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Note d’actualités n°30 
 

Baisse des NPEC :  

• Les NPEC (Niveaux de Prise En Charge) des contrats d’apprentissage seront modifiés par 
arrêté tel que l’indique le décret n° 2022-1194 - lien 

• Communiqué de presse concernant l’entrée en vigueur des nouveaux NPEC (Niveaux de 
Prise En Charge) des contrats d’apprentissage - lien 

• L’arrêté modifiant les NPEC (Niveaux de Prise En Charge) des contrats d’apprentissage  à 
compter du 1er septembre - lien 
 

Evolution du SMIC au 01/08/2022  

• Le SMIC augmente de 2,01 % le 1er août : Il s'établit ainsi à 1 678,95 € bruts mensuel, soit 1 
329,05 € nets. Lien.  
 

DGEFP et les 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 24 juin - lien 
o Compte rendu du GTA du 08 juillet - lien 
 

• Des milliers d’offre sont encore à pourvoir sur le site « La bonne alternance » 
 

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

• Plateforme de saisie en ligne des contrats d'apprentissage pour les employeurs publics : 
https://contrat.apprentissage.beta.gouv.fr/ et support de présentation 

 

Actualités OPCO et France Compétences 

 

 

➔ Version 11 du Référentiel unique avec l’ensemble des niveaux de 
prise en charge des contrats d’apprentissage mis en ligne le 27 juillet 
- lien 

➔ France compétences publie un vadémécum du Répertoire national 
des certifications professionnelles - lien 

➔ Décisions d’enregistrement aux répertoires nationaux – Juillet 2022 
- lien 
 

 

 

➔ Welcome pack : le kit de communication proposé par 
L’Opcommerce aux entreprises pour préparer l’accueil d’un 
alternant – lien 
 

 

 

➔ Cojobing Atlas du 27 au 29 septembre 2022 : Cet évènement permet 
la rencontre entre les entreprises et vos étudiants, lors d’un 
jobdating virtuel. Si les inscriptions seront ouvertes aux candidats à 
partir du 29 août, ces derniers peuvent d’ores et déjà se préinscrire 
afin de recevoir un rappel par mail le jour de l’ouverture des 
inscriptions – lien.  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046228934
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/entree-en-vigueur-des-nouveaux-niveaux-de-prise-en-charge-des-contrats-d
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=pLuXqGngMPk0zdsSi8j_lte7NQ0Bwz--rDCJlG3YNd0=
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15811
https://drive.google.com/drive/folders/184Uhm2lai6os8XxqD0VNr3Oo4mMmnIF1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xiEIzw8SwecaOCjKqYzaPE0KdXUFSpch?usp=sharing
https://labonnealternance.pole-emploi.fr/
https://drive.google.com/file/d/1epFop0csxnvV3nOzZByAIXERHzmVG2Vu/view?usp=sharing
https://contrat.apprentissage.beta.gouv.fr/
https://www.agenceexcellencepro.com/post/pr%C3%A9sentation-de-la-plateforme-de-d%C3%A9mat%C3%A9rialisation-des-contrats-d-apprentissage-public
https://www.francecompetences.fr/base-documentaire/referentiels-et-bases-de-donnees/
https://www.francecompetences.fr/fiche/france-competences-publie-un-vademecum-du-repertoire-national-des-certifications-professionnelles/
https://www.francecompetences.fr/fiche/decisions-denregistrement-aux-repertoires-nationaux-juillet-2022/
https://rh.newstank.fr/alternance-commerce/574110/275cdd831611ce328676ddee8dd753a3310a1bde0c3058a7fefcf23c152ac77e/newsletter/257861/257295/welcome-pack-anticiper-arrivee-alternants-mieux-integrer.html
https://app.seekube.com/cojobing-de-lopco-atlas-du-27-au-29-septembre-2022-1
https://app.seekube.com/cojobing-de-lopco-atlas-du-27-au-29-septembre-2022-1
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BANQUE 
(IDCC 2120) 

 

➔ actualisation des salaires minima au Smic + 5 % au 01/08/2022 
(accord de branche) – lien – télécharger l’accord de branche. 
 

 

 

➔ Webinaire CFA le Jeudi 1er septembre 2022 de 14h15 à 15h - lien 
 

 

Développement de vos activités 

SOURCING 
JEUNES 

 

➔ Les CFA sont invités à se rapprocher de leur DREETS pour identifier 
et accompagner « les publics invisibles ». 
 

 

 

➔ 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   
 

 

 

➔ Dépliant concernant le soutien au recrutement d’apprentis dans la 
fonction publique hospitalière : lien 
 

 

 

➔ Appels à Projets CCCA-BTP aux projets d'investissements innovants : 
Les projets immobiliers directement liés à un projet pédagogique ou 
éducatif innovant et les projets pédagogiques d’achats et de mise en 
œuvre de matériel pédagogique ou éducatif innovant. Budget : 75 
M€ sur 3 ans soit 25 M€ par année. Les dossiers peuvent être déposés 
jusqu’au vendredi 31 décembre 2024. - lien 

➔ Tous les appels à projets du CCCA-BTP : lien 
 

 

 

➔ Appel à projets pour développer les compétences et favoriser 
l’insertion professionnelle par le numérique et vers le numérique : 
lien 
 

  

➔ (Re)vivez les temps forts de #LaREF22 : lien 
 

 
 

Initiatives 
 

• Indicateurs InserJeunes et ONISEP : de nouvelles données sur l’insertion professionnelle sont 
en cours d'ajout au site de l’ONISEP. 
 

