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INTRODUCTION 

 

 
Faire le bon diagnostic 
 
L’Ile-de-France contribue pour 30% au Produit intérieur brut métropolitain. La présence 
de nombreuses entreprises multinationales et du tiers des 500 plus grands groupes 
mondiaux sont les signes que notre territoire sait être attractif et rivaliser dans une 
compétition devenue mondiale. Aéronautique, Automobile, Eco-industries, Industries 
graphiques, Luxe, Mécanique, Santé ou Sciences du vivant…, toutes ces filières bien 
implantées sur le territoire francilien ne demandent qu’à former le socle d’une nouvelle ère 
de croissance. La Région représente près de la moitié des laboratoires et le tiers des 
équipements d’excellence français, performance rendue possible par la présence en Ile-de-
France de 40% du potentiel de recherche national couvrant tous les champs scientifiques. 
Autre témoignage de cette vitalité qui ne demande qu’à s’exprimer, trois des sept pôles de 
compétitivité mondiaux sont franciliens. Sa population active a le niveau moyen de 
formation le plus élevé dispensée par les universités et les écoles françaises les plus 
réputées, et la région concentre 44 % des emplois classifiés comme fonctions 
métropolitaines supérieures1.  
 
La région n’attire pas suffisamment : extraordinaire vitrine de l’excellence des savoirs faire 
français, l’Ile-de-France situe entre le 3ème et 5ème rang mondial en terme d’attractivité 
économique2. Mais elle est de plus en plus concurrencée par les métropoles mondiales 
émergentes pour l’accueil des talents, des entreprises et des capitaux.  
 
Cette situation contrastée se reflète tout particulièrement dans nos mauvaises 
performances en matière d’emploi. Ainsi, avec environ 6 millions d'emplois soit 23% de 
l’emploi national, notre région devrait être un moteur d’activité, mais, en réalité, elle est en 
perte de vitesse et traversée par de véritables fractures territoriales. Nous concentrons à la 
fois le plus grand nombre d’emplois à haute valeur ajoutée de France mais aussi un taux de 
chômage inacceptable. Au premier trimestre 2016, 8,8 % de la population active francilienne 
recherche un emploi (de 4.6% sur la zone d’emploi de Houdan à 11.9 % sur la zone de 
Montereau-Fault-Yonne), le taux de chômage des jeunes franciliens dépasse 18,3 % en 
moyenne en 2014 et atteint 26 % dans certains territoires. Les créations d’emplois 
marchands restent très faibles (+0,9%) et légèrement inférieures à la moyenne de celle de 
France métropolitaine (+1,0 %) depuis la récente et timide reprise observée au niveau 
national. Elles sont de surcroît mal réparties sur le territoire. Ainsi, depuis 2008, la 
croissance de l’emploi a été globalement plus lente en grande couronne que sur le reste du 
territoire du territoire francilien. 
 
En dépit de ce niveau de chômage inacceptable, environ un tiers des embauches sont 
considérées comme difficiles par les recruteurs et, selon Pôle Emploi, 38 300 offres 
d’emplois ne trouvent pas preneur chaque année. L’inadéquation entre les besoins des 
entreprises et la réalité des compétences disponibles et des formations organisées sur le 
territoire est devenue une évidence. 
 

                                                           
1 Les cinq fonctions métropolitaines localisées dans les grandes aires urbaines (métropoles): • Conception-recherche : professions de la 
conception, de la recherche et de l’innovation. Dans l’industrie, elles recouvrent les phases préliminaires à la fabrication. Elle se distingue 
de la fonction Prestations intellectuelles par la dimension d’innovation incluse dans les travaux des métiers concernés. • Prestations 
intellectuelles : professions de mise à disposition de connaissances spécifiques pour le conseil, l’analyse, l’expertise. • Commerce inter-
entreprises : professions en relation directe avec le commerce de gros et le commerce entre les entreprises, que ce soit pour l’achat ou la 
vente. • Gestion : professions de la gestion d’entreprise, de la banque et de l’assurance. • Culture-loisirs : professions de la culture et des 
loisirs, sportifs ou non. 
2
 étude  nov 2015 : Sciences Po Apur « Paris parmi les plus grandes villes du monde» 
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Des atouts considérables mais insuffisamment exploités, des entreprises prêtes à se 
développer et à embaucher davantage mais qui peinent à trouver les compétences, une 
partie de la population active, notamment les jeunes et les moins qualifiés, exclue de fait du 
marché du travail, telle est donc l’équation qu’il nous faut résoudre pour retrouver les 
conditions d’une Ile-de-France porteuse d’avenir pour tous ses habitants. 
 
Apporter les bonnes réponses 
 
Le capital humain est devenu le premier facteur de compétitivité d’une économie aussi 
moderne que celle de l’Ile-de-France. C’est pourquoi l’une des réponses aux défis 
économiques et sociaux auxquels nous sommes confrontés réside dans l’efficacité des 
actions menées en matière de formation professionnelle. C’est tout l’enjeu du prochain 
contrat de plan régional pour le développement de la formation et de l’orientation 
professionnelles (CPRDFOP). Pour cela, il convient de relever plusieurs défis.  
 
Le premier défi, transversal, est une meilleure inscription de la problématique emploi-
formation dans la dynamique des territoires. Avec l’Etat et les acteurs institutionnels et 
locaux, 24 Bassins Économiques Emploi Formation, dénommés « Bassins d’emploi », ont 
été définis et seront désormais l’échelle territoriale pertinente aussi bien pour l’analyse et la 
conception que pour la mise en œuvre des politiques de développement économique, 
d’emploi et de formation professionnelle.  
 
Cette territorialisation des politiques publiques, qui s’intègre plus généralement dans le cadre 
du schéma régional de développement économique, de l’innovation et de 
l’internationalisation (SRDEII) est la meilleure façon de prendre acte des écarts de situation 
entre les territoires et de les réduire. Ainsi, des  communes limitrophes de Paris, en plein 
essor mais dont les populations peinent à occuper les emplois proposés ou une périphérie 
qui subit des baisses d’emploi inquiétantes verront se déployer des politiques publiques plus 
adaptées et plus attentives  aux populations les plus fragiles.  
 
Le deuxième défi est celui de la formation professionnelle initiale. En 2015, 236 0000 
jeunes ont suivi une formation professionnelle initiale en lycée (157 000 lycéens des niveaux 
V à III) ou en CFA (80 000 apprentis des niveaux V à I). La région vise une hausse 
significative du nombre de jeunes formés en formation professionnelle initiale et 
prioritairement par la voie de l’apprentissage. En particulier dans les niveaux V, IV et III de 
formation. Parce qu’elle est à la fois la modalité d’acquisition des connaissances la plus 
adaptée aux attentes de nombreux jeunes et parce qu’elle garantit pour les entreprises 
d’accueil que la formation suivie correspondra au mieux à leurs besoins, la voie de 
l’apprentissage doit être une priorité absolue.  
 
Le troisième défi est l’amélioration de l’offre de formation professionnelle, par son 
adaptation aux réalités économiques, aux nouvelles technologies, aux besoins en 
compétences des territoires et des entreprises pour offrir à chacun sa place sur le marché du 
travail. Priorité, bien évidemment, doit être donnée aux formations conduisant aux métiers en 
tension ou porteurs de croissance, elles ne garantiront que mieux l’entrée dans la vie active 
et permettront à l’ascenseur social de se remettre en marche. Ce troisième défi intègre 
également les nécessités de l’internationalisation de nos entreprises, ce qui implique un 
développement massif de l’apprentissage des langues et notamment de l’anglais. A terme, 
nous portons le projet d’une « région bilingue ». 
 
Un quatrième défi, tout aussi important, est celui de l’orientation. Inadapté, sans souffle 
ni modernité, c’est l’ensemble du modèle de l’orientation à la française qu’il faut revoir pour 
l’adapter aux réalités du monde économique. Dans une société  qui bouge et qui va très vite, 
loin d’être une fatalité que l’on subit, s’engager dans un processus d’orientation c’est se voir 
faciliter les transitions entre expériences professionnelles et acquisitions de nouvelles 
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compétences. Compte tenu de l’accélération des mutations économiques et technologiques, 
l’orientation est moins que jamais la seule affaire des jeunes, c’est désormais une 
problématique que chacun peut rencontrer à chaque étape de sa vie, que l’on soit scolaire, 
étudiant, décrocheur, stagiaire de la formation professionnelle, demandeur d’emploi, salariés 
ou travailleurs indépendants.  
 
Sur ces différents sujets, le cadre juridique a récemment évolué. Même s’il n’a 
malheureusement pas été mis fin à l'enchevêtrement des compétences, la région a été 
confortée dans son rôle d’ensemblier. Ainsi, la loi du 8 juillet 2013 a confié aux régions 
l’élaboration de la carte régionale des formations professionnelles initiales, après accord des 
autorités académiques pour ce qui concerne la voie scolaire. La loi du 5 mars 2014 a 
conforté leur responsabilité en matière de formation des demandeurs d’emploi. Elle leur a 
confié de nouvelles missions en matière de formation des personnes en situation 
d’illettrisme, des personnes en situation de handicap, des personnes sous-main de justice 
ainsi que la coordination des actions de lutte contre le décrochage scolaire et celle du 
service public régional de l’orientation. Enfin, la loi NOTRe a fait des régions des leaders 
incontestés en matière de développement économique et d’innovation, un domaine qui 
intègre naturellement les problématiques liées à la formation professionnelle au sens large.  
 
L’élaboration du Contrat de plan régional de développement de la formation et de 
l’orientation professionnelles (CPRDFOP) pour 2016-2020 intervient donc dans un contexte 
législatif nouveau. Ici comme ailleurs, la région Ile-de-France entend se saisir de 
l’intégralité de ses compétences. Au-delà même de ses compétences, elle souhaite 
impulser un mouvement d’ensemble autour de la formation professionnelle, de 
l’orientation et de l’insertion, dans lequel l’ensemble des acteurs régionaux doivent 
pouvoir se retrouver. 
 
Le présent document d’orientation, soumis à discussion dans le cadre de la préparation du 
CPRDFOP proprement dit, traduit cette ambition.  
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Chapitre 1.  Remanier la carte des formations professionnelles initiales et donner la 

priorité à l’apprentissage 

 

 

Une carte des formations professionnelles initiales à revisiter 

 

Le constat en Ile-de-France est alarmant : environ 20% des jeunes se retrouvent sans emploi à 

l’issue de leur formation initiale. Les raisons en sont bien connues : des formations trop souvent 

éloignées des besoins réels des entreprises, une répartition géographique insatisfaisante et une 

carte des formations trop figée dans un marché du travail en mutation rapide, une formation 

professionnelle initiale peu valorisée.  

 

Faciliter l’insertion professionnelle des jeunes franciliens et offrir des perspectives d’emploi durable, 

tels sont les objectifs auxquels doit concourir une carte des formations revisitée. Pour y parvenir, il 

convient tout autant d’ouvrir des formations de qualité et adaptées aux réalités de notre 

territoire et de fermer celles qui deviennent obsolètes que de s’appuyer sur une offre pédagogique 

dynamique et innovante. Car au-delà d’une offre de formation parfois pléthorique et souvent  peu 

lisible, c’est la professionnalisation des enseignements qui est en cause.  

 

L’enjeu est aussi d’assouplir et d’optimiser l’offre de formation professionnelle initiale, en 

limitant le nombre de places vacantes. C’est aussi donner toute leur place aux titres professionnels, 

à égale dignité des diplômes de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur. Ces 

certifications, trop longtemps négligées dans les filières de formations professionnelles initiales 

facilitent une insertion professionnelle rapide pour certains jeunes désireux d’alléger la proportion 

d’enseignements généraux dans leur cursus sans pour autant fermer la porte à une poursuite 

d’étude ultérieure. Ces nouvelles formations vont également dans le sens d’une diversification des 

modalités d’accès à l’apprentissage, permettent de répondre efficacement aux besoins de 

nombreux employeurs. En outre, elles autorisent des rentrées « décalées » dans le temps et, 

partant, un certain assouplissement dans l’organisation des CFA.  

 

Le renforcement récent par la loi des compétences de la Région nous fournit collectivement 

l’occasion de remettre à plat la carte des formations initiale comme sa gouvernance, pour 

déboucher sur une carte véritablement unique, en recherchant les synergies entre lycées et CFA 

(développement des parcours et classes mixtes, utilisation des places vacantes en lycées,  

mutualisation des plateaux techniques). Cela facilitera l’orientation des jeunes franciliens vers les 

formations les plus porteuses d’emploi et permettra d’éviter des concurrences entre les différentes 

voies (scolaire et apprentissage).  

