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Note d’actualités n°31 
 

 

Solde de la taxe d’apprentissage en 2023 

• L’URSSAF ou la Caisse de la Mutualité sociale agricole (CMSA) collecte en 2023 le solde de la 
taxe d’apprentissage dans la DSN d’avril (qui sera exigible le 5 ou 15 mai 2023). Les fonds 
seront confiés à la Caisse des dépôts et consignation qui gérera une plateforme où les 
entreprises seront invités à venir affecter leur reversement aux établissements habilités de 
leur choix – lien 
 

• De prochains textes viendront préciser ces évolutions. 
 
 

NPEC applicable à compter du 1er septembre 2022 (prochaine mise à jour fin oct. – dbt nov.2022) :  

• Nouvelle version du Référentiel unique avec l’ensemble des niveaux de prise en charge des 
contrats d’apprentissage par branche professionnelle à compter du 1er septembre 2022 – 
lien  
 

• Arrêté déterminant les niveaux d'amorçage - lien 
 

• 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 

 
• Pour les 275 coûts contrats qui seront corrigés : les branches peuvent se prononcer jusqu’au 

25/10/2022 
 
 

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 
o Compte rendu du GTA du 23 sept. – lien 

 
• Circulaire de rentrée : actions des cellules régionales interministérielles pour la rentrée 2022 

- lien 
 
 
Prochaines rencontres organisées par l’Agence 

• Rencontre des directeurs de CFA et Responsables administratif et financier autour des 
questions économiques des CFA le 2 décembre – contact : e-julien@enseignement-
catholique.fr  
 

• 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)  

 

https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F22574#:~:text=Affectation%20du%20solde%20de%20la,Caisse%20des%20d%C3%A9p%C3%B4ts%20et%20consignations
https://www.francecompetences.fr/base-documentaire/referentiels-et-bases-de-donnees/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046242458
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046228934
https://drive.google.com/drive/folders/184Uhm2lai6os8XxqD0VNr3Oo4mMmnIF1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xiEIzw8SwecaOCjKqYzaPE0KdXUFSpch?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ly-g4KjRvUE2nFBz3gBClgKP_9XSpOpR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ogi79hdjjfbWz55JuNtRGEtGKooYYO7O/view?usp=sharing
mailto:e-julien@enseignement-catholique.fr
mailto:e-julien@enseignement-catholique.fr
mailto:e-julien@enseignement-catholique.fr
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Actualités OPCO et France Compétences 

  

➔ Appel à projets 2022 : Aide aux investissements des CFA - 
Réponse attendue au plus tard le 02/11/2022. lien 
 

 

 

➔ Appel d’offres des prestations de formation pour l'offre régionale 
2022-2023 concernant le développement des compétences des 
salariés employés par les entreprises adhérentes d'OCAPIAT - 
Réponse attendue au plus tard le 24/10/2022. lien 
 

 

 

➔ Appel d’offre - offre de formations 2023 - Grands Comptes - Réponse 
attendue au plus tard le 14/10/2022.lien 

➔ Des financements exceptionnels pour certains métiers pour former 
les salariés des entreprises des Branches pros de l’OPCO de la 
Cohésion sociale - lien 
 

 

 

➔ Webinaire le 12/10 de 10h30 à 12h sur le thème de la sécurisation des 
parcours, l’acculturation du sujet handicap et de la mission des 
référents au sein du CFA - lien  

➔ L’OPCO ATLAS propose un simulateur de calcul de coûts du 
recrutement en apprentissage - lien 
 

 

 

➔ Commission des diplômes du Conseil Supérieur de l’Ordre des 
Experts comptable - lien 
 

  

➔ Atelier convergence des processus du 16/09/2022 : point de suivi 
 

 
 

➔ Replay du Webinaire l’Opcommerce : « Des référents CFA nommés 
dans les délégations régionales » : lien 
 

  

➔ Webinaire « Ensemble préparons la rentrée » - replay 
 

 

 

Développement de vos activités 

SOURCING 
JEUNES 

 

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

 

 

