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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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Actions de formation
Le ministère du Travail met en place une nouvelle version du modèle de Certificat de réalisation des actions de formation, bilans de
compétences, actions VAE et actions de formation par apprentissage, applicable à compter du 1er juin 2020 par les associations «
Transitions Pro » (ATpro).
Ministère du Travail, 25/05/2020
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Covid-19 : emploi
La deuxième édition de l'enquête Acemo spéciale Covid, réalisée par la Dares avec l’appui de l’Insee, a interrogé les entreprises de 10
salariés ou plus du secteur privé non agricole entre le 1er et le 12 mai 2020, sur leur situation et les conditions d’emploi de la main-d’œuvre
à fin avril.
Dares, 20/05/2020
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Economie francilienne
L’Ile-de-France a globalement bien résisté au ralentissement économique mondial de 2019, puis aux mouvements sociaux de décembre et
janvier derniers. Mais l’épidémie actuelle de Covid-19 provoque un coup de frein d’une toute autre ampleur : les premières données
disponibles pour 2020 fournissent une esquisse du scénario à l’œuvre.
Crocis, 19/05/2020
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Qualité de la formation
Le dernier numéro de la revue Éducation permanente a pour thème : « L’introuvable qualité en formation ». Il réunit une quinzaine
d’articles de spécialistes de la formation : Paul Santelmann, Christelle Rovera, Guy Le Boterf, Christian Galinou, etc.
Education permanente, 15/05/2020
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Apprentissage (chiffres clés 2018)
Les entrées en apprentissage ont fortement augmenté en 2018 avec 317 300 nouveaux contrats enregistrés, soit une hausse de 7,6 % par
rapport à 2017. Pour la première fois depuis 2013, ce dynamisme est plus marqué dans le secteur privé que dans le public.
Dares, 15/05/2020
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Formations obligatoires dans les transports
L’arrêté du 12 mai 2020 adaptant aux circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie du coronavirus les modalités de réalisation des
formations obligatoires initiales et continues des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs, a été publié au Journal
officiel.
Journal officiel, 14/05/2020
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Apprentissage (recrutement)
L'Ecole des métiers de la SNCF recrute des apprentis pour les métiers de Commerciaux en gare, Techniciens et Managers de
maintenance des trains. Diplômes concernés : BTS Maintenance des systèmes, Bac pro Maintenance des équipements industriels,
Licence Maintenance des transports guidés, Bac pro Métiers de l’accueil, Mention complémentaire Accueil dans les transports (spé C). Le
CIDJ réceptionne les candidatures jusqu’au 8 juin.
CIDJ, 29/04/2020
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Emplois culturels
L’Apec et l’Afdas signent, pour une période de deux ans, une convention de partenariat visant à faciliter la mise en relation des entreprises
1

des secteurs couverts par l'Afdas avec les compétences cadres dont elles ont besoin. Elle se déclinera sur l’ensemble des territoires, en
phase avec les problématiques de chaque bassin d’emploi.
Afdas, 25/05/2020
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