 

La Région entend tout particulièrement mettre à profit les leviers que lui confère aujourd’hui la loi 

pour accroître la réussite des jeunes franciliens et leur offrir les meilleures chances pour leur 

avenir professionnel. C’est l’objet d’un certain nombre de délibérations d’ores et déjà adoptées par 

la nouvelle assemblée régionale tant dans le domaine des lycées que dans celui de l’apprentissage. 
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Mettre l’apprentissage au cœur de cette dynamique 

 

Traduire ses savoirs en compétences, acquérir le geste professionnel pour gagner en  expérience et 

apprendre à s’adapter aux situations de travail sont les atouts que chacun doit avoir en main pour 

réussir son entrée dans la vie active. De ce point de vue, l’apprentissage apporte souvent une 

réponse adaptée et il est grand temps de lui donner ses lettres de noblesse à tous les niveaux de 

qualification. L’apprentissage a fait ses preuves, ce dont témoignent la réussite aux examens des 

jeunes apprentis3 et, plus encore, le taux d’accès à l’emploi particulièrement élevé quelques mois à 

l’issue de la formation. Pour les jeunes, l’apprentissage est clairement une voie de réussite, ce 

qu’illustre un taux d’insertion dans l’emploi très supérieur à celui de la voie scolaire professionnelle à 

diplômes comparables4. Pour les entreprises, l’apprentissage est un moyen privilégié de trouver des 

compétences adaptées à leurs besoins dans un contexte de montée en gamme de notre économie. 

C’est aussi un moyen, surtout pour les entreprises artisanales, d’assurer la succession et la 

transmission des savoirs.  

 

L’apprentissage a, par conséquent, des atouts considérables. C’est pourquoi il doit devenir le 

moteur de l’action régionale en matière de formation professionnelle initiale. L’évolution récente de 

l’apprentissage dans la région doit interroger tous les acteurs régionaux. Il n’est pas envisageable 

de continuer à observer une baisse tendancielle des effectifs, en particulier dans les niveaux V et IV 

de formation (baisse des effectifs de -6 %, tous niveaux confondus entre 2012 et 2015 ; cette baisse 

atteint -18,2% entre 2012 et 2015 pour les niveaux bac et infra-bac). Au total, avec 4,4% des jeunes 

de 16 à 25 ans en formation en apprentissage contre 5,2 % en moyenne nationale (dont 22 % sur 

les niveaux IV et V contre 29% en moyenne nationale), la Région Ile-de-France ne se positionne 

pas, et de loin, parmi les régions les plus performantes.  

En la matière, les attentes sont considérables. Dans les quartiers comme dans tous les territoires 

d’Ile-de-France il existe des jeunes qui ne demandent qu’à apprendre pour exercer demain leurs 

métiers, acquérir responsabilité et autonomie. Les franciliens attendent de la région des actes en 

faveur de l’emploi des jeunes, les entreprises grandes, moyennes ou petites attendent des actes 

pour permettre le maintien de leur activité et leur développement.  

Des marges de progression considérables existent donc en la matière. C’est pourquoi l’exécutif 

régional s’est fixé pour objectif de passer de 80 000 apprentis début 2016 à 100 000 apprentis à 

l’horizon 2021 tout en améliorant la qualité des formations et diminuant les ruptures de contrat en 

cours de formation. Ce développement devra être équilibré et concerner tous les niveaux de 

qualification, et pas uniquement les formations relevant de l’enseignement supérieur dans lesquelles 

l’apprentissage a connu ces dernières années un grand succès (55% des apprentis franciliens sont 

en formation supérieure).  

Pour y parvenir, la Région va faire sa part du chemin par une action résolue sur tous les 

leviers à sa disposition, comme en témoigne le plan de mobilisation qu’elle a lancé en avril 2016. 

Mais atteindre cet objectif n’est possible, ici comme ailleurs, que si l’ensemble des acteurs 

régionaux se mobilisent. Ainsi, les chambres consulaires, par leur activité de collecte et de 

répartition de la taxe, par leur soutien aux CFA et par leur mission de conseil aux entreprises, 

détiennent une partie de la clé. Les branches professionnelles et leurs OPCA, renforcés par la loi du 

                                                           
3
 Les taux de référence 2015 pour les principaux diplômes comparables sont les 

suivants (apprentissage/scolaire): CAP : 85%/83% ; bac pro 80%/76%, BTS (68%/78%) 
4
 Les taux  de référence pour l’insertion de court terme 2015 pour les 3 niveaux comparables sont les suivants 

(apprentissage- scolaire) : niveau V (56%-26%), niveau IV (63%-42%) niveau III (71%-64%) 
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5 mars 2014 leur attribuant la capacité de collecte de la taxe d’apprentissage et de financement des 

CFA, vont également devenir des acteurs essentiels. 

Investir dans l’appareil de formation des CFA est une nécessité pour permettre aux jeunes 

d’acquérir les compétences nécessaires à leur parcours professionnel et à leur développement et 

aux entreprises de pouvoir recourir à des jeunes formés selon leurs besoins. La Région, avec les 

branches professionnelles et les organismes gestionnaires des CFA, prendra toute sa part dans le 

financement des projets portés par les CFA en cohérence avec les orientations et priorités de 

développement de l’apprentissage. 

Un effort doit être fait également à destination des  entreprises qui sont encore trop peu 

nombreuses à recruter des apprentis (lors de la campagne 2014-2015, 54 590 contrats ont été 

signés au sein de 27 234 établissements, soit un taux de pénétration (pour les nouveaux contrats) 

de 9% des établissements franciliens (disposant d’au moins 1 salarié)). Des actions de mobilisation 

vis-à-vis des entreprises, notamment celles qui n’atteignent pas le seuil des 5 % d’alternants doivent 

être réalisées. Elles devront associer, autour de la Région, les branches professionnelles, les 

chambres consulaires et les collectivités territoriales.  

Cette action en faveur des entreprises et du financement de l’apprentissage n’est toutefois pas 

suffisant. Pour favoriser l’entrée des jeunes en apprentissage, c’est aussi les jeunes eux-mêmes et 

les familles qu’il faut informer et convaincre des opportunités que porte cette voie de formation. 

L’orientation des jeunes vers l’apprentissage, à égale dignité des autres voies de formation, doit être 

garantie, notamment en lui donnant toute sa place dans les outils mis à disposition des familles. 

C’est tout particulièrement sur ce terrain qu’est attendu l’Education nationale, qui peut mobiliser 

l’encadrement des collèges et des lycées sur cette grande cause régionale.  

La Région, de son côté, a prévu l’ouverture en 2017 d’un portail régional de l’orientation et de 

la formation, résolument tourné vers le grand public. Visant la transparence de ses informations, 

géolocalisées, à l’orientation et à l’emploi, et fondé sur la co-construction avec les différents 

partenaires, il fera une large place aux espaces collaboratifs et aux communautés mobiles 

d’échanges. 

 

 

Engager les acteurs sur des projets fédérateurs : les campus des métiers 

La constitution d’une dizaine de campus professionnels à l’horizon 2021 est partie prenante de 

cette stratégie régionale. Projets portés conjointement par l’Etat et la Région, ils doivent être des 

pôles d’excellence associant lycées, CFA, universités, écoles d’ingénieur, laboratoires de recherche 

et entreprises d’une même filière. Ils doivent fonctionner en réseau et être, autant que possible, 

regroupés géographiquement sur un même bassin d’emploi. Ils sont destinés à faciliter l’insertion 

des jeunes dans l’emploi, offrir une cohérence et une visibilité exceptionnelle aux formations 

concernées. Ils doivent privilégier la voie de l’apprentissage comme mode optimal d’insertion dans 

l’entreprise. Enfin, ils mettent en synergie des acteurs qui n’ont pas toujours l’habitude de travailler 

ensemble et doivent permettre à terme de réaliser des économies d’échelle.  

Cette stratégie doit être naturellement pleinement cohérente avec les politiques de soutien 

aux filières développées conjointement par la Région et l’Etat et dont les principes figureront dans 

le futur SRDEII. Des financements issus du 3e appel à projet du programme d’investissement 

d’avenir (PIA) devront être recherchés le cas échéant.  

Force est de constater que le seul campus, labellisé ces dernières années en tant que « campus 
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des métiers et des qualifications » n’a pas connu, en Ile-de-France, de commencement de mise en 

œuvre. Il faut tirer les conséquences de cet échec. C’est à l’ensemble des acteurs régionaux de 

déterminer, sous l’impulsion de la Région et de l’Etat, la bonne stratégie en la matière. Il est évident 

qu’une condition de réussite est qu’il existe une demande réelle de la part de quelques grands 

acteurs économiques (branches professionnelles, grandes entreprises) ayant une capacité 

d’entraînement. A l’inverse, une stratégie de type « top down » est à coup sûr vouée à l’échec.  

 

II – Pistes d’actions 

 

1/ Elaborer une carte unique des formations professionnelles initiales  

Objectifs poursuivis 

 Mieux répondre aux besoins en emploi et en compétences des entreprises et des 

territoires  

 Réduire la proportion de places vacantes dans les CFA et les lycées et optimiser 

l’utilisation des plateaux techniques 

 Favoriser les formations conduisant à des métiers en fort développement (par 

exemple ceux liés au numérique, à la transition énergétique ou à l’aide à la 

personne…) et à la réussite des jeunes les plus fragiles 

Actions  

 Adopter conjointement avec l’Education nationale un calendrier d’élaboration 

et de révision de la carte des formations professionnelles initiales permettant à 

la fois anticipation et réactivité. La carte unique des formations professionnelles 

initiales sera adoptée chaque année en février pour une mise en œuvre à la rentrée 

de septembre de la même année après consultation du COPAREF et du CREFOP. 

Dans ce cadre, l’actuelle procédure des orientations conjointes Etat-région (OCER) 

sera profondément rénovée et simplifiée. 

 Traiter tous les sujets relatifs à la formation initiale au sein d’une unique 

commission du CREFOP (« commission de la formation professionnelle initiale ») 

remplaçant l’actuelle commission apprentissage et la commission formation 

professionnelle scolaire actée en CREFOP en juin 2015 et coprésidée par l’Etat et la 

Région. L’association des branches professionnelles et des grands employeurs sera, 

dans ce cadre, considérablement renforcée en amont lors de l’instruction des 

dossiers d’ouverture de classes et de sections. Des contractualisations entre la 

Région et les branches professionnelles et leurs OPCA sur des perspectives 

quantifiées (effectifs, ouvertures de section, financement, etc.) pourraient être 

envisagées.  

 Rechercher un meilleur taux d’utilisation des capacités d’accueil des lycées et 

des capacités des CFA, par la mutualisation des plateaux techniques et des 

développeurs de l’apprentissage et l’utilisation des places vacantes en lycée pour 

l’accueil d’apprentis à chaque fois que cela est possible en cohérence avec 

l’obligation d’accueil des voies générale et technologique.  
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 Favoriser le développement de classes mixtes et de parcours mixtes, 

notamment par des expérimentations dans les EPLE et le « droit à l’essai de 

l’apprentissage » garantissant un retour immédiat en EPLE si l’apprentissage ne 

convient pas au jeune. 

 Promouvoir la préparation aux titres professionnels du ministère du travail par la 

voie de l’apprentissage.  

 Renforcer l’implication et la sensibilisation des branches et du monde 

économique par exemple en systématisant les focus sur certains métiers en tension 

ou à enjeux au sein de la commission formation professionnelle initiale du CREFOP 

ou en mobilisant les branches sectorielles et leurs OPCA sur des enjeux transversaux 

comme la montée en puissance du numérique dans l’ensemble des formations ou de 

la formation à l’entrepreneuriat… 

 Mettre en place une politique de communication conjointe sur la formation 

professionnelle initiale pour les CFA et les lycées. 

 Se doter d’indicateurs pour évaluer la pertinence des choix opérés conjointement 

par la Région et l’Etat en matière de carte des formations. 

 

2/ Lancer et développer des campus professionnels  

Objectifs poursuivis : 

  Créer une dizaine de campus professionnels en Île-de-France à l’horizon 2020.  

Actions : 

 Porter, en association avec les professionnels, les candidatures franciliennes 

de « Campus des métiers et des qualifications ». Plusieurs ont d’ores et déjà été 

identifiés, notamment le Campus Roissy - Hub de l’aéroportuaire et des échanges 

internationaux et un campus de la construction automobile... Relancer la dynamique 

autour du campus numérique qui n’est toujours pas opérationnel à ce jour 

 Définir, au sein du CREFOP, une stratégie partagée en matière de campus 

professionnels : critères de sélection, choix des organismes constitutifs, 

gouvernance, implantations, financements 

 Identifier et susciter de nouveaux projets, en concertation avec les professionnels, 

dans une logique de Campus professionnels, autour de certains métiers, en 

cohérence avec le SRDEII, par exemple dans les domaines tels que la sécurité, 

l’aéronautique, les métiers d’art, les métiers de la gastronomie,... 

