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Présentation – contexte - pilotage du PIC :

01

02

03

Janvier 2018, la participation de la Région est confirmée par la Présidente, 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 S’inscrit dans le cadre de la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel
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Objectif 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 
d’investissement dans les compétences, un 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 4500 € /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 »), 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 : + 30M€
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 

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.

-> Depuis 2017 : 30 projets financés par la Région sont en cours de réalisation et
représentent 3 000 places.

En 2018, l’abondement du PIC permet de financer le renouvellement de 21
projets, ce qui augmente le nombre de places de + 2 000 places.
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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, tout en
concourant 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 formations
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

12
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Budget subvention sur 2018-2019 – Financement :

- Budget base : 1,5 M €
- Financement jusqu’à 7000 € max. par demande,

puis au-delà de 8750 € 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€ supplémentaire, 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
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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 RESERVE DE 

NOTIFICATION

Agriculture
Lycée Gustave Eiffel

Bâtiment – travaux publics
Lycée Gustave Eiffel,

AFPA Accès à l’emploi

Cadre de vie (environnement, sécurité,

propreté)

AFEC, AFPA Accès à l’emploi, 

Sageform, IDC Formation, IMEP, 

AFPOLS

Coiffure – esthétique 

CMA 93, Lycée Gustave Eiffel, 

IMEP

Commerce – vente - distribution

AFEC, AFPA Accès à l’emploi, 

Ressources Formation, Lycée 

technologique Condorcet

08/10/2018 16

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

SOUS RESERVE DE NOTIFICATION

Electricité - électronique

Lycée Gustave Eiffel, AFPA Accès à l’emploi, 

Agro-Form

Enseignement - formation
Ressources Formation

Hôtellerie – restauration – tourisme - alimentation

AFEC, AFCI,Camas Formation, Greta Metehor,  

Agro-Form

Industrie

IFI Peinture, Fodé Ouest, Université Paris 13, 

Lycée Gustave Eiffel

Maintenance des véhicules et engins 

Institut National du Cycle et du Motocycle, Lycée

Gustave Eiffel

Numérique

G2R, GRPG, Openclassrooms, Doranco, Greta 

Metehor, Epie Formation, Cefiac Formation

Programme régional de formation pour l’emploi (PRFE)
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INTERVENTIONS :

DEPARTEMENT – POLE EMPLOI – AGEFIPH – DEFI-METIERS 
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Les Conférences Territoriales d’Insertion et d’Emploi 
2018

Direction de l’Emploi, de l’Insertion et de l’Attractivité 
Territoriale
PIC – 8 octobre 2018

19



Les Conférences Territoriales 
d’Insertion et d’Emploi ( CTIE)

Leur objectif :

Depuis 5 ans, ces lieux d’échanges et de réflexion sur les dynamiques locales d’insertion et la 
mise en œuvre de dispositifs pour l’insertion et l’emploi réunissent les partenaires du Département 
sur le territoire de chacun des Etablissements Publics Territoriaux.

Dans la continuité du nouveau Plan Départemental pour l’Insertion et l’Emploi 2018-2020, adopté 
le 5 avril dernier, il est proposé de dédier les CTIE 2018 à la diffusion du nouveau PDIE et au 
développement de la connaissance des complémentarités existantes entre l’offre de droit commun 
(Région, Pôle Emploi) et l’offre départementale (IFE, APT).

20



Plus précisément les objectifs visés cette année :

La présentation du nouveau Plan Département pour l’Insertion et l’Emploi 2018-2020, en vue 
d’une appropriation par un public large ;
La promotion du PIC
La mise en cohérence des différentes offres en matière de formations et d’actions pour le 
développement des compétences (Département, Région, EPT et Pôle emploi)
La présentation des actions territorialisées travaillées par le Département et les EPT.
L’appropriation par les professionnels et les prescripteurs de cette offre

Les partenaires mobilisés :

Les partenaires institutionnels : Etat, Région, EPT, Pôle Emploi, PLIE
Les partenaires associatifs : structures conventionnées par le Département dont organismes 
de formation
Les conseillers insertion des PIE, PLIE, missions locales, Pôle Emploi, responsables de 
circonscriptions SSD, Cap Emploi …
Les SIAE et les facilitateurs de clauses sociales

21



Le déroulé des CTIE :

Une matinée en format plénière : 

- Diagnostic – bilan de l’action du Département sur le PDI précédent et présentation dynamique 
du PDIE 2018-2020.

- Présentation du Plan Investissement Compétences (PIC) : axes forts, formations disponibles 
et outils.

- Intervention des EPT sur les projets et actualités du territoire.

Une après-midi en format mini-forum/ateliers

Objectifs : développer la connaissance des prescripteurs de l’offre existante (droit commun et 
offre départementale territorialisée travaillée avec les EPT) pour favoriser les 
positionnements et la saturation de l’offre. 