➔ L’appel à manifestation d’intérêt « Compétences et métiers d’avenir 
(CMA) » : La dernière vague de l’appel à manifestation d’intérêt se 
concentrera sur les dispositifs de formation et se clôturera le 31 octobre 
2022 (vague 3) - lien 
 

 
 

➔ 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   

https://www.afdas.com/actualites/prestataire/appel-a-projets-investissements-cfa.html
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?selected=0&PCSLID=CSL_2022_kEOfl6hJCB&utm_source=Liste+abonn%C3%A9s+ATHEME+Hebdo&utm_campaign=b763ad8c79-2014_LHOF_Semaine_174_24_2014_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_284040868a-b763ad8c79-372258399&ct=t(2014_LHOF_Semaine_174_24_2014_COPY_01)
https://www.uniformation.fr/prestataire/appels-doffre/appel-doffre-offre-de-formations-2023-grands-comptes?ct=t%282014_LHOF_Semaine_174_24_2014_COPY_01%29&utm_campaign=b763ad8c79-2014_LHOF_Semaine_174_24_2014_COPY_01&utm_medium=email&utm_source=Liste%20abonn%C3%A9s%20ATHEME%20Hebdo&utm_term=0_284040868a-b763ad8c79-372258399
http://gygm.mjt.lu/lnk/AVwAAC7qKxkAAcuWAvoAALBK0IkAARpegdAAHpymAAdlbABjGf8979mFkwkhR0iUbGzU1b1axQAHDKE/2/Lzjc5HX2_lHkoIkp7xShwQ/aHR0cHM6Ly93d3cudW5pZm9ybWF0aW9uLmZyL2FjdHVhbGl0ZXMvZGVzLWZpbmFuY2VtZW50cy1leGNlcHRpb25uZWxzLXBvdXItY2VydGFpbmVzLWNlcnRpZmljYXRpb25zLWRlY291dnJlei1sYS1saXN0ZQ
https://register.gotowebinar.com/register/1437877960895599120
https://www.opco-atlas.fr/simulateur-cout-contrat-apprentissage
https://drive.google.com/drive/folders/1hGgH_DfaKzsTGKyPowAi7S_IJDNzZVDz?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1txzCxPUNkV7D1Nx0d-6R8iPBi3HezfaE/view?usp=sharing
https://youtu.be/OD5kGi7EnO4
https://webikeo.fr/webinar/cfa-preparons-ensemble-la-rentree-3
https://anr.fr/fr/detail/call/competences-et-metiers-davenir-cma-appel-a-manifestation-dinteret-2021-2025/
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
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➔ « JE DECIDE DE MON AVENIR PRO » du 15/9 au 15/12 : RDV tous les 
jeudis, 100% online organisés par l’Apec pour les jeunes à partir de Bac+3 
- lien 

➔ WEBINAIRE « OSEZ L’ASSURANCE : UN SECTEUR HANDI-ACCUEILLANT 
OUVERT A TOUS » le 10 octobre à 17h – lien d’inscription 
 

 

 

➔ 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 manifestation d'intérêt en faveur de la modernisation de 
l’appareil de formation (être accompagné dans la modernisation de son 
offre de formation) – date limite de dépôt le 01/12/2022 : lien 
 

 

 

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

 
 

Initiatives 
 

• Les portraits statistiques de branches professionnelles - lien 
 

• Annuaire ses données de la liste Publique des Organismes de Formation - lien 
 

• Replay du Workshop #4 « Les entreprises s'engagent » : Apprentissage : Comment engager 
mon entreprise ? – lien 

 
• Ouverture des inscriptions à la prochaine Compétition des Métiers WorldSkills dont la finale 

se tiendra à Lyon en 2024 – lien pour inscription (participation gratuite – condition : jeunes nés 
après le 1er janvier 2002) 

 
• Hiva : une place de marché en ligne pour mettre en relation les formateurs et les organismes 

de formation lien 
 

• Certif Pro propose jusqu’au 28 octobre 2022, une campagne d’habilitation des organismes de 
formation qui souhaitent assurer les prestations de formation et d’évaluation permettant aux 
personnes d’acquérir le Certificat Cléa et CléA numérique - lien 

