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   au service

des acteurs régionaux

Centre Inffo met à la disposition  
des acteurs régionaux de nombreuses  

ressources en accès gratuit :

n   des dépliants et plaquettes pour mieux identifier les réseaux 
et structures du secteur de la formation, de l’orientation et de 

l’apprentissage

n   des brochures réalisées en partenariat avec Régions de France  
https://www.centre-inffo.fr/site-regions-formation/nos-publications

n   et pour assurer une veille complète, les dossiers documentaires et bases  
de données bibliographiques (www.ressources-de-la-formation.fr)

Suivez Centre Inffo

www.centre-inffo.fr

 centreinffo -  centre-inffo -  @centreinffo

L E S  
R É S E A U X  

D ’ I N F O R M A T I O N 

Les réseauxd’information  sur l’orientation,  la formationprofessionnelleet l’emploi

Centre pour le développement de l’information 

sur la formation permanente4, avenue du Stade-de-France 
93218 Saint-Denis-La Plaine cedex

contact.regions@centre-inffo.fr  
www.centre-inffo.frTél. : 01 55 93 91 91

Auvergne- Rhône-AlpesVia Compétences  04 73 31 82 40 (Site de Clermont-Ferrand)
 www.via-competences.fr  www.orientation.auvergnerhonealpes.fr

  www.cleor-auvergnerhonealpes.frBourgogne-Franche-Comté
Emploi - Métiers - Formation - 
Orientation  Emfor Bourgogne-Franche-Comté

 03 81 25 52 25  (Site de Besançon)
 03 80 54 14 14 (Site de Dijon) contact@emfor-bfc.org www.emfor-bfc.org ww.orientation-formation-emploi.org

 https://apprentissage.bourgognefranchecomte.fr
 https://bourgogne-franche-comte.cleor.orgBretagneGIP Relation Emploi Formation - 

GREF Bretagne 02 99 54 79 00 gref@gref-bretagne.com www.gref-bretagne.com  www.seformerenbretagne.fr www.nadoz.org www.cleor-bretagne.fr 02 99 29 72 53

Centre-Val de LoireAlfa Centre
 02 38 77 18 18 info@alfacentre.org www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile 

  www.cleor-centrevaldeloire.fr 0 800 222 100

Corse
Collectivité de CorseDirection de l’orientation Mission stratégique et transversale 

Analyse et prospectives 04 20 03 96 33 www.isula.corsica  www.fiore-corse.fr/formations

Grand EstRégion Grand EstDirection de l’Orientation  
et de la Formation pour l’Emploi

Service Orientation tout au long de la 
vie et accompagnement des publics 

 03 88 15 39 61 www.grandest.fr www.lorfolio.fr
Service Etudes Système d’Information Missions Oref  

(base offre et OREF Grand Est)
 03 88 15 66 08  oref@grandest.fr  www.formation.grandest.frGuadeloupeGuadeloupe Formation 05 90 60 48 48 contact@guadeloupeformation.com

 www.guadeloupeformation.comGuyaneOpérateur public régional  
de formation - OPRF 05 94 30 79 61 karine.barthelemi@oprf.fr www.oprf.fr
 www.portail-takari.org

Hauts-de-FranceC2RP - Carif-Oref Hauts-de-France
 03 20 90 73 00 contact@c2rp.fr www.c2rp.fr

 www.metiers.c2rp.fr 0 800 02 60 80

Ile-de-FranceDéfi Métiers
 01 56 53 32 32 site@defi-metiers.fr www.defi-metiers.fr https://oriane.info

La RéunionRéunion Prospectives Compétences
 02 62 83 00 40 contact@rpc.re www.rpc.re

 www.formanoo.org

Martinique Association de gestion  de l’environnement de la formation  
en Martinique - AGEFMA 05 96 71 11 02 contact@agefma.fr www.agefma.org

MayotteCarif-OrefCité des Métiers Mayotte 0269 64 38 42  www.mayotte-emploi-formation.infoNormandieCarif-Oref Normandie contact@cariforefnormandie.fr www.profildinfo.fr  www.cariforefnormandie.fr www.trouvermaformation.fr www.informetiers.info 0 800 05 00 00
Site de Caen

 02 31 95 52 00
Site de Rouen

 02 35 73 77 82

Nouvelle-AquitaineCap Métiers Nouvelle-Aquitaine-
Agence régionale pour l’orientation,  
la formation et l’emploi contact@cap-métiers.pro www.cap-metiers.pro www.cap-metiers.fr https://entrepot.aquitaine-cap-metiers.fr

 www.atout-grh.cap-métiers.pro  www.apprentissage-nouvelle-aquitaine.info
Site de PeSSaC

 05 57 81 45 65
Site de LimogeS

 05 55 79 36 000
Site de La RoCheLLe 05 46 00 32 32

Nouvelle-CalédonieGouvernement de la Nouvelle-
Calédonie

Direction de la formation 
professionnelle continue 00 687 24 66 22 dfpc@gouv.nc  https://gouv.nc/direction/direction-de-la-
formation-professionnelle-continue

Oref
Service de l’aménagement  
et de la planification 00 687 26 29 33 sap@gouv.nc  https://gouv.nc/direction/service-de-
lamenagement-et-de-la-planification

OccitanieCarif-Oref  Occitanie contact@cariforefoccitanie.fr www.atout-metierslr.fr www.meformerenregion.fr www.apprentissageenregion.fr 0 800 007 070 / 474Site montPeLLieR 04 67 13 20 80 contact@cariforefoccitanie.frSite Labège
 05 62 24 05 99 contact@cariforefoccitanie.fr www.cariforef-mp.asso.frPays de la LoireCariforef Pays de la Loire 02 40 20 21 31 info@cariforef-pdl.org www.orientation-paysdelaloire.fr www.apprentissage-paysdelaloire.fr

 http://cleo-paysdelaloire.fr 0 800 200 303

Provence-Alpes-Côte d’Azur
GIP Carif Espace Compétences

 04 42 82 43 20 contact@espace-competences.org
 www.espace-competences.org www.orientationpaca.fr 0 800 600 007

Observatoire régional des métiers  
Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 96 11 56 56 www.orm-paca.org
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Cap emploiwww.agefiph.fr
Centres d’information et d’orientation (CIO)

http://geolocalisation.onisep.frCentres interinstitutionnels de bilan de compétences 

(CIBC)
www.cibc.net/contenus/reseau.php?posi=10Centres d’information et de documentation  

des femmes et des familles (CIDFF)

www.infofemmes.com/v2/p/Contact/contact_6
Cités des métierswww.reseaucitesdesmetiers.comDélégués interégionaux handicap  

dans la fonction publique
www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/En-region/Le-FIPHFP-dans-votre-region

Délégations régionales et les instituts du CNFPT

www.cnfpt.fr - Rubrique “Nous connaître”Missions locales-PAIOwww.mission-locale.fr
Maisons de l’emploiwww.ville-emploi.asso.fr/annuaire/annuaire-des-maisons-de-lemploi

Maisons d’information sur la formation professionnelle  

et l’emploi (Mife)www.intermife.fr/les-mife-en-france.htmlPoints Relais Conseil VAE
www.vae.gouv.fr 

Pôle emploi en régionwww.pole-emploi.fr/informations/en-region-@/region
Réseau information jeunesse (CRIJ, PIJ)

www.cidj.com/reseau-ij/france-metropolitaine
Réseaux consulaireswww.orientation-pour-tous.fr - Rubrique “Adresses utiles”

OÙ TROUVER  les antennes territoriales  
des principaux réseaux ?

SEPTEMBRE 2019

  Les centres d’animation, de ressources et d’information   

 sur la formation (Carif-Oref)

L ’ I N F O R M
A T I O N  E N  R É G I O N

Rédaction : Centre Inffo
Nathalie LegoupilClaudia Manuel de Condinguy  

Régis RousselMaquette : Claudie Carpentier
Impression : Centre Inffo
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 Tél. 

 Courriel
 Site internet 

 Site grand public
 Plate-forme téléphonique
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EN EMPLOI

LÉGENDE

APCE 	 Agence pour la création d’entreprises
APEC		 Association pour l’emploi des cadres
APECITA	 	Association pour l’emploi des cadres  

dans l’agriculture, l’agroalimentaire  
et l’environnement

BAIP	 Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
CAD	 Centre d’aide à la décision (CMA)
Cap	emploi	 	Organismes de placement spécialisés 

pour personnes handicapées  
et employeurs

Centres	bdc	 	Centres de bilan de compétences  
(CIBC, organismes privés, etc)

CGET	 Commissariat général à l’égalité  
 des territoires
CIDJ		 Centre d’information pour la jeunesse
CIEP	 	Centre international d’études 

pédagogiques
CIO 	 Centre d’information et d’orientation
CNAM			 	Conservatoire national des arts et métiers
CNFPT	 	Centre national de la fonction publique 

territoriale
CNIDFF	 	Centre d’information sur les droits  

des femmes et des familles
FIPHFP		 	Fonds pour l’Insertion des Personnes 

Handicapées dans la Fonction Publique
MDS		 	Maison départementale de la solidarité
ME/	MEF	 Maison de l’emploi (et de la formation)
MIFE		 	Maison de l’information sur la formation  

et l’emploi 
ML	 Mission locale
OFII	 	Office français de l’immigration  

et de l’intégration 
Opco		 Opérateurs de compétences
PIC	 	Points information conseil (VAE)
PLIE	 	Plan local pluriannuel pour l’insertion  

et l’emploi
PRC	 Point relais conseil VAE
RIJ	  Réseau information jeunesse  

(BIJ, CIDJ, CRIJ, PIJ)
SAOIP	 	Service d’aide à l’orientation  

et à l’insertion professionnelle
SIO-CNAM	 Service Information Orientation du Cnam 

JEUNES

PUBLICS

DEMANDEURS 
D’EMPLOI

CNIDFF

Pôle emploi, Apec

Cité des métiers, organisations professionnelles

OPACIF, OPCO, Services RH et formation de l’entreprise, CE

CBC, Apec, PRC, MIFE, MDE, MEF, Services RH et 
formation de l’entreprise, OPACIF, OPCO, SIO-CNAM

CNFPT, FIPHFP, Cap emploi, Service du personnel  
de l’administration concernée

chambres des métiers, CAD & FAFCEA

chambres de commerce et d’industrie & Agefice

chambres d’agriculture & Vivéa

conseils des professions réglementées & Agefice

APCE et organisations professionnelles

Chambres consulaires, organisations professionnelles

Cité des métiers, organisations professionnelles

Conseils généraux

APEC, Apecita

CGET

Agefiph, FIPHFP, Cap emploi

OFII, CIEP

ML, RIJ 

Pôle emploi, Cité des métiers, MIFE, MDE, MEF

MDE, MEF, MIFE, AFPA, PRC, SIO-CNAM

Pôle emploi, MDE, MEF, MIFE, AFPA , 

PLIE, AFPA, MDS

CBC, AFPA, Pôle emploi, MIFE, MDE, MEF, PLIE, PRC

 CIO, CIDJ, RIJ, ML

ML, RIJ, Agence du service civique

SCUIO, RIJ, BAIP,  SIO-CNAM

CIO, CIDJ, RIJ, Cité des métiers, organismes privés

LES S T R U C T U R E S  D E  L ’ A C C U E I L  -  I N F O R M A T I O N - O R I E N T A T I O N

Les structures

de l’Accueil 
Information 
Orientation

Département  
Régions-Europe-International

contact.regions@centre-inffo.fr

PAR PUBLIC ACCUEILLI

Centre Inffo
4, avenue du Stade de France 

93218 Saint-Denis-La Plaine cedex 
Tél. : 01 55 93 91 91

SEPTEMBRE 2019

© Centre Inffo Septembre 2019

La France compte à ce jour plus 
de 9 500 structures de l’AIO 
(accueil-information-orientation).

Ce document vous présente  
un panorama de ces structures, 
en fonction du public accueilli  
et de ses attentes.

Depuis plus de 40 ans, Centre Inffo décrypte 
l’actualité de la formation à l’échelle nationale, 
régionale et européenne. Association sous 
tutelle du ministère en charge de la formation 
professionnelle, Centre Inffo est doté d’une 
mission de service public dans le champ  
de l’emploi, de la formation et de l’orientation 
professionnelles. Interlocuteur privilégié des 
pouvoirs publics et des partenaires sociaux,  
il les soutient et les accompagne dans  
la réalisation de leurs missions.

Centre Inffo met à la disposition des 
professionnels une offre de formation complète, 
une expertise juridique et documentaire, 
réalise des missions d’ingénierie, de conseil 
et d’accompagnement et assure un rôle 
d’animation du débat public. Son agence  
de presse permet un accès en temps réel  
à toute l’actualité de la profession. 

Centre Inffo propose une information dédiée, actualisée  
et continue sur la mise en œuvre des politiques régionales 

de formation professionnelle, d’orientation, d’insertion et 
d’apprentissage des 18 collectivités territoriales :

n   la rubrique Régions sur www.centre-inffo.fr traite chaque jour de l’actualité du 
secteur en Région et y consacre des dossiers thématiques (PRIC, Covid-19…)

n   le fil twitter @inffo_regions (7 000 followers) vous informe en temps réel  
des actualités et points de vue des acteurs

n   la base de données « Formation et apprentissage en région » vous permet 
d’accéder aux mesures phare des politiques régionales (CPRDFOP, PRIC, 

conventions, aides régionales…)

n  tous les 15 jours, le magazine Inffo Formation valorise les initiatives 
et innovations portées par les acteurs du secteur en région

https://www.centre-inffo.fr/regions
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O Orientation, Formation, Emploi,  
les Régions plus que jamais  
en action 

Avec la réforme de septembre 2018, le système français de la formation  
et de l’orientation professionnelles a connu des changements d’importance, 
modifiant de nombreux points de repères et les pratiques des acteurs. 
Le nouveau système demeure complexe pour des résultats pour les 
personnes, les entreprises et les territoires encore difficilement mesurables. 
Il est, de plus, à nouveau bousculé en raison de la situation économique 
fragilisée par la crise provoquée par la Covid-19.

 Les Régions, fortes de leurs prérogatives, ont réagi rapidement  
pour réduire l’impact de cette pandémie sur l’économie, en définissant 
des plans de relance de proximité, mettant particulièrement l’accent  
sur l’employabilité et la résilience des territoires par l’économie.  
C’est en effet au plus près des bassins d’emploi et des écosystèmes 
économiques que les politiques de la formation et de l’emploi doivent 
et peuvent se mener ! 

Par leur connaissance fine du tissu économique, des forces  
et faiblesses qui traversent leurs territoires, les Régions agissent  
au quotidien au profit du développement des compétences,  

avec le souci constant des individus et des entreprises.

Grâce à un partenariat avec Centre Inffo, Régions de France  
a souhaité diffuser les actions menées par les Régions en la matière,  

avec une ambition politique forte : la formation et l’orientation 
professionnelles au service de l’emploi, de nos jeunes  
et de nos territoires !

 Jules NYSSEN Patrice GUÉZOU
 Délégué Général Directeur Général 

 de Régions de France de Centre InffoÉD
IT

O

Ce dossier a été réalisé par Centre Inffo en collaboration étroite avec Régions de France,  
dans le cadre de leur partenariat.
Coordination pour Centre Inffo : Régis Roussel et Nathalie Legoupil (département Régions-
Europe-International) - Recherche documentaire : Claudia Manuel de Condinguy.  
Adaptation et mise en page : Claudie Carpentier avec la participation de François Boltz. 
Impression : Centre Inffo. 
Nous remercions vivement les Régions d’avoir participé à l’alimentation de ce document.
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Centre Inffo

                
   au service

des acteurs régionaux

Centre Inffo met à la disposition  
des acteurs régionaux de nombreuses  

ressources en accès gratuit :

n   des dépliants et plaquettes pour mieux identifier les réseaux 
et structures du secteur de la formation, de l’orientation et de 

l’apprentissage

n   des brochures réalisées en partenariat avec Régions de France  
https://www.centre-inffo.fr/site-regions-formation/nos-publications

n   et pour assurer une veille complète, les dossiers documentaires et bases  
de données bibliographiques (www.ressources-de-la-formation.fr)

Suivez Centre Inffo

www.centre-inffo.fr

 centreinffo -  centre-inffo -  @centreinffo
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Les réseauxd’information  sur l’orientation,  la formationprofessionnelleet l’emploi

Centre pour le développement de l’information 

sur la formation permanente4, avenue du Stade-de-France 
93218 Saint-Denis-La Plaine cedex

contact.regions@centre-inffo.fr  
www.centre-inffo.frTél. : 01 55 93 91 91

Auvergne- Rhône-AlpesVia Compétences  04 73 31 82 40 (Site de Clermont-Ferrand)
 www.via-competences.fr  www.orientation.auvergnerhonealpes.fr

  www.cleor-auvergnerhonealpes.frBourgogne-Franche-Comté
Emploi - Métiers - Formation - 
Orientation  Emfor Bourgogne-Franche-Comté

 03 81 25 52 25  (Site de Besançon)
 03 80 54 14 14 (Site de Dijon) contact@emfor-bfc.org www.emfor-bfc.org ww.orientation-formation-emploi.org

 https://apprentissage.bourgognefranchecomte.fr
 https://bourgogne-franche-comte.cleor.orgBretagneGIP Relation Emploi Formation - 

GREF Bretagne 02 99 54 79 00 gref@gref-bretagne.com www.gref-bretagne.com  www.seformerenbretagne.fr www.nadoz.org www.cleor-bretagne.fr 02 99 29 72 53

Centre-Val de LoireAlfa Centre
 02 38 77 18 18 info@alfacentre.org www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile 

  www.cleor-centrevaldeloire.fr 0 800 222 100

Corse
Collectivité de CorseDirection de l’orientation Mission stratégique et transversale 

Analyse et prospectives 04 20 03 96 33 www.isula.corsica  www.fiore-corse.fr/formations

