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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
 

 
Rapport du Président à la Séance Plénière

 
 

Séance des 15 et 16 décembre 2016
 
Rapport N° 16SP-3059
  

Commission(s) Commission Formation Professionnelle - 05/12/16
  

      
  

Politique Formation professionnelle et apprentissage
  

OBJET [Grand EST] - Budget Primitif 2017 - Formation Professionnelle
Continue

  

Montant -  €
  
Fonction
Sous/fonction

1 - Formation professionnelle et apprentissage; 11 - Formation professionnelle et
apprentissage / Formation professionnelle; 10 - Formation professionnelle et apprentissage /
Services communs

 
Le présent rapport a pour objet de présenter le BP 2017 pour la Région Grand Est dans le
domaine de la formation professionnelle continue. Ce budget s’élève à 197 759 562 € en AP/
AE  d’une part, et de 217 489 582 € en CP/CF d’autre part.
 
La Région place la formation des demandeurs d’emploi, jeunes et adultes, au cœur de ses
priorités et entend mener une politique volontariste pour favoriser l’insertion professionnelle
des publics. Cette politique passe par une concertation et une coordination tant au plan
régional qu’en proximité avec les acteurs de la formation et de l’orientation ainsi que par une
structuration de l’offre de formation dans une approche décloisonnée, toutes voies de formation
confondue et respectueuse des responsabilités de chacun.
 
Cette volonté s’appuie sur une compétence issue des premières lois de décentralisation et
renforcée par celle du 5 mars 2014 puisqu’elle a donné aux Régions une place centrale
dans le cadre d’un pilotage quadripartite rénové. En effet, la multiplicité des financeurs,
l’interdépendance des initiatives ou des dispositifs pourraient rendre la lecture du système de
plus en plus opaque et nuire à l’efficacité des interventions.
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Enjeux et priorités pour le développement régional et territorial 

de la Formation professionnelle
 
 
La région connait un taux de chômage (9,9 %) avec des disparités territoriales fortes et
un public peu ou pas qualifié, en effet, plus d’un tiers des demandeurs d’emploi sont sans
qualification et près de deux demandeurs d’emploi sur trois possèdent un niveau V ou inférieur
de formation.

 
Pour autant, des entreprises ne trouvent pas les compétences recherchées et cela malgré le
nombre de demandeurs d’emploi actuel. L’insuffisance de candidats suffisamment qualifiés ou
pouvant accéder directement à des formations qualifiantes constitue une difficulté qu’il nous
faut donc surmonter. Dans le Grand Est on compte en effet 61 071 jeunes de 15 à 24 ans qui
sortent du système scolaire sans diplôme dont 25 540 sont demandeurs d’emploi.

 
La région Grand Est, seule région française à 4 frontières, constitue une zone transfrontalière
regroupant 160.000 travailleurs frontaliers en direction de la Belgique, du Luxembourg, de
l’Allemagne et de la Suisse soit 44 % de l'ensemble des frontaliers français avec plus de
800 kms de frontière au nord et à l'est de son territoire.

 
L’action régionale s’inscrit donc autour de quelques axes avec comme seule finalité : l’accès
à l’emploi :
 

· Une stratégie régionale pour l’orientation et les formations professionnelles à
travers le CPRDFOP :

Dans le cadre d’une gouvernance quadripartite (Etat, Région, Employeurs, Salariés)
réaffirmée, un Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de
l’Orientation Professionnelles (CPRDFOP) sera élaboré en 2017. Il fixera des objectifs,
des priorités et des principes de pilotage de l’offre de formation professionnelle (initiale
et continue) ainsi que les modalités de la coordination des acteurs de l’orientation dans
le cadre du Service Public Régional de l’Orientation ;
 
· Une coordination des acteurs de l’orientation pour un Service Public de

l’Orientation (SPRO) :
Le SPRO est piloté et coordonné par la Région à travers le Conseil d’Orientation Grand
Est mis en place à cette effet afin de proposer  une stratégie, définir des programmes
prioritaires, proposer des cahiers des charges et des modes de déclinaison territoriales.
La coordination doit permettre de s’assurer d’une affectation optimale des moyens au
regard des services à rendre aux jeunes, aux adultes en reconversion et aux entreprises
en recherche de compétences.

 
· Des contrats d’objectifs avec les branches professionnelles au plan régional :
Ces contrats constituent des leviers opérationnels pour la déclinaison de notre stratégie
par secteur professionnel. Huit secteurs bénéficient d’ores et déjà d’une démarche
en 2016, en vue d’un Contrat d’Objectifs : Sanitaire et Social, Numérique, Métiers de
l’Artisanat, Agriculture-Viticulture-Paysage,  Construction et Travaux Publics, Industrie,
Bois, Hôtellerie Restauration Tourisme ;
 
· Une observation des compétences et des métiers actuels et futurs :
La Région s’appuie sur les OREF pour disposer d’analyses sur les évolutions
quantitatives et qualitatives des besoins en emploi, sur l’insertion et les parcours
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professionnels des jeunes et des actifs ainsi que sur la relation emploi-formation
au niveau régional, sectoriel et territorial. Une attention particulière est portée sur
les démarches prospectives, ainsi que sur l’identification des métiers en difficulté de
recrutement. Les 3 structures OREF qui existent aujourd’hui dans le Grand Est ont
entamé une phase de coordination, préalable à leur future fusion.
 
