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Propos liminaires :
Le CPRDFOP constitue le cadre stratégique en matière de formation et d’orientation professionnelles
au niveau régional. Il présente les orientations stratégiques définies et mises en œuvre, par l’Etat et la
Région, en accord/en lien avec les partenaires sociaux.
L’élaboration du CPRDFOP implique donc des concertations, nécessitant un temps de rapprochement
et d’harmonisation des méthodes pour les institutions nouvellement fusionnées au sein de la région
Grand Est.
Ainsi, la rédaction du CPRDFOP en Alsace Champagne-Ardenne Lorraine sera conçue en deux temps :
-

Un document dit « méthodologique » sera validé et présenté fin 2016 pour définir :
o les modalités de gouvernance,
o les modes de coopération entre signataires et partenaires,
o le lien du CPRDFOP avec les autres contractualisations et planifications stratégiques
régionales,
o les modalités de diagnostics et de prospective,
o les modalités de pilotage des formations professionnelles régionales/territoriales,
o les modes d’organisation prévus pour la mise en œuvre du Service Public de
l’Orientation (SPRO),
o les modalités d’évaluation.

-

Fort du cadrage qui aura pu être effectué, 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.
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1. CONTEXTE LÉGISLATIF :
LA LOI DU 5 MARS 2014
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1.1 Ce que dit la loi
Avec la loi du 5 mars 2014, le Contrat de Plan Régional de Développement de la Formation
Professionnelle (CPRDFP) devient le Contrat de Plan Régional de Développement de la Formation et
de l’Orientation Professionnelles (CPRDFOP) dont le périmètre est étendu à l’orientation et aux
conditions d’hébergement et de mobilité des jeunes. Il a pour objet « l’analyse des besoins à moyen
terme du territoire régional en matière d‘emplois, de compétences et de qualifications et la
programmation des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes, compte tenu de la
situation et des objectifs de développement économique du territoire régional » (art. L214-13 du Code
de l’éducation).
Élaboré par la Région au sein du Comité Régional Emploi Formation Orientation Professionnelles
(CREFOP), le CRPDFOP définit sur le territoire régional et, le cas échéant, par bassin d’emploi :
-

-

-

-

« Les objectifs dans le domaine de l’offre de conseil et d’accompagnement en orientation ;
Les objectifs en matière de filières de formation professionnelle initiale et continue (en tenant
compte des nouveaux besoins en compétences issus de la transition énergétique et
écologique) ;
Pour les jeunes, un schéma de développement de la formation professionnelle initiale,
favorisant une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des
filières, incluant le cycle d’enseignement professionnel initial dispensé par les établissements
d’enseignement artistique et valant schéma régional des formations sociales et des
formations sanitaires. Ce schéma comprend des dispositions relatives à l'hébergement et à la
mobilité de ces jeunes, destinées à faciliter leur parcours de formation ;
Pour les adultes, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l’accès,
le maintien et le retour à l’emploi ;
Un schéma prévisionnel de développement du service public régional de l’orientation ;
Les priorités relatives à l’information, à l’orientation et à la validation des acquis de
l’expérience »1.

1.2 Ce que cela implique
Le CPRDFOP vise à accroître la capacité collective d’anticipation, de suivi, d’évaluation et d’adaptation
de la qualité et de l’efficacité des processus d’orientation et des systèmes de formation
professionnelle, en lien avec les structures régionales concernées et à proposer toute mesure de
simplification utile au pilotage et à la gestion des dispositifs (de l’ensemble des parties prenantes, dont
les partenaires sociaux).
La loi précise d’une part, de nouvelles modalités d’élaboration et d’écriture pour le CPRDFOP, d’autre
part confirme et élargit son rôle d’ensemblier, et enfin, apporte des clarifications s’appuyant sur
l’expérience de la première génération du CPRDFP.
La Région, chef de file de la formation
Avec l’instauration de nouvelles structures paritaires, nationales (COPANEF/ CNEFOP) et régionales
(COPAREF/ CREFOP), la loi du 5 mars a introduit une gouvernance rénovée quadripartite donnant ainsi
un rôle central à la Région dans le pilotage de la formation et de l’orientation.
Elle devient chef de file de la formation professionnelle et contribue aux politiques de développement
économique, aux filières d’avenir et aux coopérations entre le système éducatif et le monde

1

Extrait de la loi du 5 mars 2014.
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économique (place renforcée par la loi du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale
de la République).
Comme prévu, dans la loi du 5 mars 2014, le CPRDFOP vaut également schéma de développement de
la formation professionnelle initiale, schéma des formations sociales et sanitaires2, schéma
prévisionnel de développement du service public régional de l'orientation. Il définira des priorités pour
l’information, l’orientation et la Validation des Acquis d’expérience (VAE).
En région Grand Est, le pilotage des formations professionnelles sera abordé pour viser une cohérence
entre les formations (initiale et continue).
Un rôle plus déterminant pour l’orientation
Avec l’ajout de la lettre « O » dans l’acronyme, l’Orientation est traitée au même niveau que la
Formation, consacrant ainsi l’articulation entre emploi-orientation-formation.
Le CPRDFOP devra, par ailleurs, porter une attention particulière au développement économique,
justifiant encore une fois la relation emploi-orientation-formation.
L’élaboration et les consultations
Le CRDFOP est élaboré par la Région au sein du CREFOP.
Concernant les critères d’élaboration, la procédure de concertation est étendue aux organismes
consulaires et aux représentant-e-s des Structures de l’Insertion par l’Activité Économique, il est
possible d’y voir un lien avec les précisions apportées sur les thématiques de l’insertion sociale et du
développement économique précédemment citées.
Le lien avec les autres planifications et contractualisations stratégiques régionales
Le CPRDFOP intégrera les enjeux en matière de besoins / évolution de besoins en compétences qui
seront identifiés dans d’autres schémas stratégiques régionaux, dont :
- Le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation
(SRDEII),
- Ou encore le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des
Territoires du Territoire (SRADDETT),
- Le Contrat de Plan Etat-Région.
Dans cette perspective, l’émergence de nouvelles filières et de nouveaux métiers dans le domaine de
la transition économique et énergétique est désormais clairement affichée.
Un pilotage régional qui tienne compte des spécifiés territoriales
Le CPRDFOP devra viser une structuration efficace et une gouvernance du pilotage qui tiendra compte
des spécificités territoriales (infrarégionales).
L’organisation du pilotage régional et territorial impliquera des concertations, ce qui nécessitera un
temps de rapprochement et d’harmonisation des méthodes pour les signataires du CPRDFOP et leurs
partenaires.
L’année 2016 et les concertations 2017 seront consacrées à la mise en place de cette organisation, afin
de s’accorder sur les modalités de pilotage visant une articulation entre le niveau régional et territorial
et en définira les principes.
L’évaluation

2

Le schéma des formations sanitaires et sociales établit la stratégie pluriannuelle du secteur, son versant
opérationnel sera traité dans le contrat d’objectifs territorial s’y rapportant (cf. Volet sectoriel du CPRDFOP).
7

Concernant ses modalités de suivi et d’évaluation, elles sont fixées par décret en Conseil d’État, et non
plus par le Conseil National de la Formation Professionnelle Tout au Long de la Vie (CNFPTLV).
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2. LE CPRDFOP en région Grand Est
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2.1 L’élaboration du CPRDFOP en région Grand Est
Le Contrat de Plan Régional de Développement de la Formation et de l’Orientation Professionnelles
(CPRDFOP) relève de la stratégie régionale en matière d’orientation et de formations
professionnelles, qui définit en finalité, sur la base de principes convenus par les parties prenantes :
- 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. De même, le CPRDFOP sera articulé avec la Stratégie Régionale pour
l’Emploi (SRE). (cf. 2.2- schéma « univers conventionnel du CPRDFOP »)
Un CPRDFOP en 2 temps :
Le CPRDFOP est conçu en deux étapes, la première fin 2016 destinée à caler des méthodes et des
principes d’actions, et celle de fin 2017 destinée à produire un véritable document complet qui
intégrera notamment le schéma des formations sanitaires et sociales.
Ainsi, la méthodologie (gouvernance, programmation des consultations et des partenaires associés,
identification des orientations stratégiques et des priorités) est détaillée dans ce document dit
« méthodologique », pour une finalisation du CPRDFOP en 2017.
Les priorités, véritables ambitions partagées par les signataires et les partenaires, sont déclinées en
défis, seront investies par des groupes de travail au cours du 1er semestre 2017. Ils vaudront
consultations et contributions prévues par la loi de mars 2014 et alimenteront le CPRDFOP final.
 L’année 2016 a ainsi été consacrée à s’accorder sur ces priorités et défis, à les décliner en fiches
méthodologiques et donc à organiser les consultations qui auront lieu majoritairement lors
du 1er semestre 2017.
Le contenu en 2 volets : (cf. 2.3 - schéma « contenu et consultation »)


un volet « transversal » : élaboré par la Région au sein de CREFOP (avec l’Etat et les
partenaires sociaux) et 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.



un volet « sectoriel » : élaboré par la Région avec l’Etat et les branches professionnelles
représentatives des secteurs d’activités en Grand Est (dont les commissions paritaires,
lorsqu’elles sont instituées). Pour chaque secteur, 3 priorités seront déclinées :
- Diagnostics et prospective ;
- Promotion des métiers ;
- Formations professionnelles.
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A terme, ces secteurs feront l’objet de Contrats d’Objectifs Territoriaux, leviers opérationnels et
sectoriels du CPRDFOP :
o Une démarche « COT » a été enclenchée, dès 2016, pour 8 « secteurs », en vue d’une
contractualisation en 2017: Sanitaire et Social, Numérique, Métiers de l’Artisanat,
Agriculture-Viticulture-Métiers du Paysage, Construction et Travaux Publics, Industrie,
Bois, Hôtellerie Restauration Tourisme ;
o 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), tout en identifiant les enjeux spécifiques de chaque profession ;

-

au sein du CREFOP et de manière concertée, comme prévu par la loi ;

-

en articulation optimale avec les autres schémas stratégiques, mais aussi avec les
futures contractualisations tenant compte des spécificités et des partenaires de
notre région, afin de viser une cohérence d’ensemble et d’atteindre les défis ciblés
(cf. schéma « univers conventionnel du CPRDFOP en région Grand Est ci-dessous).
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2.2 L’univers conventionnel du CPRDFOP en région Grand Est
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2.3 L’élaboration du CPRDFOP en région Grand Est : contenu et consultations
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3. LES FICHES METHODOLOGIQUES PAR
PRIORITÉS et par DEFIS
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Priorités et défis :
Précisions et définitions

-

Les

priorités

ne sont pas une superposition de dispositifs mais bien des ambitions

partagées par les signataires et les partenaires.
Les dispositifs ou conventions devront être articulés au mieux pour devenir des leviers.

-

Ces priorités laisseront également la place à des expérimentations, des innovations afin
de permettre l’évolution de l’action publique.

-

Les priorités seront déclinées en défis qui devront être relevés par un groupe de travail
au cours du 1er semestre 2017.
L’objectif du présent document est donc de proposer une méthodologie opérationnelle
permettant de guider et d’accompagner les groupes de travail en prévision de la
rédaction du CPRDFOP final.

 Ces priorités (et leurs défis) sont ainsi rédigées sous forme de fiches méthodologiques
(support / feuille de route) et détailleront les objectifs fixés aux groupes de travail, la
constitution des membres de ce groupe de travail, les livrables attendus pour juillet
2017.

 Les consultations vaudront celles prévues par la loi de mars 2014 puisqu’elles tiendront
compte des contributions des partenaires.
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VOLET « TRANSVERSAL » du CPRDFOP
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Note de lecture :
Les missions des groupes de travail par priorité
Dans ce volet, les priorités identifiées (et leurs défis) seront investies par des groupes de
travail, en l’occurrence : Trois priorités identifiées = trois groupes de travail régionaux.

Composition des groupes de travail
Chaque groupe est piloté et animé par des représentants du comité technique de rédaction :
 Région ;
 État (dont Autorités Académiques);
 2 membres du COPAREF ;
 Des experts (partenaires régionaux), identifiés en fonction des groupes de travail.
-

Rôle de l’animateur = il organise et anime les réunions, rédige les comptes rendus (désigne un rédacteur de
séance) et s’assure du relais auprès de l’ensemble des membres du groupe ;
Rôle du rédacteur = il est le garant de la compilation des différentes productions de l’ensemble des réunions
afin de rédiger la partie du CPRDFOP final. Il doit être présent à toutes les séances de travail. Il propose une
co-rédaction des enjeux du CPRDFOP final entre les signataires.

Missions des groupes de travail régionaux : étapes, calendrier et échéances
Les groupes de travail régionaux élaboreront et suivront un plan d’actions pour relever les défis relatifs
à sa priorité sur la durée du CPRDFOP.
En 2016 :
Dans un 1er temps dans sa composition Région/Etat, chaque groupe de travail a rédigé les fiches
méthodologiques pour 2017.
Qui consulter en 2017? Sous quel format et à quel moment? Dans quel objectif? Pour produire
quoi?
Celles-ci ont été soumises au COPAREF et au bureau du CREFOP.
 Elaboration des fiches méthodologiques pour septembre 2016
 Mise en place du groupe de travail dès validation de la méthode

En 2017 :
- Janvier/ février : Organiser les concertations et les contributions régionales et/ ou territoriales ;
- Mars : Mobiliser les partenaires/ experts et leurs réseaux régionaux et/ ou territoriaux = ateliers
techniques régionaux et territoriaux.
Ces ateliers alimenteront les travaux en s’appuyant sur des expertises techniques (propositions
concrètes, bonnes pratiques territoriales, éclairage sur les réalités de fonctionnements…) ;
- Avril : Recueillir les travaux et propositions des ateliers organisés, en faire une synthèse ;
- Juin : Produire les livrables prévus dans le cadre du CPRDFOP méthodologique.
 Finalisation des consultations: avril 2017
 Livrables : juin 2017
17

NB : Lorsqu’il est décidé d’organiser un atelier territorial, l’objectif de celui-ci est de : formuler des
propositions, valoriser les bonnes pratiques territoriales et éclairer le niveau régional sur la réalité des
fonctionnements (du point de vue de l’individu et de l’entreprise/bénéficiaires finaux des politiques
publiques), et d’alimenter concrètement les travaux du régional.

Dès 2018 : suivre et évaluer la mise en œuvre des priorités du CPRDFOP sur toute sa durée.
Livrables attendus des groupes de travail
Ils seront rédigés par les groupes de travail et alimenteront le CPRDFOP final.
Chaque livrable est un plan d’actions avec étapes et échéances pour relever le défi sur la durée du
CPRDFOP.
Il définira notamment :
 Les ambitions et objectifs
 Le pilote et les partenaires associés
 Des éléments physico-financiers (état des lieux), lorsque c’est possible et pertinent
 Les leviers de mise en œuvre
 Les engagements concrets de chaque partenaire pour atteindre l’ambition fixée :
quelles actions ? dans quel but ? sur quel territoire ? avec quels moyens ? et quels
partenaires ? dans quel délai ?
 Les modalités d‘évaluation.
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PRIORITÉ 1
OBSERVER POUR DÉCIDER :
DIAGNOSTICS ET PROSPECTIVE
Contexte et enjeux
Les signataires du CPRDFOP souhaitent se doter d’un outil commun et transversal en matière d’emploi,
de formation, d’orientation et d’insertion professionnelle, pour :
 déterminer les éléments et indicateurs clefs,
 identifier les tendances et évolutions à venir,
 suivre et évaluer l’impact de l’action publique dans ce champ.
Cet outil devra faciliter la mise en œuvre du CPRDFOP.
Les signataires et partenaires du CPRDFOP souhaitent s’appuyer sur les Observatoires Régionaux
Emploi Formation déjà existants à ce jour (OREF Alsace, LOR PM, OPEQ), financés par les Contrats de
Plan Etat/Région 2015-2020. La structure unique, à terme, sera la pierre angulaire de cette priorité.
L’État et la Région réaffirment la commande passée aux OREF :






Réaliser des études et des analyses
Analyser spécifiquement certaines thématiques
Appuyer les financeurs sur des missions spécifiques
Construire une base de données communes – volet systèmes d’informations
Diffuser les informations utiles. Site Web. Fonctions veille et communication.

Pour mener à bien ces missions, les signataires posent le principe que l’OREF a vocation à disposer de
l’ensemble des données disponibles émanant de toutes les parties prenantes du CPRDFOP afin de
permettre une observation et un suivi les plus qualitatifs possibles de la mise en œuvre du CPRDFOP.
Le constat est fait que :
 de multiples études et analyses sont menées à l’échelle régionale.
 de nouveaux observatoires ont plus récemment vu le jour, comme les Observatoires
de branche initiés par la loi du 4 mai 2004 dans son article 16.
 D’autres travaux encore sont initiés sans concertation préalable sur leur pertinence
dans un ensemble régional.
Ainsi, les travaux du CPRDFOP ont vocation à coordonner l’ensemble de ces actions.
Les signataires souhaitent disposer d’un outil d’observation des mutations des compétences, qui sera
lié à l’anticipation des mutations économiques. Des échanges réguliers avec les autres démarches
19

régionales, notamment dans les champs de l’innovation et de l’économie sous toutes ses formes,
devront régulièrement être mis en place.

Éléments de méthode
Constitution d’un groupe de travail régional missionné sur la priorité 1 :
Animateur : Région – service études
Rédacteurs : Région – services études et politiques contractuelles
Partenaires associés :
 OREF Alsace, LOR PM, OPEQ
 Région (Direction de l’Education, de la Formation et de l’orientation professionnelles,
Direction du développement économique et de l’innovation, Direction de l’aménagement
du territoire, Direction de l’Agriculture)
 Services déconcentrés de l’État (DIRECCTE, DRJSCS)
 Autorités Académiques, notamment les Services études et statistiques
 Chambres consulaires
 2 Membres désignés par COPAREF
 Représentants d’observatoires de Branche
 CESER (commission prospective)
 Pôle emploi
Experts :



INSEE
Porteurs des planifications stratégiques SRCAE, SRDEII, SRADDET

Missions et livrables attendus : cf. Page 16 et page 17.
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Défi 1 :
Coordonner les travaux d’études et d’analyses

Constats en 2016
 Multiplicité des travaux, sur des thématiques identiques, ou très proches ;
 Manque d’information et opacité en amont de la réalisation des analyses ;
 Interrogations sur la pertinence et l’utilisation réelle de certains travaux, ayant pourtant
nécessité un investissement important.

Ambition et objectifs pour 2017/2022





Une coordination des demandes d’études sur l’ensemble du territoire ;
Une production cohérente, concertée et des complémentarités organisées ;
Une production lisible et utile à l’aide à la décision ;
Une complémentarité entre les études à caractère régional et celles initiées en proximité
(infrarégional).

Qui ?
Région, État (DIRECCTE, DRAAF, services statistiques des Académies), INSEE, ARS, OREF, SGAR

Avec qui ?
Partenaires sociaux, commission Prospective du CESER

Comment ?
Réunions au niveau régional

Quels leviers ?
 ANI 2013 ;
 L’État et la Région s’engagent à mettre en place une instance de coordination de la production
d’études en région ;
 Les signataires s’engagent à aligner le CPER avec cet objectif.

Livrables attendus pour alimenter le CRPDFOP finalisé en 2017
 Méthodologie claire de coordination, avec un pilotage identifié et engagé ;
 Cadrage conventionnel à envisager pour l’ensemble des acteurs.
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Défi 2 :
Disposer d’une observation régionale harmonisée et partagée
Constats en 2016
De nombreux acteurs se sont positionnés sur l’élaboration de diagnostics et de tableaux de bord.
Néanmoins, il n’existe pas à ce jour d’outil harmonisé et commun, à l’exception des documents des
OREF dans le cadre de cofinancement Etat/Région.

Ambition et objectifs pour 2017/2022
Tout au long de l’élaboration et de la mise en œuvre du CPRDOFP, les partenaires doivent pouvoir
avoir accès à des données actualisées et consolidées, notamment sur :





l’emploi et le marché du travail,
la formation professionnelle toutes voies confondues,
l’insertion professionnelle,
l’orientation.

Ces données seront regroupées dans un tableau de bord régional, commun aux signataires et
partenaires.
Ce tableau de bord régional sera articulé avec les autres études récurrentes pilotées par l’OREF,
notamment sectorielles (analyses en amont des contrats d’objectifs) et territoriales (portraits de
territoires). Il n’a pas vocation à reproduire ce qui se fait par ailleurs.
En outre, pourront être réalisés :
 un glossaire facilitant les lectures des documents,
 un état des lieux de l’offre de formation,
 une synthèse d’éléments prospectifs, éclairant l’avenir.
Afin d’optimiser et de faciliter sa réalisation, les signataires s’engagent à fournir l’ensemble des
données qui leur sont disponibles, pour permettre à l’OREF de réaliser toutes les analyses et
observations nécessaires. Les démarches utiles seront engagées dès lors que l’impossibilité d’accéder
à des données relèverait d’une décision nouvelle.

