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 Le 18 décembre 2015, la Présidente de la Région 

Valérie PECRESSE, confirme la priorité « emploi » et la 

volonté d’augmenter le nombre de places de formations 

à destination des demandeurs d’emploi franciliens.  

 

 Le 18 janvier 2016, le Président de la République, 

François HOLLANDE, annonce les grandes orientations 

du plan d'urgence en faveur de l’emploi,  notamment le 

doublement des actions de formation sur le territoire 

national. 

 
 

Mise en œuvre du plan « 500 000 formations » 
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Compte-tenu des compétences des Régions en 

matière de formation professionnelle, renforcées 

par la loi du 5 mars 2014, la coordination du Plan 

pour l’emploi, est confiée aux Régions. 

Un lien étroit entre la Région et Pôle emploi est 

indispensable pour la mise en œuvre et le suivi 

des formations financées à ce titre. 

 
 

                          Pilotage du plan « 500 000 formations »  
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Le plan d’urgence pour l’emploi prévoit 500 000 

places supplémentaires de formation pour les 

demandeurs d’emploi au niveau national. 

Pour l’Ile-de-France, il est prévu 64 212 places 

supplémentaires pour un budget dédié de  

192,630 M €, selon la ventilation suivante : 

 34 000 places de formation supplémentaires pour 

la Région, 

 30 212 places supplémentaires pour Pôle emploi 
Ile-de-France. 

Objectifs du plan « 500 000 formations »  
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 Les inscriptions, pour être prises en compte dans le cadre ce 

plan, devront être saisies dans le système d’information SAFIR, 

avant le 30 décembre 2016.  

 Les actions de formation concernées relèvent de l’insertion, 

de la qualification, de l’acquisition des compétences 

transversales (socle de compétences, bureautique, anglais à 

visée professionnelle). 

 Les publics cibles sont les demandeurs d’emploi et les jeunes 

en insertion à la recherche d’un emploi. Une priorité est donnée 

aux DELD et/ou DE sans qualification et aux personnes en 

recherche d’emploi habitant un QPV. 

Modalités de mise en œuvre  
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Conformément à la méthodologie présentée au CREFOP en décembre 

2015, la Région et Pôle emploi ont approfondi l’analyse des besoins en 

formation des demandeurs d’emploi franciliens, par secteur d’activité et 

par territoire : 

- Analyse de sources statistiques « BMO besoins en main d’œuvre », 

études Défi Métiers, travaux CEREQ, analyse territorialisée des 

difficultés de recrutement en raison d’un manque de compétences. 

- Prise en compte de l’offre de formation existante et du profil des 

demandeurs d’emploi (programmes Région et Pôle emploi). 

- Consultation des prescripteurs : (Pôle emploi, Missions locales, Cap 

emploi) et autres acteurs économiques (pôles de compétitivité, 

OPCA) et des autres financeurs de la formation (AGEFIPH). 

- Analyse croisée lors des 8 rencontres territoriales (EPCI + Conseils 

départementaux), en mars et avril 2016. 

Définition des besoins de formation  



 

 Travailler avec les réseaux du Conseil en Evolution Professionnelle  

et les structures de l’AIO afin d’optimiser les entrées en formation 

avant le 30 décembre 2016. 

 

 Trois réunions par département pour animer et suivre ce plan 

d’urgence pour l’emploi :  

o une première réunion d’information pour faire connaître l’offre de formation 

(5 juillet 2016) ;  

o une deuxième réunion sur l’ouverture des nouvelles formations 

commandées dans le cadre du plan 500 000, rentrée ;  

o une troisième réunion pour faire un état des lieux des entrées en formation 

et des places disponibles six semaines avant la fin des inscriptions, avant 

décembre 2016.  

