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Présentation – contexte - pilotage (PIC)

01

02

03

En janvier 2018, la participation de la Région est confirmée par Madame Valérie
PECRESSE, au travers des objectifs suivants :

Mobiliser le développement de formations « savoirs
transversaux et savoirs de base »

Augmenter le nombre de places sur des
dispositifs qualifiants

Initier les programmes des aides individuelles (AIRE)
et des formations innovantes

o Dédié à la formation professionnelle
o Porté par le Ministère du travail, en coopération avec les Régions
o Mis en œuvre sur la période 2018-2022
o Il s’inscrit dans le cadre de la loi « pour la liberté de choisir son avenir

professionnel »
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Objectifs du PIC

- Former des demandeurs d’emploi et des jeunes peu ou pas qualifiés
- Moderniser l’offre de formation: nouvelles modalités pédagogiques (blended 

learning, réalité immersive...) 
- Améliorer l’efficience des parcours par un accompagnement renforcé

Présentation – contexte - pilotage (PIC)

Amorçage
Ouverture d’une première année de transition en 2018 
→ augmentation du nombre de places de formation

Expérimentation
La contractualisation pour la période 2019-2022, d’un PACTE*
régional, cadre contractuel Etat-Région renouvelé

01

02

* Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises
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Présentation – contexte - pilotage (PIC)

Le PIC en quelques chiffres

Nombre de places/stagiaires, porté de 38 960 à 62 923
Budget supplémentaire prévisionnel : 107,8 M€ tous dispositifs
confondus
Un forfait de 4 500 € /place (coût pédagogique + rémunération)

socle de 

compétences

Apports du PIC sur les parcours socle de compétences

Formations aux savoirs transversaux : + 22 000 places
Dispositifs dédiés aux publics en insertion : + 2 700 places

Concrétisation du PIC sur les parcours métiers au 4ème trimestre
2018

Dispositifs qualifiants : + 5 900 places
Dispositif AIRE : + 300 places
Formations innovantes : + 2 000 places (l’AMI e-learning « 2ème

chance du numérique ») et actions territorialisées
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Présentation – contexte - pilotage (PIC)

Installation d’instances régulières de pilotage en Région

Points institutionnels : réunions CREFOP*, comité
technique DIRECCTE-Pôle emploi-Région

Organisation de réunions dédiées par dispositif en
fonction du besoin : PEE-PRFT, PRFE…

Programmation de réunions territoriales : services de
l’emploi, OF, services de l’Etat, autres collectivités

* Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle
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Rappel des premiers dispositifs concernés par le PIC en 2018 PRFT /PEE

Programme régional de formations transversales (PRFT) et Parcours entrée dans 
l’emploi (PEE)

Montant : + 30 M€
Effectif prévisionnel : + 22 000 places

Compétences de base :  + 11 000 places 
Anglais à visée professionnelle : + 5 500 places
Bureautique : + 5 500 places

→ Entrées en formation des stagiaires avant le 31 décembre 2018

Abondement PIC PRFT

Montant global annuel : + 10 M€
Effectif prévisionnel : + 2 700 places

→ Entrées en formation des stagiaires avant le 31 décembre 2018

Abondement PIC PEE

https://www.defi-

metiers.fr/dossiers/l

e-plan-

dinvestissement-

dans-les-

competences-pic-

francilien

https://www.defi-metiers.fr/dossiers/le-plan-dinvestissement-dans-les-competences-pic-francilien
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Reconduction :
• Programme régional compétences - PRC 4
• Programme régional de formations-métiers - PRFM
• Groupement de Commande Pôle emploi – Région - GCRP

AMI E-Learning « 2ème chance numérique »

Actions territorialisées emploi formation

Dispositif expérimental Aides individuelles régionales vers
l’emploi - AIRE

Programme régional de formation pour l’emploi - PRFE

Mobilisation des dispositifs de qualification
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Mobilisation des dispositifs de qualification 

Reconduction PRC 4 – PRFM – GCRP 2018

73 actions reconduites sur le territoire 
francilien

Représentant 4 500 places de formation

→ Entrées en formation des stagiaires impérativement
avant le 31 décembre 2018
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Mobilisation des dispositifs de qualification 

AMI E-Learning : « Deuxième chance numérique »

La Région accompagne des actions expérimentales de
sécurisation de parcours, portées par des structures lauréates de
l’appel à manifestation d’intérêt.