Qui ?
Région, État (DIRECCTE, DRAAF, services statistiques des Académies), INSEE, ARS, OREF, SGAR, service
statistique de Pôle Emploi ; observatoires des branches professionnelles.

Avec qui ?
Partenaires sociaux, commission Prospective du CESER

Comment ?
Réunions au niveau régional
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Livrables attendus pour alimenter le CRPDFOP finalisé en 2017
 Accords de partage de données – convention spécifique ;
 Diagnostic régional (avec des données clefs régionales et territoriales « économieemploi-formation ») + docs qualitatifs prospectifs ;
 Tableau de bord régional (y compris glossaire) ;
 Etat des lieux du CPRDFOP final : production, actualisation sur 5 ans.
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Défi 3 :
Identifier, de manière continue, les compétences recherchées
Constats en 2016
Pour adapter au mieux l’offre de formation, tant aux évolutions de l’économie qu’aux projets
professionnels des individus, il est indispensable d’appréhender, de manière permanente, les
compétences nécessaires aux acteurs économiques.

Ambition et objectifs pour 2017/2022
Cette démarche doit conjuguer les aspects :
 territoriaux,
 régionaux,
 sectoriels.
Elle doit identifier les compétences :
 émergentes,
 récurrentes,
 occasionnelles.
Elle doit analyser de manière fine les évolutions en matière de :
 transition écologique et énergétique
 numérique.
La prospective, telle qu’entendue classiquement, constitue un élément de réponse, parmi d’autres.
Elle pourra être déployée à l’échelle de chaque secteur couvert par un contrat d’objectifs. Au niveau
régional, des démarches visant à quantifier les grandes tendances et évolutions pourront être
réalisées. Les dimensions démographiques, sociales, économiques, technologiques et réglementaires
qui influeront sur les évolutions des métiers et des compétences y seront prises en compte.
Sur les territoires, l’identification des compétences au plus près des acteurs locaux apportera une
approche qualitative et permettra d’alimenter l’élaboration de futurs projets de territoires.
Les réalités frontalières de la région seront évidemment prises en considération.
L’ambition sera de déterminer les besoins à venir en compétences et en filières de formation
nouvelles.

Qui ?
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Région, État (DIRECCTE, DRAAF, services statistiques des Académies), INSEE, ARS, OREF, SGAR, France
Stratégie, partenaires allemands, suisses, belges, luxembourgeois, Pôle emploi, les Observatoires des
Branches Professionnelles.

Avec qui ?
Partenaires sociaux, commission Prospective du CESER, experts à déterminer.

Comment ?
Réunions régionales, avec possibilité de réunions sur les territoires ou dans le Rhin Supérieur.

Quels leviers ?
 Consultations SRDEII + diagnostics issus de SRDEII ;
 SRADETT ;
 SRE ;

Livrables attendus pour alimenter le CRPDFOP finalisé en 2017
 Document de prospective générale, intégrant les impacts de la transition numérique
et de la transition énergétique sur les compétences ;
 Documents de prospectives sectorielles, en lien avec les contrats d’objectifs ;
 Analyses particulières, dans le cadre de la coordination avec le défi 1 ;
 Etude sur la faisabilité d’un outil d’aide à la décision pour la programmation de l’offre
de formation (Programme Régional de Formation et carte des formations
professionnelles initiales).
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PRIORITÉ 2 :
L’ORIENTATION TOUT AU LONG DE LA VIE
Vers un service public régional
pour toutes et tous
Contexte et enjeux
L’orientation est un droit et un enjeu majeur pour chaque personne, tout au long de sa vie. La question
de l’orientation tout au long de la vie est au centre des préoccupations tant individuelles que
collectives.
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’Etat définit, au niveau national, la politique d’orientation des élèves et des étudiant-e-s dans
les établissements scolaires et les établissements d’enseignement supérieur. Il met en œuvre
dans ces établissements les conditions de la réussite de toutes et tous afin de favoriser une
projection positive dans l’avenir. Il impulse une politique éducative de l’orientation de façon à
développer chez tous les élèves et étudiant-e-s une compétence à s’informer, à découvrir le
monde économique et social, et à construire leurs projets et parcours de formation. Il s’appuie
sur l’ONISEP et sur les services d’orientation de l’Education nationale et de l’Enseignement
supérieur, principalement les centres d’information et d’orientation (CIO) et les services
communs universitaires d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle (SCUIO-IP).
Il dispose, dans chaque Académie, d’un Dispositif Académique de Validation des Acquis
(DAVA).



Parallèlement, la Région organise le Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) tout au
long de la vie pour l’ensemble des autres publics (autrement dit des actifs en activité et des
demandeur-euse-s d’emploi). Elle assure la mise en réseau de tous les services, structures et
dispositifs qui concourent sur son territoire à sa mise en œuvre, coordonne la mise en place
du conseil en évolution professionnelle et met en place un réseau de centres d’information et
de conseil sur la Validation des Acquis de l’Expérience. La Région reconnaît les organismes
participant au SPRO sur le fondement de normes de qualité à partir d’un cahier des charges
qu’elle arrête.

Tous les partenaires contribuant au SPRO conservent leurs rattachements administratifs et
hiérarchiques, leurs spécificités statutaires et leurs missions ainsi que leurs conditions d’exercice. Ils
partagent des valeurs communes qui sont l’universalité, l’égalité ainsi que la neutralité, l’objectivité,
le respect de la confidentialité et des principes déontologiques. Ces valeurs doivent s’inscrire dans les
principes et les objectifs du SPRO Grand Est.
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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. Il s’agit d’être en capacité de mettre en place des réponses de proximité facilitant l’accès à une
information de qualité. La complexité des situations singulières nécessite plus que jamais des réponses
individualisées qu’il est important de mieux qualifier : aide à la décision, conseil, accompagnement,
etc. Ces enjeux renvoient aussi à la nécessité de mieux évaluer et d’engager des démarches qualité
adaptées aux spécificités de ces fonctions. Cela suppose un développement permanent de la
professionnalisation, du partage des pratiques des différents intervenants, afin de permettre une
homogénéité du service, sans pour autant standardiser ou complexifier les approches.
C’est bien la question de la coordination des acteurs pour permettre une mutualisation de ressources,
des pratiques collaboratives et de réseaux, qui est au cœur du Service Public Régional de l’Orientation
tout au long de la vie. Cette coordination constitue une des ambitions du Conseil Régional Grand Est
et de ses partenaires, dans un but d’informer au mieux tous les publics sur les métiers, les formations
et l’emploi au plus près des territoires.
[L’orientation consiste à mettre l’individu en mesure de prendre conscience de ses caractéristiques
personnelles et de les développer en vue du choix de ses études et des activités professionnelles dans
toutes les conjonctures de son existence avec le souci conjoint de servir le développement de la société
et l’épanouissement de sa responsabilité] (Danvers 1988)
[L’orientation professionnelle désigne l’ensemble des processus et facteurs sociaux et individuels
conduisant à la répartition des individus dans les différents métiers, professions, emplois et jouant un
rôle dans l’évolution de la carrière ou des trajectoires d’emplois de ces individus.] (Guichard 2006)
Selon une définition désormais internationalement reconnue, l’orientation professionnelle correspond
aux services et activités qui s'adressent à des individus de tous âges, à toutes les étapes de leur vie, pour
les aider à faire leurs choix éducatifs ou professionnels et à gérer leur évolution professionnelle (cf. OCDE,
2004 (a)).
Une résolution du Conseil de l’Union européenne de 2004 propose : « L’orientation se rapporte à une
série d’activités qui permettent aux citoyens, à tout âge et à tout moment de leur vie, de déterminer
leurs capacités, leurs compétences et leurs intérêts, de prendre des décisions en matière d’éducation, de
formation, d’emploi et de gérer leurs parcours de vie personnelle, dans l’éducation et la formation, au
travail et dans d’autres cadres où il est possible d’acquérir et/ou d’utiliser ces compétences. »

Les groupes de travail relatifs au SPRO Grand Est, contribueront à préciser ces définitions pour en
faciliter leur appropriation pour tous les membres.
Outre partager une définition commune de l’Orientation tout au long de la vie en Grand Est, un des
objectifs est de fédérer tous les acteur-rice-s de l’orientation à l’échelle de notre nouvelle région
pour conduire des projets de grande envergure et surtout répondre au plus près des territoires pour
tous les publics.

Éléments de méthode
Constitution d’un groupe de travail régional missionné sur la priorité 2 :
Animateurs : Région – service « Orientation tout au long de la vie et Accompagnement des publics »
et Etat (3 CSAIO)
Rédacteurs : Région – service « Orientation tout au long de la vie et Accompagnement des publics » et
Etat (3 CSAIO)
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Partenaires associés :
 2 membres désignés du COPAREF
 Le Président de la Commission Orientation du CREFOP
 Onisep
 Les membres du Conseil d’Orientation Grand Est
 toutes personnes qualifiées et en lien avec le monde économique que le groupe de
travail jugera utile d’associer (dont représentants des organisations professionnelles
et interprofessionnelles)
Expert-e-s : Les membres du Conseil d’Orientation Grand Est et autres encore à définir.
Missions et livrables attendus : cf. Page 16 et page 17.
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DÉFI 1 :
Le SPRO au service du public : l’individu au cœur du service
Un SPRO en capacité de proposer une offre de services lisible, visible et
efficiente pour tous les publics ET sur les Territoires du Grand Est
Constats en 2016
Du fait de leur construction historique, les services d’orientation sont cloisonnés. Plusieurs réseaux
offrent des services différenciés selon les publics scolaires, les étudiants, les demandeurs d’emploi ou
les salariés. Cependant, le travail mené au sein des 3 Services Publics Régionaux de l’Orientation depuis
quelques années a déjà permis de faire évoluer cette situation dans le respect des compétences et
expertises de chacun.
Aujourd’hui, la coordination et l’animation de ces différents réseaux restent encore à conforter et à
accompagner.
La loi du 5 mars 2014 instaure la mise en place d’un SPRO.
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.
Différentes initiatives, quelques dispositifs, existants participent à ce décloisonnement, au travail
partenarial et aux passerelles avec le monde économique. (Exemples : le parcours Avenir développé
par l’Education nationale pour les élèves de collège et lycée, les ateliers découvertes des métiers
ouverts à tous les publics, etc.).

Ambition et objectifs pour 2017/2022
 Décloisonner les réseaux de l’orientation et favoriser leur ouverture au monde
économique ;
 Coordonner les réseaux de l’orientation dans les territoires dans le respect des
compétences de chacun et veiller à une représentation équitable sur les territoires et pour
tous les publics ;
 Accompagner les réseaux à des approches, pratiques, outils communs (et surtout à une
meilleure connaissance des outils et de l’expertise de l’autre) ;
 Etre en capacité de mettre en place des réponses de proximité facilitant l’accès à une
information et un accompagnement de qualité ;
 Prioriser l’action pour l’individu quel que soit son statut et réfléchir aux conditions de son
suivi lors de pris en charge par différentes structures ;
 Animer des réseaux de conseillers au niveau local (connaissance mutuelle des services
proposé) ;
 Professionnaliser les conseillers (développement, actualisation et renforcement de leurs
compétences).

Qui ?
Région Grand Est et les Groupes de Travail du SPRO

Avec qui ?
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Tous les membres du Conseil d’orientation et toutes personnes qualifiées et en lien avec le monde
économique que le groupe de travail jugera utile d’associer.

Comment ? (format de la consultation)
 Groupe de travail sur le cahier des charges SPRO
 Conférence régionale de l’orientation
 Rendez-vous des Acteur-rice-s de l’orientation

Quels leviers ?
 Dynamiques existantes et la mise en commun
 Le Conseil d’orientation Grand Est et les groupes de travail correspondants

Livrables attendus pour alimenter le CRPDFOP finalisé en 2017
 Charte régionale du SPRO Grand Est avec les objectifs partagés par tous les signataires
 Schéma d’organisation du « qui fait quoi » à l’échelle des territoires de la Région Grand
Est
 Programmes territoriaux et régionaux d’actions de promotion des métiers (bilan,
fréquentation, satisfaction, etc.)
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DÉFI 2 :
L’efficacité du SPRO : pour une sécurisation des parcours
Evaluer pour réussir
Constats en 2016
L’orientation est au cœur de la question des parcours de formation, d’insertion professionnelle, de vie.
Compte tenu du contexte économique et social, il importe aujourd’hui de se donner les moyens de
sécuriser les parcours, pour éviter les ruptures préjudiciables pour un accès à la qualification et à une
insertion réussie.
C’est un des enjeux au cœur de la mesure de l’efficacité du SPRO.
Chaque réseau dispose d’un certain nombre d’indicateurs spécifiques à son public et aux objectifs qui
lui sont assignés. Ainsi le SPRO doit se doter d’indicateurs pertinents pour faciliter le travail et
l’efficacité du système d’orientation tout au long de la vie. Cette efficacité peut passer en particulier
par la prise en charge des jeunes sortis sans qualification du système de formation sur un territoire,
dans un souci de leur apporter des solutions rapides et coordonnées.
On constate finalement que peu de démarches communes qualité, voire aucune, ont été lancées dans
le domaine de l’orientation. C’est un des challenges du SPRO Grand Est.

Ambition et objectifs pour 2017/2022
 Améliorer la qualité du système d’orientation tout au long de la vie et des pratiques
professionnelles en la matière ;
 Assurer la qualité des instances mises en place ;
 Proposer une coordination régionale visant la qualité des parcours, afin de limiter les
risques de « rupture ».

Qui ?
Région Grand Est, Autorités Académiques, Direccte

Avec qui ?
Membres du Conseil d’orientation Grand Est

Comment ? (format de la consultation)
Définir les indicateurs partagés de la qualité de l’orientation et élaborer un plan stratégique pour leur
reconnaissance.
Constitution d’un groupe de travail spécifique : qualité et orientation.

Quels leviers ?
La volonté des membres du Conseil d’orientation et le cadre fixé par celui-ci, dans un travail à long
terme.

31

Livrables attendus pour alimenter le CRPDFOP finalisé en 2017
 Obtenir une reconnaissance de la qualité des services rendus au sein du SPRO Grand Est ;
 Cahier des charges de reconnaissance des membres du SPRO Grand Est : Créer des outils
de labellisations des actions ;
 Liste d’indicateurs de qualité + Analyse ;
 Schéma de clarification des instances au niveau de l’orientation en Grand Est ;
 Travail autour du décrochage (PSAD, etc.) ;
 Réfléchir à la mise en place d’évaluations qualitatives et quantitatives à chaud et en
différé.
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DÉFI 3 :
La réalité de la représentation des métiers
Pour des choix éclairés, une information au plus près des réalités et de
l’évolution des métiers
Constats en 2016
Les choix d’orientation s’opèrent en fonction des informations, connaissances, opinions et croyances
que les publics acquièrent et développent au sein de collectifs qu’ils partagent.

Ambition et objectifs pour 2017/2022
 Utiliser les représentations sociales, voire les déconstruire pour élaborer des
communications objectives au regard des réalités économiques ;
 Diversifier les modalités, donner une information juste, introduire les questions de mixité
sociale, d’égalité femme-homme, de parcours ;
 Intégrer une dimension prospective dans la démarche pour repérer les secteurs
émergents, porteurs et les projets économiques ;
 Améliorer la connaissance des métiers, des secteurs professionnels, des formations, des
enjeux économiques de tous les publics et des professionnel-les-s de l’orientation tout au
long de la vie ;
 Formaliser le lien orientation – développement économique (en prenant appui sur des
dispositifs existants).

Qui ?
La Région Grand Est, Autorités Académiques, Direccte.

Avec qui ?
 Branches Professionnelles au travers notamment des Contrats d’Objectifs Territoriaux et
des représentants du monde économique,
 Partenaires sociaux,
 Les membres du Conseil d’orientation.

Comment ? (format de la consultation)
 Groupe de travail du SPRO
 Visite d’entreprises
 Ateliers d’informations pour les publics et pour les professionnel-le-s.

Quels leviers ?
 Commission orientation du CREFOP
 Groupe des COT
 Groupe de travail du SPRO – Conseil d’orientation.

Livrables attendus pour alimenter le CRPDFOP finalisé en 2017
 Méthodologie des programmes territoriaux annuels d’actions de promotion des métiers,
déclinés sur les territoires : par thématique, filière ;
 Outil pédagogique à destination des professionnel-le-s de l’orientation pour préparer
l’organisation des animations pédagogiques en amont ;
 Contractualisation dans les COT sur les engagements de chacun dans le cadre de la
promotion des métiers (Volet orientation) ;
 Recensement des outils de découverte et de promotion des métiers développés par les
organisations professionnelles et interprofessionnelles ;
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 Outils communs : Portail régional de l’orientation tout au long de la vie Grand Est avec un
onglet sur les données socio-économiques, Agenda de l’orientation, portefeuille
numérique des compétences : Lorfolio Grand Est.

34

PRIORITÉ 3 :
La Formation Professionnelle,
un levier de compétitivité économique
régionale & territoriale
Enjeux
 Une approche toutes voies de formations : initiales (scolaire et apprentissage) et continue ;
 Une gouvernance et un pilotage régional et territorial des formations professionnelles, s’appuyant
sur des principes d’organisation préalablement actés ;
 Des priorités d’aménagement des cartes de formations professionnelles, avec la nécessité
d’agilité à plusieurs niveaux :
 régional/ territorial : avoir une stratégie régionale tout en considérant les projets de
proximité ;
 besoins actuels/ besoins futurs : anticiper les besoins d’avenir tout en sachant réagir aux
besoins présents  articuler l’anticipation des besoins en compétences et l’offre de
formation avec la nécessaire réactivité ;
 compétences « socles »/compétences « complémentaires » : une approche par
compétences (émergentes, récurrentes, occasionnelles) pour favoriser les passerelles
entre formations et anticiper les mobilités professionnelles.
 Une relation renforcée avec les entreprises, autant pour adapter/ anticiper les besoins que pour
coproduire des compétences ; une relation renforcée avec les réseaux d’innovation (clusters et
pôles de compétitivité) ;
 Un parcours pour chacune et chacun, quels que soient son niveau, son âge, ses capacités, ses
compétences, ses acquis, son statut :
 des parcours adaptés et articulés pour chacune et chacun :
 en amont d’un parcours qualifiant pour celles et ceux qui en ont besoin ;
 en apprentissage ou en formation initiale scolaire pour les jeunes ;
 pour renforcer ses compétences pour les adultes.
 les parcours d’insertion : le rôle de l’IAE dans les parcours ; les publics TH ; les situations
d’illettrisme ; les demandeurs d’emploi de longue durée, etc.
 le principe de l’égalité des chances.
 Une mutualisation des plateformes techniques ;
formation (moyens financiers, humains…;

l’optimisation des ressources de

 Une qualité de la formation ;
 Des innovations en formation ;
 Une dimension transfrontalière de notre Région ;
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 Un hébergement, mobilité des jeunes et des adultes en formation.

Éléments de méthode
Constitution d’un groupe de travail régional missionné sur la priorité 3 :
Concernant cette priorité, le groupe de travail est le futur « Comité régional de pilotage des
formations professionnelles » (cf. défi 1).
Il est constitué de :
 la Région Grand Est - Direction de l’Education, de la Formation et de l’Orientation
Professionnelles (DEFOP) ;
 les Autorités Académiques ;
 la Direccte ;
 2 membres désignés par le COPAREF.
Il va élargir ses consultations sur les 6 défis à des partenaires associés (par exemple, Pôle emploi, les
OPCA/ OCTA ; Chambres consulaires ; Agefiph ; FAF TT, les Missions locales, Cap Emploi, têtes de
réseaux SIAE, CEP, etc.) et à des experts (ex : présidents de commissions formations du CESER).
Missions et livrables attendus : cf. page 16 et page 17.
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DÉFI 1 :
Piloter des formations adaptées aux besoins régionaux et
territoriaux
L’organisation du pilotage régional et territorial des formations professionnelles (initiales et continues)
implique des concertations, ce qui va nécessiter un temps de rapprochement et d’harmonisation des
méthodes pour les signataires du CPRDFOP et leurs partenaires.
L’année 2016 et les concertations 2017 seront consacrées à la mise en place de cette organisation, afin
de s’accorder sur les modalités de pilotage et les principes de coordination visant une articulation entre
les niveaux régional et territorial, une cohérence globale des formations adaptées à des besoins de
territoires.
Ce défi fondateur d’une structuration efficace et efficiente dans le Grand Est est fortement lié à
l’ensemble des autres défis de la priorité « la formation professionnelle : un levier de compétitivité
économique régionale & territoriale », qui l’alimenteront.
Dans le CPRDFOP « finalisé » de 2017, il aura vocation à être en « chapeau » de la priorité.

Constats en 2016
Si le législateur a introduit une gouvernance rénovée quadripartite, il place aussi la Région en chef de
file de la formation professionnelle qui contribue aux politiques de développement économique, aux
filières d’avenir et aux coopérations entre le système éducatif et le monde économique.
Par conséquent, la Région souhaite, dès 2016, initier la structuration du pilotage régional et territorial
des formations (initiales et continues) et définir :




les modalités et partenariats pour le pilotage des formations professionnelles au niveau
régional ;
les modalités et partenariats pour le pilotage des formations professionnelles au niveau
territorial en s’appuyant sur les compétences de ses 12 agences ;
les modalités d’articulation entre les niveaux régional et territorial pour assurer une cohérence
d’ensemble.