 

 Une mobilisation des partenaires et des acteurs économiques 

afin d’optimiser les sorties de formation vers l’emploi, en prenant 

notamment en compte les grands chantiers de la région.  
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Démarche proposée 



 

 Augmentation du nombre de places au sein des dispositifs 

existants Région et Pôle Emploi 

 

 Lancement de consultations spécifiques pour la Région  

 

 Formations transversales (début octobre 2016) : 

 
- Compétences de base professionnelles : 5 000 places 

- Anglais à visée professionnelle : 3 000 places 

- Formations bureautiques : 5 000 places 

 

 « Formations métiers » - formations professionnalisantes et 

certifiantes : 10 500 places sur l’ensemble des secteurs professionnels, 

niveau CAP au niveau Licence Pro, dont les formations du secteur de la 

culture. 
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Démarche proposée 



Le Plan 500 000 : 

les dispositifs de la Région 



Panorama des principaux dispositifs régionaux de formation 

 

Dispositifs Avenir 
jeunes  

(Espaces Dynamiques 
d’Insertion, Pôles de 
Projet Professionnel) 

 

Ecoles de la 
Deuxième Chance 

Parcours 
d’Orientation 

Professionnelle 

Cap compétences 

Dispositif d’accès à 
l’apprentissage 

Programme Régional 
Qualifiant 

« Compétences » 

Programme Culture 

Programme  Qualifiant 
Territorialisé 

Programme de 
formation des 

Personnes Placées Sous 
Main de Justice 

Formations sanitaires 
et sociales (dont AS-

AP) 

Passerelles Entreprises  

Chantiers Ecole 

Apprentissage en CFA  

Dispositifs de 
Promotion sociale 

(CNAM, DUMI, 
DCMA, DAEU) 

  

Soutien aux OPCA 
/OPACIF 

 

VAE  

Info-conseil + VAE 
renforcée  

Chéquier unique VAE 
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Accompagnement 
du projet professionnel 

Qualification et évolution 
professionnelle 

Sécurisation 
professionnelle 



Dispositifs régionaux impactés par le plan 500 000 

 

 

Avenir jeunes : 

- Espaces 
Dynamiques 
d’Insertion, 

- Pôles de Projet 
Professionnel 
 

Ecoles de la 
Deuxième Chance 

 

 

Cap compétences 

Compétences de 
base 

professionnelles 

 

 

Programme 
Régional 
Qualifiant 

« Compétences » 
 

Groupement de 
commande  

 

Formations 
Métiers 

 

 Passerelles 
Entreprises  

  
 

 

Anglais à visée 
professionnelle  

 

Bureautique 
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Accompagnement 

du projet 

professionnel 

Qualification  

et évolution 

professionnelle 
Professionnalisation 



Cap compétences 

OBJECTIFS 

Acquérir et développer tout ou partie des compétences du Socle de compétences « CléA », afin 

de lutter contre l’illettrisme, consolider l’apprentissage de la langue française, et faciliter l’accès 

des personnes à l’emploi ou à la formation pré-qualifiante/qualifiante. 
 

PUBLICS 

Personnes en situation d’illettrisme, demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés y compris 

personnes en situation de handicap, salariés de l’IAE, bénéficiaires du RSA, etc. 
 

ORIENTATION 

Pôle Emploi, Cap Emploi, Missions Locales, référents RSA, PLIE, structures IAE, antennes VAE, ateliers ASL. 

Fiche de liaison à transmettre à contact-ccles75@greta-m2s.fr  

   

QUELQUES REPÈRES  
 

 EN ILE-DE-FRANCE : 12 500 places, dont 7 000 financées dans le cadre du Plan 500 000 

 PARIS : Environ 1 500 places (dont 900 dans le cadre du Plan 500 000) 

 VOTRE CONTACT : GRETA M2S,  01 55 26 94 76 - contact-ccles75@greta-m2s.fr   

 

Lieux de réalisation : Paris 10ème, Paris 11ème, Paris 12ème, Paris 13ème, Paris 14ème,  

    Paris 18ème, Paris 19ème ; Paris 20ème 

 

    Lien vers fiche de présentation du dispositif :  

http://www.defi-metiers.fr/dispositifs/cap-competences  
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Compétences de base professionnelles 

 

DÉMARRAGE DU PROGRAMME EN OCTOBRE 2016 

OBJECTIFS 
- Permettre aux stagiaires d’acquérir ou de consolider leurs compétences de base en 

lien avec le socle de connaissances et de compétences CléA, afin d’accéder ou de se 

maintenir en emploi, ou d’acquérir les prérequis nécessaires à l’entrée dans un 

parcours de formation qualifiant ; 

- Apprendre et maîtriser le français langue professionnelle. 
 