 

3/ Ouvrir les lycées sur le monde de l’entreprise  

Objectifs poursuivis : 

 Donner aux lycéens les clefs pour s’orienter et réussir en entreprise 

Actions :  
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 Enrichir les partenariats régionaux à disposition des EPLE concourant à ouvrir 

le lycée sur l’entreprise et inversement  (intervention de professionnels au sein 

des écoles, visites d’entreprise, sensibilisation à l’entrepreneuriat, formation aux 

techniques de recherches de stage et d’emploi, etc.). 

 Développer les initiatives permettant aux élèves du secondaire de se 

familiariser avec le monde de l’entreprise et de commencer à en acquérir les 

codes, la connaissance et la compréhension du fonctionnement des entreprises et la 

connaissance des réseaux qui leur font défaut et les sensibiliser à l’entreprenariat 

(interventions d’acteurs du monde économique auprès des lycéens pour présenter 

leur entreprise, leur métier, leur parcours de formation, encouragement  pour les 

lycées à organiser des carrefours de l’emploi et d’y inviter des CFA…) 

 Soutenir les actions visant à familiariser les professeurs de lycées et de 

collèges, les conseillers d’orientation et les professeurs principaux avec le 

monde de l’entreprise (organisation systématique de rencontres avec les dirigeants 

d’entreprises, surtout dans les PME et ETI franciliennes…). Organiser 

systématiquement des rencontres entre les élèves, leurs enseignants et des 

professionnels en classe de troisième et dans les lycées professionnels. Ces 

initiatives seront mises en œuvre notamment par des réseaux de chefs d’entreprise.  

 Créer au sein du CREFOP un groupe de suivi de la politique de développement 

du lien lycée-entreprise, composé de représentants de la région, des académies et 

des entreprises franciliennes. 

 

 

4/ Valoriser et promouvoir l’apprentissage  

Objectifs poursuivis 

 Valoriser la voie professionnelle et prioritairement l’apprentissage dans les choix 

d’orientation des familles et des jeunes 

 Favoriser et sécuriser l’entrée en apprentissage  

 Diminuer le nombre de ruptures de contrats d’apprentissage 

Actions  

 Mettre sur un même plan les formations générale technologiques, 

professionnelles et en alternance notamment dans le cadre de la procédure 

d’orientation AFFELNET. Le logiciel devra, dans toutes les académies, être enrichi 

dès la campagne 2017 de spécifications pour favoriser et simplifier l’accès aux 

formations par la voie de l’apprentissage. 

 Organiser un système de sécurisation des parcours pour les jeunes entrant en 

apprentissage, afin de permettre le droit à l’essai à l’apprentissage en 

garantissant un droit au retour immédiat en lycée si la formule de l’apprentissage se 

révèle inadaptée.  

 Favoriser le tutorat et la transmission par les pairs : salariés ou anciens apprentis 

ayant eu un parcours emblématique (meilleur ouvrier de France…) pour devenir 
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parrains de nouvelles promotions d’apprentis, et leur apporter un soutien individuel en 

s’inspirant des « cordées de la réussite ». 

 Encourager les méthodes d’enseignement innovantes visant à une meilleure 

adéquation entre l’enseignement dispensé en CFA et les attentes de l’employeur de 

l’apprenti et réduire ainsi les risques de rupture du contrat d’apprentissage.   

 Intégrer une forte composante « orientation vers l’apprentissage » dans les 

objectifs de performance que l’Etat et la Région vont fixer conjointement aux 

missions locales et qui conditionnent pour partie leurs financements. Ce re-

conventionnement interviendra dès la fin de l’année 2016 

 Lancer des campagnes de communication bien ciblées à destination des 

jeunes, des familles et des responsables d’entreprises via des outils numériques 

adaptés. 

 Créer, sous l’égide de la Région, un logo « Ici, on forme des apprentis ! » 

affichée dans les locaux des entreprises accueillant des apprentis.  

 favoriser les parcours continus construits sur l’apprentissage en incitant les 

établissements du supérieur à recruter davantage dans leur cursus de formation en 

apprentissage des jeunes issus des filières d’apprentissage des niveaux IV et III (Bac 

ou BTS). 

 

5/ Encourager le développement de l’apprentissage  

Objectifs poursuivis 

 Aider les jeunes à trouver un contrat en apprentissage 

 Inciter les entreprises à recruter des apprentis 

 Mobiliser les acteurs économiques en faveur de l’apprentissage pour atteindre 

l’objectif de 100 000 apprentis 

Actions  

 Diffuser systématiquement les offres d’emploi en apprentissage sur le site 

www.iledefrance.fr/apprentissage. Les jeunes pourront ainsi avoir connaissance des 

formations qui recrutent et seront invités à prendre contact avec chaque CFA. 

 Renforcer les liens entre Pôle Emploi et les CFA à travers la mise en œuvre de 

la convention cadre de partenariat Région Île-de-France – Pôle emploi pour la 

période 2016-2019. Ainsi, chaque établissement dispose désormais d’un référent 

désigné par l’opérateur public dont la mission est de flécher des actions de 

prospection en direction des entreprises susceptibles d’embaucher les jeunes suivis 

par le CFA, qui n’auraient pas trouvé d’employeur. Une cible privilégiée de 

prospection doit être les entreprises qui n’atteignent pas le seuil de 5 % de leurs 

salariés en alternance. Pôle emploi doit également promouvoir l’orientation des 

jeunes inscrits comme demandeur d’emploi vers les places vacantes dans les CFA.  

 Faciliter l’accès aux aides pour les entreprises qui recrutent des apprentis et 

accélérer les paiements des primes aux employeurs.  

http://www.iledefrance.fr/apprentissage
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 Demander à l’Etat que la Région Ile-de-France figure parmi les deux régions 

expérimentant le report à 30 ans de la limite d’âge pour l’entrée en apprentissage 

prévue par la loi Travail. 

 Valoriser le rôle du maître d’apprentissage. Une réflexion sera engagée avec les 

partenaires sociaux sur la construction d’un référentiel du maître d’apprentissage, 

susceptible de donner lieu à une certification accessible par la VAE.  

 

6/ Signer un contrat de performance entre la Région et chaque CFA 

Objectifs poursuivis :  

 Lutter contre les ruptures de contrats et le décrochage, accroître la réussite aux 

examens et l’insertion dans l’emploi en fixant contractuellement des objectifs dans les 

conventions liant chaque CFA et la Région.  

 Garantir la réactivité et la capacité d’adaptation de l’appareil de formation en 

apprentissage dont dépendent la qualité des formations délivrées aux apprentis et in 

fine le recours des entreprises à l’apprentissage. 

 Améliorer la performance de chaque CFA et conduire à une amélioration globale de 

l’efficacité de l’apprentissage au niveau régional5. 

Actions  

 Engager chaque CFA sur un contrat de performance individualisé signé avec la 

Région et intégrant à la fois des objectifs qualitatifs et qualitatifs. Contrats effectifs au 

1er janvier 2017 pour une durée de 5 ans 

 Instaurer un dialogue de gestion annuel entre la Région et chaque CFA 

permettant le suivi du contrat de performance.  

 Rendre compte chaque année au CREFOP des tendances consolidées des 

indicateurs de performance des CFA d’Île-de-France.  

 Publier chaque année en open data les données concernant les CFA issues du 

contrat de performance 

 

 

                                                           

5 Le contrat de performance comporte 7 indicateurs communs à tous les CFA : l’indicateur financier (le coût de 

formation par rapport au coût médian régional établi par secteur -Production ou Service- et par niveau de 

diplôme), l’évolution prévisionnelle des effectifs, le taux de remplissage de chaque section, le taux de rupture de 

contrat d’apprentissage, le taux de réussite aux examens, le taux d’insertion dans l’emploi (6 mois après la sortie 

d’apprentissage), l’indicateur de diversification des publics (taux d’apprentis formés issus des quartiers prioritaires 

de la ville, taux d’apprentis formés déclarés en situation de handicap). Les contrats de performance tiendront 

compte, pour chaque CFA, de sa trajectoire de progression au regard des indicateurs ainsi que de la conjoncture 

économique de son secteur d’activité. 
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Chapitre 2 : Rendre effectif le service public régional de l’orientation 
 
 
Enseignement professionnel, général, technologique… Quel métiers, quels débouchés et 
pour quel avenir ? Quels cursus de formation, quels diplômes, quelles universités, quelles 
écoles ? Combien d’élèves, de parents, et leurs parents avant eux, se sont retrouvés 
démunis devant une fiche de vœux d’orientation ? Comment remplir ce document, et 
souvent dans l’urgence, quand l’élève ne sait pas où vont ses préférences, quelles sont ses 
aptitudes ou tout simplement ce qui se cache derrière un intitulé de diplôme ou de métier ? A 
tous les stades, au collège, au lycée, en CFA ou à l’université, comment choisir, en ayant  le 
temps de la réflexion, entre l’apprentissage et une formation classique,  un BTS ou un DUT, 
l’université ou une classe préparatoire, une poursuite d’étude ou la vie active ? 
 
Il n’y a, bien évidemment, pas de réponse unique à ces interrogations. C’est pourquoi la 
question de l’orientation est angoissante pour bien des jeunes et leurs familles. Mais elle est 
au moins autant anxiogène  pour les actifs adultes, lorsqu’ils sont confrontés aux aléas de la 
vie économique et qu’ils doivent se remettre en question et réfléchir à leur devenir 
professionnel.  
 
L’orientation est comparable à un labyrinthe, s’y retrouver sans balises, sans pistes ou sans 
guides c’est l’assurance de s’égarer. Et pourtant, ce maillon essentiel de la construction d’un 
parcours de formation reste le maillon le plus fragile  du système éducatif et il est trop 
souvent négligé par la suite. Cent fois dénoncé, le système peine à se transformer, à 
évoluer et entrer dans la modernité.  
 
L’orientation ne doit pas être univers accessible aux seuls initiés. Elle n’est ni une 
fatalité, ni une sanction, mais un processus qui va désormais nous accompagner tout au 
long de notre vie. Choisir sa formation, construire ses compétences brique après brique, 
tenter de les actualiser, vérifier leur adaptation aux compétences recherchées par les 
employeurs, les valoriser par une validation des acquis de l’expérience ou rechercher une 
formation complémentaire… 
 
En réalité, il s’agit de permettre à chacun,  de bénéficier d’une éducation à l’orientation,  de 
devenir acteur de sa vie professionnelle et de construire ses propres compétences à travers 
ses expériences pour s’adapter aux nouveaux marchés, aux services nouveaux et aux 
mutations technologiques. Il ne s’agit plus de subir son orientation ou de s’engager par 
défaut dans telle ou telle  formation mais de donner, à toutes les étapes de la vie, les clefs  
pour accéder à la bonne information et élargir ses choix. Chacun doit pouvoir être informé, 
conseillé, guidé par des personnels compétents. 
 
Beaucoup de réseaux existent, de lieux d’accueil mais ils ne se sont pas toujours construits 
autour des besoins concrets des individus. Comment les trouver ? Quelle adresse ? Quel 
site internet ? Quelle brochure ? Quels droits… ? À qui est-il possible de faire confiance ? 
Les informations existent, elles sont disparates et d’un accès inégal selon que l’on est jeune, 
senior, diplômé ou pas, en emploi ou pas, en situation de handicap… 
 
La demande de conseil en orientation concerne un public bien plus large que les seuls 
jeunes en formation initiale. En effet, elle touche potentiellement environ plus de 8 millions 
de Franciliens, jeunes ou adultes : 6 millions d’actifs (dont 88% en emploi et 680 000 
demandeurs d’emploi de catégorie A) ainsi que 650 000 étudiants, 603 000 collégiens, 
503 000 lycéens, 80 000 apprentis et environ 30 000 décrocheurs.  
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Dans un souci de rapprocher l’offre de la demande, au plus près des territoires et de leurs 
habitants, le législateur a confié aux régions la coordination d’un Service public régional de 
l’orientation tout au long de la vie (SPRO). Cependant, ici encore plus qu’ailleurs, la loi n’a 
pas été au terme du processus  de  régionalisation complet de la compétence : l'Etat 
continue de définir, au niveau national, la politique d'orientation des élèves en milieu scolaire 
à travers le réseau des CIO. En revanche, les établissements d'enseignement supérieur 
dans le cadre de leur autonomie ont choisi de faire adhérer au service régional de 
l’orientation leurs propres dispositifs (les services communs internes aux universités chargés 
de l'accueil, de l'information et de l'orientation des étudiants, SCUIO).  
 