· Des rendez-vous territoriaux des compétences :
Des rendez-vous territoriaux des compétences, pilotés par la Région qui mobilisera ses
délégués territoriaux basés dans 12 agences sur l’ensemble du Grand Est, permettront
d’élaborer des priorités territoriales concertées. Ces  rendez-vous constitueront une
nouvelle forme de consultation par des liens directs avec les entreprises afin qu’elles
puissent s’exprimer en direct sur les compétences de demain, leurs difficultés et les
évolutions à apporter à l’offre de formation professionnelle. Il nous faut être agile :
anticiper l’évolution des compétences attendues pour demain tout en sachant répondre
sur mesure et de manière réactive aux besoins immédiats. .
 
· Un plan d’actions territorial et sectoriel pour une complémentarité des interventions

des principaux financeurs partenaires de la Région :
Une déclinaison opérationnelle des concertations menées par la Région avec les
branches professionnelles et l’Etat et des concertations territoriales conduites avec les
acteurs locaux, pour une adaptation de l’offre de formation aux besoins en compétence
actuels et futurs de notre région. Ce plan veille à l’équilibre des différentes voies
de formation et à la complémentarité des interventions des principaux financeurs
partenaires de la Région (Pôle emploi, AGEFIPH et OPCA). Il détermine par territoire
et secteur professionnel les actions prioritaires à engager et permet ainsi d’avoir une
visibilité de la programmation régionale ;
 
· Une mutualisation des moyens pour optimiser l’affectation des ressources et

permettre à un plus grand nombre de se former :
Les plateaux techniques existants dans les Lycées et les Centres de Formations
d’Apprentis seront mobilisés durant les congés pour des formations professionnelles
destinées aux demandeurs d’emploi et sur la base d’emplois identifiés. Une
optimisation sera par ailleurs recherchée pour utiliser des places vacantes en formation
initiale professionnelle et en apprentissage. Il s’agit de permettre à des demandeurs
d’emploi de se qualifier en intégrant une section ouverte en formation initiale dont
l’apprentissage. Cette possibilité et la souplesse qui va de pair, a déjà donné de
très bons résultats et elle sera donc offerte sur le Grand Est. Ces axes feront d’une
convention de partenariat  avec les Recteurs.
 
· Des formations professionnelles dans le Grand Est pour accéder au marché de

l’emploi transfrontalier :
Le fonds d’intervention pour la formation et l’emploi transfrontalier, a été d’ores et déjà
étendu à l’ensemble du Grand Est. Il permet des parcours de formation sur-mesure pour
des demandeurs d’emploi français. Le développement de projets sur mesure suppose
une identification précise des besoins en compétences et c’est pourquoi le réseau
des développeurs de la formation transfrontalière est renforcé pour mieux identifier les
opportunités d’emploi transfrontalier ;
 
· Des formations pour la création/reprise d’entreprises :
La Région interviendra pour la formation dans le cadre du transfert de NACRE en
2017. Un programme de formation viendra en effet soutenir et développer la création/
reprise d’entreprise dans un calendrier cohérent avec le futur Schéma Régional de
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII).
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· Des formations pour l’économie sociale et solidaire :
Dans le cadre de l’Economie Sociale et Solidaire, il convient de structurer l’offre
de formation pour la rendre plus accessible. La Région programmera des actions
à destination des salariés en insertion dans les Structures d’Insertion par l’Activité
Economique en s’appuyant sur les têtes de réseaux qui auront comme mission
d’identifier les besoins de formation de ces publics, construire des programmes de
formations adaptées. Le développement des formations dédiées à l’entreprenariat
social et la mise en visibilité de l’offre de formations dans ce domaine seront des
objectifs pour 2017.
 
· Des accès individuels à la formation étendus au grand Est :
Une aide régionale individuelle à la formation viendra compléter l’offre de formation
collective pour répondre à des projets de formation ne pouvant  être satisfaits dans
un cadre collectif. Ces formations seront par natures liées au Compte Personnel de
Formation dont les moyens sont justement destinés à permettre des financements
partiels pour des accès individuels.
 
 

Enfin, de façon plus générale, c’est la logique de projet qui doit l’emporter pour la qualification
et l’emploi au détriment de tout développement de procédures complexes qui figent l’action et
ne permettent pas la réactivité et l’agilité nécessaires pour répondre à des besoins dans des
contextes à chaque fois différents.
 
 
L’emploi :
 
Toutes formes d’emploi confondues (salariés, non-salariés, CDD, CDI, privé, public…), la
Région Grand Est regroupe près de 2 260 000 actifs en emploi. Les caractéristiques de ces
actifs ne sont pas homogènes sur l’ensemble du territoire régional et conservent quelques
spécificités comparées aux caractéristiques nationales.
 