La Région apporte son soutien aux innovations digitales dans le
champ de l’accompagnement des publics et de la formation des
demandeurs d’emploi.

-> En 2018 : 30 projets financés par la Région sont en cours de
réalisation et représentent 3 000 places.

L’abondement du PIC permet de renouveler le financement de
21 projets, ce qui accroît le nombre de places de + 2 000.
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Mobilisation des dispositifs de qualification 

Actions territorialisées emploi formation

Par le biais de projets d’initiative territoriale, en tenant compte
des spécificités économiques des territoires, la Région favorise les
rapprochements entre les besoins de compétences exprimés par
les entreprises et la demande d’emploi.

Ces projets collaboratifs et partenariaux permettent d’assurer la
transférabilité des compétences pour les personnes comme pour
les entreprises. Ils concourent à la compétitivité des territoires par
le biais d’un solide partenariat local et/ou de filière.

-> En 2018, ce nouveau dispositif est également mobilisé au titre 
du PIC.
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Mobilisation des dispositifs de qualification 

Dispositif expérimental aides individuelles régionales vers l’emploi (AIRE)

Objectifs
- Financer des projets individuels de formation afin de faciliter le

retour, l’accès et le maintien à l’emploi et sur des secteurs en forte
tension de recrutement

- Répondre rapidement aux demandes de formation
professionnelles qui ne trouvent pas de réponse actuellement ou
qui relèvent de métiers rares ou en tension

- Proposer des formations certifiantes en complément des
programmes collectifs régionaux actuels

Eligibilité
- La formation doit faire partie de la liste des formations

certifiantes du dispositif

- Ou le demandeur doit disposer d’une promesse d’embauche
conditionnée à l’obtention de la certification

Bénéficiaires
- Franciliens et en particulier ceux relevant des politiques du Conseil

Régional
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Budget subvention sur 2018-2019

Financement :

- Budget base : 1,5 M €
- Financement jusqu’à 7 000 € max. par

demande, puis au-delà de 8 750 € jusqu’à
80 % du coût de la formation,

- Versement effectué par subrogation à
l’organisme de formation par l’ASP,

- Ces formations ouvrent droit au statut
de la formation professionnelle non
rémunéré.
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Mobilisation des dispositifs de qualification 

Dispositif expérimental Aides individuelles régionales vers l’emploi (AIRE)

Informations sur AIRE – la liste 

des formations – la modalité de 

dépôt du demandeur :

https://www.iledefrance.fr/aides-

services/aide-individuelle-

regionale-

vers-l-emploi-aire

Avec le PIC, 2 M€ supplémentaires, soit 300 places.

https://www.iledefrance.fr/aides-services/aide-individuelle-regionale-vers-l-emploi-aire
https://www.iledefrance.fr/aides-services/aide-individuelle-regionale-vers-l-emploi-aire
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PRFE Budget 
Nombre prévisionnel

de places

Montant régional en € en 

fonctionnement

58,54 M€ 

(montant mini)

15 003

(places mini)

Abondement PIC 8 M€ 1 400

Il vise la qualification des demandeurs d’emploi dans 17 domaines
d’activité.

Le PRFE est le premier dispositif élaboré à partir des besoins en
compétences repérés en amont de la commande publique sur les 25
bassins d’emploi franciliens : exploitation des données d’Adecco Analytics
affinées par une concertation branches + partenaires institutionnels +
territoires



Direction de la formation professionnelle

18/10/2018 15

Programme régional de formation pour l’emploi (PRFE)

Panorama du nombre de places par secteur 
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Domaines d’activité
Organismes réalisateurs

Sous réserve de notification

Bâtiment – travaux publics Lycée général et technologique Auguste RENOIR

Cadre de vie (environnement, 

sécurité, propreté)

