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La politique de formation professionnelle 
de la Région Centre Val de Loire 

par Naoual SLASSI-GUY

Chargée de mission contractualisations partenariales 
pour la Direction Générale Formation Recherche Economie Emploi, 

Conseil Régional Centre-Val de Loire



Rappel des compétences de la Région

❏ Dès les 1ères lois de décentralisation, l’affirmation d’une compétence de droit commun portant sur la coordination, sur son territoire, 
des politiques de formation professionnelle

❏ La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 réaffirme que la Région assure « l’accès gratuit à une formation professionnelle conduisant à un 
diplôme ou à un titre à finalité professionnelle » à toute personne cherchant à s’insérer ou évoluer dans le monde du travail.

❏ Extension des compétences confiées aux Régions sur l’orientation et la formation continue : 
❏ Formation des personnes sous main de justice, contribution à la prévention de l’illettrisme, élargissement du champ 

d’intervention dans le domaine de la VAE
❏ Création du SPRO piloté par la Région

❏ Des crédits exceptionnels pour transformer l’appareil de formation : le PACTE régional d’investissement dans les compétences 
2019-2022 signé le 22/01/2019 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028683576&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id


Quelle offre de la Région ?

❏ Le Programme régional de formation

❏ Des dispositifs spécifiques pour favoriser l’accès à la formation et à la certification

❏ Des conventions partenariales lui permettant de compléter son offre de service



Les principes

     La gratuité des formations

     La rémunération des stagiaires 

Les objectifs du Programme 
Régional de Formation

Finalité 1 : Capter et former 
tous les publics en besoin de 
compétences et d’emploi, des plus 
éloignés aux plus qualifiés, en 
proposant des parcours enrichis et 
écologiquement responsables.

Finalité 2 :   Mieux anticiper 
et répondre aux besoins en 
compétences des entreprises et 
des employeurs,  en articulant le 
court, le moyen ou le long terme 
pour une économie durable.

Les publics cibles

Toute personne de plus de 16 ans, à 
la recherche d’un emploi et engagée  
dans une dynamique d’insertion ou 
de reconversion professionnelle, 
habitant·e prioritairement la Région 
Centre Val de Loire.

L’inscription à Pôle Emploi n’est pas 
obligatoire.

Attention particulière portée à des 
publics spécifiques.



Le Programme Régional de Formation 2021-2024 

- Couvre tous les secteurs d’activité, tous les niveaux de qualification
- S’ajuste aux besoins des publics, des territoires avec des achats en continu

Renouvelé, dans sa nouvelle version, par : 

❏ Des attendus spécifiques dans les cahiers des charges :
• La désignation d’un référent de parcours
• La possibilité d’une remise à niveau au cours de chaque session
• Le lien renforcé à l’entreprise
• La prise en compte des transitions écologique et numérique

❏ Une logique de parcours « sans couture » articulant l’ensemble des 
catégories d’action



Le Programme Régional de formations : 
une logique de parcours articulant différentes catégories d’actions



Julie a 17 ans. 
Elle n’a pas de diplôme, n’a jamais 
travaillé. 
Elle a arrêté sa scolarité en seconde et 
ne sait pas vers quel métier s’orienter.

 

Le parcours de Julie

  
Rémunération Région

Elaboration de projet 
professionnel

Chantier 
Formation Se former au métier d’agent de soins



Moussa, 21 ans a un BTS MUC qu’il a 
effectué en alternance dans une grande 
enseigne du bricolage. 
Il ne souhaite plus travailler dans la 
vente mais réinvestir ses compétences.

 

Le parcours de Moussa

 

               Rémunération Pôle Emploi                           Rémunération Région

Visa Pro Numérique Se former au métier de chargé d’affaires dans le 
bâtiment



Sofia a 40 ans et élève ses 2 enfants. 
Passionnée de cuisine, elle veut ouvrir un 
restaurant. Elle passe les tests pour 
entrer en formation CAP cuisine mais ne 
les réussit pas, faute d’une maîtrise 
suffisante de la langue.

