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‘‘Il est motivé,
  je veux l’engager 
  mais je n’ai pas
  les moyens.’’         

Vous êtes une association, un organisme à but non lucratif ou une collectivité 
territoriale, vous pouvez béné�cier de la mesure emplois d’avenir. En proposant  
à un jeune peu ou pas diplômé un emploi et une formation, l’État �nance  
sa rémunération à hauteur de 75 % du SMIC. Pour en savoir plus :

www.lesemploisdavenir.gouv.fr

  les moyens.’’         
  mais je n’ai pas

POUR L’EMPLOI, TOUS ENSEMBLE
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L’information régionale sur la formation professionnelle et sa relation avec l’emploi  
est au cœur des missions des carif-oref, créés pour accompagner la décentralisation.

En la matière, l’Ile-de-France, région capitale,  a indéniablement des spécificités : 
grand nombre d’organismes de formation, présence de l’ensemble des secteurs 
économiques, diversité de la qualification des  populations… Autant d’arguments 
qui peuvent expliquer la difficulté à produire une information lisible et utile, dans un 
paysage économique en profonde mutation et à l’aube de deux nouvelles lois, l’une 
sur la formation professionnelle et l’autre sur la décentralisation.

Défi métiers relève le défi et poursuit l’évolution de ses outils d’information sur la 
formation professionnelle.

La première évolution concerne notre publication « Décryptage ». Centré sur un seul 
sujet, son format  devait être reconsidéré pour satisfaire les besoins d’information des 
professionnels de la formation, de l’orientation et de l’emploi.  « Décryptage » constitue 
désormais le dossier central d’une nouvelle formule  « magazine » et s’enrichit de 
nouvelles rubriques en prise directe avec les réalités et les acteurs des territoires.  

Economie ou croissance verte, transition écologique, professions vertes ou 
verdissantes…. notre dossier décrypte ces différentes approches qui évoluent au 
rythme de la prise en compte du développement durable (dossier) et analyse l’impact 
de l’économie verte sur les métiers.

J’ai souhaité que ce magazine rende visible l’action des territoires franciliens. Dans 
ce numéro, la parole est donnée aux acteurs qui ont mobilisé la VAE pour la formation 
des détenus en Seine-et-Marne (rubrique « Territoires en action »).

Mettre en perspective, s’inspirer d’autres régions, voire d’autre pays, fait l’objet de la 
rubrique «Au-delà de l’Ile-de-France ».  En Aquitaine, le dispositif CADET -  Contrat 
Aquitain de l’Emploi Territorial  -  rejoint la démarche francilienne des Pacte pour 
l’emploi, la formation et le développement économique.

Professionnels de la formation, de l’orientation et de l’emploi, ces colonnes vous sont 
ouvertes : 

FranciLiens est votre relais pour faire connaître votre action et développer des 
dynamiques partenariales ! 

Au nom de la gouvernance et des équipes de Défi métiers, je vous souhaite une bonne 
lecture et d’heureuses fêtes de fin d’année.

Hella Kribi-Romdhane, 
Présidente de Défi métiers, Conseillère régionale

Contact : communication@defi-metiers.fr

  édito

Cette évolution s’inscrit dans la démarche de concertation avec 
nos utilisateurs pour tisser de nouveaux liens et adapter notre 
offre à vos besoins.
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Selon Michel Sapin, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social, il ne s’agit pas, d’un énième 
ajustement du système français de la Formation Professionnelle Continue 
(FPC) qui a déjà connu huit réformes législatives, depuis juillet 1971, 
mais bien de « refonder », sinon tout le système, au moins « un 
certain nombre de dispositifs ».

Parmi ceux-ci, il en est un qui tient particulièrement 
à cœur au gouvernement actuel : le Compte 
Personnel de Formation (CPF) qui « doit 
construire un nouveau droit individuel à la 
formation tout au long de la vie » selon 
le principe d’un « capital de formation 
d’autant plus élevé que la formation initiale 
aura été plus courte ». Selon ce principe, 
la FPC deviendrait « un bien public » qui 
concernerait tous les citoyens qu’ils soient 
ou non travailleurs salariés et quel que soit 
leur statut. Elle constituerait un « bien privé 
personnel » que les individus devraient pouvoir 
réaliser à leur propre initiative à n’importe quel 
moment de leur cycle de vie professionnelle. Elle 
pourrait ainsi devenir un instrument de réduction des 
inégalités de parcours professionnels fortement déterminées 
par le niveau (et diplôme) atteint en formation initiale. Ce nouveau dispositif 
pourrait enfin amorcer cette articulation forte entre formation initiale et 
formation continue que Jacques Delors espérait voir se réaliser avec la 
loi de 1971 et dont il regrettera vingt ans plus tard qu’elle ne se soit 
pas concrétisée.

Mais cette « refondation » est-elle compatible avec la gouvernance actuelle 
du système français de FPC dont on sait qu’il repose sur les rôles respectifs 

de l’Etat, des Régions et des partenaires sociaux ? Est-elle possible sans 
une synergie–sinon une fusion–avec les dispositifs existants que constituent 
le Congé Individuel de Formation (entre 10 000 et 15 000 France entière 
en 2011 selon des estimations), la Validation des Acquis de l’Expérience 

(moins de 10 000 par an France entière en et quelques autres 
plus ponctuels ? Ces questions touchent à une tension 

inhérente au système français historiquement ancré 
dans la négociation collective. En effet, chaque 

loi depuis 1971, a été précédée d’un Accord 
National Interprofessionnel entre organisations 

patronales et syndicales ; accord qui repose 
de plus en plus sur l’initiative et l’implication 
individuelle

Comment éviter que le nouveau CPF ne 
constitue un dispositif de plus qui serait 
soumis à un « accord de l’employeur » ? 

Ne risque-t-on pas de retomber dans les 
ornières d’une promotion sociale ultra-sélective 

qui écarterait justement ceux à qui le nouveau 
dispositif est destiné ? Comment le dispositif 

pourrait-il constituer un droit personnel opposable, 
accessible à ceux qui sont les plus défavorisés, dès lors 

que son financement reposerait sur le 0,9 % obligatoire de 
la contribution des entreprises (plus ou moins abondé par des crédits 
régionaux et nationaux) ?. A moins que ne soit instaurée par la négociation–
ou par la loi–une exigence de priorité à ceux qui se déclarent volontaires 
pour une formation liée à un espoir concret d’accès à un meilleur emploi.

Reste une seconde question toute aussi délicate : ces formations au titre 
du CPF pourront-elles s’intégrer aux plans de formation des entreprises 
et contribuer ainsi à une meilleure compétitivité ? Il n’en demeure pas 

Le Compte Personnel 
de Formation (CPF) :

pour un nouveau service 
public de la formation tout au 

long de la vie ?

Par Catherine NASSER

Ce nouveau dispositif permettra-t-il de résoudre tous les maux généralement 
attribués à la formation professionnelle, en particulier inégalités et difficultés 
d’accès des moins qualifiés et des populations les plus modestes ? Les 
conditions de réussite tiennent à plusieurs composantes : l’appétence des 
individus pour la formation, l’accompagnement de l’apprenant, les chances 
réelles d’accéder à un meilleur emploi, à l’issue de la formation et plus encore 
de retrouver un emploi... 
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moins que plus de 40 ans après la mise en œuvre de la loi de 1971, 
les mieux formés (techniciens, ingénieurs, cadres, etc.) continuent de 
bénéficier de formations de plus en plus souvent liées à l’acquisition et 
au développement des compétences et donc à 
la compétitivité des entreprises. Une profonde 
transformation du management « ordinaire » 
des grandes entreprises (favorisant souvent le 
diplôme initial) est nécessaire si l’on veut que le 
principe du CPF devienne un nouvel impératif 
de management : faire du potentiel des adultes 
les moins diplômés (mais manifestant leur 
volonté d’évoluer) un facteur de compétitivité 
de l’entreprise. Cette petite révolution repose 
sur un pari maintes fois confirmé : un salarié dit 
« du bas niveau » à qui est offert une chance 
d’évoluer avec de la formation est plus productif 
qu’un autre sans aucune perspective d’avenir.

Cette « refondation » des dispositifs individuels de formation par 
l’instauration d’un droit inaliénable à la formation tout au long de la vie 
ne peut pas réussir sans une évolution significative de la formation initiale 
et en particulier, de la reconnaissance qu’il existe une autre voie que celle 
du diplôme acquis en formation initiale. Les jeunes issus des 
milieux les plus socialement défavorisés abandonnent 
leurs études plus tôt et plus souvent sans diplôme. Il 
est alors juste que tous les acteurs de la formation 
se concertent pour pallier cette injustice et 
permettent, à tous ceux qui en ont le désir 
et les moyens, de bénéficier de davantage 
de FPC. Mettre dans la loi un CPF donnant 
priorité aux moins scolarisés, serait une 
avancée considérable de la justice sociale.

Mais on entend tout de suite l’objection 
de la plupart des « acteurs » actuels de 

la formation : mais comment motiver tous ces jeunes ou moins jeunes 
à se former ? On retrouve cette notion « d’appétence » introduite dans 
l’ANI de 2003 et reprise depuis par la loi. Nous voudrions citer ici les 

résultats d’une enquête récente qui rejoint de 
nombreuses autres études et observations faites 
par chacun(e) d’entre nous. Il s’agit d’une enquête 
réalisée en 2004 par le groupe AMNYOS-CIRCE 
portant sur 10 000 bénéficiaires de la FPC de 
niveau IV, V et VI. 90 % des « formés » se disaient 
satisfaits du dispositif, le taux d’abandon était 
de 11 % et 75 % des bénéficiaires avaient été 
promus en lien avec la formation suivie. 80 % 
de ceux-ci avaient consacré du temps libre à  
leur formation.

Il n’y a pas ceux qui ont de l’appétence et ceux 
qui n’en ont pas. Il y a ceux qui ont la chance de pouvoir relier une offre 
de formation diplômante avec un espoir solide de retrouver un emploi ou 
d’accéder à un meilleur emploi et ceux qui que ne l’ont pas. Il faut bien 
sûr entrer dans un processus d’apprenance qui lie régulièrement théorie 
et pratique, salle de cours et lieux de travail, évaluation des capacités 
acquises et des chances d’accès à l’emploi… Bref, un accompagnement 

qui constitue, de plus en plus, la condition indispensable de « réussite 
« professionnelle dont la formation n’est qu’un moyen. Ceux 

qui n’ayant pas eu la chance d’accéder en formation 
initiale, à cette « autonomie contractuelle » permettant 

de lier un parcours individuel de formation à un 
dispositif contractuel d’accompagnement et 

de financement  sont les premières victimes 
du système actuel. Si le projet de réforme 
va effectivement dans ce sens, on pourra 
réellement parler de refondation.

