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Le Journal de l’année 2017 dresse le panorama
des principaux textes officiels parus sur la
formation professionnelle. Il présente ces textes
par thème et renvoie aux numéros des chapitres
des Fiches pratiques de la formation continue
pour approfondir.
Les thèmes marquants de l’année 2017
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• les ordonnances Code du travail
• les dispositions relatives à la formation professionnelle
• la loi Égalité et citoyenneté : de nouveaux droits
• le RGPD, protection des données personnelles
• le compte personnel d’activité et ses composantes
• l’entreprise, l’assujettissement et le dialogue social
• les prestataires de formation et la qualité des actions de
formation
• les certifications et la VAE
• la fonction publique, la rénovation de la formation
professionnelle
• les non-salariés, artisan et travailleur indépendant
• les demandeurs d’emploi et le nouveau règlement
d’assurance chômage
• les mesures pour développer l’apprentissage
• l’insertion des jeunes
• les Régions, l’État, l’Outre-mer et l’Europe

Pour retrouver facilement les informations, une
chronologie de la parution des textes et un index
en fin de guide complètent l’approche thématique.
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