Spécificités territoriales
Plus de la moitié des actifs en emploi se concentrent autour des principaux pôles urbains :
Reims, Troyes, Metz, Nancy, Mulhouse et Strasbourg.
Leur répartition sectorielle est également très variable sur l’ensemble du territoire. Ainsi,
les activités industrielles sont nettement plus présentes à l’est de la région et notamment
en Alsace : près de 30% des actifs en emploi de la zone d’emploi de Molsheim Obernai
travaillent dans le secteur industriel. A l’inverse, c’est à l’ouest de la région (essentiellement en
Champagne Ardenne) que le poids du secteur agricole est important : près de 20% des actifs
de la zone d’emploi d’Epernay travaillent dans l’agriculture.
 
Spécificités régionales
Le taux d’emploi (nombre de personnes en emploi / population des 15- 64 ans) en région Grand
Est est inférieur à la moyenne nationale. Cet écart se creuse ces dernières années car en 5
ans il a diminué d’un point en région alors qu’il est resté stable au niveau national.
 
L’observation de l’emploi salarié marchand (près des 2/3 de l’emploi total) ces dernières années
confirme cette évolution plus défavorable en région qu’en moyenne nationale. Entre 2011 et
2016, les effectifs salariés de la sphère marchande ont diminué sur l’ensemble du Grand Est
de -3,7% alors qu’ils augmentaient à l’échelle nationale de +0,3% sur la même période.
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Cette évolution plus défavorable des effectifs salariés en région s’observe sur l’ensemble des
grands secteurs d’activité et notamment dans les secteurs :
 

ü
de l’industrie : la région est une région plus industrielle qu’en moyenne nationale.
Dans un contexte de baisse continue des effectifs industriels sur l’ensemble du territoire
national, l’impact sur l’ensemble des effectifs salariés est d’autant plus important en
région Grand Est.

ü
de la construction : depuis cinq ans maintenant, les effectifs de la construction
connaissent une baisse qui s’accentue en région : 12,7% des emplois ont été détruits
dans ce secteur entre 2011 et 2016 (-8,6% en moyenne nationale).

ü
du commerce : après une évolution des effectifs similaire à l’évolution nationale
jusqu’au début de l’année 2012, le commerce en région Grand Est enregistre désormais
des destructions d’emploi depuis 5 ans. Entre 2012 et 2016, le secteur du commerce
a enregistré une baisse d’effectifs de -3,1% (-1,4% en moyenne nationale).

La région, malgré une période plus difficile au plan économique, possède cependant une
spécificité géographique qui constitue une opportunité pour l’emploi : sa proximité avec les
frontières allemandes, suisses, belges et luxembourgeoises. En effet, ce positionnement
géographique fait que 44% des frontaliers métropolitains résident en région Grand Est :
160 000 résidents ont trouvé un emploi de l’autre côté de la frontière.

 
 
Le chômage:

 
Deux indicateurs permettent d’observer le chômage en région : le taux de chômage et le
nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi. Au premier trimestre 2016, le taux
de chômage s’élève à 10,0% en région Grand Est et Pôle emploi comptabilise 464 110
demandeurs d’emploi (cat ABC) à la fin du mois d’août 2016.
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Spécificités régionales
Si le taux de chômage régional (10,0%) est aujourd’hui supérieur au taux de chômage national
(9,9%), la région présentait jusqu’en 2006 un chômage plus faible qu’en moyenne nationale.
 

Cependant, il faut noter que les 458 300 demandeurs d’emploi (cat ABC) de la région
Alsace Champagne Ardenne Lorraine représentent 8,4% des demandeurs d’emploi nationaux
(France métropolitaine) alors que la population de la région représente 8,7% de la population
métropolitaine.
 
 
 

Plan du rapport budgétaire 2017 :
 
 
1ère Partie – Une gouvernance et un pilotage des formations professionnelles structuré
à l’échelle régional et territorial
 
1.1 Une stratégie régionale relative aux formations professionnelles et à l’orientation : le
CPRDFOP
 
1.2 Une coordination des acteurs de l’orientation, vers un Service Public Régional d’Orientation
Grand Est pour toutes et tous
 
 
2ème Partie – Une structuration de l’offre de formation adaptée aux besoins régionaux
et territoriaux
 
2.1 Des analyses sectorielles et territoriales pour observer et décider
 
2.2 Des contrats d’objectifs, un levier pour le CPRDFOP, pour définir des priorités
 
2.3 Des parcours de formation visant la qualification et l’emploi au service de l’individu
 
 
3ème Partie – Le cadre budgétaire
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1ère Partie – UNE GOUVERNANCE ET UN PILOTAGE REGIONAL ET TERRITORIAL DES
FORMATIONS PROFESSIONNELLES

 
1.1 Une stratégie régionale relative aux formations professionnelles et à l’orientation:
le CPRDFOP
 
Prévu par la loi du 5 mars 2014, le Contrat de Plan Régional de Développement des Formations
et de l’Orientation Professionnelles (CPRDFOP) relève de la stratégie régionale en matière
d’orientation et de formations professionnelles, qui définira en finalité :

- La gouvernance régionale et territoriale et le rôle central de la Région en matière
d’orientation et de formations professionnelles, les modalités concertées pour que la
formation professionnelle (initiale et continue) relève réellement d’un levier de compétitivité
économique régionale et territoriale.