Cette « refondation » des 
dispositifs individuels 
de formation  ne peut 
pas réussir sans une 
évolution significative de 
la formation initiale

  En bref
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Evaluation partenariale de la politique de formation 
professionnelle des demandeurs d’emploi
Le ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du 
Dialogue social a saisi l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) 
d’une mission d’évaluation de la politique de la formation professionnelle des 
demandeurs d’emploi. 
La mission présente dans son rapport 30 propositions axées autour de quatre thèmes 
transversaux :
- Introduire davantage de souplesse pour mieux répondre aux besoins 
  des demandeurs d’emploi ;
- Améliorer la qualité du service tout au long du parcours du demandeur d’emploi ;
- Apporter les simplifications nécessaires à la lisibilité des démarches et des dispositifs ;
- Responsabiliser chaque acteur et redéfinir la gouvernance globale.

www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000631/0000.pdf

Les missions des CARIF-OREF au service des mutations 
économiques en région

Propositions du CNFPTLV pour conforter les missions des CARIF-OREF 
dans son rapport d’octobre 2013 :
- Faire perdurer la mission anticipation et accompagnement des mutations économiques ;
- Renforcer les financements de cette mission au sein des futurs CPER 
  (Contrat de Projet Etat-Régions) ;
- Déterminer les objectifs et les résultats à atteindre pour les 
  structures chargées de la mise en oeuvre.
La deuxième série de recommandations du CNFPTLV vise à “veiller, en région, à une articulation constante 
entre les différents schémas et dégager un diagnostic partagé du territoire et des priorités d’action en 
matière de mutations économiques”.

www.cariforef-pdl.org/telechargement/ficTelecharge_1/Documentation/GED lettres_dinfo/
GED_EnBref/2013COMUTATIONECO.pdf

Evaluation 
de la politique 
territoriale de 
l’emploi
Les travaux de l’Inspection Générale des Affaires 
Sociales (IGAS) font l’objet de deux rapports. 
Le premier propose une “cartographie” de la politique 
territoriale de l’emploi consistant, d’une part, en une 
approche générale et analytique (notion, acteurs, 
dispositifs, système institutionnel et de production de 
services) et, d’autre part, en un inventaire des dispositifs 
mobilisés. 
Le second propose un bilan de la mise en oeuvre de 
la politique territoriale de l’emploi. Il formule plusieurs 
propositions visant à en améliorer l’effectivité et 
l’efficacité, tant au plan de sa conception que des 
coopérations entre les acteurs territoriaux.

www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/RM2013-16d4ePfi_nitif_.pdf
BilanControleFP2012.pdf

  En bref
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Chaque année l’E2C Paris (Ecole 
de la deuxième chance) accueille 
400 jeunes sortis sans diplôme du 
système scolaire.
Jean Serror, coordinateur pédagogique 
de l’E2C Paris, fait le point avec Défi 
métiers sur l’accompagnement de 
ces jeunes en vue de leur insertion 
professionnelle.
www.defi-metiers.fr/jcms/db_62176/l-
e2cun-tremplin-pourles-jeunes-en-
difficulte

L’E2C, un tremplin pour les jeunes 
en difficulté

Le contrôle  
de la formation en 2012
1 607 organismes ont été contrôlés, dont 826 employeurs, 772 prestataires de 
formation et 6 OPCA, représentant un périmètre financier total de 1,018 milliard 
d’euros.
Les principaux dysfonctionnements constatés ont trait, pour les prestataires de formation, à la 
nature de la prestation (13,74 % des dysfonctionnements), à l’absence de comptabilité séparée 
(13,73 %), à l’organisation de la formation (10,10 %) ou encore à une publicité non conforme 
(10,62 %).
direccte.gouv.fr/IMG/pdf

Trois 
Franciliens

sur dix 
sont en difficulté 

importante
à l’écrit, à l’oral 

ou en calcul

En 2011, 13 % des Franciliens âgés de 16 à 
65 ans éprouvent des difficultés importantes 
face à l’écrit en langue française et 29 % sont 
en difficulté importante à l’écrit, à l’oral ou en 
calcul. Cela concerne autant les femmes que 
les hommes. 

Plus de la moitié des Franciliens en difficulté 
travaillent malgré la faiblesse de leurs 
compétences à l’écrit. Le pays de scolarité 
et les langues parlées pendant l’enfance sont 
déterminants pour les performances à l’écrit.

www.insee.fr/fr/themes/document.
asp?reg_id=20&ref_id=20346

  En bref
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  En bref
Présentation générale de la formation 
professionnelle en Ile-de-France
Par Morad Ben Mezian
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nombre de lycées

nombre d’élèves

dont niveau V

poids des places 
diponibles en 
niveau V  
(hors développement 
de personnel)

302

18 050

15 %

256

16 755

13 %

239

15 081

14 %

2 279

153 972

14 %

256

17 178

15 %

L’offre de formation professionnelle initiale 2011/2012 
(hors développement personnel)

380

29 420

12 %

265

18 561

13 %

Ile-de-France

257

15 331

17 %

324

23 596

15 %
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Tableau de bord
Cette rubrique  présentera ré-

gulièrement les indicateurs clés relatifs aux 
politiques de formation en Ile-de-France. L’objectif 

est la mise à disposition des décideurs franciliens d’une 
première vision du contexte de la formation dans la région.

Son évolution au cours des différents numéros favorisera une 
visualisation de plus en plus fine du système de formation francilien.

Par ailleurs, un zoom régional, ou sectoriel, apportera un  approfondis-
sement de la question de la formation sur un territoire ou secteur dont 

les enjeux sont importants en Ile-de-France. 

Pour ce premier numéro, a été choisi le territoire du Grand Roissy 
pour sa représentation d’un territoire structurant et pour son 

développement  participant à l’attractivité de l’ensemble de l’Ile-
de-France. Toutefois, son développement doit également 
bénéficier aux habitants du Grand Roissydont l’un des 

objectifs est de mettre en oeuvre des actions 
leur permettant  d’accéder aux emplois 

offerts sur ce territoire.
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212

2 899

56 %

209

3 216

63 %

163

2 797

41 %

1 969

33 041

56 %

299

6 388

83 %

L’offre de formation professionnelle 
pour les demandeurs d’emploi 2012

(hors développement personnel)

367

5 765

33 %

252

4 366

50 %

Ile-de-France

246

3 481

44 %

221

4 129

62 %

de la formation professionnelle en Ile-de-France

* Kelios est une base de données sur la formation continue en Ile-de-France.

Les données représentent les places disponibles dans les actions de formations 
collectives conventionnées, c’est-à-dire financées sur fonds publics (Conseil 
régional, Pôle emploi, conseils généraux, DIRECCTE, etc.), ayant des sessions 
en 2012. 
L’offre de formation/insertion des PLIE n’est pas prise en compte dans la base 
Kelios.

Source : 
Défi métiers - Kelios*

Source : BCP

NOTE :
Les formations ayant lieu sur la plateforme aéroportuaire de Roissy sont enregistrées 
dans le département du Val-d'Oise, ce qui explique pourquoi le nombre de places est 
trés important dans ce département.
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Tableau de bord
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75% 

6% 1% 0% 0% 

21% 

56% 
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Comptabilité, gestion

Informatique, traitement de l'information,
réseaux de transmission des données

 

Technologies industrielles fondamentales
(génie industriel et procédés de transformation, 

spécialités à dominante fonctionnelle)

Santé

Nettoyage, assainissement,
protection de l'environnement

Accueil, hôtellerie, tourisme

Travail social

Commerce, vente

Sécurité des biens et des personnes, police,
surveillance (y compris hygiène et sécurité) 

Transport, manutention,
magasinage

 

Grand Roissy 

Ile-de-France 

16% 

2% 

4% 

2% 

3% 

3% 

8% 

12% 

6% 

4% 

2% 

2% 

2% 

2% 

4% 

5% 

7% 

11% 

14% 

42% 

Zoom sur le territoire de Roissy

Principales caractéristiques  de l’offre de 
formation sur le territoire du Grand Roissy

3 650 places de formation en 2012, soit 11 % du 
total francilien

Un nombre de places stable entre 2011 et 2012 sur 
le territoire, alors que ce nombre a diminué au niveau 
régional

75 % des places donne accès à une certification de 
niveau V

Plus de 40 % des formations sont des formations du 
transport /logistique

Les formations en anglais représentent moins de 1 % 
des places conventionnées

Le 19 juin 2013, s’est tenue la 
3ème conférence territoriale 
du Grand Roissy.

Cette dernière s’inscrit dans la continuité 
du cycle de rencontres initié en 2011 et 
qui a pour objet le développement d’un 
projet de territoire tourné vers les habitants 
en renforcant, notamment, l’ accès des 
habitants à la formation puis à l’emploi.

A cette occasion , Défi métiers a présenté 
une photographie de l’offre de formation 
continue sur le territoire. Vous trouverez 
dans cette infographie les principaux 
résultats.

Répartition des places disponibles en 2012 par le niveau de sortie 
(hors développement personnel)

Répartition des places disponibles en 2012 par le niveau de sortie 
(hors développement personnel)
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Les impacts 
de l’économie verte 

sur les métiers

Définitions
L’économie verte : correspond à l’adaptation de l’économie par la prise 
en compte des enjeux environnementaux.

Croissance verte : développement économique porté notamment par 
l’intégration des enjeux environnement dans l’économie. La prise en 
compte de ces enjeux est perçue comme étant un facteur de croissance. 
Ce terme a été plus ou moins abandonné du fait de la crise économique qui 
perdure depuis 2008.

Transition écologique : cette expression traduit la transformation de 
l’économie par la prise en compte des enjeux environnementaux. Elle 
recouvre les mêmes phénomènes que les expressions économie verte 
ou croissance verte. Elle met plus l’accent sur l’aspect de l’évolution de 
l’économie.

Economie verte  
=  

Croissance verte  
= 

Transition écologique

Les activités de l’économie verte  couvrent les éco-activités et les activités 
« périphériques » favorables à la protection de l’environnement ou à la 
gestion durable des ressources naturelles.

