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Actualités
PERSPECTIV… FORMATION
C’est la rentrée !

PERSPECTIV… RECRUTEMENT

Comme chaque année, le mois de septembre apporte son lot de nouveautés en
matière de législation !



Outre le prélèvement à la source qui fait couler beaucoup d’encre en ce moment,
il en est une que nous attendons tous : c’est la réforme de la formation (encore
une !)



Pourquoi encore une nouvelle réforme ?

•

pour plus d’égalité. Aujourd’hui, les ouvriers sont 2 fois moins formés que
les cadres. Les salariés des TPE ont 2 fois moins de chance d’être formés
que les salariés des entreprises dont l’effectif est de 250 salariés et plus ;

•

la formation ne répond pas aux besoins des entreprises notamment liés à
la transformation des métiers et des mutations technologiques. Parmi les
barrières à l’embauche, 32 % des entreprises citent le manque de main
d’œuvre compétente disponible ;

•

la complexité du système pour accéder à une formation.
(source Editions Tissot du 8/03/18)

Au moment où je rédige cette newsletter, la « loi pour la liberté de choisir son
avenir professionnel » n’étant pas encore paru au JO, on ne peut qu’en donner les
contours :

•

Un CPF en euros

•

Un CPF de transition (en remplacement du CIF)

•

Un accompagnement renforcé (CEP = Conseil en Evolution
Professionnelle)

•

Une gouvernance modifiée :



Des fonds collectés par les URSSAF et envoyés à la Caisse des
Dépôts et Consignations



Des OPCA remplacés par des opérateurs de compétences



La création de France Compétences, agence nationale en charge
de la régulation de la qualité des formations, de la certification des
organismes formateurs et des prix de formations

Mais cette loi est bien plus vaste puisqu’elle réforme également l’assurance
chômage, l’apprentissage, le travail détaché, l’égalité professionnelle, le
handicap…





Conducteur de travaux
secteur bâtiment (H/F)
Chargé d’affaires secteur
bâtiment (H/F)
Chauffeur ampliroll (H/F)
Magasinier/vendeur (H/F)
Chauffeur super lourd (H/F)

PERSPECTIV… FORMATION






Les bases du droit du travail à
destination des managers
11-12 sept 2018 au Havre
Avec notre partenaire
« Responsable d’équipe » 4
jours discontinus à compter
du 22 octobre à Gruchet le
Valasse
Téléchargez notre catalogue :
www.perspectivlh.fr/
prestations/la-formation/

PERSPECTIV… RH


Affichage obligatoire :
modification art 222-33 du
Code Pénal sur le
harcèlement sexuel. Mettez à
jour vos affichages !

PERSPECTIV… MEDIATION


Vous voulez savoir ce qu’est
une médiation ?
www.perspectivlh.fr/
prestations/la-médiation-enentreprise/

A suivre…..
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