Grand EstRégion Grand EstDirection de l’Orientation  
et de la Formation pour l’Emploi

Service Orientation tout au long de la 
vie et accompagnement des publics 

 03 88 15 39 61 www.grandest.fr www.lorfolio.fr
Service Etudes Système d’Information Missions Oref  

(base offre et OREF Grand Est)
 03 88 15 66 08  oref@grandest.fr  www.formation.grandest.frGuadeloupeGuadeloupe Formation 05 90 60 48 48 contact@guadeloupeformation.com

 www.guadeloupeformation.comGuyaneOpérateur public régional  
de formation - OPRF 05 94 30 79 61 karine.barthelemi@oprf.fr www.oprf.fr
 www.portail-takari.org

Hauts-de-FranceC2RP - Carif-Oref Hauts-de-France
 03 20 90 73 00 contact@c2rp.fr www.c2rp.fr

 www.metiers.c2rp.fr 0 800 02 60 80

Ile-de-FranceDéfi Métiers
 01 56 53 32 32 site@defi-metiers.fr www.defi-metiers.fr https://oriane.info

La RéunionRéunion Prospectives Compétences
 02 62 83 00 40 contact@rpc.re www.rpc.re

 www.formanoo.org

Martinique Association de gestion  de l’environnement de la formation  
en Martinique - AGEFMA 05 96 71 11 02 contact@agefma.fr www.agefma.org

MayotteCarif-OrefCité des Métiers Mayotte 0269 64 38 42  www.mayotte-emploi-formation.infoNormandieCarif-Oref Normandie contact@cariforefnormandie.fr www.profildinfo.fr  www.cariforefnormandie.fr www.trouvermaformation.fr www.informetiers.info 0 800 05 00 00
Site de Caen

 02 31 95 52 00
Site de Rouen

 02 35 73 77 82

Nouvelle-AquitaineCap Métiers Nouvelle-Aquitaine-
Agence régionale pour l’orientation,  
la formation et l’emploi contact@cap-métiers.pro www.cap-metiers.pro www.cap-metiers.fr https://entrepot.aquitaine-cap-metiers.fr

 www.atout-grh.cap-métiers.pro  www.apprentissage-nouvelle-aquitaine.info
Site de PeSSaC

 05 57 81 45 65
Site de LimogeS

 05 55 79 36 000
Site de La RoCheLLe 05 46 00 32 32

Nouvelle-CalédonieGouvernement de la Nouvelle-
Calédonie

Direction de la formation 
professionnelle continue 00 687 24 66 22 dfpc@gouv.nc  https://gouv.nc/direction/direction-de-la-
formation-professionnelle-continue

Oref
Service de l’aménagement  
et de la planification 00 687 26 29 33 sap@gouv.nc  https://gouv.nc/direction/service-de-
lamenagement-et-de-la-planification

OccitanieCarif-Oref  Occitanie contact@cariforefoccitanie.fr www.atout-metierslr.fr www.meformerenregion.fr www.apprentissageenregion.fr 0 800 007 070 / 474Site montPeLLieR 04 67 13 20 80 contact@cariforefoccitanie.frSite Labège
 05 62 24 05 99 contact@cariforefoccitanie.fr www.cariforef-mp.asso.frPays de la LoireCariforef Pays de la Loire 02 40 20 21 31 info@cariforef-pdl.org www.orientation-paysdelaloire.fr www.apprentissage-paysdelaloire.fr

 http://cleo-paysdelaloire.fr 0 800 200 303

Provence-Alpes-Côte d’Azur
GIP Carif Espace Compétences

 04 42 82 43 20 contact@espace-competences.org
 www.espace-competences.org www.orientationpaca.fr 0 800 600 007

Observatoire régional des métiers  
Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 96 11 56 56 www.orm-paca.org
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Cap emploiwww.agefiph.fr
Centres d’information et d’orientation (CIO)

http://geolocalisation.onisep.frCentres interinstitutionnels de bilan de compétences 

(CIBC)
www.cibc.net/contenus/reseau.php?posi=10Centres d’information et de documentation  

des femmes et des familles (CIDFF)

www.infofemmes.com/v2/p/Contact/contact_6
Cités des métierswww.reseaucitesdesmetiers.comDélégués interégionaux handicap  

dans la fonction publique
www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/En-region/Le-FIPHFP-dans-votre-region

Délégations régionales et les instituts du CNFPT

www.cnfpt.fr - Rubrique “Nous connaître”Missions locales-PAIOwww.mission-locale.fr
Maisons de l’emploiwww.ville-emploi.asso.fr/annuaire/annuaire-des-maisons-de-lemploi

Maisons d’information sur la formation professionnelle  

et l’emploi (Mife)www.intermife.fr/les-mife-en-france.htmlPoints Relais Conseil VAE
www.vae.gouv.fr 

Pôle emploi en régionwww.pole-emploi.fr/informations/en-region-@/region
Réseau information jeunesse (CRIJ, PIJ)

www.cidj.com/reseau-ij/france-metropolitaine
Réseaux consulaireswww.orientation-pour-tous.fr - Rubrique “Adresses utiles”
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APCE 	 Agence pour la création d’entreprises
APEC		 Association pour l’emploi des cadres
APECITA	 	Association pour l’emploi des cadres  

dans l’agriculture, l’agroalimentaire  
et l’environnement

BAIP	 Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
CAD	 Centre d’aide à la décision (CMA)
Cap	emploi	 	Organismes de placement spécialisés 

pour personnes handicapées  
et employeurs

Centres	bdc	 	Centres de bilan de compétences  
(CIBC, organismes privés, etc)

CGET	 Commissariat général à l’égalité  
 des territoires
CIDJ		 Centre d’information pour la jeunesse
CIEP	 	Centre international d’études 

pédagogiques
CIO 	 Centre d’information et d’orientation
CNAM			 	Conservatoire national des arts et métiers
CNFPT	 	Centre national de la fonction publique 

territoriale
CNIDFF	 	Centre d’information sur les droits  

des femmes et des familles
FIPHFP		 	Fonds pour l’Insertion des Personnes 

Handicapées dans la Fonction Publique
MDS		 	Maison départementale de la solidarité
ME/	MEF	 Maison de l’emploi (et de la formation)
MIFE		 	Maison de l’information sur la formation  

et l’emploi 
ML	 Mission locale
OFII	 	Office français de l’immigration  

et de l’intégration 
Opco		 Opérateurs de compétences
PIC	 	Points information conseil (VAE)
PLIE	 	Plan local pluriannuel pour l’insertion  

et l’emploi
PRC	 Point relais conseil VAE
RIJ	  Réseau information jeunesse  

(BIJ, CIDJ, CRIJ, PIJ)
SAOIP	 	Service d’aide à l’orientation  

et à l’insertion professionnelle
SIO-CNAM	 Service Information Orientation du Cnam 

JEUNES

DEMANDEURS 
D’EMPLOI

CNIDFF

Pôle emploi, Apec

Cité des métiers, organisations professionnelles

OPACIF, OPCO, Services RH et formation de l’entreprise, CE

CBC, Apec, PRC, MIFE, MDE, MEF, Services RH et 
formation de l’entreprise, OPACIF, OPCO, SIO-CNAM

CNFPT, FIPHFP, Cap emploi, Service du personnel  
de l’administration concernée

chambres des métiers, CAD & FAFCEA

chambres de commerce et d’industrie & Agefice

chambres d’agriculture & Vivéa

conseils des professions réglementées & Agefice

APCE et organisations professionnelles

Chambres consulaires, organisations professionnelles

Cité des métiers, organisations professionnelles

Conseils généraux

APEC, Apecita

CGET

Agefiph, FIPHFP, Cap emploi

OFII, CIEP

ML, RIJ 

Pôle emploi, Cité des métiers, MIFE, MDE, MEF

MDE, MEF, MIFE, AFPA, PRC, SIO-CNAM

Pôle emploi, MDE, MEF, MIFE, AFPA , 

PLIE, AFPA, MDS

CBC, AFPA, Pôle emploi, MIFE, MDE, MEF, PLIE, PRC

 CIO, CIDJ, RIJ, ML

ML, RIJ, Agence du service civique

SCUIO, RIJ, BAIP,  SIO-CNAM

CIO, CIDJ, RIJ, Cité des métiers, organismes privés

LES S T R U C T U R E S  D E  L ’ A C C U E I L  -  I N F O R M A T I O N - O R I E N T A T I O N

Les structures
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Département  
Régions-Europe-International
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Centre Inffo
4, avenue du Stade de France 

93218 Saint-Denis-La Plaine cedex 
Tél. : 01 55 93 91 91

SEPTEMBRE 2019

© Centre Inffo Septembre 2019

La France compte à ce jour plus 
de 9 500 structures de l’AIO 
(accueil-information-orientation).

Ce document vous présente  
un panorama de ces structures, 
en fonction du public accueilli  
et de ses attentes.

Depuis plus de 40 ans, Centre Inffo décrypte 
l’actualité de la formation à l’échelle nationale, 
régionale et européenne. Association sous 
tutelle du ministère en charge de la formation 
professionnelle, Centre Inffo est doté d’une 
mission de service public dans le champ  
de l’emploi, de la formation et de l’orientation 
professionnelles. Interlocuteur privilégié des 
pouvoirs publics et des partenaires sociaux,  
il les soutient et les accompagne dans  
la réalisation de leurs missions.

Centre Inffo met à la disposition des 
professionnels une offre de formation complète, 
une expertise juridique et documentaire, 
réalise des missions d’ingénierie, de conseil 
et d’accompagnement et assure un rôle 
d’animation du débat public. Son agence  
de presse permet un accès en temps réel  
à toute l’actualité de la profession. ÉD

IT
O

Centre Inffo propose une information dédiée, actualisée  
et continue sur la mise en œuvre des politiques régionales 

de formation professionnelle, d’orientation, d’insertion et 
d’apprentissage des 18 collectivités territoriales :

n   la rubrique Régions sur www.centre-inffo.fr traite chaque jour de l’actualité du 
secteur en Région et y consacre des dossiers thématiques (PRIC, Covid-19…)

n   le fil twitter @inffo_regions (7 000 followers) vous informe en temps réel  
des actualités et points de vue des acteurs

n   la base de données « Formation et apprentissage en région » vous permet 
d’accéder aux mesures phare des politiques régionales (CPRDFOP, PRIC, 

conventions, aides régionales…)

n  tous les 15 jours, le magazine Inffo Formation valorise les initiatives 
et innovations portées par les acteurs du secteur en région

1
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Contact commercial : Tél. 01 55 93 91 90

contact.commercial@centre-inffo.fr
www.centre-inffo.fr

Chaque Région définit ses propres stratégies 
en matière d’emploi-formation.

Pour mieux les appréhender, les portraits 
cartographiques réalisés par Centre Inffo présentent 
les données sociodémographiques, partenariales, du 
marché de la formation et donnent à voir les grands 
agrégats des budgets régionaux ainsi que les outils de 
programmation. Ils contiennent les noms des principaux 
interlocuteurs régionaux et donnent à lire les actualités 
régionales pour chacune des 18 collectivités françaises.

Ces monographies régionales sont conçues 
pour vous permettre de mieux connaitre les 
dynamiques régionales emploi-formation.

Formation professionnelle,  
apprentissage et emploi
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n   Données socio-économiques

n   Formation-Apprentissage

n   Principaux interlocuteurs

n   Budgets

n   Programmation Régionale  
(et partenariat)

n   Dernières actualités

Au sommaire

www.centre-inffo.fr
rubrique Régions

 SECTEURS D’ACTIVITÉ 
Nombre d’emplois - 1er trimestre 2019 

 SECTEURS  TERTIAIRE MARCHAND   SECTEURS  INDUSTRIE  SECTEURS  TERTIAIRE NON MARCHAND 

Hauts-de-
France 

902 700

National 
12 425 900

Hauts-de-
France  

711 000 

National 
8 032 200 

Hauts-de-
France  

287 900

National 
3 157 700

 POPULATION  
Nombre d’habitants en 2018

National 

64 725 052 
Hauts-de-France 

6 023 336  

PRINCIPAUX INDICATEURS

Hauts-de-
France National

Organismes  
de formation

4 750 
en 2018

68 000  
en 2016

CFA 45 en 2020 936  
en 2018/2019

 PRESTATAIRES DE FORMATION 

Hauts-de-France National

36 486 448 100

 EFFECTIFS D’APPRENTIS 
Nombre en 2018

 DEMANDEURS D’EMPLOI  
Nombre en juillet 2019

Hauts-de-France 

570 750 
National 

5 798 700 

National 

8,4 % 
Hauts-de-France  

11,3 % 

 TAUX DE CHÔMAGE   1er trimestre 2019 
% de la population active

 BUDGET GLOBAL 
Évolution du budget de la région en millions d’euros

2017 2018 2019

485,2 427,7 416,7

 BUDGET   FORMATION PROFESSIONNELLE  
ET APPRENTISSAGE 
En 2019 en millions d’euros 

571,43

Hauts-de-
France

4 388

National

www.centre-inffo.fr

 POPULATION 
Nombre d’habitants en 2018

Hauts-de-France

6 023 336  

Organismes 
de formation

CFA

 PRESTATAIRES DE FORMATION 

Hauts-de-France

11,3

 TAUX DE CHÔMAGE 
% de la population active

 BUDGET GLOBAL 
Évolution du budget de la région en millions d’euros
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régionales
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RE P. 4 •  AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
-  Relance en Auvergne-Rhône-Alpes : Laurent Wauquiez 

annonce 500 millions d’euros pour la formation 
-  Une plateforme collaborative pour aider à trouver  

une orientation professionnelle

P. 6 •  BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ

-  Bourgogne-Franche-Comté : la communauté  
des organismes de formation poursuit ses travaux

-  En Bourgogne-Franche-Comté, un effort  
pour revaloriser les rémunérations des stagiaires  
de la formation professionnelle 

P. 8 •  BRETAGNE
-  La Bretagne expérimente son service public  

de l’insertion
-  Finistère : une formation bi-qualifiante  

avec un double emploi à la clé

P. 10 •  CENTRE-VAL DE LOIRE
-  “La formation doit s’adapter à l’apprenant  

et non l’inverse”
-  “Nous allons augmenter nos places en formation”  

(François Bonneau, Centre-Val de Loire)

P. 12 •  CORSE
-  Collectivité de Corse : Enquête sur les besoins  

en compétences des entreprises

P. 12 •  GRAND EST
-  Des dotations pour rapprocher les formations  

et les entreprises (Grand Est
-  Un “Plan Jeunes” pour accompagner les 16-29 ans

P. 15 •  GUADELOUPE
-  Projet du Plan de relance économique

P. 16 •  GUYANE
-  Campus des métiers de l’aéronautique et du spatial :  

mise en place du partenariat 
-  Se former gratuitement en ligne avec la plateforme 

Toutapprendre.com

P. 18 •  HAUTS-DE-FRANCE
-  Plan de relance : protéger dès aujourd’hui et innover 

pour demain
- Proch’Orientation : trouver le métier qui me convient

P. 20 •  ÎLE DE FRANCE
-  Plan de relance : la Région Île-de-France va inciter 

les demandeurs d’emploi à se former aux métiers  
en tension

-  Formation professionnelle : 1 000 euros d’aide  
aux stagiaires des secteurs en tension

P. 22 •  LA RÉUNION
-  Plan régional de soutien exceptionnel

P. 23 •  MARTINIQUE
-  Des jeunes créateurs d’entreprises accompagnés  

par la CTM et la Mission locale du Nord

P. 24 •  MAYOTTE
-  Signature du Pacte ultra-marin d’investissement  

dans les compétences (Puic)

P. 25 •  NORMANDIE
-  Avec la Fabrique des compétences, la Normandie  

veut recruter 1 500 ambassadeurs métiers
-  La Région Normandie accompagne les personnes  

en situation d’illettrisme

P. 27 •  NOUVELLE-AQUITAINE
-  La réalité virtuelle pour former des infirmiers à Niort
-  Signature de la charte partenariale régionale pour 

sauvegarder les entreprises, emplois, compétences  
en Nouvelle-Aquitaine

P. 29 •  OCCITANIE
-  Occitanie : 75 % des actions de formation régionales 

proposées à distance
-  Qualité de la formation : l’Occitanie aura un double 

label

P. 31 •  PAYS DE LA LOIRE
-  Un dispositif anti-décrochage scolaire est soutenu  

par la Région Pays de la Loire à Beaupréau-en-Mauges
-  Les Pays de la Loire misent sur la formation  

pour soutenir la reprise

P. 32 •  PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D’AZUR

-  Le Pass Sud Formation pour financer votre formation 
professionnelle

Contact commercial : Tél. 01 55 93 91 90
contact.commercial@centre-inffo.fr

www.centre-inffo.fr

Chaque Région définit ses propres stratégies 
en matière d’emploi-formation.
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cartographiques réalisés par Centre Inffo présentent 
les données sociodémographiques, partenariales, du 
marché de la formation et donnent à voir les grands 
agrégats des budgets régionaux ainsi que les outils de 
programmation. Ils contiennent les noms des principaux 
interlocuteurs régionaux et donnent à lire les actualités 
régionales pour chacune des 18 collectivités françaises.

Ces monographies régionales sont conçues 
pour vous permettre de mieux connaitre les 
dynamiques régionales emploi-formation.
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Co-investissement Région-Pôle emploi
Chiffré aux alentours de 500 millions d’eu-
ros sur la période 2020-2021, le plan for-
mation devrait mobiliser quelque 
150  millions issus de la  Région et 350 
à 360 millions de Pôle emploi, signataire 
du pacte régional d’investissement dans 
les  compétences. Laurent Wauquiez 
le souligne, ce plan conservera l’orientation 
adoptée en début de mandat, laquelle con-
siste à “travailler sur les métiers en tension”.
En dehors de la formation, le plan de re-
lance auverhônalpin repose sur quatre 
axes : plan d’investissement de relance im-
médiat  ; préférence régionale  ; ramener 
l’emploi en Auvergne-Rhône-Alpes ; accom-
pagner la mutation de l’économie région-
ale vers un modèle “plus vert et plus 
numérique”.