Les éco-activités  sont les activités produisant les biens et services liées à 
la protection de l’environnement ou la gestion durable des ressources. Elles 
recouvrent les activités suivantes :

• Lutte contre la pollution de l’air  
et protection du climat

• Gestion des eaux usées (assainissement)
• Gestion des déchets  

(y compris déchets radioactifs)
• Réhabilitation des sols et eaux
• Lutte contre le bruit
• Protection de la nature,  

du paysage et de la biodiversité

• Gestion durable de l’eau
• Récupération (dont recyclage)
• Maîtrise de l’énergie
• Energies renouvelables

• Services généraux publics liés  
à l’environnement

• Recherche et développement
• Ingénierie

Protection  
de 

l’environnement

+

Gestion 
durable des 
ressources

+

Activités 
transversales

=

Eco activités
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Les activités « périphériques » favorables à la protection de l’envi-
ronnement ou la gestion durable des ressources naturelles  retenues 
aujourd’hui sont les activités identifiées comme contribuant fortement 
à l’évolution de l’économie vers une économie verte. Ces activités sont 
appelées à être de plus en plus nombreuses au fil de la transition éco-
logique de l’économie. Aujourd’hui, pour les évaluations statistiques en 
termes d’emplois par exemple sont retenus les secteurs suivants :

• Production et distribution d’eau (les acteurs de ces activités sont 
souvent les mêmes que ceux de la gestion des eaux usées)

• Gestion des espaces verts (ce secteur d’activité 
est très impliqué sur les enjeux environne-
mentaux que ce soit sous l’impulsion de 
commanditaires publiques ou non)

• Transports (ce secteur concerne 
la production et l’installation 
d’équipement de transport 
collectif ou/et alternatif au 
transport routier)

• Autres activités de pro-
duction et d’installation 
de biens et services 
favorables à l’économie 
d’énergie et le dévelop-
pement d’énergie renou-
velables.

Sont distinguées les professions vertes et les professions verdissantes.

Les professions vertes sont les professions dont le cœur de métier est 
la protection de l’environnement ou la gestion durable des ressources 
naturelles. Par exemple, l’égoutier, le ripeur, l’agent de tri sont des métiers 
verts tout comme celui d’ingénieur écologue.

Les professions verdissantes sont les professions dont le cœur de 
métier n’est pas la protection de l’environnement ou la gestion durable des 
ressources, mais qui intègrent de nouvelles « briques de compétences » 

pour prendre en compte dans le geste professionnel les enjeux 
environnementaux. Par exemple, le jardinier apprend à 

économiser l’eau en adaptant les arrosages, le 
choix des plantes ; le plombier sera vigilant 

lors de ces interventions à ne pas dété-
riorer l’isolation existante…
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Aujourd’hui, l’économie verte, ou transition écologique, concerne principalement quelques 
secteurs d’activités et quelques professions, à terme, l’on peut imaginer que toute l’économie sera 
concernée par la prise en compte des enjeux environnementaux. Cependant, celle-ci n’aura pas sur 
toutes les professions le même impact, ni la même prégnance sur le geste professionnel. Elle peut  
transformer le geste technique mais aussi l’organisation de l’activité. De fait, elle concerne sur des 
actes professionnels différents tant les métiers d’encadrement que les métiers d’exécution. 
Les adaptations des métiers à ces enjeux sont transmises pour les futurs professionnels lors des 
formations initiales. Pour ce qui concerne les salariés actuellement en activité ces adaptations 
sont portées notamment par la formation professionnelle continue. L’offre de formation est-elle 
adaptée à ces besoins plus ou moins exprimés ? Qui porte cette évolution.

L’impact de 
la transition 
écologique  
sur les métiers
Une évolution technique du 
geste professionnel

La transition écologique se traduit par une évolution du geste professionnel 
dans sa technicité. Ainsi, la directive européenne de limitation des COV 
a conduit le peintre, en bâtiment ou finition de produit d’ameublement, 
a utilisé des peintures dites à l’eau qui ne s’étendent pas exactement 
de la même façon que des peintures dite à l’huile. Ce professionnel a 
donc dû apprendre à maîtriser le produit pour avoir un rendu satisfaisant.

Autre exemple sur la construction d’un bâtiment neuf, le menuisier qui 
pose une ouverture (fenêtre ou porte) devra coordonner son intervention 
avec les autres corps de métiers afin de garantir une bonne adaptation 
de l’ouvrant au mur et d’éviter toute création de pont thermique (espace 
non hermétique où s’engouffre l’air extérieur dans l’intérieur du bâtiment 

Quelques chiffres

765 000 personnes exercent en Ile-de-France 
en 2009 une profession verte ou potentiellement 
verdissante. 26 300 personnes exercent une 
profession verte et 739 700 une profession 
potentiellement verdissante.

Les professions vertes regroupent des professions 
de la production et distribution d’énergie, eau 
et chaleur (46% des emplois des professions 
vertes en Ile-de-France), des professions de 
l’assainissement et du traitement des déchets 
(39%), des professions transversales en 
environnement (14%) et des professions liées à 
la protection de la nature (1%).

Les professions potentiellement verdissantes 
couvrent des professions beaucoup plus 
différenciées dont des professions qui relèvent 
du bâtiment (31%), des transports et de la 
logistique (19%), de l’entretien des espaces 
verts (2%) mais aussi de l’agriculture et de la 
sylviculture (1%).
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et source importante déperdition d’énergie et de chaleur). La menuiserie 
devra s’adapter au millimètre pour garantir une bonne efficience 
énergétique.

Le jardinier ou ouvrier paysagiste, pour permettre un maintien de la 
biodiversité et une protection plus importante de la faune, limitera 
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. Il va devoir adapter 
ses gestes professionnels pour maintenir un bon état les plantes : 
choisir les plantes en fonction du sol, des conditions climatiques, des 
possibilités d’arrosage, etc.

Des compétences croisées
La prise en compte des enjeux environnementaux et les solutions 
techniques proposées conduisent dans quelques cas à des évolutions 
des métiers qui vont-au-delà d’une adaptation du geste professionnel. Il 
s’agît parfois pour le professionnel d’acquérir les compétences détenues 
par un autre professionnel.

Concernant la pose de panneaux photovoltaïques sur une toiture, il 
est nécessaire pour l’installateur de maîtriser des compétences de 
couvreur et d’électricien. Les compétences d’intervention en hauteur 
comme d’étanchéité sont nécessaires. Celles de l’électricien sont aussi 
mobilisées pour relier les panneaux au réseau électrique. De même 
dans le cas de la végétalisation de toiture, l’installateur doit maîtriser 
les enjeux de la couverture et de l’isolation mais aussi ceux du substrat 
et des végétaux pour garantir un bon entretien de ces derniers.

Autre exemple, un chauffagiste qui veut utiliser la géothermie comme 
source de chauffage doit posséder des compétences du foreur pour 
installer les capteurs enterrés (sondes géothermiques verticales ou 
réseau de tubes horizontaux) et celles du chauffagiste pour les relier 
à la pompe à chaleur. Lorsque ce sont deux professionnels différents 
qui interviennent, les dysfonctionnements se produisent souvent sur 
les points techniques qui nécessitent la double compétence.

Le passage à une gestion écologique des espaces verts urbains a 
nécessité que les agents des collectivités territoriales en charge 
de l’entretien de ces espaces développent des compétences 
pédagogiques, voire d’animation, pour expliquer aux usagers de ces 
espaces que l’aspect nouveau de ceux-ci n’était pas lié à un défaut 
d’entretien, mais à un changement de pratiques au bénéfice de  
la biodiversité.

Une évolution 
organisationnelle
La transition écologique induit aussi parfois des transformations profondes 
sur l’organisation du travail. Les exigences d’efficacité énergétique des 
bâtiments, bâtiment basse consommation (BBC) et bientôt bâtiment à 
énergie positive (BPOS), soit un bâtiment qui produit plus d’énergie qu’il 
n’en consomme, conduisent à une organisation du chantier différente 
de celle pratiquée ces dernières années. En effet, la responsabilité 
partagée de l’efficacité énergétique du bâtiment oblige les différents 
professionnels à travailler ensemble et à organiser leurs interventions 
de manière à ne pas remettre en cause la qualité énergétique des 
travaux déjà réalisés. Le menuisier aura dû prévoir avec le maçon 
les ouvertures pour que les menuiseries s’adaptent précisément. De 
même, l’électricien et le plombier devront veiller à ne pas remettre en 
cause l’étanchéité à l’air des cloisons et murs lors du passage des 
conduits ou des câbles.

De même, le responsable logistique organisera la circulation 
des marchandises pour que le client soit livré à temps et non pas 
nécessairement le plus vite possible. Parfois la marchandise pourra 
être acheminée par différents modes de transport, peut-être plus lents 
mais plus respectueux de l’environnement, tel que le transport fluvial 
ou maritime.

Une évolution de la 
perception du métier
La transition écologique, par les évolutions techniques qu’elle porte, 
comme par la prise de conscience qu’elle implique sur des enjeux 
planétaires, peut contribuer à faire évoluer l’image de certains métiers, 
tant auprès du grand public qu’auprès des professionnels eux-mêmes. 

Il est attendu de l’artisan du bâtiment qu’il renforce son rôle de conseiller 
auprès de son client sur les travaux les plus pertinents à réaliser pour 
répondre à une problématique. Face à une demande d’un plus grand 
confort thermique, le chauffagiste peut être amené à conseiller son 
client sur un équipement plus adapté. Mais il peut aussi attirer son 
attention sur une problématique d’isolation thermique du bâtiment, 
démarche qui pourrait s’avérer plus efficace pour améliorer le confort 
thermique. Ce rôle de conseil renforce l’expertise « bâtiment » portée 
par l’artisan auprès de son client. L’image de son métier s’en trouve 
transformée tant pour lui-même que pour l’extérieur.



La vision plus positive portée sur les différents métiers ayant une action directe 
sur la diminution de l’impact des activités humaines sur l’environnement 
atteint aussi des métiers tels que ceux de l’assainissement. L’utilisation des 

eaux usées comme source de chaleur et d’énergie contribue à faire évoluer 
la représentation de chacun sur ces métiers.

Les facteurs d’évolution de la transition écologique :

La transition écologique est rendue nécessaire par 
les dégradations apportés à la planète et par l’usage 
intensif qui a été fait des ressources naturelles. 
Elle est aussi portée par des approches liées à la 
santé, tel que la recherche de mobilier sans colle, 
de produits alimentaires biologiques, etc.

Cette prise de conscience conduit un 
certain nombre de consommateurs, devenus 
consom’acteurs, à infléchir leur choix d’achat 
en tenant compte de certains de ces critères. 
Cette évolution comportementale sur le choix 
des produits se heurte parfois à des enjeux 
économiques immédiats liés au coût du produit.

Ainsi, l’un des leviers parmi les plus puissants est 
l’évolution réglementaire. C’est l’obligation 
d’efficience énergétique dans les bâtiments 
neufs avec une garantie de résultats et non 
plus seulement de moyen qui va obliger les 
professionnels du bâtiment à faire évoluer leur 
propre pratique du métier. 

Autre exemple, l’obligation d’une certification 
individuelle pour les professionnels des travaux 
paysagers pour que ceux-ci utilisent des produits 
phytopharmaceutiques a pour effet pour certaines 
entreprises du paysage d’abandonner l’usage de 
ces produits. L’obtention par leur salarié de cette 
certification leur coûte trop cher.