 
Complémentaire aux futures stratégies de la Région en matière de développement
économique, d’innovation et d’aménagement du territoire (SRDEII et SRADDET), il doit
favoriser la réalisation des ambitions qui y seront fixées.

 
- la méthodologie (gouvernance, programmation des consultations et des partenaires

associés, identification des orientations stratégiques et des priorités) est détaillée en 2016
pour une finalisation du CPRDFOP en 2017.

 
Le document « méthodologique » sera présenté en Commission Permanente du Conseil
Régional grand Est en décembre 2016, après avoir été présenté en bureau du CREFOP le 6
octobre 2016 qui est instauré en région Grand Est comme le Comité de pilotage du CPRDFOP.
 
Fort du cadrage qui aura pu être effectué dans ce document « méthodologique », l’année 2017
sera alors consacrée à la mise en œuvre de cette méthodologie : consultations sous forme de
groupes de travail, rédaction et adoption du CPRDFOP final.

 

Sur la base des modalités d’organisation, des principes et des coopérations (entre partenaires
économiques et publics) qui auront été actés en amont, le CPRDFOP sera une référence pour
la programmation des actions et  aura ainsi une vocation opérationnelle.

 
L’architecture de cette stratégie régionale concertée :
 
D’ores et déjà, il est convenu entre la Région, l’Etat et les partenaires sociaux qu’il comportera
2 volets :
 
Le volet « transversal » : il sera élaboré par la Région au sein de CREFOP (avec l’Etat et les
partenaires sociaux) et sera décliné en 3 priorités :

- Observer pour décider : diagnostics et prospective
- L’orientation, un service public régional pour tous
- La formation professionnelle, un levier de compétitivité économique régionale et

territoriale. Le transfrontalier fait l’objet d’une attention particulière.
 
Le volet « sectoriel » : il sera élaboré par la Région avec l’Etat et les branches professionnelles
représentatives des secteurs d’activités en Grand Est.
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Pour chaque secteur, 3 priorités seront déclinées :
- Diagnostics et prospective
- Promotion des métiers
- Formations professionnelles (dont les formations transfrontalières..)

 
A terme, ces secteurs feront l’objet de Contrat d’Objectifs Territoriaux, leviers opérationnels et
sectoriels du CPRDFOP :

- 8 « secteurs » bénéficient d’ores et déjà d’une démarche en 2016, en vue d’un COT:
Sanitaire et Social, Numérique, Métiers de l’Artisanat, Agriculture-Viticulture-Paysage,
Construction et Travaux Publics, Industrie, Bois, Hôtellerie Restauration Tourisme ;

- les autres secteurs seront rencontrés début 2017 par la Région.
 
Ainsi, le CPRDFOP sera élaboré de manière à répondre aux enjeux économiques régionaux
communs à tous les secteurs d’activité (par exemple, la transition numérique et la transition
énergétique, mais aussi le défi de proposer un parcours adapté et de qualité à chaque individu,
quel que soit son âge, son statut et son niveau), tout en identifiant les enjeux spécifiques de
chaque profession.
 
 
1.2 Une coordination des acteurs de l’orientation, vers un Service Public Régional
d’Orientation Grand Est pour toutes et tous :

 
L’orientation est un droit et un enjeu majeur pour chaque personne, tout au long de sa vie. La
loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, l’emploi et à la démocratie sociale
renforce la compétence des Régions en leur confiant notamment de nouvelles missions en
matière d’orientation et de prise en charge des jeunes sortant du système de formation initiale
sans diplôme ni qualification.
 
L’ambition du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) est de mieux répondre aux
attentes de chaque citoyen-ne en matière d’orientation tout au long de la vie, dans le cadre
d’une organisation formelle des compétences respectives de l’Etat et de la Région, telle que
le prévoit la loi du 5 mars 2014.
 
Le Conseil régional du Grand Est, a pour objectif de fédérer tous les acteurs de l’orientation,
afin de partager une culture commune en matière d’orientation tout au long de la vie. Grâce
à un nouveau cahier des charges régional et territorial de soutien aux actions de promotion
des métiers, Il mettra tout en œuvre dès cette année, avec ses partenaires, pour accompagner
les personnes en recherche d’informations sur leur avenir professionnel en fonction de leurs
aspirations et aussi de leurs territoires.
 