AFEC

SECURITAS Formation 

ACTE 1 Formation

SAGEFORM

AFPA  accès à l'emploi

Coiffure – esthétique Lycée général et technologique Auguste RENOIR

Commerce – vente -

distribution
AFEC

Culture
AFPA  accès à l'emploi

Lycée général et technologique Auguste RENOIR

18/10/2018 16

Programme régional de formation pour l’emploi (PRFE)
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Domaines d’activité
Organismes réalisateurs

Sous réserve de notification

Electricité - électronique

AFPA  accès à l'emploi

Lycée général et technologique Auguste RENOIR

AGRO-FORM

Association Formation Distribution Produit Electro GD PUB (CFA 

DUCRETET)

AFORP Formation

Hôtellerie – restauration –

tourisme - alimentation

Ressources Formation

AFEC

IDC formation

ACOFORM

Industrie
AFORP Formation

AFPA  accès à l'emploi

Maintenance des véhicules et 

engins Lycée général et technologique Auguste RENOIR

18/10/2018 17

Programme régional de formation pour l’emploi (PRFE)
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Domaines d’activité
Organismes réalisateurs

Sous réserve de notification

Numérique AMAT Exécutive Consultants - Doranco

G2R Formation

Lycée général et technologique Auguste RENOIR

ARCNAM IDF 

Association Française de Conseil et d'Education Professionnelle

AFPA  accès à l'emploi

Sanitaire et social Agence Nova Formation

AFEC

Apprendre et se Former en Transport et Logistique 

1901 FORMATION

AFPA  accès à l'emploi

Sport et animation Institut de formation d'animation et de conseil

Centre de ressources d'expertise et de performance sportive 

Ile-de-France

Programme régional de formation pour l’emploi (PRFE)
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Domaines d’activité
Organismes réalisateurs

Sous réserve de notification

Tertiaire administratif et 

financier

SAS Emploi Services Formation

Association pour le Développement de l'Insertion Professionnelle 

Institut KALLIOPE

FACEM Emploi Services

AFPA  accès à l'emploi

Lycée général et technologique Auguste RENOIR

Transport logistique GIDEF

PHOENIX formation

Programme régional de formation pour l’emploi (PRFE)
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Direccte 92 – POLE EMPLOI – AGEFIPH – DEFI METIERS
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Le Parcours Emploi Compétences
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▪Constituer un tremplin pour des personnes qui ne sont pas directement employables sur un 

contrat « classique »

Ces dernières années, les contrats aidés ont poursuivi des objectifs variés : 

En 2018 : 

- Concentration des moyens sur l’objectif premier et prioritaire des 

contrats aidés dans un contexte de reprise économique : leur rôle de 

tremplin vers l’emploi 

▪Offrir un emploi à des personnes directement

employables mais en difficulté du fait de la mauvaise conjoncture économique 

▪Placer des personnes pour lesquelles une insertion sur le marché du travail à l’issue du contrat 

reste peu probable (ex : seniors âgés)

▪Faciliter l’emploi dans les collectivités, les associations, les hôpitaux, l’Education nationale

En 2018, les contrats aidés sont recentrés sur le seul objectif 
d’insertion professionnelle des publics éloignés de l’emploi 
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Cela se traduit par plusieurs changements conséquents 
dans les pratiques des prescripteurs du SPE

Fonder l’orientation sur le diagnostic de 

besoin du bénéficiaire

Au-delà des critères fixés dans l’arrêté préfectoral, 

l’éligibilité du demandeur d’emploi relève prioritairement 

du besoin diagnostiqué avec le conseiller et dépasse la 

catégorie administrative. 

▪Réserver les contrats aidés à ceux pour

lesquels les autres dispositifs existants ne

sont pas la bonne réponse (alternance,

formation qualifiante, …)

Mieux accompagner en cours de contrat

Il s’agit de mieux sécuriser le déroulement du contrat et 

la préparation de la sortie du contrat afin de capitaliser 

au maximum sur cette expérience pour une insertion 

durable sur le marché du travail

▪Suivre le contrat aidé grâce à un livret

dématérialisé permettant un bilan régulier

avec l’employeur et le salarié, la remontée

d’alertes, et l’intervention éventuelle du

conseiller.