 

Le parcours de Sofia

    SeFLE / FLI VISA + Module de Remise à niveau + Se former au 
métier de cuisinier

Rémunération Région



Quelle articulation de ces dispositifs avec les actions financées 
dans le cadre des contrats de ville ? 

   Julie n’est pas accompagnée. Elle sort très peu de chez elle car elle n’a pas d’activité.

   

   Moussa n’a pas de réseau professionnel et n’arrive pas à trouver un stage pour valider son projet de formation.

Sofia a un problème de garde d’enfants,  elle n’a jamais entendu parler des  
possibilités de formation.

-



Le  dispositif DEFI 

Développement de l’Emploi par des Formations Inclusives
 



Confirmation/ 
ajustements de la 

formation & 
Modélisation de 

nouveaux parcours 
qualifiants/certifiants

Engagements 
formalisés de 

tous

Analyse des 
besoins de 

compétences de 
l’entreprise et 
des publics

Co-concepti
on de la 
réponse 

formation 
sur-mesure

Mise en 
œuvre de 

la 
formation

Bilan, 
évaluation, 

capitalisation
emploi

REGION 
Entreprises 
Partenaires 

(DEV’UP, 
partenaires sociaux, 

Pôle emploi, 
mission locale, cap 

emploi, braches, 
Collectivités locales, 
OPCO, animateurs 

GPECT…) Etat

COMITE 
DE SUIVI

piloté par la 
Région

Avec les entreprises : 
recrutement des stagiaires, 
plateau technique, stages, 

tuteurs, embauches… .

Projets de 
recrutements

Développement de l’Emploi par des Formations Inclusives

PROCESSUS COLLABORATIF, CO-CONSTRUIT, DYNAMIQUE



DEFI : Un dispositif mobilisant le droit commun de chaque partenaire

 



Zoom sur des dispositifs spécifiques du PACTE Régional d’Investissement dans les 
Compétences



Zoom sur des dispositif spécifiques du PACTE Régional d’investissement dans les 
compétences

• Le Combo Parfait pour les jeunes de 18 à 25 ans
- Rémunération Région revalorisée à 500 €/mois pour tous les jeunes 
- Une aide pour financer leur permis de conduire pouvant atteindre 1800€ (selon conditions de ressources) 
- Pour bénéficier des aides de ce dispositif, il faut être inscrit à une formation du programme régional de formation
 Comment faire pour en bénéficier 

Contacter les Missions Locales pour toute demande d’accompagnement

• La mesure “ordinateur”
Proposer aux stagiaires qui en ont besoin un kit ordinateur

Comment faire pour en bénéficier 
Kits mis à disposition par les organismes de formation

• La Mesure Tutorat pour les jeunes de 16 à 29 ans
Développer l’offre de stage en proposant aux employeurs une aide forfaitaire de 200 euros
 par semaine d’accueil  

Comment faire pour en bénéficier 
Sur le site de la Région : Portail “aides en ligne”



L’appel à projet “Tiers-Lieux de compétences” 

● Structure hybride, pas de modèle type

● Permet l’accès à la formation en proximité et un exercice de la formation à distance et de la multimodalité, en complémentarité avec l’offre de formation déjà 
disponible ;

 
● Dispose d’un équipement et d’espaces de formation sectoriels, afin de répondre à des besoins de compétences nouveaux, émergents ou non satisfaits des 

entreprises

● Subvention de fonctionnement et/ou de subvention d’investissement de 50 000 à 500 000 euros, avec taux de prise en charge de 60% maximum des dépenses 
éligibles 

● Auto et co financement obligatoires  

● Diffusé en mai 2021 Contact Emeline LESAGE emeline.lesage@centrevaldeloire.fr

mailto:emeline.lesage@centrevaldeloire.fr


- Le site Etoile Région Centre  
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=etoi
le+region+centre+

- Le site de Pole Emploi “La bonne formation” 
https://labonneformation.pole-emploi.fr/

- En prenant contact directement avec l’organisme de 
formation

- Accompagnement du conseiller référent CEP/SPRO : 
Pole Emploi, Réseau des ML, Cap Emploi, Conseils 
départementaux, etc. 

