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En réponse à la crise de la pandémie de COVID-19, la
Commission européenne a lancé en mai 2020 un Plan de
relance européen intitulé, « Next Generation EU ». 

Ce plan a permis la mise en place de l’initiative REACT-EU «
Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of
Europe » qui va permettre de fournir un soutien pour favoriser
la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée
par la pandémie de COVID-19 et préparer une reprise
écologique, numérique et résiliente de l’économie.

Une enveloppe prévisionnelle de 30 millions d’euros pour 2021
a été attribuée à la Région Martinique dans ce cadre. 

L’objectif de cet appel à projet est de recueillir les projets
répondant aux objectifs visés par l’initiative REACT EU afin de
faire face aux répercussions de la crise sanitaire et favoriser la
reprise de l’activité économique à plus long terme
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Ne communiquez jamais vos

données personnelles ou

professionnelles : numéro de

sécurité sociale, email,

identification de connexion, date

et lieu de naissance. 

Créez vous-même votre compte

professionnel de formation sur le

site officiel 

Besoin d’un accompagnement ?

Contactez un conseiller par mail

ou par téléphone via ce lien

officiel.

Ne cliquez jamais sur un lien

douteux et vérifiez l’adresse du

site sur votre navigateur. Parfois,

un seul caractère peut changer.

En cas de doute, contactez

directement le service de la

relation client du CPF pour vous

assurer qu’il est bien l’émetteur

du courriel ou de l’appel que

vous avez reçu.

Adoptez les bonnes pratiques pour

vous protéger : 

 

Arnaques au CPF : comment
protéger son compte ?

TRAVAIL ET RELATIONS SOCIALES
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Le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion met en garde les titulaires de

compte personnel de formation (CPF) contre des appels téléphoniques, l’envoi de

courriels et de SMS frauduleux. Soyez vigilant ! En aucun cas, vous ne devez y donner

suite et communiquer vos identifiants (numéro de sécurité sociale ou mot de passe).

Pour éviter d’être piraté, ayez le bon réflexe, ne communiquez jamais vos identifiants

(numéro de sécurité sociale ou mot de passe). Vous devez rester seul à accéder à

votre compte !  

Des personnes mal intentionnées vous proposent une aide pour la

création de votre compte CPF, vous informent d’un risque de vol de vos

données personnelles, de la perte de vos crédits formation très

prochainement ou d’un reste à charge à payer d’une formation en

dehors de l’espace sécurisé de mon compte personnel de formation ? 

Si c’est le cas, c’est une arnaque dont vous êtes la cible.

 

Quel est leur objectif ? Subtiliser vos informations personnelles ou

professionnelles afin de faire un usage frauduleux de vos droits inscrits à

mon compte personnel formation.

 

Quel est leur mode opératoire ? Après avoir collecté vos informations

personnelles, ces personnes activent votre compte formation en y

inscrivant leur propre adresse mail et numéro de téléphone.

 

À votre insu, elles vous inscrivent alors à une formation dispensée par un

faux organisme créé pour ces escroqueries. Après validation de cette

formation, l’organisme factice est payé et vide en même temps vos

droits à la formation. Des formations de création d’entreprise ou de

mise à niveau en langues étrangères sont particulièrement propices 

aux arnaques. Plus d'infos.

SOLIDARITES ET COHESION SOCIALE

Demande d'attestation de réussite au diplôme d'Etat

En cas de perte de l’original d’un diplôme d’Etat relevant du secteur social ou paramédical, aucun duplicata ne sera

délivré à l’usager, seule une attestation de réussite est fournie par la DEETS prouvant qu’il est bien détenteur du diplôme

concerné. Cette demande doit être adressée par courrier à la DEETS et être accompagnée des pièces justificatives. 

Pour plus d'infos.

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://www.moncompteformation.gouv.fr/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/nous-contacter
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/nous-contacter
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/arnaques-au-cpf-comment-proteger-son-compte
https://martinique.deets.gouv.fr/Demande-d-Attestation-de-reussite-au-diplome-d-Etat-18081


L’aide au financement du permis de conduire

s’adresse aux apprentis remplissant les conditions

suivantes : être âgé d’au moins 18 ans ; être

titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours

d’exécution et être engagé dans un parcours

d’obtention du permis B. Il s’agit d’une aide

forfaitaire d’un montant de 500 euros, quel que

soit le montant des frais engagés par l’apprenti.

Pour plus d'infos.Vous possédez un diplôme communautaire ou extra-

communautaire d’assistant de service social et vous

souhaitez exercer en France. Voici les conditions à remplir

et les démarches à accomplir. Une fois votre dossier

déposé, la DEETS l’étudie. Pour en savoir plus.