Ainsi, un nouveau périmètre  a été défini. Il concerne les politiques, actions, dispositifs suivants :

- Le Service Public Régional de l’Orientation Grand Est, qui aura pour ambition, grâce
à une coordination régionale et territoriale établie, de proposer une offre de service en
matière d’orientation pour tous les publics. Différentes instances sont donc mises en
place : un conseil de l’orientation Grand Est,  une commission orientation au sein du
CREFOP, des groupes de travail thématiques,…

- Les Actions de promotion et de meilleure connaissance des métiers, des formations et
de l’emploi : un cahier des charges permet de définir le nouveau cadre d’intervention
en matière de soutien des actions de promotions des métiers à l’échelle de tous les
territoires de la Région.
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- Les Missions locales sont membres du SPRO, et opératrices du Conseil en

Evolution professionnelle. Elles sont donc des actrices essentielles de l'orientation
et de la formation professionnelle tout au long de la vie. La Région contractualise
avec les Missions Locales sur différents champs : l’accompagnement, la formation
professionnelle, l’orientation, le conseil en évolution professionnelle et des actions liées
à la santé, la mobilité, l’hébergement pour les publics jeunes. Ainsi, à partir de 2017, la
contractualisation avec les 44 structures Missions locales est identique et harmonisée.
La nouvelle convention, reprend comme base les engagements financiers de 2016 et
permet d’aller plus loin, en proposant une approche globale en matière d’orientation
tout au long de la vie et d’accompagnement des publics. La Région réaffirme un soutien
fort des Missions locales et les repositionnent bien sur les territoires dans leurs rôles
fondamentaux : la Missions locale comme membre du SPRO Grand Est avec tous les
autres partenaires de l’accueil, l’information, de l’orientation et de la formation tout au
long de la vie, et également et surtout la Mission locale comme structure au service du
public jeune, sur son territoire et porteuse de projets de territoire.

 
Un comité de financeurs formalisé des Missions locales sera mise en place, pour faire
converger les démarches entre les collectivités locales, l’Etat et la Région.

 
- Différents dispositifs d’accompagnement des publics sont aussi inclus dans ce nouveau

périmètre :
o Les prestations d’orientation professionnelle, l’accompagnement des parcours,

…qui sont regroupés dans axe : démarches d’orientation active
o L’évolution professionnelle avec notamment la mise en place de démarches

communes entre le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP), la Validation
des Acquis de l’Expérience (VAE),…

 
En matière de Validation des Acquis de l’Expérience, la loi du 5 mars 2014, attribue une
réelle compétence en matière d’accompagnement. A l’échelle du Grand Est, les réseaux
de l’information conseil et de l’accompagnement VAE seront redéfinis afin de proposer cette
offre de service à tous les publics concernés.
 
Le Décrochage : sur cette question, 3 axes seront travaillés avec notamment les 3
académies et la DRAAF, dans un souci de cohérence du rôle de chacun : un axe sur la
prévention de la compétence exclusive de l’éducation nationale, la question du suivi et
l’accompagnement des décrocheurs, c’est-à-dire ceux qui n’ont pu réintégrer le système
scolaire et qui n’ont aucun diplôme, avec notamment la mise en place des Plateformes  de
suivi et d’appui, dont l’animation doit être assurée par la Région. Il a été convenu lors du
Conseil d’orientation du 8 septembre 2016, d’aborder également dans cet axe, tous les
dispositifs régionaux à mettre en place sur cette question du décrochage au sens large :
décrocheurs de l’apprentissage et de l’université.
 
L’accompagnement des jeunes à choisir leurs métiers, leurs formations en luttant contre
les stéréotypes et en valorisant les choix innovants, est proposé dans la mise en place
du SPRO Grand Est : ainsi 2 prix seront lancés à l’échelle du Grand Est en 2017 : le Prix
Régional Métiers d’Art et le Prix Régional pour l’égalité.

 
Par ailleurs, en 2017, une démarche d’accompagnement permettra à la Région de soutenir
un CARIF Grand Est.
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Pour mener à bien toute cette politique d’Orientation tout au long de la vie et Accompagnement
des publics, menée en transversalité avec la politique jeunesse, des outils sont construits
à l’échelle Grand Est : un site internet dédié à l’orientation, un agenda de l’orientation,
un portefeuille numérique de compétences : Lorfolio Grand Est, un programme de
professionnalisation des acteurs de l’orientation, du Conseil en évolution professionnelle, de
la Validation des Acquis de l’Expérience, de la Formation ouverte à distance…

 
 
2ème Partie – Une structuration de l’offre de formation adaptée aux besoins régionaux
et territoriaux
 
2.1 Des analyses sectorielles et territoriales pour observer et décider
 
L’OREF permet d’enrichir l’analyse des besoins de formation, en fournissant à la Région des
informations avec différentes entrées (secteurs, métiers, territoires). Ces outils intègrent une
dimension prospective de plus en plus marquée afin de mieux évaluer et analyser les mutations
économiques et les tendances dans un contexte de transformations fortes du marché du travail
et des organisations.
 
En 2015, les CPER ont conforté les OREF dans leurs rôles d’outils d’aide à la décision. A ce
jour, trois structures OREF distinctes co-existent (OREF Alsace, LOR PM et OPEQ). En 2016,
l’Etat et la Région ont posé les bases du futur rapprochement, en définissant trois principes
pour mener la démarche :

- un traitement distinct des fonctions CARIF et OREF,
- une inscription des missions OREF dans le cadre exclusif des CPER à compter de

2017,
- affirmation d’une commande claire.