La Région, elle, coordonne les actions des autres organismes participant au service 
public régional de l'orientation ainsi que la mise en place du conseil en évolution 
professionnelle, service gratuit pour le public et assuré par des organismes existant (Pôle 
emploi, missions locales, Cap Emploi, Fongécif…). Elle assure aussi un rôle général 
d'information et met en place le  réseau des centres de conseil sur la validation des acquis 
de l'expérience.  
 
Enfin, sur le fondement de normes de qualité élaborées par la région  sont  reconnus comme 
participant au Service public régional de l'orientation tout au long de la vie les organismes qui 
proposent à toute personne un ensemble de services lui permettant l'accès à une information 
gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les 
débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi qu’à des services de conseil et 
d'accompagnement en orientation de qualité et organisés en réseaux. 
 
La particularité francilienne réside en un foisonnement d’acteurs et d’interventions peu 
lisibles pour le grand public qui rend urgent une prise en charge volontaire de ce sujet. L’Ile-
de-France compte ainsi 900 points d’accueil information orientation animés par 21 
opérateurs. 230 points d’accueil du réseau Information Jeunesse,  76 missions locales avec 
une  centaine d’antennes, 149 antennes Pôle emploi  représentent à elles seules 60% des 
structures. Mais  l’APEC (9), les Cap emploi (19), les  neuf OPACIF[1] (30), les Chambres 
consulaires  (19), les cités des métiers (5) et les onze centres d’orientation des universités 
(SCUIO-IP)  sont autant de lieux dans lesquels une information, un conseil peut être délivré.  
 
A ces entités s’ajoutent les 90 CIO et la DRONISEP, non signataires à ce jour de la Charte 
régionale du SPRO, qui délivrent également de l’information. Enfin, il convient d’y ajouter 
200 autres structures d’origine variée (Centres interinstitutionnels de bilan de compétences, 
Plan local pour l'insertion et l'emploi, antennes Validation des Acquis de l’Expérience, 
Maisons de l’Emploi, Centres d'information sur les droits des femmes et des familles, 
Maisons de l'information sur la formation et l'emploi…) dont le statut et articulation avec le 
SPRO devront être précisés. 
 
Ces nombreux opérateurs proposent une offre de service de diverse qualité, pas vraiment 
évalué, peu propice à l’équité entre les bénéficiaires  et à la fluidité des parcours en 
professionnels. Une clarification des interventions et une plus grande lisibilité de l’offre de 
conseil est désormais urgente car c’est 1 francilien sur 2 qui est potentiellement en attente 
de réponses : actifs en recherche d’emploi, actifs en emploi, salariés ou non, étudiants, 
jeunes sortis sans qualification du système de formation, personne reconnu travailleur 
handicapé, femme diplômée ou non reprenant une activité après avoir élevé ses enfants… 
 
Depuis deux ans que le Service public régional de l’orientation et le Conseil en évolution 
professionnelle sont entrés en vigueur sur le papier, peut-on affirmer que le service rendu 
aux habitants de l’Ile-de-France a connu des améliorations concrètes et visibles ? 
Certainement pas. Au-delà des nombreux documents, réunions et conférences, des 

                                                           
[1]

 AFDAS, FAFSEA, FAFTT, FONGECIF, UNIFAF, UNIFORMATION, UNAGECIF, AGECIF CAMA, OPCALIM 
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commissions créées et des chartes et cahier des charges rédigés quels sont les actes au 
service des franciliens ? 
 
À titre d’exemple pour ce qui est du conseil en évolution professionnelle (CEP) dans le 
rapport du CNEFOP d’avril 2016 faisait état au niveau national de seulement 732 175 
personnes ayant bénéficié d’un CEP en 2015. 
 
Le Service public régional de l’orientation que nous allons bâtir doit être construit 
dans le but d’apporter à  chacun, à toute les étapes de son cursus de formation ou de sa 
carrière, les éléments pertinents d’information, d’accompagnement et de conseil, pour lui 
permettre de construire son avenir en toute confiance. Malgré les contraintes institutionnelles 
considérables que pose le cadre national, nous avons, au niveau régional, des marges de 
progrès que nous devons exploiter.  
 

 

II – Pistes d’actions 

 

1/ Assurer une véritable mise en réseau, une animation et une coordination du SPRO 

Objectifs poursuivis 

 Assurer l’existence d’une information gratuite, complète et objective sur les métiers, 

les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération ; 

 Garantir l’existence de services de conseils et d’accompagnement en orientation et 

en évolution professionnelle de qualité et organisés en réseau ; 

Actions envisagées 

 Elaborer de critères et de la procédure d’adhésion de nouveaux membres du 

SPRO et du CEP dans le cadre de la Commission SPRO du CREFOP ; 

 Réaliser un recensement de tous les dispositifs existants (droit commun et 

spécifique), par type de financeurs et dans une logique d’étapes de parcours par 

public à besoins spécifiques ; 

 Consolider la cartographie et l’atlas des structures du SPRO/CEP 

 

2/ Assurer une plus grande lisibilité du service offert aux franciliens 

Objectifs poursuivis 

 Permettre à toute personne de disposer d’une information gratuite, complète et 

objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les 

niveaux de rémunération 

 Garantir à toute personne l’accès à des services de conseil et d’accompagnement en 

orientation de qualité 

 Coordonner la communication du conseil en évolution professionnelle en direction 

des bénéficiaires potentiels tant sur l’offre de services proposée que sur les 

opérateurs chargés de sa mise en œuvre 
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 Construire une stratégie et des outils de communication grand public présentés aux 

acteurs de l’orientation en 2016 et mis en place en 2017 

 

Actions envisagées 

 Création d’un nom, d’une identité visuelle et d’une signalétique commune à 

l’ensemble des membres du SPRO 

 Coordonner les campagnes d’information et de communication des différents 

opérateurs 

 Ouvrir au premier semestre 2017 une première version d’un portail numérique 

de l’orientation et de la formation, financé par la Région et décliné en application 

smartphone pour identifier, géolocaliser les formations de tout niveau, lieux 

d’orientation et délivrer les informations essentielles sur les métiers, les formations, 

les débouchés. 

 Identifier tous les relais d’information sur le SPRO/CEP qui, sans être membres 

du SPRO, accueillent des publics pouvant bénéficier d’information et de conseils en 

orientation 

 

3/ promouvoir une approche territorialisée du SPRO et du CEP 

Objectifs poursuivis 

 Déployer le SPRO et le CEP au plus près des personnes dans les bassins d’emploi 

 Organiser la mise en réseau des services de conseil et d’accompagnement en 

orientation sur le territoire régional 

 Effectuer un suivi de la mise en œuvre territorialisée du CEP dont les éléments 

d’information sont communiqués au CREFOP 

Actions envisagées 

 Intégrer les problématiques de l’orientation dans l’animation et la gouvernance 

des nouveaux bassins d’emploi, au même titre que l’emploi, la formation et le 

développement économique 

 Présenter les résultats des travaux lors d’une conférence SPRO en 2017 

 

4/ Professionnaliser les acteurs de l’orientation 

Objectifs poursuivis 

 Aider les professionnels de l’orientation à disposer d’une information complète et 

objective sur les métiers, les voies de formations, les certifications, les débouchés et 

les niveaux de rémunération et à dispenser une information et des conseils de qualité 

 Rapprocher les pratiques professionnelles sur un certain nombre de sujets d’intérêt 

commun (financement du niveau 3 du CEP, accompagnement des personnes 
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confrontées à des problématiques santé/handicap, mobilisation de la VAE…) 

 Diffuser une culture commune sur les métiers de l’orientation 

Actions envisagées 

 Mettre en œuvre le plan de professionnalisation des opérateurs du CEP 

 Généraliser le plan de professionnalisation aux membres, partenaires et contributeurs 

du SPRO 

 Renforcer et déployer des actions de découverte et de sensibilisation aux 

métiers et secteurs professionnels, notamment auprès des prescripteurs 

d’orientation : conseillers d’orientation, conseillers en insertion, acteurs des PSAD. 

 Rédiger et publier un cadre régional de référence présentant l’organisation de 

l’offre de service francilienne en matière d’information et de conseil 

(organisation, mise en œuvre, articulation des différents dispositifs) 

 

5/ Renforcer l’information sur la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)  

Objectif poursuivi 

 Améliorer la connaissance de la VAE par le grand public 

 Faciliter le recours à l’orientation vers la VAE par les professionnels de l’orientation 

 Organiser un partenariat territorial efficace entre les antennes VAE, les membres du 

SPRO et les acteurs du CEP 

 Augmenter de 30% le nombre de personnes informées et conseillées sur la VAE 

 

Actions envisagées  

 Définir avec l’Etat, Pôle emploi et les partenaires sociaux un plan de 

communication sur la VAE et lancer une campagne de communication à 

destination des demandeurs d’emploi comme des salariés.  

 Valoriser cette modalité d’accès à la certification et ses conditions de 

financement, notamment via le Compte Personnel de Formation. 

 Définir et lancer, en lien avec les partenaires sociaux, une campagne 

d’information sur la VAE en entreprises 

 Réunir les antennes et les membres du SPRO pour définir des objectifs 

opérationnels de collaboration 

 Suivre avec Pôle emploi les prescriptions des chéquiers VAE au niveau local (si 

nombre de chéquiers prescrit inférieur à 5, proposition de participation au séminaire 

VAE) ;  

 Généraliser la co-animation des ateliers VAE de Pôle emploi par les antennes 

VAE 
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Chapitre 3: Faciliter l’insertion des jeunes  

 
L'Ile-de-France est l'une des régions les plus "jeunes" de métropole, avec un habitant 
sur trois âgé de moins de  25 ans, dont 22 % possède un diplôme d’un niveau égal ou 
supérieur à Bac +3 contre 13 % en moyenne nationale. Mais, à l’inverse, on constate que 18 
% des jeunes franciliens, contre 17 % sur le territoire national quittent le système éducatif 
sans aucun diplôme. 
 
Les jeunes de notre région sont une force et un atout pour notre avenir, à condition de leur 
donner les moyens de leurs ambitions. Parmi les premiers touchés par la précarité et 
l'inquiétude face au futur, les jeunes attendent des politiques publiques qui soient à la 
hauteur de leurs difficultés : accès à la formation, à l'emploi, au logement, au transport ou 
aux soins.  
 
Aussi l’action régionale en matière d’éducation et de formation doit- elle être guidée par 
l’objectif de garantir à chacun la possibilité de s’engager sur une trajectoire de réussite 
professionnelle. Accéder à un niveau de culture générale qui ouvre la voie à une insertion 
sociale et professionnelle, accroître le niveau de formation et de qualification pour accéder 
aux emplois proposés dans les territoires franciliens, informer pour se réorienter, créer son 
entreprise ou son activité, lutter contre les inégalités sociales et territoriales et les 
discriminations, sont les conditions d’une politique réussie au service des jeunes de notre 
région.  
 
Trouver sa place dans la société avec une certification professionnelle sans réelle 
adéquation avec les attentes des entreprises ou sans qualification, même de base, n’est pas 
aisé. L’exclusion du monde du travail peut devenir une exclusion de la société et notre 
système produit trop d’échecs scolaires. Or, en 2015, 110 000 jeunes sont sortis du système 
de formation initiale sans diplôme. On compte en France  494 000 jeunes de 18 à 24 ans 
sans diplôme et sans formation et  800 000 jeunes de moins de 25 ans sont inscrits à Pôle 
Emploi. En Ile de France, 10,3% des demandeurs d’emploi ont moins de 25 ans. Ce constat 
accablant interpelle chacun des acteurs de l’éducation, de l’insertion et de la formation 
professionnelle : trop de sorties sans qualification, trop de décrocheurs, de ruptures de 
contrats d’apprentissage interrogent sur l’efficacité de nos politiques publiques.  
 
Le chômage des jeunes n’est pas une fatalité, mais les jeunes ayant obtenu un diplôme 
niveau bac+5 sont 17 % à occuper un emploi à durée déterminée, contre 55 % des non 
diplômés et 40 % pour les titulaires d’un CAP. Notre défi est de permettre à chacun  d’obtenir 
le niveau de qualification qui lui permet de réduire le risque d’entrer dans une spirale de 
précarité, chômage et  de bas salaire. Le diplôme ou la qualification demeure l’atout 
essentiel pour les jeunes. Consciente de ces enjeux, la Région mobilise 1/3 de son budget 
formation professionnelle pour l’insertion des jeunes.  
 
Les orientations proposées visent à apporter des réponses et un soutien efficaces à tout 
jeune en difficulté vis-à-vis de son insertion professionnelle. Nous devons collectivement 
porter un objectif de simplification, de lisibilité et d’accessibilité pour réduire 
considérablement les situations d’échec.  
 
