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Chaque semaine, Défi métiers propose une sélection d'informations
clés pour les professionnels de la formation et de l'emploi en Ile-deFrance.
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Emploi
L’AMF, le CNFPT, la FNCDG, l’ADF et Régions de France, en partenariat avec le CSFPT, ont souhaité mener une quatrième étude sur les
grandes tendances de l’emploi territorial dans les collectivités et intercommunalités. Elle est accessible en ligne.
Régions de France, le 12/10/2018
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Apprentissage
L’Académie des technologies lance la première saison de « Voyage au centre de l’apprentissage », une série de huit entretiens d’environ
dix minutes chacun sur la façon dont les humains apprennent les objets techniques. Premier épisode avec Claudie Haigneré.
Académie des technologies, le 12/10/2018
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MOOC
La plateforme aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle a créé un MOOC (Massive open online course) Paris-Charles de Gaulle « La
France accueille le monde », déclinaison du MOOC « Accueil France ». Accessible du 22/10 à fin décembre, il devrait permettre la montée
en compétence des professionnels du tourisme sur l’accueil des clientèles internationales.
Opcalia, le 11/10/2018
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Pacte
Après l’examen de 73 articles et de 2 700 amendements, le projet de loi Pacte a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale
par 361 voix pour et 84 contre.
Assemblée nationale, le 09/10/2018
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Innovation
Les mardis de la Smart Région : chaque mois depuis le printemps 2018, la Région invite start-up, entreprises, citoyens, associations et
collectivités à se rencontrer pour imaginer de nouvelles solutions en matière de pédagogie, tourisme, sécurité ou encore mobilités.
Ile-de-France, le 09/10/2018
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Certifications et habilitations
Le Copanef a lancé une nouvelle plateforme destinée à améliorer le processus d’inscription des certifications et habilitations à la Liste
nationale interprofessionnelle (LNI). Elle permettra, tant pour les Coparef, CPNE, organismes certificateurs que pour le Copanef, une
meilleure visibilité des demandes, une simplification des échanges et un traitement optimisé des demandes. Les demandes pour figurer
dans la nouvelle liste LNI devront être formulées sur la plateforme au plus tard le 20/10/2018. La nouvelle liste sera examinée le
20/11/2018.
Paristarime Emploi-Formation, le 06/10/2018
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Entreprise
Le Réseau Entreprendre 93 ouvre une nouvelle antenne à Montreuil.
Réseau Entreprendre, le 01/10/2018
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