Ambition et objectifs pour 2017/2022
Une structuration efficace et une gouvernance du pilotage des formations professionnelles :
Au niveau régional : Un Comité régional de pilotage des formations professionnelles, qui s’appuiera
notamment sur les instances sectorielles de gouvernance et de pilotage des formations (dans le cadre
des Contrats d’Objectifs Territoriaux - COT).
NB : Ces instances sectorielles détermineront effectivement les priorités en matière
d’aménagement des cartes de formations pour leur secteur ; le comité régional de pilotage
des formations professionnelles aura une vision intersectorielle et intégrera les priorités
définies par les instances sectorielles des COT (dans une dimension d’articulation et non de
substitution).
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Ce Comité garantira donc annuellement (et de manière intersectorielle) :
 Une carte des formations initiales concertée entre la Région et les Autorités Académiques
et adaptée aux évolutions des besoins en compétences des territoires ;
 Une programmation en formations continues concertée entre la Région, l’Etat, Pôle
emploi, les OPCA, les FAF, l’AGEFIPH/ le FIPHFP ;
 Un maillage territorial de l’offre et de l’appareil de formation en fonction des niveaux et
des besoins ;
 Une visibilité et une lisibilité des offres de formation ;
 Une affectation pertinente et optimale des moyens disponibles dédiés à la production de
compétences ;
 la mutualisation des plateformes.
Au niveau territorial : Des Comités Territoriaux de Développement des Compétences (CTDC), qui sont
les mêmes instances que les Comités Territoriaux de la Formation (décrits dans la Stratégie Régionale
pour l’Emploi).
Ces comités territoriaux sont pilotés par la Région et donc animés par les pôles de développement
économie / formation des 12 agences de la Région, et composés a minima des représentants
territoriaux de l’Etat (dont Autorités Académiques) et de Pôle Emploi. Ils pourront consulter
l’ensemble des acteurs locaux de l’emploi, du développement économique, de la formation, de
l’insertion et de l’orientation professionnelle, notamment dans les phases de concertation territoriale
(diagnostics territoriaux et identifications de compétences/ formations).
Ces diagnostics seront articulés avec les politiques régionales et les consultations sectorielles
organisées dans le cadre des Contrats d’Objectifs Territoriaux.
Chaque CTDC sera chargé :
 d’identifier des projets de territoire ;
 de proposer un plan d’actions territorial annuel au Comité de pilotage régional qui
l’articulera avec les priorités régionales et les possibilités de mutualisation des dispositifs
et des moyens de formation définis régionalement ;
 de mettre en œuvre les plans d’actions territoriaux qui auront été validés ;
 d’évaluer ces plans d’actions et de proposer des ajustements le cas échéant.
La complémentarité et l’articulation entre les CTDC et les Services Publics de l’Emploi Départementaux
ou de Proximité sont impératives pour éviter les confusions et favoriser la cohérence d’ensemble en
fonction des compétences de chacun : elles devront être précisées dans le CPRDFOP final.

Qui ?
Animateur : Région Grand Est - Direction de l’Education, de la Formation et de l’Orientation
Professionnelles (DEFOP)
Rédacteur : Région Grand Est (DEFOP/ service « politiques contractuelles », en lien avec les services
« apprentissage », « formation continue » et « animation territoriale »).

Avec qui ?
Autorités Académiques, Direccte, 2 membres désignés par le COPAREF.
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La consultation pourra être élargie à des partenaires associés (par exemple, Pôle emploi, les OPCA /
OCTA ; Agefiph ; FAF TT, …) et à des experts.

Comment ? (format de la consultation)
 Création du Comité Régional : 1ère réunion début 2017.
 Création des Comités Territoriaux de Développement des Compétences : rencontres avec
les partenaires territoriaux.

Quels leviers ?
 La loi du 5 mars 2014 et la loi NOTRe : compétences régionales en matière de pilotage des
formations professionnelles ;
 La stratégie régionale pour l’emploi ;
 Le calendrier prévisionnel et concerté de l’aménagement de l’offre de formation initiale (voie
scolaire et apprentissage) ainsi que le calendrier prévisionnel du plan sectoriel et territorial en
formation continue (en annexes).
 Les Cartes des formations (scolaire, apprentissage, plan d’actions territorial et sectoriel pour
la formation professionnelle continue) ;
 Le maillage/réseau des établissements ;
 Les modalités d’organisation pédagogique et/ou territoriale qui font déjà partie des exercices
de programmation : par exemple mixage des publics, rentabilisation des plateaux techniques,
services d’hébergement, etc. ;
 Les futurs COT et leurs COPILs  produiront annuellement une feuille de route précisant les
priorités en matière d’aménagement des formations professionnelles dans le secteur ciblé ;
 La future convention Etat - Région - Pôle Emploi ;
 Les stratégies régionales : SRDEII, SRADDET, la Stratégie Régionale pour l’Emploi ;
 Les 12 agences de la Région ;
 Les travaux de l’OREF ;
 Les outils des partenaires sociaux ;
 les dispositifs de financements de l’ensemble des financeurs de formations ;
 La future méthodologie des diagnostics territoriaux (forces et faiblesses des territoires) et des
« priorités territoriales concertées » élaborée par la Région Grand Est (cf. défi 3);
 La future méthodologie des RDV des compétences élaborée par la Région Grand Est (cf. défi
3).

Livrables attendus pour alimenter le CRPDFOP finalisé en 2017
Structuration opérationnelle du pilotage régional et territorial des formations professionnelles :
 Composition du Comité Régional et des Comités Territoriaux de Développement des
Compétences ;
 Définition des missions, des réalisations et des objectifs du Comité Régional et des Comités
Territoriaux de Développement des Compétences ;
 Modalités de construction de diagnostics régionaux et territoriaux en matière de besoins en
compétences ;
 Organisation de l’articulation entre les niveaux régional et territorial ;
 Organisation de l’articulation entre ces comités et les instances « emploi » régionales et
territoriales pilotées par l’Etat ;
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 Temporalité des réunions de ces comités.

Processus d’élaboration des cartes de formations professionnelles (initiale et continue) qui visera :
 Une cohérence globale de l’offre des formations professionnelles (complémentarité entre
formation initiale et continue) ;
 Un maillage territorial de l’offre et de l’appareil de formation en fonction des niveaux et des
besoins ;
 Une approche par compétences (émergentes, récurrentes, occasionnelles) pour favoriser les
passerelles entre formations et anticiper les mobilités professionnelles ;
 L’identification d’un socle « dur » des formations professionnelles (qui répondent à des
besoins pérennes et récurrents) et d’un socle de formations « complémentaires » (qui
répondent à des besoins occasionnels ou émergents  incluent les dimensions d’innovation et
d’expérimentation) ;
 Le concept d’agilité : anticiper l’évolution des compétences tout en sachant répondre de
manière réactive aux besoins présents ;
 L’anticipation de futurs changements professionnels dans un contexte de parcours
professionnel évolutif ;
 Une visibilité et une lisibilité des offres de formation ;
 Une affectation pertinente et optimale des moyens disponibles dédiés à la production de
compétences ;
 La mutualisation des plateformes et des ressources de formation.
 Ce processus déterminera les modalités d’identification des besoins en compétences et des
priorités, les modalités de concertations partenariales et de validation, les modalités de mise en
œuvre, le calendrier et les échéances, les modalités d’évaluation ;
 Il tiendra compte du calendrier de l’aménagement des offres de formations professionnelles (en
pièces jointes) ;
 Il sera également schématisé dans le CPRDFOP « finalisé ».
Un état des lieux de l’offre de formations professionnelles en Région Grand Est ;
Un état des lieux de l’appareil de formation : plateaux techniques (Organismes de Formation, CFA,
lycées…), plateformes praxibat et RGE, plateformes d’entreprises ; des campus des métiers et des
qualifications, ainsi que les projets de développement ;
Etat des lieux des capacités d’hébergement des jeunes (et, dans la mesure du possible, des adultes en
formation) ainsi que des propositions en matière de mobilité ;
Des modalités d’évaluation du pilotage régional et territorial des formations professionnelles.
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DÉFI 2 :
Développer et accompagner l’apprentissage et la voie scolaire
professionnelle dans le Grand Est
Constats en 2016
La Région, l’Etat et les partenaires sociaux s’accordent à considérer que la voie professionnelle (par
apprentissage et sous statut scolaire) reste une voie d’excellence pour accéder à un emploi et à une
qualification.

Les données statistiques confortent cette position partagée:
 pour les niveaux V et IV :
 27,1 % des lycéens ayant obtenu un CAP et 44,3 % des lycéens ayant obtenu un Bac
Pro trouvent un emploi (source : enquêtes IVA 2015- données nationales3) ;
 54,8 % des apprentis ayant obtenu un CAP, 75,9% des apprentis ayant obtenu un BP
et 66% des apprentis ayant obtenu un Bac Pro trouvent un emploi (source : enquêtes
IPA 2015- données nationales).
 pour les niveaux III :
 60,4 % des lycéens ayant obtenu un BTS trouvent un emploi (source : enquêtes IVA
2015- données nationales) ;
 77,4 % des apprentis ayant obtenu un BTS trouvent un emploi (source : enquêtes IPA
2015- données nationales).
 pour les niveaux II et I : 75,8 % des apprentis ayant obtenu un diplôme de niveau I ou II
trouvent un emploi (source : enquêtes IPA 2015- données nationales).

Cette voie doit donc être soutenue et développée pour favoriser l’emploi des jeunes dans le Grand Est.
Les modalités d’alternance qu’elle propose restent l’un de ses points forts : elles supposent à la fois
une réelle implication des tuteurs et maîtres d’apprentissage et un engagement motivé du jeune. Cette
équation implique une relation tripartite (jeune-entreprise-établissement de formation) de qualité
pour éviter les ruptures et le décrochage. Véritable préoccupation de la Région et de l’Etat, la lutte
contre les ruptures et le décrochage (taux national de décrochage par voie scolaire estimé à 9% - soit
environ 110 000 sorties du système éducatif sans diplôme4; taux national de rupture de contrat
d’apprentissage : 28,4%5) sera donc impérative pour relever ce défi.
Force est aussi de constater que, malgré tous ses atouts, la voie professionnelle (scolaire et
apprentissage) souffre d’un déficit d’image et donc d’attractivité auprès des jeunes et des familles. Les
opportunités qu’elle offre en matière d’emplois et de carrières sont encore trop méconnues.

3

Données non disponibles en région Grand Est actuellement.
Source : SIEI - Données non disponibles en région Grand Est actuellement.
5
Source : DARES sept 2016 sur campagne apprentissage 2013-2014- Données non disponibles en région Grand
Est actuellement.
4
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Relever ce défi implique donc :
 d’adapter régulièrement l’offre de formation initiale professionnelle (apprentissage et
scolaire) aux besoins en compétences identifiés sur les territoires ;
 de proposer une offre de formation concertée, cohérente et complémentaire sur l’ensemble
de la région Grand Est (maillage territorial) ;
 de poursuivre les efforts en matière de lutte contre les ruptures et le décrochage, en
favorisant la qualité de la formation (sur tout le long du parcours du jeune, quelles que soient
les modalités de formation) ;
 de communiquer quant aux opportunités d’emploi et de carrière qu’offre cette voie
d’excellence.

Quelques chiffres :
Effectifs en formation par apprentissage en région Grand Est (source : Région Grand Est)
Niv V

Niv IV

Niv III

Niv II et I

Total

DIMA

Rentrée 2014 (effectifs relevés en janvier 2015) 15 832

9 973

6 767

4 908

37 480

911

Rentrée 2015 (effectifs relevés en janvier 2016) 15 657

9 603

6 930

5 109

37 299

787

Effectifs en formation par voie scolaire en région Grand Est (sources : Rectorat Alsace, Rectorat NancyMetz, Rectorat Reims, Région Grand Est)
2nd
cycle 2nd cycle général
professionnel
et technologique Post Bac

Total

Rentrée 2015

59 406

121 864

25 200

206 470

Rentrée 2016 (prévisions des 3 Rectorats)

59 125

123 797

25 441

208 363

Données hors 1er cycle et hors enseignement agricole

Enseignement agricole - Grand Est : (source : DRAAF Grand Est)
 Effectif Grand Est – rentrée 2015 : 7 413
 Effectif Grand Est – rentrée 2016 (prévisionnel) : 7 413

Ambition et objectifs pour 2017/2022
 Aménager une carte des formations équilibrée à l’échelle du nouveau périmètre régional et
avec les besoins des entreprises et des jeunes tout en organisant la complémentarité entre
statut scolaire et apprentissage et en favorisant le mixage des parcours et de statuts (en lien
avec le défi 1) ;
Dans cette perspective, la Région souhaite, dans son champ de compétences, soutenir
particulièrement l’accès à l’apprentissage pour les premiers niveaux de qualification, tout en
valorisant des parcours de réussite tout au long du cursus et jusqu’au niveau supérieur.
 Mixer les publics et les parcours entre les différentes voies de formations initiales (scolaire et
apprentissage), voire continues (en lien avec le défi 1), pour favoriser des enrichissements
42

pédagogiques, mais aussi pour conforter l’offre (lorsque, par exemple, promotions à faibles
effectifs) ;
 Optimiser les moyens financiers, matériels et immobiliers dédiés à la formation initiale ;
 Accompagner et soutenir l’offre de formation en apprentissage et scolaire par une démarche
qualitative pour la sécurisation des parcours et le soutien notamment aux premiers niveaux
de qualification :




Innovation Pédagogique, Ouverture Culturelle et Mobilités Européennes ;
Développement des entreprises formatrices et de la qualité du tutorat ;
Sécurisation des parcours dans un souci d’équité régionale combinée à la prise en
compte des spécificités et dynamiques territoriales.

 Informer et communiquer auprès des jeunes, des familles et des enseignants et
professionnels de l’orientation quant aux opportunités de la voie professionnelle
(apprentissage et voie scolaire) : métiers, emploi, insertion, carrières.

Qui ?
Animateur : Région Grand Est : Direction de l’Education, de la Formation et de l’Orientation
Professionnelles (DEFOP)
Rédacteur : Région Grand Est (DEFOP/ apprentissage).

Avec qui ?
Etat, Rectorat, DRAAF, DRJSCS, Branches Professionnelles, OCTA, OPCA, AGEFIPH, Chambres
Consulaires.

Comment ? (format de la consultation)
1. Aménagement d’une carte des formations cohérente et adaptée aux besoins socioéconomiques de la Région Grand Est en cohérence avec les modalités de concertations
précisées au défi 1 de cette priorité 3 (cf. également calendrier en annexe) :
Pour l’apprentissage :
La Région définit les priorités de formation en apprentissage et procède ensuite :
 A l’analyse de la carte existante et à la validation annuelle de la carte des formations
globale en apprentissage avec détermination des effectifs minimum et maximum accueillis
par session de formation,
 A l’identification des formations ne répondant plus aux besoins des entreprises et à la
proposition de fermetures,
 A la détection de sections en difficultés, notamment en sous-effectif, et à la recherche de
pistes de remédiation et de mutualisation, dans un souci d’efficience économique, lorsque
celles-ci répondent toujours aux besoins de secteurs professionnels,
 A un appel à propositions auprès des CFA pour les nouveaux besoins d’ouvertures recensés
comme prioritaires.
La détermination des priorités d’ouverture en apprentissage doit donc passer d’une logique
« réactive » en réponse aux demandes des partenaires à une logique « proactive » où la
Région oriente et pilote l’offre de formation professionnelle pour accompagner les besoins et
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les choix du secteur économique. Ce pilotage se fait en lien étroit avec la demande des
professionnels et les aspirations des jeunes.
Pour la voie scolaire :
La bonne coordination Région/Rectorat/DRAAF pour l’instruction des demandes d’ouverture
faite par les établissements est à privilégier à un vote de la carte scolaire par le Conseil régional.
De même que pour la carte d’apprentissage, les concertations sectorielles et régionales
menées avec les organisations professionnelles (COT) permettront d’identifier les
opportunités en matière d’aménagement de l’offre de formation initiale par voie scolaire.
Les modalités partenariales en matière d’instruction de la carte scolaire entre la Région et les
autorités académiques (Rectorat et DRAAF) seront favorisées, dans un calendrier proche de la
démarche réalisée en apprentissage.
En finalité, la Région :
 donnera un avis technique régional prenant en compte la pertinence du projet au regard
de l’offre de formation existante, des besoins exprimés par les secteurs professionnels, des
concertations menées en amont avec les Autorités Académiques, ainsi que les incidences
en termes d’équipements ;
 prendra acte des ouvertures en voie scolaire validées par le Rectorat / la DRAAF en
rappelant la concertation préalable par rapport à la carte et aux équipements.
A moyen terme les travaux d’analyse de la Région avec les autorités académiques pourraient
s’envisager sur la même démarche d’appel à projet pour les ouvertures scolaires par le
Rectorat / la DRAAF comme mis en place par la Région pour l’apprentissage.
2. Optimisation des moyens, les consultations rejoindront celles du défi 1 de la présente
priorité.
3. Mise en place d’une démarche qualitative : coordination sur les axes prioritaires et les
moyens financiers alloués par les différents partenaires.
4. Information et communication auprès des jeunes, des familles et des enseignants et
professionnels de l’orientation quant aux opportunités de la voie professionnelle
(apprentissage et voie scolaire) : cet axe sera travaillé dans le cadre du SPRO (priorité 2).
La Région souhaite également engager, dès 2016, une campagne de communication sur la
thématique « apprentissage : opportunités de métiers, d’emploi, d’insertion et de carrière »
destinée au grand public.

5. Quels leviers ?






Le comité régional de pilotage des formations professionnelles (cf. défi 1) ;
les COT et leurs COPILs ;
Plan de communication sur les parcours et filières de formation initiale ;
Olympiades des Métiers ;
Rencontres avec les établissements de formation (CFA et lycées professionnels), dialogue
de gestion sur la base des objectifs qualitatifs et quantitatifs définis en amont ;
 Mise en place de pôles de compétences pour l’analyse de la cartographie existante par
grands secteurs d’activités ;
 Appel à projets (apprentissage et voie scolaire) ;
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 Convention Région CFA : conventions d’objectifs et de moyens englobant l’ensemble de
l’activité liée à l’apprentissage (carte des formations, qualité, développement, gestion et
financement) ;
 Projets d’établissements des lycées ;
 Dispositif d’Initiation aux Métiers par l’Alternance (DIMA) ; Dispositif d’Intégration Vers
l’Apprentissage (DIVA) ;
 Articulation entre les parcours préparatoires de la Formation continue et l’accès à
l’apprentissage ;
 Garantie Jeunes ;
 Réseau des développeurs de l’apprentissage ;
 Soutiens aux entreprises et aux apprentis ;
 Lutte contre les ruptures, sécurisation des parcours.

Livrables attendus pour alimenter le CRPDFOP finalisé en 2017
 Formalisation définitive de la méthodologie et du calendrier d’aménagement et de
pilotage de l’offre de formation initiale ;
 Plan d’actions de développement de la voie professionnelle (apprentissage et voie
scolaire) en région Grand Est (qualité de la formation, innovation pédagogique,
interventions auprès des entreprises et des établissements, etc.) ;
 Plan d’actions de communication en direction des jeunes, des familles, des enseignants et
des professionnels de l’orientation (dont visibilité de l’offre ; promotion des métiers et des
carrières en lien avec les branches professionnelles dans le cadre des COT ; valorisation des
métiers dans le cadre des Olympiades des Métiers, etc.).
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DÉFI 3 :
Favoriser l’implication de l’entreprise dans les formations
professionnelles
Constats en 2016
Fin 2015, la Région a recensé l’expression des entreprises de s’impliquer plus fortement sur les
questions de formations dans le cadre de « Rendez-vous Territoriaux des Compétences » ayant permis
de rencontrer 136 entreprises (dont TPE, PME, groupes, associations, SIAE) sur le territoire
géographique alsacien.
Conscientes que l’équilibre entre l’apprentissage en établissement de formation et celui en entreprise
évolue et qu’elles ont un rôle accru concernant l’acquisition de compétences spécifiques ou de
polyvalence, certaines entreprises souhaitent collaborer sur les questions de formation, voire
s’impliquer dans la construction de l’offre de formation, et ce à différents niveaux :
 Participer à des réflexions sur des solutions innovantes en matière de formation, et ce,
autant sur la construction de contenus de formation plus « flexibles » que sur des
modalités de mise en œuvre (modalités d’alternance, liens avec les établissements de
formation et les équipes pédagogiques, tutorat…) ;
 S’impliquer sur les questions de « motivation » des candidats (développer le sentiment
d’appartenance à une entreprise ; identifier de nouvelles « valeurs de travail » pour motiver
les candidats) et les leviers à mettre en œuvre pour développer le « savoir-être »,
aujourd’hui considéré comme une véritable compétence ;
 Briser leur solitude face aux questions de recrutement et de formation et participer à un
groupe/ club d’entreprises pour échanger sur les bonnes pratiques.