 
• « Forum emploi des industries de santé » (organisé par le LEEM) : 4 octobre à Lyon / 6 octobre 

à Paris / 17-21 octobre en ligne pour les autres régions - lien  
 

• Pôle Emploi présente une nouvelle plateforme numérique qui décrypte le marché du travail 
en présentant de nombreux indicateurs - lien 

 
• Nouvelle campagne du gouvernement en faveur de l’apprentissage - lien 

 

 

https://www.apec.fr/nos-evenements.html/detail/878?idNomRegion=711
https://app.livestorm.co/apec/osez-lassurance-un-secteur-handi-accueillant-pour-tous-1?type=detailed
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.auvergnerhonealpes.fr/aides/moderniser-mon-offre-de-formation
https://www.fondationorange.com/Appel-a-projets-Ensemble-pour-l-insertion-des-jeunes
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/donnees/les-portraits-statistiques-de-branches-professionnelles#:~:text=Les%20portraits%20statistiques%20de%20branche,du%20travail%2C%20hors%20branches%20agricoles.
https://organismes-formation.datatouilleur.fr/
https://www.lesentreprises-sengagent.gouv.fr/webinaires
https://inscription.cofom.org/
https://www.hiva-formation.com/
https://www.certificat-clea.fr/campagnes-dhabilitation/
https://www.forumemploi-industriessante.fr/
https://dataemploi.pole-emploi.fr/accueil?utm_source=Liste%20abonn%C3%A9s%20ATHEME%20Hebdo&utm_campaign=37f240c42e-2014_LHOF_Semaine_174_24_2014_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_284040868a-37f240c42e-372258399&ct=t(2014_LHOF_Semaine_174_24_2014_COPY_01)
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-du-travail-du-plein-emploi-et-de-l-insertion-relance-la#:~:text=Parmi%20les%20nombreux%20avantages%20de,d'un%20apprenti%20majeur).
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Etudes / rapport 

• Le Syntec : « fort de deux enquêtes exclusives, Syntec s’engage et demande une meilleure 
adaptation du système éducatif aux besoins des entreprises » - lien 
 

• Etude DARES « Quels liens les jeunes décrocheurs entretiennent-ils avec le Service public de 
l’emploi ? » - lien 

 
• Etude DARES « L’apprentissage en 2021 - Des entrées en forte hausse pour la deuxième année 

consécutive » - lien 
 

• Etude DARES « Le contrat de professionnalisation en 2021 - Des embauches qui progressent 
après un fort repli en 2020 » - lien 

 
• Dossier « Les évolutions du monde du travail » maj 21/09/2022 - lien 

 
• Etude APEC « L’économie verte : des métiers cadres qui émergent ou se transforment de plus 

en plus » - lien 
 

• Nouvelle étude de l’Observatoire de l’Alternance « Orienter vers l’alternance » - lien 
 

• Rapport HeyTeam « Alternance : enjeux, attentes et freins » - Lien  

 

 

 

https://www.syntec.fr/actualites/formation-professionnelle/education-et-formation-fort-de-deux-enquetes-exclusives-syntec-sengage-et-demande-une-meilleure-adaptation-du-systeme-educatif-aux-besoins-des-entreprises/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/quels-liens-les-jeunes-decrocheurs-entretiennent-ils-avec-le-service-public-de-lemploi
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/lapprentissage-en-2021
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/le-contrat-de-professionnalisation-en-2021
https://www.emploiparlonsnet.pole-emploi.org/dossier/les-evolutions-du-monde-du-travail/
https://corporate.apec.fr/home/espace-medias/leconomie-verte--des-metiers-cadres-qui-emergent-ou-se-transforment-de-plus-en-plus.html#xtor=EPR-1584
https://www.walt-asso.fr/etude-orienter-vers-alternance-observatoire/
https://www.agenceexcellencepro.com/post/rapport-heyteam