- Les relais emploi municipaux, les ccas, les associations
- Les porteurs de projets insertion et emploi du contrat de 

ville

Comment
connaître l’offre de 

formation ?

Par qui les 
habitant.e.s 
peuvent-ils 

accompagnée.s

Pour aller plus loin….

Un habitant peut aussi s’adresser à un organisme de 
formation (auto-orientation )-loi 05 mars 2015

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=etoile+region+centre+
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=etoile+region+centre+
https://labonneformation.pole-emploi.fr/


Et sur vos territoires ? 
Quels dispositifs présentés par la Région vous sembleraient pertinents à déployer sur vos territoires ?



Échanges avec les participant·es



Les mesures pour l’emploi
par Marika PETIT

Cheffe de pôle adjointe – Pôle Entreprises, Emploi et Compétences
Cheffe du service Accès et Retour à l‘Emploi 

Direction régionale de l’économie, de l’emploi, 
du travail et des solidarités (DREETS)



Emplois Francs

Objectif 
cible Réalisation Taux de 

réalisation

Dont 
Emplois 
Francs +

2020 650 683 105,5% 28

2021 950 237 25,0% 71

Dpt
Nombre 

d’Emplois 
Francs validés

18 102

28 140

36 52

37 208

41 104

45 303

TOP 5 des secteurs 
d’activités

1. Activités des agences de 
travail temporaire

2. Restauration rapide

3. Aide à domicile

4. Activité sécurité privée

5. Nettoyage courant des 
bâtiments



Parcours Emplois Compétences QPV/ZRR

Objectif Réalisation Taux de 
réalisation

Région 1 616 315 19,5%

National 48 000 5301 11,0%

Dpt Nombre 
PEC

Dont 
QPV

18 51 12

28 66 27

36 57 3

37 59 12

41 43 25

45 39 8

• Secteur non marchand

• 80% de prise en charge

• Entre 20h et 30h 
hebdomadaire

• CDI ou CDD entre 9 et 12 
mois pour les conventions 
initiales et 6 mois pour les 
renouvellements dans une 
limite de 24 mois



Insertion par l’Activité Economique

❏ Lancement Appel à projets du Fonds de Développement de l’Inclusion (FDI) 
pour le développement de l’IAE sur les territoires

❏ Effet levier en complément d’autres financements

❏ 162 M€ au national

❏ Projets créateurs d’emplois, si possible dès 2021

❏ Cahier des charges sur le site de la DREETS à la rubrique Appels à 
projets/marchés publics:
https://centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/Marches-publics-et-appels-a-projets

❏ Dépôt des projets jusqu’au 13 juin 2021

https://centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/Marches-publics-et-appels-a-projets




Appel à projets « Repérer et mobiliser les publics invisibles, 
et notamment les plus jeunes d’entre eux » 

❏ Lancement cette semaine de l’Appel à projets régional  «Repérer et mobiliser les publics invisibles, 
et notamment les plus jeunes d’entre eux » (2ième vague) dans le cadre du Plan d’Investissements 
dans les compétences (PIC)

❏ Permettre aux publics dits « invisibles » d’accéder à un parcours d’intégration sociale et/ou 
d’insertion professionnelle suite à des actions de repérage et de (re)mobilisation 

❏ Prioritairement les jeunes 16-29 ans (ni en emploi, ni en formation, ni en études) non suivis par le 
Service Public de l’Emploi

❏ Projet innovant, mobilisant différents savoir-faire et s’appuyant sur une diversité d’acteurs 

❏ Projet sur 2 années à hauteur minimum de 50 000€ TTC sur la durée du projet avec un financement 
de l’Etat à hauteur de 80% des dépenses éligibles