Ambition et objectifs pour 2017/2022
Placer l’entreprise en situation de co-production des compétences pour répondre aux enjeux
d’anticipation et de réactivité :
Au niveau territorial :
 Créer et pérenniser des lieux d’échanges pour identifier des « priorités territoriales concertées » :
 Essaimer et adapter la méthodologie des « rendez-vous territoriaux des compétences » :
mettre en place des « rendez-vous territoriaux des compétences » pilotés par les agences
de la Région en lien avec la Direction de l’Education, de la Formation et de l’Orientation
Professionnelle, auxquels seront associés les entreprises (dont TPE/ PME, IAE et ESS) de
chaque territoire du Grand Est, qui permettront d’identifier annuellement des « priorités
territoriales concertées » avec ces entreprises, des besoins en compétences/ formations
et des propositions d’innovation et d’expérimentation ;
 Répondre de manière réactive et « sur-mesure » à des besoins en compétences;
accompagner les entreprises sur les questions de formation et de recrutement ; informer
sur les dispositifs existants ;
 Valoriser les compétences et les bonnes pratiques dans une démarche de marketing
territorial.
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Au niveau régional : Au sein du Comité régional de pilotage des formations professionnelles :
 Favoriser l’implication des représentants des organisations professionnelles et
interprofessionnelles au niveau régional pour optimiser la mobilisation et la représentativité globale
des entreprises consultées au niveau territorial.
 Recenser les « priorités territoriales concertées », les besoins en compétences / formations et les
expérimentations menées sur les territoires en vue de les essaimer, les adapter, les améliorer ;
 Identifier des passerelles pour permettre la mobilité professionnelle et la reconversion lors de
mutation économique (CSP/plan social) ;
 Donner une place centrale aux entreprises dans le processus de constitution et de mise en œuvre
des Campus des Métiers et des Qualifications ;
 Proposer des actions de communication (dimension « marketing ») adaptées aux entreprises et
aux apprenants valorisant les bonnes pratiques (dont prix, trophées, ..)
 Favoriser le lien entre l’entreprise et les établissements de formation en faveur d’une ingénierie
innovante et de modalités d’alternance de qualité ;
 Favoriser l’implication des entreprises dans le processus de découverte des métiers et des carrières
(faire le lien avec la priorité 2 du CPRDFOP) ;
S’appuyer sur des réseaux d’entreprises (clusters, grappes) et sur les branches professionnelles et
organiser annuellement un rendez-vous régional des compétences :
 Etablir des relations avec des réseaux d’entreprises à fort potentiel de croissance à
accompagner en priorité sur le développement des compétences et l’évolution des
métiers et emplois à court, moyen et long terme ; renforcer les collaborations avec les
entreprises, grappes d’entreprises, clusters et pôles de compétitivité ;
 S’appuyer sur les branches professionnelles dans le cadre des COT.
 S’appuyer sur les chambres consulaires (journées portes ouvertes)

Qui ?
Animateurs : Région Grand Est : Direction de l’Education, de la Formation et de l’Orientation
Professionnelles (DEFOP) en lien avec la Direction de la Compétitivité et de la Connaissance et les
pôles de développement territoriaux « «économie/ formation » des 12 agences.
Rédacteur : Région Grand Est (DEFOP / service « politiques contractuelles », en lien avec les services
« apprentissage », « formation continue » et « animation territoriale »

Avec qui ?
 Partenaires : Services de l’État (DIRECCTE et Autorités Académiques), Branches
professionnelles, 2 membres désignés par le COPAREF, OPCA, Chambres consulaires, Agences
de développement économique, etc.
 Experts : Entreprises (Françaises et Allemandes), CJD, ANDRH, Clusters (ex : Lorraine :
AERIADES, Club I3A Agroalim en Champagne-Ardenne), Agences de développement
économique (ex : CADEV Champagne-Ardenne), Pôles de compétitivité, représentants de l’IAE
et de l’ESS, services développement économique ou agences de développement économiques
des grandes agglomérations, ADIRA et équivalents en Lorraine et Champagne Ardenne, CESER,
etc.
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Comment ? (format de la consultation)
 Ateliers territoriaux en prévision de futurs « rendez-vous territoriaux des compétences » ;
 Visites de sites d’entreprises innovantes sur la question du développement de compétences ;
 Retour d’expérience/benchmarking d’autres régions sur le lien entreprise/formation
professionnel ;
 Liens avec les consultations menées dans le cadre du SRDEII.

Quels leviers ?
 SRDEII : Schéma régional de développement économique, d’innovation et
d’internationalisation ;
 EDEC de filières, EDEC territoriaux ;
 Contrats de filière ;
 Pôles de compétitivité, grappes d’entreprises, clubs d’entreprises, fondations d’entreprises,
réseaux de l’IAE ;
 Partenariats avec les entreprises mis en place par la Région (développement économique, FPC,
apprentissage), la Direccte, les Autorités Académiques (dont « pôles stages », fichiers des
directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques) ;
 Diagnostics territoriaux de l’OREF ;
 Projets de territoires (création d’activité, etc.) ;
 Contrats d’Objectifs Territoriaux (COT) ;
 Réseaux des développeurs de l’apprentissage ;
 Les lauréats de trophées des tuteurs/maîtres d’apprentissage, de prix de la diversité des
métiers au féminin et au masculin, des Olympiades des métiers, etc.

Livrables attendus pour alimenter le CRPDFOP finalisé en 2017
 Une méthodologie pour établir des diagnostics territoriaux (forces et faiblesses des territoires ;
identification des besoins en compétences) et des « priorités territoriales concertées » ;
 Une méthodologie d’organisation des RDV des compétences (régional et territorial), dont :
 identification de réseaux territoriaux, dont entreprises à fort potentiel de croissance à
accompagner en priorité,
 identification de réseaux régionaux (cluster, pôles de compétitivité…) et de
partenaires régionaux ;
 Les modalités de constitution d’un réseau d’entreprises partenaires s’appuyant sur une Charte
de l’entreprise formatrice.
Dans la mesure du possible :
 L’état des lieux des mesures d’incitation à la formation accordées aux entreprises (prime à
l’apprentissage, etc.) ;
 L’état des lieux des modalités de formation que privilégie l’entreprise ;
 L’état des lieux des périodes d’immersion obligatoires pour les jeunes (notamment pour les
collégiens dans les périodes de découvertes) ;
 La proposition d’un plan d’actions de communication (dont valorisation des bonnes pratiques
du type prix des maîtres d’apprentissage et des tuteurs, trophées, ..).
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DÉFI 4 :
Garantir un parcours adapté et de qualité à chaque individu
Constats en 2016
La formation se veut, depuis plusieurs années, accessible à toutes et à tous, pour permettre à chacune
et à chacun de bénéficier des compétences nécessaires pour trouver un emploi ou se reconvertir
professionnellement.
Force est de constater que, compte tenu des multiples acteurs, des multiples financements, des
multiples types de formation, des multiples types de certifications, le paysage de la formation est
devenu complexe pour le futur apprenant.
La Région souhaite s’appuyer sur ses compétences, renforcées par la loi du 5 mars 2014, en matière
de coordination du SPRO et de pilotage des formations professionnelles afin de mobiliser ses
partenaires et de :
 Repenser l’accompagnement global de chaque individu tout en lui permettant d’être acteur
de son parcours ;
 Fluidifier les parcours en articulant les types de formations, voire également les périodes en
insertion par l’activité économique, en fonction des besoins et des niveaux de chaque
individu ;
 Faciliter l’entrée en formation professionnelle, dès lors qu’elle donne accès à un emploi ;
 Articuler les financements et les moyens ;
 Intégrer la dimension « qualité » à tout le parcours, de la prescription à l’emploi ;
 Apporter une meilleure lisibilité de l’offre de formation.

Ambition et objectifs
 Faciliter l’accès à la formation professionnelle et à l’apprentissage, dont celui des publics
spécifiques (bénéficiaires du RSA, TH, DELD, détenus, salariés de l’IAE, décrocheurs…) et
garantir l’égalité des chances ;
 Offrir aux habitants de la Région Grand Est inscrits dans un parcours de formation une garantie
qualité ;
 Cibler une information sur l’offre des parcours possibles (site web ?), au-delà de l’offre de
formation ;
 Articuler les dispositifs et les financements ;
 Réduire les ruptures de parcours formation y compris en apprentissage, en s’appuyant sur des
expérimentations ;
 Anticiper de futurs changements professionnels dans un contexte de parcours professionnel
évolutif ;
 Améliorer la qualité de la prescription et la qualité du suivi du parcours en visant un référent
de parcours (CEP) ;
 S’appuyer sur les compétences sociales des partenaires pour les aides à la résolution des
problèmes périphériques à l’emploi et à la formation ;
 Tenir compte des spécificités territoriales : en matière de publics et aussi de possibilités de
transports en commun / de solutions d’hébergement ;
 Impliquer les établissements / organismes de formation pour améliorer le « chaînage » ;
 Edicter les règles de la qualité de l’alternance et de la formation professionnelle continue :
 Engager une démarche qualité plutôt que de viser une certification qualité,
 Développer une approche globale avec l’ensemble des acteurs de la formation afin de
développer un processus d’amélioration continue au service de l’usager.
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Qui ?
Animateur : Région Grand Est - Direction de l’Education, de la Formation et de l’Orientation
Professionnelles (DEFOP)
Rédacteur : Région Grand Est (DEFOP / service « politiques contractuelles », en lien avec les services
« apprentissage », « formation continue » et « animation territoriale »

Avec qui ?
Partenaires : 2 membres du COPAREF, AGEFIPH, services de l’Etat (Direccte, DRJSCS, autorités
académiques), Direction interrégionale des services pénitentiaires DISP, réseaux de l’IAE (dont URISEA)
Conseils départementaux, financeurs de formation ; Pôle Emploi, missions locales, Cap emploi,
opérateurs CEP et membres du SPRO.
Experts : Protection Judiciaire de la Jeunesse PJJ, acteurs de l’illettrisme, organisme qualité, panel
usagers, DAFCO : conseillers académiques, ingénierie de formation et pédagogique.

Comment ? (format de la consultation)
Groupe de travail régional, ateliers territoriaux

Quels leviers ?















Loi du 5 mars 2014 ;
Diagnostics territoriaux emploi/formation/compétences ;
CEP (SPRO, commission « orientation » du CREFOP) ;
Convention Etat / Région / Pôle Emploi ;
Convention « handicap » ;
Future convention égalité professionnelle ;
Dispositifs : DIMA, DIVA, Validation de Projets Professionnels, pré-qualifications, sas, cléA,
etc. ;
Dispositifs de financements des financeurs de formation, dont FIFE, POE, contrat de pro,
contrat d’apprentissage, CPF, etc. ;
Démarches « qualité » : décret qualité de la formation ; expériences dans les autres
Régions ;
Dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire et ceux de lutte contre les ruptures de
contrats d’apprentissage ;
Transfert de compétences public « détenus » ;
Les politiques en faveur de l’IAE et les réseaux de l’IAE ;
Les calendriers des programmations des formations professionnelles ;
Les systèmes d’information sur l’offre de formation.

50

Livrables attendus pour alimenter le CRPDFOP finalisé en 2017
 Modalités d’accès pour tous avec un parcours adapté et individualisé (dont DIMA, etc.) ;
 Un programme de lutte contre les ruptures de parcours formation (formation
professionnelle continue et apprentissage) avec un double objectif : optimisation des
moyens d’une part et un meilleur service aux individus d’autre part ;
 Un schéma « qui fait quoi », qui identifiera les opérateurs du CEP, leurs champs
d’intervention et leurs modalités de travail coordonnées (qui sera produit par le groupe de
travail « évolution professionnelle » du Conseil d’orientation) en vue de l’identification
d’un référent « parcours »;
 Les modalités ciblant une offre d’accompagnement du parcours formation pendant la
formation/qualification en établissement de formation :





Un positionnement clair et adapté : sélection du stagiaire, prise en charge, cahier des
charges à respecter ;
1 pédagogie adaptée et individualisée ;
1 contenu de formation respectant le cahier des charges ;
1 respect des engagements par les différents signataires (bénéficiaire, le formateur,
le financeur).

 Offre « amont » de la qualification : objectifs, modalités, périmètre, etc. ;
 Définition d’un processus qualité :



Définition des critères qualité (les attentes) ;
Définition des critères d’évaluation de l’offre.
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Défi 5 :
Innover et expérimenter pour faciliter les apprentissages et
dynamiser les parcours de formation professionnelle
Constats en 2016
Nous savons d’ores et déjà que la formation est et sera probablement encore impactée par des
facteurs d’évolution tels que par exemple la transition numérique et les évolutions technologiques.
Parallèlement, le paradoxe entre la nécessité pour chaque individu d’adapter ses compétences tout au
long de sa vie pour répondre aux évolutions des métiers et les réalités de budget de formations plus
restreints vont impliquer des manières différentes de réfléchir les modalités de formation et les
pratiques (formations modulaires dans le cadre de parcours adaptés, formations à distance, MOOC,
etc.).
Les publics, les besoins en compétences impactent et impacteront l’évolution des techniques de la
formation et des modalités pédagogiques.
Nous savons également que, face aux apprentissages, chaque personne développe des attitudes, des
appréhensions, des méthodes différentes. L’approche individuelle doit être prise en compte dans
l’organisation pédagogique, dans l’utilisation de supports nouveaux, au travers de rythmes
d’apprentissage différents, d’une rénovation de l’alternance, dans la méthode d’enseignement ou
dans des formes d’accompagnement.

Ambition et objectifs
 Fluidifier les parcours de formation (articulation entre les actions) ;
 Faire évoluer les modalités de formation par l’innovation pédagogique, l’expérimentation et
les échanges de pratiques pédagogiques afin d’adapter au mieux l’offre et l’appareil de
formation aux enjeux de demain ;
 Anticiper l’adaptation des premiers niveaux de qualifications aux enjeux de demain, en
s’appuyant par exemple sur un réseau d’innovation (ex : Campus des métiers et des
qualifications, pôle de compétitivité, clusters, etc.) ;
 Structurer, impulser les projets d’innovation pédagogiques à partir d’actions innovantes et
expérimentales, pour modéliser des bonnes pratiques par exemple sur :
L’aspect pédagogique :
 Créer des actions innovantes co-construites avec les organisations
professionnelles et/ou les entreprises ;
 Modulariser les formations et initier des modules pour adapter une formation à des
réalités économiques (évolutions technologiques, besoins spécifiques à des métiers,
etc.) ;
 Développer des modules linguistiques adaptés aux secteurs professionnels (langage
technique) ;
 Mixer VAE et acquisition de compétences complémentaires grâce à des formations
modulaires, etc.
Le mode d’apprentissage :
 développement de la Formation Ouverte A Distance (FOAD), MOOCS ;
 utilisation du numérique en formation, etc.
L’innovation organisationnelle :
 formations à temps partiel ou à temps progressif ;
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formations sur le lieu de travail ;
alternance d’actions collectives et d’accompagnements individuels pour valoriser
l’individu et ses compétences transférables ;
le parrainage.

Les mixages des voies de formation et des publics apprenants,
 Développer une veille sur les méthodes innovantes d’acquisition de connaissances et
compétences

Qui ?
Animateur : DEFOP Formation professionnelle continue, apprentissage, orientation professionnelle.
Rédacteurs : Région DEFOP services « politiques contractuelles », « apprentissage », formation
continue » et « animation territoriale ».

Avec qui ?
Partenaires : Etat (Direccte, Autorités académiques), Pôle Emploi, 2 membres du COPAREF, financeurs
de formations, etc.
Experts : Conseiller recherche, développement et innovation (Rectorat), Structures labélisée French
Tech de la région, CESER, branches professionnelles, entreprises, startup innovantes, clubs ou réseaux
d’utilisateurs (apprenants), FFP- UROF, CFA, Universités ; animateurs des Campus des métiers et des
Qualifications, etc.

Comment ? (format de la consultation)
 Ateliers territoriaux ;
 Groupe d’expert/chercheur au niveau régional (personnes chargés d’incarner et de
proposer/évaluer des dispositifs de formation innovants).

Quels leviers ?






Portefeuille de Compétences numérique ;
Les mini entreprises ;
les Campus des Métiers et des Qualifications ;
les clusters et pôles de compétitivité ;
Innovation pédagogique :
 partenariat avec l’Université (ex : Lorraine, DURF expert gestion de parcours et
compétences, rendez-vous des acteurs) ;
 les établissements de formation et leurs équipes pédagogiques.

Livrables attendus pour alimenter le CRPDFOP finalisé en 2017
 Constructions « agiles » de passerelles nécessaires aux poursuites de parcours ;
 Des propositions de formules innovantes / d’expérimentations pour adapter au mieux les
formations à la diversité des publics, aux réalités de l’économie et à l’évolution des métiers
et des compétences ;
 L’état des lieux des Campus des Métiers et des Qualifications et de leurs projets.
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DÉFI 6 :
Former sans frontières : des formations transfrontalières et
linguistiques adaptées
Constats en 2016
 Transfrontalier 4 pays : seule Région avec 4 frontières ;
 Formations linguistiques + formations qualifiantes ;
 Etat des lieux : beaucoup d’initiatives de prises, adaptées au territoire et au besoin, mais
nécessité d’un recensement pour une visibilité et une coordination ;
 Nécessité d’une reconnaissance des diplômes français dans les 4 pays et favoriser la
compréhension, voire la reconnaissance, des compétences liées aux diplômes français.

Ambition et objectifs pour 2017/2022
 Développer les coopérations transfrontalières sur les questions d’emploi et de formation.
Exemple : l’apprentissage ;
 Clarifier le rôle et les compétences de chaque acteur pour une méthodologie commune, un
processus de collaboration ;
 Organiser les modalités opérationnelles de repérage des opportunités d’emploi dans les pays
voisins ;
 Identifier des besoins en compétences et des priorités (territoires, entreprises, individus) et
validation des processus de la mise en œuvre ;
 Définir une feuille de route avec les priorités de secteurs à développer dans le transfrontalier
et affirmer ou réaffirmer les principes s’appliquant au développement de la formation
transfrontalière et le rôle de la Région en chef de file ;
 Développer le réseau des développeurs de la formation transfrontalière ;
 Développer la comparaison des systèmes de formation, des diplômes et des certifications.

Qui ?
Animateur : Région Mission transfrontalière
Rédacteur : DEFOP - Politiques contractuelles

Avec qui ?
Partenaires et acteurs de la formation professionnelle initiale et continue tels que : Direccte, Pôle
Emploi, Rectorat, CCI, partenaires sociaux des 5 pays, Maisons de l’Emploi et de la Formation,
représentants des Länders, partenaires économiques des 5 pays (entreprises et chambres consulaires),
équivalent Pôle Emploi français des 4 autres pays (ex. Agentur für Arbeit), Regierungspräsidium (liste
non exhaustive).
Experts possible en fonction des thèmes :
 EURES-T, entreprises, apprentis, stagiaires de la formation professionnelle continue ;
 Réussir sans frontière (partenaires) ;
 Office Franco-Allemand de la Jeunesse ;
 Ambassadeurs de l’apprentissage ;
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 Service Placement Transfrontalier (SPT) ;
 Missions Locales.

Comment ? (format de la consultation)
Groupes de travail territoriaux

Quels leviers ?






Schéma Régional de l’Emploi ;
Diagnostics territoriaux emploi/formation/compétences avec dimension transfrontalière ;
Réussir sans frontière ;
Conventions existantes, accords-cadres existants, projets INTERREG existants ;
Carte de formation.

Livrables attendus pour alimenter le CRPDFOP finalisé en 2017
 Modalités de construction des priorités en matière de développement des formations
transfrontalières par territoire frontalier et par secteur d’activité ;
 Élaboration d’une méthodologie du processus de montage de la coopération transfrontalière
sur la formation professionnelle initiale et continue (pilotage, rôles de chacun, règles, etc.).
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VOLET « SECTORIEL » du CPRDFOP
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Ce volet, élaboré par la Région avec l’Etat et les branches professionnelles représentatives des secteurs
d’activités en Grand Est, permettra d’identifier les priorités et les défis spécifiques à chaque secteur.
Dans cette perspective, d’ici fin d’année 2016, les secteurs d’activités les plus représentatifs en Grand
Est seront identifiés en lien avec les OREF.
Ils auront vocation, à l’avenir, à faire l’objet d’une démarche de contrat d’objectifs territorial.
C’est également dans ce volet « sectoriel » qu’est détaillée la méthodologie en vue des futurs schémas
des formations sanitaires et sociales.
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1. Les contrats d’objectifs territoriaux :
Leviers sectoriels et opérationnels du CPRDFOP
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 ».
Ces contractualisations visent à garantir la cohérence régionale des moyens et des actions de la
formation professionnelle.
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 :
 l’observation et l’anticipation de l’évolution des métiers, des emplois et des
compétences ;
 l’orientation professionnelle tout au long de la vie avec la promotion des métiers et le
développement de l’attractivité du secteur d’activité ;
 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.
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 également à atteindre les ambitions qui y seront fixés.
 De par la diversité des thématiques traitées (information et promotion des métiers et carrières,
ajustement des cartes de formation professionnelle initiale 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.
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Les 8 premiers « secteurs » investis dès 2016 :
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 a ainsi décidé que, dès 2016, 8 « secteurs » seraient investis :









Sanitaire et Social,
Numérique (services informatiques, logiciels…),
Métiers de l’Artisanat,
Agriculture-Viticulture-Métiers du Paysage,
Construction et Travaux Publics,
Industrie,
Bois,
Hôtellerie Restauration Tourisme.