Sélectionner les employeurs

L’employeur doit permettre de développer la maîtrise 

des compétences qui font défaut à un demandeur 

d’emploi pour accéder au marché du travail 

« classique »

▪Conditionner l’aide aux capacités de

l’employeur à réaliser des actions

d’accompagnement, de formation, et de

montée en compétences. Via ce contrat,

l’employeur doit faciliter l’insertion durable

du bénéficiaire sur le marché du travail.

▪Mettre en place un entretien tripartite à la

signature du contrat pour formaliser les

engagements.
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LES EMPLOYEURS

Ils relèvent exclusivement du secteur non-marchand, sauf dans le cadre des

conventions annuelles d’objectifs et de moyens (CAOM) sous réserve que l’intervention des conseils

départementaux produise un coût nul pour l’Etat d’une part, et que les conseils départementaux

s’engagent, d’autre part, à cofinancer au bon niveau des contrats aidés dans le secteur non-marchand.

Les renouvellements ne sont ni prioritaires ni automatiques. Un

renouvellement peut être envisagé au regard de l’intérêt que cela représente

pour le bénéficiaire en évitant tout effet d’enfermement.
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le poste doit permettre de développer la maîtrise de comportements professionnels et des

compétences techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi ou

transférables à d’autres métiers qui recrutent ;

l’employeur doit démontrer une capacité à accompagner au quotidien le salarié

notamment au regard du nombre de parcours emploi compétences par rapport aux

effectifs totaux et de l’effectivité de la désignation et de la mobilisation d’un tuteur ;

l’employeur doit s’engager à faciliter l’accès à la formation ;

le cas échéant, la capacité de l’employeur à pérenniser le poste.

Le prescripteur a la responsabilité de proposer, d’accepter ou de refuser un parcours

emploi compétences en fonction de la qualité du parcours proposé par l’employeur et de

son adéquation avec le besoin de la personne.

LES EMPLOYEURS



26

ARRETE PREFECTORIAL  N° IDF 2018-03-05-002

Public bénéficiaires
Taux de prise 

en charge

Durée hebdo de 

la prise en 

charge en 

nombre d'heures

Durée 

maximale de la 

demande d'aide 

initiale

▪ Personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 

particulières d’accès à l’emploi, bénéficiaires de PEC / CAE Education Nationale, y 

compris ceux des établissements privés sans contrat, pour les postes aide de vie 

scolaire embauchés sur notification MDPH

50% du SMIC 20 h 12 mois

▪ Personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 

particulières d’accès à l’emploi, recrutées par les établissements d’enseignement 

agricole

▪ Bénéficiaires du RSA dans le cadre des conventions annuelles d'objectifs et de moyens, 

sauf taux plus élevé pris en charge par les Conseils Départementaux
60% du SMIC 20 h 12 mois

▪ Personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 

particulières d’accès à l’emploi, recrutées par un employeur mentionné à l'article L5134-

21 du code du travail

45% du SMIC 20 h 12 mois

▪ Personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 

particulières d'accès à l'emploi, recrutées par un employeur mentionné à l'article L5134-

21 du code du travail et résidant dans les quartiers prioritaire de la politiques de la ville

55% du SMIC 20 h 12 mois

▪ Demandeurs d'emploi Travailleurs Handicapés rencontrant des difficultés sociales et 

professionnelles particulières d'accès à l'emploi
55% du SMIC 26 h 12 mois

▪ Bénéficiaires de l'AAH sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et 

professionnelles particulières d'accès à l'emploi



Aides au

Parcours Emploi Compétences

 Aide financière

 Aide à l’accompagnement

 Aide à la formation

Septembre 2018



Aide financière

 4624 € pour 45% sur 12 mois (ASP) 

 Exonération de charges patronales

 Exonération de la prime de fin de CDD (10%)

 Coût pédagogique des formations (FLES)

Aides au Parcours Emploi Compétences



Aides au Parcours Emploi Compétences

Aide à l’accompagnement de l’employeur

 Aide au montage de PEC

 Formation Tuteur

 Réalisation de l’attestation d’expérience

Accompagnement gratuit pour l’employeur 

financé dans le cadre d’une convention avec l’État



Aides au Parcours Emploi Compétences

Aide à l’accompagnement du salarié en PEC

 Réunion d’information

 Diagnostic positionnement

 Recherche d’emploi en fin de contrat

Accompagnement gratuit pour l’employeur et le salarié

financé dans le cadre d’une convention avec l’État



Aides au Parcours Emploi Compétences

Aide à la formation

Formations / Compétences transversales 
Codes professionnels, Droits et devoirs du salarié

Se préparer au Permis de conduire

Formation au numérique, Word, Excel, Powerpoint     

Accueil, Écrits professionnels, Français...