PUBLICS 
- les demandeurs d’emploi sans qualification ou de premiers niveaux de qualification 

(niveau V et infra), ainsi que les demandeurs d’emploi de niveau IV ; 

- les salariés des structures de l’insertion par l’activité économique. 
 

PRESCRIPTION 

Pôle Emploi, Cap Emploi, Missions Locales, référents RSA, PLIE, structures IAE, antennes 

VAE. 
 

QUELQUES REPÈRES  
 

 EN ILE-DE-FRANCE : 5 000 places financées dans le cadre du Plan 500 000 

 PARIS :  696 places  



OBJECTIFS 

- Acquisition, développement des compétences, en particulier comportementales et 

sociales pour engager une dynamique globale visant l’insertion socioprofessionnelle 

- Aide à la résolution de difficultés personnelles 

 

PUBLICS 

Jeunes de 16 à 25 ans, pas ou peu qualifiés, dont les difficultés personnelles font obstacle à  

leur insertion professionnelle et sociale 
 

PRESCRIPTION : toute personne peut s’adresser à l’EDI pour une entrée en formation  
 

QUELQUES REPERES SUR LES EDI  

 EN ILE-DE-FRANCE : 1 958 places, dont 407 financées dans le cadre du Plan 500 000 

 PARIS : environ 244 places ; 45 places supplémentaires 

 

 TROIS ORGANISMES DE FORMATION : 
- ANRS, Paris 11ème : anrs.emergence@wanadoo.fr   

     - La Sauvegarde de l’Adolescence, Paris 1er : contact-ciej@sauvegarde-paris.fr  

     - Fondation Jeunesse Feu vert, Paris 18ème : edi.letipi@orange.fr  

 
Lien vers la fiche dispositif disponible sur le site de Défi métiers : 

https://www.defi-metiers.fr/dispositifs/avenir-jeunes-espace-de-dynamique-dinsertion-edi 

14 

Dispositif AVENIR JEUNES :  

Espaces de Dynamique d’Insertion (EDI) 
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OBJECTIFS 

- Construire ou confirmer un projet professionnel réaliste et réalisable. 

- Développer des compétences et des prérequis en lien avec le projet professionnel en vue de 

préparer le stagiaire à une sortie à l’emploi direct, à une formation pré- qualifiante, qualifiante ou à 

un contrat en alternance. 

PUBLICS 

Jeunes de 16 à 25 ans, pas ou peu qualifiés, en difficulté d’insertion professionnelle et 

possédant au moins le niveau A1.1. 

PRESCRIPTION 

- Les Missions Locales, Cap Emploi 

- Les missions de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) dans la limite de 5 % du 

nombre d’heures conventionnées 
 

QUELQUES REPÈRES  

 EN ILE-DE-FRANCE : 25 Pôles de projet professionnel, 9 840 jeunes entrés en formation en 

2015 et 1 000  places supplémentaires financées dans le cadre du Plan 500 000  

     9 840 jeunes entrés en formation en 2015 pour 6 595 places conventionnées 

 PARIS : 1 133 places - 5 Pôles de projet + 169 places supplémentaires. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositif AVENIR JEUNES :  

Pôles de projet professionnel (PPP) 



ORGANISMES DE FORMATION SUR PARIS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la fiche de présentation du dispositif :  

https://www.defi-metiers.fr/dispositifs/avenir-jeunes-pole-de-projet-professionnel-ppp 

 

Dispositif AVENIR JEUNES :  

Pôles de projet professionnel (PPP) 

 

Organisme 

 

 

Lieu de formation 

 

Contact mail 

 

 