Ces secteurs, considérés comme stratégiques en Grand Est, ont été jugés comme prioritaires et ont
été investis dès lors que 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 :
 une concertation et une contractualisation pilotées par la Région Grand Est dans le cadre
de son champ de responsabilité ;
 une logique pluri annuelle (COT signés pour 3 à 5 ans) ;
 un suivi annuel dans le cadre de comité de pilotage dédié : définition du plan d’actions,
des pilotes, suivi et évaluation ;
 une mise en œuvre du plan d’actions dans le cadre de groupes de travail thématiques,
associant les partenaires concernés ;
 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) ;
 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.

La méthodologie du volet sectoriel :
Tout comme pour le volet « transversal », il est convenu que, pour chaque secteur, 3 priorités seront
déclinées en défis :
 Diagnostics et prospective ;
 Promotion des métiers ;
 Formations professionnelles.

Calendrier prévisionnel :
Concernant les 8 « secteurs » identifiés :
 Un travail d’identification des signataires et partenaires associés et définition des
périmètres des 8 premiers secteurs est en cours. Les premiers éléments statistiques
fournis par les OREF sont attendus pour le premier comité de pilotage ;
 Dès septembre 2016 : mise en place des groupes de travail thématiques ;
 Octobre à février 2017 : Comités de pilotage ;
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 De juin 2017 à septembre 2017 : prévisionnel finalisation des COT et de présentation en
Commission CQA du CREFOP.
 des fiches méthodologiques (documents de travail) détaillées par COT sont proposées en annexe.
Concernant les autres « secteurs » :
 D’ici décembre 2016 : identification des secteurs représentatifs et stratégiques en Grand
Est avec l’OREF ;
 Janvier 2017 : identification des représentants de ces professions ;
 En février 2017, des consultations sectorielles cibleront les autres secteurs représentatifs
du Grand Est, qui n’ont pas été investis en 2016, toujours à partir des 3 priorités
(Diagnostics et prospective / Orientation / Formations professionnelles). Les branches
professionnelles et leurs commissions paritaires seront amenées à contribuer aux priorités
et défis à relever.

Les livrables attendus pour le CPRDFOP en 2017 :
Une synthèse d’une à deux pages par secteur sera intégrée dans le CPRDFOP finalisé.
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2.

Les schémas des formations sanitaires et sociales :
Méthodologie

Comme mentionné précédemment, le volet sectoriel du CPRDFOP renvoie aux contrats d’objectifs
territoriaux qui en sont de véritables déclinaisons opérationnelles.
Par ailleurs, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales fixe les conditions de
la décentralisation et du transfert des formations sanitaires et sociales au profit des Régions et prévoit
l’adoption de schémas régionaux spécifiques, qui facilitent notamment le pilotage de l’offre de
formation. Les premiers schémas régionaux des formations sanitaires et sociales en Alsace, en
Champagne-Ardenne et en Lorraine ont été élaborés et votés à partir de 2007.
La loi relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie du 24 novembre
2009 qui vise à rénover le système de formation professionnelle a institué le CPRDFOP (Contrat de Plan
Régional de Développement des Formations et d’Orientation Professionnelles) qui vaut également
schéma régional des formations sanitaires et sociales.
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale confie
aux Régions le soin d'élaborer le CPRDFOP (Contrat de Plan Régional de Développement des
Formations et de l’Orientation Professionnelles).
Il revient donc à la Région Grand Est d’élaborer un nouveau CPRDFOP sur l’ensemble de son territoire,
dans lequel sera intégré le schéma des formations sanitaires et sociales.
Ce secteur se devait donc d’être investi prioritairement dans le cadre des négociations en termes
d’emploi, de formation et d’orientation professionnelles.
Les contractualisations menées en Grand Est pour le sanitaire et social (CPRDFOP, COT et schéma)
s’articulent de manière complémentaire et cohérente, sans être redondantes.
En l’occurrence :
- le schéma des formations sanitaires et sociales présente la stratégie pluriannuelle du
secteur : les enjeux et les objectifs au niveau régional. Il est investi de la même manière que le
CPRDFOP, avec un focus particulier sur les formations sanitaires et sociales : même périodicité,
même architecture (Priorités/Défis).
C’est pourquoi, son élaboration a également été conçue en deux temps :
 le document ci-après expose la méthodologie de travail pour les travaux qui
seront engagés au premier semestre 2017 : quoi ? pourquoi ? avec qui ?
comment / sous quel format ? quels résultats attendus ?
 le schéma finalisé fin 2017 qui sera engagé et mis en œuvre par les parties
prenantes jusqu’en 2022.
Même s’il était prévu initialement que le schéma soit rédigé par la Région, l’intégration de ce
document au sein du CPRDFOP Grand Est témoigne d’une réelle volonté de co-construction
avec l’ensemble des partenaires concernés.
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- En parallèle et de manière interdépendante, sur la base des orientations dégagées dans le
schéma, le Contrat d’Objectifs Territorial relatif au sanitaire et au social constitue le versant
opérationnel : il s’agit d’un plan d’actions pluriannuel commun et partagé par les signataires
qui pourraient être : l’État (DIRECCTE / DRDJSCS), la Région, les Autorités Académiques (DRAAF
et Éducation Nationale), l’Agence Régionale de Santé (ARS) et les dix Conseils départementaux.
La validation de cette liste n’est pas encore arrêtée à la date de rédaction du présent document.
Les institutions citées affirmeront ou non leur engagement dans cette démarche lors du comité
de pilotage du COT organisé fin novembre 2016.
Il est important de rappeler que le secteur sanitaire et social est très réglementé (cf. les différentes lois
de décentralisation), son périmètre d’activité est donc très ciblé et restreint. Il est mentionné à la page
113.
Enfin, dans une logique de cohérence avec les autres contractualisations et pour en faciliter la
lecture/la compréhension, l’élaboration du schéma des formations sanitaires et sociales s’est
construite sous le même format que celui du CPRDFOP : on y retrouve les trois priorités (observer pour
décider, l’orientation tout au long de la vie, la formation professionnelle), déclinées en défis - adaptés
aux enjeux du secteur.
Un groupe de travail sera consacré à chaque priorité et sera garant de l’écriture du schéma finalisé des
formations sanitaires et sociales au cours de l’année 2017 :
- Organiser les concertations et les contributions régionales et territoriales ;
- Mobiliser les partenaires/experts et leurs réseaux territoriaux, dans la mesure du possible ;
- Recueillir les travaux et propositions et en faire une synthèse ;
- Produire les livrables prévus dans le cadre de la phase méthodologique.
Ces travaux permettront également d’alimenter le contrat d’objectifs territorial afin d’éviter la
démultiplication des groupes de travail : dégager des actions issues de la réflexion stratégique.
Enfin, dès 2018, chaque groupe de travail animera la mise en œuvre des priorités dégagées dans le
schéma final, et ce jusqu’à la fin de validité du document. Il rendra compte des travaux lors des comités
de pilotage annuels du contrat d’objectifs – instances de validation.
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PRIORITÉ 1
OBSERVER POUR DÉCIDER :
DIAGNOSTICS ET PROSPECTIVE
Contexte et enjeux (quelques données chiffrées clefs non exhaustives)
Les professions sanitaires et sociales comptent près de 266 000 emplois, soit 12,5% de l’ensemble des
emplois de la région Grand Est. Les professions les plus importantes en termes d’effectifs sont les
aides-soignants, les infirmiers et les agents de service hospitaliers, dans le domaine sanitaire, les aides
à domicile, les assistantes maternelles et les éducateurs spécialisés, dans le domaine social. Ensemble,
ces six professions totalisent 188 000 emplois, soit 71% des emplois des domaines sanitaire et social.
Les professions sanitaires et sociales sont majoritairement féminines, 88% des emplois étant occupés
par des femmes. La structure par âge de ces professions est plutôt vieillissante : la part des personnes
âgées de 50 ans ou plus s’élève à 29%, tandis que celle des jeunes de moins de 25 ans est inférieure à
8% (contre respectivement 27% et 10% pour l’ensemble des actifs travaillant dans la région Grand Est).
Les professions sanitaires et sociales sont en croissance : +13% entre 2007 et 2012, soit un gain de plus
de 31 000 emplois. Les professions qui contribuent le plus fortement à cette croissance de l’emploi
sont les aides à domicile, les aides-soignants, les assistantes maternelles et les infirmiers.
Portée par des évolutions démographiques et sociétales (augmentation et vieillissement de la
population, développement des soins à domicile, une plus grande attention portée à la santé et au
bien-être et des attentes croissantes dans ce domaine, en lien avec l’innovation technico-médicale), la
dynamique d’emploi dans ces professions devrait rester soutenue au cours des années à venir.
L’enjeu pour l’offre de formation régionale à moyen terme est par conséquent d’assurer la
couverture des nombreux postes à pourvoir qui seront engendrés par la croissance des emplois et
par les départs en fin de carrière dans le domaine professionnel sanitaire et social.
L’offre de formation professionnelle initiale
Pour les diplômes d’état relevant de la compétence de la Région, l’offre de formation régionale dans
le domaine professionnel sanitaire et social s’appuie sur une centaine d’écoles de formation. Hormis
les formations préparant aux diplômes d’Etat de Pédicure podologue et de Technicien en laboratoire
médical, toutes les autres formations initiales qui destinent aux professions sanitaires et sociales sont
proposées sur le territoire régional.
Au cours de l’année 2014, ces formations ont accueilli près de 19 000 étudiants, dont 82 % de femmes,
et 7 800 personnes ont obtenu un diplôme d’Etat de l’Action sociale et de la Santé dans le Grand Est.
Pour les autres diplômes relevant de l’Éducation Nationale voire d’autres ministères, il est à noter qu’ils
connaissent l’un des meilleurs taux d’attractivité, avec une sélection forte à l’entrée (demande sociale).
Néanmoins, le taux d’insertion peut varier selon le diplôme et sa reconnaissance au sein des
conventions collectives.
Par conséquent, la connaissance du devenir professionnel des jeunes diplômés du domaine sanitaire
et social (quelle que soit l’autorité de certification et la voie de formation : statut scolaire, par
apprentissage ou formation continue) est essentielle pour un dimensionnement optimal de
l’appareil de formation régional.
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L’observation de la relation emploi-formation
La mise en œuvre d’un dispositif d’observation emploi-formation des professions sanitaires et sociales
doit permettre de disposer d’éléments d’analyse et d’aide à la décision à court, moyen et long termes.

Éléments de méthode
Animateur : OREF – Observatoire du sanitaire et du social Grand Est
Rédacteur : Région – DEFOP (politiques contractuelles et formations sanitaires et sociales)
Partenaires associés :
- Services études des Autorités Académiques (Éducation Nationale / DRAAF)
- Services études des services déconcentrés de l’État (DRDJSCS / DIRECCTE)
- Service études de l’ARS
- Service études des 10 Conseils départementaux
- Observatoires des emplois et des qualifications des branches professionnelles.
Experts : INSEE, DREES, CESER.

64

Défi 1 :
Reconnaître l’Observatoire Sanitaire et Sociale comme Observatoire
partagé de l’Emploi et de la Formation en Grand Est par les
signataires du Contrat d’Objectifs Territorial
Constats en 2016
 L’Observatoire sanitaire et social Grand Est existe, il est intégré au sein des trois OREF (dont le
pilotage relève de l’État et de la Région).
Cet outil au départ alsacien a été étendu à la Région Grand Est ; des études étaient réalisées
en Lorraine et en Champagne-Ardenne mais de manière ponctuelle.
 Cet observatoire n’a pas vocation à se substituer à d’autres outils existants.
L’enjeu est bien qu’il puisse centraliser l’ensemble des informations relatives à l’Emploi et la
Formation, dans le respect des compétences de chacun et de manière complémentaire.
Par exemple, les observatoires traitant des données ressources humaines comme celui de
l’ARS ne seront pas occultés ou l’étude menée par LORPM pour le Comité Stratégique des
Métiers de la Santé (COMESA).

Ambition et objectifs pour 2017
 Faire exister un seul Observatoire Grand Est sur l’emploi et la formation dans le sanitaire et le
social : il sera reconnu comme tel par tous les partenaires.
 Étendre les outils de l’observation à la nouvelle région : analyse emploi-formation régionale
des professions sanitaires et sociales, tableaux de bord des métiers, études emploi-formation
spécifiques (évolution de l’emploi, indicateurs emploi-formation, caractéristiques des
étudiants des formations sanitaires et sociales), enquêtes sur l’insertion professionnelle des
jeunes diplômés, baromètre emploi-formation régional (perspectives d’évolution des besoins
des employeurs régionaux en matière d’emploi et de formation dans les trois ans à venir) ; et
ce quelle que soit la voie de formation et l’autorité de certification : statut scolaire,
apprentissage, et autres certifications professionnelles.

Qui ?
Observatoire du sanitaire et du social Grand Est au sein des OREF.

Avec qui ?
Les différents services études des signataires ainsi que les observatoires des branches des partenaires

Comment ?
Le comité de pilotage annuel du Contrat d’Objectifs Territorial du secteur Sanitaire et social a vocation
à être l’instance de gouvernance de l’Observatoire : présentation des études réalisées, commandes à
venir, etc.

Quels leviers ?
 Parvenir à un diagnostic partagé sur les problématiques emploi-formation des domaines
professionnels sanitaire et social,
 Recherche de la complémentarité entre les partenaires et partage des informations et
données nécessaires à la conduite des travaux programmés.
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Livrables attendus
Des études à dimension certes régionale, mais qui permettent une appréhension voire une analyse
plus micro : « des zooms territoriaux » (par bassins d’emploi, par exemple).
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Défi 2 :
Conforter les outils existants des partenaires tout en améliorant les
méthodes de travail
Constats en 2016
 De multiples observatoires de branche existent et sont axés sur des problématiques
différentes et très spécifiques, de celles de l’Observatoire du sanitaire et social Grand Est,
 En parallèle, des outils de gestion ne sont pas encore harmonisés au niveau du nouveau
périmètre régional et ne facilitent donc pas le traitement des données (tels les rapports
d’activité des instituts de formation),
 Le croisement entre les données nationales et régionales n’est pas toujours évident et/ou
disponible.

Ambition et objectifs pour 2017





Harmoniser dans la mesure du possible les dispositifs,
« Tirer profit » par tous /capitaliser les données qui seront communiquées,
Affiner des études avec les données rendues disponibles,
Envisager une analyse croisée des résultats.

Qui ?
Observatoire du sanitaire et social Grand Est au sein des trois OREF.

Avec qui ?
Les différents services études des signataires ainsi que les observatoires des branches des partenaires.

Comment ?
Développement d’un dispositif d’observation et d’analyse de données pérenne.

Quels leviers ?
 Codes de la Santé et de l’Action Sociale,
 Données des Observatoires de branche,
 Travaux du COMESA.

Livrables attendus
 Glossaire,
 Convention de partenariat/d’échange de données entre les différents observatoires/services
études des partenaires et l’Observatoire du sanitaire et social (qui a un rôle de
« centralisateur »),
 Synthèse de toutes les données partagées.
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Défi 3 :
Réaliser une prospective quantitative ET qualitative
Constats en 2016
 Comme évoqué précédemment, des études ponctuelles étaient menées en Lorraine et en
Champagne-Ardenne, ce qui pouvait rendre difficile le suivi régulier des informations (pas de
comparaison possible sur plusieurs années par exemple, en termes de projection).
 Des évolutions de métiers sont à noter, notamment liées à des mutations de société et du
système de santé.

Ambition et objectifs pour 2017
 Pour la Région et la définition des quotas : il est nécessaire de reprendre les données passées
(notamment les indicateurs sur l’insertion professionnelle) mais il convient de s’appuyer
également sur des tendances futures. Ces informations peuvent être également utiles pour
l’ensemble des signataires du COT.
 Étendre la prospection sur le Grand Est tout en gardant une version territorialisée (échelon qui
reste à préciser).
 Connaître les évolutions des compétences et des métiers (exemples : encadrement
intermédiaire dans l’intervention à domicile, rééducation en mouvance) pour adapter l’offre
de formation globale. Cela ne peut se faire sans une réelle communication des informations
entre les partenaires (cf. ambition et objectifs des deux précédents défis).

Qui ?
Observatoire du secteur sanitaire et social au sein des trois OREF.

Comment ?
Une démarche de prospective des métiers est un outil d’aide à la décision au service de l’ensemble
des acteurs concernés. Son objectif est de les éclairer dans leurs choix en matière d’emploi et de
formation.
Elle associe deux modes d’approche distincts se situant à des niveaux d’analyse différents afin de
disposer d’éclairages et d’apports complémentaires :
1. Modélisation quantitative à un niveau d’analyse plus ou moins agrégé (par exemple,
famille professionnelle).
2. Approche empirique et qualitative à un niveau d’analyse aussi fin que possible (métier
et/ou secteur d’activité).
Il s’agit de disposer à la fois d’éléments de cadrage quantitatifs à moyen-long terme (horizon à 5-10
ans) et de données empiriques à court-moyen terme (horizon à 1-3 ans).
La connaissance prospective de l’évolution des métiers se développera sous deux aspects
complémentaires :
1. Une approche quantitative à moyen-long terme fondée sur des projections à 5-10 ans
de l’emploi régional par famille professionnelle. Une telle approche doit s’appuyer sur
un cadrage national et des modèles d’estimation des départs à la retraite et des
créations d’emplois nettes selon des hypothèses plausibles.
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2. Une approche empirique et qualitative à court-moyen terme par métier dont le but
est, d’une part d’apprécier les besoins en emplois et en formation des employeurs au
travers d’une enquête par questionnaire et, d’autre part, d’identifier les évolutions
des contenus des métiers et des compétences requises avec la participation des
professionnels concernés.

Quels leviers ?







Conclusion des états généraux de la santé,
Les différentes études prospectives existantes (Ex : France 2022),
Loi Santé, vieillissement de la population,
Baromètre de l’Observatoire,
Veille,
Études d’insertion (volet besoin en formation complémentaire des étudiants).

Livrables attendus ?
 Volet quantitatif : des outils d’aide à la décision pour la définition des quotas de la Région mais
également pour connaître le devenir des diplômés de manière plus large (exemple : Bac Pro
Accompagnement Soins et Services à la Personne),
 Volet qualitatif : des projections pour anticiper les évolutions des formations.
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PRIORITÉ 2
L’ORIENTATION TOUT AU LONG DE LA VIE,
Vers un service public régional
Pour toutes et tous
Contexte et enjeux
L’Orientation est un droit et un enjeu majeur pour chaque personne, tout au long de sa vie. La question
de l’orientation tout au long de la vie est au centre des préoccupations tant individuelles que
collectives.
La loi du 5 mars pose la répartition des compétences en matière d’orientation :
 L’État définit, au niveau national, la politique d’orientation des élèves et des étudiants
dans les établissements scolaires et les établissements d’enseignement supérieur.
 Parallèlement, la Région organise le Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) tout
au long de la vie pour l’ensemble des autres publics (autrement dit des actifs en activité et
des demandeurs d’emploi). Elle assure la mise en réseau de tous les services, structures et
dispositifs qui concourent sur son territoire à sa mise en œuvre, coordonne la mise en
place du conseil en évolution professionnelle et met en place un réseau de centres
d’information et de conseil sur la Validation des Acquis de l’Expérience. La Région
reconnaît les organismes participant au SPRO sur le fondement de normes de qualité à
partir d’un cahier des charges qu’elle arrête.
Les métiers et filières de formation du sanitaire, médico-social et social suscitent, pour la plupart
d’entre eux, un fort intérêt auprès des publics jeunes et adultes en orientation ou en réorientation
notamment parce qu’ils sont porteurs d’emploi et que l’on peut les exercer localement.
Parallèlement, certains métiers restent méconnus ou peu attractifs alors qu’ils offrent des possibilités
d’emploi et d’évolution professionnelles avérées.
Il importe ainsi que les initiatives en matière d’orientation, de découverte des métiers, de
renforcement de l’attractivité de certains exercices professionnels relevant du secteur sanitaire,
médico-social et social s’insèrent pleinement dans le cadre plus large du SPRO tout en mettant en
visibilité la spécificité de ce secteur.
Par conséquent, même si plusieurs constats sont spécifiques au secteur, la priorité relative à
l’orientation dans le schéma des formations sanitaires et sociales s’inscrit parfaitement dans celle
du CPRDFOP. Les trois défis sont partagés (certains relevant cependant d’une strate plus globale).
Aussi, afin de ne pas démultiplier les instances de travail, le groupe de travail du sanitaire et social
s’intégrera dans la gouvernance du SPRO (cf. page 25 et 26).
Concernant la promotion des métiers du secteur sanitaire et social, toutes les initiatives seront
coordonnées en Grand Est par ce groupe de travail, qui rendra compte dans le cadre de la
programmation régionale et territoriale propre à ce secteur, au comité de pilotage du COT.
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Ambition et objectifs pour 2017/2022
A cet égard, la programmation régionale et territoriale prendra en compte les enjeux identifiés
suivants :
 Communiquer sur les évènements et partager les outils de promotion, en vue d’une
diffusion large à l’ensemble des partenaires. Il est envisagé de s’appuyer notamment
sur le portail de l’Orientation et l’agenda des manifestations.
 Innover dans les outils de présentation des métiers pour tenir compte de la réalité des
situations professionnelles. En effet, il est très délicat d’envisager des stages de
découverte professionnelle puisque ces métiers s’exercent auprès de l’Humain - de
personnes dépendantes, les professionnels étant confrontés à des situations difficiles :
maladie, décès, etc.
 Donner une information JUSTE au public en s’efforçant de présenter chaque métier
dans les environnements professionnels où il s’exerce (en structure mais également à
domicile).
 Adapter chaque initiative aux réalités territoriales et sectorielles, aux publics visés :
grand public, collégiens, demandeurs d’emploi, lycéens, apprentis. A titre d’exemple,
il serait intéressant d’intensifier les pratiques d’échanges entre étudiants
(témoignages).
 Veiller à une mise à jour régulière du niveau de connaissances des acteurs de
l’orientation compte tenu des spécificités du secteur.