Le Quotidien de la formation  
Nicolas Deguerry - 8 juin 2020
www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/
le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/relance-en-
auvergne-rhone-alpes-laurent-wauquiez-annonce-500-
millions-deuros-pour-la-formation    

Fortement touchée par le coronavirus-Cov-
id 19, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a 
présenté jeudi 4 juin en visioconférence son 
plan de relance économique. Pour Laurent 
Wauquiez, président de l’exécutif régional, 
l’heure est à la mobilisation générale avec 
un plan qui s’étend du court au long terme. 
Doté d’un milliard d’euros, le plan devrait 
selon les estimations de la Région générer 
un effet levier évalué entre trois et quatre 
milliards d’euros dans les deux ans.
En matière de formation, Laurent Wauquiez 
évoque un changement de braquet avec 
un plan qui aura “sa propre déclinaison” : 
“Votre politique de formation n’est pas 
la même quand vous avez moins de de-
mandeurs d’emploi que quand vous faites 
face à un choc ; il faut évidemment que 
nous concevions un plan de formation dès 
maintenant, sans a�endre que les statis-
tiques du chômage montent.” En 
conséquence, un plan en cours de concep-
tion par la  vice-présidente déléguée 
à la formation professionnelle, à l’apprent-
issage et au sport, Stéphanie Pernod-
Beaudon, devrait être présenté d’ici à la fin 
du mois de juin. Selon Laurent Wauquiez, 
ce plan devrait traduire une “nouvelle ap-
proche, beaucoup plus locale et beaucoup 
plus territorialisée, par bassin d’emploi”.

Relance en Auvergne-Rhône-Alpes : Laurent Wauquiez annonce 
500 millions d’euros pour la formation
Le 4 juin 2020, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez,  
a évoqué les grandes lignes de son plan de relance économique. 
La formation ne sera pas en reste.

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Mondial des métiers 

Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/relance-en-auvergne-rhone-alpes-laurent-wauquiez-annonce-500-millions-deuros-pour-la-formation
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/relance-en-auvergne-rhone-alpes-laurent-wauquiez-annonce-500-millions-deuros-pour-la-formation
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/relance-en-auvergne-rhone-alpes-laurent-wauquiez-annonce-500-millions-deuros-pour-la-formation
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/relance-en-auvergne-rhone-alpes-laurent-wauquiez-annonce-500-millions-deuros-pour-la-formation
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Le 29 avril dernier, quelques jours avant 
le début du déconfinement, Marion Vialle 
(30 ans) et Philippe Saunier-Plumaz (63 ans), 
tous deux animateurs du Club Entreprises 
des IUT (Instituts universitaires tech-
nologiques) de Grenoble, ont lancé la plate-
forme web collaborative “ExplorJob.com”. 
Ce�e dernière a pour objectif de me�re en 
relation, d’un côté, ceux que ses créateurs 
appellent les “Explorateurs” (collégiens, ly-
céens, étudiants, jeunes déscolarisés, per-
sonnes en recherche d’emploi ou en 
reconversion professionnelle). De l’autre des 
professionnels de tous horizons, exerçant 
tous types de métiers et qui bénévolement, 
vont expliquer leurs métiers à ces explora-
teurs. 
“Au contact de ces jeunes, nous avons fait 
le constat que, même engagés sur un par-
cours post-bac, ils sont très nombreux 
à n’avoir aucune idée du métier qu’ils sou-
haitent exercer. Parallèlement à cela, les di-
rigeants d’entreprises de toutes tailles et 
de tous secteurs, rencontrent de grandes 
difficultés à recruter”, expliquent les créa-
teurs.
Concrètement, le professionnel s’inscrit sur 
la plateforme. Après avoir complété son 
profil, il ajoute le ou les métiers sur le(s)
quel(s) il souhaite apporter son témoignage. 
Il a�end ensuite d’être contacté par un 
Explorateur. Ce dernier, de son côté, effec-
tue une recherche de métier sur la plate-
forme (par mot clé, intitulé de poste, 
localisation géographique, domaine méti-
er, entreprise…). 
“Il sélectionne ensuite un ou plusieurs méti-
ers et va pouvoir, au travers de la plate-
forme, contacter le professionnel pour lui 
demander un rendez-vous. Le professionnel 
est notifié de cette demande. Le ren-
dez-vous peut s’effectuer en face-à-face, 
en visio ou par téléphone”, précise Marion 
Vialle. L’échange dure généralement une 
heure au cours duquel le Professionnel va 
pouvoir témoigner de son parcours, de son 
métier, des missions qui lui sont confiés, du 
niveau de salaire, bref, présenter son méti-
er tel qu’il est en réalité.

Gratuité
“L’utilisation d’ExplorJob est entièrement 
gratuite pour tous. Elle ne sert pas à trouver 
un stage, une alternance ou un emploi mais 
à découvrir un métier grâce à une rencon-
tre. Ce�e dernière, si elle se déroule bien 
peut en revanche ouvrir des portes et per-
mettre de se créer un premier réseau. 
Certaines rencontres débouchent même sur 
une proposition d’emploi”, note Philippe 
Saunier-Plumaz qui précise que la plate-
forme permet notamment d’aider des per-
sonnes qui se font accompagner par des 
structures comme Pôle emploi, l’Apec, 
les missions locales ou des conseillers d’ori-
entations et qui ont besoin de connaître 
la réalité d’un métier avant de s’engager 
dans une formation. 
Le projet est soutenu par la Région Auvergne 
Rhône alpes en tant que “projet innovant 
pour l’orientation” ainsi que par les fonda-
tions Schneider et AG2R La Mondiale ainsi 
que la Métropole de Grenoble. Après un 
développement au niveau régional, 
les deux créateurs de la plateforme vont 
essaimer au niveau national. “En termes 
d’utilisateurs, nous visons d’ici 1 an à sensi-
biliser 8000 Professionnels, représentant 
environ 11 000 métiers, afin d’aider pas 
moins de 20 000 Explorateurs”, expliquent 
les deux créateurs.

Le Quotidien de la formation  
Éric Delon - 9 septembre 2020 
www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/
actualites-2020/une-plateforme-collaborative-pour-aider-a-
trouver-une-orientation-professionnelle

Une plateforme collaborative pour aider à trouver  
une orientation professionnelle
Au printemps dernier s’est lancée la plateforme ExplorJob.com avec pour objectif de 
me�re en relation des professionnels et des candidats à un emploi ou à une 
reconversion professionnelle.
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Vers un partage d’information et des actions
Cinq groupes de travail, consacrés à dif-
férentes thématiques, ont d’ores et déjà 
émergé de cet espace dédié aux OF. 
Emmanuel Boulay, directeur général de l’IF-
PA, pilote celui axé sur la relation entre or-
ganismes et financeurs. 
“Il n’est pas toujours évident de déterminer 
des dénominateurs communs entre des 
structures de nature et de taille très dif-
férentes, reconnaît-il, mais nos premiers 
échanges ont été très instructifs. Nous réal-
isons que nous ne disposons pas tous du 
même niveau d’information, et que nos 
difficultés ne sont pas nécessairement 
les mêmes.” 
D’autres membres planchent sur le statut 
des formateurs, l’utilisation du numérique, 
l’introduction de l’économie circulaire dans 
la pratique de formation, et sur la mise en 
place d’un plan de professionnalisation des 
formateurs. Autant de problématiques 
identifiées par les organismes eux-mêmes, 
et dont les travaux seront partagés à l’en-
semble de la communauté. “Mais nous ne 
souhaitons pas nous cantonner à des dis-
cussions qui restent théoriques, prévient 
Al-Habib Ivoulsou, en charge du groupe sur 
le numérique, nous visons la mise en place 
d’actions concrètes.”
Bien que la plupart des échanges aient été 
ralentis par la crise du Covid-19, de nouvelles 
réunions, en présentiel ou à distance, sont 
déjà programmées.

Le Quotidien de la formation  
Camille Jourdan - 7 juillet 2020 
www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/
le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/bourgogne-
franche-comte-la-communaute-des-organismes-de-
formation-poursuit-ses-travaux

“Dans le cadre des travaux préparatoires 
du Plan régional d’investissement dans 
les compétences (Pric), nous nous sommes 
rendu compte que les organismes de for-
mation avaient besoin d’un lieu d’échange 
et de collaboration”, note Lionel Mayer, 
coordinateur des actions d’animation et de 
professionnalisation au sein d’Emfor, et fa-
cilitateur de ce�e communauté.

Un “état d’esprit d’entraide”
Une première réunion s’est donc tenue en 
septembre. “J’en suis ressortie pleine d’en-
train”, rapporte Dolorès Bro�in, formatrice 
dans le domaine du bien-être au sein de 
l’institut de formation Joël Savatofski. 
Malgré un secteur concurrentiel, Al-Habib 
Ivoulsou, fondateur de Kouta Services, 
témoigne d’un “état d’esprit d’entraide” : 
“L’idée est de partager des informations 
avec d’autres formateurs issus d’autres do-
maines d’activité, et forts d’une certaine 
expérience”, développe ce formateur aux 
solutions numériques. 
La communauté compte plus de 260 mem-
bres, issus de structures très “hétéroclites”, 
relève Lionel Mayer, qui cite notamment 
l’Afpa, les Gréta, les Compagnons du Devoir, 
mais aussi une multitude d’organismes 
privés et de formateurs indépendants. 
“Même si la majorité d’entre eux sont pour 
le moment responsables de structures, for-
mateurs ou directeurs pédagogiques, 
la communauté n’est pas fermée à d’autres 
métiers, tels que les commerciaux ou les ser-
vices support”, précise encore le facilitateur.

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

Bourgogne-Franche-Comté : la communauté des organismes 
de formation poursuit ses travaux

Depuis septembre 2019, tous les organismes de formation et centres de formation 
d’apprentis de Bourgogne-Franche-Comté sont invités à rejoindre la communauté  

des organismes de formation, lancée à l’initiative de la Région et du Carif-Oref,  
Emfor animation et de professionnalisation au sein d’Emfor, et facilitateur  

de ce�e communauté.

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/bourgogne-franche-comte-la-communaute-des-organismes-de-formation-poursuit-ses-travaux
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/bourgogne-franche-comte-la-communaute-des-organismes-de-formation-poursuit-ses-travaux
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/bourgogne-franche-comte-la-communaute-des-organismes-de-formation-poursuit-ses-travaux
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/bourgogne-franche-comte-la-communaute-des-organismes-de-formation-poursuit-ses-travaux


Océane Charret-Godard

Bourgogne-Franche-Comté

Une mesure qui sécurise les parcours
15 millions d’euros supplémentaires ont été 
injectés dans le budget annuel de la Région 
pour financer ces nouvelles mesures. Un 
budget essentiellement financé par les aides 
reçues dans le cadre du Pacte régional d’In-
vestissement dans les Compétences (Pric), 
à  travers lequel la  Bourgogne-Franche-
Comté recevra au total 251 millions d’euros 
de la part de l’État, entre 2019 et 2022. 
Déjà, la hausse des aides aux stagiaires sem-
ble avoir porté ses fruits : “Selon une évalu-
ation que nous avons récemment 
commandée, 90 % des organismes de for-
mation notent que leurs stagiaires sont plus 
assidus, et que le nombre de ruptures de 
parcours a diminué”, rapporte Océane 
Charret-Godard. 
Le nombre de stagiaires dans la région a 
également augmenté entre 2018 et 2019, 
passant de 20 000 à 33 000 : “Mais ce 
n’est pas uniquement le résultat de l’aug-
mentation des rémunérations, prévient 
l’élue, car d’autres mesures ont été mises en 
place grâce au Pric, comme l’ouverture de 
nouvelles formations.” 
Cependant, pour la vice-présidente, mieux 
rémunérer les stagiaires “contribue à ren-
forcer la qualité des formations” : “Même si 
les montants restent insuffisants, leur aug-
mentation a permis de mieux sécuriser 
les parcours”.

Le Quotidien de la formation  
Camille Jourdan - 6 octobre 2020 
www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/
le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/en-bourgogne-
franche-comte-un-effort-pour-revaloriser-les-remunerations-
des-stagiaires-de-la-formation-professionnelle 

“La rémunération est l’un des leviers d’at-
tractivité des formations, constate Océane 
Charret-Godard. Or, ce�e indemnité n’avait 
pas été revalorisée depuis 2000”. En 2019, 
le Conseil régional choisit donc de la dou-
bler : les stagiaires de plus de 18 ans touchent 
désormais entre 600 et 800 euros par mois, 
contre 300 à 400 euros auparavant. Les 
plus jeunes reçoivent quant à eux environ 
450 euros, soit bien plus que les 180 euros 
qu’ils percevaient jusqu’alors. 

Aide à la mobilité triplée, forfait  
de 200 euros
Dans le même temps, la Bourgogne-Franche-
Comté, région plutôt rurale, a triplé les aides 
à la mobilité des stagiaires. Ceux qui suivent 
une formation à plus de 15 km de leur dom-
icile touchent désormais près de 100 euros 
par mois. Une aide complétée par des dis-
positifs tarifaires sur les trains régionaux ou 
encore par des mesures d’hébergement 
développées par l’Afpa. Enfin, la  Région 
donne un dernier – ou plutôt premier – coup 
de pouce à ses stagiaires : “Nous leur at-
tribuons un forfait de 200 euros dès le début 
de leur formation”, relève Océane Charret-
Godard. 
Une façon de pallier l’absence de rémunéra-
tion durant les cinq à six premières semaines 
de formation, durant lesquelles les stagiaires 
doivent souvent engager certains frais, de 
“garde d’enfants, ou d’achat de matériel”, 
liste l’élue. “Ce�e expérimentation a reçu 
d’excellents retours et elle pourrait être éten-
due au niveau national”, ajoute-t-elle.

En Bourgogne-Franche-Comté, un effort pour revaloriser 
les rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle
Fin mars 2019, le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté décidait de doubler 
la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Entretien avec la vice-
présidente en charge de la formation professionnelle, Océane Charret-Godard.
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https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/en-bourgogne-franche-comte-un-effort-pour-revaloriser-les-remunerations-des-stagiaires-de-la-formation-professionnelle
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https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/en-bourgogne-franche-comte-un-effort-pour-revaloriser-les-remunerations-des-stagiaires-de-la-formation-professionnelle
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/en-bourgogne-franche-comte-un-effort-pour-revaloriser-les-remunerations-des-stagiaires-de-la-formation-professionnelle
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“Évaluation des effets et élargissement  
du dispositif”
Couvrant l’ensemble du territoire breton, 
le lancement du dispositif est prévu en mars 
et s’étalera jusqu’à fin 2021. Il donnera lieu 
à une évaluation concrète des répercus-
sions sur les personnes qui bénéficieront de 
ce service.
Comme le  remarque George�e Bréard, 
vice-présidente du Conseil régional de 
Bretagne en charge de la formation et de 
l’orientation, “ des croisements et des con-
vergences entre la  Région Bretagne, 
les Départements et les métropoles ren-
naise et brestoise en matière d’insertion 
sont possibles et nous souhaitons les en-
courager pour proposer un accompagne-
ment sur-mesure.” 
La mutualisation et le retour sur expéri-
ence entres collectivités devraient per-
me�re par la suite, d’affiner le dispositif 
voir même de l’étendre à d’autres entités 
administratives souhaitant s’investir dans 
“un projet innovant et ambitieux”. 

Le Quotidien de la formation 
 Mikaël Faujour - 5 mars 2020     
www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-
inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/
la-bretagne-experimente-son-service-public-de-linsertion  

L’accompagnement immédiat centré sur 
une perspective d’autonomie par le travail 
ainsi qu’un suivi de parcours” pour les béné-
ficiaires du revenu de solidarité active (RSA) 
en constitue l’objectif principal, comme 
l’indiquait Jean-Marie Marx à l’automne 
dernier. 

“Accompagnement immédiat et suivi  
de parcours”
Censé perme�re de passer d’une logique 
où “la personne doit s’adapter à l’offre de 
service sur le territoire à une logique où 
l’offre de service permet d’accompagner 
le parcours de la personne”, le service pub-
lic par l’insertion (SPI) va ainsi être déployé 
par la région Bretagne, les quatre dépar-
tements (Ille-et-Vilaine, Côtes-d’Armor, 
Morbihan et Finistère) et les métropoles de 
Rennes et Brest.
Conduit par le Département du Finistère, 
ce consortium breton ambitionne de dyna-
miser les politiques régionales existantes 
en renforçant la qualité de la relation for-
mation-emploi et le partage d’expériences 
entres collectivités. En s’engageant de ce�e 
manière, les sept partenaires souhaitent 
me�re en œuvre “un service plus accessible, 
mieux articulé, pour être en mesure de con-
struire des parcours inclusifs soutenant de 
bout en bout les personnes en difficulté et 
de proposer des solutions opérationnelles 
visant l’accès ou le retour à l’activité”. 

La Bretagne expérimente son service public de l’insertion
Initié par Jean-Marie Marx, haut-commissaire aux compétences et à l’inclusion par 
l’emploi auprès de Muriel Pénicaud, ministre du Travail, un appel à projets a été ouvert 
afin de proposer une prise en charge du public vulnérable et éloigné du marché de 
l’emploi en s’adaptant aux besoins territoriaux des entreprises. 