SJT 

Paris 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 

9ème, 10ème, 11ème fatima.halfaoui@sjt.com   

 

JEUNESSE FEU VERT   Paris 5ème, 12ème, 13ème  mhesry@fjfv.org   

 

GIDEF 

Paris 6ème, 7ème, 14ème, 

15ème, 16ème  sb-gidef@orange.fr   

ASSOCIATION AURORE Paris 8ème, 17ème, 18ème  i.argaud@aurore.asso.fr  

LASER ASSOCIATION  Paris 19ème, 20ème  cmuris@laserformation.org  
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Ecoles de la 2ème chance (E2c) 

 
 
 
OBJECTIFS 
 

Favoriser l’insertion professionnelle et sociale durable de jeunes sortis du système 

éducatif sans diplôme ni qualification, par l’acquisition des savoirs de base et l’élaboration d’un 

projet professionnel, dans un objectif d’accès à l’emploi ou à une formation. 

 

PUBLICS 
Jeunes de 18 à 25 ans ayant quitté le système scolaire sans diplôme ni qualification 
 

PRESCRIPTION : toute personne peut s’adresser à l’E2C pour une entrée en formation  
 
 

QUELQUES REPÈRES EN ILE-DE-FRANCE 
> 8 E2c en Ile-de-France (22 sites de formation) 

> 3 289 jeunes accueillis en 2015 

> 158 places supplémentaires financées dans le cadre du Plan 500 000 

 
QUELQUES REPÈRES SUR PARIS 

> 434 places ouvertes en 2016 et 15 places supplémentaires (Plan 500 000) 

>  E2C de Paris - 0 800 201 204 

> Mail : contacts@e2c-paris.fr 

> Pour inscrire les candidats directement en ligne : 

http://www.e2c-paris.fr/candidats/formulaire/ 

>  2 sites de formation : Paris 18ème et 19ème 

 

     

 
Lien vers la fiche de présentation du dispositif : https://www.defi-metiers.fr/dispositifs/ecoles-de-la-2e-chance-e2c 
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Programme Régional Qualifiant Compétences 
  

OBJECTIFS  
Favoriser l'accès à une qualification permettant de viser une insertion professionnelle 

durable. 

 

3 types de parcours : 

 - Parcours d’Accès à la Qualification 

 - Parcours certifiant 

 - Parcours professionnalisant 

 

PUBLICS : demandeurs d’emploi 
 

 

PRESCRIPTION 

Toute personne peut s’adresser aux organismes de formation pour une entrée en 

formation, excepté pour  les 16-25 en parcours d’accès à la qualification (lien Mission 

Locale)  

 

PROGRAMME RÉGIONAL COMPÉTENCES  
-  Ile-de-France : 121 organismes de formation soit environ 23 500 places dont 2 800 

financées dans le cadre du Plan 500 000 

-  Paris : 3 450 places et 367 places supplémentaires 

 
 
   Lien vers la fiche dispositif Défi métiers : 

 https://www.defi-metiers.fr/dispositifs/programme-regional-qualifiant-competences-prqc 
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3652

2076
1904 1898 1800 1799 1790 1786

1125 1088

523

Les principaux domaines de formation du PRC  
(nombre de places prévisionnelles annuelles)  

Les autres domaines : communication ; maintenance des véhicules ; environnement ; propreté ; 
animation-sport ; habillement ; coiffure-esthétique;  chimie-plasturgie ; enseignement-formation… 

Programme Régional Qualifiant Compétences 



 

Outil de formation mobilisable par les acteurs locaux : 

collectivités territoriales, PLIE, MDE, … 

 
 

OBJECTIFS 
 Répondre à une demande de qualification identifiée localement 

 Secteur économique en essor ou ayant des difficultés à recruter 
 

 
PUBLICS 
Demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés, éloignés du marché du travail et ayant un 

projet professionnel 

 
 

CONDITIONS DE REALISATION  
 Elaboration du projet PQT en s’appuyant sur un réseau de partenaires dynamiques et 

impliqués 

 