Éléments de méthode
Constitution d’un groupe de travail régional missionné sur la priorité 2 :
Pilotage : Groupe de travail du SPRO
Référent en région : DEFOP (Orientation et Formations sanitaires et sociales)

Quels leviers ?
Démarche SPRO

Livrables attendus pour alimenter le CRPDFOP finalisé en 2017
Programmation régionale et territoriale propre au secteur sanitaire et social
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PRIORITÉ 3
LA FORMATION PROFESSIONNELLE :
UN LEVIER DE COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE
RÉGIONALE ET TERRITORIALE
Contexte et enjeux
De nombreuses professions du secteur sanitaire et du social étant règlementées, l’accès est
conditionné par l’obtention d’un diplôme d’état délivré par les ministères de la santé et du social. Le
pilotage de ces formations a été transféré à la Région. Elle est donc compétente, après avis de l’État,
pour autoriser le fonctionnement des instituts de formation sanitaire et sociale. Les formations
concernées sont les suivantes :
 Pour le secteur sanitaire : Sage-Femme, Infirmier de soins généraux, Infirmier de Bloc
Opératoire, Infirmier Anesthésiste, Infirmier Puériculteur, Masseur-Kinésithérapeute,
Ergothérapeute, Psychomotricien, Manipulateur-radio, Cadre de Santé, Aide-soignant,
Auxiliaire de Puériculture et Ambulancier.
 Pour le secteur social : Assistant de Service Social, Éducateur Spécialisé, Éducateur de Jeunes
Enfants, Éducateur Technique Spécialisé, Moniteur Éducateur, Conseiller en Économie Sociale
et Familiale, Assistant Familial, Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale, Médiateur
Familial, Encadrant et responsable d’unité d’intervention sociale (CAFERUIS), Ingénierie
Sociale (DEIS), Directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale (CAFDES) ainsi
que (AES) Accompagnement Éducatif et Social.
Actuellement, la Région a agréé :
 116 instituts de formation sanitaires (dont 33 Instituts de Formation en Soins Infirmiers et 39
Instituts de Formation d’Aides-Soignants) rattachés à 45 établissements hospitaliers ou
associations gestionnaires. Les effectifs des instituts de formation paramédicale et de sagefemme agréés sur la Région Alsace Champagne Ardenne Lorraine représentent plus de 12 800
personnes (jeunes en poursuite d’étude, demandeurs d’emploi et salariés).
 7 instituts pour dispenser ces formations sociales initiales : un IRTS (Institut Régional du Travail
Social) en Champagne-Ardenne, un IRTS en Lorraine - qui dispensent l’ensemble des
formations - et cinq EFTS (Etablissements de Formation en Travail Social) en Alsace.
Cependant, d’autres diplômes permettent d’exercer dans ce secteur, et relèvent des Autorités
Académiques et de l’Université.
Parallèlement, ces diplômes peuvent être acquis par différentes voies de formation : formation initiale
(statut scolaire, apprentissage), formation continue (demandeurs d’emploi, salariés dont la VAE).
Pour la Région, ce secteur ne fera toutefois pas l’objet de développement en transfrontalier hormis pour
l’apprentissage.
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Éléments de méthode
Constitution d’un groupe de travail régional missionné sur la priorité 3 :
Pilotes : signataires du contrat d’objectifs
Animateur : Région – DEFOP (formations sanitaires et sociales)
Rédacteurs : Région – DEFOP politiques contractuelles/formations sanitaires et sociales
Partenaires : Tout acteur de la formation/ orientation/ insertion/ emploi, ainsi que tout acteur du
secteur professionnel sanitaire, social et médico-social que les signataires du COT jugeront utiles
d’associer aux travaux.
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Défi 1 :
Optimiser l’offre de formation pour répondre aux besoins des
territoires et aux enjeux du secteur
Constats en 2016 :
 Secteur qui connaît de profondes mutations : notamment le vieillissement et la paupérisation
de la population, le virage ambulatoire/maintien à domicile, l’accroissement des maladies
chroniques… Les besoins en emploi dans ce secteur sont donc soutenus, de surcroît, les
besoins en formation également.
 Comme rappelé en introduction, la Région, de par la loi, décide de la carte des formations
(diplômes d’état et par apprentissage) et dimensionne l’appareil de formation des instituts de
formation. Dans le cadre du nouveau territoire régional, l’offre apparaît globalement
diversifiée et satisfaisante. Toutefois, des pratiques différentes peuvent apparaître au local.
Exemple : le nombre de formations par apprentissage en Champagne-Ardenne est nettement
inférieur à celui d’Alsace et de Lorraine.

Ambitions et objectifs pour 2017/2022
 Parvenir à une offre de formation globale qui puisse répondre aux besoins du secteur
professionnel sur le territoire Grand Est.
 S’assurer de la cohérence entre la voie scolaire et les filières professionnelles, et de la
cohérence entre les différentes filières professionnelles. Rendre plus lisibles les passerelles
possibles entre les différents cursus.
 Offrir à toute personne le choix d’accéder à un éventail de formations répondant à son projet
professionnel, quel que soit son statut.

Qui ?
Signataires du COT

Avec qui ?
Tout acteur de la formation/ orientation/ insertion/ emploi, ainsi que tout acteur du secteur
professionnel sanitaire, social et médico-social que les signataires du COT jugeront utiles d’associer
aux travaux.

Comment ?
Faire du comité de pilotage du COT un lieu d’échange ouvert à la transmission d’informations et aux
débats mais également l’instance de régulation de l’offre de formation professionnelle.
Partager les analyses de ces informations communiquées ainsi que celles issues de l’Observatoire dans
le cadre du comité de pilotage du COT. A partir de ces éléments, dégager des préconisations pour
répondre aux ambitions évoquées ci-dessus, et le cas échéant, mettre en place des groupes de travail
techniques.
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Quels leviers ?
 Transmission d’informations par les partenaires et signataires (exemple : Schémas directeurs
des conseils départementaux)
 Les données de l’observatoire

Livrables attendus pour alimenter le CRPDFOP finalisé en 2017
 Schéma qui permettrait de clarifier les compétences de chaque acteur dans le processus des
formations du sanitaire et du social,
 Cartographie de l’offre et de l’appareil de formation en Grand Est (y compris volumétrie et
localisation), quelle que soit l’autorité de certification et toutes voies de formation
confondues.
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Défi 2 :
Sécuriser les parcours et promouvoir la formation professionnelle
tout au long de la vie
Constats en 2016
 Le secteur sanitaire et social est pourvoyeur de nombreux emplois et les besoins à venir sont
confirmés. L’accès à une formation sanitaire ou sociale est généralement conditionné par la
réussite d’un concours ou d’une sélection, ce qui nécessite un fort investissement préalable
de la part des candidats.
 Cependant, les modes de financement et de prise en charge des parcours sont souvent
complexes, incomplets, et variables selon le territoire, le statut du bénéficiaire, la voie d’accès
au diplôme (formation initiale, formation continue, VAE).
 Ces différences introduisent de fait des inégalités entre les personnes dans la construction de
leur parcours professionnel, et les incertitudes liées à la longue durée des formations dans
certaines filières peuvent décourager certaines personnes à s’engager dans ce secteur.

Ambitions et objectifs pour 2017/2022
 Accompagner chaque apprenant, quel que soit son statut, pour qu’il puisse suivre la formation
de façon optimale et obtenir la qualification recherchée, y-compris par le biais des passerelles.
 Mettre en cohérence et rendre plus lisibles les interventions et modalités de prise en charge
par les différents financeurs pour sécuriser les parcours de formation

Qui ?
Signataires du COT

Avec qui ?
Tout acteur de la formation/ orientation/ insertion/ emploi, ainsi que tout acteur du secteur
professionnel sanitaire, social et médico-social que les signataires du COT jugeront utiles d’associer
aux travaux.

Comment ?
 Une concertation entre les signataires du COT pour définir des priorités lors du comité de
pilotage.
 Pour la Région, des rencontres sont prévues avec les OPCA à l’hiver ainsi que des groupes de
parole avec les étudiants.

Quels leviers ?
 Résultats des consultations précédemment citées,
 Conclusion de la mission IGAS sur l’accessibilité financière des formations paramédicales et sur
la perspective d’aligner les droits des étudiants paramédicaux sur ceux des autres étudiants
universitaires.

76

Livrables attendus pour alimenter le CRPDFOP finalisé en 2017
 Un état des lieux des aides et des dispositifs de financement de formations pour tous les
publics,
 Des préconisations pour une optimisation de ces aides.
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Défi 3 :
Accompagner les évolutions des formations
Constats en 2016
 Évolution des référentiels : universitarisation dans le sanitaire, développement de Master,
fusion des diplômes de niveau V DEAES, réingénierie dans le domaine social, etc.
 Évolution des métiers, des publics et des environnements professionnels : secteur en
profondes mutations : vieillissement et paupérisation de la population, virage ambulatoire –
maintien à domicile, accroissement des maladies chroniques, etc.

Ambition et objectifs pour 2017/2022
 Réussir, de manière harmonisée sur l’ensemble du territoire, pour les niveaux supérieurs, la
réingénierie des diplômes du social et l’universitarisation des formations sanitaires, dans un
objectif d’élévation du niveau des qualifications.
 Appréhender les perspectives d’évolution de la demande de services médico-sociaux,
sanitaires et sociaux, au regard des changements opérés dans les politiques publiques de santé
et d’action sociale, ce qui nécessite des échanges sur les aspects qualitatifs entre les
signataires du COT.

Qui ?
Signataires du COT

Avec qui ?
Tout acteur de la formation/ orientation/ insertion/ emploi, ainsi que tout acteur du secteur
professionnel sanitaire, social et médico-social que les signataires du COT jugeront utiles d’associer
aux travaux.

Comment ?
Consultation avec les Universités et les instituts de formation pour la Région

Quels leviers ?
Carte des groupements hospitaliers de Territoire

Livrables attendus pour alimenter le CRPDFOP finalisé en 2017
Convention unique relative à l’universitarisation des formations supérieures du sanitaire
Méthodologie pour l’inscription des formations en travail social dans un parcours conduisant à des
grades universitaires
Dans la mesure du possible, un état des lieux des perspectives d’évolution de la demande de services
dans son ensemble ainsi qu’une méthodologie partagée pour permettre un suivi régulier de ces
évolutions.
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Défi 4 :
Soutenir une offre de formation de qualité :
Constats en 2016
 Les formations sanitaires et sociales sont des formations professionnelles qui reposent par
essence sur une formation « cœur de métiers » dispensée par des pairs, ainsi que
d’importantes périodes de pratique professionnelle en stage.
 L’élévation du niveau de qualification et les évolutions de référentiels (cf. défi 3) doivent
accompagner un renforcement de la qualité de l’alternance et du tutorat (implication des
employeurs et des professionnels).
 L’universitarisation des formations risque d’occasionner une rupture d’équité entre les
instituts de formation situés à proximité d’une université et ceux situés en milieu plus rural.
Les modalités de formation classiques ne permettent pas de répondre aux besoins de certains
employeurs, de certains secteurs professionnels ou de certains territoires.
Des expérimentations associant souplesse, innovation pédagogique et mobilisation territoriale
peuvent contribuer à la construction de parcours en réponse à ces besoins. Elles peuvent déjà
être mises en place ponctuellement (Formation Ouverte à Distance, Simulation en Santé) et
gagneraient à être étendues sur l’ensemble de la région.

Ambition et objectifs pour 2017/2022
 Mobiliser les branches et les employeurs pour garantir la qualité de l’alternance : ouvrir des
places de stages, valoriser le tutorat (par exemple : prévoir dans le temps de travail, le temps
d’accompagnement d’un apprenant), renforcer les liens entre formateurs terrain et instituts,
etc.,
 Étendre les expérimentations d’innovation pédagogique réussies à l’ensemble du territoire,
créant ainsi une mutualisation source d’économie pour tous,
 Soutenir les instituts de formation dans leur démarche qualité et coordonner les différentes
initiatives.

Qui ?
Signataires du COT

Avec qui ?
Tout acteur de la formation/ orientation/ insertion/ emploi, ainsi que tout acteur du secteur
professionnel sanitaire, social et médico-social que les signataires du COT jugeront utiles d’associer
aux travaux.

Comment ?
Consultation avec les Universités et les instituts de formation pour la Région
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Quels leviers ?
 Textes règlementaires (exemple : décret qualité),
 Expérience des Universités sur une plateforme technologique.

Livrables attendus pour alimenter le CRPDFOP finalisé en 2017
 État des lieux des expérimentations réussies pour l’innovation pédagogique,
 Recensement des démarches Qualité en cours,
 Préconisations / Méthodologie partagée par l’ensemble des signataires du COT pour une
mobilisation optimale des branches et employeurs sur la question de l’alternance.

80

4. LA GOUVERNANCE DU CPRDFOP en région
Grand Est

81

La gouvernance a été établie comme suit :
 Le groupe de travail d’élus désignés par le Président du Conseil Régional Grand Est : donne
les orientations politiques régionales en matière d’orientation et de formations
professionnelles ; suit l’élaboration du CPRDFOP Grand Est ;
 Le Bureau du CREFOP est le comité de pilotage du CPRDFOP : il dispose d’une vision
d’ensemble du CPRDFOP et garantit la cohérence avec les commissions thématiques du
CREFOP ;
 Les commissions thématiques du CREFOP :





Commission Compétences, Qualification et Alternance : cohérence des formations
toutes voies confondues (dont COT, programmation …),
Commission Prospective : cohérence des observatoires régionaux,
Commission Emploi : cohérence des politiques régionales et territoriales de l’emploi,
Commission orientation : cohérence des actions du SPRO.

 Le comité technique de rédaction et de suivi du CPRDFOP : il s’agit d’un groupe restreint
composé de représentants « techniques » de chaque structure signataire ; il est chargé de
rédiger le CPRDFOP et de suivre techniquement les travaux ;
 Dès 2017 : Les groupes de travail (= consultations) auxquels seront notamment conviés 2
membres du COPAREF et des experts : alimenteront les travaux du comité de rédaction.

82

83

5. LE CALENDRIER 2017/2018
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 Fin 2016 : anticiper les modalités d’évaluation pour une démarche menée en parallèle de la
rédaction du CPRDFOP et pour accompagner, dès 2017, les groupes de travail dans la rédaction
des critères d’évaluation ;
 Janvier à Juin 2017, mise en œuvre de la méthodologie :
 par groupes de travail (= consultations prévues par la loi) ;
 suivi par les commissions thématiques du CREFOP ;
 rédaction des livrables.
 Juillet à Septembre 2017 : compilation des réalisations des groupes de travail (= livrables) et
définition des modalités d’évaluation par le comité technique de rédaction ;
 Septembre 2017 :
 validation du contenu par le groupe de travail d’élus du conseil régional ;
 COPAREF : avis et contributions ;
 CESER : avis.
 Octobre 2017 : Validation par le bureau du CREFOP ;
 Décembre 2017 : Plénière du Conseil Régional Grand Est ;
 Décembre 2017/ Janvier 2018 : signature CPRDFOP ;
 Dès 2018 : suivre et évaluer la mise en œuvre des priorités du CPRDFOP sur toute sa durée.
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6. LES ANNEXES
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ANNEXE 1 :
Aménagement de l’offre de formation professionnelle initiale
- Principes et Calendrier

Principe de l’aménagement et du pilotage de l’offre de formation en apprentissage :
Depuis les lois de décentralisation, les Régions disposent d’une compétence générale en matière de
pilotage de la formation professionnelle des jeunes et des adultes, dont l’apprentissage. A ce titre, la
Région est responsable de l’aménagement de l’offre de formation professionnelle initiale, notamment
en apprentissage, et par conséquent de son développement adapté aux besoins des entreprises et des
territoires (priorités d’ouverture et de fermetures de formations).
Ainsi, annuellement, les décisions d’aménagement de l’offre de formation en apprentissage répondent
prioritairement à des orientations régionales résultant d’un processus d’analyse et de diagnostic afin
d’accompagner les besoins et les choix du secteur économique et les caractéristiques des publics. Ces
orientations régionales font également l’objet d’une validation par le CREFOP (Comité Régional de
l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation Professionnelles).
Cette identification des besoins en matière de formation professionnelle est réalisée à partir d’un
diagnostic sectoriel et territorial. Pour ce faire la Région s’appuie sur les outils que sont l’OREF, les
Contrats d’Objectifs Territoriaux et leurs conventions d’application annuelle, les concertations avec les
branches professionnelles, les chambres consulaires et les Ministères de tutelle ainsi que les analyses
territoriales réalisées par les Délégués Territoriaux.
La démarche d’aménagement annuelle de l’offre de formation reposera également sur la mise en place
de pôles de compétences définis par secteurs professionnels et constitués sur la base des cœurs de
métiers des CFA. Les pôles de compétences animés par la Région seront composés des CFA dispensant
des formations dans le secteur concerné. L’objectif visé par ce travail en réseau est la mise en place de
synergies et de complémentarité dans une approche régionale et sectorielle, en tenant compte des
réalités socio-économiques et des demandes des entreprises exprimées notamment par les Branches
Professionnelles à la Région dans le cadre des Contrats d’Objectifs.

Sur cette base, la Région définit les priorités de formation en apprentissage et procède ensuite :


A l’analyse de la carte existante et à la validation annuelle de la carte des formations globale
en apprentissage avec détermination des effectifs minimum et maximum accueillis par
session de formation,



A l’identification des formations ne répondant plus aux besoins des entreprises et à la
proposition de fermetures,



A la détection de sections en difficultés, notamment en sous-effectif, et à la recherche de
pistes de remédiation et de mutualisation, dans un souci d’efficience économique, lorsque
celles-ci répondent toujours aux besoins de secteurs professionnels.

En effet, afin de conserver une offre de formation actualisée qui réponde aux objectifs régionaux, l’offre
complète de formation en apprentissage sera revalidée annuellement par la Région avec précision sur
les capacités minimales et maximales par formation et les mixages de publics. Cette démarche suppose
un effort permanent de bilan et de veille sur l’offre de formation existante, afin qu’elle soit le plus en
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adéquation avec les besoins. Cette veille permet à la Région d’être mieux informée sur les difficultés de
recrutement de certaines formations ou secteurs professionnels, et de pouvoir prendre les mesures pour
y remédier.

Des seuils minimaux et maximaux d’apprentis sont fixés pour chaque formation autorisée en CFA, afin
de :
- définir des objectifs de recrutement pour chaque formation : sans cible chiffrée, la qualité du
recrutement ne peut pas être analysée ; elle s’évalue alors sans référence aux engagements pris et
dépend uniquement de la conjoncture et/ou de la dynamique des partenaires.
- d’améliorer le pilotage budgétaire des établissements : ils peuvent alerter la Région lorsque cet
accueil (en dessous du seuil minimum ou au-dessus du seuil maximum) provoque des surcoûts trop
importants dans un contexte financier contraint.


A un appel à propositions auprès des CFA pour les nouveaux besoins d’ouvertures recensés
comme prioritaires.

La détermination des priorités d’ouverture en apprentissage doit donc passer d’une logique
« réactive » en réponse aux demandes des partenaires à une logique « proactive » où la Région oriente
et pilote l’offre de formation professionnelle pour accompagner les besoins et les choix du secteur
économique. Ce pilotage se fait en lien étroit avec la demande des professionnels et les aspirations
des jeunes.