Les mutations économiques, sociales et technologiques que connaissent les entreprises 
nous demandent d’évoluer dans la manière de préparer les jeunes à accéder à l’emploi. Cela 
passe de plus en plus par une succession d’actions qui, ensemble, constituent un parcours 
vers l’emploi ou la qualification. L’acquisition des savoirs fondamentaux, l’immersion dans le 
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monde de l’entreprise par les stages, des formations vraiment professionnalisantes, 
l’innovation pédagogiques et l’accès à des plateaux techniques modernes et performants 
sont les conditions d’une insertion professionnelle réussie.  
 
L’insertion dans l’emploi doit être l’objectif ultime de tous nos dispositifs d’insertion 
des jeunes et chaque jeune, quel que soit son parcours scolaire, son lieu d’habitation ou ses 
aptitudes, doit se voir proposer une solution de formation ou d’insertion.  
 
La réduction de l’illettrisme chez les jeunes est un combat fondamental. La non-maîtrise 
de la langue française et des savoirs de base (lire- écrire- compter) est un facteur 
d’exclusion définitive qui ne peut plus être toléré. 
 
Pour atteindre ces objectifs, nous devons revisiter les très nombreux dispositifs 
existants, qu’ils soient déployés par la Région, l’Etat ou par d’autres acteurs.  
 
D’une part, ils doivent tous être analysés au regard de leurs résultats en termes d’accès à 
l’emploi ou à un parcours de formation qualifiante. Il s’agit en effet à la fois de garantir la 
meilleure utilisation possible des deniers publics et de garantir une employabilité et une 
insertion professionnelle réussie à tous ceux qui bénéficieront des actions soutenues par la 
Région. La qualité de l’accompagnement ou de la formation, son adéquation au tissu 
économique, ses modalités, notamment par une alternance formation-entreprise feront 
l’objet d’une évaluation continue.  
 
D’autre part, les différents acteurs et financeurs doivent systématiquement coordonner leurs 
actions et leurs financements. La multiplication d’initiatives non coordonnées (exemple 
récent de la mise en place de la garantie jeune) aboutit parfois à une véritable 
cannibalisation des dispositifs les uns par les autres, ce qui en diminue l’efficacité et fragilise 
les opérateurs. Pire, le cumul des parcours d’insertion peut conduire pour les jeunes 
concernés non pas à une sécurisation mais à un maintien en parcours d’insertion. En outre, 
il faut prendre en compte que la levée de certains freins (gratuité de transport, montant de la 
garantie jeune élevé au regard d’une rémunération en stage qualifiant) peuvent aussi inciter 
certains bénéficiaires à rester inscrit dans les dispositifs ou passer de l’un à l’autre.  
 
Par ailleurs, la  garantie d’une employabilité par une première expérience professionnelle 
sera encouragée par l’invitation faite aux organismes de formation à proposer des stages 
accessibles à chacun, avec ou sans réseau personnel, pour les jeunes en formation, en 
insertion ou demandeurs d’emploi. Il s’agit aussi de renforcer les liens entre opérateurs 
locaux, organismes de la formation ou de l’insertion et les acteurs du monde économique, 
pour faciliter le passage de la formation vers l’entreprise. Chaque acteur sera amené à 
rechercher des actions novatrices, correctrices et anticipatrices. 
 
Enfin, il nous faut traiter un phénomène observé par les opérateurs : on constate une 
forme de réticence du jeune public devant les services qui sont proposés. De plus en 
plus de jeunes semblent ne pas vouloir se diriger vers les missions locales ou les autres 
points d’accueil. Les organismes de formation et d’insertion apparaissent à certains comme 
encore trop proches de ce qu’ils ont connus dans le milieu scolaire. Il est donc urgent de 
comprendre ces freins et les attentes de ces jeunes afin de mettre en place des solutions et 
actions les mieux adaptées.  
  
Les orientations proposées engagent chacun des acteurs à rechercher des actions 
novatrices, correctrices et anticipatrices. Le monde évolue et la jeunesse francilienne doit 
pouvoir retrouver de l’autonomie et de la  ressource dans la construction de son avenir.  
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II – Pistes d’actions 

 

1/ Réduire le nombre de sorties prématurées de formation initiale scolaire en 

renforçant les actions de prévention  

Objectifs poursuivis 

 Renforcer les mesures éducatives en faveur de la réussite pour tous 

 Renforcer les actions de tutorat et développer le lien écoles-entreprises  

 Sécuriser les parcours scolaires en intervenant sur les périodes de transition 

Actions envisagées 

 Recentrer le dispositif « Réussite pour tous » autour de la maîtrise de la langue, 
l’acquisition des codes, la construction d’un projet d’orientation individualisé, et la 
valorisation de la formation professionnelle 

 Préparer les transitions collège / Lycée – CFA et améliorer le travail sur 
l’orientation au sein des établissements  

 Développer les actions de sensibilisation et de découverte des métiers et du 
monde de l’entreprise  

 Étendre le recrutement des tuteurs aux actifs et aux retraités  

 

2/  Articuler les différents dispositifs d’insertion professionnelle pour mieux 
répondre aux besoins concrets des jeunes 

Objectifs poursuivis 

 Renforcer la lisibilité des objectifs de chaque dispositif et favoriser leur enchainement 

lorsque cela est nécessaire, pour que les jeunes puissent construire des parcours 

adaptés vers l’emploi ou la formation qualifiante. 

 Axer l’acquisition de savoirs de base et le travail sur le projet professionnel vers le 

retour à l’emploi des jeunes ou la formation qualifiante, avec une priorité vers 

l’apprentissage. 

 

Actions envisagées  

 Formaliser les liens et simplifier les procédures entre les Organismes de 

Formation ou d’insertion, les CFA, les CIO, les MLDS, les Missions Locales et 

Pôle Emploi afin de proposer le parcours le mieux adapté à chaque jeune et assurer 

son suivi. Etablir et mettre à disposition des fiches de présentation claires des 

dispositifs, des exemples de parcours, un annuaire territorialisé des partenaires dès 

2017.  

 Elaborer et signer un contrat d’engagement avec les Missions Locales, 

applicable dès le 1er janvier 2017, visant à favoriser la qualité de l’accueil des jeunes 
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franciliens, et à développer les sorties positives en formation, en emploi et en 

particulier en apprentissage.  

 Sécuriser, en lien avec l’Etat, les financements des Ecoles de la deuxième 

chance et d’autres structures de retour à l’école (micro-lycées, maisons familiales et 

rurales, lycée du soir…)…. 

 Organiser des manifestions régionales et/ou locales (à l’exemple des portes 

ouvertes de l’apprentissage) afin de valoriser les résultats positifs des actions 

d’insertion auprès des jeunes et de leurs familles, notamment pour les faire connaître 

des décrocheurs. 

 

3/ Sécuriser les parcours des jeunes, en facilitant le passage entre actions d’insertion 

et formations qualifiantes  

Objectifs poursuivis 

 Limiter les ruptures de parcours d’insertion lors du passage d’un dispositif à un autre, 

en organisant la relation entre les différents acteurs (organismes de formation, 

financeurs..,) et en mettant les jeunes au cœur du système. 

 Faire en sorte que les jeunes soient mieux accompagnés vers les emplois 

disponibles ou les formations qualifiantes correspondant à leur projet professionnel. 

Actions envisagées 

 Etendre la démarche de parcours d’insertion vers l’apprentissage, organisée 

dans le dispositif régional Avenir Jeunes,  aux Ecoles de la seconde chance et aux 

CFA encore peu engagés dans la sécurisation des parcours des jeunes. 

 Mobiliser davantage les développeurs territoriaux de l’apprentissage pour 

renforcer l’accès à l’apprentissage des jeunes en insertion ou décrocheurs (actions 

avec les CFA, les CIO, les MLDS, les missions locales : portes ouvertes, tutorat 

d’apprentis, connaissance des secteurs, ouverture des plateaux techniques…). 

 Conventionner avec les partenaires sociaux et leurs partenaires (Observatoires 

des branches, OPCA..) pour travailler sur l’évolution des compétences afin d’adapter 

les parcours pour les jeunes en insertion vers des métiers en évolution. 

Expérimenter, avec les grands comptes, les employeurs des secteurs en tension et 

les organismes des dispositifs régionaux, des progressions de formation vers les 

emplois qu’ils proposent.  

4/ Favoriser le retour des jeunes en formation ou en emploi, en organisant un contact 
systématique et un meilleur suivi des jeunes décrocheurs  

Objectifs poursuivis 

 Renforcer les coopérations partenariales au sein des plateformes de suivi et d’appui 

aux décrocheurs (PSAD)  
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 Améliorer l’identification et le recensement des décrocheurs et contacter chacun 

d’eux pour proposer une solution adaptée. 

 Faciliter les retours en formation ou l’insertion professionnelle durable des 

décrocheurs. 

Actions envisagées 

 Renforcer les actions de coordination entre les acteurs de la lutte contre le 

décrochage, notamment au sein des PSAD, en favorisant les partenariats et les 

rencontres entre les acteurs de la formation, de l’insertion et de l’apprentissage.   

 Systématiser la prise de contact téléphonique, puis directe avec tous les 

décrocheurs recensés par le ministère de l’Education nationale, en mettant en place 

une procédure de relance auprès de chacun des jeunes et en proposant une solution 

adaptée à chaque situation. 

 Développer un appel à projets en direction des acteurs locaux, porteurs de 

projets qui consistent à accompagner et remobiliser des jeunes décrochés, pour leur 

permettre d’engager un parcours d’insertion professionnelle ou de reprendre une 

formation initiale (dispositif Phénix).  

 Déployer les outils d’évaluation et de positionnement des jeunes, élaborés par 

les trois Académies franciliennes et la Région, qui facilitent le retour en formation 

initiale des décrocheurs ou la sécurisation des parcours.  
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Chapitre 4 : Mettre la formation professionnelle continue au service de l’emploi 

Plusieurs facteurs font de la formation professionnelle continue un outil central dans le 
développement économique et social harmonieux de la région : le niveau élevé de chômage, 
le besoin considérable de montée en gamme de l’économie francilienne et la discontinuité 
croissante des trajectoires professionnelles. Levier essentiel pour l’innovation et la 
croissance économique, la formation continue accompagne toutes les mises à niveau 
nécessaires au développement de nouveaux métiers, de qualification pour faire face aux 
mutations numériques, organisationnelles et managériales. Au-delà, elle peut et doit 
également contribuer à diffuser dans l’entreprise, et au-delà dans l’ensemble de la société, 
une culture du « vivre ensemble » qui ne va plus toujours de soi.  

Dans ces conditions, l’objet même de la formation professionnelle se complexifie. Les 
politiques de formation ne s’adressent plus désormais seulement à des catégories de 
publics, des entreprises, des bassins d’emplois ou des branches. Elles s’adressent aussi, 
plus directement, aux individus afin que chacun puisse avoir accès aux ressources 
nécessaires pour gérer son activité professionnelle, apprendre à apprendre en permanence 
et bénéficier de l’ascenseur social.  

En la matière, les réformes se sont succédées depuis le milieu des années 2000. Elles 
visent généralement à décentraliser des responsabilités au plus près des publics, accorder 
de nouveaux droits à l’information et à l’orientation, ou encore créer de nouveaux outils 
basés sur l’initiative individuelle, comme le compte personnel de formation (CPF). Elles 
imposent également des conditions de qualité pour protéger les bénéficiaires comme les 
financeurs. Les textes organisent aussi de nouvelles modalités de financement et de 
gouvernance favorisant le lien entre les principaux financeurs que sont les partenaires 
sociaux, l’Etat et les régions. Malgré ces réformes, la formation professionnelle reste assez 
largement cloisonnée entre dispositifs, publics et financeurs. L’une des tâches essentielles 
du CRPDFOP est naturellement de faire fonctionner au mieux cet ensemble complexe 
et de faire travailler ensemble les différents acteurs en vue d’objectifs partagés. Dans 
ce contexte, le système de formation francilien est confronté à plusieurs défis.  
 
Le défi de l’adaptation rapide de l’offre de formation aux besoins des employeurs. A 
cet égard, le travail d’adaptation permanent, réalisé en lien régulier avec Pôle Emploi et les 
autres réseaux de prescripteurs, ainsi qu’avec les représentants des secteurs d’activité 
restent insuffisants au regard de l’évolution de la demande d’emploi.  
 
En effet, d’un côté on constate que l’action de la région peut être positive à l’exemple du 
programme régional qualifiant Compétences qui propose des formations 
professionnalisantes et certifiantes, à plus de 20 000 demandeurs d’emploi sur 22 secteurs 
d’activités, grandement en phase avec les besoins économiques régionaux puisque 
l’enquête d’insertion annuelle (I-QUAL) montre que six mois après la sortie de formation,  un 
stagiaire sur deux retrouve un emploi. A l’opposé, nombre d’employeurs déclarent peiner à 
trouver les compétences qui leurs sont nécessaires et de nombreux acteurs locaux  estiment 
que l’offre de formation disponible sur leur territoire n’est pas adaptée à la population et au 
tissu économique ou propose une capacité d’accueil trop limitée.  
 