Quelques acteurs économiques font le choix de 
l’exemplarité, soit qu’ils ont conscience d’être 
des acteurs économiques avec un certain poids 
et qu’ils peuvent donc se permettre d’avoir des 
exigences renforcées dans ce domaine, soit que 
par conviction personnelle et enjeux stratégiques, 
ils font le choix de se positionner particulièrement 
sur ce point. Ainsi, des fabricants de mobilier 
pour collectivités ont fait le choix de proposer 
à leurs clients des produits éco-conçus, limitant 
les impacts environnementaux tout au long du 
processus de fabrication, de distribution du 
produit et de gestion de fin de vie de celui-ci.
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L’adaptation des métiers 
par la formation
Formation par les 
fournisseurs
Pour les professionnels en exercice différents circuits de formation ou 
d’information existent. Ainsi, lorsque l’adaptation du geste professionnel 
concerne la prise en main d’un nouveau produit à utiliser ou à installer, 

une part importante de la formation peut être portée par les fournisseurs. 
Ces derniers apprennent à leur utilisateur à employer les nouveaux 
produits. Ce type de « formation » ou « information » est souvent 
privilégiée par les petites entreprises où la mise à disposition d’un 
salarié pour une formation est souvent problématique en termes de 
disponibilité comme de gestion de la charge de travail.
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Les formations FEEBAT  

(Formation aux Economies d’Energies des entreprises et artisans du bâtiment)

Pour soutenir les efforts de formation que 
doivent accomplir les entreprises du bâtiment 
les pouvoirs publics ont mis en place un 
dispositif de formation dont ils 
assurent le financement avec 
la contribution de distributeur 
d’énergie tel qu’EDF, par le 
biais des certificats d’économie 
d’énergie. Cette formation 
est constituée de plusieurs 
modules de 2 à 3 jours 
chacun, qui pour certains 
s’adressent prioritairement aux 
responsables d’entreprises ou 
aux ouvriers ou aux maîtres 
d’œuvre.

Ces modules doivent permettre à une 
entreprise du bâtiment quelle que soit 
sa spécialité de faire une offre globale 

d’amélioration énergétique du bâtiment. 
Ainsi le module 3 qui permet une approche 
technologique des solutions performantes, 

regroupent des stagiaires de 
différents corps de métiers. 
Les solutions sont présentées 
à l’ensemble des stagiaires, 
leur permettant d’appréhender 
au moins succinctement les 
propositions technologiques 
portées par les différents corps 
de métiers. Le Module 4 permet 
aux stagiaires d’appréhender 
une offre globale de rénovation 
énergétique.

Cette formation dont le financement est 
garanti jusqu’à fin 2013, est dispensée pour 
un ou plusieurs modules par une vingtaine 
d’organismes de formation en Ile-de-France...

Formation réglementaire
Pour certains métiers, l’adaptation de la pratique professionnelle sera 
très liée aux formations réglementaires. Ainsi, les connaissances des 
transporteurs routiers doivent être réactualisées tous les 5 ans au 
travers d’une formation de 35 heures minimum. Il s’agit de la formation 
continue obligatoire (FCO). Celle-ci est l’occasion d’une formation à 
l’éco-conduite, soit une conduite plus souple permettant l’économie de 
carburant mais aussi moins accidentogène.
L’utilisation des produits phytopharmaceutiques par les ouvriers du 
paysage nécessite l’obtention avant octobre 2014 d’une certification 
individuelle. Celle-ci fait suite à une formation de quelques jours 
permettant au professionnel de mieux connaître les risques liés à 

l’utilisation de ces produits (risques sanitaires, risques de pollution, 
…), mais aussi de connaître des actions alternatives à l’usage de ces 
produits. 
Les formations réglementaires sont privilégiées par les employeurs car 
elles conditionnement l’activité professionnelle.

Formation sur chantier
D’autres modalités de formation se mettent en place. Dans le domaine 
du bâtiment, des chantiers exemplaires ont été utilisés comme outil de 
formation. Ce fut le cas de la rénovation d’une ancienne gare Sncf en 
Seine et Marne. D’autres chantiers « école » existent sur les enjeux 
énergétiques du bâtiment.



Quelles sont les grandes lignes de ce plan d’action 
et quels sont les acteurs impliqués ?

Le plan d’action a pour objectif d’accompagner l’ensemble de la filière 
bâtiment aux enjeux du Grenelle II de l’environnement, notamment sur 
les objectifs du Plan Bâtiment Durable et de rénovation énergétique du 
bâti. Il s’agit de sensibiliser la filière aux nécessaires adaptations des 
compétences et des savoirs faire des professionnels. Une montée en 
compétences qui passe par la formation et l’accès à la qualification.

Nous les accompagnons également sur la mise en place d’outils et/ou de 
pratiques leur permettant de se positionner efficacement sur le marché 
de l’éco-construction, de la rénovation 
énergétique des bâtiments ainsi que sur 
les marchés publics.

Nous intervenons aussi auprès des acteurs 
de l’emploi et de la formation sur ces évolutions métiers, afin de les 
doter des outils et informations nécessaires à leurs publics en recherche 
d’emploi et/ou d’orientation professionnelle.

Pour cela nous travaillons en relations avec nos partenaires 
institutionnels (Etat, Région IDF, Conseil Général du Val-de-Marne, 
Chambres consulaires, collectivités territoriales, ) et les acteurs locaux 
de l’emploi et de la formation (Pôle emploi, Missions Locales, OPCA). 
Parallèlement, nous avons développé des partenariats avec des acteurs 
du bâtiment (Fédérations, Observatoire National du Bâtiment, Négociants 
de matériaux), des organismes de formations et des acteurs de l’énergie 
(Agence Locale de l’Energie, CAUE94, Espaces Info Energie).

Quelles sont les difficultés/facilités rencontrées 
dans sa mise en oeuvre ? Quel bilan en faites-
vous ?

Les difficultés viennent principalement du manque d’engouement des 
artisans à se positionner sur le marché de la rénovation énergétique et à 
mettre en place les actions leur permettant d’adapter leurs compétences 
aux exigences de travaux en matière de performance énergétique. 

L’organisation même de petites entreprises artisanales fait que les 
artisans manquent de temps disponible et de moyens pour se former. 
Un principe auquel vient s’ajouter de nombreuses idées reçues sur 

la formation et la méconnaissance sur 
les principes de financement et les droits 
à la formation professionnelle. Même si 
l’appareil de formation a su s’adapter au 

secteur, les professionnels artisans n’ont pas encore suffisamment 
confiance dans la formation et ne perçoivent pas l’intérêt de s’engager 
dans ces démarches.

Notre action s’inscrit donc également dans leur accompagnement 
sur le montage de parcours de formation. Nous devons à la fois les 
rassurer et les convaincre des avantages et de la nécessité de monter 
en compétences, en faisant preuve de pédagogie sur l’accompagnement 
à la formation.

De plus, les incertitudes relatives aux obligations, les réglementations 
mouvantes et/ou reportées et le manque de connaissance quant aux 
moyens de financement des travaux n’ont pas pour effet d’inciter les 
professionnels à s’engager dans des parcours de formation et de 

Guillaume Pascault, 
Chargé de projet

Maison de l’Emploi  
et des Entreprises  

des Bords de Marne
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Interview
Le programme Ademe, 
Alliance villes emploi sur 
le bâtiment durable : 
plan d’action construit à 
la suite d’un diagnostic 
fait par la CERC (Cellule 
de la construction)
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Propos recueillis par Faïssa Moustapha
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qualification, pourtant indispensables à la mise en oeuvre de travaux 
efficaces.

Toutefois, l’engagement de l’ensemble des acteurs privés et publics de 
la filière, ainsi que les actions ayant des effets de levier sur le marché 
de la rénovation énergétique nous encouragent à poursuivre le travail 
d’information et de sensibilisation, en diversifiant les approches dans 
le but d’atteindre nos objectifs et d’amener les entreprises à prendre 
conscience des enjeux et des opportunités qui s’offrent à elles. Nous 
travaillons ainsi avec l’ensemble des professionnels qui sont au contact 
des artisans et qui bénéficient de leur confiance (comptables, syndics 
de copropriété, fournisseurs de matériaux, assureurs, offices publics 
d’HLM).

De plus, nous commençons à sentir un frémissement autour de 
quelques entreprises qui ont anticipé ces besoins et qui pourront être 
des locomotives. Nous ne sommes encore qu’au début de l’émergence 
de ce marché et la confiance que nous accorderont les entreprises 
constitue l’une des clés de la réussite.

Défi métiers  
face à ces 
enjeux :
Dans son accompagnement des politiques publiques dans le domaine 
de l’emploi et de la formation, Défi métiers contribue à l’identification 
des mutations économiques, leur anticipation et les adaptations rendues 
nécessaires ainsi que les solutions possibles apportées 
par la formation.

Défi métiers se positionne sur une col-
laboration avec les acteurs nationaux, 
institutionnels et représentants 
professionnels, pour identifier les 
impacts de l’économie verte sur 
les métiers. Grâce à la réalisation 
d’étude, il contribue aussi à ana-
lyser la réalité de l’économie verte 
sur le territoire francilien : Faits 
et chiffres sur les professions 
vertes et verdissantes en Ile-de-
France en décembre 2012, Focale 
n°19 sur le même sujet  en avril 2013 
et document d’étude en septembre 2013. 
Ces travaux ont été complétés d’une analyse de 
l’offre de formation initiale en environnement en Ile-de-France 
notamment pour les diplômes de niveaux CAP à BTS, Focale n°22 
en octobre 2013.

Défi métiers, avec les partenaires régionaux spécialistes de l’environ-
nement, a ainsi pu identifier des métiers et des parcours de formation 
qui pourraient être développés sur ces sujets dans le cadre du dispositif 
des emplois d’avenir.

A partir de ces études et de son expertise, Défi métiers a contribué à la 
réflexion du Conseil Régional sur les besoins d’achat de formation dans 
le cadre de son programme régional qualifiant « compétences ».

Il développe l’information des acteurs de l’AIO sur les métiers concernés 
et les parcours de formation possibles. Cette activité sera particulièrement 
développée dans le cadre du programme d’action de 2014.
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Pouvez-vous nous rappeler l’objectif du projet 
BUS ?

Depuis le 31 mai 2012, la France s’est officiellement engagée auprès 
de la Commission européenne dans une initiative « Build Up Skills », 
sous l’égide de l’ADEME, de l’ALLIANCE VILLES EMPLOI, de l’AFPA et 
du CSTB. Le principal objectif du projet est l’élaboration d’une feuille 
de route qui planifiera et programmera les diverses actions nécessaires 
jusqu’en 2020 pour renforcer les compétences des cols bleus du 
bâtiment dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables, mais aussi des demandeurs d’emploi de ce secteur.