 
Cette commande commune vers les OREF repose sur 5 dimensions :

- réalisation d’études et d’analyses dans le champ emploi-formation : tableaux de bords,
études prospectives, …

- observations spécifiques de certains secteurs, comme le sanitaire et social ou
l’économie verte par exemple,

- appui des financeurs sur des missions spécifiques, comme le CPRDOFP par exemple,
- construction d’une base de données commune,
- diffusion des informations et communication.

 
Chaque OREF contribue aux travaux, avec ses ressources et ses compétences propres, en
fournissant un ensemble d’outils de référence dans le domaine de la relation emploi-formation
en Alsace, Lorraine et Champagne Ardenne. Entre autres, seront notamment produits en 2017 :

- des tableaux de bords avec des indicateurs clefs au niveau régional, actualisés
régulièrement,

- des analyses spécifiques sur certaines thématiques, comme le handicap par
exemple,

- des études éclairant l’avenir, à dimension prospective,
- des analyses territoriales où sont traitées de manière synthétique et pédagogique

les questions de démographie, d’emploi, de marché du travail, de formation initiale,
d’insertion professionnelle des jeunes et de formation professionnelle continue,

- des analyses sectorielles, corrélées aux travaux menés dans le cadre des Contrats
d’Objectifs Etat-Région-Branches professionnelles,
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- des enquêtes d’insertion professionnelle portant sur le devenir des élèves et
apprentis mais aussi sur les parcours des stagiaires de la formation professionnelle
continue,

- des études spécifiques, notamment réalisées en partenariat avec l’INSEE,
- des notes de lectures qui synthétisent des informations diverses d’autres

producteurs d’études.
 
Concernant le champ spécifique du sanitaire et social, l’observatoire régional des métiers
du sanitaire et du social fournit un ensemble d’éléments d’aide à la décision pour piloter ce
secteur comme une analyse sectorielle globale, des tableaux de bord métiers, des enquêtes
d’insertion professionnelle auprès des jeunes diplômés, une étude prospective à moyen terme
et enfin un dispositif d’observation innovant pour cerner l’évolution des besoins en emplois et
en formations à 3 ans au sein des établissements implantés sur le territoire. Cet observatoire
a étendu son champ d’investigation au niveau du Grand Est.
 
Les analyses produites par les Observatoires devront répondre aux besoins exprimés par les
financeurs Etat et Région, afin de produire des éléments d’aide à la décision adaptés, tant
dans leur contenu que dans les délais de livraison, aux différentes étapes décisionnelles de
l’Etat et de la Région.
 
2.2 Des contrats d’objectifs, un levier pour le CPRDFOP, pour définir des priorités
 
La loi du 13 juillet 1987, dans son article 22, a instauré la possibilité pour les Régions de
conclure des contrats d’objectifs avec les branches professionnelles «fixant des objectifs de
développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle et notamment
de formation alternée». La loi quinquennale du 20 décembre 1993 a rappelé le rôle essentiel
des contrats d’objectifs «dans le développement des formations professionnelles».
 
Outils de concertation, ils relèvent de la mission de coordination de la Région en matière
d’orientation et de formation professionnelle (initiale par voie scolaire, initiale par apprentissage
et continue pour les actifs). Ils sont déclinés en 3 thématiques principales :
 

ü
l’observation et l’anticipation de l’évolution des métiers,  des emplois et des
compétences

ü
l’orientation professionnelle tout au long de la vie avec la promotion des métiers et
le développement de l’attractivité du secteur d’activité.

ü
le pilotage des formations professionnelles et l’aménagement des offres de
formation par voie et par niveaux.

 
Ils seront articulés avec les schémas régionaux et les contrats de filière.
 
Signés par la Région, l’Etat (Préfet et Autorités Académiques) et les branches professionnelles
(dont les Commissions paritaires emploi-formation, lorsqu’elles existent en Grand Est), les
COT ont ainsi pour ambition de définir des enjeux partagés, des objectifs communs et des
projets partenariaux pour répondre aux défis régionaux en termes d’orientation, d’emploi et de
formation.
 
Leurs Comités de pilotage, composés des signataires et de partenaires associés, seront les
instances de pilotage de l’offre de formation pour un secteur déterminé.
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C’est effectivement dans le cadre des Comités de pilotage des COT que seront décidés
annuellement les actions opérationnelles en matière d’outils d’anticipation des compétences,
de projets de promotion des métiers et surtout d’aménagement de l’offre de formation (initiale
et continue).
 
Ainsi, les priorités qui y seront fixées alimenteront les appels à projets en apprentissage,  les
appels d’offres en formation continue des demandeurs d’emploi, et les EDEC ; les campus des
métiers et des qualifications contribueront à atteindre les ambitions qui y seront fixés.

ü
De par la diversité des thématiques traitées (information et promotion des métiers et
carrières, ajustement des cartes de formations professionnelles initiales et continue
aux besoins actuels et futurs, élévation des niveaux de la population, insertion
professionnelle, égalité des chances, mutualisation des dispositifs et des moyens de
formation existants, etc.), les contrats d’objectifs contribueront à la mise en œuvre
du futur CPRDFOP. Ils permettront également d’établir un pilotage régional concerté
avec les partenaires sociaux des professions concernées.

