauche-des-demandeurs-d-emploi-en-contrat-de-professionnalisation
https://www.agenceexcellencepro.com/post/prolongation-des-aides-%C3%A0-l-embauche-des-alternants
https://www.agenceexcellencepro.com/post/semaine-europ%C3%A9enne-pour-l-emploi-des-personnes-handicap%C3%A9es-seeph
https://www.agenceexcellencepro.com/post/semaine-de-l-industrie
http://www.metiersdelactionsociale.fr/
https://jefilmelemetierquimeplait.tv/
https://www.agenceexcellencepro.com/post/replay-du-webinaire-walt
https://www.agenceexcellencepro.com/post/fffod-revoir-le-webinaire-responsabilit%C3%A9-juridique-et-p%C3%A9dagogique-d-un-cfa
https://drive.google.com/drive/folders/1KmJPNUT5QpcoO1_aHgTtGwjMzRzc2Gse?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oB1cjU6wLqYmzTHUYvSjDIKlD3QreIly?usp=sharing
https://www.walt-asso.fr/charte-walt-leroutard/
https://www.agenceexcellencepro.com/post/rapport-th%C3%A9matique-annuel-2020-de-l-ig%C3%A9sr-l-orientation-de-la-quatri%C3%A8me-au-master
https://2040.hautsdefrance.fr/download/les-impacts-de-la-crise-sanitaire-sur-lactivite-economie-et-lemploi-en-hdf-en-2020/
https://www.alliancecommerce.org/orientation-professionnelle-etude-sur-les-canaux-dinformation-utilises-par-les-jeunes-et-leurs-parents/
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• Chiffres clés du paysage 2020 : un secteur en croissance qui recrute – lien  
 

https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/chiffres-cles-paysage-2020-secteur-en-croissance-qui-recrute/