Cette feuille de route publiée en août 2013 sur le site France Build Up 
Skills (cf. en savoir plus) capitalise  les nombreuses études et démarches 
déjà menées, aussi bien au niveau national que régional et territorial. 

Quelles besoins de compétences ont été  identifiés 
dans Bus concernant les ouvriers du bâtiment ?

Des fiches par domaine d’intervention ont été produites pour chacune 
des fonctions du bâtiment concernées. Elles précisent les compétences 
indispensables à l’efficacité énergétique, en précisant par type le niveau 
de qualification, le degré de maitrise considérés comme nécessaire pour 
chaque compétence (information, expression ou maitrise).

Par exemple, pour les plombiers et chauffagistes a été identifiée une 
compétence de compréhension de l’interaction entre performance 
d’étanchéité et besoin de ventilation posant ainsi la problématique de 
la circulation de l’air. Autre exemple pour ces mêmes professions dans 
la fonction chauffage climatisation a été identifiée une compétence 

sur la sélection des équipements performants adaptés par rapport à la 
directive européenne le dimensionnement des besoins et la compétence 
financière du client.

Comment réaliser cette montée en compétences? 
Des freins et/ou des leviers ont-ils été identifiés?

Différents obstacles freinent la montée en compétence des professions, 
parmi lesquels :
• Un contexte économique dégradé et un marché de la rénovation 

énergétique qui tente d’émerger ;
• L’indisponibilité des salariés des petites entreprises comme des 

artisans pour se former ;
• Une offre de formation trop orientée vers la théorie.

A partir de ces constats, la feuille de route propose 17 actions dont 
11 concernent la montée en compétences des professionnels de 
chantiers et de leurs formateurs. Ces actions sont regroupées en 3 
axes stratégiques :
• La stimulation par le marché
• Le développement d’une offre de formation et de service
• La gestion des effectifs des professionnels du secteur.

Fabienne SCHIMENOVITZ,
 

Coordinatrice Education 
à l’Environnement et au 
Développement Durable 

Emploi/Formation
à l’ADEME

Interview
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La mobilisation  
de la Région  
sur les enjeux  
de l’économie verte :
Le Conseil régional en partenariat avec l’Agefiph (Association 
de gestion du fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées) vient de publier son Dossier de consul-
tation des entreprises (DCE) pour l’achat de 
formation dans le cadre de son programme 
régional qualifiant « compétences » portant 
notamment sur des secteurs fortement 
concernés par l’économie verte tels 
que l’agriculture, l’environnement, 
le bâtiment. Sur ces secteurs, par 
entrée métier, le Conseil Régional 
prévoit 231 000 heures-stagiaires-
centre pour des formations d’accès 
à la qualification et de niveau V pour 
l’agriculture durable et la sylviculture 
et 40 000 heures-stagiaires-centre 
pour des formations de niveau IV. Pour 
ce qui concerne l’environnement, ce sont 
103 000 heures-stagiaires-centre pour des 
formations d’accès à la qualification, de niveau 
V ou IV et 58 000 heures-stagiaires-centre pour des 

formations de niveau III et plus. Pour le bâtiment et les métiers 
liés à l’énergie se sont 290 000 heures-stagiaires-centre 

qui sont envisagés pour des formations d’accès à la 
qualification et de niveau V et 35 000 heures-

stagiaires-centre pour des formations de 
niveau IV et III.

Ces projets d’achat de formation dans ces 
domaines révèlent l’attention forte que 
porte le Conseil Régional à ces enjeux 
et le soutien qu’il souhaite donner aux 
franciliens pour se former et s’insérer 
dans ces métiers.

Ces éléments traduisent aussi l’enga-
gement du Conseil Régional ainsi que 

de nombreux acteurs franciliens sur ces 
enjeux, mobilisation qui s’est traduite par 

une centaine de propositions opérationnelles 
à mettre en œuvre pour permettre le dévelop-

pement de l’économie verte. Ces propositions 
sont issues du processus Ecociliens, Etats généraux 

de la conversion écologique et sociale.
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Rendez-vous
juridique

L’emploi : une priorité des prochains contrats de projet Etat – régions 2014 2020

Dans une circulaire adressée aux préfets le 2 août 2013, le Premier ministre 
Jean-Marc Ayrault rappelle que l’emploi, priorité fixée par le Président 
de la République, devra  être abordé de manière transversale dans les 
prochains CPER (contrats de projet Etat – régions) 2014-2020 auxquels 
seront articulés les contrats régionaux de développement des formations  
professionnelles  (CPRDFP). 

La future relation contractuelle entre l’Etat et les régions portera sur cinq 
thématiques : 

• L’enseignement supérieur (dont la vie étudiante), la recherche et l’inno-
vation ; 

• Les filières d’avenir et l’usine du futur ;

• La mobilité multimodale  (qui couvre l’ensemble des transports terrestres 
et maritimes) ;

• La couverture du territoire par le très haut débit et le développement des 
usages du numérique ;

• La transition écologique et énergétique. 

« Pour chacune de ces thématiques, une réflexion stratégique devra être 
conduite dans chaque région » annonce Jean-Marc Ayrault. La concertation 

s’effectuera en deux temps : une première entre septembre 2013 et février 
2014 pour fixer les objectifs et hiérarchiser les priorités régionales ; une 
seconde appelée « négociation contractuelle » à partir d’avril prochain pour 
identifier les opérations qui bénéficieront d’une programmation contractua-
lisée sur la période 2015-2017 et celles pré-identifiées qui pourraient être 
réalisées sur la période 2018-2020. 

Les CPER 2014-2020 prévoiront des efforts particuliers d’investissement 
sur un nombre limité de territoires qui variera selon les régions.

Sont concernés :

• « Les territoires éligibles à la politique de la ville avec l’intégration dans 
les CPER des futurs contrats de ville ;

• Les territoires vulnérables subissant des restructurations économiques 
importantes ;

• Les territoires confrontés à un déficit de services au public (…) ; 

• Les massifs de montagne et les bassins fluviaux ;

• Quelques territoires particuliers tels que la vallée de la Seine. »

circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/08/cir_37358.pdf

Pôle emploi se mobilise en faveur des emplois d’avenir
Les emplois d’avenir, mesure phare du quinquennat Hollande, ont pour objectif d’améliorer l’insertion professionnelle et l’accès à la qualifi-
cation des jeunes peu ou pas qualifiés, confrontés à des difficultés particulières d’accès à l’emploi par leur recrutement dans des activités 
présentant un caractère d’utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d’emplois. 

Pôle emploi tend à répondre aux difficultés rencontrées par ces jeunes candidats et aux besoins exprimés par les employeurs potentiels 
hésitant à s’engager dans les emplois d’avenir.

L’instruction de l’opérateur du 23 juillet 2013 précise son offre de services mobilisable en amont de l’entrée dans le dispositif. Trois étapes 
ont été identifiées : l’identification du jeune éligible, sa mise en relation avec un employeur et la préparation à son intégration dans la structure 
pour sécuriser la prise de poste. L’ensemble de ces services et prestations est accessible à tout jeune souhaitant rentrer dans le dispositif, 
cependant la POE (Préparation opérationnelle à l’emploi) ne peut être mobilisable que pour les candidats inscrits comme demandeurs d’emploi.

La POE collective peut concerner des « programmes visant à la découverte des secteurs, le développement des compétences clés et 
sociales attachées à un contexte de travail sectoriel ».

La POE individuelle peut être mobilisée « pour l’acquisition de prérequis techniques et métiers nécessaires en amont du recrutement : for-
mations courtes permettant de sécuriser la prise de poste ».

Enfin l’instruction précise la possibilité de mobiliser les aides à la reprise d’emploi en direction des jeunes entrants dans le dispositif afin de 
lever certains freins à la prise de poste telle que la mobilité. 

Le gouvernement table sur 100 000 contrats signés pour la fin de l’année, 50 000 l’ont été à la fin août.

Instruction n°2013-72 du 23 juillet 2013, BOEP n°2013-87
www.pole-emploi.org/communication/instruction-n-2013-72-du-23-juillet-2013-bope-n-2013-87--@/communication/1750/view-article-57116.html
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Dans le cadre de la loi du 24 novembre 2009, sur l’orientation et 
la formation professionnelle tout au long de la vie, Défi métiers, 
le carif-oref francilien, et le Fongecif Ile-de-France ont mutualisé 
leurs bases de données.
En 2010, Kelios, la première banque régionale des offres de 
formation en Ile-de-France, est lancée. Les organismes de 
formation deviennent responsables de leurs données.

En 2012, à l’initiative de l’Etat (DGEFP), les fondateurs de Kelios 
transmettent la propriété du système d’information à l’opérateur 
national Centre inffo.

Celui-ci est missionné pour assurer la mise en place d’un système 
d’information national sur l’offre de formation nommé DOKELIO.
Les acteurs :
- La DGEFP porte et finance le projet DOKELIO en lien avec les 

régions et les partenaires sociaux.
- Centre Inffo est maître d’œuvre du système national 

d’information DOKELIO. Il en assure la gestion technique en 
partenariat avec Défi métiers, le carif-oref francilien.

- Défi métiers, le carif-oref francilien, assure la fonction de 
gestionnaire et de développeur de contenu. Il accompagne 
également les usagers franciliens dans l’utilisation de DOKELIO 
Ile-de-France et est garant des données produites à destination 
des prescripteurs et du grand public.

- Le Fongecif Ile-de-France participe à la fiabilisation des 
données présentes dans DOKELIO Ile-de-France, en partenariat 
avec Défi métiers, le carif-oref francilien.

Dans le cadre de la loi du 24 novembre 2009, sur l’orientation et 

Actualités 
Défi métiers

De Kelios  
à DOKELIO 
Ile-de-France
Le nom change, l’esprit reste...

Par Laurence La Pinta

En 2014, Kelios devient “DOKELIO Ile-de-France”
https://www.dokelio.fr

Référence de l’information sur l’offre de formation pour les acteurs 
franciliens de la formation professionnelle, DOKELIO Ile-de-France 
- comme Kelios - assure gratuitement une large visibilité de l’offre 
de formation via www.defi-metiers.fr, www.fongecif-idf.fr, sur 
les portails nationaux www.orientation-pour-tous.fr, et www.
intercariforef.org, ainsi que les systèmes d’information de Pôle 
emploi et des Missions Locales.
Défi métiers, dans le cadre du projet DOKELIO, a pour mission de 
faciliter l’accès à l’offre de formation et à la qualification ainsi qu’à en 
promouvoir l’égalité d’accès.
Trois axes sont donc investis :
• La gestion du contenu et du logiciel ;
• L’accompagnement des utilisateurs ;
• La communication auprès des différents acteurs.
Ainsi, pour tous renseignements ou aide dans l’utilisation de DOKELIO 
Ile-de-France, n’hésitez pas à nous contacter :
• Par téléphone : 01.56.53.32.99, du lundi au jeudi de 14h à 

17h30 et le vendredi de 14h à 16h30 pour un accompagnement 
personnalisé ;

• En atelier utilisateurs : pour échanger avec d’autres professionnels 
sur vos pratiques et faciliter la prise en main de DOKELIO Ile-de-
France, inscrivez-vous à nos ateliers utilisateurs à l’adresse : 
atelier_dokelio@defi-metiers.fr
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Le portefeuille d’expériences 
et de compétences

Un portefeuille d’expériences et de 
compétences à destination des 

étudiants à L’Université de Paris Est 
Créteil Val-de-Marne (UPEC)

La vocation de ce PEC est de proposer une 
démarche de valorisation des expériences et des 
compétences acquises par les étudiants en leur 
offrant la possibilité de faire un bilan, de construire 
son projet et de mieux communiquer sur son parcours. 