 

La Région Grand Est a souhaité, dès 2016, poursuivre une politique volontariste en matière
de contrats d’objectifs, en ayant relevé sa dimension opérationnelle ces dernières années. Le
Conseil Régional du Grand Est, lors du vote du BP 2016,  a ainsi décidé que, dès 2016, 8
« secteurs » seraient investis :

 

ü
Sanitaire et Social,

ü
Numérique (services informatiques, logiciels…),

ü
Métiers de l’Artisanat,

ü
Agriculture-Viticulture-Paysage,

ü
Construction et Travaux Publics,

ü
Industrie,

ü
Bois,

ü
Hôtellerie Restauration Tourisme

 

Ces secteurs, considérés comme stratégiques en Grand Est, ont été jugés comme prioritaires
et ont été investis dès lors où l’organisation professionnelle était aussi en mesure de travailler
à l’échelle du Grand EST. Les principes généraux de ces futurs COT sont les suivants :

 

ü
une concertation et une contractualisation pilotée par la Région Grand Est dans le
cadre de son champ de responsabilité ;

ü
une logique pluri annuelle (COT signés pour 3 à 5 ans) ;
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ü
un suivi annuel dans le cadre de comité de pilotage dédié : définition du plan
d’action, des pilotes, suivi et évaluation ;

ü
une mise en œuvre du plan d’action dans le cadre de groupes de travail
thématiques,  associant les partenaires concernés ;

ü
une garantie de la cohérence des moyens dédiés à la formation professionnelle tout
au long de la vie (mutualisation des dispositifs et des moyens de formation) ;

ü
une feuille de route opérationnelle permettant de piloter l’offre de formation en
région et de déterminer de manière concertée les inflexions à donner à l’offre de
formation par niveau et par voie de formation.

ü
Une concertation  transfrontalière avec les entreprises et les acteurs de l’emploi et
de la formation professionnelle pilotée par la Région Grand Est dans le cadre de
son champ de responsabilité ;

 
2.3 Des parcours de formation visant la qualification et l’emploi au service de l’individu
 

ü
Une réponse en termes de suite de parcours :

L’offre régionale couvre l’ensemble des étapes d’un parcours de formation dont
les demandeurs d’emploi peuvent se saisir en fonction de leur situation. Ainsi, les
programmations doivent se concevoir dans des calendriers compatibles avec une
articulation de phases de formation entre elles et elles doivent également correspondre
à un maillage territorial adapté.
 
- Une étape préparatoire : initier et préparer les parcours vers la formation/emploi :

Les publics n’ayant pas le niveau requis pour entrer directement en formation
qualifiante, peuvent ainsi, au préalable, rejoindre une action qui leur permet de
découvrir les métiers, de clarifier leur projet professionnel, d’acquérir le socle
de connaissances et de compétences professionnelles et d’enclencher ainsi un
parcours de formation.
 

- Une étape qualifiante : professionnaliser, qualifier

Des actions de formation qualifiantes sont également proposées aux demandeurs
d’emploi, axées sur les métiers qui recrutent et au plus proche des territoires. La
démarche préalable d’analyse de besoins permet d’identifier une demande de main
d’œuvre et/ou un déficit en compétences. La distinction entre professionnalisation
et qualification tient au caractère validant ou non de la formation ; en effet, un bon
nombre d’entreprises recherchent des compétences très précises.
 

- Des mesures pour sécuriser les parcours :

Afin de tenir compte de la diversité des besoins et des situations des personnes,
la Région prend en charge une aide sous forme de rémunération des stagiaires
demandeurs d’emploi non indemnisés par le régime d’assurance chômage, (dont
le montant est fixé par le Code du travail mais payé par la Région) Des aides
complémentaires aux frais de transport et de restauration sont également prévues.
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Enfin, le Fonds Régional d’Incitation à la Formation (FRIF), a pour objet de favoriser
l’engagement dans une action de formation par la prise en charge des frais de garde
des enfants et de faciliter l’insertion professionnelle pour les demandeurs d’emploi
isolés ou en situation de précarité. La mise en place de cette prestation individuelle
est prévue sur le territoire du Grand Est à compter dès janvier 2017.

 

ü
Une offre socle et des réponses conjoncturelles

Les analyses sectorielles menées avec les branches professionnelles dans le cadre des
Contrats d’Objectifs Territoriaux font apparaître deux types de besoins : ceux qui sont
récurrents et ceux qui relèvent de la conjoncture et auxquelles il doit être répondu de
façon ponctuelle. La réponse régionale sur le moyen/long terme s’inscrit principalement
dans les Programmes régionaux de formation (PRF).
 
Pour les jeunes, et en réponse aux difficultés de recrutement de certaines sections
d’apprentissage, il est  mis en place des actions préparant l’accès de ce public à la
qualification par le biais de contrats d’apprentissage. Elles permettent ainsi de lutter
contre certains préjugés sur des métiers en déficit de communication ou de notoriété
grâce à une mise en situation professionnelle.
 
