
Nouvelles opportunités pour la formation 
professionnelle et l’emploi

Plus de chances pour les 
habitant·es des quartiers

Programme

Cycle de trois séances autour des mesures de l’offre de formation professionnelle 
et de l’emploi en Région Centre-Val de Loire

Le dernier Comité interministériel des Villes s’est 
déroulé le 29 janvier, dans un contexte sanitaire 
et économique où la population des quartiers 
prioritaires est frappée de plein fouet par l’arrêt ou 
le ralentissement des activités. 

3 enjeux

Conforter et dynamiser les coopérations 
entre les représentant·es de la Région et 
les territoires en Contrat de ville.

Articuler, dans des logiques de parcours, 
l’offre de formation régionale avec les 
actions d’insertion menées au sein des 
QPV.

Identifier les besoins des habitant·es, des 
acteurs et actrices ; co-construire des 
solutions innovantes.

3 Séances en mai

Réunion d’informations

Atelier de travail #1

Atelier de travail #2

Avec l’appui  de : 

5 mai 2021 | 10h-12h

11 mai 2021 | 10h-12h

18 mai 2021 | 10h-12h

À l’échelle régionale, la prise en compte des mesures 
de l’emploi et de l’offre de formation dans les contrats 
de ville constitue un enjeu majeur. Comment se 
saisir de toutes ces mesures pour en faire bénéficier 
les habitant·es des QPV ? Comment favoriser la 
coopération entre les élu·es et les acteurs régionaux 
de la formation pour une meilleure appropriation des 
enjeux réciproques ?

Avec des opportunités et une offre de formation 
renouvelées par un nouveau Programme Régional de 
Formation 2021-2024, le Conseil Régional et Villes 
au Carré co-organisent un cycle de sensibilisation et 
de formation sur l’accès à la formation en faveur des 
habitant·es des quartiers prioritaires…

La formation, un vrai levier d’insertion sociale et 
professionnelle : les habitant·es des quartiers 
doivent y avoir accès !

Le taux d’insertion professionnelle et le niveau de 
qualification y sont généralement plus faibles qu’au 
niveau national : 
• 23,4 % des habitants des QPV sont au chômage, 

contre 9,1% au niveau national 
• 27,5 % des jeunes des QPV sont NEET (ni en 

études, ni en emploi, ni en formation), contre 
11,4% au niveau national

Source : dossier de presse du CIV (2021)

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2021/01/dossier_de_presse_-_comite_interministeriel_a_la_ville_-_29.01.2021.pdf


Réunion d’informations
5 mai 2021 | 10h-12h

Atelier #1
11 mai 2021 | 10h-12h

Atelier #2
18 mai 2021 | 10h-12h

Pour qui ?
Les professionel·les des collectivités 
et de l’État

Pour qui ? 
Les professionel·les des collectivités 
et de l’État et acteurs, actrices de 
proximité

Pour le Conseil Régional : 
Naoual SLASSI-GUY
naoual.slassi-guy@centrevaldeloire.fr 

Pour Villes au Carré : 
Anne GAUVIN
anne.gauvin@villesaucarre.org

Contacts

illustration : vectorjuice / Freepik

Pour qui ? 
les élu·es et aux professionel·les des 
collectivités et de l’État

À l’issue de chaque séance, les participant·es recevront 
les supports de présentation et les outils présentés. 

Avec l’appui  de : 

Objectif : 

Comment les professionnel·les se 
saisissent de toutes les mesures 
proposées et comment peuvent-ils 
articuler ces dispositifs avec le volet 
emploi-formation du contrat de ville 
? L’objectif sera également de co-
construire l’atelier n°2. 

Objectif : 

Les participant·es chercheront 
ensemble comment augmenter 
l’accès à la formation des habitant·es 
des QPV par : 
• une large communication de 

proximité.
• l’identification des besoins et 

freins des habitant·es.
• la co-construction de solutions 

innovantes.

Objectif : 

Faire un point d’actualité sur 
l’offre de formation de la Région et 
quelques mesures de l’emploi de 
l’État pour en faire le relais direct 
vers les habitant·es des quartiers : 
Quels nouveaux outils, expériences 
inspirantes pour le développement 
des compétences des habitant·es ?

Avec l’intervention d’Isabelle 
Gaudron, Vice-Présidente déléguée 
à la formation professionnelle, à 
l’insertion et à l’orientation, Conseil 
Régional Centre-Val de Loire. 

Avec l’intervention d’Isabelle 
Gaudron, Vice-Présidente déléguée 
à la formation professionnelle, à 
l’insertion et à l’orientation, Conseil 
Régional Centre-Val de Loire. 