BRETAGNE

Karim Ghachem, Conseiller régional Bretagne  

présente la formation bi-qualifiante  

lors d’un point presse

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/la-bretagne-experimente-son-service-public-de-linsertion
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/la-bretagne-experimente-son-service-public-de-linsertion
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/la-bretagne-experimente-son-service-public-de-linsertion
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Finistère : une formation bi-qualifiante avec un double emploi à la clé
Dans un contexte de recrutement difficile pour les secteurs de l’aide à domicile  
et du transport de voyageurs, la Région Bretagne et ses partenaires expérimentent  
une formation bi-qualifiante dans ces deux domaines. Vingt-quatre contrats  
à durée indéterminée à temps complet sont à pouvoir.

deux titres professionnels : conducteur de 
transport en commun sur route (440h 
à  l’ECF Roudaut, à  Saint-Evarzec ou 
Guipavas) et assistant de vie aux familles 
(453h au GRETA, à Quimper ou Brest). “Le 
recrutement se fait par simulation. La ses-
sion perme�ra d’évaluer les habilités du 
candidat : flexibilité, motivation, autono-
mie, respect des consignes et capacité 
d’agir dans une relation de service”, précise 
Natacha Perlié, conseillère Méthode de 
Recrutement par Simulation (MRS) chez Pôle 
Emploi. Pour postuler “il faut avoir 21 ans, 
le permis B, et être intéressé par le projet”, 
énumère Yann Le Guellec, directeur de 
l’agence Pôle Emploi de Douarnenez. Une 
centaine de candidats se sont manifestés.

Prise en charge de la Région à 100 %
Coût de l’expérimentation : “200 000 eu-
ros en coûts pédagogiques de formation, 
environ 1300-1500 euros par candidat. La 
formation est prise en charge par la Région”, 
détaille Katell Provost, chargée de dévelop-
pement territorial emploi-formation 
à la Région pour le Pays de Cornouaille.
Karim Ghachem prévient : “Je ne veux pas 
que l’on pense que ce modèle de bi-qualifi-
cation va s’imposer dans l’aide à domicile 
et le transport. C’est l’une des voies possibles. 
Il faut pouvoir donner le choix aux gens qui 
ne veulent pas subir le  temps partiel en 
CDD”.
Le territoire de Morlaix (Finistère), la Nouvelle-
Aquitaine et le Centre-Val de Loire se mon-
trent intéressés par l’expérimentation de 
la formation bi-qualifiante.

Le Quotidien de la formation  
Jonathan Konitz - 15 septembre 2020 
www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/
le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/finistere-une-
formation-bi-qualifiante-avec-un-double-emploi-a-la-cle

Offrir aux demandeurs d’emploi la possibil-
ité de cumuler deux CDI à temps partiel, 
dans l’aide à domicile et le transport de vo-
yageurs, pour dégager un temps complet et 
réduire les difficultés de recrutement dans 
ces deux secteurs. C’est le double objectif 
de la  formation bi-qualifiante expéri-
mentée par la  Région Bretagne, Pôle 
Emploi, la  Fédération Nationale des 
Transports de Voyageurs [FNTV] et divers 
employeurs, à Brest (26 oct.) et Quimper 
(17 nov.). Vingt-quatre CDI à temps complet 
sont disponibles.
“Ces métiers exigent des compétences 
proches : le contact humain, le goût du ser-
vice à la personne, etc. Leurs horaires sont 
compatibles”, analyse Karim Ghachem, con-
seiller régional Bretagne. La prise de poste 
entre une entreprise de transport et une 
structure d’aide à domicile doit se faire dans 
un rayon de 15 minutes. “Nous avons essayé 
de me�re en place un environnement de 
travail qualitatif, avec un temps de trajet 
minimum. Ce double emploi, c’est la garan-
tie d’un horizon de travail pour les deman-
deurs d’emploi, avec un planning, une 
rémunération et des congés sécurisés”, 
défend Karim Ghachem.

Deux métiers dans une journée
La journée type d’une personne occupant 
un double emploi s’articulera autour du 
transport d’élèves en début et fin de journée, 
puis de l’aide à domicile en milieu de journée 
(exclusivement à ce�e dernière en période 
de vacances). Question rémunération “les 
conventions collectives de l’aide à domicile 
et du transport vont s’additionner. Soit un 
peu plus que le SMIC”, dixit Alain Roué, prési-
dent de la FNTV Bretagne.
La formation bi-qualifiante dure neuf mois 
(853h en centre de formation et 280h en 
entreprises). Les stagiaires prépareront 
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“La formation doit s’adapter à l’apprenant et non l’inverse”
La Région Centre-Val de Loire vient d’impulser une consultation auprès  

des organismes de formation pour imaginer un programme régional de formation  
pour les quatre ans à venir. Isabelle Gaudron, vice-présidente déléguée à la formation 

professionnelle, à l’insertion et l’orientation, revient sur la genèse du projet et  
ses objectifs.

Le programme de formation intervient dans 
un contexte tendu en matière d’économie 
et d’emploi. Comment le programme s’est-
il adapté à ce�e crise sanitaire inédite ?
Isabelle Gaudron - Le programme de for-
mation a été travaillé avant la crise sani-
taire liée à la COVID-19. Il, il marque notre 
engagement de formation en direction des 
jeunes et des demandeurs d’emploi. 
Lorsqu’il a été constitué et réfléchi, notre 
préoccupation première était les personnes 
les plus éloignées de l’emploi, celles qui 
n’avaient pas travaillé depuis longtemps 
et/ou qui nécessitaient de sérieuses remises 
à niveau. La lu�e contre l’ille�risme et l’il-
lectronisme est ainsi pleinement prise en 
compte. 
La crise sanitaire et la crise économique 
à venir, vont nous obliger à réajuster le tir. 
Nous allons devoir accompagner des per-
sonnes qualifiées, avec des expériences 
professionnelles récentes. Nous devrons 
alors être en capacité de proposer des solu-
tions de formation adaptées.
Notre programme a été conçu pour être 
agile et réactif afin de s’adapter au mieux 
aux attentes des demandeurs d’emploi 
mais aussi des entreprises, avec une préci-
sion très fine, pour chacun de nos 23 bassins 
de vie. Nous pourrons donc agir pour une 
juste formation.

En quoi ce dispositif est-il innovant ?
I.G - Dans la méthode ! Notre cahier des 
charges adressé aux organismes de for-
mation est clair  : les formations devront 
s’adapter aux apprenants et non l’inverse, 
avec des méthodes pédagogiques inno-
vantes. Il s’agit d’un axe crucial de ce nou-
veau programme de formation.
Autre innovation : l’incitation aux partenar-
iats. En effet, je souhaite que les personnes 
formées ne subissent pas d’interruption 
dans leur parcours. Or, les organismes de 
formation ne disposent évidemment pas 
en interne de toutes les compétences. En 
nouant des partenariats entre eux, ils ren-
dront plus fluides, et donc plus efficaces, 
les expériences de chacun.

Concrètement, comment ce programme de 
formation s’inscrit-il dans la  transition 
écologique et dans la transition numérique ?
I.G – La formation est un levier majeur pour 
accompagner les grands changements de 
notre société. Ainsi, notre programme ré-
gional de formation marque notre volonté 
d’engagement vers les  transitions 
écologiques et numériques. Les organismes 
de formation sont tenus d’intégrer ces pri-
orités dans les  éléments pédagogiques, 
tant sur l’axe des nouveaux métiers émer-
gents que sur celui des nouvelles pratiques 
professionnelles.
Par exemple, pour un cuisinier en formation, 
il devra lui être donné les clés de lecture des 
produits de saison, des circuits locaux, de 
la gestion des déchets, etc.

Conseil régional Centre-Val de Loire, 23 juin 2020
www.centre-valdeloire.fr/lactualite-de-la-region-centre/
la-formation-doit-sadapter-lapprenant-et-non-linverse 
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isabelle Gaudron, vice-présidente en charge  

de la Formation professionnelle,  

de l’insertion et de 

l’orientation

https://www.centre-valdeloire.fr/lactualite-de-la-region-centre/la-formation-doit-sadapter-lapprenant-et-non-linverse
https://www.centre-valdeloire.fr/lactualite-de-la-region-centre/la-formation-doit-sadapter-lapprenant-et-non-linverse
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Le Quotidien de la formation - Début sep-
tembre, le gouvernement de Jean Castex a 
annoncé un plan de relance de 100 milliards 
d’euros, dont quinze milliards sont destinés 
à l’emploi et la formation.
François Bonneau – C’est une enveloppe 
financière significative, mais celle-ci n’au-
ra de sens et d’impact que si elle répond 
aux besoins des territoires. La Région 
Centre-Val de Loire est prête à prendre 
une part active à ce plan de relance. Elle 
est la structure qui peut porter au mieux 
ce�e territorialisation car elle connaît 
finement les besoins des 23 bassins de vie.

Le QdF - Face à la crise économique qui 
s’annonce, quelles mesures prend la Région 
Centre-Val de Loire ?
F. B. - Plus que jamais, il faut développer 
la formation. Nous allons augmenter nos 
places en formation professionnelle l’an-
née prochaine.
Il faut faire en sorte que la crise économ-
ique n’affaiblisse pas nos entreprises pour 
que celles-ci soient prêtes lorsque la re-
prise sera de nouveau au rendez-vous. En 
a�endant, nous devons continuer d’être 
performants et perme�re, par exemple, 
aux salariés au chômage partiel de pro-
fiter de ce�e période pour bénéficier d’une 
action de formation.
Une de nos principales préoccupations, ce 
sont les jeunes qui se retrouvent face à un 

“Nous allons augmenter nos places en formation”  
(François Bonneau, Centre-Val de Loire)
Crise économique et sanitaire, apprentissage, formation professionnelle... François 
Bonneau, président de la Région Centre-Val de Loire, fait le point sur ce�e rentrée 2020.

marché de l’emploi cadenassé. Aussi, nous 
avons décidé de créer à  cette rentrée 
5000 places de formations qualifiantes 
pour celles et ceux qui à l’issue de leur for-
mation initiale ne trouvent pas de travail. 
Par ailleurs, nous négocions des moyens 
supplémentaires à hauteur de 30 millions 
d’euros pour que le Pacte soit éligible aux 
plus jeunes.

Le QdF - Vous avez été très critique sur la loi 
Avenir professionnel qui est entrée en vi-
gueur au début de l’année et a retiré 
la  compétence de l’apprentissage des 
Régions au profit des branches profession-
nelles. Comment comptez-vous soutenir 
les apprentis et les CFA ?
F. B. - Avec la crise, certains secteurs de 
l’industrie et de l’artisanat ne vont pas re-
cruter d’apprentis. Cela concerne surtout 
les  plus bas niveaux de qualification 
comme les CAP et les bacs professionnels. 
Ce�e réforme met en péril les  CFA des 
zones rurales à cause du financement qui 
est désormais lié au nombre de contrats 
d’apprentissage. Or, nous connaissons act-
uellement un trou d’air. Nous avons décidé 
de continuer de soutenir les CFA en dével-
oppant l’investissement.
Pour venir en aide aux apprentis, nous avons 
lancé en mai dernier une bourse en ligne qui 
recense sur le même site toutes les offres 
d’apprentissage sur toute la région.

Le Quotidien de la formation  
Guilherme Ringuenet - 1er octobre 2020 
www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/
le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/nous-allons-
augmenter-nos-places-en-formation-francois-bonneau-centre-
val-de-loire
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François Bonneau, 

 président de région

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/nous-allons-augmenter-nos-places-en-formation-francois-bonneau-centre-val-de-loire
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/nous-allons-augmenter-nos-places-en-formation-francois-bonneau-centre-val-de-loire
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/nous-allons-augmenter-nos-places-en-formation-francois-bonneau-centre-val-de-loire
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/nous-allons-augmenter-nos-places-en-formation-francois-bonneau-centre-val-de-loire
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Assemblée de Corse  

16 et 17 juillet 2015

Collectivité de Corse : Enquête sur les besoins en compétences  
des entreprises

Dans le cadre du Pacte régional d’investissement dans les compétences, la Collectivité  
de Corse et l’État ont confié aux Chambres consulaires régionales la mise en place  

d’une collecte permanente des besoins en compétences des entreprises.

Des dotations pour rapprocher les formations  
et les entreprises (Grand Est)

La Région Grand Est et l’État lancent un appel à projets pour des formations 
innovantes. Une condition pour les répondants : que les acteurs de la formation et 

les entreprises se réunissent dans des consortiums pour présenter des projets communs. 

L’enquête a pour objectif d’identifier 
les changements internes ou externes aux-
quels l’entreprise doit faire face à court et 
moyen terme. Elle a pour but de fournir 
une vue d’ensemble des besoins en 
compétences des entreprises pour 
les prochains mois et de les accompagner 
dans la recherche de solutions pour les ac-
quérir. Lien vers le questionnaire : 
h�ps ://s1.sphinxonline.net/surveyserver/s/
CCIBastiaHauteCorse/Questionnaire_
Formation/questionnaire.htm

Collectivité territoriale de Corse, 3 août 2020 
www.isula.corsica/INCHIESTA-I-cumpitenzi-ricircati-da-l-
impresi_a1605.html

À condition que ces projets de formation 
soient présentés par des consortiums 
réunissant des acteurs de la  formation 
(Éducation nationale, Enseignement 
supérieur, formation continue, apprentis-
sage…) et des entreprises. 
“C’est une nouveauté que l’on demande 
que les entreprises et les organismes de 
formation répondent ensemble. L’objectif 
est que ces acteurs constituent un groupe 
de travail, que les entreprises soient parties 
prenantes dans le projet de formation”, re-
prend Patricia Rémond-Rémont. Les projets 
présentés devront perme�re de répondre 

“Tous les acteurs de la formation initiale et 
continue doivent être encore plus proches 
des entreprises”, martèle Patricia Rémond-
Rémont, responsable à la Banque des ter-
ritoires, de la stratégie et de la coordination 
du Programme d’investissements d’avenir 
(PIA) pour la région Grand Est. 
C’est dans le cadre du PIA qu’est lancé 
l’appel à projets “Ingénierie de formations 
professionnelles et d’offres d’accom-
pagnement innovantes” (IFPAI). Les forma-
tions retenues bénéficieront d’une 
subvention minimum d’un million d’euros 
financée à parité par l’État et la Région. 

CORSE

GRAND EST

https://www.isula.corsica/INCHIESTA-I-cumpitenzi-ricircati-da-l-impresi_a1605.html
https://www.isula.corsica/INCHIESTA-I-cumpitenzi-ricircati-da-l-impresi_a1605.html
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aux besoins en formation de plusieurs en-
treprises du territoire.

Valoriser les nouvelles méthodes  
pédagogiques
Les dossiers proposés devront également 
s’inscrire dans les orientations stratégiques 
industrielles régionales, à savoir l’industrie 
bas-carbone et la transition numérique. Les 
outils de formation innovants tels que 
les Mooc, les classes virtuelles, les tiers-lieux, 
et les  technologies qui perme�ent d’ac-
céder aux formations à distance, seront 
privilégiés dans les projets retenus. 
“La crise sanitaire a renforcé les besoins, on 
sent qu’il y a une dynamique en route pour 
revisiter les méthodes pédagogiques et pour 
accélérer la formation à distance”, reprend 
Patricia Rémond-Rémont. Les publics visés 
sont les  jeunes, les demandeurs d’emploi 
avec un projet de reconversion ou de qual-
ification, les salariés dans le cadre de la for-
mation tout au long de la  vie, ainsi que 
les dirigeants, notamment de TPE. 
Pour ces derniers, l’appel à  projets vise 
à les accompagner dans le recrutement de 
nouvelles compétences, et aussi à les for-
mer à la reprise d’entreprise, un créneau 
porteur dans certains secteurs en raison du 
départ à la retraite de nombreux dirigeants.

Pérennité économique des projets
L’enveloppe totale régionale pour les pro-
jets qui seront retenus se monte à 5 millions 
d’euros. “Toutes les Régions n’ont pas voulu 
s’engager dans ce programme décentral-
isé, c’est donc une enveloppe supplémen-
taire, dédiée aux entreprises et aux 
organismes de formation locaux”, souligne 
Patricia Rémond-Rémont. 
Les consortiums devront faire la preuve de 
la  pérennité économique de leur projet 
passée la phase d’amorçage, qui sera fi-
nancée par la subvention. “C’est pourquoi 
ces formations doivent être construites 
avec les entreprises et être pilotées pour 
rester en lien avec leurs besoins. Les entre-
prises doivent participer au financement, 
entrer dans la gouvernance du projet, pour 
qu’il y ait une cohérence et que les forma-
tions s’inscrivent dans le  long terme”, 
détaille encore Patricia Rémond-Rémont.

Le Quotidien de la formation  
Coralie Donas - 31 juillet 2020
www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/
le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/des-dotations-
pour-rapprocher-les-formations-et-les-entreprises-grand-est

aux jeunes, qu’ils soient diplômés ou non, 
d’acquérir des compétences complémen-
taires proches des besoins des entreprises 
afin de les préparer aux futures embauches 
quand l’emploi repartira.
Le Plan régional Jeunes consiste à : 
-  initier des Parcours d’acquisition des 
compétences en entreprise de six mois sous 
statut de stagiaire de la formation profes-
sionnelle, 
- favoriser la réalisation des stages obliga-

Parmi les mesures phares : la prise en charge 
des frais et indemnités de stages en entre-
prises pendant six mois, soit un engage-
ment de 3 000 euros sur six mois pour un 
jeune, la création d’un site dédié pour aid-
er les jeunes à trouver un stage, ou encore 
la mise en place d’une plateforme linguis-
tique gratuite.
En complément des mesures de l’État 
“Objectif 1 jeune, 1 solution”, la Région entend 
assurer la transition et agit pour perme�re 

Un “Plan Jeunes” pour accompagner les 16-29 ans
En ce�e période de rentrée scolaire, les jeunes sont au cœur de l’actualité. La Région 
Grand Est est à leurs côtés et les accompagne dans leur orientation, leur formation et 
dans la construction de leur avenir, à travers notamment, le Plan régional Jeunes. 

