
 

Page 1 sur 3  
 

Note d’actualités n°28 
 

Traitement comptable du solde de la taxe d’apprentissage 

• Le plan comptable général (PCG) est complété pour préciser le traitement comptable du 
solde de la taxe d’apprentissage par les organismes et établissements qui le reçoivent - lien 

 
DGEFP et les têtes de réseau de l’apprentissage 

• Les aides aux entreprises pour la signature de contrats d'apprentissage sont prolongées « au 
moins » jusqu’à la fin de l’année. Lien 
 

• Réunions d’échanges entre la DGEFP et les têtes de réseau de l’apprentissage :  
o Compte rendu du GTA du 18 fév. – lien 
o Compte rendu du GTA du 25 mars – lien 
o Compte rendu du GTA du 13 mai - lien 

 
• Les outils développés par la mission interministérielle pour l'apprentissage - lien 

 
 
Actualités OPCO et France Compétences 

 

 

 Report des recommandations de France compétences sur les NPEC 
au CA du 23 juin 2022 

 4ème appel à contribution des métiers émergents pour établir la liste 
2023 – date limite le 06/07/2022 - lien 

 Nouvelles décisions d’enregistrement au RNCP et au RS - lien 
 Date limite de transmission de la comptabilité analytique 2021 le 

22/07/2022 – lien vers support de la réunion du 31/05/2022  
 

 

 
 Appel à projet OFA/CFA « Mieux accompagner le projet 

professionnel de l’apprenti » - date limite le 10/06/2022 - lien 
 Websérie « inventer les CFA de demain » - lien 
 Un webinaire sur l’intégration des alternants en situation de 

handicap organisé le 23/06/2022 – lien d’inscription 
 

 

 
 Appel à projet OFA/CFA de demande de financement pour les 

investissements 2022 (équipements pédagogiques et projets – 
travaux immobiliers) - date limite le 10/06/2022 - lien 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Appel à projet OFA/CFA pour cofinancer les projets 

d’investissement et ainsi améliorer les formations des apprentis – 
date limite le 30/06/2022 - lien 

 Appel à projet OFA/CFA pour la réalisation d'actions de formation 
régionales. Ces actions ont pour objectif la professionnalisation et le 
développement des compétences dans le cadre de la Préparation 
Opérationnelle à l'alternance (métiers de bouche, poissonnier, 
coiffure et esthétique, commerce de proximité). - date limite le 
13/06/2022 - lien  
  

https://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/1_Normes_fran%c3%a7aises/Reglements/2022/R2022_01/R2022-01.pdf
https://www.gouvernement.fr/actualite/apprentissage-les-aides-a-lembauche-prolongees-jusqua-fin-2022?utm_source=Liste+abonn%C3%A9s+ATHEME+Hebdo&utm_campaign=3718629887-2014_LHOF_Semaine_174_24_2014_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_284040868a-3718629887-372258399&ct=t(2014_LHOF_Semaine_174_24_2014_COPY_01)
https://drive.google.com/file/d/18nMS0BWebFpZNtdS3D-7plSUbu0Fau5m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13OSMPgqpsPoJBmv3dXPJNj167Zal6RYu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mw7VzbS17MDGPRv9PxMjbXS7W-UF9V-j?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1epFop0csxnvV3nOzZByAIXERHzmVG2Vu/view?usp=sharing
https://www.francecompetences.fr/fiche/metiers-emergents-ou-en-forte-evolution-lancement-du-4eme-appel-a-contributions/
https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2022/06/D%C3%A9cisions-denregistrement-aux-r%C3%A9pertoires-nationaux-VF-mai-22.pdf?utm_source=Liste+abonn%C3%A9s+ATHEME+Hebdo&utm_campaign=c7e8b541a8-2014_LHOF_Semaine_174_24_2014_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_284040868a-c7e8b541a8-372258399&ct=t(2014_LHOF_Semaine_174_24_2014_COPY_01)
https://drive.google.com/file/d/1He2tJbUf1zgM_vwO1ok99BXxQLQod9Hh/view?usp=sharing
https://www.opco-atlas.fr/appels-offres.html
https://rh.newstank.fr/perspectives-cfa/574110/98d8301878633b65103d5e9622e8f2cd326540d7bde3cbef2bea9111bbffeac2/newsletter/252372/252141/regarder-volonte-webserie-inventer-cfa-demain.html
https://rh.newstank.fr/perspectives-cfa/574110/98d8301878633b65103d5e9622e8f2cd326540d7bde3cbef2bea9111bbffeac2/newsletter/252372/251360/webinaire-integration-alternants-situation-handicap-organise-23-06-2022.html
https://www.constructys.fr/demande-de-subvention-investissements-cfa/
https://www.opcoep.fr/actualites/appel-a-projets-a-destination-des-cfa-0
https://www.e-marchespublics.com/appel-offre/ile-de-france/paris/paris/863760/29068


 

Page 2 sur 3  
 

 

 
 Baromètre 2022 emploi formation compétences de la Cohésion 

sociale - lien  
 Appel à projets CFA 2022 : Aide aux investissements pour 

cofinancer des projets d’investissement engagés en 2022 - lien 
 

 

 
 REPLAY - Webinaire Portail prospectif du commerce 31 mai 2022– 

lien 
 Web services : de nouveaux services pour les CFA et OF - lien 

 
 

 

Développement de vos activités 

 

 
 Contacts des référents APEC de votre territoire : lien et découvrez 

les services proposés au service des apprentis et des jeunes à partir 
de Bac+3 : lien   

 Rentrée 2022 : live « conseils de recruteurs pour décrocher ton 
alternance » - le 21 juin de 12h à 13h – lien pour s’inscrire 
 

 

 

 Découvrez les métiers des entreprises adhérentes au Secimep : elles 
représentent plus de 170 marques internationales qui ont des 
besoins constants dans les métiers de la vente et le service après-
vente d’équipements industriels. Signature d’un partenariat le 9 juin. 
 