 Retour attendu de la part des territoires pour le 15 août 2016 

 

Programme Qualifiant Territorialisé  



Groupement de commandes 

DÉMARRAGE DU PROGRAMME EN SEPTEMBRE 2016 

 

 OBJECTIFS  

Favoriser l'accès à une qualification permettant de viser une insertion professionnelle 

durable. 3 types de parcours : 

 - Parcours d’Accès à la Qualification 

 - Parcours certifiant 

 - Parcours professionnalisant 

 

PUBLICS : 

 Demandeurs d’emploi et jeunes en insertion 

 

 

PRESCRIPTION 

Inscriptions tout au long de l’année, par Pôle emploi, Cap emploi et missions 

locales. 

 

GROUPEMENT DE COMMANDES :  
- Environ 7 400 places prévisionnelles sur toute l’Ile-de-France  

 

 Lien vers la fiche dispositif Défi métiers : 

https://www.defi-metiers.fr/dispositifs/programme-regional-qualifiant-competences-prqc 
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Une commande territorialisée, répartie sur une vingtaine de domaines   

Domaines Nb de places 
estimé 

% 

Service à la personne / petite enfance/ travail social/ santé 1 188 16,1 

Anglais 750 10,1 

Informatique et réseaux 576 7,8 

Propreté 495 6,7 

Transport/Logistique 492 6,7 

Hôtellerie-Restauration/ Tourisme / Alimentation 426 5,8 

BTP (dont génie climatique) 405 5,5 

Sécurité 396 5,4 

Commerce-Vente 384 5,2 

Maintenance des véhicules 324 4,4 

Sport/animation 306 4,1 

Secrétariat, comptabilité-gestion, immobilier, banques, assurances 270 3,7 

Environnement 240 3,2 

Industrie 240 3,2 

Enseignement/formation 225 3,0 

Coiffure/Esthétique 180 2,4 

Electricité électronique  180 2,4 

Aéroportuaire 144 1,9 

Agriculture / espaces verts 138 1,9 

Chimie  36 0,5 

Total général sur financements Région et Pôle Emploi 7 395 100,0% 

Groupement de commandes 



Formations Métiers  

OBJECTIFS  

Favoriser l'accès à une qualification des demandeurs 

d’emploi et permettre une insertion professionnelle durable.  

 3 types de parcours : 

 - Parcours d’Accès à la Qualification 

 - Parcours certifiant 

 - Parcours professionnalisant 

 

PUBLICS : jeunes en insertion et demandeurs d’emploi 
 

PRESCRIPTION : inscription avant le 30 décembre 2016 
 

QUELQUES REPÈRES EN ILE-DE-FRANCE :  

38 millions €   -  10 816 places prévisionnelles de formation   
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DÉMARRAGE DU PROGRAMME EN OCTOBRE 2016 



Formations Métiers  

Domaine 

Effectif 

prévisionnel
%

Santé-Social 1628 15,05%

Informatique 987 9,13%

Commerce-vente 965 8,92%

Transport Logistique 896 8,28%

Sécurité 756 6,99%

Tertiaire administratif et financier 734 6,79%

Agriculture 627 5,80%

Electricité - Electronique 537 4,96%

BTP 510 4,72%

Industrie 485 4,48%

HRT 450 4,16%

Culture 406 3,75%

Environnement - Développement Durable 350 3,24%

Sport-Animation 293 2,71%

Coiffure-esthétique 240 2,22%

Aéroportuaire 192 1,78%

Enseignement formation 186 1,72%

Artisanat 160 1,48%

Propreté 156 1,44%

Entrepreneuriat 99 0,92%

Chimie-pharmacie-plasturgie 66 0,61%

Maintenance des véhicules et des engins 48 0,44%

Développement durable 45 0,42%

Total général 10 816        100%



OBJECTIFS : préparer des personnes en recherche d’emploi à occuper des emplois 

au sein d’entreprises qui recrutent localement 

 
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE :  

• Appel à projet permanent 

• Portage par des structures locales de l’emploi et du développement économique 

(PLIE, MDE, collectivités territoriales, Mission locale, associations…) 