Parallèlement, la Région est à l’écoute des projets d’entreprises, de développement
de territoires ou de secteurs professionnels, et qui se présentent tout au long de
l’année. Elle propose alors des projets de formation sur mesure dans le cadre d’actions
conjoncturelles, comme le Fonds d’Intervention pour la Formation et l’Emploi qui a été
étendu dès 2016 à l’ensemble du grand Est.

 

ü
Une offre de formation collective mais aussi des réponses individuelles

 

Les programmes régionaux de formation sont structurés pour offrir des sessions de
formation qualifiante de moyenne/longue durée en collectif. Il est également proposé
une réponse aux demandes individuelles de formation de demandeurs d’emploi à
travers l’Aide Régionale Individuelle à La Formation. Cette aide permettra de prendre en
compte des projets professionnels qualifiants de demandeurs d’emploi qui ne peuvent
être satisfaits localement, en raison de leur spécificité ou du fait de leur caractère isolé.
La mise en place de cette prestation individuelle est prévue sur le territoire du Grand
Est à compter dès janvier 2017.
 
ü

Une réponse spécifique transfrontalière

 

Suite aux différentes expérimentations menées en matière de formation
transfrontalière, la Région développera les dispositifs sur mesure, ces derniers
s’avérant les plus appropriés car ils répondent à la fois aux besoins des entreprises
mais aussi des candidats qui cherchent un emploi à travers :

• L’apprentissage transfrontalier

• Des préparations à l’apprentissage 100% Allemagne

• Des préparations linguistiques
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• Des formations répondants rapidement aux besoins du monde
économique, formation construite avec l’entreprise en amont
d’embauche

 
 

3ème Partie – LE CADRE BUDGETAIRE
 
 

 
* * *

 
Il vous est proposé :

 
 

- d’approuver le budget 2017 pour la formation professionnelle continue et l’insertion
professionnelle, pour un montant total de 197 759 562 € en AP/AE  d’une part, et de
217 489 582 € en CP d’autre part ;
 

- d’abroger au 31 décembre 2016 le dispositif CHEQUE FORMATION qui existait sur le
territoire alsacien ;

 
- d’approuver la mise en place de l’Aide Régionale Individuelle de Formation (ARIF) selon

les critères d’intervention détaillés en annexe 1 ;
 

- de prendre en charge la rémunération et la protection sociale des demandeurs d’emploi
non indemnisés intégrant les formations, selon les dispositions énoncées à la sixième
partie du Code du Travail, par le biais du prestataire qui se sera vu attribuer le marché
de gestion des rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle.
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- d’autoriser le Président à signer les décisions d’agrément de rémunération.
 

- d’autoriser le Président à signer les conventions et avenants joints en annexe 3, 4,5,
6, 8 et 11.
 

- d’affecter les autorisations d’engagements d’un montant total de 167 174 242 € telles
que détaillées par territoire en annexe 2 ;

 
- d’affecter une autorisation d’engagement d’un montant de 7 017 081,77 pour la

subvention régionale 2017 versée aux Missions locales. Soit à titre indicatif :
2 332 112,00€ pour le territoire alsacien
2 438 392,50€ pour le territoire Champardennais
2 246 577,27€ pour le territoire Lorraine.
Les subventions sont attribuées conformément au tableau d’individualisation joint en
annexe 7.
Les modalités de versement de ces subventions sont définies dans la convention type
jointe en annexe 8.

 
- d’affecter une autorisation d’engagement d’un montant de 147 840 € pour la mise en

œuvre du dispositif « Evaluation Pour l'Action » du 1er janvier au 31 décembre 2017 et
qui s’adresse à 1200 jeunes de moins de 26 ans, sans qualification ou titulaires d’une
première qualification de niveau V, voire IV.
Une subvention d’un montant de 147 840 € est attribuée au GIP Formation Tout au Long
de La Vie pour la réalisation de cette action.
Les modalités de versement de cette subvention sont celles définies par la convention
jointe en annexe 6.

 
- d’abroger au 31 décembre 2016 le dispositif Fonds Régional d’Incitation à la Formation

des Femmes (FRIFF) qui existait sur le territoire alsacien ;
 

- d’approuver la mise en place du Fonds Régional d’Incitation à la Formation Grand Est
(FRIF) selon les critères d’intervention détaillés en annexe 9 ;

 
- d’abroger au 31 décembre 2016 le Prix des Métiers d’Art qui existait sur le territoire

Champagne Ardenne ;
 

- d’approuver la mise en place du Prix Métiers d’Art Grand Est selon les critères
d’intervention détaillés en annexe 10 ;

 
- une autorisation d’engagement d’un montant de 174 339 163,77 € est affectée aux

présentes opérations. Les crédits seront prélevés sur le chapitre 931. Le montant des
paiements induits sur l’exercice en cours est de 0 €
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- une autorisation d’engagement d’un montant de 171 253 659,77 € est affectée aux

présentes opérations. Les crédits seront prélevés sur le chapitre 931. Le montant des
paiements induits sur l’exercice en cours est de 0 €

 
* * *

 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer

 
 
 Le Président

 

Philippe RICHERT
 