Formations gratuites pour l’employeur et le salarié

financées dans le cadre d’une convention avec l’État



Aides au Parcours Emploi Compétences

Aide à la formation

Formations / Compétences professionnelles
CACES, Permis B, Habilitation électrique, Entretien 
des espaces verts, Nettoyage des locaux en 
collectivité, Second œuvre bâtiment, Restauration 
collective, BAFA, BAFD, CAP Petite enfance...
Formations financées par le FLES dans le cadre de l’adhésion

de l’employeur (cotisation trimestrielle de 47 € par PEC)



Aides au Parcours Emploi Compétences

Interlocuteurs

Anne BAYLOT et Christophe MIRAMOND



Faciliter l’accès à l’emploi des personnes résidant dans 

certains quartiers prioritaires : 

les emplois francs
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Le dispositif Emplois Francs 

 L’objectif est de favoriser l’accès des résidents QPV à l’emploi durable 

en facilitant leur recrutement dans les entreprises.

 Mise en œuvre d’une expérimentation du dispositif Emplois Francs du 

1er avril 2018  au 31 décembre 2019 sur 10 territoires expérimentaux 

dont 4 en Ile de France.

 Pour l’Ile de France, cette expérimentation concerne les demandeurs 

d’emploi qui résident dans tous les QPV situés dans:

le département de la Seine Saint Denis;

l’ agglomération de Roissy Pays de France (Val d’Oise (95) et Seine et 

Marne (77));

l’agglomération de Cergy-Pontoise dans le Val d’Oise (95);

le territoire de Grand Paris Sud (Essonne (91) et Seine et Marne (77)    
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Le dispositif Emplois Francs

▪ Une aide financière au recrutement de tout demandeur d’emploi 

résidant dans les QPV retenus pour l’expérimentation quelque soit 

son âge et sa qualification recrutés en CDI ou CDD d’une durée 

minimum de 6 mois;

▪ Pour un temps plein, le montant s’élève à: 

5 000 euros par an sur 3 ans pour un recrutement en CDI

2 500 euros par an sur 2 ans maximum pour un recrutement en CDD 

d’au moins 6 mois

▪ Toutes entreprises ou associations du territoire national sont 

éligibles

▪ Dans les Hauts de Seine, toutes les entreprises peuvent bénéficier 

de cette aide sous réserve de recruter des demandeurs d’emploi 

résidant dans les QPV retenus pour l’expérimentation. 

.
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Le dispositif Emplois Francs

▪ L’aide est une aide « guichet »

Elle est sollicitée directement par l’entreprise, sans prescription du Service 

Public de l’Emploi.

▪ Une procédure simplifiée de demande d’aide:

Formulaire « emplois francs » à renseigner, il est disponible sur :

www.travail-emploi.gouv.fr/emplois-francs

Le demandeur d’emploi susceptible d’être recruté doit fournir:

Une attestation de Pôle Emploi mentionnant son statut de demandeur et 

son adresse; 

Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
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Le dispositif Emplois Francs

▪ L’entreprise doit déposer sa demande d’aide auprès de Pôle Emploi 

services dans les deux mois qui suivent la signature du contrat de 

travail.

▪ L’aide est versée par Pôle Emploi services tous les semestres à compter 

de la date d’exécution du contrat de travail.

▪ Avant chaque versement, l’entreprise doit fournir à Pôle Emploi services 

un justificatif de présence du salarié.