Pour l’étudiant, le PEC est à la fois :

•  Un outil numérique personnel qui permet de cartographier l’ensemble de ses 
expériences et de ses compétences ;

•  Un outil de valorisation de son parcours de formation et professionnel ;

•  Un outil d’aide à la décision en matière de choix de filière de formation, de 
métier et d’emploi.

La démarche du PEC s’appuie sur le livret-ressources, support numérique 
interactif installé sur l’Espace Numérique de Travail (ENT) de l’étudiant. 

Ce livret lui permettra de s’engager dans une démarche de description détaillée 
de ses expériences (personnelles, professionnelles et de formation), d’identifier 
des compétences développées en lien avec la construction de son projet et d’être 
accompagné dans sa prise de décision à toutes les étapes de son parcours (en 
vue de l’intégration d’une filière).

Tout au long de son parcours Licence Maîtrise Doctorat LMD, l’étudiant bénéficiera 
d’un accompagnement pour renseigner son portefeuille. Des travaux pratiques 
d’initiation et de suivi sont réalisés en petits groupes et sont encadrés par des 
formateurs accompagnateurs (tuteurs, enseignants-chercheurs, personnels 
du Service Universitaire d’Information et d’Orientation–Bureau d’Aide à l’Inser-
tion Professionnelle (SUIO-BAIP), personnels administratifs, etc.) habilités à la 
démarche PEC. A terme, l’étudiant sera en mesure de construire son PEC en 
toute autonomie. 

En choisissant de les initier à la gestion d›un portefeuille d›expériences et de 
compétences dès leur 1ère année de LMD, l’UPEC s’engage dans une politique 
d’aide à la professionnalisation du parcours des étudiants en anticipant sur la 
démarche qu’ils seront amenés à pratiquer tout au long de la vie.

Pour en savoir plus : 
www.lesmetiers.net/orientation/p1_407203/un-portefeuille-d-experiences-et-
de-competences-a-destination-des-etudiants-a-lupec

     “Réussir sans diplôme”
Ce chat a eu lieu en octobre 2013 en présence de deux invités :

Christophe Raimbault  
chargé de projet Association AVEC-Mission 
Locale de Cergy-Pontoise (95).

Economiste de formation, Christophe Raimbault 
est passionné par les questions d’emploi 

et l’accompagnement des personnes. Il est 
aujourd’hui responsable d’une action de parrainage 

au sein de la ML de Cergy-Pontoise et également 
formateur indépendant.

”Aujourd’hui, l’actualité vous est favorable avec les Emplois d’avenir, 
faits spécialement pour vous. Cela vous permettra d’avoir une première 
expérience et de bénéficier de formations pour évoluer vers un métier”.

 

Chantal Lebernady, 
responsable relations écoles/entreprises-Ecole 
de la deuxième chance de Paris.

Après un parcours d’accompagnement de 
jeunes qualifiés au sein du groupe IGS et du CFA 

Ducretet, Chantal Lebernady a souhaité s’investir 
auprès de jeunes sans qualification qui souhaitent 

rebondir.

“Nous proposons une remise à niveau individualisée et organisons des 
stages pour valider le projet professionnel. Il existe au moins Ecole de 
la deuxième chance par département”.

Plus de 1 500 internautes ont répondu présents à ce rendez-vous 
qui leur a permis de mieux connaître les stratégies à adopter et les 
dispositifs existants.

Retrouvez l’intégralité des échanges du chat “Réussir sans diplôme” 
sur le site lesmetiers.net :
www.lesmetiers.net/orientation/p1_408506/reussir-sans-
diplome

Dossier thématique “Réussir sans diplôme” :
www.lesmetiers.net/orientation/p1_197301/reussir-sans-
diplome

Zoom sur

     “Réussir sans diplôme”     “Réussir sans diplôme”     “Réussir sans diplôme”ChatChatChat     “Réussir sans diplôme”Chat     “Réussir sans diplôme”Chat     “Réussir sans diplôme”Chat     “Réussir sans diplôme”

Un portefeuille d’expériences et de 

offrant la possibilité de faire un bilan, de construire 
son projet et de mieux communiquer sur son parcours. 

Véritable outil d’aide à l’orientation pour l’étudiant tout au long  de sa formation, le  Portefeuille d’Expériences  et de Compétences (PEC)  est aujourd’hui intégré dans  28 universités françaises et dans deux universités franciliennes, Paris-Sud 11 et Paris Est Créteil Val-de-Marne.

Actualités Défi métiers
Par Annie Poullalie
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Témoignage
Chamira Feridaly

Etudiante en L2 économie  
à l’université de Cergy 

Pontoise (95)

Date de l’interview :  
16/10/2013

Dès sa 1ère année d’université, Chamira 
Feridaly a expérimenté le Portefeuille 
d’Expériences et de Compétences 
(PEC). Elle témoigne des apports de 
la démarche dans le cadre de ses 
études de son projet professionnel. 
Ses premiers retours sont très positifs. 

Quel est, selon vous, l’intérêt de la démarche 
PEC ?

C’est une démarche qui a pour objectif d’aider les étudiants à identifier 
leurs points forts et à bien choisir leur voie d’orientation et qui leur 
offre la possibilité de découvrir les métiers. L’outil numérique, qui 
vient en appui à la démarche PEC, est très bien développé. Les 
questions posées guident efficacement, les fiches sont bien structurées, 
etc. Je n’aurais jamais pensé auparavant parler de compétences 
transversales. Le dossier personnel PEC résume bien tout le travail 
effectué pendant l’année universitaire. Je pourrai y retourner quand 
j’aurai, par exemple, passé un entretien de recrutement. Le PEC va 
bien me servir dans les années qui vont suivre : choix de master, 
recherche de stage et d’emploi. J’ai trouvé aussi un grand intérêt à 
travailler en petit groupe. Les nombreux échanges avec les autres 
étudiants et l’animateur ont été très utiles. Cela m’a bien aidée à 
cibler mes propres intérêts. 

Que vous a apporté, personnellement, cette 
démarche ? 

La démarche PEC m’a aidée à me poser des questions que je ne 
me serais pas posées auparavant. J’ai découvert et identifié des 
compétences que je ne connaissais pas. J’ai aussi découvert le 
monde professionnel. Le PEC m’a aidée à m’éclairer sur mes points 
forts, sur mes intérêts, et à bien choisir ma voie. Il m’a permis de 
découvrir les métiers et va m’aider à choisir mon master.

Avez-vous rencontré des difficultés ?

J’ai trouvé qu’il était difficile de faire des auto-évaluations. J’ai du 
mal à m’évaluer, à dire que je possède des compétences, à me 
valoriser. Il y avait des questions un peu longues et qui, parfois, se 
répétaient. Mais finalement je me suis rendue compte que cela me 
permettait d’approfondir ma réflexion  sur mon projet et d’avancer 
dans l’identification de mes compétences. 

Quels conseils avez-vous envie de donner à un 
jeune qui débuterait la démarche PEC ?

Je lui conseillerais de prendre le PEC au sérieux dès le début. On 
se dit tout abord que ce n’est pas important, que ce n’est qu’un 
coefficient 2. Mais en fait la démarche nous apporte beaucoup car 
elle nous prépare vraiment à tout ce qui va nous arriver après la L2. 
En L3, on nous a dit “vous devrez vous débrouiller seuls pour trouver 
votre stage”. Le PEC m’a très bien préparée et je suis maintenant 
bien contente d’avoir fait tout ce travail préliminaire à cette future 
recherche de stage. En fait le PEC permet de faire un travail sur soi. 
On a été très bien préparé à l’entretien de recrutement car on devait 
tous présenter notre projet professionnel au groupe. Et maintenant 
dans mon ancien groupe, il y a des étudiants qui regrettent de ne 
pas avoir suivi assez sérieusement le PEC et qui disent qu’ils ne se 
sentent pas prêts pour chercher leur stage. Le PEC ce n’est pas 
forcément pour demain, mais pour après demain ! Il faut vraiment 
penser à long terme.

Actualités Défi métiers



Territoires en action
> Du 29 au 31 janvier 2014 

à Biarritz (64)

Université d’hiver 2014 de la 
formation professionnelle

Tables rondes, conférences et parcours thé-
matiques ponctueront cet événement autour 
des thèmes suivants : l’actualité de la forma-
tion en France à l’heure des réformes et à 
l’international ; la valeur formation, un nouveau 
paradigme ; la formation, levier de performance 
pour l’entreprise ; la formation au service 
des dynamiques individuelles ; le secteur de 
la formation au service de l’économie. Une 
centaine d’intervenants participeront à cette 
manifestation.

Pour en savoir plus : 
www.centre-inffo.fr/uhfp

> Mercredi 12 Février 2014, 
Centre Dassibat, 
7 rue François Mauriac à 
Créteil (94).

Forum avenir jeunes
La Ville de Créteil poursuit sa mobilisation pour 
l’emploi des jeunes en organisant la 2ème édi-
tion de ce Forum. Il s’agira toujours de centrer 
cet évènement autour de l’emploi au sens 
large du terme (alternance, découverte des 
métiers, orientation, formation, apprentissage, 
jobs, mobilité…) avec l’objectif de réunir une 
cinquantaine de partenaires exposants.

Pour en savoir plus : 
www.ville-creteil.fr

Actualités 
Défi 
métiers
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Un nouveau logiciel
pour le suivi des jeunes dans le réseau des Missions locales

Par Dominique Lebon

Défi métiers, face à l’ampleur et aux enjeux de ce changement, accompagne le 
réseau.