Suite p. 14
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Région Grand Est

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/des-dotations-pour-rapprocher-les-formations-et-les-entreprises-grand-est
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/des-dotations-pour-rapprocher-les-formations-et-les-entreprises-grand-est
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/des-dotations-pour-rapprocher-les-formations-et-les-entreprises-grand-est
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Protéger et préparer l’avenir des jeunes est 
l’une des priorités de la Région Grand Est. 
C’est pourquoi elle s’est notamment engagée 
dans ce plan d’action régional pour favoriser 
l’insertion professionnelle des jeunes. 

D’autres aides de la Région pour faciliter 
l’insertion professionnelle des jeunes
En complément du Parcours d’acquisition 
des compétences en entreprise, la Région 
Grand Est propose une série d’aides pour 
les jeunes, destinée à faciliter leur forma-
tion, leur insertion ou leur immersion en 
entreprise.
Par exemple, 200 TPE et PME du BTP et de 
l’industrie sont soutenues dans le cadre de 
l’action “Capital stages” pour les  inciter 
à poursuivre leur tutorat de stagiaires (aide 
maximale de 2 000 euros par entreprise). 
En parallèle, la Région a mis en place un 
site dédié Apprentissage-grandest.fr pour 
aider les jeunes à trouver un stage en en-
treprise.
Afin de rendre plus accessible la culture 
aux jeunes, des aides spécifiques pour 
le livre, le cinéma, la musique ou encore 
le spectacle vivant sont déployées : plac-
es de cinéma à 1euros, bons de 20 euros 
pour l’achat d’ouvrages, tarifs préférentiels 
pour des concerts et des spectacles, etc.
La Région souhaite également remercier 
les étudiants des filières médicales mobi-
lisés pendant la crise sanitaire en leur pro-
posant un chèque coup de pouce de 
100 euros (non cumulable avec le complé-
ment de rémunération déjà octroyé aux 
étudiants infirmiers et aides-soignants).

“Ma région Demain” pour dessiner l’avenir 
du Grand Est
Pour préparer l’avenir et répondre aux 
besoins économiques et sociaux des je-
unes du Grand Est, la Région doit tenir 
compte de leurs aspirations citoyennes et 
les  invite à prendre part à  la démarche 
participative “Ma Région Demain”, une 
plateforme numérique lancée en mai 
dernier et ouverte au public.

Conseil régional Grand Est, 3 septembre 2020
https://www.grandest.fr/un-plan-jeunes-pour-accompagner-
les-16-25-ans/

toires en entreprise en cours de cursus pour 
les jeunes sous statut étudiant, 
- faciliter et fluidifier la mise en relation 
entre les offres et les demandes de jobs, 
stages et contrats d’apprentissage pour 
les jeunes en formation initiale ou continue, 
- améliorer le niveau linguistique des je-
unes du Grand Est via un accès gratuit 
à une plateforme linguistique à partir de 
2021 pour tous les jeunes inscrits sur le por-
tail “Jeun’Est”.

Le “Parcours d’acquisition des compétences 
en entreprise” : 2 000 jeunes concernés
Hôtellerie-restauration, évènementiel, tour-
isme ou encore culture sont des secteurs 
particulièrement affectés par la crise san-
itaire. Ils pourront être privilégiés dès lors 
que les entreprises seront en capacité de 
former des jeunes et de préparer leur future 
embauche.
Placées au cœur de la politique de relance 
économique de la Région “Business Act”, 
les filières d’avenir (transition environne-
mentale, numérique, soins et santé), sans 
exclure l’industrie et le  bâtiment, seront 
également investies.
Pour le  déploiement de ce parcours, 
la Région Grand Est consacre un budget de 
12 millions d’euros pour 2 000 jeunes, soit 
un parcours de 6 000 euros par jeune. Ce 
financement couvre à la fois les frais d’une 
aide mensuelle pour le  jeune, de tutorat 
pour l’entreprise et d’accompagnement 
pour le prestataire de formation, l’objectif 
étant de ne laisser aucun “reste à charge” 
pour l’entreprise accueillante.
Un effort supplémentaire au budget 
consacré à ces parcours est envisagé 
dans le cadre de la déclinaison du Plan de 
relance de l’État, à travers les pactes ré-
gionaux d’investissement dans les 
compétences qui viendra ainsi amplifier 
l’action régionale. 

L’emploi des jeunes  : une priorité pour 
la Région Grand Est
Pour répondre aux inquiétudes et aux 
problématiques d’emploi de la jeunesse au 
sortir de la crise, la Région travaille à la fois 
sur le court et le long terme, en proposant 
des solutions immédiates et des change-
ments structurels majeurs pour les années 
à venir. Ces objectifs correspondent aux 
deux phases énoncées dans le Business Act 
Grand Est  : une phase de relance et une 
phase de reconquête.
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Projet du Plan de relance économique
“Ensemble, relevons un nouveau défi pour la Guadeloupe” :  

30 propositions pour accélérer la mutation de notre économie  
et les transitions énergétique, numérique, écologique  

mais surtout solidaire.GUADELOUPE

tre avenir, construire, reconstruire... Telles 
sont les aptitudes qui ont forgé la résilience 
de nos ancêtres et qui illustrent magistrale-
ment la créativité du peuple guadeloupéen. 
Les contours d’une nouvelle Guadeloupe, 
d’une Guadeloupe apaisée et sans com-
plexe, se dessinent. La population est d’ail-
leurs au cœur de ce processus. En 
témoignent les initiatives solidaires et col-
lectives estampillées “Made in Guadeloupe” 
qui fleurissent.
La relance passe par la conquête de notre 
souveraineté économique ; et notre projet 
se fonde sur la dynamique où chacun de 
nous doit “jouer le jeu” et chacun de nous 
doit être entendu. 
 
Les meilleurs experts de la Guadeloupe sont 
les Guadeloupéens eux-mêmes 
Nous avons lancé une large consultation 
visant à réfléchir au nouvel ordre économi-
que car chaque crise contient son lot d’op-
portunités. Il nous revient de réussir notre 
Plan de Relance, un Plan de Relance adapté 
à notre territoire et qui répond aux a�entes 
de notre population.
Grace à  l’optimisation de notre gestion 
depuis quatre ans, nous saurons faire face 
et utiliser tous les leviers pour retrouver, voire 
dépasser, la  dynamique de croissance 
économique qui reflétait, avant la crise san-
itaire, la bonne santé de l’économie guade-
loupéenne. 
Aujourd’hui, nous poursuivons la concerta-
tion étroite avec les acteurs économiques, 
l’ensemble des collectivités locales et l’État. 
Tournée vers l’avenir, la  Région, notre 
Collectivité stratège, s’affirme en cheffe de 
file de la reconstruction de la Guadeloupe. 
Ensemble nous réussirons la Guadeloupe. 
Ansanm nou pli fò !
 
Conseil régional Guadeloupe, 31 juillet 2020
www.regionguadeloupe.fr/actualites-et-agendas/toute-
lactualite/detail/actualites/projet-du-plan-de-relance-
economique/#_

L’actualité nous amène à repenser les modèles 
de développement de notre archipel. 
Désormais, il s’agit, véritablement, de nous 
inscrire au sein d’une mutation accélérée de 
l’économie et de multiplier les actions en 
faveur des transitions énergétique, numéri-
que, écologique mais surtout solidaire.
La transition solidaire, c’est “une économie 
guadeloupéenne plus inclusive ; c’est me�re 
davantage les interventions économiques 
au service du progrès et du développement 
pour tous” : 
- développer par l’innovation et la mutation 
digitale, de nouveaux usages et services 
pour que notre économie soit plus résiliente 
face aux aléas économiques et aux ca-
tastrophes naturelles ou sanitaires ;
- développer des instruments financiers pour 
renforcer l’économie locale ;
- renforcer notre connectivité aérienne et 
maritime ;
- accompagner la structuration des indus-
tries culturelles et créatives.
 
- lu�er contre la pauvreté, l’habitat insalubre 
et anticiper le vieillissement de la popula-
tion ;
-  garantir à  chacun un accès équitable 
à l’éducation et à la formation tout au long 
de la vie ;
- accompagner la transition digitale et con-
tribuer à l’inclusion sociale des publics frag-
iles ou défavorisés ;
- soutenir l’aménagement et la requalifica-
tion urbaine et développer des équipements 
et services au cœur des quartiers ;
- promouvoir l’animation au sein des quar-
tiers et dynamiser la vie locale ;
- investir dans le patrimoine culturel et im-
matériel ;
- favoriser la pratique sportive sur tout le ter-
ritoire.
Se réinventer, puiser dans nos ressources, 
créer et recréer des techniques pour 
améliorer notre quotidien et consolider no-

Ary Chalus, président  du conseil régional  de la Guadeloupe

https://www.regionguadeloupe.fr/actualites-et-agendas/toute-lactualite/detail/actualites/projet-du-plan-de-relance-economique/#_
https://www.regionguadeloupe.fr/actualites-et-agendas/toute-lactualite/detail/actualites/projet-du-plan-de-relance-economique/#_
https://www.regionguadeloupe.fr/actualites-et-agendas/toute-lactualite/detail/actualites/projet-du-plan-de-relance-economique/#_
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Campus des métiers de l’aéronautique et du spatial :  
mise en place du partenariat 

Le 17 janvier 2020, la Collectivité territoriale de Guyane, représentée par Claude 
Plenet, douzième vice-président de la CTG, délégué à l’éducation, à la formation 

professionnelle et à l’apprentissage, co-signait une le�re d’intention avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine, ArianeGroup, les Universités de Guyane et de Bordeaux, les Rectorats  

de Guyane et de Bordeaux, relative au projet de création d’un Campus des métiers  
et des qualifications de l’aéronautique et du spatial sur le territoire.

GUYANE

de l’Aérocampus de Nouvelle-Aquitaine et 
le futur campus en Guyane. 
-  Favoriser les  échanges académiques et 
économiques entre la Guyane et la Nouvelle-
Aquitaine. 
 
Les engagements potentiels de la CTG
- Me�re en place de nouvelles formations aux 
métiers de l’aéronautique et du spatial avec 
mixité des publics (scolaire, apprentis, étudi-
ants, adultes) : travaux sur la création d’un 
bac pro aéronautique en alternance au lycée 
Jean-Marie Micho�e (en cours) ; formations 
aux métiers de l’aéronautique en cours entre 
la  CTG et le  CFA des métiers de l’aérien 
Afmaé ; formations aéronautiques dans le fu-
tur lycée de Macouria. 
- Assurer l’acquisition et le remplacement des 
équipements pédagogiques en lien avec ces 
formations. 
- Participer à la gouvernance du campus. 
- Développer la capacité d’hébergement. 
- Assurer le poortage CTG/Rectorat du label 
afférent. 
Pour rappel, seul un Campus des métiers et 
qualifications existe en Guyane : le Campus 
des métiers et des qualifications du bois, de 
l’écoconstruction et de l’écotechnologie de 
Guyane également dénommé “Campus B2E”. 
 
Prochaines étapes
Après la signature de la le�re d’intention, le 
vendredi 17 janvier 2020, et le lancement du 
Copil, des réunions mensuelles se tiendront 
avec le groupe technique en charge du pro-
jet de création du campus. Ce groupe tech-
nique sera composé d’agents de la CTG, du 
Rectorat de Guyane et de Bordeaux, d’Ari-
aneGroup, des Universités de Guyane et de 
Bordeaux. Les travaux du Copil seront res-
titués en juin 2020. 
 
Collectivité territoriale de Guyane, 18 janvier 2020
www.ctguyane.fr/campus-des-metiers-de-laeronautique-et-
du-spatial-mise-en-place-du-partenariat-regions-guyane-et-
nouvelle-aquitaine-rectorat-universite-de-guyane-
aerocampus-et-arianegroup/ 

Face à la concurrence de lanceurs tels que 
SpaceX, ArianeGroup œuvre à  réduire 
les coûts d’exploitation de la future Ariane 
6 notamment en recrutant de la main d’œu-
vre qualifiée en Guyane. La création d’un 
Campus des métiers et des qualifications de 
l’aéronautique et du spatial sur le territoire 
perme�ra de réduire ces coûts.
Le label “Campus des métiers et des qualifi-
cations” consiste à la mise en réseau d’étab-
lissements d’enseignement secondaire, 
d’enseignement supérieur, de formation ini-
tiale et continue qui proposent une offre de 
formations professionnelles et technologiques 
(niveaux bac-3 à bac+8) ciblée sur une famille 
de métiers.
Un Campus des métiers et des qualifications 
est construit autour d’un secteur d’activité 
d’excellence correspondant à  un enjeu 
économique national ou régional et est sou-
tenu par une ou des collectivités et des en-
treprises. Afin d’obtenir ce label, un cahier 
des charges précis est à respecter. 
Pour a�eindre le niveau “Campus d’excel-
lence” un degré d’exigence encore plus accru 
est requis. Les Campus développent donc 
les liens entre école et entreprises afin de 
renforcer l’employabilité des jeunes (forma-
tions en adéquation avec les besoins des 
entreprises, appui pour l’organisation des 
périodes de formation en milieu profession-
nel, parcours de formations adaptés, con-
struction de formations innovantes pour 
favoriser l’insertion professionnelle).
 
Objectifs de la le�re d’intention
- Contribuer au développement des forma-
tions de niveau bac pro à partir d’un parte-
nariat tri-partite CTG, académie de Guyane 
et ArianeGroup. 
- Créer un Campus des métiers et des quali-
fications, catégorie excellence, dans l’aéro-
nautique et le spatial, en Guyane avec pour 
établissement support l’IUT de Kourou.
-  Mettre en place un cadre permettant 
les échanges entre étudiants et formateurs 

http://www.ctguyane.fr/campus-des-metiers-de-laeronautique-et-du-spatial-mise-en-place-du-partenariat-regions-guyane-et-nouvelle-aquitaine-rectorat-universite-de-guyane-aerocampus-et-arianegroup/
http://www.ctguyane.fr/campus-des-metiers-de-laeronautique-et-du-spatial-mise-en-place-du-partenariat-regions-guyane-et-nouvelle-aquitaine-rectorat-universite-de-guyane-aerocampus-et-arianegroup/
http://www.ctguyane.fr/campus-des-metiers-de-laeronautique-et-du-spatial-mise-en-place-du-partenariat-regions-guyane-et-nouvelle-aquitaine-rectorat-universite-de-guyane-aerocampus-et-arianegroup/
http://www.ctguyane.fr/campus-des-metiers-de-laeronautique-et-du-spatial-mise-en-place-du-partenariat-regions-guyane-et-nouvelle-aquitaine-rectorat-universite-de-guyane-aerocampus-et-arianegroup/


 Congrès Régions 
de France2020

17

aux ressources pédagogiques, exercices, 
matières…
-  Sport & fitness  : au bureau, bien-être, 
danse, fitness, musculation…
 
Comment accéder aux formations ?
Pour accéder à la plateforme Toutapprendre.
com, une demande de création d’identifi-
ants de connexion doit être formulée en 
envoyant un mail (avec nom, prénom et 
adresse mail) à l’adresse bibliothequefran-
conie@ctguyane.fr. 
Un identifiant et un mot de passe seront 
alors envoyés sous 24 heures ouvrées et un 
compte personnel sera créé pour une durée 
de quinze jours renouvelable (afin de fa-
voriser les rotations et de perme�re au plus 
grand nombre de bénéficier de l’abonne-
ment).
Une fois les  identifiants transmis, l’inter-
naute pourra se connecter à la plateforme 
Toutapprendre.com à partir des identifiants 
fournis.

Collectivité territoriale de Guyane, 6 mai 2020
www.ctguyane.fr/covid19-culture-a-domicile-se-former-
gratuitement-en-ligne-avec-la-plateforme-toutapprendre-
com/ 

Avec la plateforme d’auto-formation www.
toutapprendre.com, les  internautes ont 
la possibilité de suivre en ligne des cen-
taines de formations et cours vidéo 
régulièrement mis à jour dans de nombreux 
domaines :
- Arts & loisirs créatifs : dessin, loisirs créat-
ifs, photo…
- Bien-être et santé : développement per-
sonnel, développement relationnel, éduca-
tion et famille, santé, vivre mieux…
- Bureautique : bases de données, tableur, 
messagerie, traitement de texte, travail col-
laboratif…
- Code & permis : Code de la route, Code 
permis côtier et fluvial.
- Langues : langues du monde, langues ré-
gionales, FLE.
Multimédia : 3D/CAO, audio, design, illus-
tration, réseaux sociaux, retouche d’imag-
es, vidéo…
- Musique : basse, ba�erie, chant, guitare, 
harmonica, piano, saxophone, trompe�e, 
ukulele, violon, Mao…
- Premiers secours.
- Programmation  : développement web/
mobile, programmation.
- Soutien scolaire : du CP au bac pro, accès 

Se former gratuitement en ligne avec la plateforme 
Toutapprendre.com
La Collectivité territoriale de Guyane (CTG) offre des accès à la plateforme  
de formation en ligne www.toutapprendre.com, pour se former et développer  
de nouveaux domaines de compétences, en me�ant gracieusement 80 abonnements 
à disposition du grand public (durée limitée).
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Collectivité territoriale de Guyane

http://www.ctguyane.fr/covid19-culture-a-domicile-se-former-gratuitement-en-ligne-avec-la-plateforme-toutapprendre-com/
http://www.ctguyane.fr/covid19-culture-a-domicile-se-former-gratuitement-en-ligne-avec-la-plateforme-toutapprendre-com/
http://www.ctguyane.fr/covid19-culture-a-domicile-se-former-gratuitement-en-ligne-avec-la-plateforme-toutapprendre-com/
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HAUTS-DE-FRANCE

Plan de relance : protéger dès aujourd’hui et innover pour 
demain

Réunis en séance plénière le 30 juin 2020, les élus régionaux ont voté un plan de 
relance d’1,3 milliard d’euros pour protéger les entreprises, les habitants, 

les associations et les professionnels de santé, fragilisés par la crise, mais aussi pour 
innover afin de prévoir les Hauts-de-France de demain. Objectif : relancer au plus vite 

le “Produit Hauts-de-France”, pour une économie durable et locale. 