▪ A noter qu’un recrutement en Emploi Franc peut se faire quelque soit 

l'âge, le niveau de diplôme, l’ancienneté d’inscription à Pole Emploi, le 

temps de travail et la rémunération proposée. 
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Le dispositif Emplois Francs

▪ Quelques éléments statistiques:

867 demandes d’aide déposées au 1er octobre 2018 dont 7,7% concernent 

des entreprises domiciliées dans les Hauts de Seine 

82% des contrats signés sont des CDI (80% au niveau national) 

59% des bénéficiaires sont des hommes(58% au niveau national)

62% des salariés recrutés en Ile de France sont dans la tranche d'âge des 

26-49 ans

▪ Les principaux secteurs d’activité concernés sont la restauration, la 

sécurité, l’intérim, les services à domicile et le commerce. 
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Le dispositif Emplois Francs

▪ Les contacts utiles: 

www.travail-emploi.gouv.fr/emplois-francs

www.pole-emploi.fr

Téléphone Pole emploi –employeur: 3995

Mail : entreprise.PES0011@pole-emploi.net

Adresse: Pole emploi services – TSA 4383 – 92891 Nanterre Cedex09
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Notre objectif, faciliter la prescription par :

❑ la mise en cohérence des outils de communication partagés
Pôle Emploi poursuit depuis 2 ans des travaux avec Défi métiers pour améliorer la
base de prescription afin d’en garantir:

• l’accessibilité pour les organismes de formation,
• la fluidité de la mise à disposition de l’information y compris au niveau de

l’interface KAIROS,
• l’exhaustivité de l’information et sa mise en visibilité pour les prescripteurs

comme pour les demandeurs d’emploi.

L’intervention de Pôle emploi au titre de la saturation des entrées en formation
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❑ La garantie d’un flux régulier de demandeurs d’emploi, 
Les attributaires des marchés Formations transversales (Anglais à visée

professionnelle, Bureautique, Compétences de base professionnelles), ont
reçu en juin un courrier les informant qu’un flux hebdomadaire de
demandeurs d’emploi leur sera adressé.

❑ Un pilotage régional, départemental et local installé à travers:
• la création d’un tableau de bord hebdomadaire des suivi des AIS/AES

jusqu’à la maille agence et par financeur

• la création d’un tableau de bord plus qualitatif jusqu’à la maille

Départementale permettant de suivre la prescription par public

18/10/2018 42

L’intervention de Pôle emploi au titre de la saturation des entrées en formation
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❑ Une communication ciblée auprès des demandeurs  d’emplois 

Des campagnes mails et SMS auprès des demandeurs d’emploi dont les profils
correspondent aux prérequis des programmes Formations transversales ont été
mises en œuvre courant juin pour :

• les informer de l’offre de formation Région.
• les inviter à contacter l’organisme de formation attributaire sur leur

département ou leur conseiller Pôle emploi pour s’y inscrire.

Ces campagnes ont été réitérées en juillet et vont l’être de nouveau à l’automne. 

L’intervention de Pôle emploi au titre de la saturation des entrées en formation
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❑ La mobilisation des équipes Pôle emploi

L’ensemble des équipes de Pôle emploi est fortement mobilisé sur la saturation des
entrées en formation Région à travers des séminaires de l’encadrement, des
informations régulières dans les comités de direction, un pilotage hebdomadaire des
entrées, la mise à disposition d’outils de reporting internes …

Un plan de communication interne a également été mis en œuvre :
• durant tout l’été, mise en ligne sur l’intranet d’un journal vidéo interne 

spécial PIC 

• depuis le 4 septembre, chaque mardi (mardis de la formation) se tient une 
web conférence sur la programmation du Conseil régional Ile-de-France

L’intervention de Pôle emploi au titre de la saturation des entrées en formation
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❑ La nomination rapide des correspondants de formations 
Des correspondants de sessions locaux sont nommés sur les formations

du conseil régional depuis 2016 pour sécuriser auprès des centres de formation les
actions à engager pour favoriser la saturation des entrées en formation. Ils
disposent d’un KIT complet pour les aider dans leur action.

Une base a été conçue et mise à disposition afin de suivre la nomination des
correspondants de formation positionnés sur chaque session du Conseil régional
ainsi que les actions mises en place. Elle est actualisée chaque semaine.