Le défi de la territorialisation. Le territoire francilien a longtemps été considéré comme un 
seul et vaste bassin d’emploi car il ne se caractérise que très peu par des zones d’activité 
proposant une spécificité de domaines professionnels. C’est à la fois une force – si un 
secteur d’activité est à la peine, le territoire concerné peut malgré tout s’appuyer sur les 
autres – mais également une faiblesse car il est difficile d’implanter les services nécessaires 
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à chacun de ceux-ci sur des zones spécifiques. Ainsi les acteurs de la formation 
professionnelles s’implantent plus volontiers là où ils peuvent toucher une population 
installée sur plusieurs territoires plutôt que dans des zones où seuls quelques employeurs 
correspondent à leur cœur de métier.  
 
De même, une forte proportion de la population ne réside pas là où elle travaille, la question 
se pose alors de savoir si la localisation de l’offre de formation professionnelle est au plus 
près des employeurs ou au plus près des personnes. Les formations concernant les 
connaissances de bases sont plus facilement réparties sur la région francilienne car les 
besoins sont plus homogènes que pour les formations liées à un métier. C’est donc les 
caractéristiques des populations qui permettent de densifier cette offre sur un territoire.  
 
Pour autant, depuis quelques années, les efforts conjugués des acteurs économiques et 
politiques locaux font émerger des zones géographiques plus spécialisées : les territoires 
aéroportuaires bien sûr, mais aussi des zones qui s’organisent autour de la logistique et du 
tourisme dans l’est francilien, l’industrie dans l’ouest, l’économie de la connaissance au sud, 
ou l’industrie de la création au nord. D’autres font ressortir des caractéristiques spécifiques 
des habitants. Dès lors, il apparait de plus en plus incompréhensible que l’offre d’emploi de 
ces territoires ne profite pas suffisamment à leurs résidents, notamment s’ils ne présentent 
pas les compétences attendues par les employeurs. Il convient donc de réinvestir plus 
précisément l’analyse des besoins locaux afin de favoriser une offre de formation de 
proximité adaptée à la fois au tissu économique et à la population.  

Le défi de la personnalisation et de la sécurisation des parcours de formation. Si les 
analyses de besoins de formation prennent en compte la nécessité des entreprises, les 
réponses proposées doivent aussi s’adapter aux capacités des bénéficiaires à faire « le 
pas » vers l’emploi. La Région se doit donc d’organiser au mieux les conditions dans 
lesquelles se déroulent les  parcours de formation, voire de terminer celui-ci en favorisant le 
lien avec les employeurs potentiels. Trop souvent, seule l’action de formation est considérée 
en négligeant les freins périphériques (garde d’enfant, transport, problèmes psycho-socio, 
logement, santé…) pénalisant les acquisitions des stagiaires. Une personne ne peut 
s’investir dans sa formation si son esprit est concentré sur des problématiques extérieures. Il 
faut donc assurer aussi bien les transitions pédagogiques et administratives entre les actions 
nécessaires au parcours de formation, qu’organiser la levée des freins extérieurs à celui-ci. 
Ces derniers ne relèvent pas tous de la Région, mais des partenariats locaux bien structurés 
qui favoriseront l’identification des services ressources.  

Le défi du développement de la formation des personnes en situation de handicap. 
Alors que la Région Ile-de-France a fait de 2016 l’année du handicap, on constate que les 
personnes reconnues handicapées accèdent très peu à la formation, alors qu’elles 
représentaient, en 2015, 5,6 % des demandeurs d’emploi franciliens et sont victime d’une 
durée de chômage très supérieure à celle d’un demandeur d’emploi non handicapé (source 
AGEFIPH), seules 2% d’entre elles, dans le meilleurs des cas, sont identifiées parmi les 
stagiaires en formation dans les dispositifs régionaux. Bien sûr, nombre de personnes dans 
cette situation ne se déclarent pas comme personne reconnue handicapée.  
 
Pour autant, et même si ce  pourcentage est très proche du taux d’emploi de travailleurs 
handicapés franciliens (2,5 %), ce public étant très peu qualifié d’une façon générale, les 
acteurs du secteur AGEFIPH, Cap Emploi, organismes de formation… soulignent, même si 
la situation s’améliore, que le nombre de DETH accédant aux formations reste trop faible. La 
Région, avec l’AGEFIPH, dans le cadre de leur partenariat ont établi un groupement d’achat 
sur les formations qualifiantes, ceci aussi bien pour réserve des places pour ce public que 
pour favoriser son accès sur les places de droit commun. De plus, la loi du 05 mars 2014 
implique que la Région et ses partenaires doivent établir une schéma des formations 
professionnelles pour ce public. Les efforts et collaboration devront donc être renforcés dans 
ce cadre. 
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Le défi de la qualité des formations et de leur certification. Mieux former et mieux 
amener à l’emploi implique de mettre en place des dispositifs et des formations de qualité et 
en mesure de toujours innover et évoluer pour s’adapter à tous les publics en recherche 
d’emploi, notamment les plus fragiles. Le  décret de juillet 2015 relatif à la qualité des 
formations, applicable au 1er janvier 2017, impose un certain nombre d’obligations aux 
organismes de formation en matière de qualité des formations garantie par des certificateurs 
indépendants. Ces préoccupations sont déjà en grande partie prises en compte par le 
processus de suivi réalisé par la Région. Pour autant, la démarche qualité doit néanmoins 
être amplifiée : au-delà de la prise en compte d’une certification ou d’un label qualité exigée 
par la réglementation, il est nécessaire de développer, en situation, la réalité de la qualité 
affichée. Le suivi des actions est effectué à la fois par des visites sur place et par le contrôle 
à distance des données saisies dans les bases informatiques de suivi. Il convient également 
de recourir à l’évaluation directe, en ligne, par les stagiaires eux-mêmes, comme c’est déjà 
le cas pour de nombreuses autres prestations de service.  

Le défi de l’innovation. Nous ne nous formerons sans doute pas selon les mêmes 
méthodes dans quelques années. Le numérique va profondément bouleverser le secteur : 
méthodes pédagogiques, développement de la formation à distance, des méthodes pro- 
actives.... Il convient de ne surtout pas brider l’innovation et au contraire de mettre en place 
un cadre permettant de l’encourager. Pour cela, il faut que les politiques régionales d’achat 
de formation laissent un maximum de place aux nouveaux entrants et aux nouvelles 
méthodes pédagogiques. L’action régionale implique également d’engager les organismes 
de formation et les acteurs économiques à, travailler ensemble sur la définition des besoins 
nouveaux et des contenus de formation correspondants, mais aussi de s’engager dans 
l’innovation pédagogique, tant au niveau des contenus que des outils ou des pratiques. 
L’expérimentation organisationnelle, pédagogique, technologique est une condition sine qua 
non pour la vitalité et l’efficacité du service public régional de formation.  

Directement relié à la question de l’innovation, il y a le défi de l’image et des 
représentations. Par exemple, la réforme, pourtant innovante du compte personnel 
formation (CPF) n’est pas véritablement entrée dans les pratiques et dans la culture 
professionnelle. Les sondages montrent en effet qu’il est mal connu, mal approprié, aussi 
bien par les salariés que par les chômeurs et par les responsables des PME et TPE. Ce qui 
est en jeu n’est pas ce dispositif particulier, mais plutôt la tendance naturelle des acteurs de 
la formation professionnelle continue à fonctionner en vase clos. L’image de la formation 
professionnelle continue elle-même n’est pas toujours très avenante : sigles abscons, 
montages financiers complexes, formations en présentiel, salles de classes, sentiment de 
retourner à l’école… ce qui peut expliquer la grande réticence des salariés ou des chômeurs 
peu ou pas qualifiés à s’y engager, à y consacrer du temps (ce que traduit par exemple le 
très faible recours, en France, aux formations hors temps de travail).  

Le défi de l’accès des publics les plus fragiles. Mieux former c’est, par des formations de 
qualité, amener à l’activité durable et sans exclusive tous les publics en recherche d’emploi, 
notamment les plus fragilisés. L’un des objectifs prioritaire de notre politique de formation est 
donc d’apporter des réponses et un appui à toutes personnes  recherchant une  formation ou 
se retrouvant dans une situation de transition professionnelle (rupture du contrat de travail, 
mobilité du conjoint, handicap, maladie…) avec une attention particulière aux plus fragiles, 
pour leur permettre de se former et de s’intégrer professionnellement.  

Ainsi, la Région Ile de France a fait de 2016 l’année du handicap. Oubliés de bien des 
politiques de formation, les publics handicapés sont les invisibles de notre région et ne rien 
faire revient à les isoler et les exclure du marché du travail. Cet engagement répond au 
constat sévère que les personnes reconnues handicapées accèdent très peu à la formation, 
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alors qu’elles représentaient, en 2015, 5,6 % des demandeurs d’emploi franciliens. La durée 
de chômage d’une personne handicapée est très supérieure à celle d’un demandeur 
d’emploi non handicapé ; pourtant, seules 2% d’entre elles, dans le meilleur de cas, sont 
identifiées parmi les stagiaires en formation dans les dispositifs régionaux. Cette situation ne 
peut plus nous satisfaire et les efforts et collaboration entre tous les acteurs concernés 
devront être renforcés pour donner à chacun la possibilité d’intégrer le monde du travail, 
adapté ou ordinaire. Ce devoir sera au cœur de l’ensemble des politiques de formation. C’est 
pourquoi il est proposé de renouveler nos contractualisations avec l’AGEFIPH et avec le 
réseau d’accueil spécialisé des Cap emploi, afin d’élaborer une offre de formations ouvertes 
et adaptées aux personnes handicapées, d’identifier les freins à la formation, et au final de 
faciliter leur accès à la formation professionnelle.  

Les demandeurs d’emploi seniors sont d’autres grands perdants des politiques antérieures. 
Représentant 25.4 % des demandeurs d’emploi de catégorie A en juillet 2016 et en 
progression de près de 10% depuis juillet 2014, ce public mérite  une véritable politique 
spécifique et adaptée à  l’allongement de l’activité professionnelle. La Région doit veiller à ce 
que ce public se voie facilitée l’accès aux formations régionales et de Pôle Emploi. 

Pour les actifs peu qualifiés, d’une façon générale, la VAE peut être une réponse 
adaptée. Malheureusement, elle n’est clairement pas assez mobilisée. Le nombre 
d’entrées en VAE est extrêmement faible. Le morcellement et la complexité du dispositif 
(15 000 certifications, 700 certificateurs, un RNCP complexe, des financements divers et 
éparpillés…) contrarient fortement le développement de la VAE. Seuls des experts sont à 
même de conseiller précisément sur la VAE et l’offre de service des antennes doit être 
parfaitement identifiée par le grand public et les membres du SPRO pour que le relai 
s’opère. Un autre obstacle réside dans la recevabilité de la demande éditée par les 
certificateurs. Celle-ci est trop administrative et pas assez pédagogique, ce qui ne permet 
pas de sécuriser les parcours. Le travail requis, solitaire, décourage les demandeurs 
d’emploi ou les personnes les plus vulnérables, public pourtant cible de la VAE. A cela 
s’ajoute les délais trop importants de passage devant le jury, liés notamment à un manque 
de formation et de motivation salariale des jurys. De même, la procédure d’accès aux 
modules de formation requis en cas de validation partielle n’est pas suffisamment tracée. 
Dans ce contexte, sans pouvoir sécuriser tout le processus de VAE, qui lui échappe 
partiellement, la Région entend renforcer les dispositifs qui relèvent de ses compétences.  

La société et l’économie évoluent, le système de formation doit évoluer du même pas. 
Les actions mises en place dans le CPRDFOP doivent aider chacun à trouver sa place sur le 
marché du travail par une formation de qualité, une reconversion professionnelle, une remise 
à niveau des qualifications ou une professionnalisation. Cette politique ne peut - être portée 
par la Région seule, elle doit être relayée par tous les autres acteurs, en premier lieu les 
partenaires sociaux gestionnaires des fonds de la formation professionnelle.  

 

II – Pistes d’actions 

1/  Développer une offre de formation pertinente, par une meilleure analyse des 
besoins en emplois et en compétences. 

Objectifs poursuivis 

 Pérenniser la démarche d’analyse des besoins en emplois et compétences des 

secteurs d’activité et des territoires franciliens. 
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 Organiser la constitution de diagnostics emploi/formation territoriaux partagés avec 

les acteurs des territoires. 