• Formations de courte durée, adaptées à des postes identifiés au sein d’entreprises 

qui recrutent 

• Public (tous âges) peu ou pas qualifié en priorité (niveau V et infra) 

• Implication des entreprises tout au long de l’action, jusqu’au recrutement final (avec 

un engagement écrit) 

 

POINT D’ALERTE : souvent les mêmes porteurs, sur les mêmes métiers…   

 

QUELQUES REPÈRES EN ILE-DE-FRANCE  
En 2015 : 48 projets, 628 bénéficiaires 

Dans le cadre du Plan 500 000 : environ 11 passerelles supplémentaires 

 
Lien vers la fiche de présentation du dispositif  :  

http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/passerelles-entreprises 

Passerelles entreprises 
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Anglais à visée professionnelle 

DÉMARRAGE DU PROGRAMME EN OCTOBRE 2016 

 

OBJECTIFS  
- acquérir les compétences linguistiques professionnelles permettant de travailler dans les  

domaines de la vente, l’accueil, la sécurité, l’hôtellerie-restauration-tourisme, la maintenance et 

logistique ; 

- obtenir une certification (BULATS, DCL ou TOEIC). 

 

PUBLICS  
Demandeurs d’emploi y compris personnes en situation de handicap, bénéficiaires du RSA, 

personnes sous main de justice, bénéficiaires du dispositif régional d’accompagnement VAE,  

personnes relevant des quartiers politique de la ville ayant un projet professionnel dans le 

secteur visé 
 

 

PRESCRIPTION  
Pôle Emploi, Cap emploi, Missions Locales, référents RSA, antennes VAE 

 

QUELQUES REPÈRES  
 

 EN ILE-DE-FRANCE : 3 000 places financées dans le cadre du Plan 500 000 

 PARIS:  545 places  



Formations bureautiques 

DÉMARRAGE DU PROGRAMME EN OCTOBRE 2016 

 

OBJECTIFS 

- acquérir, développer ou renforcer les compétences des demandeurs d’emploi sur les 

outils bureautiques, en vue de leur réinsertion professionnelle ; 

- obtenir une certification (Passeport de Compétences Informatique et B2I) 

 

PUBLICS  
Demandeurs d’emploi y compris personnes en situation de handicap, bénéficiaires du RSA, 

personnes sous main de justice, bénéficiaires du dispositif régional d’accompagnement VAE,  

personnes relevant des quartiers politique de la ville. 
 

 

PRESCRIPTION 

Pôle Emploi, Cap emploi, Missions Locales, référents RSA, antennes VAE 

 

QUELQUES REPÈRES  
 

 EN ILE-DE-FRANCE : 5 000 places financées dans le cadre du Plan 500 000 
 PARIS : 790 places  



Le Plan 500 000 : 

les dispositifs de Pôle Emploi 



  

En complémentarité avec la Région, Pôle emploi a lancé 2 vagues de sollicitations dans le cadre du 

marché 2014 d’actions de formations collectives dans les domaines suivants :  

 - Agroalimentaire,  

 - BTP,  

 - Commerce vente,  

 - Compétences transverses,  

 - Electrique –Electronique, 

 - Espaces verts, 

 - HCR, Industrie,  

 - Logistique,  

 - Propreté,  

 - Ressources Humaines,  

 - Secrétariat-Comptabilité,  

 - Sécurité,  

 - Services à la Personne,  

 - Informatique, 

 -Transport 

 

EN ILE-DE-FRANCE : environ 32 500 places prévisionnelles programmées sur toute l’Ile-de-France 

dont 29 000 places en vague 2 pour des démarrages de session jusqu’à fin septembre-début octobre. 

SUR PARIS : 4 730 places prévisionnelles sur tous les domaines sauf Industrie. 

 

Les organismes de formation sont sollicités via des bons de commande avec obligation pour le centre 

de publier chaque session sur la base DOKELIO gérée par Défi métiers. 