En complément, Pole Emploi à mis en place depuis le printemps 2018 des
correspondants au niveau régional qui vont
• préciser les dates de sessions
• préciser les volumes de places associés
• garantir les actions de sourcing adaptées (en lien avec les correspondants

locaux de sessions. )

L’intervention de Pôle emploi au titre de la saturation des entrées en formation
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Le réseau de correspondants dans les Hauts-de-Seine

Le département Pole Emploi Hauts de Seine est un réseau constitué :

• de 15 agences locales

• d’un réseau d’environ 30 référents formation qui sont notamment en
charge de diffuser l’information sur les actions du conseil régional auprès
des conseillers.

• De 3 à 4 fois plus de conseillers correspondants des actions de formation.
Ils sont les acteurs directs en charge des contacts avec les organismes de
formation et de la mise en place d’actions. Ils renseignent le fichier de
suivi régional des actions.
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Le réseau de correspondants dans les Hauts-de-Seine

Depuis la mise en place du programme des formations transverses Pôle
emploi 92 a fait le choix de nommer un correspondant spécifique pour
chacun des 3 programmes :

• ANGLAIS à VISEE PROFESSIONNELLE : Agence de Courbevoie

• COMPETENCES de base PROFESSIONNELLES : Agence de Gennevilliers

• BUREAUTIQUE : Agence de Nanterre

Grace à des contacts réguliers (audios, rencontres…) avec les organismes de
formation, le correspondant assure un suivi plus étroit (organisations de
mailings dématérialisés notamment)

➢ A noter que sur le 92 comme sur toute l’IDF sont supprimés de la
prescription sur les financements Pôle-emploi, les formacodes
correspondants à ces 3 actions
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Le réseau de correspondants dans les Hauts-de-Seine

Pour les organismes de formations dispensant un très grand nombre d’actions
(GRETA, AFPA) Pôle emploi a nommé des correspondants dédiés en charge
du suivi des actions et de la relation avec ces organismes.

La Direction territoriale organise des rencontres ou audios réunissant les
organismes concernés et les correspondants.

L’objectif est de développer la réactivité et la connaissance mutuelle, de
trouver des réponse aux difficultés rencontrées et de mettre en œuvre des
actions correctives.
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Démarrage en septembre d’une prestation sur les 
savoir-être professionnels 

Dans le cadre du Plan d’Investissement Compétences (PIC), Pôle emploi (PE) 
met en œuvre une prestation sur les savoir-être professionnels à 
destination des demandeurs d’emploi (DE).

La prestation « Valoriser son image pro » permet au bénéficiaire de travailler 
ses savoir-être professionnels dans sa démarche d’accès à l’emploi 
(notamment pour réussir ses entretiens professionnels). A ce titre, cette 
prestation s’inscrit pleinement dans le cadre de l’approche par les 
compétences et constitue un levier supplémentaire à mobiliser dans le 
cadre du CEP.
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Un suivi des demandeurs d’emploi « sortants de 
formation »

Tous les demandeurs d’emplois sortants de formation sont reçus à l’issue de 
leur formation par un conseiller Pôle emploi:

• pour faire le point sur leur parcours et les acquis de formation et mettre à 
jour leur « profil de compétences » 

• intégrer des prestations d’appui à la recherche d’emploi ( Ateliers , 
Activ’emploi , VSI… )

• être positionnés sur des offres d’emplois , inscrits à des job Dating ou faire 
l’objet de promotion de leur profil directement auprès des entreprises 
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L’Agefiph en appui du PIC

Réunion territorialisée PIC 
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Acteur de la politique publique de l’emploi, de la

formation, de l’orientation professionnelle et du

travail des personnes en situation de handicap;

Expert de l’emploi et du travail des personnes en

situation de handicap.
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L’Agefiph
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• de l’ensemble des programmes de formation délivrés par la Région et 

Pôle emploi, notamment au titre du PIC

• dés qu’ont été identifiés pour une personne en situation de handicap 

des besoins de compensation 

• pour tous types de compensation concourant à la bonne réalisation du 

parcours de formation : aides à la mobilité, aides techniques (ex : 

lecteur braille), 

et également, la prise en charge financière de surcouts induits :

o par la délivrance d’heures individuelles supplémentaires, 

o par l’adaptation du rythme de la formation 

o ou la mise en œuvre de l’ingénierie d’adaptation pédagogique ...



