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Les rouages de la certification présentent, même pour les professionnels de la formation continue et
initiale, des zones d’ombre. Qu’appelle-t-on « certification » ? Comment faire pour qu’une formation soit
certifiante ? Quelle articulation avec la VAE ? Qu’est-ce que l’Inventaire ? Autant d’interrogations
auxquelles nous répondons dans ce FranciLiens.
Quels seront les besoins de recrutement en Ile-de-France d’ici 2022 ? Si elle est spécialisée sur des
métiers porteurs sur le plan national (informaticiens, activités commerciales, etc.), la région francilienne
bénéficiera moins des créations d’emploi dans ces activités. En dix ans, 242 000 emplois seraient créés,
soit 14 % des créations nationales prévues ; alors qu’en 2012, l’Ile-de-France représentait 22 % de
l’emploi national.
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La loi du 5 mars 2014 sur la réforme de la formation professionnelle a créé le Compte personnel de
formation (CPF) et, avec lui, les listes éligibles. Les organismes de formation s’interrogent sur ce dispositif : quelles sont les démarches à
entreprendre ? Quel est le rôle des instances ? Quel est le rôle de Défi métiers, tiers de confiance du Coparef ? Quelle est l’articulation
entre les listes éligibles et DOKELIO Ile-de-France ? Nous répondons à leurs questions dans ce numéro afin de les aider à décrypter les
rouages du CPF.
Des articles de fonds abordent notamment la publication du décret qualité et ce que cela implique pour les organismes de formation ; le
Crefop Ile-de-France : une instance de coordination incontournable ; l’accompagnement vers l’insertion professionnelle des jeunes sourds ;
l’accompagnement des personnes sous main de justice.
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