 Etablir de manière fiable et partagée la liste des principaux métiers en tension et des 

besoins en formation sur chaque bassin d’emploi. 

Actions envisagées 

  Identifier les sources statistiques et qualitatives les plus pertinentes sur les 

secteurs et les territoires, et les indicateurs/pondérations les plus adaptés pour définir 

la liste des métiers en tension par bassin d’emploi et prioriser les besoins emploi-

formation en Ile-de-France, en lien avec Défi Métiers et Pôle emploi. 

 Analyser de façon partagée et régulière avec Pôle emploi les besoins en 

formation des publics (niveau de formation, demande de formations…), pour mettre 

en complémentarité nos interventions respectives. 

 Conventionner avec les OPCA et les branches professionnelles, pour : 

o Identifier au niveau de la branche les besoins de recrutements actuels et à 

venir, et l’évolution nécessaire des compétences ; 

o Identifier les causes du défaut d’attractivité de certains métiers et envisager  

des actions de promotion ciblées.  

 Organiser avec les partenaires territoriaux, au niveau des Bassins d’emploi, la 

remontée des informations pour élaborer les diagnostics locaux, et identifier les 

formations manquantes sur les territoires, sur la base d’outils relevant du big data. 

 

2/ Rendre les franciliens acteurs de leur parcours et accélérer leur retour en activité, 
en organisant  une meilleure réponse aux besoins. 

Objectifs poursuivis 

 Permettre aux franciliens de construire leur parcours de formation en développant 

l’articulation entre les structures d’information/prescription et les dispositifs de 

formation. Lever les freins liés aux procédures administratives et assurer la 

sécurisation financière pour les publics. 

 Renforcer l’accès à l’offre de formation du territoire et promouvoir les différents 

dispositifs et accès aux formations professionnalisantes, à la création d’entreprise, 

par une information renforcée sur les actions qui disposent de places.  

 Favoriser le lien entre les représentants des secteurs qui recrutent et les organismes 

dispensant des formations dans ces domaines.  

Actions envisagées 

 Permettre à un demandeur d’emploi de se voir prescrire une formation, si elle 
est nécessaire, dans le mois qui suit son inscription à Pôle emploi et de 
raccourcir le délai entre la prescription et l’entrée effective en formation.  

 Mieux suivre les parcours de formations des demandeurs d’emploi et des 
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jeunes en insertion en rendant obligatoire la prescription de formation par les 
réseaux d’accueil, d’information d’orientations partenaires (Pôle emploi, Missions 
locales, Cap emploi et autres structures en fonction des dispositifs) pour entrer sur 
les formations financées par la Région. 

 Rendre prioritaire la prise en charge régionale des formations pour les 
demandeurs d’emploi et jeunes en insertion, qui mobilisent leur Compte 
Personnel de Formation (CPF). Il s’agit de respecter l’esprit de la loi, selon laquelle 
les financeurs publics ou les OPCA interviennent en compléments des droits acquis 
dans le CPF.  

 Améliorer les outils d’information sur l’offre de formation dès 2016 : répertoire 
lisible de l’offre de régionale de formation, mise à jour régulière de KAIROS et 
DOKELIO (Bases d’information de Pôle emploi et de Défi Métiers), afin de rendre 
visible sur l’offre disponible et les dates des prochaines sessions.  

 Expérimenter l’ouverture au public adulte, de certains dispositifs d’insertion 
actuellement dédiés aux jeunes. Conventionner avec les Conseils départementaux 
intéressés par cette expérimentation, pour cibler et financer la prise en charge des 
publics les plus fragiles (bénéficiaires du RSA…) de leur territoire. 

 Créer une aide individuelle régionale à la formation, articulée avec l’AIF de Pôle 
Emploi ou la POE, afin de répondre à des besoins de formation spécifiques non 
couverts par les dispositifs traditionnels.  

 Renforcer l’implication et la mobilisation des branches et des acteurs des 
secteurs qui peinent à trouver des candidats (industrie, bâtiment…) pour valoriser les 
carrières de leur domaine d’activité, notamment pour aider à remplir l’offre de 
formation.  

 Une attention particulière sera également apportée aux travailleurs précaires, 
travailleurs à temps très partiel ou confrontés à des successions de contrats courts. 
En effet, ces travailleurs sont très souvent oubliés des politiques d’emploi car à mi-
chemin entre l’emploi et le non-emploi, ils ne bénéficient que trop des 
accompagnements proposés par Pôle emploi aux demandeurs d’emploi et 
s’inscrivent rarement dans les programmes de formation de leurs employeurs. 

 

3/ Développer des formations sur les compétences fondamentales en lien avec les 

situations professionnelles concrètes 

Objectifs poursuivis 

 Rendre lisible l’offre de formation sur les compétences fondamentales et les 

spécificités de chaque mesure pour favoriser l’orientation sur le dispositif adapté aux 

différents publics. 

 Favoriser leur débouché vers les formations professionnelles ou l’apprentissage. 

 Valoriser les compétences acquises durant ces formations. 

Actions envisagées 

 Analyser et faire évaluer les dispositifs régionaux par des évaluateurs 

externes et indépendants afin d’adapter et rationaliser l’offre de formation aux 
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besoins des publics et des territoires. 

 Faciliter l’échange de bonnes pratiques entre les acteurs de la formation aux 

compétences de base professionnelles, pour assurer les complémentarités et 

éviter les redondances de formation.  

 Faciliter la présentation à la certification CléA, reconnue par tous les secteurs 

professionnels, afin de valoriser les compétences fondamentales maîtrisées 

 Développer les actions de formation à « l’anglais professionnel » dès 2016, 

permettant aux jeunes de pouvoir être recrutés sur des métiers, exigeant une 

langue étrangère mais peu de compétences techniques. Favoriser le 

développement de module d’anglais au sein des dispositifs d’insertion 

professionnelle. 

 

4/ Améliorer l’accès à l’emploi, en favorisant la qualité des formations 

 

Objectifs poursuivis 

 Garantir la qualité des formations financées par la Région pour favoriser le retour à 

l’emploi et, pour cela, instaurer une démarche d’amélioration continue de la qualité 

par un accompagnement des organismes. 

Actions envisagée 

 Renforcer les différents audits destinés à vérifier la conformité et la qualité 

des actions mises en œuvre  par les organismes, au regard des obligations des 

cahiers des charges. Mettre en place une Charte régionale Qualité à faire signer 

par tous les organismes financés par la Région dès 2017. 

 Faire participer les stagiaires à l’évaluation des parcours de formation afin 

d’améliorer la performance des actions, à partir de 2017 : questionnaires en ligne, 

enquêtes régulières d’insertion professionnelle… 

 Créer en Ile-de-France, avec Pôle emploi le « Tripadvisor » de la formation 

par extension du site « labonneformation.com », afin que les stagiaires puissent 

donner leur avis et échanger sur les formations qu’ils ont suivies.  

 Mettre en place dès 2017 des tableaux de bord de suivi des organismes, de 

mesure de leur efficacité et de la qualité des formations dispensées, pour éclairer 

les décisions de renouvellement des actions. Rendre ces informations publiques.  

 

5/ Innover pour un appareil de formation 2.0 plus facile d’accès, mieux adapté, plus 
efficace  

Objectifs poursuivis 

 Encourager l’ensemble de l’appareil de formation, y compris d’insertion, à monter en 

compétence sur les nouvelles pratiques pédagogiques, notamment pour développer 
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des services plus réactifs et adaptés aux problématiques individuelles.  

 Développer des partenariats avec l’écosystème numérique francilien et renforcer la 

veille sur l’évolution des nouvelles technologies et pédagogies, voire soutenir les start 

up franciliennes en la matière.  

 Valoriser les innovations en formation professionnelle pour revaloriser l’image de ce 

secteur professionnelle et économique. 

Actions envisagées 

 Inciter à développer une offre multimodale (combinant par exemple des 

actions présentielles et distancielles) dans les programmes régionaux de 

formation. 

 Mobiliser l’Etat, les partenaires sociaux, les représentants professionnels, 

éventuellement par la création d’une cellule spécifique, afin de lancer des 

initiatives (appels à projets, recherches actions) avec des chercheurs et des 

universités, pour développer des expérimentations, les évaluer et les 

développer, le cas échéant, dans les dispositifs de formation des différents 

financeurs. 

 Réserver des crédits spécifiques dans le budget de la Région pour lancer des 

appels à projet innovants en matière de formation professionnelle. 

 Organiser chaque année un grand événement d’envergure nationale, à 

destination du grand public, autour du thème de l’innovation en matière 

d’éducation et de formation. Il serait destiné à présenter et populariser les projets 

et les expérimentations innovants dans ce domaine et à en favoriser le 

développement. Cet événement serait un point de rencontre concret entre les 

spécialistes, présentant leurs nouveaux outils, le grand public et les acheteurs de 

formation.  

 
 

6/ Développer une offre de formation mieux adaptée aux publics les plus fragiles 

Objectifs poursuivis 

 Développer le nombre de personnes appartenant aux publics les plus fragiles dans 

les formations financées par la Région,  

 Développer une offre de service adaptée et dédiée à ces publics spécifiques. 

Actions envisagées 

 Elaborer le programme régional d’accès à la formation et à la qualification 

des personnes en situation de handicap. 

 Signer une nouvelle convention-cadre avec l’AGEFIPH et les réseaux des Cap 

emploi comportant des actions concrètes pour faciliter l’accès des personnes en 

situation de handicap à la formation et lever les freins 
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 Etablir une charte « Handicap » avec les organismes de formation, par 

l’intermédiaire de leurs réseaux professionnels. 

 Développer le partenariat avec la Direction Interrégionale des Services 

Pénitentiaires (DISP) et les Centres de détention, pour proposer aux détenus 

franciliens des formations adaptées et faciliter les suites de parcours de formation 

en sortie de détention. 

 Développer des partenariats et construire des parcours adaptés aux 

besoins spécifiques des seniors avec les acteurs de l’emploi, et notamment 

l’APEC, et les Conseils départementaux. 

 Etudier le développement des prestations de bilans de compétences et de 

VAE pour les demandeurs d’emploi séniors, des formations permettant une 

réorientation de seconde partie de carrière. 

 Favoriser l’implantation des organismes et des actions de 

formation/insertion dans les « QPV - Quartier politique de la ville » 

 Avec l’appui de Pôle emploi, identifier, accompagner et former les 

travailleurs précaires afin de pérenniser leur emploi, les faire monter en 

compétences et ainsi sécuriser leur parcours professionnels. 

 

7/ Mobiliser la Validation des Acquis de l’Expérience et la formation pour un retour à 
l’emploi durable  

 

Objectifs poursuivis 

 Connaître les parcours de VAE des franciliens, mesurer les effets de 

l’accompagnement et de la certification sur leur insertion professionnelle, pour 

développer la VAE. 

 Développer la VAE pour les publics fragiles au regard de la certification, par 

secteur d’activité et par territoire. 

 Favoriser l’accès à la formation modularisée pour les personnes ayant une validation 

partielle de leur certification/diplôme. 

 

 

Actions envisagées 

 Elaborer un outil statistique partagé avec l’Etat et les certificateurs, 

notamment publics, pour un meilleur suivi des parcours de VAE 

 Elaborer un diagnostic avec les principaux certificateurs au moment de la 

recevabilité, définir le nouveau référencement régional des organismes 

d’accompagnement avec les organismes et les bénéficiaires (démarche qualité). 
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 Mettre en place un groupe de travail avec les organismes 

d’accompagnement et les bénéficiaires pour élaborer un nouveau cahier 

des charges de l’accompagnement, afin de l’adapter aux besoins du public le 

plus éloigné de la certification et de l’emploi. 

 Elaborer et diffuser un annuaire des organismes qui modularisent leurs 

formations pour faciliter l’orientation et la suite de parcours du public. 

 
 

8/ Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté, des valeurs républicaines et de la 
laïcité dans le cadre des formations professionnelles continues 

Objectif poursuivi 

 Diffuser les outils et bonnes pratiques existants en matière de citoyenneté/laïcité, 

auprès des opérateurs du Service Public Régional d’Insertion et de Formation 

Professionnelles. 

 Favoriser la construction d’outils opérationnels pour les organismes, et destinés à 

favoriser le rappel des valeurs liées à la laïcité, à la citoyenneté et à la gestion du fait 

religieux. 

Actions envisagées 

 Etablir un Vadémécum « Laïcité et Formation Professionnelle » comme 

document de référence de l’obligation dans les cahiers des charges des marchés 

passés par la Région. Les autres acheteurs (Pôle emploi, les OPCA…) 

s’engeraient également à respecter cette charte.   