Reconnaissance en France d'un
diplôme étranger d'Assistant de
service social

Aide forfaitaire pour
aider les apprentis

majeurs à obtenir leur
permis B

SOLIDARITES ET COHESION SOCIALE

"1 jeune, 1 mentor"  

ENTREPRISES, EMPLOI, ECONOMIE

Disponible sur le site 1jeune1solution.gouv.fr, le service « 1 jeune, 1

mentor » permet d’organiser la rencontre entre les jeunes qui

souhaitent être mentorés et les personnes désireuses de les aider. En

quelques clics, un jeune peut décrire sa situation et son besoin, et ainsi

être orienté vers une association qui lui proposera des mentors. De la

même façon, un mentor peut renseigner ses caractéristiques afin

d’être recontacté rapidement par une association active sur le

mentorat.  Pour en savoir plus.

ENTREPRISES, EMPLOI, ECONOMIE
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Reconnaissance des qualifications
professionnelles dans le domaine
de la santé

Vous possédez un diplôme européen du secteur paramédical

et vous souhaitez exercer votre activité en France de façon

durable ?  Vous devez remplir les conditions et suivre la

procédure décrite ici. Elle concerne les titulaires d'un

diplôme d'aide-soignant, infirmier en soins généraux,

masseur-kiné, orthophoniste, pédicure podologue,

orthoptiste, opticien-lunetier.

https://martinique.deets.gouv.fr/Une-aide-forfaitaire-de-500EUR-pour-aider-les-apprentis-majeurs-a-obtenir-leur
https://martinique.deets.gouv.fr/Reconnaissance-en-France-d-un-diplome-etranger-d-Assistant-de-Service-Social
https://www.1jeune1mentor.fr/
https://martinique.deets.gouv.fr/Reconnaissance-des-qualifications-professionnelles-dans-le-domaine-de-la-sante


P H O T O  D E  M A R T I N  D I O T
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BLOCTEL est un service d'opposition au

démarchage téléphonique 100% gratuit. Le

dispositif ne supprime pas le démarchage

téléphonique mais il participe à le limiter dans la

mesure du respect de la réglementation par les

professionnels. Plus d'infos.

Depuis 2011, la Semaine de l’industrie valorise l’industrie et ses

acteurs en proposant des événements pédagogiques et de

découverte des métiers : visites d’entreprises, job dating, forums

des métiers, web-conférences, interventions en classe,

expositions… Chaque année, ce grand rendez-vous national

contribue à renforcer l’attractivité du secteur, précisément

auprès des jeunes. Il promeut aussi la mixité des métiers et la

place des femmes dans les différentes filières.

Le thème de cette 10ème édition, « Inventer un avenir durable »,

concrétise l’engagement des acteurs industriels et des

partenaires de l’événement dans les transitions écologique,

énergétique et numérique, la mixité des métiers, l’économie

circulaire et le « Fabriqué en France ». Cette campagne met en

valeur ces thèmes portés par l’écosystème industriel et que les

jeunes doivent entendre. Plus d'infos.

La semaine de l'industrie

BLOCTEL : la solution
contre le démarchage
intempestif
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CONCURRENCE, CONSOMMATION,
REPRESSION DES FRAUDES ET 

METROLOGIE LEGALE

 Le Ping Call : 
les arnaques téléphoniques

Attention, les sollicitations sont souvent des prétextes pour vous inciter à rappeler un numéro de téléphone à

tarification majorée. La réception de l’appel n’entraîne aucun coût. En cas de rappel (ou de réponse au SMS), vous

pouvez toutefois être incité à rappeler un numéro surtaxé, auquel cas votre compte sera débité. Avant d’appeler un

numéro surtaxé renseignez-vous sur l’annuaire inversé www.infosva.org qui vous permet de savoir à qui appartient un

numéro, connaître son tarif et obtenir des informations liées au service. Vous pouvez également contacter votre

opérateur pour activer un système de blocage de vos appels vers certains numéros surtaxés. Pour en savoir plus.

CONCURRENCE, CONSOMMATION,
REPRESSION DES FRAUDES ET 

METROLOGIE LEGALE
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A vos agendas !
DEETS

11 décembre 2021 | 8h30 à 16h30 | Institut Martiniquais du Sport (IMS) 
Salon du numérique à destination des scolaires, des étudiants, demandeurs d'emploi, des employeurs.

Au programme : conférences, démonstrations et ateliers !    
Agenda

https://www.bloctel.gouv.fr/
https://martinique.deets.gouv.fr/BLOCTEL-la-solution-contre-le-demarchage-telephonique-intempestif
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/
https://www.infosva.org/
https://martinique.deets.gouv.fr/Le-Ping-Call-les-arnaques-telephoniques