Agir au plus vite
“C’est une course de vitesse, a insisté 
le président de Région, Xavier Bertrand, lors 
de la  présentation de ce plan. Nous ne 
pourrons pas empêcher le chômage d’aug-
menter dans les mois qui viennent, mais 
nous pouvons amortir le  choc et aider 
les entreprises à mieux rebondir. Quand je 
parle d’entreprises, j’inclus tout le monde : 
les entrepreneurs et les salariés, mais aussi 
les indépendants et les autoentrepreneurs, 
et bien sûr les  jeunes qui arrivent sur 
le marché de l’emploi.”
Un plan en 5 axes :
La Région consacrera près de 1,3 milliard 
d’euros à la relance dans les dix-huit mois 
qui viennent. Ce plan repose sur cinq grands 
axes  : Sauver les emplois en protégeant 
l’économie et l’industrie régionales  ; 
Accompagner les  personnes les  plus 
touchées ; Développer une économie plus 
durable  ; Investir dans les  projets 
d’aménagement ; Protéger les citoyens et 
innover dans la santé. 
Voté le 30 juin, l’acte 1 de ce plan voit d’ores 
et déjà un deuxième un acte, à l’automne 
prochain, pour tenir compte des évolutions 
à venir et se coordonner avec le Plan eu-
ropéen pour la relance, en cours d’élabo-
ration.

Conseil régional Hauts-de-France, 19 août 2020
www.hautsdefrance.fr/plan-de-relance-proteger-aujourdhui-
innover-pour-demain  

Le plan relance régional prévoit plusieurs 
mesures pour faire face à  la crise d’aujo-
urd’hui et construire le monde de demain. 
L’urgence est de protéger les acteurs fragilisés 
par la crise et de favoriser la reprise des ac-
tivités économiques. Le plan s’a�ache donc 
à soutenir les entreprises, petites ou grandes, 
ainsi que les indépendants, artisans, com-
merçants, avec par exemple des aides fi-
nancières pour consolider leur trésorerie.
Mais il s’agit aussi de protéger les habitants, 
ceux qui étaient déjà fragiles et ceux qui 
ont été fragilisés par la crise. Pour cela, 
la Région prend des mesures pour favoriser 
l’emploi des jeunes et la formation à tout 
âge. Un chéquier vacances est mis en place 
pour les personnes à revenu modeste, qui 
ont été obligées de se rendre au travail 
pendant le confinement. A plus long terme 
des mesures en faveur de la  santé sont 
prévues, notamment pour lutter contre 
les déserts médicaux et inciter les médecins 
à choisir notre région.  

Innover pour demain
Parallèlement aux mesures d’urgence, ce 
plan de relance propose d’amorcer un vi-
rage vers une production durable en Hauts-
de-France, qui perme�ra aux citoyens et 
aux entreprises d’affronter les  défis 
économiques, écologiques et sociaux à ve-
nir, en préservant l’environnement. Ainsi, 
la Troisième révolution industrielle, Rev3, 
déjà amorcée dans les Hauts-de-France 
sera renforcée, la transition numérique pour 
les entreprises et les particuliers sera ac-
célérée et de grands investissements pub-
lics permettront à  la  fois de soutenir 
l’économie et de favoriser la cohésion ter-
ritoriale de notre région. Il s’agit notamment 
de se réindustrialiser. 

https://www.hautsdefrance.fr/plan-de-relance-proteger-aujourdhui-innover-pour-demain/
https://www.hautsdefrance.fr/plan-de-relance-proteger-aujourdhui-innover-pour-demain/
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Trouver le métier qui vous correspond 
le mieux
À l’issue de ce�e analyse, l’algorithme pro-
pose aux jeunes trois domaines d’activités 
ou métiers auxquels ils n’auraient pas forcé-
ment pensé et sur lesquels ils peuvent se 
prononcer : “ça me correspond”, “ça ne me 
correspond pas”, “je ne sais pas”. Pour cela 
une fiche de présentation ou une vidéo 
courte décrit l’activité, les  chiffres clés, 
les conditions d’accès, les formations…
À chaque fois que l’utilisateur donne son 
avis, cela affine les propositions faites par 
l’application et lui permet de rejouer aux 
mini-jeux. Ainsi, plus on joue et plus on 
donne son avis, plus les propositions sont 
pertinentes. De quoi donner de la matière 
pour discuter de son orientation avec son 
entourage et se projeter dans l’avenir. Pour 
en savoir plus : www.prochorientation.fr. 
 
Conseil régional Hauts-de-France,  
11 septembre 2020
www.hautsdefrance.fr/orientation-nouvel-outil-ludique  

C’est la rentrée et c’est aussi le moment de 
se poser les bonnes questions sur son avenir. 
Pour aider les  jeunes à  trouver leur voie, 
la  Région a créé Proch’Orientation, une 
plateforme dédiée à  l’information sur 
les  métiers et les  formations. Sur 
Proch’Orientation, les jeunes peuvent retro-
uver des fiches métiers mais aussi jouer pour 
découvrir le  métier qui leur convient. Le 
principe de ce�e nouvelle fonctionnalité est 
simple. Après avoir précisé son humeur du 
jour, son niveau d’énergie, et avoir répondu 
à un bref questionnaire sur les adjectifs qui 
le caractérisent le mieux ou ce qui est im-
portant pour lui, l’utilisateur peut jouer à trois 
mini-jeux qui n’ont a priori pas forcément de 
lien avec la thématique de l’orientation. 

Analyser la personnalité et les aptitudes 
du jeune
“Nous avons créé un système d’intelligence 
artificielle”, explique Sophie Timermann, 
co-fondatrice de la start-up lilloise Orientoi 
qui a créé l’outil de profilage. Le crédo de 
la jeune entreprise : une citation de Platon, 
pour qui “on peut en savoir plus sur 
quelqu’un en une heure de jeu qu’en une 
année de conversation”. “Lors de chaque 
session, poursuit Sophie Timermann, on 
observe le comportement du joueur : la ra-
pidité de clics ou la façon de réagir après 
une erreur, par exemple. Tous ces éléments 
nous perme�ent d’analyser la personnal-
ité, les aptitudes, mais aussi les valeurs de 
l’utilisateur.” 

Proch’Orientation : trouver le métier qui me convient
La Région a lancé une nouvelle application sur son site Proch’Orientation : un outil 
innovant pour les collégiens, lycéens et apprentis pour les aider à trouver la voie qui 
leur convient vraiment.
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Xavier Bertrand, président de la région 

Hauts-de-France

https://www.hautsdefrance.fr/orientation-nouvel-outil-ludique/
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Plan de relance : la Région Île-de-France va inciter 
les demandeurs d’emploi à se former aux métiers en tension

Dans “l’acte 1” de son “plan de relance économique, écologique et solidaire”, 
la Région Île-de-France va consacrer 230 millions d’euros au renforcement et 

à la modernisation de l’offre de formation. Des mesures en faveur des jeunes et des 
apprentis sont également au programme.

points d’a�ention de la Région avec “des 
plans de recrutement et de formation dans 
le  numérique, secteur qui va recruter 
25 000 personnes dans les deux ans à venir”.

Moderniser l’offre de formation
Autre levier d’action pour favoriser le retour 
à l’emploi : l’innovation. “L’offre de forma-
tion s’est arrêtée pendant la crise, c’est in-
acceptable”, affirme Valérie Pécresse. La 
présidente du Conseil régional mise notam-
ment sur des appels à projets pour faire 
émerger de nouvelles modalités péda-
gogiques et des parcours à distance. À l’in-
star de la  plate-forme “Ensemble pour 
l’emploi” créée avec le Bon Coin et Staff 
Me, la Région veut encourager les parte-
nariats entre les  acteurs historiques de 
la formation et les start-up de l’éducation 
et de l’emploi.
Toujours dans l’idée d’accélérer le retour 
à l’emploi des demandeurs d’emploi, des 
évolutions de dispositifs de formation sont 
également à  l’ordre du jour. À  l’avenir, 
les aides individuelles au retour à l’emploi 
ne seront plus conditionnées à une promesse 
d’embauche. Dès lors qu’une formation 
permettra d’acquérir une compétence 
nécessaire à un poste faisant l’objet d’une 
offre d’emploi, elle sera financée. Une ad-
aptation qui va engendrer un budget sup-
plémentaire de 6 millions d’euros. 
Par ailleurs, la Région va prendre en charge 
les formations des demandeurs d’emploi 
souhaitant créer leur entreprise et con-
tribuer au financement des équipements 
des stagiaires qui suivent des parcours 
à  distance en leur allouant un “chèque 
numérique” d’une valeur de 100 euros. 

Contribuer à la relance de l’apprentissage
Valérie Pécresse entend aussi agir en faveur 
des jeunes et notamment des apprentis qui 
risquent de faire face à des difficultés de 
recrutement à la rentrée. Pour éviter de voir 

La Région Île-de-France entend “jouer 
pleinement son rôle d’amortisseur de crise” 
en lançant “l’acte 1” de son “plan de relance 
économique, écologique et solidaire” qui 
sera soumis au vote le 11 juin. Présentées par 
sa présidente, Valérie Pécresse, jeudi 28 mai, 
les mesures de ce “plan massif” seront fi-
nancées à hauteur de 1,3 milliard d’euros 
“pour la seule année 2020” grâce à des 
redéploiements de budgets non dépensés 
(698 millions d’euros) et des crédits supplé-
mentaires (592 millions d’euros). 
Objectif : soutenir les acteurs économiques 
et notamment les très petites entreprises 
(moins de 10 salariés) n’ayant pu bénéficier 
de prêts bancaires ou d’aides de l’État, lut-
ter contre le chômage et réduire les risques 
d’exclusion. 

Doubler le nombre de formation
Craignant des vagues de faillites et de 
suppressions de postes, la Région va mo-
biliser 640 millions d’euros pour accom-
pagner la  relance des entreprises et 
230  millions d’euros pour lutter contre 
le chômage et favoriser l’insertion profes-
sionnelle des demandeurs d’emploi. Pour 
ce faire, Valérie Pécresse entend doubler 
l’offre de formation en allouant notam-
ment 85 millions d’euros supplémentaires 
au plan régional d’investissement dans 
les compétences (Pric).
Dans les secteurs porteurs ou en tension - 
BTP, sécurité, sanitaire et social, numérique, 
agriculture et environnement - susceptibles 
de créer “des dizaines de milliers d’emplois”, 
l’offre de formation va ainsi passer de 
20 000 à 40 000 places “dès septem-
bre”. Les “chômeurs les plus éloignés de 
l’emploi qui se formeraient à ces métiers” se 
verront accorder une aide de 1 000 euros. 
“Une incitation massive à se former” selon 
Valérie Pécresse, qui mobilisera une envel-
oppe de 20 millions d’euros. Les zones prior-
itaires et les zones rurales feront partie des 



 Congrès Régions 
de France2020

21

Valérie Pécresse, présidente du conseil 

régional d’Île-de-France

1 000 euros versés en deux temps
300 euros seront d’abord versés au stagiaire, 
complétés par un second versement de 
700 euros si la formation, suivie jusqu’à son 
terme, est d’une durée au moins égale 
à 600 heures. Les huit secteurs en tension 
sont : le bâtiment et les travaux publics, l’in-
dustrie, la sécurité, les filières sanitaires et 
sociales, le numérique, l’agriculture, l’environ-
nement, l’hôtellerie-restauration-tourisme. 

Doublement des places de formation
Au total, 20 000 places de formation en 
plus sont créées, grâce à un budget supplé-
mentaire de 230 millions d’euros mis à dis-
position par l’État dans le cadre du Plan 
ré g i o n a l  d ’ i nve s t i s s e m e n t  d a n s 
les compétences (Pric).

Les entreprises franciliennes ont été forte-
ment touchées par la crise sanitaire, ce qui 
a fragilisé l’emploi en Île-de-France : le nom-
bre de demandeurs d’emploi franciliens a 
dépassé 1 million fin mai 2020. Face à ce�e 
situation, plusieurs mesures sont mises en 
place au niveau régional.
Prime de 1 000 euros pour les stagiaires 
des secteurs en tension
La Région a décidé de verser une aide pou-
vant aller jusqu’à 1 000 euros aux stagi-
aires entrant en formation dans l’un des 
huit secteurs identifiés comme étant en 
tension (voir liste ci-dessous). 
Ce dispositif concerne les  stagiaires du 
“Programme régional de formation pour 
l’emploi” (PRFE) débutant leur formation en-
tre le 1er septembre et le 31 décembre 2020.

Formation professionnelle : 1 000 euros d’aide aux stagiaires  
des secteurs en tension
Alors que la crise sanitaire a des conséquences importantes sur l’emploi, la Région 
s’engage en faveur des demandeurs d’emploi : elle accorde une aide financière aux 
stagiaires qui entrent en formation entre septembre et décembre 2020 dans l’un des huit 
secteurs qui recrutent le plus, et elle met en place des outils supplémentaires pour 
la formation professionnelle. ÎL
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les effectifs des CFA s’effondrer, la présiden-
te de la Région Ile-de-France milite pour 
une révision de la loi Avenir professionnel. 
“Il faut que le  gouvernement autorise 
les  Régions à  financer des classes pas-
serelles”, qui perme�raient aux jeunes de 
se former à  la  théorie pendant six mois 
avant la signature d’un contrat d’apprent-
issage.
Prochaine étape du plan de relance  : 
la présentation à la rentrée de “l’acte 2” : 

un “programme d’investissements publics 
pluriannuels” qui sera consacré notamment 
aux transports, à la culture, à la recherche 
et à la construction.

Le Quotidien de la formation  
Estelle Durand - 2 juin 2020    
www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/plan-de-relance-la-
region-ile-de-france-va-inciter-les-demandeurs-demploi-a-
se-former-aux-metiers-en-tension

Suite p. 22

http://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/plan-de-relance-la-region-ile-de-france-va-inciter-les-demandeurs-demploi-a-se-former-aux-metiers-en-tension
http://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/plan-de-relance-la-region-ile-de-france-va-inciter-les-demandeurs-demploi-a-se-former-aux-metiers-en-tension
http://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/plan-de-relance-la-region-ile-de-france-va-inciter-les-demandeurs-demploi-a-se-former-aux-metiers-en-tension
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Plan régional de soutien exceptionnel
Plan régional de soutien exceptionnel : les mesures régionales pour l’économie,  

l’activité et l’emploi des réunionnais. 

Une aide complémentaire forfaitaire, allant 
jusqu’à 5 000 euros, est dédiée aux situa-
tions les plus difficiles, pour éviter la faillite 
des entreprises au cas par cas. Elles doivent 
remplir les conditions suivantes : employer 
au moins un salarié en CDD ou CDI, se trou-
ver dans l’impossibilité de régler ses créanc-
es à trente jours ; s’être vu refuser un prêt 
de trésorerie d’un montant “raisonnable” 
par leur banque. 

Le chèque numérique : renforcé pour 
accompagner les entreprises réunionnaises
Pour accompagner les petites entreprises 
réunionnaises dans la mise en œuvre du 
télétravail et encourager leur transition 
numérique, la Région a décidé de renforcer 
son “chèque numérique” afin qu’il réponde 
plus efficacement aux besoins actuels.

Ainsi, les  procédures sont simplifiées et 
le taux de subvention passe de 50 % à 80 % 
(le plafond de subvention passant de 
2 000 euros à 3 200 euros). Les projets 
peuvent désormais inclure des prestations 
de conseils et sécurisation des données 
pour accompagner les entreprises dans 
la mise en œuvre du télétravail.
La création, la refonte de sites Internet ou 
d’applications mobiles, de solutions de 
vente en ligne, la présence sur les réseaux 
sociaux continue à être encouragés et éli-
gibles à ce dispositif. Accéder au formulaire 
d’aide : www.regionreunion.com/aides-ser-
vices/article/le-cheque-numerique. 
 
Conseil régional La Réunion, 13 avril 2020
www.regionreunion.com/actualite/toute-l-actualite/
article/6-outils-et-50-meur-pour-l-economie-reunionnaise 

Nouveautés du dispositif d’aide individu-
elle régionale vers l’emploi
L’aide individuelle régionale vers l’emploi 
(Aire), pour sa part, évolue à compter du 
1er septembre 2020. Elle permet désor-
mais le financement de formations indiv-
iduelles et rémunérées pour les demandeurs 
d’emploi sans condition de promesse 
d’embauche. 
Ce�e aide peut également bénéficier aux 
demandeurs d’emploi créateurs ou repre-
neurs d’entreprise indemnisés au titre de 
l’aide à la reprise ou à la création d’entre-
prise (Arce).

Des outils innovants pour se former 
à distance
Enfin, la crise sanitaire et le confinement 
ont révélé l’importance de l’enseignement 
à distance et de la numérisation des outils, 
en particulier pour la formation profession-

nelle. Forte de ce constant, la Région fa-
vorise la modernisation des organismes de 
formation en les encourageant à innover 
afin de développer des formations à dis-
tance. De plus, des formations en ligne sup-
plémentaires vont être créées.
Vous êtes demandeur d’emploi ou vous 
avez entre 18 et 25 ans et vous recherchez 
une formation en Île-de-France ? Complétez 
votre profil ou entrez directement votre re-
cherche dans la nouvelle web app de 
la Région : Oriane FormPro. Ce nouvel out-
il permet aux demandeurs d’emploi et aux 
jeunes Franciliens de rechercher, trouver et 
se pré-inscrire à une formation directement 
en ligne avec leur smartphone. 
 
