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Calendrier de mise en œuvre de la feuille de route partagée Etat-Région  

 

Janvier 2016 Création du conseil stratégique pour l’attractivité et l’emploi de la Région  

Avril 2016 Pilotage du plan « 500 000 formations supplémentaires » par la Région, avec l’appui financier de l’Etat  

Développement d’une complémentarité dans les financements de formations en direction des salariés 

privés d’emplois entre l’Etat et la Région 

Autorisation d’ouverture des titres du ministère du travail à l’apprentissage 

Mai 2016 Promotion d’une marque territoriale unique « Grand Paris Région »  

Participation de la Région à la présidence du comité francilien de l’attractivité 

Implication de la Région dans le suivi des entreprises en difficulté  

Mise en place d’un Comité Régional des pôles de compétitivité et des filières stratégiques, piloté 

conjointement par la Région et l’État 

Juin 2016 Définition d’un zonage emploi-formation commun du territoire francilien, à l’échelle des bassins d’emploi 

Priorité donnée à trois filières économiques : le numérique, l’industrie (aéronautique, automobile, 

photonique, mécanique) et les éco-activités et mise en place des Comités stratégiques de filières 

régionaux correspondants 

Eté 2016 Adaptation de la carte des Missions Locales pour tenir compte de la réforme de la carte 

intercommunale  

Attention particulière pour les publics seniors, notamment sur la question du maintien dans l’emploi des 

plus de 55 ans ainsi que de leur recrutement  

Fin du 1er semestre 2016 Signature de conventions entre l’Etat, la Région et les maitres d’ouvrage pour favoriser l’insertion par 

l’emploi dans les grands projets et faciliter la mise en place de parcours débouchant sur des emplois 

pérennes  

Action coordonnée pour faciliter l’accès aux emplois générés par les chantiers du Grand Paris 

Rentrée 2016 Implication renforcée de Pôle emploi dans le développement de l’apprentissage, notamment par la 

désignation d’un correspondant Pôle emploi pour chaque CFA 

Etat des lieux commun de l’offre de formation par la Région, Pôle Emploi et la région  académique 

Septembre 2016 Renforcement de l’articulation des dispositifs pour l’insertion des jeunes 

Octobre 2016 Pilotage des Missions Locales par la performance, avec l’objectif de parvenir à un conventionnement 

unique Etat-Région 
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Second semestre 2016 Facilitation de l’accueil d’entreprises étrangères innovantes dans les incubateurs financés par la Région 

Fin 2016 Articulation renforcée entre l’Etat et la Région en matière d’orientation, notamment dans le cadre de 

deux conventions bilatérales « SPRO » et « accueil des jeunes sortis sans qualification professionnelle 

du système éducatif » que la Région et l’Etat concluront. 

Renégociation avec les partenaires sociaux de la convention tripartite francilienne de sécurisation des 

parcours professionnels, pour un accompagnement renforcé des salariés concernés par les plans 

sociaux 

Rentrée 2017 Mise en place d’une carte des formations partagée afin de répondre au mieux aux besoins des 

entreprises, des jeunes et des familles ; 

D’ici 2020 Couverture de l’ensemble du territoire en Très Haut Débit numérique 

 