 

 Pour faciliter la prescription par les missions locales et les Cap emploi, un état 

 hebdomadaire des sessions ouvertes avec les dates d’informations collectives leur est 

 transmis. 

 

Les actions de formation collectives financées 
par Pôle emploi 

 



En l’absence de formations disponibles dans les formations collectives, le conseiller Pôle 

emploi peut mobiliser l’Aide Individuelle à la Formation. 

 

L’AIF vise la mise en place de toute formation : 

- nécessaire pour réaliser le projet de retour à l’emploi du demandeur d’emploi, 

- qui ne peut être financée dans le cadre d’autres dispositifs (Action de Formation 

Conventionnée-AFC, Conseil Régional…). 

 

Le conseiller valide ou refuse le projet de formation et la demande de financement qui lui 

sont soumis, en regard : 

 

- du projet professionnel du demandeur d’emploi, 

- de l’impact du projet de formation sur ses possibilités de retour rapide à l’emploi. 

 

Les formations individuelles financées  
par Pôle emploi 



Les actions menées par Pôle emploi 
pour faciliter la prescription 

Pour favoriser les entrées en formation : 

 

 Pôle emploi a mis en place une campagne d’appels sortants :  

 

 Ainsi 10 000 demandeurs d’emploi sont contactés chaque semaine par téléphone 

depuis fin mai. 

Environ 20 % des DE contactés sont orientés vers l’atelier spécifique « Vous former, un atout 

pour votre retour à l’emploi  » dans leur agence de proximité. 

 

 Les demandeurs d’emploi dont le projet de formation est déjà bien avancé sont 

orientés vers leur conseiller référent. 

 

 Des ateliers « Formation » sont programmés dans leurs agences locales ; en 

moyenne 1 atelier par jour et par agence. 

5 thèmes d’ateliers « Orientation et formation » sont proposés selon l’avancement du 

projet du demandeur d’emploi :  

  - méthode d’analyse et de recherche de l’information, 

  - initier son évolution professionnelle, 

  - s’orienter vers les secteurs porteur (AOKS), 

  - préparer son projet de formation, 

  - se préparer à la validation des acquis. 



La communication externe 
 

Les supports print/web 
 

- Mise à disposition d’affiches (DE/E) 

- Mise à disposition de flyers (DE/E) 

- Envoi chez les partenaires et prestataires d’affiches et de flyers 

- Mise à disposition d’emailing personnalisables (DE) 

- Mise en place d’une campagne d’emailing pour promouvoir la POE/AFPR 

auprès des entreprises 

- Campagne nationale d’envoi de SMS 
 

Les réseaux sociaux 

- Mise en place d’une série de webconférences (métiers qui recrutent, le 

parcours de formation, perspectives de recrutement : des entreprises 

témoignent) 

- Lancement de #EnFormation (pour fédérer les initiatives) 
 
L’internet 

- Lancement de la page nationale spéciale « En Formation » sur pole-

emploi.fr  (avec formulaire de contact) 

- Création d’une série de films « 1 minute pour la formation » (film animé par 

des conseillers) – en cours de tournage 

- Témoignages d’entreprises recrutant en POE/AFPR 

 



La communication externe 
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La presse et les médias  
 

- Développement d’un partenariat presse pour promouvoir, chaque 

semaine, une formation et un métier (France Bleu et 20 minutes) – au  

niveau national 

- Diffusion d’un dossier de presse sonore – au niveau national 

 

 

 
Les événements 
 

- Création d’une opération de rapprochement entre DE aspirants à la 

formation et organismes de formation ou des entreprises proposant AFPR 

et POE : les mardis de la formation (tous les mardis) 

- Lancement du Train de la Formation avec l’AFPA, le MEDEF, Adecco et la 

SNCF (Gare(s) à définir – date prévisionnelle : automne) – au niveau 

national 
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Transmission par mail aux participants :  

 

          - Powerpoint diffusé 

 

      -  Tableau de mise en œuvre du Plan 500 000 

(avec déclinaison sur Paris)  
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Le Plan 500 000 : 

échanges avec la salle 