❏ Cahier des charges sur le site de la DREETS à la rubrique Appels à projets/marchés publics: 
https://centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/Marches-publics-et-appels-a-projets

❏ Dépôt des projets jusqu’au 23 juin 2021

 

https://centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/Marches-publics-et-appels-a-projets


Hocine HADJAB

Chef de pôle adjoint - Cohésion sociale
Direction régionale de l’économie, de l’emploi, 

du travail et des solidarités (DREETS)



❏ Contrats aidés : Focus certification des adultes-relais

❏ Les Cités de l’emploi



Adultes Relais : AR

Cadre juridique
Les AR sont des emplois-aidés permettant la construction d'un projet d'insertion 

professionnelle individuel (Afpp 37)

ENJEU
Mode de résolution des tensions et de mise en relation entre les populations des quartiers 

et les institutions

OBJECTIFS

Connaissance fine des acteurs du territoire, aptitude à toucher les
personnes isolées et « invisibles » position de tiers

extérieur neutre renouer la communication entre les
personnes et les institutions

CONDITIONS Habiter QPV - Agé > 29 ans

DOMAINES
Accompagnement des jeunes les plus fragiles ; médiation scolaire ; médiation en soirée et 

en week-end ;participation citoyenne



Adultes Relais

FINANCEMENT
19 349€, correspondant à près de

95 % du coût employeur au niveau du SMIC

DUREE 3 ans renouvelable 1 fois

RECRUTEMENT Convention préalable Employeur-Etat 

PILOTAGE Préfet département - délégués du Préfet

DREETS CVL 189 AR Focus sur la certification "Médiateur social" avec France Médiation



Les Adultes Relais en région CVL
Centre-Val de Loire - Répartition postes AR

Départements Dotation 2019
Répartition des 52 postes 
supplémentaires attribués 

en2020

Total
 dotation 2020

 Cher 18 4 22

 Eure-et-Loir 17 10 27

 Indre 12 4 16

 Indre-et-Loire 30 12 42

 Loir-et-Cher 15 3 18

 Loiret 45 19 64
Total des dotations 

départementales de 
la région CVL

137 52 189



Cités de l’emploi

ENJEU Collaboration renforcée des opérateurs de l’emploi institutionnels et associatifs

OBJECTIF
Garantir aux résidents des QPV les mêmes opportunités d’insertion, le même accès à 

l’information, le même accompagnement que l’ensemble de la population

AXE 1
Mieux répondre aux besoins des habitants en mobilisant, au moment opportun, les 

dispositifs de droit commun 

AXE 2
Comité technique : suivi adapté au public repéré pour les besoins non couverts dans 

une logique de cohorte

PILOTAGE Préfet département. Le co-pilotage avec une collectivité est vivement souhaité



Cités de l’emploi

PARTENARIAT
Mobilisation des élus, des associations de proximité, des 

entreprises voire, le cas échéant, co-financement des actions

PÉRIMÈTRE EPCI - Contrat Ville

CRÉDIT BOP 147 100 000€/an



Cité de l’emploi en région CVL



Et sur vos territoires ?
Par quels dispositifs ou mesures présentés par l’État seriez-vous intéressés ?



Échanges avec les participant·es



Accompagnement par le réseau de Référents Territoriaux Formation



Prochaines rencontres (visio) :

❏ Le 11 mai pour l’atelier de travail n°1
Avec les professionel·les des collectivités et de l’État

❏ Le 18 mai pour l’atelier de travail n°2
Avec les professionel·les des collectivités et de l’État + acteurs et actrices de proximité



Et pour faire le bilan… Nous souhaitons connaître votre avis !

➔ Merci de bien vouloir remplir notre petit formulaire de satisfaction : cliquez sur ce lien

Avec l’appui de 

Merci et à bientôt ! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGL759VYcEFarij87CV87ZHn-JhQvPUE9lyaG6ldeurcZLIA/viewform