• Point YMAG d’accrochage de Yparéo avec les Systèmes d’Informations des OPCO - Lien 
 

• Replay du Webinaire Walt « La certification professionnelle doit-elle être un marché ? » - Lien 
 

• Les innovantes de la formation les 13 et 14 septembre à Pessac « Attractivité des métiers, des 
formations, des territoires » - lien 
 

• Le SPACE 2022 (Salon international de l’élevage) se tiendra du 13 au 15 septembre à Rennes – 
lien 

 
• « Je Filme Ma Formation » saison 7 : inscription dès le 6 septembre 2022 - lien  

 

https://rh.newstank.fr/perspectives-cfa/574110/513b0552f620eeb8b9b2c5c7fb336b74bccbd1a118a88da2097f8062e12896ff/newsletter/259930/259823/banques-actualisation-salaires-minima-smic-5-01-08-2022-accord-branche.html
https://www.agenceexcellencepro.com/post/accord-de-r%C3%A9%C3%A9valuation-des-salaires-minima-de-la-branche-banque
https://www.opcoep.fr/agenda/webinaire-cfa-preparons-ensemble-la-rentree-0
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.agenceexcellencepro.com/post/anfh-soutien-au-recrutement-d-apprentis
https://www.agenceexcellencepro.com/post/anfh-soutien-au-recrutement-d-apprentis
https://www.agenceexcellencepro.com/post/anfh-soutien-au-recrutement-d-apprentis
https://www.appels-a-projets-cccabtp.fr/
https://www.fondationorange.com/Appel-a-projets-Ensemble-pour-l-insertion-des-jeunes
https://laref.org/
https://www.agenceexcellencepro.com/post/ymag-et-l-accrochage-aux-si-des-opco
https://youtu.be/Y-RlrHPrhTk
http://lesinnovantes2022.fr/pro/fiche/quest.jsp;jsessionid=rlmO9l2531P8l6YkHVhtqNBm.gl3?locale=2&surveyName=Default&pg=presentation
https://www.space.fr/
https://jefilmemaformation.tv/
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• L’Annuaire des Entreprises : retrouvez toutes les informations publiques concernant les 
entreprises françaises - lien 

 
• Rencontre entre les établissements de l’Enseignement Catholique dispensant des formations 

aux métiers de la sécurité et la branche professionnelle - GES le 8 novembre prochain (si vous 
êtes concerné et n’avez pas reçu d’invitation contacter e-julien@enseignement-catholique.fr)  

 

Etudes / rapport 

• DARES – « Qui sont les jeunes entrés dans le plan 1 jeune, 1 solution ? » - Lien 
 

• Etude Carif-Oref francilien « L’agriculture en Ile-de-France, des métiers et des emplois peu 
connus » - lien.  

 
• Le Conseil d’orientation des politiques de jeunesse présente « Les grands défis des années à 

venir pour la jeunesse » - lien 
 

• Note d’information du SIES : Les étudiants en apprentissage dans l’enseignement supérieur : 
effectif, profil et réussite - lien 

 
• DEPP : l’éducation nationale en chiffres – édition 2022 - lien et détails pour les apprentis au 

point 5 du « Repères et références statistiques 2022 » - lien 
 

• Etude sur les besoins en compétences, emplois et formations de la 5g en France - lien 
 

• Etude sur les formations et compétences sur les systèmes embarqués - lien 

 

 

 

https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/
mailto:e-julien@enseignement-catholique.fr
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/qui-sont-les-jeunes-entres-dans-le-plan-1-jeune-1-solution?at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=avisparution&at_creation=&at_send_date=20220728&at_link=&at_recipient_id=&at_recipient_list=
https://www.defi-metiers.fr/publications/lagriculture-en-ile-de-france-des-metiers-et-des-emplois-peu-connus
https://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/coj-_rapport_2_.pdf
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/les-etudiants-en-apprentissage-dans-l-enseignement-superieur-effectif-profil-et-reussite-86746
https://www.education.gouv.fr/l-education-nationale-en-chiffres-edition-2022-342412#:~:text=Les%20%C3%A9valuations%20Rep%C3%A8res%20nationales,-Agrandir%20l'infographie&text=6%20481%20500%20%C3%A9l%C3%A8ves%20dans,328%20900%20dans%20le%20public
https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-statistiques-2022-326939
https://www.opiiec.fr/sites/default/files/inline-files/OPIIEC_Etude_5G_Infographie.pdf
https://www.opiiec.fr/sites/default/files/inline-files/1_OPIIEC_Systemes_Embarques_Rapport_sommaireinteractif.pdf

