
Gouvernance :  

Les principales instances 

de gouvernance de la for-

mation continue, gérées 

historiquement paritaire-

ment, disparaissent pour 

laisser place à une seule 

entité dans une  « agence 

de régulation » qui devrait 

prendre la forme d'un 

" établissement public ".  

France compétences 

sera créée notamment 

pour réguler la qualité des 

formations et leur coût. 

Agence publique, au sein 

de laquelle siègeront 

l'Etat, les partenaires so-

ciaux et les Régions, elle 

assurera les fonctions au-

jourd'hui dévolues aux : 

 Cnefop 

 Copanef 

 FPSPP 
Avec une gouvernance 

quadripartite, "France 

compétences"  . assure-

ra les missions de ces trois 

instances ainsi que d'au-

tres missions, déclinées ci-

dessous. 

Ce que le gouvernement décide pour la réforme de la 
formation 

Les Fongecif se constituent en réseau 

Les 17 Fongecif ont an-

noncé se doter d'une 

organisation nationale. 

Objectif : répondre au 

nouveau cadre de la 

formation profession-

nelle et se positionner 

sur le futur conseil en 

évolution profession-

n e l l e  ( C E P ) . 

Ils précisent qu'ils ac-

compagnent quotidien-

nement les salariés 

dans leurs projets de 

transitions profession-

nelles ce qui est l'objet 

du nouveau droit que 

constitue le CPF 

"transition profession-

nelle" appelé à succéder 

au congé individuel de 

f o r m a t i o n  ( C i f ) . 

Une réunion de l'en-

semble des Fongecif a 

eu lieu le 6 avril à Paris, 

afin de réfléchir à l'évo-

lution de l'offre de ser-

vices pour qu'elle soit 

au plus près des atten-

tes de la réforme.  
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Instagram, nouvel acteur incontournable pour les marques 
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Pacs et création d'entreprise : contrat bien rédigé, pérennité 
assurée  

tent en avant ses produits. 

Avec le bon message et le 

bon hashtag, elles peuvent 

être repérées par des utili-

sateurs influents qui ont de 

nombreux abonnés et qui, 

si elles postent elles aussi 

des photos des produits, 

peuvent booster les ventes. 

Page  2 L’ANSMA veille ….. 

« Instagram 

va déployer 

son bouton de 

shopping en 

France » 

Le réseau social de partage 

de photos va déployer son 

bouton de shopping en 

France. Il permet d'acheter 

les articles présents sur les 

photos. 

Pour les entreprises, petites 

ou grandes, le réseau social 

est donc devenu un élément 

clé pour communiquer. Il 

est par exemple un élément 

clé de la stratégie de com-

munication de la start-up 

française RSVP, spécialiste 

de la maroquinerie. La so-

ciété poste régulièrement 

de belles photos qui met-

Marié, pacsé, concubin ? 
Ce choix, d'apparence 
limité à la sphère familia-
le, peut avoir un impact 
considérable dans la 
sphère professionnelle 
d'un entrepreneur. Une 
vidéo proposée par Cer-
France et DemainTV 
pour tout savoir sur les 
impacts du Pacs quand 
on crée son entreprise . 

https://www.youtube.com/watch?v=WlcVc0dikXE 

Pour exercer mon acti-

vité, j'hésite entre le 

portage salarial et la 

micro-entreprise. Quel-

le est la différence ? 

Dans le portage salarial, le 

professionnel a un statut de 

salarié. Juridiquement, ses 

clients traitent avec la so-

ciété de portage. 

Le micro-entrepreneur, 

quant à lui, est un véritable 

entrepreneur individuel 

inscrit au RNE (Registre 

national des entreprises), 

totalement indépendant 

juridiquement et cotisant 

au régime social des non-

salariés. 

https://www.youtube.com/watch?v=WlcVc0dikXE