Le conseiller en mission locale est un expert en accompagnement. Il construit des solutions à partir de sa 
connaissance des dispositifs. Dans un cadre évoluant sans cesse avec une multitude d’acteurs impliqués, 
la maîtrise de l’information et son partage deviennent des enjeux essentiels.
En mai 2014, un nouveau système d’information au service des professionnels de l’accompagnement 
sera déployé. Le système d’information actuel Parcours 3 sera remplacé par I-Milo. Dans la continuité 
de sa mission d’assistance technique régionale à l’exploitation du système d’information Parcours 3, 
l’Etat, le Conseil Régional et l’ARML ont confié à Défi Métiers la préparation, la réalisation et le suivi de ce 
déploiement : conduite des travaux préparatoires, lancement entre juillet et septembre d’une « campagne » 
de consultations au niveau régional, sur une base d’éléments fournis par le prestataire national SIMILO et 
la DGEFP appuyée par le CNML. 
Dans le cadre du plan régional élaboré en octobre 2013, une attention particulière a été accordée au 
plan de formation. Ainsi, pour assurer une formation de terrain au plus près des acteurs, les formations 
s’organiseront-elles autour de formateurs démultiplicateurs, issus des missions locales. A la suite d’une 
consultation des acteurs institutionnels, des directeurs de missions locales, une identification du nombre 
ainsi que la désignation des personnes pour dispenser cette formation ont été établies
Le chantier ne fait que démarrer… Cette fin d’année 2013 et le premier semestre 2014 mobilisera 
l’ensemble du réseau francilien des missions locales et les acteurs régionaux concernés. 

Agenda
Elaboration du Plan régional de formation (PRF) des missions 
locales en Ile-de-France

Dans le cadre de sa mission d’animation des missions locales, Défi métiers 
a construit le plan de formation pour l’année 2014.

Deux innovations majeures le caractérisent :

13 nouvelles actions sur les 36, soit 35%, sont le résultat d’un travail d’analyse de besoins mené avec le 
concours de directeurs de Missions locales. A titre d’exemples :
• Les ressorts de la motivation des jeunes: comment agir ? 
• Prévenir les ruptures de contrat, accompagner les jeunes dans l’emploi. 
• Anticiper l’impact d’un nouveau logiciel dans l’organisation de votre structure …

Un budget pour 4 actions complémentaires,  a été réservé, afin d’être en mesure de  répondre rapidement 
à des sollicitations pouvant émerger courant 2014.

Le catalogue de formation sera mis à disposition de tous les salariés des Missions locales début décembre 2013 
pour permettre à chaque directeur de procéder à l’inscription des collaborateurs.
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Plan régional 
d’appui 
aux mutations 
économiques pour les 
TPE-PME franciliennes

Par Gilles Bensaïd

La DIRECCTE Ile-de-France, le Conseil régional 
d’Ile-de-France et les partenaires sociaux pilotent 
le levier 2 du Pacte national pour la croissance, la 
compétitivité et l’emploi visant la mise en réseau 
des structures et acteurs en charge d’un appui à 
la gestion des ressources humaines auprès des 
TPE et des PME franciliennes.

Ce levier  devrait se décliner dans le cadre d’un programme 
régional d’animation et d’outillage auprès des structures 
concernées. Il interviendra, en complémentarité du programme 
de professionnalisation, déjà existant, visant les animateurs des 
Plateformes de Services Ressources Humaines, labellisées par 
le Conseil régional d’Ile-de-France selon un cahier des charges, 
formalisé en 2012, pour les TPE.  Pour mémoire, ce dispositif avait 
été reconduit et étendu au regard des résultats de l’évaluation 
d’une expérimentation menée sur la période 2008-2012.

A ce jour, 26 structures potentiellement bénéficiaires de ce 
programme d’animation sont identifiées : 22 Maisons de l’emploi, 
2 Communautés d’agglomération, un Comité de bassin d’emploi et 
une Maison de l’Information sur la Formation et l’Emploi (MIFE). 16 
de ces structures sont labellisées par le Conseil régional d’Ile-de-
France en tant que Plateformes de Services Ressources Humaines 
pour les TPE. Parmi elles, 12 sont portées par des Maisons de 
l’emploi. 

Un recueil de besoins devant alimenter ce plan d’animation 
régionale, mis en œuvre dans le cadre du pacte de compétitivité, 
a été initié. Il s’est déroulé sur la période octobre / novembre 
2013 et a été confié à l’ARACT Ile-de-France avec l’appui de Défi 
métiers, le carif-oref francilien, Maisons de l’emploi, Communautés 
de communes, Comités de bassins d’emploi, MIFE ont ainsi été 
sollicités pour ce recueil de besoins. 

Territoires en action
Vie carcérale : 
Comment la VAE 
prépare la réinsertion
Par Céline Desserre

Depuis cinq années consécutives, la DIRECCTE UT 77 travaille en étroite 
collaboration avec le SPIP (Service Pénitentiaire Insertion et Probation) de Melun 
pour permettre aux détenus d’entamer une démarche VAE. L’organisme de 
formation APC Formation, conventionné par l’UT 77, apporte son expertise sur 
la VAE, la méthodologie d’accompagnement et a su s’adapter aux conditions 
spécifiques du milieu carcéral (pas de connexion Internet, pas de communication 
directe avec les candidats en dehors des entretiens, etc.) L’AFPA de Champs-sur-
Marne participe également à ce partenariat. Enfin la politique d’application du TGI 
(Tribunal de Grande Instance) de Melun, favorable à cette action de réinsertion, 
permet aux détenus, selon leur personnalité et les peines encourues, de sortir du 
centre de détention pour se rendre devant les jurys concernés.

En moyenne une dizaine de détenus se porte candidat à la démarche VAE sur un 
total de 90 (entre 5 et 12 par mois) arrivants chaque année dans l’établissement 
pénitentiaire. 

Lorsqu’un groupe d’au moins cinq candidats visant une certification de l’Education 
nationale (du CAP au BTS) est constitué, le CAVA (Centre Académique de Validation 
des Acquis) de l’Académie de Créteil anime une réunion d’information collective 
obligatoire à l’intérieur de la prison notamment pour les détenus n’ayant pas la 
permission de sortir. Ceux qui peuvent faire une demande de sortie, se rendent 
librement au CAVA de la Rochette.

Les candidats aux titres professionnels du ministère du Travail n’ont pas de 
réunion préalable obligatoire mais doivent pouvoir se rendre aux sessions de jury à 
l’extérieur alors que l’Education nationale organise les jurys au centre de détention.

Les détenus qui se présentent sur des domaines d’activité dans lesquels ils sont 
actifs en détention (cuisine, imprimerie, plomberie, etc.) ont plus de chance de 
réussite que ceux qui ont cessé leur travail depuis plusieurs années. 

Tous les acteurs de terrain et les détenus eux-mêmes s’accordent à dire que 
l’obtention d’un titre professionnel ou d’un diplôme est une étape capitale pour 
la recherche d’emploi et permet une réinsertion plus facile. C’est également un 
levier contre la récidive et donc la possibilité d’un nouveau départ.

D e p u i s octobre 2008, les détenus du centre de détention de Melun peuvent engager une démarche VAE et bénéficier d’un accompagnement. La DIRECCTE UT 77 est à l’initiative de ce projet. Un partenariat fort s’est noué entre les différents acteurs de terrain pour mener à bien cette expérience.
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Interview
Isabelle Garassino

chargée de développement 
VAE, APC Formation 

LA VAE au centre de 
détention de Melun

Quel est le profil des détenus qui 
s’engagent dans une démarché VAE ? 

Les détenus qui s’engagent dans la démarche de VAE 
en présentant les  prérequis nécessaires (expérience d’au 
moins trois ans sur une activité donnée, présentation des justificatifs 
requis) ont en moyenne 42 ans (de 31 à 57 ans). La majorité d’entre 
eux s’appuie sur une expérience professionnelle acquise avant leur 
incarcération ce qui peut poser parfois des problèmes de mémoire.  
Le recours à des ouvrages spécialisés leur permet d’acquérir ou 
de conforter des connaissances oubliées (vocabulaire spécifique, 
réglementation, normes…). Sur la vingtaine de candidats passés devant 
le jury VAE, un quart d’entre eux s’est appuyé sur une expérience 
acquise soit exclusivement en détention (à l’imprimerie ou dans la 
logistique) soit a pu exercer en détention son métier (cuisine, plomberie). 
Les deux tiers des candidats tentent d’obtenir par la VAE un titre 
professionnel du Ministère du Travail et un tiers se présente sur 
un diplôme de l’Education nationale. Pour ce dernier certificateur, 
les jurys se déplacent en détention lorsque les candidats n’ont 
pas la possibilité de sortir. Les diplômes visés vont du niveau V au 
niveau III. Par exemple, on compte un CAP d’installateur sanitaire, un 
Baccalauréat Professionnel en Restauration et un BTS Manager des 
Unités Commerciales. Pour les titres professionnels,  il y a un Agent 
Magasinier de niveau V et un Formateur pour Adultes de niveau III. 

  Quelles sont les difficultés   
rencontrées par ces détenus 

pendant leur démarche VAE ?  

Les difficultés essentielles pour les candidats sont liées à la 
production d’annexes pour les dossiers de VAE et aussi à la capacité 
de puiser dans leurs souvenirs si leur incarcération est longue. Ceci 
étant j’ai pu constater que leur mémoire pouvait être très précise, l’un 
d’entre eux a pu même reproduire un plan de son lieu de travail où il 
avait exercé près de vingt ans auparavant  comprenant l’emplacement 
des plantes vertes ! Pour ceux qui n’ont pas encore la possibilité de 
faire une demande  de permission de sortie auprès du JAP1, il est plus 
difficile de mettre en œuvre la démarche de VAE. Il leur faut attendre 
d’être “permissionnable” avant de pouvoir se présenter devant un jury.

Quel est l’apport d’APC Formation  
dans ce parcours ?

APC Formation accompagne les détenus depuis l’étude de la faisabilité 
de leur projet jusqu’au passage devant le jury VAE et leur suivi en cas 
de validation partielle. Lorsque les candidats ont quitté entretemps le 
centre de détention, les accompagnements se poursuivent dans l’une 
des antennes APC à leur convenance. L’un des candidats a intégré 
un centre de détention en Bourgogne où son accompagnement s’est 
poursuivi avec une consultante d’APC Bourgogne. L’apport d’APC 
réside essentiellement dans son expertise dans le domaine de la VAE 
et dans l’adaptation des accompagnements proposés à la situation 
spécifique des candidats. Toutefois la collaboration avec le SPIP2 et les 
autres acteurs de terrain (le référent AFPA, l’Education nationale…) 
est essentielle à la réussite de notre action.

