
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA 

NEWSLETTER 

LETTRE D’INFORMATION ET D’ACTUALITÉ  
POUR LES ORGANISMES DE FORMATION 

2e trimestre 2022  

Actualités régionales 

A compter du 8 avril 2022 la liste nationale des emplois et métiers sous tension éligibles pour le 

bénéfice de la Rémunération de fin de formation (RFF) est désormais arrêtée par décision du 

directeur général de Pôle emploi et non plus par arrêté du préfet de région pour la région 

concernée.  

Décision DG n° 2022-25 du 8 avril 2022 Liste des emplois éligibles à la RFF  

En complément, des listes régionales d’emplois et métiers éligibles peuvent être arrêtées par décision 

des directeurs régionaux de Pôle emploi, après information du conseil régional concerné et du comité 

régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (CREFOP). 

Pour la Corse, la liste des métiers complémentaires éligibles à la RFF  sera diffusée début mai. 

Actualités Agefiph 

L'Agefiph pérennise ses aides exceptionnelles à compter du 1er mars 2022 
 

Dès avril 2020, l'Agefiph a mis en place des aides complémentaires en réponse à la crise sanitaire. 

Aujourd'hui, au-delà de l'échéance initiale du lundi 28 février 2022, ces aides exceptionnelles 

continuent d'accompagner les personnes en situation de handicap en recherche d'emploi, en emploi 

ou de formation ainsi que leurs employeurs. Certaines font désormais partie de la nouvelle offre de 

service et des aides financières à compter du 1er mars. 
 

Offre de service Agefiph à compter du 1er mars 2022 

Actualités Transitions collectives 

Actualités Alternance  

Actualités nationales 

Transitions collectives : Une nouvelle instruction détaille les évolutions du dispositif 

L'instruction du 7 février 2022 abroge et remplace l’instruction du 11 janvier 2021 relative au 

déploiement du dispositif « Transitions collectives » prévu par France relance. 
 

Un an après le lancement du dispositif visant à faciliter les reconversions professionnelles des 

salariés dont les métiers sont fragilisés vers les entreprises qui peinent à recruter, le gouvernement a 

réajusté le tir en simplifiant l’accès de « Transco » aux PME et en le rendant accessible aux salariés 

en congé de mobilité. Une instruction en fixe les conditions. 
 

 La brève Localtis du 10/02/22 

 L'instruction du 7 février 2022 

 Liste des métiers porteurs 2022 

Il est possible de conclure un contrat d’apprentissage avant le 30 juin 2022 pour bénéficier des 

aides à l’alternance, y compris si le contrat commence à s’exécuter après cette date. 
 

5 000 euros pour l’embauche d’un apprenti mineur et de 8 000 euros pour un apprenti majeur 

Pour rappel, cette prime inscrite dans le plan 1 jeune 1 solution  octroie une aide de 5 000 euros pour 

l’embauche d’un apprenti mineur et de 8 000 euros pour l’intégration d’un apprenti majeur, rendant 

ainsi le coût de la première année en apprentissage quasi nul. 

En savoir pus : 

 sur l'aide aux employeurs qui recrutent en apprentissage 

 sur l'aide aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation  

 sur le guide pratique à destination des employeurs et des organismes de formation  

Les Métiers en 2030 dresse un panorama chiffré des perspectives des métiers à l’horizon 2030 qui 

intègre à la fois les grandes tendances observées par le passé et les évolutions attendues sur les plans 

démographiques, économiques, technologiques et environnementaux. Le rapport, coréalisé par France 

Stratégie et la Dares, vise à anticiper les évolutions et besoins par secteur et les déséquilibres 

potentiels entre offre et demande d’emploi, afin de guider les politiques publiques. Au regard des 

bouleversements économiques et sociaux induits par la crise sanitaire, le rapport éclaire leur impact à 

moyen terme sur la dynamique d’emploi des secteurs d’activité et des métiers. Il tient également 

compte des enjeux liés à la lutte contre le réchauffement climatique. 
 

Accédez aux rapports : Les Métiers en 2030  
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http://www.bo-pole-emploi.org/files/live/mounts/pdf-files/2022/BOPE2022-26.pdf
https://www.agefiph.fr/espace-presse/tous-les-documents-presse/lagefiph-perennise-ses-aides-exceptionnelles-compter-du-1er
https://www.banquedesterritoires.fr/transitions-collectives-une-nouvelle-instruction-detaille-les-evolutions-du-dispositif
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45279?dateSignature=&init=true&page=1&query=*&searchField=ALL&tab_selection=circ
https://corse.dreets.gouv.fr/sites/corse.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/liste_des_me_tiers_en_tension_porteurs_2022.pdf
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-apprentissage
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-contrat-pro
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_employeur.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/publications/metiers-2030