Principe de l’aménagement et du pilotage de la carte des formations professionnelles en voie
scolaire :
La bonne coordination Région/Rectorat pour l’instruction des demandes d’ouverture faite par les
établissements est à privilégier à un vote de la carte scolaire en commission permanente. En effet il
est difficile pour la Région de procéder à cette décision alors que le financement des heures
pédagogiques dépend de la décision des autorités académiques.
Les modalités partenariales en matière d’instruction de la carte scolaire entre la Région et les autorités
académiques (Rectorat et DRAAF) sont plutôt à préconiser sur la base de celles réalisées
précédemment sur le territoire alsacien sur un calendrier proche de la démarche réalisée en
apprentissage :
 à savoir avis technique régional prenant en compte la pertinence du projet au regard de l’offre
de formation existante et des besoins exprimés par les secteurs professionnels ainsi que les
incidences en terme d’équipements.
 La Commission Permanente prendra acte des ouvertures en voie scolaire validées par le
Rectorat en rappelant la concertation préalable par rapport à la carte et aux équipements.
A moyen terme les travaux d’analyse de la Région avec les autorités académiques pourraient
s’envisager sur la même démarche d’appel à projets pour les ouvertures scolaires par le Rectorat
comme envisagé par la Région pour l’apprentissage.
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Calendrier Aménagement de l’offre de formation professionnelle initiale :

1er semestre année N.

Apprentissage (Démarche pilotée par la
Région)

Scolaire (Démarche pilotée par
Rectorat et DRAAF)

Concertations
préalables
avec
les
professionnels : Dans le cadre des
concertations sectorielles et territoriales
(COT etc.) pilotées par la Région.

Concertations préalables avec les
professionnels : Dans le cadre des
concertations sectorielles et territoriales
(COT etc.) pilotées par la Région

Dialogues de gestion avec les CFA et mise
en place des pôles de compétences.
Fin juin – début juillet Validation des priorités de nouvelles
année N.
ouvertures
N+1
en
Commission
Permanente du Conseil Régional Grand Est.
Validation annuelle de la carte complète
ouverte en apprentissage Rentrée N.
Juillet année N

Lancement appel à projets auprès des CFA Rectorat et DRAAF : appels à projets
pour les nouvelles ouvertures Rentrée auprès des établissements.
N+1.

30 Septembre année N

Retour des réponses des CFA

Octobre année N

Instruction : vérification avec Rectorat et Instruction : transmission par la Région
DRAAF du respect des référentiels.
des avis techniques / carte et
équipements.

Mi-Novembre année N

Retour des propositions des lycées

Transmission à la Région décisions
Rectorat et DRAAF / scolaire
Avis CREA pour la DRAAF

Décembre année N
Janvier N+1

Avis CAEN pour le Rectorat
Rapport à la Commission Permanente du Validation ouvertures scolaires par
Conseil Régional Grand Est pour :
Rectorat et DRAAF
 valider les nouvelles ouvertures en
apprentissage,
 prendre acte des ouvertures en voie
scolaire en rappelant la concertation
préalable par rapport à la carte et aux
équipements.

Les consultations du CREFOP seront celles prévues et listées dans le cadre du décret 2014-1055 du 16
septembre 2014 qui précise ses missions.
Ces principes, la procédure et le calendrier partagé seront formalisés pour présentation aux
établissements et différents partenaires.
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ANNEXE 2 :
Elaboration du plan sectoriel et territorial en formation
professionnelle continue par la Région Grand Est
- Principes et Calendrier-

Période

Objectifs

Novembre N-1

Eléments statistiques OREF (emploi-formation par
territoire et par secteur)

Mars année N

Production de « premiers » Diagnostics Territoriaux par
les délégués territoriaux de la Région

Mai année N

Recensement des besoins en compétences territoriaux et
sectoriels avec les partenaires territoriaux

Juin année N

Rapprochement propositions territoriales/sectorielles –
orientations régionales (dont priorités identifiées dans les
COT avec les représentants des Professions)

Juillet année N

Lancement Consultation du Programme Régional de
Formation N+1

Septembre année N

Réception des offres des organismes de formation

Octobre année N

Instruction par les services de la Région et rédaction
« Plans d’actions territorial et sectoriel»

Novembre N

Attribution des marchés (passage en commission appel
d’offres du Conseil régional)- Notification

Les consultations du CREFOP seront celles prévues et listées dans le cadre du décret 2014-1055 du 16
septembre 2014 qui précise ses missions.
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ANNEXE 3 :
Fiches synthétiques / documents de travail
COT – 8 secteurs
- Principes, signataires, périmètre et calendrier-

Précautions de lecture :
Tout comme pour le CPRDFOP, l’élaboration des COT implique des concertations et nécessite un
temps de rapprochement et d’harmonisation des méthodes pour la Région et ses partenaires. En
effet, les COT sont des outils de concertation, à visée opérationnelle : les ambitions fixées doivent
être partagées et à cette fin, les actions concertées et définies dans les futurs COT identifieront les
pilotes, les partenaires associés et l’engagement de chaque partie prenante de manière très
concrète.
De ce fait, les fiches méthodologiques sont ci-après sont donc à appréhender comme des documents
de travail : elles ont été ajustées le 3 octobre 2016 et, si elles fixent de grands principes, un
calendrier, un périmètre, des signataires et des partenaires, elles ont vocation à évoluer.

Ainsi, par exemple :
-

les données chiffrées seront ajustés en fonction des analyses sectorielles qui auront été
réalisées par l’OREF ;
l’identification des signataires et des partenaires associés est souvent en cours ;
certains périmètres sont encore en cours d’ajustements et de validation ;
les calendriers sont prévisionnels : ils fixent certaines étapes et pourront encore évoluer ;
les priorités du futur COT ne sont pas, à ce stade, détaillées : elles seront ajustées et amendées
par des groupes de travail qui seront mis en place, en vue du 1er COPIL de lancement de
chaque COT (réunions prévues entre novembre 2016 et février 2017, en fonction des COT 
dates en cours de validation).
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Contrat d’objectifs territorial (COT)
Agriculture-Viticulture-Métiers du Paysage Grand Est
Pourquoi un COT Agriculture-Viticulture-Métiers du paysage ?




Une démarche existante dans les trois anciennes régions qui fonctionnait bien (bien que sur des
périmètres différents) ;
Volet sectoriel du CPRDFOP : traiter le plus grand nombre de secteurs d’activités ;
Représentation du secteur en région – quelques chiffres clés (sources : DRAAF, AREFA, publications
spécialisées)

45 800 exploitations agricoles dans
le Grand-Est (49 000 en 2010)
3 millions d’hectares de
« surface agricole utile »
Région Grand-Est
1ère région productrice de
céréales et d’oléagineux

17 000 éleveurs
570 entreprises du
paysage

60 000 salariés dans
les spécialités agricoles

4 grandes orientations technicoéconomiques des exploitations : viticulture,
céréales-protéagineux, polyculturepolyélevage, bovins lait

9656 élèves inscrits en formation initiale sous
statut scolaire à la rentrée 2016 ;
3000 apprentis ;
877 000 heures stagiaires en formation continue

Plus de 50 « filières » de formation

2 600 actifs dans les
métiers du paysage
16 000 vignerons

75 000 emplois à temps complet
14 EPLEFPA
(17 lycées, 11 CFA, 13 CFPPA, 16 exploitations, 2
ateliers technologiques)
25 établissements privés
(17 MFREO, 5 lycées CREAP, 3 lycées UNREP)

5 grandes spécialités de formation :
production, services, transformation,
aménagement, formations générales et
technologiques

84,1 % de réussite aux examens

Référent du projet

Brice PHILIPPE, Chargé de Mission, service politiques contractuelles, DEFOP, site de Metz

Périmètre géographique

Région Grand Est

Périmètre d’activités du
COT

Elevages, polyculture et grandes cultures, viticulture, métiers du paysage et des espaces verts,
horticulture, animations en milieu agricole, services de coopération
Les codes NAF seraient les suivants :
011 : Cultures non permanentes
012 : Cultures permanentes
013 : Reproduction de plantes
014 : Production animale
015 : Culture et élevage associés
016 : Activités de soutien à l’agriculture et traitement primaire des récoltes
017 : Chasse, piégeage et services annexes
032 : Aquaculture
8130 Z : Services d’aménagement paysager
Le COT est la déclinaison sectorielle du CPRDFOP. Pour une cohérence des travaux, il a été
décidé que l’architecture soit la même, à savoir : 3 priorités déclinées en défis :
 Observer pour décider : diagnostics et prospective
 Promotion des métiers et des carrières
 Formation Professionnelle : un levier de compétitivité économique régionale et
territoriale
CPRDFOP
SRE et SRDEII

Priorités du contrat

Articulation avec les
autres planifications
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Signataires pressentis

Signataires institutionnels
Région
État
DRAAF

Durée

Signataires professionnels
CPRE Agriculture
Chambre Régionale d’Agriculture du Grand-Est
UNEP
Fédé. Régionale des Coopératives Vinicoles de
Champagne
Comité interprofessionnel du vin de Champagne
Comité interprofessionnel des vins d’Alsace
Syndicat général des vignerons de la Champagne
FAFSEA
VIVEA

4 - 5 ans ?

Calendrier prévisionnel

Mai 2016

12/05

Rencontre Chambre Régionale d’Agriculture du Grand-Est : présentation des uns aux
autres, présentation des futures modalités de partenariat

20/05

Rencontre entre Gérard Cherpion et les représentants de la Chambre Régionale
d’Agriculture du Grand-Est

23/05

Réunion de travail avec la DRAAF / SRFD
Premier contact avec l’OREF pour échanger sur les modes de collaboration

29/06

1ère semaine de
juillet
5/07
Juillet 2016
6/07
13/07
Août 2016
Septembre 2016

Courant du
mois

Réunion de travail : échanges sur la démarche COT avec les partenaires
socioéconomiques
Travail avec l’OREF sur le périmètre du C.O.T
Envoi aux partenaires d’une proposition de périmètre pour le futur C.O.T
Rencontre des acteurs du Plan de Formation Continue en Agriculture sur le territoire
alsacien
Réunion du groupe de travail « C.O.T Agri-Viti-Métiers du paysage » pour travailler sur
le périmètre
Echanges avec OREF relatifs au périmètre/avancée des travaux

2/09

Réunion de travail avec les représentants des Professions pour valider le périmètre +
travail sur les indicateurs de l’analyse quantitative réalisée par l’OREF

17/10

Production par l’OREF d’une 1ère analyse (quantitative) du secteur

24/10

Présentation de l’analyse par l’OREF en présence des représentants de la Profession

8/11 ?

1er COPIL de « lancement des travaux » du COT (date reste à confirmer), avec
validation des signataires et partenaires associés + identification des priorités / défis à
relever + identification de la composition et des objectifs des groupes de travail
thématiques.

Octobre 2016

Novembre 2016

Janvier 2017
Décembre 2016
à avril 2017
Septembre 2017

Courant du
mois

Production par l’OREF d’une 2ème analyse (qualitative) du secteur
Rédaction concertée du COT / mise en place des 1ers groupes de travail pour
l’élaboration des fiches actions
2ème réunion du COPIL : amendements et validation du COT
Présentation CREFOP commission CQA

Octobre 2017

Validation du COT par les élus du Conseil Régional Grand Est

Novembre 2017

Signature du COT
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Contrat d’objectifs territorial (COT)
Métiers de l’ARTISANAT Grand Est
Pourquoi un COT des métiers de l’ARTISANAT ?




Une démarche innovante, avec la 1ère entreprise de France l’Artisanat
Volet sectoriel du CPRDFOP en lien étroit avec le projet régional
De grands enjeux économiques inscrits dans le projet ARTISANAT 2016-2020 et portée par la délégation
Artisanat du grand Est sont à relever :
o la création-reprise-transmission,
o le développement durable et notamment la gestion des déchets,
o le développement économique : innovation, accès à de nouveaux marchés, à l’international,
o l’intégration des évolutions règlementaires et technologiques dont le numérique,
o l’aménagement du territoire avec le maintien voire le développement d’une offre de service
de proximité.

Ceci nécessite par conséquent de :
o Partager et croiser les données pour aboutir à une vision et à un diagnostic partagé des besoins
en compétences et en formation des entreprises,
o Connaitre et promouvoir les métiers et les filières de formation
o Répondre aux besoins des entreprises actuels et futurs par le développement des compétences
notamment par l’apprentissage et l’ingénierie de parcours en veillant à la complémentarité des
interventions.


Représentation du secteur en région – quelques chiffres clés (source CRMA Grand Est-avril 2016) :

92 143 entreprises répartis dans 4 grandes branches :

300 000 actifs exerçant
250 métiers différents

10 275 dans l’alimentation
37 303 dans le bâtiment

déclinés en 400 activités

30 163 dans les services
14 402 dans la production
Référente du projet
Périmètre géographique
Périmètre d’activités du COT
dont XX % de reprise dans les

15 000 apprentis

Véronique PIEDANNA, chargée de mission, service politiques contractuelles, DEFOP
Région Grand Est
Volonté de travail globalement sur l’Artisanat au niveau du Grand Est en lien étroit avec les
10 ans
autres secteurs et organisations/Branches professionnelles des secteurs connexes
notamment construction (Métiers artisanaux des bâtiments), Automobile, Industrie
(Métiers artisanaux de l'automobile et le travail des métaux), Services (Service de
nettoyage, Services aux particuliers), Commerce et Hôtellerie-Restauration (Métiers de
bouche), Bois, ameublement et textile, Transport (Métiers artisanaux des transports) et
Artisanat d'arts et culture
(périmètre détaillé ci-dessous- validation prévue le 22/09/2016 par la CRMA Grand Est)

Priorités du contrat

Articulation avec les autres
planifications

Le COT est la déclinaison sectorielle du CPRDFOP. Pour une cohérence des travaux, il a été
décidé que l’architecture soit la même, à savoir : 3 priorités déclinées en défis :
 Observer pour décider : diagnostics et prospective
 Promotion des métiers et des carrières
 Formation Professionnelle : un levier de compétitivité économique régionale et
territoriale
CPRDFOP
SRE, SRDEII,
COT Construction et travaux publics, COT HRT notamment
Plan Artisanat Grand Est 2016-2020
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Signataires pressentis

Signataires institutionnels
Région
État
Rectorat

Signataires professionnels
CRMA Grand Est en lien avec les organisations
professionnelles associées aux travaux.
Les travaux menés dans le cadre de ce COT seront
articulés avec :
 les travaux de la Délégation Artisanat
Grand Est,
 les autres COT sectoriels signés avec les
organisations professionnelles ;
représentatives d’un secteur (BTP, …).

Durée

3 ans renouvelable ? 5 ans ?

Calendrier prévisionnel

Juin 2016

27/06

06/07
Juillet 2016
07/07
01/08
Août 2016

03/08
04/08

Installation de la délégation à l’artisanat – M. Bernard Stalter (PDT CRMA et conseiller
régional) – instance composée de 17 conseillers régionaux et 16 représentants des
organisations patronales de l’Artisanat Grand Est :
 présentation du projet de COT : la démarche, signataires, thématiques
principales et grandes étapes
 identification des principes de validation du périmètre du COT : Région / OREF
/ CRMA (en lien avec les organisations professionnelles)
Réunion de travail avec le SG CRMA Grand Est – M. Gassmann et l’OREF/Lorpm pour
présentation démarche et proposition d’un périmètre pour lancement travaux INSEEOREF
Ajustement d’une proposition de périmètre détaillé précisant également les liens avec
les autres COT (bâtiment, HRT, notamment).
Réflexion pour une complémentarité des travaux d’études (OPAGE, OREF…)
Réunion de travail sur contenu de l’Enquête OPAGE – collaboration sollicitée par chef
de projet à la CRMA – Adeline TURQUET – site de Metz
Lancement des travaux pour la réalisation d’une cartographie (= « état des lieux ») de
l’offre de Formation Initiale sur le périmètre Artisanat – (Région / DEFOP-SESIMO)

06 /09

Réunion SG de la CRMA/ Région / OREF sur le projet d’Observatoire Artisanat

09/09

Elaboration d’une 1ere version cartographie FI Artisanat (= « état des lieux »)

15 /09
Septembre 2016
19/09
22/09

22/09
1er au 14 / 10
Octobre 2016
7 octobre

Réunions des groupes de travail de la « Délégation Artisanat »
« Artisanat du futur / innovation/ modernisation / numérique » - matin
Et
« Transmission / reprise des entreprises artisanales et TPE » - après-midi
Membres de la délégation Artisanat-CRMA-Région (DEFOP et DCC)
Réunion de travail : retours de l’expérimentation Artisanat en Formation Continue –
territoire Lorraine (Région – CRMA)
Groupe de travail de la « Délégation Artisanat » :
« Communication ciblée autour d’une marque Artisanat du Grand- Est »
Membres de la délégation Artisanat-CRMA-Région (DEFOP et DCC)
Réunion de validation du périmètre du COT des métiers de l’Artisanat pour lancement
travaux INSEE/ OREF
SG CRMA-SG CRMA Emploi-Formation-OREF-Région (DEFOP)
Election au sein de la CRMA
Réunion de travail
(SG CRMA-SG CRMA Emploi-Formation-Région DEFOP): articulation du COT et du
CPRDFOP
- point d’avancement travail INSEE et OREF « analyses sectorielles »
95

- présentation des priorités CPRDFOP et les défis
- point sur les autres COT dont Bâtiment et Hôtellerie-restauration et Industrie
- proposition de méthodologie de travail

14/10
mi-octobre
(dates à fixer)
mi-octobre
mi-octobre
mi-octobre
2ème quinzaine
d’octobre
(dates à fixer)
Fin octobre

Novembre 2016

Décembre 2016
à février 2017

Mars 2017

Avril – Mai 2017
Juin – juillet
2017

29 novembre
(date
pressentie)

2ème réunion de la délégation Artisanat présidé par B. Stalter à Nancy
Retour sur les travaux : groupe thématiques, synthèses des entretiens auprès
des institutionnels dans le cadre du SRDEII
Information sur avancée des travaux sur le COT métiers de l’Artisanat
Groupe de travail technique Région/ CRMA/ organisations professionnelles pour
l’identification des enjeux de l’Artisanat en se basant sur les 3 priorités et les défis du
CPRDFOP.
Réception (prévisionnelle) des documents de synthèses de l’offre FC et résultats
d’insertion
1ère restitution de l’enquête OPAGE – 1ers éléments sur les besoins en compétences
issus de l’enquête
1er contact avec les services déconcentrés de l’Etat (Direccte, 3 Rectorats)
Réunion technique interne aux services de la Direction de l’Education et de la Formation
de l’Orientation Professionnelles
Ajustement de la cartographie Formation Initiale - métiers de l’Artisanat
1er COPIL de « lancement des travaux » du COT (date reste à confirmer), avec
validation des signataires et partenaires associés + présentation du périmètre et lien
avec les autres COT + identification des priorités / défis à relever + identification de la
composition et des objectifs des groupes de travail thématiques
Rédaction concertée du COT / mise en place des 1ers groupes de travail pour
l’élaboration des fiches actions (partenaires associés à définir) :
observation/prospective, diagnostic dont lien avec SRDEII et avec les enjeux
identifiés par la Délégation Artisanat
promotion des métiers et des carrières
pilotage offres de formations professionnelles
2ème COPIL du COT :
Présentation analyse sectorielle du COT métiers de l’Artisanat/ OREF - INSEE
Présentation des travaux des groupes de travail : définition du plan d’actions,
des partenaires et des pilotes
Finalisation du COT en concertation avec les signataires et les partenaires
- Présentation en commission CQA du CREFOP, pour avis
- Validation du COT par les élus du Conseil Régional Grand Est
Signature officielle
Annuellement un COPIL avec :
Bilan des actions de l’année en cours,
Identifier des actions à mener
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Les PCS retenus selon les travaux publics initiés avec la CRMA et l’INSEE en 2011 (PCS) - La nomenclature des PCS permet
d’observer les actifs en emploi
Périmètre de
l'artisanat

Regroupement

Professions et catégories socioprofessionnelles (PCS)

Artisanat

Artisanat d'arts et culture

214f

Autres artisans de fabrication (y.c. horlogers, matériel de précision)

Artisanat

Artisanat d'arts et culture

637b

Ouvriers d'art

Artisanat

Artisanat d'arts et culture

465c

Photographes (indépendants et salariés)

BTP &Artisanat

Artisanat d'arts et culture

632b

Ouvriers qualifiés du travail de la pierre

Artisanat

Artisanat d'arts et culture

214e

Artisans d'art

Artisanat

Artisanat d'arts et culture

627e

Ouvriers de la photogravure et des laboratoires photographiques et
cinématographiques

Bois ameublement &
Artisanat

Bois, ameublement et textile

627d

Ouvriers qualifiés de scierie, de la menuiserie industrielle et de
l'ameublement

Artisanat

Bois, ameublement et textile

635a

Tailleurs et couturières qualifiés, ouvriers qualifiés du travail des
étoffes (sauf fabrication de vêtements), ouvriers qualifiés de type
artisanal du travail du cuir