1 JAP Juge de l’Application des Peines

2 SPIP Service Pénnitenciare Insertion et Probation 

2008/2009

2011/2012

2010/2011

2013

2 validations totales - 3 validations partielles

6 validations totales - 1 validation partielle

2 validations totales - 3 abandons

3 validations totales - 7 candidats accompagnés
Source : APC Formation

Résultats de l’action d’accompagnement à la VAE au centre 
détention de Melun depuis son lancement :
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Jean-Louis Michel
contrôleur du Travail 

DIRECCTE-UT 77

Depuis octobre 2008, la DIRECCTE 
UT77 finance l’accompagnement à la 
VAE des candidats en détention. Quels 
sont les facteurs déterminants qui vous ont 
incité à financer une telle démarche ? 
Le centre de détention de Melun se trouve à un jet de pierre de l’UT 
77, en face de nos bureaux ! Tout était là : un lieu avec des candidats 
potentiels, un défi à relever. A l’époque, les budgets consacrés aux 
projets VAE étaient plus conséquents, donc nous avons construit le 
projet avec soin et l’avons soumis à la direction de l’établissement. 
Son appui a été déterminant.

Cette action repose sur un partenariat 
entre différents acteurs (DIRECCTE, AFPA, 
CAVA, Direction du Centre de détention, 
APC Formation...), comment l’avez-vous 
construite. Rencontrez-vous des difficultés de 
fonctionnement ? 
Nous sommes partis de l’idée que le parcours VAE était simple, mais 
qu’il y avait forcément des contraintes dues à la nature du centre. La 
maison d’arrêt nous a fait visiter les lieux, nous avons pu discuter avec le 
personnel du SPIP (Services Pénitentiaires Insertion et Probation) et nous 
avons échangé sur nos pratiques et les moyens de les partager. L’idée 
de la VAE pour les détenus a fait son chemin, mais nous ne pouvions 
pas les faire sortir pour bénéficier de l’accompagnement. Alors, nous 
avons contacté APC Formation et avons convenu de la démarche, de 
la méthode pour conduire cet accompagnement sur les lieux mêmes 
de la détention.Ce fut donc un travail collectif mené grâce au SPIP, à 

APC Formation, mais aussi grâce à l’AFPA de 
Champs-sur-Marne. Concernant les difficultés, 

il y en a forcément. Par exemple, il arrive qu’un 
détenu ne puisse plus prouver qu’il a travaillé parce 

qu’il n’a pas archivé ses bulletins de salaires, ses contrats 
de travail. Il faut alors essayer de tout reconstituer, patiemment. Les 
détenus n’ont pas accès à Internet, les conditions nécessaires à la 
préparation de l’examen devant un jury ne sont pas optimales, il faut 
l’autorisation de la hiérarchie pénitentiaire pour faire bénéficier un 
candidat d’une autorisation de sortie pour aller se présenter à l’examen 
; parfois c’est la nature même de la peine qui interdit à un candidat 
de se présenter …

En quoi cette démarche VAE facilite-t-elle 
l’insertion des détenus à leur sortie ? Est-il 
possible de connaître le nombre de détenus qui, 
à leur sortie de prison, retrouvent un emploi 
grâce à la VAE ? 
Une des causes menant à l’incarcération est l’absence d’horizon 
professionnel, l’exclusion due au manque de formation qualifiante. 
Nous croyons, et les détenus rencontrés nous le disent eux-mêmes : 
l’obtention d’un titre professionnel ou d’un diplôme est très importante 
car elle favorise la recherche d’un emploi à la sortie, comme une 
deuxième chance. En outre, elle agit comme un remède à la récidive 
et l’accompagnement occupe l’esprit de manière positive même si 
les candidats sont informés du caractère aléatoire des résultats. Au 
final, ceux-ci sont globalement positifs, près de la moitié d’entre eux 
obtiennent le titre visé, mais nous perdons le contact à la sortie.

Interview Propos recueillis par Céline DesserreInterview
Territoires en action



Au-delà
de l’Ile-de-France

Au-delà
de l’Ile-de-France
Les Assises nationales et européennes 
de l’ANLCI (Agence Nationale de Lutte 
Contre l’Illettrisme)

Par Raphaëlle Pienne

A l’occasion de l’attribution du label Grande Cause 
nationale 2013, le collectif « Agir ensemble contre 
l’illettrisme » a souhaité organiser ces Assises les 
13, 14 et 15 novembre 2013 à Lyon, en partena-
riat avec l’Agence Europe-Education Formation 
France (2e2f), coordinateur français de l’agenda 
européen pour l’éducation et la formation des 
adultes.

L’objectif de ces trois journées a été de mesurer 
le chemin parcouru, de valoriser l’existant, de 
confronter les différentes pratiques, de s’informer, 
de débattre, de dresser de nouvelles perspectives, 
de nouer des partenariats pour un renforcement 
de l’action.

Cette mobilisation inédite s’inscrit dans une dyna-
mique européenne. En effet, les pays de l’Union 
européenne se sont engagés à faire reculer l’il-
lettrisme. Des représentants d’instances euro-
péennes ont rendu compte de travaux en cours 
et ont présenté les objectifs prioritaires retenus par 
l’Union européenne.

Des représentants de Ministères 
et des acteurs de la formation 

professionnelle, en France, 
ont ainsi restitué leurs tra-
vaux et l’accent a été 
mis sur l’acquisition 
des compétences de 
base, sur les condi-
tions de raccrochage, 
sur l’orientation pour 

l’accès à la formation, 
en lien avec l’accès à 

l’emploi des adultes peu 
qualifiés. 

L’ensemble de ces thématiques a 
été alimenté par des expériences menées dans 
d’autres pays de l’Union européenne.

La Région Aquitaine propose, à cinq territoires 
en crise, un accompagnement renforcé

Par Céline Desserre

La Région expérimente la mise en œuvre de contrats de développement de l’emploi 
territorial dans cinq bassins d’emploi fragilisés : Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-
Atlantiques), Hagetmau (Landes), Bergerac (Dordogne), Villeneuve-Fumel (Lot-et-
Garonne) et en Gironde.

Le Conseil régional d’Aquitaine teste un accompagnement renforcé auprès de 
cinq territoires, un par département, marqués par des restructurations et des 
fermetures d’usines. Il propose la mise en œuvre de Contrat Aquitain De l’Emploi 
Territorial (CADET). Les objectifs sont  multiples : 
- Mieux articuler l’ensemble des initiatives locales, publiques et privées
- Garantir aux acteurs locaux une stabilité des aides pendant trois à cinq ans
- Mieux coordonner sur le terrain les interventions de la Région et celles des 
autres collectivités (département, communauté de communes)
Chaque contrat  identifiera ses priorités et ses axes de travail dans les domaines 
suivants :
- L’accompagnement des entreprises stratégiques et à potentiel de développement 
- Les actions collectives dans les filières industrielles 
- La mise en place de clusters 
- La transmission et la création d’entreprises 
- L’incitation à l’entreprenariat
- L’accueil d’activités économiques
- La GPEC (Gestion  Prévisionnelle des Emplois et des Compétences)
- Les actions de formation et d’orientation mobilisant l’ensemble des dispositifs 
de formation initiale, professionnelle et supérieure et la valorisation des métiers.
Chaque CADET prévoira une évaluation des actions réalisées, notamment en 
termes de maintien et de création d’emplois. 
La mise en œuvre effective de ces contrats est prévue pour la fin de l’année 2013, 
voire début 2014 dans le Piémont oloronais : une subvention de 10 000 euros 
a été votée par les conseillers régionaux en séance plénière, le 8 juillet 2013.
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Zoom en Ile-de-France : 
Le dispositif similaire pour l’Ile-de-France est le Pacte pour l’emploi, la for-
mation et le développement économique lancé en 2007 visant à territorialiser 
la mise en œuvre de la Stratégie Régionale de Développement Economique et 
d’Innovation (SRDEI). L’objectif est d’apporter aux populations et aux acteurs 
des territoires concernés une offre de services : 
- En coordonnant l’ensemble des dispositifs disponibles (dans l’emploi, la for-
mation et le développement économique)  
- En mobilisant les autres partenaires du Pacte (intercommunalités, départe-
ments, Etat) en lien avec les programmations territoriales existantes (fonds 
européens, contrat de projet Etat-Région, contrats particuliers Région-dépar-
tement…)
Fin 2011, 22 Pactes ont été votés ou sont en chantier, soit plus de 60 % de la 
population francilienne couverte.



FranciLiens - Emploi, formation et territoire • Le magazine de la formation professionnelle en Ile-de-France - n°8 décembre 2013 31

Catherine Veyssy
vice-présidente du Conseil 

régional d’Aquitaine en 
charge de la formation 

professionnelle,

sur le CADET (Contrat 
Aquitain de Développement 

de l’Emploi Territorial)

Quelles sont les spécificités de ce dispositif ?

Le dispositif CADET (Contrat Aquitain de Développement de l’Emploi 
pour les Territoires en mutation économique) est issu d’une part d’un 
constat : la « sur-fragilisation » de certains territoires aquitains dans 
le contexte de crise économique, et d’une ambition : que tous les 
territoires aquitains bénéficient d’actions de développement de l’emploi 
et de l’activité économique.

La particularité du dispositif est de prendre en compte pour chacun des 
territoires, la complexité des ressorts du développement économique : 
emploi, formation, activité économique, multiplicité d’acteurs.

A partir de quels critères avez-vous sélectionné 
ces bassins ?

Les territoires ont été choisis par département, à partir d’indicateurs de 
« sur-fragilité » (taux de chômage, de création d’emplois, d’attractivité 
des territoires) et en fonction des particularités de chacun des 
territoires : situation économique, stigmates des restructurations 
industrielles, faible niveau de qualification, vieillissement tendanciel de 
la population, faiblesses des revenus, ainsi que des problématiques liées 
à l’enclavement, à l’accueil des entreprises par des zones d’activités, 
pépinières…

Cette expérimentation vise, à partir d’une analyse des enjeux des 
territoires, partagée entre tous les acteurs (communes, EPCI1, Conseil 

1 EPCI : Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale

général,…), à offrir une approche optimisée à l’échelle du territoire 
des politiques régionales.

Suite à votre réflexion menée depuis un an sur 
la question des territoires dits en mutation 
économique, pensez-vous que ce dispositif soit 
transférable à d’autres régions françaises?

La vocation de toute expérimentation est de « confronter au réel » de 
nouvelles approches dans la construction et la mise en œuvre des 
politiques publiques. 

Au terme de notre expérimentation et à l’aune des objectifs que nous 
nous sommes donnés, l’évaluation de celle-ci dira les points positifs, 
ceux à améliorer et enfin les fausses bonnes idées à mettre de côté.

Nous pouvons d’ores et déjà considérer comme positive la méthode qui 
consiste d’une part à améliorer la coordination transversale interne à 
l’institution régionale, d’autre part à adapter nos réponses aux diversités 
des situations locales et enfin à impulser des dynamiques territoriales, 
au sein d’une gouvernance partagée.

La Région Aquitaine n’a pas la prétention de donner des leçons aux 
autres Régions, les résultats de notre expérimentation seront cependant 
publiques. Chacun pourra s’en inspirer au gré des situations locales.
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