Comment nous contacter ?
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• Un numéro de téléphone permettant de contacter les 

collaborateurs de la Délégation régionale Agefiph Ile-de-France 

:
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Membre du CREFOP, Tiers de confiance du 
COPAREF

Groupement d’intérêt public 

financé par l’Etat et la Région Ile-de-France

Outil partagé Etat/Région/Partenaires sociaux 

au service  de la réussite des politiques 

publiques d’orientation, de formation et d’emploi 

en Ile-de-France
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Référencement de vos actions de formation

Programme Régional Formation pour l’Emploi 

(PRFE) 
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DOKELIO Ile-de-France est une base de données recensant l’offre de
Formation Professionnelle Continue (FPC) sur financement public
(conventionnée) ou privé.

Son périmètre est régional ; seuls les organismes de formation franciliens
ou ayant une activité de formation en Ile-de-France sont répertoriés.

DOKELIO Ile-de-France est accessible aux organismes de formation et aux
financeurs et
a pour vocation d’être alimentée directement par les organismes de
formation. Ceux-ci sont responsables de la mise à jour de leurs données.
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Codes CPF

+ 24h + 24h
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Rôle et obligations 
des organismes de formation 

jeudi 18 octobre 2018

Vous êtes responsables pour chacune des sessions de

formation du recrutement de vos stagiaires, en respectant

notamment les obligations du dossier de consultation

des entreprises.

Sélectionné en tant que prestataire de formation pour

intervenir sur les formations du Programme Régional

Formation pour l’Emploi (PRFE) (PR_0000000282), vous

devez vous assurer régulièrement de l’exactitude des

données qui figurent sur DOKELIO Ile-de-France.
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Défi 
métiers

Organisme 
de 

formation

Crée et initialise l’action de formation
dans DOKELIO Ile-de-France.

Complète l’action de formation et crée ses
sessions : données pédagogiques, dates et
lieu(x) de session(s), contact…

D

Diffusion

Financeur
Communique à Défi métiers les données
contractuelles (intitulé de formation,
effectif, validation, durée…).

Contrôle et met en diffusion les données.
Accompagne les organismes de formation dans
la prise en main de DOKELIO Ile-de-France.

Défi 
métiers

DOKELIO Ile-de-France, côté offre conventionnée
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Rôle de Défi métiers
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✓ Accompagnement des organismes de formation dans la 
saisie de leur offre

✓ Contrôle et fiabilisation des données

✓ Mise en diffusion et lisibilité de l’offre

✓ Communique sur l’offre de formation
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Laurence La Pinta

Chargée d’Information et de Documentation
Référente des programmes de la Région Ile-de-France

l.lapinta@defi-metiers.fr

01. 56. 53. 32. 25

Pour l’offre non conventionnée ou pour une inscription dans DOKELIO 
Ile-de-France :

dokelio-idf@defi-metiers.fr

01. 56. 53. 32. 99 les mardis et mercredis de 14h à 17h30, 

le vendredi de 14h à 16h30.

Pour suivre un atelier utilisateurs : inscription sur la page d’accueil du site de 
Défi métiers www.defi-metiers.fr

Etre accompagné, qui contacter?

mailto:l.lapinta@defi-metiers.fr
mailto:dokelio-idf@defi-metiers.fr
http://www.defi-metiers.fr/
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Module de recherche de l’offre de formation

Recherche d’une offre de 
formation

Sur le site www.defi-metiers.fr

https://www.defi-metiers.fr/
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Référents Région
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marie.ezaoui@iledefrance,fr

Délégué territorial

Marie EZAOUI

Direction de la stratégie et des 

territoires

Service développement 

territorial

Chargée de mission 

CMOD SOCLE

Julie FOURIER

Direction de la formation 

professionnelle continue

Service Conception et Mise en 

œuvre des dispositifs socle

julie.fourier@iledefrance,fr

Chargé de mission 

CMOD Métiers

Stéphane BULLIARD

Direction de la formation 

professionnelle continue  

Service Conception et Mise en 

œuvre  des dispositifs métiers

stephane.bulliard@iledefrance.fr

.fr
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Merci
De votre attention