Conseil régional Île-de-France, 26 août 2020
www.iledefrance.fr/formation-professionnelle-1000-euros-
daide-aux-stagiaires-des-secteurs-en-tension 

ÎL
E

-D
E

-F
R

A
N

C
E

Didier Robert,  

président de la Région  

La Réunion

https://www.regionreunion.com/actualite/toute-l-actualite/8-outils-et-plus-de-60-millions-euros-pour-l-economie-reunionnaise
https://www.regionreunion.com/actualite/toute-l-actualite/8-outils-et-plus-de-60-millions-euros-pour-l-economie-reunionnaise
https://www.iledefrance.fr/formation-professionnelle-1000-euros-daide-pour-les-stagiaires-des-secteurs-en-tension
https://www.iledefrance.fr/formation-professionnelle-1000-euros-daide-pour-les-stagiaires-des-secteurs-en-tension
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Des jeunes créateurs d’entreprises accompagnés  
par la CTM et la Mission locale du Nord

Mise en lumière des jeunes entrepreneurs de Martinique, dans le cadre  
du dispositif “Améliorer l’emploi par la création d’entreprises pérennes  

en accompagnant une trentaine de jeunes du Nord”. MARTIN
IQ

UE

dans des domaines variés de création 
d’entreprises comme l’orthophonie ou 
le marketing digital.

La remise des diplômes de la certification 
en leadership et habilités de direction 
Dans le cadre de la Mission locale Nord 
Martinique, 12 jeunes créateurs d’entreprise 
sont partis au Canada pour une formation 
au leadership et à la structuration de leurs 
structures. Ce�e certification avait pour 
finalité de maximiser le potentiel des indi-
vidus en développant des leaders efficaces 
aptes à mobiliser des équipes, régler des 
conflits ou encore affronter le changement 
avec compétences. 
Par le biais de ce�e cohorte internationale, 
ils ont pu échanger et nouer des contacts 
avec des hauts fonctionnaires, des mé-
decins en direction générale… venus comme 
eux se former bien que d’horizons différents 
(Afrique, France, Canada). 
Ce programme d’accompagnement a donc 
participé efficacement à la formation de 
ces jeunes ainsi qu’à la structuration de leur 
entreprise mais il a également permis de 
me�re en valeur les talents Martiniquais de 
demain. 
 
Collectivité territoriale de Martinique,  
12 janvier 2020
www.collectivitedemartinique.mq/des-jeunes-createurs-
dentreprises-accompagnes-par-la-ctm-et-la-mission-locale-
du-nord/

Le jeudi 12 janvier 2020, de jeunes créa-
teurs d’entreprises du Nord ont été mis 
à l’honneur par la Collectivité territoriale 
de Martinique et la Mission locale Nord 
Martinique suite à  la conduite d’un dis-
positif d’accompagnement financé par 
le Fonds social européen (FSE) et la CTM 
intitulé “Améliorer l’emploi par la création 
d’entreprises pérennes en accompagnant 
une trentaine de jeunes du Nord”. Ces je-
unes martiniquais dont le talent et l’am-
bition sont à  me�re en valeur ont été 
salués autour de trois temps forts. 

Le film documentaire “Jenes’ doubout’”
Il s’agissait de l’avant-première d’un docu-
mentaire qui retraçait le parcours de jeunes 
créateurs dans le monde de l’entrepreneur-
iat. Ces derniers nous rapportaient notam-
ment des témoignages sur leurs projets, 
leurs réalités d’entrepreneurs et leurs aspi-
rations. Des confessions qui susciteront 
le désir de création d’entreprises chez les je-
unes et générations futures…

Le bilan qualitatif et quantitatif de l’action
La Mission locale Nord Martinique a ainsi 
présenté l’évaluation de l’action “Améliorer 
l’emploi par la  création d’entreprises 
pérennes en accompagnant une trentaine 
de jeunes du Nord”. On peut relever no-
tamment que 41 porteurs de projets sont 
entrés dans le dispositif d’accompagne-
ment (dont 14 ont déjà créé leur entreprise) 

Alfred Marie-Jeanne, président  

de la collectivité  

de Martinique

https://www.collectivitedemartinique.mq/des-jeunes-createurs-dentreprises-accompagnes-par-la-ctm-et-la-mission-locale-du-nord/
https://www.collectivitedemartinique.mq/des-jeunes-createurs-dentreprises-accompagnes-par-la-ctm-et-la-mission-locale-du-nord/
https://www.collectivitedemartinique.mq/des-jeunes-createurs-dentreprises-accompagnes-par-la-ctm-et-la-mission-locale-du-nord/
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Signature du Pacte ultra-marin d’investissement  
dans les compétences (Puic)

Le 18 juin 2020 s’est déroulée la signature du Pacte ultra-marin d’investissement 
dans les compétences 2019-2022 (Puic).  

Ce�e signature a réuni le président du Conseil départemental, le préfet  
Jean-François Colombet, le recteur Gilles Halbout, ainsi que la 5ème vice-présidente 

Mariame Saïd,  dans l’hémicycle Bamana.

MAYOTTE

nation des demandeurs d’emploi et pour 
la transformation de l’appareil de forma-
tion du territoire ont à ce jour déjà été 
lancés. 
Les résultats récents sont explicites : en 2019, 
600 entrées de plus en formation ont été 
observées. En 2020, ce sont 935 entrées 
supplémentaires de mahorais en formation 
qui sont comptabilisées.
Il s’agit de se me�re au niveau de la diffi-
culté des gens, et de proposer des forma-
tions adaptées. Les partenaires sociaux ont 
un rôle très conséquent à jouer. Cet effort 
que fournit le Département avec l’État, doit 
aider à transformer le système de forma-
tion. “C’est un défi que nous partageons” 
souligne le Préfet.
Les institutions ambitionnent de perme�re 
aux mahorais, avec des qualifications, d’ac-
céder à un emploi durable à Mayo�e, et 
ainsi participer au développement du ter-
ritoire.
 
Conseil départemental de Mayo�e, 19 juin 2020
www.cg976.fr/actualite/691/signature-du-pacte-ultra-marin-
dinvestissement-dans-les-competences-puicr 

Le contexte socio-économique difficile de 
Mayo�e en fait un territoire particulière-
ment sensible à  la qualité de la relation 
entre la formation et l’emploi, entre l’école 
et l’entreprise. Le Préfet ajoute que l’“État 
prend la mesure de l’importance du mo-
ment que l’on vit à Mayo�e”. C’est un terri-
toire à double-vitesse dont la croissance 
s’assortit malheureusement d’une difficulté 
pour les  mahorais à  accéder à  l’emploi. 
L’investissement doit désormais se faire dans 
les compétences L’objectif est que de plus 
en plus de mahorais aient de quoi travailler 
et vivre à Mayo�e. 

64 % des personnes en recherche d’emploi  
ne sont pas qualifiées
Ce pacte a pour but de lancer une nouvel-
le dynamique sur le territoire en matière 
d’orientation et de formation profession-
nelle, et de se rapprocher des publics 
les plus fragiles et les plus éloignés de l’em-
ploi. Un contrat qui engage l’État et 
le Conseil départemental pour 2019-2022 
à hauteur de 68,3 millions - dont 21, 3 millions 
d’euros pour l’État et près de 47 millions 
d’euros pour le Département.
Les ambitions des Pactes Ultramarins d’In-
vestissement dans les compétences répond-
ent à quatre objectifs majeurs :
- construire et déployer des parcours per-
sonnalisés de formation ;
- agir contre les inégalités sociales ou terri-
toriales et assurer l’égalité d’accès à la for-
mation ;
-  sécuriser les  parcours des actifs et 
les préparer à l’insertion post-formation ;
- impulser et accélérer la transformation du 
système de formation professionnelle. 
Les objectifs fixés sont mis en œuvre sous 
forme de projet, dont le pilotage est su-
pervisé et coordonné par le Comité région-
al de l’emploi et de la  formation et de 
l’orientation professionnelle (le Crefop). 
Des projets innovants et concrets à desti-

Mayotte septembre 2019  

Collectivité de Mayotte  

https://cg976.fr/actualite/691/signature-du-pacte-ultra-marin-dinvestissement-dans-les-competences-puicr
https://cg976.fr/actualite/691/signature-du-pacte-ultra-marin-dinvestissement-dans-les-competences-puicr
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Stages, tutorats, participation aux salons, 
il s’agit de permettre aux jeunes, aux 
familles et aux demandeurs d’emploi de 
vivre une expérience concrète perme�ant 
d’affermir leurs choix ou de découvrir de 
nouvelles pistes. “C’est une volonté du 
président Hervé Morin”, rappelle Denis 
Leboucher, directeur de la jeune Agence 
régionale de l’orientation et des métiers 
de Normandie. “Au-delà de la création 
de l’agence, il nous a été demandé d’aller 
voir les entreprises, de créer du lien, afin 
qu’elles soient un terrain d’accueil, un ter-
rain de témoignage”, ajoute-t-il.

Un catalogue d’actions
Le réseau normand des animateurs em-
ploi-formation a mobilisé ses entreprises 
partenaires. Deux terrains d’expérimenta-
tion ont été retenus, Louviers et Hérouville, 
où les entreprises ont collaboré pour établir 
une charte, avec l’aide méthodologique 
de l’Agence régionale pour l’amélioration 
des conditions de travail.
Chaque signataire s’engage sur au moins 
une action phare du dispositif. Au choix, 
rejoindre le  réseau des Ambassadeurs 
métiers, en apportant les témoignages de 
professionnels à des publics en orienta-
tion, ou intégrer le dispositif “Immersions” 
et devenir entreprise d’accueil pour des 
stagiaires. Suit un catalogue ouvert de 
15  actions secondaires visant à  faire 
découvrir les entreprises et leurs métiers, 
sur lesquelles trois engagements sont at-
tendus : organiser des visites d’entreprise, 
accueillir des classes et diffuser ses offres 
sur le site Emploi’Normandie.

10 000 immersions en 2021
“Demain, au 1er janvier, les ambassadeurs 
métiers seront répertoriés sur une plate-
forme numérique. Ils accepteront d’ac-
cueillir des jeunes et de leur présenter leur 
métier, leur savoir-faire, leur parcours”, 
résume Denis Leboucher. La mise en ligne 
du site est la prochaine date-butoir : à ce-
�e date, l’offre de stages et de tutorats 
devra être suffisamment fournie pour que 
le  nouveau service trouve d’emblée sa 
crédibilité. Les entreprises y gagnent de 
la visibilité, pour elles et pour leurs méti-
ers, sur des secteurs en tension où les can-
didats se font rares. 
Présent pour ce�e première signature, 
le président de la Région, Hervé Morin, a 
affiché ses ambitions  : “La fabrique des 
compétences doit concerner 10 000 im-
mersions d’ici fin 2021, ce qui n’est pas 
beaucoup à l’aune des plus de 200 000  
ycéens et collégiens normands. Ces 
200  000 jeunes devraient pouvoir en 
bénéficier.” Et de fixer un objectif de 1 500 
ambassadeurs métiers pour la fin 2021. 

Le Quotidien de la formation  
Nils Hédouin - 11 septembre 2020
www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-
inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/
avec-la-fabrique-des-competences-la-normandie-veut-
recruter-1-500-ambassadeurs-metiers         

NORMANDIE Avec la Fabrique des compétences, la Normandie  
veut recruter 1 500 ambassadeurs métiers

C’était annoncé comme l’un des axes forts de la stratégie normande  
de l’orientation : impliquer très concrètement les entreprises et le monde  

économique dans l’information métier. Le 9 septembre, une étape a été  
franchie avec la signature par 18 entreprises du bassin d’Hérouville  

d’une première charte expérimentale, intitulée La fabrique des compétences.

David Margueritte,  vice-président en charge  

de la formation professionnelle  

et de l’apprentissage, 

Normandie
©Nils Hédouin

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/avec-la-fabrique-des-competences-la-normandie-veut-recruter-1-500-ambassadeurs-metiers
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/avec-la-fabrique-des-competences-la-normandie-veut-recruter-1-500-ambassadeurs-metiers
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/avec-la-fabrique-des-competences-la-normandie-veut-recruter-1-500-ambassadeurs-metiers
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/avec-la-fabrique-des-competences-la-normandie-veut-recruter-1-500-ambassadeurs-metiers
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la Fabrique des compétences, la Normandie  

veut recruter 1 500 ambassadeurs 

métiers

de l’intervention de son opérateur de 
compétences (Opco) et de l’éventuelle mo-
bilisation du compte personnel de forma-
tion (CPF) du salarié. 
La fiche “Savoirs essentiels” sur le  site 
Mesures et Dispositifs emploi formation. 
 
Carif-Oref Normandie, 9 septembre 2020 
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_
display&id=56618&opac_view=6

Ce dispositif régional de formation permet 
aux Normands en recherche d’emploi, d’ac-
quérir, d’actualiser ou de développer 
les compétences de bases  : lire, écrire et 
compter, utiles dans les pratiques profession-
nelles et dans les actes de la vie quotidienne. 
Il s’adresse aux résidents de la  Région 
Normandie  : sans emploi  ; en recherche 
d’emploi (inscrits ou non à Pôle emploi) ; à 
temps partiel. Salarié ou contrat aidé no-
tamment au sein de structures de l’insertion 
par l’activité économique (IAE), en complé-
mentarité des obligations de l’employeur, 

La Région Normandie accompagne les personnes  
en situation d’ille¶risme
En Normandie, la Région propose des formations “Savoirs essentiels” aux personnes 
en difficulté avec les savoirs de base. 
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https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56618&opac_view=6
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56618&opac_view=6
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NOUVELLE-AQUITAIN
E

La réalité virtuelle pour former des infirmiers à Niort
Présenté 17 octobre 2019 au centre hospitalier de Niort dans  

les Deux-Sèvres, un serious game permet de former des élèves infirmiers  
en partie à distance et virtuellement. Une première française. 

La simulation permet l’erreur
Directrice des soins et coordinatrice générale 
du centre de formations paramédicales de 
l’hôpital de Niort, Amanda Dubray a fait 
partie des professionnels ayant contribué 
à la création du serious game. 
“Je suis convaincue de l’importance du 
développement de la simulation en santé, 
dès lors que ce sont des savoirs utiles au 
métier, donc vraiment conçus par des en-
seignants en science infirmière. La simula-
tion est précieuse en santé, car elle permet 
l’erreur. Elle est aussi très appréciée des 
apprenants, qui plébiscitent ce type d’out-
ils durant leur formation.” 
Ce�e première, un serious game couvrant 
l’intégralité d’un cursus, ne devrait pas rest-
er une exception. La Région entend ainsi 
rapidement étendre ces outils à d’autres 
formations, y compris hors du seul secteur 
de la santé.

Le Quotidien de la formation  
Jean Berthelot de La Glétais - 18 octobre 2019 
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-
inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2019/la-realite-
virtuelle-pour-former-des-infirmiers-a-niort

Le serious game présenté aborde les dix 
compétences pédagogiques dont l’acqui-
sition est nécessaire pour être diplômé, 
avec une immersion dans des environne-
ments numériques. La personne formée, via 
un ordinateur, une table�e ou un casque 
de réalité virtuelle, est plongée dans une 
situation donnée, peut établir un diagnos-
tic ou conduire un projet de soins infirmiers 
par exemple. “L’ambition est de reproduire 
des interventions que l’on peut trouver dans 
la vraie vie”, explique Jérôme Leleu, prési-
dent de SimforHealth, qui édite ces seri-
ous games.

Compléter les savoirs
“Nous n’avons pas vocation, par ce biais, 
à remplacer les savoirs qui se transmet-
tent en présentiel mais à  les compléter. 
Cette collection a été conçue en, parte-
nariat avec les 27 instituts de formations 
en soins infirmiers (IFSI) de la  région et 
traitent donc l’ensemble des trois années 
de la formation”. 
La Nouvelle-Aquitaine, justement, a large-
ment poussé pour que ce projet voie le jour. 
“D’abord parce que ces serious games sont 
d’excellente qualité”, commence François 
Jeanson, conseillère régionale en charge 
de la santé, ensuite pour le principe même 
de former avec des outils innovants. Parce 
que ce�e génération évoluera, profession-
nellement, dans un environnement large-
ment numérisé, elle ne doit pas être perdue 
face à  cela mais doit au contraire en 
maitriser les Codes.” 
Autres avantages du dispositif, aux yeux de 
la Région : il a été fédérateur dans son élab-
oration et il permet une égalité entre tous 
les apprenants, “il est un vecteur d’aménage-
ment du territoire, dans la mesure où tous 
les  IFSI auront accès au même contenu 
pédagogique, y compris ceux qui sont 
éloignés des métropoles”, ajoute Françoise 
Jeanson.

Nouvelle-Aquitaine,  

campus de formation et d’innovation  

dédié au ferroviaire

©Camille Seigue

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2019/la-realite-virtuelle-pour-former-des-infirmiers-a-niort
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2019/la-realite-virtuelle-pour-former-des-infirmiers-a-niort
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2019/la-realite-virtuelle-pour-former-des-infirmiers-a-niort
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Autour de la table, étaient présentes les 
fédérations du bâtiment, des transports, 
de l’industrie, de l’industrie agro-alimentaire, 
de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration 
mais aussi les fédérations interprofession-
nelles. Ont été aussi représentées les 
chambres consulaires ainsi que certaines 
organisations syndicales. 
Voir le document : 
www.prefectures-regions.gouv.fr/nouvelle-
aquitaine/content/download/72111/467847/
file/2020-09-03_Charte_partenariale_
NA_v2.pdf
 
Préfecture Nouvelle-Aquitaine, 3 septembre 2020 
www.prefectures-regions.gouv.fr/nouvelle-aquitaine/
Actualites/Économie/Signature-de-la-charte-partenariale-
regionale-pour-sauvegarder-les-entreprises-emplois-
competences

Ce�e conférence fait suite à celles organ-
isées les 27 mai et 9 juillet derniers. Elle a 
porté sur la validation et la signature de 
la charte partenariale suite aux amende-
ments apportés par les partenaires à la ver-
sion “projet” proposée en juillet. 
Ce�e charte vient concrétiser une mobili-
sation partenariale impulsée par l’État et 
la Région en vue de favoriser la sauvegarde 
des entreprises, des emplois et des 
compétences dans des conditions garan-
tissant la santé des salariés et dans une 
perspective de développement durable. 
Trois objectifs prioritaires sont déclinés aut-
our de principes partagés et d’objectifs 
communs : 
- une mobilisation pour préserver l’emploi et 
les compétences durant la phase de reprise, 
- accompagner la transition et la relance 
d’activité en sécurité en promouvant le di-
alogue social, 
- accompagner la mise en œuvre d’un plan 
de transition et de reconstruction ambi-
tieux indispensable au redressement de 
l’économie, dans le respect du développe-
ment durable. 