 Revisiter les documents liant l’organisme de formation et le stagiaire pour 

mieux préciser les droits et obligations de chacun. 

 Expérimenter et diffuser d’autres outils autour du vivre ensemble, de la 

citoyenneté et de la laïcité, afin de prévenir les phénomènes de radicalisation. 

 Concevoir et expérimenter un cours en ligne (MOOC, massive open online 

course) « Laïcité et valeurs de la République » à destination des personnels de la 

Région, puis des organismes de formation afin de donner les clés pour 

promouvoir le respect des valeurs de laïcité. 
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Chapitre 5 : Les formations sanitaires et sociales  
 
Contexte des formations sanitaires et sociales 
Il s’agit d’un secteur qui prépare à des métiers identifiés et connus : infirmier, éducateur, 
aide-soignant… qui représentent près de 5% de l’emploi francilien, soit 270 000 emplois ; 
Il présente une relation formation emploi très favorable, à la fois en termes d’insertion 
professionnelle (garantie d’emploi à tous les niveaux) et d’adéquation formation / métier (on 
travaille pour le métier pour lequel on a été formé), et il connait des perspectives de 
développement principalement dans l’aide à domicile, la petite enfance et la rééducation. 
Il représente dans la région plus de 42 000 élèves et étudiants, principalement sur infirmier, 
aide-soignant, éducateur spécialisé, accompagnant éducatif et social…  et il concerne des 
formations professionnelles accessibles pour toutes les voies de formation et de certification 
(scolaire, apprentissage, initiale, continue, promotion professionnelle …) et à tous les 
niveaux. 
Accessible à tous les niveaux de qualification infra-bac et post-bac dans tous les 
départements franciliens, il comprend une forte dimension enseignement supérieur : en 
2013, 73% des effectifs (près de 31 000) préparent des formations de niveaux II, II et I. 
Enfin, il présente un ancrage fort dans l’univers professionnel, fondé sur l’alternance, en 
prise avec l’évolution des métiers, des pratiques et des besoins de la population, et il 
comprend un appareil de formation spécifique (en plus des lycées, CFA, universités…) : 
instituts de formations paramédicaux pour la plupart rattachés à des centres hospitaliers, 
centres en travail social majoritairement à statut associatif. 
 
Des compétences régionales définies 
Outre les compétences régionales relatives à la formation professionnelle continue, à 
l’apprentissage et aux lycées, qui concernent pour une part le secteur des formations 
sanitaires et sociales, une responsabilité spécifique a été attribuée aux Régions par la loi 
n°2004-809 du 13 août 2004. Elle concerne :  

- l’élaboration et le pilotage du schéma des formations sanitaires et sociales ; 
- le pilotage d’un appareil de formation et son financement partiel (fonctionnement sur 

le sanitaire et le social, investissement sur le social), pour la formation initiale et 
élargie les demandeurs d’emploi ; 

- la gestion des aides aux étudiants : bourses. 
Ce périmètre sectoriel comprend un champ restreint constitué de 30 diplômes d’Etat. 
Toutefois pour étudier les filières et les relations emploi-formation, il convient d’étendre ce 
périmètre aux formations connexes des Ministères de l’Education nationale (CAP, BTS…), 
de l’Enseignement supérieur (DUT, master …) et du Travail (aide à domicile) et des titres 
privés (FEPEM). 
Cette compétence est partagée avec la DRJSCS et l’ARS qui disposent des compétences 
de contrôle pédagogique et de certification. 
 
Une démarche de bilan et perspectives pour préparer le schéma 2016-2022 
En Ile-de-France, ces secteurs ont fait l’objet d’un volet spécifique du schéma des formations 
tout au long de la vie 2007-2013 prorogé. En 2015, une démarche partenariale approfondie 
de bilan et de perspectives a été conduite par la Région avec l’ensemble des partenaires 
concernés : ARS, DRJSCS, conseils départementaux, OPCA, fédérations professionnelles, 
organismes de formation, fédérations étudiantes, centres de gestion, Pôle-emploi … 
 
Le bilan révèle principalement un important développement quantitatif de la formation et de 
l’emploi qui a globalement permis de remédier à des situations de pénurie de personnels. 
Pour préparer le prochain schéma, des groupes de travail ont élaboré des propositions qui 
ont alimenté des recommandations de mise en œuvre. Du croisement de ces travaux avec 
les orientations du nouvel exécutif régional ressort un Schéma des formations sanitaires et 
sociales 2016-2022, dont l’enjeu global consiste à optimiser le système de formation dans un 
objectif d’employabilité durable et à en améliorer la qualité de l’offre.  
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II. Pistes d’action 
 
 

1/  Connaître et faire connaître ces métiers et formations 

 
Objectifs poursuivis :  

 Mieux connaître et informer pour mieux orienter et permettre la réussite de chacun 

dans un parcours professionnel de formation et d’emploi tout au long de la vie.  

 Réduire les abandons, améliorer et optimiser le remplissage des formations.  

 Renforcer l’attractivité des secteurs qui recrutent : gérontologie, aide à domicile. 

Actions du schéma : trois types d’action sont prévus : 
 Réaliser et actualiser des études sur les métiers, les formations, le marché de 

l’emploi … avec le soutien de la « mission observation » de Défi-Métiers, et avec 

l’aide des partenaires (ARS, DRJSCS, branches professionnelles, conseils 

départementaux, Pôle emploi, fédérations d’étudiants…) pour compléter l’état de 

connaissance.  

 Renforcer et mieux partager l’information sur le secteur (carte des formations, 

descriptif des métiers …) à l’aide de tous les outils disponibles dans le cadre du 

SPRO, en y réinvestissant notamment les résultats des travaux d’études actualisés ; 

donner toute sa place au secteur des formations sanitaires et sociales dans le futur 

portail régional de l’orientation dont la V1 sera lancée mi 207.  

 Réaliser des opérations de communication et de promotion des formations et 

métiers du secteur sanitaire et social dans son ensemble, ainsi que des sous-

secteurs qui peinent à recruter (gérontologie, aide à domicile …).  

 
Piste de travail avec les partenaires : (État : DRJSCS, Académies et DIRECCTE ARS) 

 Etablir une convention de partage de données entre l’ARS, la Région et les 

services de l’Etat, pour mutualiser les moyens en matière d’études, de statistiques, 

de communication … 

 Proposer ce type de convention aux partenaires : fédérations et OPCA, conseils 

départementaux … 

 
 

2/  Adapter la carte des formations aux besoins en emploi des territoires 

 
Objectifs poursuivis :  

 intégrer la dimension territoriale : adapter l’offre en conciliant les objectifs 

d’accessibilité aux formés et de proximité aux besoins en emploi ; 

 optimiser l’appareil de formation : éviter les redondances de l’offre sur un territoire, 

faciliter les parcours en proposant diverses voies complémentaires et maximiser le 

remplissage ; 
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 mutualiser au mieux les moyens pédagogiques. Pour ce faire, il faut promouvoir des 

partenariats notamment entre les centres et instituts de formation et avec les 

universités, des fonctionnements en réseau (sur la base des Groupements 

Hospitaliers de Territoire et des Plateformes) voire envisager des regroupements. 

 
Actions du schéma :  

 Définir et mettre en application ce règlement 

 
Piste de travail avec les partenaires : (État : DRJSCS, Académies et DIRECCTE ARS) 

 Appuyer la Région dans l’élaboration et la mise en œuvre de son règlement 

régional d’adaptation de la carte des formations 

 
 

3/  Développer l’innovation et la qualité dans les centres de formation 

 
Objectifs poursuivis :  

 engager la Région en soutien des questions d’innovations pédagogiques, telles que 

les pratiques de simulations dans les formations sanitaire, et de qualité en formation. 

 Améliorer l’état des locaux des instituts de formations sanitaires 

 
Actions du schéma :  

 En partenariat avec l’ARS et la DRJSCS, élaborer une charte pour assurer une 

formation de qualité ouverte sur les outils innovants sur l’ensemble du territoire 

francilien. 

 Etablir en appui, une doctrine précise et partagée sur le choix, l’utilisation et la 

mutualisation de ces équipements, à partir des démarches existantes qui ont fait leur 

preuve, avec l’ARS, les universités et des IFSI. 

 Articuler les appels à projets d’équipements, destinés aux instituts de formation 

paramédicaux, de l’ARS et de la Région pour qu’ils se complètent plus efficacement. 

 Etablir un état des lieux relatif au respect des normes de sécurité, d’accessibilité, de 

performance énergétique dans les instituts de formations sanitaires conventionnés 

par la Région. Ce diagnostic fera l’objet d’un marché lancé à l’automne 2016. La 

piste de travail sera explorée à l’issue des conclusions du diagnostic. 

Piste de travail avec les partenaires : (État : DRJSCS, Académies et DIRECCTE ARS) 

 Distinguer ce qui relève des missions de chacun pour agir de façon cohérente 

et coordonnée : Etat, ARS et Région  

 Associer les organismes de formation et les partenaires (OPCA sur la qualité ; 

universités sur l’innovation) à cette élaboration. 

 Mobiliser les acteurs pour obtenir des co-financements : Ministère, ARS, 

établissements de santé … 
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4/  Accompagner les publics en formation 

 
Objectifs poursuivis : Accompagner les élèves et étudiants pendant leur formation pour 
faciliter la réussite et limiter les abandons de formation et assurer que les étudiants des FSS 
bénéficient des mêmes services et des mêmes droits que tous les étudiants. 
 
Actions : 

 Poursuivre et développer les partenariats pour le logement avec le CROUS, 

l’URHAJ et les bailleurs sociaux et améliorer la communication auprès des étudiants 

 En lien avec les universités, améliorer l’accès aux services universitaires 

 Identifier les besoins des étudiants en situation de handicap et leur faire 

bénéficier des dispositifs de droit commun existants pour tous les autres étudiants. 

 
Piste de travail avec les partenaires : (État : DRJSCS, Académies et DIRECCTE ARS) : 

 Poursuivre les partenariats et les élargir pour ouvrir les droits des étudiants 

des FSS durant leur formation 

 
 

5/  Piloter et animer le schéma des formations sanitaires et sociales 

 
Objectifs poursuivis : Instaurer un mode de gouvernance à la fois plus structuré et plus 
participatif, avec tous les partenaires du schéma : centres de formations autorisés et agréés, 
fédérations d’étudiants, universités, branches professionnelles et OPCA, ARS et DRJSCS, 
rectorats, conseils départementaux, Pôle emploi … 
 
Actions du schéma :  

 assurer un pilotage partagé de ce secteur : Région, Etat, ARS et partenaires ; 

 ajouter l’ARS dans les signataires du CPRDFOP et dans sa gouvernance ; 

 Renforcer et formaliser le partenariat Région, ARS, DRJSCS ; 

 Instaurer et co-animer des groupes thématiques notamment sur les principales 
thématiques – évolution des besoins en emploi, en capacités de formation et en 
compétences, territorialisation de l’offre de formation, qualité de l’offre de formation 
incluant la dimension innovations pédagogiques, vie étudiante, financement .  

 
 
Piste de travail avec les partenaires : (État : DRJSCS, Académies et DIRECCTE ARS) : 

 Assurer ensemble la mise en place de toutes ces actions. 

 Copiloter ces groupes de travail. 
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Pilotage, mise en œuvre et évaluation du CPRDFOP  
 

Le Bureau du CREFOP est chargé du pilotage, du suivi et de l’évaluation du CPRDFOP. En 
matière d’évaluation, il fera, dans toute la mesure du possible, appel à des évaluateurs 
externes et indépendants.  

Sur la base de deux réunions annuelles consacrées au CPRDFOP, il assurera la bonne 
articulation avec les commissions existantes ainsi qu’avec les autres comités de pilotage 
État / Région / partenaires sociaux dans le champ de l’emploi et de la formation 
professionnelle : Plan d’insertion des travailleurs handicapés, Plan pour l’égalité d’accès à 
l’emploi et dans le travail, Plan d’actions concertées pour la sécurisation des parcours 
professionnels et la consolidation de l’emploi, Comité technique État –Région – partenaires 
sociaux, …).  

Un groupe de travail sera créé au sein du CREFOP pour assurer le suivi des actions et 
présenter un bilan des réalisations. Ce groupe de travail se réunira en tant que de besoin, à 
un rythme variable entre une et trois fois par trimestre. En outre, il développera des outils de 
suivi et coordonnera des compétences respectives de l’État et de la Région, notamment vis-
à-vis des opérateurs CEP en région. La Région assurera le secrétariat de ce groupe de 
travail, tiendra un tableau de bord de la réalisation des actions, du respect du calendrier et 
des engagements pris dans le contrat. Ce tableau de bord, destiné à faciliter le suivi de 
l’ensemble des actions prévues figurera en annexe du CPRDFOP.   
 