 

 
 Fonds de soutien à l’apprentissage pour contribuer au 

fonctionnement des CFA grâce à la majoration de la prise en charge 
des contrats d'apprentissage – réponse attendue avant le 24 juin 
2022 - lien 
 

 
 

 Appel à projets Nouvelle Aquitaine - Fonds Régional d'innovation 
dans la formation 2021-2022 – réponse attendue avant le 15 juin 2022 
- lien 

 

 

 
 #LePaysageRecrute : une campagne nationale de communication 

pour promouvoir les métiers - lien 
 

 
 

Veille 
 

• Un portail unique qui recense les formations au numérique - lien 
 

• Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a mis en ligne en 
mai 2022 un moteur de recherche destiné à l'utilisation des ressources pédagogiques 
numériques. Lien  

 

https://www.e-marchespublics.com/appel-offre/ile-de-france/paris/paris/863760/29068
https://www.e-marchespublics.com/appel-offre/ile-de-france/paris/paris/863760/29068
https://www.uniformation.fr/prestataire/appels-doffre/appel-doffre-soutien-linvestissement-dans-les-cfa
https://www.opcomobilites.fr/qui-sommes-nous/marches-et-appels-doffres/appel-doffres/appel-a-projets-2022-02-pour-linvestissement-et-linnovation-pedagogique-dans-les-cfa-de-la-mobilite?utm_source=Liste+abonn%C3%A9s+ATHEME+Hebdo&utm_campaign=06fa21859d-2014_LHOF_Semaine_174_24_2014_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_284040868a-06fa21859d-372258399&ct=t(2014_LHOF_Semaine_174_24_2014_COPY_01)
https://www.opcomobilites.fr/qui-sommes-nous/marches-et-appels-doffres/appel-doffres/appel-a-projets-2022-02-pour-linvestissement-et-linnovation-pedagogique-dans-les-cfa-de-la-mobilite?utm_source=Liste+abonn%C3%A9s+ATHEME+Hebdo&utm_campaign=06fa21859d-2014_LHOF_Semaine_174_24_2014_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_284040868a-06fa21859d-372258399&ct=t(2014_LHOF_Semaine_174_24_2014_COPY_01)
https://rh.newstank.fr/alternance-commerce/574110/c67f2e36d6c96042b875d16f7464bbf20341b4c9e2a4347f3e753f28f76676a4/newsletter/254359/252965/web-services-partenaires-nouveaux-services-cfa-of-darques-opcommerce.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZWda-1-d5Ye9c9cVEhZgnG8cB_DRJaPb/edit?usp=sharing&ouid=116023429696615267102&rtpof=true&sd=true
https://www.agenceexcellencepro.com/post/l-agence-nationale-excellence-pro-est-partenaire-de-l-apec
https://www.apec.fr/nos-evenements.html/detail/817?idNomRegion=711
https://www.secimep.com/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/fonds-regional-dinnovation-dans-la-formation-2021-2022
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/fonds-regional-dinnovation-dans-la-formation-2021-2022
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/le-paysage-recrute/
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/le-paysage-recrute/
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/le-paysage-recrute/
https://www.grandeecolenumerique.fr/formations-numeriques
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ressources-pedagogiques/
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Etudes  

 
• Chiffres DARES du 20/05/2022 : Insertion des jeunes après la voie professionnelle - lien 

 
• Note Flash du SIES : L’insertion professionnelle des diplômés universitaires par la voie de 

l’alternance en 2020 - lien 
 

• France Stratégie – Document de travail « Les soft skills pour innover et transformer les 
organisations » - lien 

 
• Rapport « Le nouvel âge de la Formation professionnelle » du think tank Terra Nova - lien 

 

Initiatives 

 
• Journée nationale de la FNADIR le 02/06/2022 sur le thème « Les nouveaux modèles 

économiques des centres de formation par l’apprentissage » - lien 
 

 

 

 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/donnees/insertion-des-jeunes-apres-la-voie-professionnelle?at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=avisparution&at_creation=&at_send_date=20220520&at_link=&at_recipient_id=&at_recipient_list=&utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Dares_AP_Les%20derni%C3%A8res%20publications%20de%20la%20Dares%2020/05/2022
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/l-insertion-professionnelle-des-diplomes-universitaires-par-la-voie-de-l-alternance-en-2020-85349
https://www.strategie.gouv.fr/publications/soft-skills-innover-transformer-organisations?utm_source=Liste+abonn%C3%A9s+ATHEME+Hebdo&utm_campaign=06fa21859d-2014_LHOF_Semaine_174_24_2014_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_284040868a-06fa21859d-372258399&ct=t(2014_LHOF_Semaine_174_24_2014_COPY_01)
https://tnova.fr/economie-social/entreprises-travail-emploi/le-nouvel-age-de-la-formation-professionnelle/
https://www.banquedesterritoires.fr/lapprentissage-toujours-en-quete-de-financement