Signature de la charte partenariale régionale pour sauvegarder 
les entreprises, emplois, compétences en Nouvelle-Aquitaine
Fabienne Buccio, préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, et Alain Rousset, président 
du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, ont signé une charte partenariale lors de 
la troisième conférence sociale régionale, le 3 septembre 2020. 
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Alain Rousset  

conférence de rentrée 

19 septembre 2019
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OCCITANIE Occitanie : 75 % des actions de formation régionales 
proposées à distance

La direction emploi-formation de la Région Occitanie a réagi  
dès vendredi 13 mars afin de me�re en place des mesures d’urgence face  

à la crise sanitaire liée au covid-19 : généralisation de l’enseignement à distance,  
garantie de paiement des organismes de formation et des stagiaires, dispositif  

“Former plutôt que licencier”. Le point avec Emmanuelle Gazel, vice-présidente  
en charge de la formation professionnelle.

Le QdF - Que prévoyez-vous pour la  ré-
munération des stagiaires en cas d’arrêt de 
la formation ?
E. G. - Notre volonté est de ne laisser aucun 
stagiaire sans ressource du jour au lende-
main si on arrête l’action de formation. 
Nous voyons deux scénarios : une suspen-
sion de l’action de quatre semaines en 
maintenant la  rémunération des stagi-
aires, même s’ils ne vont pas en formation, 
ou un maintien de la rémunération pen-
dant quinze jours après l’arrêt de la for-
mation, de façon à  laisser au stagiaire 
le temps de réactiver ses droits avec Pôle 
emploi ou les services sociaux.

Le QdF - 75  % des formations du PRF 
proposées à distance : l’Occitanie est plutôt 
en pointe…
E. G. - La Région est particulièrement en 
avance sur l’enseignement à distance avec 
son outil Pyramide créé en 2001, devenu 
Occitanie e-formation avec le nouveau 
PRF. C’est pourquoi Régions de France et 
la DGEFP (Délégation générale à l’emploi 
et à la formation professionnelle) ont fait 
appel à nous en fin de semaine dernière 
afin que d’autres Régions puissent se servir 
de notre plateforme pour traverser la crise. 
Les Régions Bretagne, Grand Est, Auvergne-
Rhône-Alpes, Guadeloupe et la Réunion 
ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt 
pour ce�e initiative.

Le Quotidien de la formation  
Catherine Stern - 24 mars 2020 
www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/
le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/emmanuelle-
gazel-75-des-actions-de-formation-du-prf-proposees-a-
distance

Le Quotidien de la formation - Comment 
la direction emploi-formation de la Région 
Occitanie fait-elle face à la crise sanitaire 
du covid-19 ? 
Emmanuelle Gazel - Tous nos agents sont 
en télétravail depuis mardi 17  mars. 
Néanmoins, nous avons maintenu un ser-
vice minimum avec quatre priorités : pay-
er les  factures aux organismes de 
formation ; me�re en place l’enseignement 
à distance pour les actions de formation 
du Programme régional de formation (PRF) 
et payer les stagiaires ; proposer aux en-
treprises avec des salariés le  dispositif 
“Former plutôt que licencier”, doté de 
4  millions d’euros, déjà utilisé dans 
le monde agricole pendant la grippe avi-
aire ; maintenir notre numéro vert Emploi 
Formation.

Le QdF - Qu’en est-il plus précisément de 
la mise en place de l’enseignement à dis-
tance ?
E. G. - Dès vendredi 13 mars, nous avons de-
mandé aux organismes de formation du 
PRF de favoriser l’enseignement ouvert et 
à distance. Nous leur avons proposé deux 
possibilités : s’ils me�ent en place leurs pro-
pres outils d’enseignement à distance, nous 
assouplissons les règles de paiement des 
factures (notamment par rapport aux listes 
d’émargement) ; sinon, nous me�ons à leur 
disposition gratuitement notre plateforme 
Occitanie e-formation. 
90 OF sur 200 ont généralisé leur outil 
d’enseignement à distance pour toutes 
les formations du PRF, tandis que plus de 
40 sont d’accord pour utiliser notre plate-
forme. Les deux tiers des organismes pour-
ront donc proposer de l’enseignement 
à distance, soit 75 % des actions de forma-
tion du PRF. Nos agents ont contacté 
les autres OF pour savoir s’ils souhaitent 
reporter l’action de formation ou la pro-
poser à distance.

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/emmanuelle-gazel-75-des-actions-de-formation-du-prf-proposees-a-distance
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/emmanuelle-gazel-75-des-actions-de-formation-du-prf-proposees-a-distance
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/emmanuelle-gazel-75-des-actions-de-formation-du-prf-proposees-a-distance
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/emmanuelle-gazel-75-des-actions-de-formation-du-prf-proposees-a-distance
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l’innovation pédagogique”, explique 
Thomas Delourmel, directeur de l’emploi 
et de la formation de la Région. De la for-
mation des formateurs a pu être financée 
par les Opca et des subventions à l’inno-
vation et à l’équipement de la région mo-
bilisées pour réduire ces écarts.

Double-certification
Le label Certif’Région a obtenu une recon-
naissance nationale par le Cnefop [ 1 ] en 
juin 2016 et l’instance de labellisation d’Oc-
citanie a pu participer aux discussions 
nationales ayant permis l’élaboration de 
Qualiopi. Puis la question de maintenir ou 
pas Certif’Région s’est posée. “Nous avions 
un coup d’avance sur l’animation des ré-
seaux, le fait que tous les Opca étaient 
dans la démarche et nous pouvions capi-
taliser sur nos acquis. Nous avons donc 
décidé de porter une double-certification”, 
résume la vice-présidente.
Le label national Qualiopi est très proche 
du label Certif’Région qui est même un peu 
plus exigeant (sur l’accompagnement des 
publics en situation de handicap ou la péd-
agogie…). La plus grande différence : ob-
tenir le  label Certif’Région était gratuit 
pour les OF alors que ce sera payant pour 
Qualiopi. L’objectif est donc d’avoir 
les mêmes auditeurs pour les deux certifi-
cations, afin de ne pas rajouter de charge 
aux OF. “Il faudra voir comment on va cer-
tifier les quelques critères qui manquent. 
Mais nous n’envisageons plus de financer 
les audits afin de respecter le cadre na-
tional désormais fixé par France 
compétences”, signale Thomas Delourmel. 
à ce jour, 483 sites d’organismes de forma-
tion sont labellisés Certif’Région.
 
Catherine Stern - 6 janvier 2020 
www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/
le-quotidien-de-la-formation/articles-2019/qualite-de-la-
formation-loccitanie-aura-un-double-label

Le 20 décembre 2019, France compétences 
a reconnu la Région Occitanie comme une 
des sept instances de labellisation de 
la qualité de la formation qui pourra délivrer 
la marque de certification Qualiopi aux 
organismes de formation au titre de sa pro-
pre démarche qualité de 2020 à 2023. 
C’est une reconnaissance de sa longue ex-
périence. 
La démarche qualité a en effet été initiée 
en Languedoc-Roussillon en 2007, donnant 
lieu à la création du label Certif’Région en 
2010, étendu à toute l’Occitanie après la fu-
sion avec Midi-Pyrénées au sein de l’Occit-
anie en 2016. “Nous sommes déjà très 
proches de la loi avec un cadre de référence 
commun, des audits indépendants, une in-
stance de labellisation choisissant 
le prestataire et décidant collectivement 
d’accorder ou pas le label en fonction des 
audits”, affirme Emmanuelle Gazel, 
vice-présidente de la région Occitanie en 
charge de la formation professionnelle.

Critères et accompagnement
L’ex-Région Languedoc-Roussillon a com-
mencé il y a 12 ans à se poser des questions 
sur la qualité des formations, de l’enseigne-
ment, des relations entreprises-formations 
et des outils pédagogiques. Une démarche 
portée par un comité de pilotage rassem-
blant une vingtaine de financeurs de la for-
mation, outre la Région – les principaux 
Opca, Pôle emploi, le Fongecif et l’Agefiph.
L’élaboration des grands principes et 
critères sur les a�entes vis-à-vis des organ-
ismes de formation a permis la création 
d’un outil de positionnement pour mesur-
er les écarts entre a�entes et réalité, trans-
formé en charte qualité Certif’Région 
déployée à partir de 2010. “Nous avons 
mis du temps pour travailler sur un accom-
pagnement des opérateurs de formation 
afin qu’ils corrigent les écarts, sur la for-
mation de formateurs, l’équipement ou 

Qualité de la formation : l’Occitanie aura un double label
Engagée depuis dix ans dans la qualité de la formation avec son label Certif’Région, 
la Région Occitanie a été reconnue comme instance de labellisation par France 
compétences pour la période 2020-2023. Les organismes de formation pourront 
recevoir le double label Qualiopi et Certif’Région. O
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Carole-Delga,  

présidente de la région 

Occitanie
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Un dispositif anti-décrochage scolaire est soutenu  

par la Région Pays de la Loire à Beaupréau-en-Mauges
En visite le 2 septembre 2020 à l’ensemble scolaire Dom Sortais  

(collège, lycée et CFA) à Beaupréau-en-Mauges (49), la présidente  
du Conseil régional, Christelle Morançais a rencontré des enseignants  

et jeunes ayant bénéficié du Dispositif anti-décrochage (Dad).

fiance en soi, en appui des six enseignants 
qui interviennent sur l’accompagnement. 
Une quarantaine d’élèves en ont bénéficié 
sur l’année scolaire 2019-2020.          
 
Carif-Oref des Pays de la Loire, 3 septembre 2020
https://www.cdr-copdl.fr

Cet accompagnement spécifique vise 
à  reme�re de l’ordre dans des têtes en 
“plein flou” pour des jeunes qui doivent 
construire un projet d’orientation profes-
sionnelle, comme le témoigne l’un des je-
unes. Le Conseil régional a engagé des 
crédits pour soutenir ce type d’initiatives. 
à Dom Sortais, elle prend la forme d’inter-
ventions extérieures (sophrologue, coach, 
art-thérapeute) destinées à redonner con-

Nous prévoyons également un fonds de 
soutien pour la rentrée qui perme�ra de 
compenser les charges fixes pour nos CFA 
qui n’arriveraient pas à faire le plein de 
leurs effectifs. Cela vise à les aider à pas-
ser le cap d’une année qui sera difficile 
et à éviter que certaines formations ne 
disparaissent”, explique l’élu régional. 

Formation des salariés et des demandeurs 
d’emploi
“Avec ce plan de relance, nous voulons aus-
si essayer de protéger au mieux nos publics 
pour préparer la phase de reprise”, ajoute 
André Martin. Une des mesures perme�ra 
notamment à  la  Région, en partenariat 
avec les  opérateurs de compétences 
(Opco), d’abonder le compte personnel de 
formation (CPF) des salariés d’entreprises 
ou de secteurs en difficulté. “Nous y consa-
crerons 3 millions d’euros et espérons for-
mer ce�e année 2 000 salariés”, indique 
André Martin. 

C’est un vaste plan de relance “post-con-
finement” comportant 145 mesures, pour un 
budget total de 332 millions d’euros, que 
doit adopter la Région des Pays de la Loire 
ce�e fin semaine. Parmi elles, une série con-
cernera la formation professionnelle. 

Soutien aux organismes de formation
“Une première partie des mesures du plan 
de relance vise à accompagner les sur-
coûts liés à  la crise sanitaire”, présente 
André Martin, vice-président du Conseil 
régional des pays de la Loire en charge de 
l’emploi, de l’apprentissage, de la forma-
tion professionnelle, et de l’insertion. La 
Région financera des appels à projets pour 
l’innovation pédagogique (pour u n mont-
ant de 1 million d’euros) et accompagnera 
la mise en place de la  formation à dis-
tance. 
Elle soutiendra également les centres de 
formation d’apprentis (CFA). “Nous mobi-
lisons une enveloppe de 5,7 millions d’eu-
ros, qui ne sera pas compensée par l’État. 

Les Pays de la Loire misent sur la formation pour soutenir la reprise
De nouveaux financements pour la formation professionnelle doivent être adoptés  
dans le cadre d’un plan de relance soumis au vote des élus du Conseil régional  
les 9 et 10 juillet 2020.  
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Le Pass Sud Formation pour financer votre formation 
professionnelle

Parce que la rentrée est souvent synonyme de nouveaux projets, le Pass Sud 
Formation est fait pour celles et ceux qui ont besoin d’une aide pour financer une 

formation professionnelle. PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Quelles sont les démarches ?
Pour bénéficier de ce nouveau dispositif, il 
suffit de suivre ces 3 étapes. 
Étape 1 : contactez l’un de vos conseillers, 
en fonction de votre situation : Pôle emploi, 
Mission locale, CAP emploi, Association 
pour l’emploi des cadres (Apec), Centre in-
terinstitutionnel de bilan de compétences 
(CIBC), Conseil départemental de votre lieu 
d’habitation si vous êtes bénéficiaires du 
RSA, Plan local pluriannuel pour l’insertion 
et l’emploi (Plie). 
Étape 2 : élaborez votre projet avec le con-
seiller. 
Étape 3  : déposez votre demande sur 
https  ://aidesformation.maregionsud.fr/, 
le portail numérique des aides individuelles 
de la Région. 
 
Conseil régional, 2 septembre 2020
www.maregionsud.fr/actualites/detail/le-pass-sud-
formation-pour-financer-votre-formation-professionnelle  

L’absence de financement peut être un fre-
in pour entamer une formation profession-
nelle. Mais si ce projet vous tient vraiment 
à cœur, le Pass Sud Formation, dispositif de 
la Région, peut vous aider à le concrétiser. 
Il est destiné aux personnes âgées de plus 
de 16 ans, habitant en Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur et inscrites à Pôle emploi 
ou, en situation de handicap inscrites à Cap 
emploi.
Comment en bénéficier ? Vous pouvez faire 
une demande de financement de votre for-
mation par la Région si vous remplissez 
certaines conditions : la formation doit con-
cerner un secteur qui recrute ; elle doit se 
tenir en Provence-Alpes-Côte d’Azur ; elle 
n’est financée par aucune autre structure ; 
son coût est inférieur à 13 000 euros par 
an (et inférieur à 315 euros par jour). 
Par la suite, la Région peut apporter un 
complément de financement, à hauteur 
de 20 à 45 euros par jour, toujours si : votre 
formation concerne un secteur qui recrute ; 
elle est située en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur ; vous répondez à certaines condi-
tions de ressources.

les entrées en formation directes et en ne 
faisant pas obstacle avec Pôle emploi lor-
squ’un organisme de formation a un stagi-
aire qui souhaite s’inscrire. Nous avons mis 
en place des moyens supplémentaires pour 
la formation : il faut qu’ils soient utilisés par 
le  plus grand nombre”, souligne André 
Martin. 

Le Quotidien de la formation  
Raphaëlle Pienne - 10 juillet 2020 
www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/
le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/les-pays-de-la-
loire-misent-sur-la-formation-pour-soutenir-la-reprise

La formation des demandeurs d’emploi 
bénéficiera d’une enveloppe de 10 millions 
d’euros de commandes régionales supplé-
mentaires, pour une progression de 20 % du 
nombre de places disponibles. “Une envel-
oppe de 1 million d’euros perme�ra égale-
ment d’abonder le CPF des demandeurs 
d’emploi qui se destinent à des formations 
de niveau supérieur dans des secteurs 
stratégiques”, complète-t-il. La rémunéra-
tion des stagiaires de la formation profes-
sionnelle de certains secteurs, tels que 
le transport ou la logistique, sera également 
revalorisée et le montant des indemnités 
kilométriques doublé. 
“Nous serons aussi particulièrement vigi-
lants pour les entrées en formation. Nous 
devons être fluides et agiles en favorisant 
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président de la région 

Provence-Alpes-Côte 

d’Azur
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www.orientation-pour-tous.fr

La boîte à outils  
pour construire  
votre projet professionnel

Vous recherchez  
un métier,  
une formation,  
de l’aide  
pour financer
votre formation ?

Un outil élaboré et proposé par

S’INFORMER
SUR VOS DROITS 
À LA FORMATION

RENCONTRER
UN CONSEILLER

TROUVER
UNE FORMATION

DÉCOUVRIR
LES MÉTIERS

https://www.orientation-pour-tous.fr


 
4 avenue du Stade de France

93218 Saint-Denis-La Plaine 
Tél 01 55 93 91 91 

www.centre-inffo.fr

Centre Inffo propose aux professionnels de l’orientation,  
de l’apprentissage et de la formation professionnelle, une expertise 

juridique, une offre de formation et une information sur-mesure  
et spécialisée. Il réalise des missions d’ingénierie, de conseil et 

d’accompagnement et assure un rôle d’animation du débat public.

Association sous tutelle du ministère en charge 
 de la Formation professionnelle, Centre Inffo est doté  

d’une mission de service public dans le champ de l’emploi, 
de la formation et de l’orientation professionnelles.

Fort d’une équipe de 80 collaborateurs, Centre Inffo 
s’engage à apporter à ses clients publics et privés  

une expertise actualisée et une méthodologie 
éprouvée au service de leurs enjeux et projets.

https://www.centre-inffo.fr
https://www.centre-inffo.fr



