
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fédération Les Acteurs de la Compétence organise le 27 juin 2022 de 14h à 15h30 un second 

webinar à destination des organismes de formation appliquant la Convention collective nationale 

des organismes de formation (CCNOF-1516). 

Ce webinar d'information gratuit et ouvert à tous porte sur les principes incontournables de cette 

convention collective. Il tentera d'apporter des réponses sur le texte, son interprétation, et essayera de 

balayer les possibles incompréhensions qu'il pourrait susciter.   

Événement gratuit, ouvert à tous  

Pour vous inscrire 

 

Actualités réglementaires 

Actualités régionales 

La Collectivité́ de Corse a déployé́ neuf Points d’Information Territoriale (PIT) pour le dispositif 

de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). 

Double objectif :  

➢ être au plus près des candidats  

➢ offrir un accompagnement personnalisé 

Le réseau PIT-VAE  

Retrouver l’article dans Impiegu en pièce jointe. 

 

Actualités Agefiph 

Actualités OPCO 

LA NEWSLETTER 

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

Actualités Alternance  

A compter du 01 juin 2022, Transitions Pro Corsica finance l’accompagnement à la VAE : 

L’ordonnance du 1er avril 2020 avait ouvert la possibilité à Transitions Pro Corsica de financer la 

VAE dans un cadre forfaitaire et ce jusqu’en juin 2023. 

La VAE se déroule en trois étapes : 

• La recevabilité 

• L’accompagnement 

• L’examen 

Ces trois étapes sont prises en charge forfaitairement par Transitions Pro à hauteur de 2000.00 €. 

Vidéo de présentation  

 

L'aide aux employeurs en faveur de l’embauche de jeunes alternants prolongée jusqu'à fin 2022  

(Communiqué du 24 mai 2022 du ministre du Travail, du Plein emploi et de l'insertion) 
 

L'aide exceptionnelle est de 5 000 € pour le recrutement d'un alternant (en contrat d'apprentissage ou de 

professionnalisation) de moins de 18 ans et de 8 000 € si celui-ci a plus de 18 ans et moins de 30 ans et 

prépare un diplôme, un titre professionnel ou un certificat de qualification jusqu'au master (bac +5). Ce 

montant s'applique à compter du premier jour du mois suivant la date de ses 18 ans. 

•   

 

3e trimestre 2022  

Actualités Transition Pro  

Depuis le 1er juin 2022, la RHF Corse a le plaisir de vous annoncer la mise en ligne de son centre de 

ressources dont vous serez les acteurs, pour vous accompagner dans l’accueil du handicap en formation. 
   
Dans quelques mois, cet espace sera augmenté d’un espace membre qui vous permettra de construire et 

suivre la politique handicap de votre établissement ainsi que d’échanger et partager des éléments entre 

membres. 

Rendez-vous dès à présent sur www.rhf-corse.fr  

 

 

L’Afdas organise la Rencontre avec les acteurs de l’apprentissage en Corse  

Jeudi 30 juin à Ajaccio de 10h30 à 12h Au programme : 

• Portrait de territoire. 

• Panorama des services  

Pour vous inscrire 

 
 fin 2022

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zArgJWWIRzSQ4O8Li_4ZvA
https://orientazione.isula.corsica/definir-mon-projet/evolution-professionnelle/les-points-dinformation-territoriale-en-validation-des-acquis-de-lexperience-pit-vae/
https://www.youtube.com/watch?v=_J2iGR0eMYM
http://www.rhf-corse.fr/
https://public.message-business.com/emailing/51394/6897/emailing.aspx