❑ Actions retenues dans le cadre de l’appel à projets territorialisé du Département

❑ Actions conventionnées par la Région dans le cadre du PIC 

22



Le calendrier :

12 octobre, Est-Ensemble ;

16 octobre, Terres d’envol ;

9 novembre Plaine commune ( date à confirmer)

12 novembre Grand Paris Grand Est ;

23



Renseignements sur les actions du 
Département ?
▪ Défi-métiers

▪ Catalogue départemental : un site internet, accessible sur les Smartphones, dédié à l’offre 

départementale : visualisation du catalogue des actions, création de compte possible pour les personnes allocataires 

du RSA :  https://formation-rsa.seinesaintdenis.fr

24
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Pôle Emploi poursuit depuis près de deux 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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Les équipes de Pôle emploi sont fortement mobilisées sur la saturation des 
entrées en formation Région depuis l’annonce en janvier dernier de Valérie 
PECRESSE quant à l’intervention du Conseil régional Ile-de-France dans le cadre du 
plan d’amorçage du PIC : séminaire de l’encadrement, informations régulières 
dans les différents comités de direction, pilotage hebdomadaire des entrées 
constatées sous le SI Pôle emploi, outils de reporting internes etc. 
En complément 

▪ a été diffusé sous l’intranet tout au long de l’été à l’attention des 
conseillers un journal vidéo interne spécial PIC donnant le cadre du sujet 
ainsi que celui de l’intervention Pôle emploi Ile-de-France. 

▪ Depuis le 4 septembre, chaque mardi (mardis de la formation) se tient 
une webconférence sur le sujet de la programmation du Conseil régional 
Ile-de-France en lien avec un organisme de formation ou le CRIF lui-même. 

L’intervention de Pôle emploi au titre de la saturation des entrées en formation

08/10/2018
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Sont dorénavant supprimés de la prescription sur les financements Pôle-emploi les 
formacodes correspondant aux programmations régionales Formations 
transverses (Anglais à visée professionnelle, Bureautique, Compétences de base 
professionnelles). 

Là où la territorialisation de l’offre pose des difficultés prégnantes de prescription 
du fait de la nécessaire mobilité du demandeur d’emploi et de sa prise en charge, 
Pôle emploi étudie la possibilité de proposer des espaces supplémentaires (Seine-
et-Marne par exemple). 

L’intervention de Pôle emploi au titre de la saturation des entrées en formation
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Des correspondants de sessions sont nommés sur les stages du conseil régional 
depuis 2016 : ils ont en charge de s’assurer auprès des centres de formation des 
actions à engager pour satisfaire à la saturation des entrées en formation. Un KIT à 
leur attention a été actualisé afin de les guider dans leur action.  

En complément, nous avons mis en place depuis le printemps 2018 des 
correspondants au niveau régional : leur prise de contact avec les organismes de 
formation doit permettre de préciser les dates de sessions et les volumes de 
places associés et leur garantir les actions de sourcing adaptées en lien avec les 
correspondants locaux de sessions. Egalement, dès qu’un organisme de formation 
se signale à la Région nous sommes en capacité de traiter l’information et de le 
rappeler rapidement. 

L’intervention de Pôle emploi au titre de la saturation des entrées en formation

08/10/2018
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Une base a été conçue et mise à disposition afin de suivre la nomination des 
correspondants de formation positionnés par le réseau sur chaque session du 
Conseil régional ainsi que les actions mises en place. Elle est actualisée chaque 
semaine. 

S’agissant des attributaires des marchés Formations transversales (Anglais à visée 
professionnelle, Bureautique, Compétences de base professionnelles), marchés 
essentiellement en entrées/sorties Permanentes, nous avons informé mi-juin les 
organismes de formation que nous leur adressions un flux hebdomadaire de 
demandeurs d’emploi calculé sur la base des achats Région rapportés au reste de 
l’année et une concertation à cet égard est engagée entre l’organisme de 
formation et son référent (local / régional). 

L’intervention de Pôle emploi au titre de la saturation des entrées en formation
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Des campagnes mails et SMS auprès des demandeurs d’emploi dont les profils 
correspondent aux pré-requis des programmes Formations transversales (Anglais 
à visée professionnelle, Bureautique, Compétences de base professionnelles) ont 
être mises en œuvre deuxième quinzaine de juin afin de les informer de l’offre de 
formation Région et de son adéquation avec leur profil et les inviter à se 
rapprocher soit de l’organisme de formation attributaire sur leur département, 
soit de leur conseiller Pôle emploi pour s’y inscrire. 

Ces campagnes ont été réitérées en juillet en s’appuyant sur les visuels transmis 
par le Conseil régional et vont l’être de nouveau à l’automne. 

L’intervention de Pôle emploi au titre de la saturation des entrées en formation



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;

32

L’Agefiph



L’Agefiph est en appui 
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• de l’ensemble des programmes de formation délivré par la Région et 

Pôle emploi, notamment au titre du PIC

• dés qu’a été identifié 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 ...

08/10/2018



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

collaborateurs de la Délégation régionale Agefiph Ile de France :

08/10/2018
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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

08/10/2018
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Rôle et obligations 
des organismes de formation 

08/10/2018

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

08/10/2018
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Rôle de Défi métiers

08/10/2018

✓ Accompagnement des organismes de formation dans la 
saisie de leur offre.

✓ Contrôle et fiabilisation des données.

✓ Mise en diffusion et lisibilité de l’offre.

✓ Communication.



Défi métiers16 av. Jean Moulin 75014 Paris01 56 53 32 32www.defi-metiers.fr

42

08/10/2018

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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Will.lechallier@iledefrance.fr

Délégué territorial

Will LECHALLIER

Direction de la stratégie et des 

territoires

Service développement 

territorial

Chargée de mission 

CMOD SOCLE

Patrick COATANEA

Direction de la formation 

professionnelle continue

Service Conception et Mise en 

œuvre des dispositifs « socle»

patrick.coatanea@iledefrance.fr

Chargé de mission 

CMOD Métiers

Isabelle TIBI

Direction de la formation 

professionnelle continue  

Service Conception et Mise en 

œuvre  des dispositifs Métiers

isabelle.tibi@iledefrance.fr
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Merci
De votre attention