Bois ameublement &
Artisanat

Bois, ameublement et textile

214a

Artisans de l'ameublement

Artisanat

Bois, ameublement et textile

213a

Artisans de l'habillement, du textile et du cuir

Artisanat

Bois, ameublement et textile

214c

Artisans du papier, de l'imprimerie et de la reproduction

Bois ameublement &
Artisanat

Bois, ameublement et textile

214b

Artisans du travail mécanique du bois

Artisanat

Métiers artisanaux de l'automobile et le
travail des métaux

685a

Ouvriers non qualifiés divers de type artisanal

Commerce
automobile &
artisanat

Métiers artisanaux de l'automobile et le
travail des métaux

634c

Mécaniciens qualifiés en maintenance, entretien, réparation :
automobile

Métallurgie, Auto &
Artisanat

Métiers artisanaux de l'automobile et le
travail des métaux

682a

Métalliers, serruriers, réparateurs en mécanique non qualifiés

Commerce
automobile &
artisanat

Métiers artisanaux de l'automobile et le
travail des métaux

216a

Artisans mécaniciens réparateurs d'automobiles

Métallurgie, Auto &
Artisanat

Métiers artisanaux de l'automobile et le
travail des métaux

634b

Métalliers, serruriers qualifiés

Artisanat

Métiers artisanaux de l'automobile et le
travail des métaux

634d

Mécaniciens qualifiés de maintenance, entretien : équipements non
industriels

Commerce
automobile &
artisanat

Métiers artisanaux de l'automobile et le
travail des métaux

634a

Carrossiers d'automobiles qualifiés

Artisanat

Métiers artisanaux de l'automobile et le
travail des métaux

637d

Ouvriers qualifiés divers de type artisanal

Métallurgie, Auto &
Artisanat

Métiers artisanaux de l'automobile et le
travail des métaux

211g

Artisans serruriers, métalliers

Métallurgie, Auto &
Artisanat

Métiers artisanaux de l'automobile et le
travail des métaux

212c

Artisans en mécanique générale, fabrication et travail des métaux (hors
horlogerie et matériel de précision)

BTP &Artisanat

Métiers artisanaux de l'automobile et le
travail des métaux

214d

Artisans de fabrication en matériaux de construction (hors artisanat
d'art)

Métallurgie, Auto &
Artisanat

Métiers artisanaux de l'automobile et le
travail des métaux

212b

Artisans chaudronniers

Artisanat

Métiers artisanaux de l'automobile et le
travail des métaux

216c

Artisans réparateurs divers
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Artisanat

Métiers artisanaux de l'automobile et le
travail des métaux

633d

Électriciens, électroniciens qualifiés en maintenance, entretien :
équipements non industriels

Artisanat

Métiers artisanaux de l'automobile et le
travail des métaux

633b

Dépanneurs qualifiés en radiotélévision, électroménager, matériel
électronique (salariés)

Artisanat

Métiers artisanaux de l'automobile et le
travail des métaux

212a

Artisans mécaniciens en machines agricoles

Artisanat

Métiers artisanaux de l'automobile et le
travail des métaux

637a

Modeleurs (sauf modeleurs de métal), mouleurs-noyauteurs à la main,
ouvriers qualifiés du travail du verre ou de la céramique à la main

Commerce
automobile &
artisanat

Métiers artisanaux de l'automobile et le
travail des métaux

216b

Artisans tôliers-carrossiers d'automobiles

Métallurgie, Auto &
Artisanat

Métiers artisanaux de l'automobile et le
travail des métaux

212d

Artisans divers de fabrication de machines

Commerce
automobile &
artisanat

Métiers artisanaux de l'automobile et le
travail des métaux

633c

Électriciens, électroniciens qualifiés en maintenance entretien,
réparation : automobile

BTP &Artisanat

Métiers artisanaux des bâtiments

681b

Ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment

Artisanat

Métiers artisanaux des bâtiments

632k

Ouvriers qualifiés d'entretien général des bâtiments

BTP &Artisanat

Métiers artisanaux des bâtiments

632a

Maçons qualifiés

BTP &Artisanat

Métiers artisanaux des bâtiments

481b

Chefs de chantier (non cadres)

BTP &Artisanat

Métiers artisanaux des bâtiments

681a

Ouvriers non qualifiés du gros oeuvre du bâtiment

BTP &Artisanat

Métiers artisanaux des bâtiments

633a

Électriciens qualifiés de type artisanal (y.c. bâtiment)

BTP &Artisanat

Métiers artisanaux des bâtiments

632f

Plombiers et chauffagistes qualifiés

BTP &Artisanat

Métiers artisanaux des bâtiments

211f

Artisans de la peinture et des finitions du bâtiment

BTP &Artisanat

Métiers artisanaux des bâtiments

211a

Artisans maçons

BTP &Artisanat

Métiers artisanaux des bâtiments

632g

Peintres et ouvriers qualifiés de pose de revêtements sur supports
verticaux

BTP &Artisanat

Métiers artisanaux des bâtiments

211d

Artisans plombiers, chauffagistes

BTP &Artisanat

Métiers artisanaux des bâtiments

211e

Artisans électriciens du bâtiment

BTP &Artisanat

Métiers artisanaux des bâtiments

211b

Artisans menuisiers du bâtiment, charpentiers en bois

BTP &Artisanat

Métiers artisanaux des bâtiments

621b

Ouvriers qualifiés du travail du béton

BTP &Artisanat

Métiers artisanaux des bâtiments

481a

Conducteurs de travaux (non cadres)

BTP &Artisanat

Métiers artisanaux des bâtiments

632d

Menuisiers qualifiés du bâtiment

BTP &Artisanat

Métiers artisanaux des bâtiments

632e

Couvreurs qualifiés

BTP &Artisanat

Métiers artisanaux des bâtiments

632j

Monteurs qualifiés en agencement, isolation

BTP &Artisanat

Métiers artisanaux des bâtiments

211c

Artisans couvreurs

BTP &Artisanat

Métiers artisanaux des bâtiments

211h

Artisans en terrassement, travaux publics

BTP &Artisanat

Métiers artisanaux des bâtiments

632c

Charpentiers en bois qualifiés

BTP &Artisanat

Métiers artisanaux des bâtiments

211j

Entrepreneurs en parcs et jardins, paysagistes

BTP &Artisanat

Métiers artisanaux des bâtiments

632h

Soliers moquetteurs et ouvriers qualifiés de pose de revêtements
souples sur supports horizontaux

Transport logistique
& artisanat

Métiers artisanaux des transports

526e

Ambulanciers salariés (du secteur public ou du secteur privé)

Transport logistique
& artisanat

Métiers artisanaux des transports

217a

Conducteurs de taxis, ambulanciers et autres artisans du transport, de
0 à 9 salariés

Transport logistique
& artisanat

Métiers artisanaux des transports

642a

Conducteurs de taxi (salariés)
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Transport logistique
& artisanat

Métiers artisanaux des transports

217b

Artisans déménageurs, de 0 à 9 salariés

Artisanat

Métiers de bouche

636c

Boulangers, pâtissiers (sauf activité industrielle)

Artisanat

Métiers de bouche

636a

Bouchers (sauf industrie de la viande)

Artisanat

Métiers de bouche

215a

Artisans boulangers, pâtissiers, de 0 à 9 salariés

Artisanat

Métiers de bouche

215b

Artisans bouchers, de 0 à 9 salariés

Artisanat

Métiers de bouche

636b

Charcutiers (sauf industrie de la viande)

Artisanat

Métiers de bouche

215d

Autres artisans de l'alimentation, de 0 à 9 salariés

Artisanat

Métiers de bouche

215c

Artisans charcutiers, de 0 à 9 salariés

Artisanat

Métiers de bouche

683a

Apprentis boulangers, bouchers, charcutiers

Propreté & artisanat

Service de nettoyage

684a

Nettoyeurs

Artisanat

Services aux particuliers

217c

Artisans coiffeurs, manucures, esthéticiens, de 0 à 9 salariés

Artisanat

Services aux particuliers

562b

Coiffeurs salariés

Artisanat

Services aux particuliers

564b

Employés des services divers

Commerce &
artisanat

Services aux particuliers

223c

Fleuristes, de 0 à 9 salariés

Artisanat

Services aux particuliers

433c

Autres spécialistes de l'appareillage médical (indépendants et salariés)

Commerce &
artisanat

Services aux particuliers

554d

Vendeurs du commerce de fleurs

Artisanat

Services aux particuliers

217e

Artisans des services divers, de 0 à 9 salariés

Artisanat

Services aux particuliers

433b

Opticiens lunetiers et audioprothésistes (indépendants et salariés)

Commerce &
artisanat

Services aux particuliers

219a

Aides familiaux non salariés ou associés d'artisans, effectuant un travail
administratif ou commercial

Artisanat

Services aux particuliers

217d

Artisans teinturiers, blanchisseurs, de 0 à 9 salariés

Artisanat

Services aux particuliers

562a

Manucures, esthéticiens (salariés)
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Emplois- Métiers retenus selon les travaux publics initiés avec la CRMA et l’INSEE en 2011 publics (ROME) - La
nomenclature du ROME permet d’observer les actifs à la recherche d’un emploi (et les offres d’emploi déposées à Pôle emploi)

Regroupement

Répertoire des métiers (ROME)

Artisanat d'arts et culture

A1502

Podologie animale

Artisanat d'arts et culture

B1302

Décoration d'objets d'art et artisanaux

Artisanat d'arts et culture

B1303

Gravure - ciselure

Artisanat d'arts et culture

B1401

Réalisation d'objets en lianes, fibres et brins végétaux

Artisanat d'arts et culture

B1402

Reliure et restauration de livres et archives

Artisanat d'arts et culture

B1501

Fabrication et réparation d'instruments de musique

Artisanat d'arts et culture

B1601

Métallerie d'art

Artisanat d'arts et culture

B1603

Réalisation d'ouvrages en bijouterie, joaillerie et orfèvrerie

Artisanat d'arts et culture

D1205

Nettoyage d'articles textiles ou cuirs

Artisanat d'arts et culture

E1201

Photographie

Artisanat d'arts et culture

E1203

Production en laboratoire photographique

Artisanat d'arts et culture

E1301

Conduite de machines d'impression

Artisanat d'arts et culture

E1302

Conduite de machines de façonnage routage

Artisanat d'arts et culture

E1304

Façonnage et routage

Artisanat d'arts et culture

E1306

Prépresse

Artisanat d'arts et culture

E1307

Reprographie

Bois, ameublement et textile

B1802

Réalisation d'articles en cuir et matériaux souples (hors vêtement)

Bois, ameublement et textile

B1803

Réalisation de vêtements sur mesure ou en petite série

Bois, ameublement et textile

B1804

Réalisation d'ouvrages d'art en fils

Bois, ameublement et textile

B1806

Tapisserie - décoration en ameublement

Bois, ameublement et textile

D1206

Réparation d'articles en cuir et matériaux souples

Bois, ameublement et textile

D1207

Retouches en habillement

Bois, ameublement et textile

H2201

Assemblage d'ouvrages en bois

Bois, ameublement et textile

H2202

Conduite d'équipement de fabrication de l'ameublement et du bois

Bois, ameublement et textile

H2205

Première transformation de bois d'œuvre

Bois, ameublement et textile

H2207

Réalisation de meubles en bois

Bois, ameublement et textile

H2208

Réalisation d'ouvrages décoratifs en bois

Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

B1201

Réalisation d'objets décoratifs et utilitaires en céramique et matériaux de
synthèse

Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

B1302

Décoration d'objets d'art et artisanaux

Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

B1303

Gravure - ciselure

Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

B1401

Réalisation d'objets en lianes, fibres et brins végétaux

Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

B1501

Fabrication et réparation d'instruments de musique

Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

B1601

Métallerie d'art
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Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

B1602

Réalisation d'objets artistiques et fonctionnels en verre

Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

B1603

Réalisation d'ouvrages en bijouterie, joaillerie et orfèvrerie

Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

B1604

Réparation - montage en systèmes horlogers

Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

D1205

Nettoyage d'articles textiles ou cuirs

Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

F1612

Taille et décoration de pierres

Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

F1706

Préfabrication en béton industriel

Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

H2503

Pilotage d'unité élémentaire de production mécanique

Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

H2801

Conduite d'équipement de transformation du verre

Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

H2802

Conduite d'installation de production de matériaux de construction

Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

H2803

Façonnage et émaillage en industrie céramique

Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

H2901

Ajustement et montage de fabrication

Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

H2902

Chaudronnerie - tôlerie

Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

H2904

Conduite d'équipement de déformation des métaux

Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

H2907

Conduite d'installation de production des métaux

Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

H2909

Montage - assemblage mécanique

Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

H2911

Réalisation de structures métalliques

Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

H2912

Réglage d'équipement de production industrielle

Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

H2913

Soudage manuel

Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

H3401

Conduite de traitement d'abrasion de surface

Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

H3402

Conduite de traitement par dépôt de surface

Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

H3403

Conduite de traitement thermique

Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

H3404

Peinture industrielle

Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

I1303

Installation et maintenance de distributeurs automatiques

Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

I1309

Maintenance électrique

Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

I1310

Maintenance mécanique industrielle
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Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

I1402

Réparation de biens électrodomestiques

Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

I1601

Installation et maintenance en nautisme

Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

I1602

Maintenance d'aéronefs

Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

I1603

Maintenance d'engins de chantier, de levage, manutention et agricoles

Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

I1604

Mécanique automobile

Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

I1605

Mécanique de marine

Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

I1606

Réparation de carrosserie

Métiers artisanaux de l'automobile
et le travail des métaux

I1607

Réparation de cycles, motocycles et motoculteurs de loisirs

Métiers artisanaux des bâtiments

F1103

Contrôle et diagnostic technique du bâtiment

Métiers artisanaux des bâtiments

F1105

Études géologiques

Métiers artisanaux des bâtiments

F1106

Ingénierie et études du BTP

Métiers artisanaux des bâtiments

F1108

Métré de la construction

Métiers artisanaux des bâtiments

F1201

Conduite de travaux du BTP

Métiers artisanaux des bâtiments

F1202

Direction de chantier du BTP

Métiers artisanaux des bâtiments

F1204

Sécurité et protection santé du BTP

Métiers artisanaux des bâtiments

F1401

Extraction liquide et gazeuse

Métiers artisanaux des bâtiments

F1402

Extraction solide

Métiers artisanaux des bâtiments

F1501

Montage de structures et de charpentes bois

Métiers artisanaux des bâtiments

F1502

Montage de structures métalliques

Métiers artisanaux des bâtiments

F1503

Réalisation - installation d'ossatures bois

Métiers artisanaux des bâtiments

F1601

Application et décoration en plâtre, stuc et staff

Métiers artisanaux des bâtiments

F1602

Électricité bâtiment

Métiers artisanaux des bâtiments

F1603

Installation d'équipements sanitaires et thermiques

Métiers artisanaux des bâtiments

F1604

Montage d'agencements

Métiers artisanaux des bâtiments

F1605

Montage réseaux électriques et télécoms

Métiers artisanaux des bâtiments

F1606

Peinture en bâtiment

Métiers artisanaux des bâtiments

F1607

Pose de fermetures menuisées

Métiers artisanaux des bâtiments

F1608

Pose de revêtements rigides

Métiers artisanaux des bâtiments

F1609

Pose de revêtements souples

Métiers artisanaux des bâtiments

F1610

Pose et restauration de couvertures

Métiers artisanaux des bâtiments

F1611

Réalisation et restauration de façades

Métiers artisanaux des bâtiments

F1613

Travaux d'étanchéité et d'isolation

Métiers artisanaux des bâtiments

F1701

Construction en béton

Métiers artisanaux des bâtiments

F1702

Construction de routes et voies
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Métiers artisanaux des bâtiments

F1703

Maçonnerie

Métiers artisanaux des bâtiments

F1705

Pose de canalisations

Métiers artisanaux des bâtiments

H2206

Réalisation de menuiserie bois et tonnellerie

Métiers artisanaux des bâtiments

I1203

Maintenance de bâtiments et des locaux

Métiers artisanaux des bâtiments

I1502

Intervention en milieu subaquatique

Métiers artisanaux des transports

J1305

Conduite de véhicules sanitaires

Métiers artisanaux des transports

N4101

Conduite de transport de marchandises sur longue distance

Métiers artisanaux des transports

N4102

Conduite de transport de particuliers

Métiers de bouche

D1101

Boucherie

Métiers de bouche

D1102

Boulangerie - viennoiserie

Métiers de bouche

D1103

Charcuterie - traiteur

Métiers de bouche

D1104

Pâtisserie, confiserie, chocolaterie et glacerie

Métiers de bouche

G1602

Personnel de cuisine

Métiers de bouche

G1603

Personnel polyvalent en restauration

Métiers de bouche

G1604

Fabrication de crêpes ou pizzas

Métiers de bouche

G1605

Plonge en restauration

Métiers de bouche

H2101

Abattage et découpe des viandes

Service de nettoyage

I1501

Intervention en grande hauteur

Service de nettoyage

K2202

Lavage de vitres

Service de nettoyage

K2203

Management et inspection en propreté de locaux

Service de nettoyage

K2204

Nettoyage de locaux

Services aux particuliers

A1503

Toilettage des animaux

Services aux particuliers

D1105

Poissonnerie

Services aux particuliers

D1106

Vente en alimentation

Services aux particuliers

D1107

Vente en gros de produits frais

Services aux particuliers

D1201

Achat vente d'objets d'art, anciens ou d'occasion

Services aux particuliers

D1202

Coiffure

Services aux particuliers

D1203

Hydrothérapie

Services aux particuliers

D1208

Soins esthétiques et corporels

Services aux particuliers

D1209

Vente de végétaux

Services aux particuliers

D1210

Vente en animalerie

Services aux particuliers

D1211

Vente en articles de sport et loisirs

Services aux particuliers

D1214

Vente en habillement et accessoires de la personne

Services aux particuliers

D1502

Management/gestion de rayon produits alimentaires

Services aux particuliers

D1503

Management/gestion de rayon produits non alimentaires

Services aux particuliers

D1506

Marchandisage

Services aux particuliers

D1508

Encadrement du personnel de caisses

Services aux particuliers

G1205

Personnel d'attractions ou de structures de loisirs

Services aux particuliers

G1206

Personnel technique des jeux
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Services aux particuliers

J1401

Audioprothèses

Services aux particuliers

J1405

Optique – lunetterie

Services aux particuliers

J1410

Prothèses dentaires

Services aux particuliers

J1411

Prothèses et orthèses

Services aux particuliers

K1103

Développement personnel et bien-être de la personne

Services aux particuliers

K2601

Conduite d'opérations funéraires

Services aux particuliers

K2602

Conseil en services funéraires

Services aux particuliers

K2603

Thanatopraxie
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Contrat d’objectifs territorial (COT)
Filière Bois
Pourquoi un COT pour la filière bois ?





Une filière fortement représentée dans la Région Grand Est du fait d’une présence massive de la
ressource bois
La quasi-totalité des entreprises et métiers de la filière sont représentés dans la région Grand Est
De grands enjeux actuels liés notamment à la transition énergétique (construction bois, bois énergie,
etc.)
La Commission Régionale Forêt Bois (CRFB), en charge de l’élaboration du Programme Régional Forêt
Bois et du contrat de filière régional identifie clairement la formation et l’orientation comme des enjeux
prioritaires pour la filière et programme un groupe de travail sur ces thèmes, à articuler avec la
démarche de COT.

382 millions de m3 de bois sur pied
soit 15% du volume national
(2de Région française)
7,3 millions de bois
récolté en 2014 soit 19%
de la récolte nationale
(2d rang en France)

1ère Région française pour
la production de bois
d’œuvre et de bois
énergie

Une filière diversifiée : sylviculture,
première transformation, ameublement
(dont métiers d’art), bois construction, bois
énergie, etc.

Présence de l’intégralité des filières de formation
du bois sur le territoire

8 850 entreprises

49 000 emplois dont
26 000 en « cœur de
filière »

CA : 11 Mds € / an

59 établissements de formation initiale et
continue
4 322 apprenants / an

Présence d’un Campus des Métiers et
Qualifications du Bois sur le territoire
(sources : DRAAF, CODIFAB)

Référent du projet

Gregory HINSCHBERGER, Chargé de Mission, service politiques contractuelles, DEFOP, site de
Metz

Périmètre géographique

Région Grand Est

Périmètre d’activités du
COT

Les codes NAF seraient les suivants :
02 : Sylviculture et exploitation forestière
16 : travail du bois (sauf meubles)
31 : fabrication de meubles
43 : construction (menuiserie (4332A) et charpente (4391A))
46 et 47 : Commerce de gros ou de détail du bois (4613Z, 4647Z, 4673A, 4759A)
4778B : Commerce de détail de charbon et combustible
A noter que les NAF 17 « industrie du papier et du carton » seront plutôt intégrés au COT industrie
car matière première utilisée : pâte de papier (contenant du papier recyclé, des bois exotiques =>
pas ou peu d’approvisionnement local) + métiers plus orientés industrie / chimie

Priorités du contrat

Le COT est la déclinaison sectorielle du CPRDFOP. Pour une cohérence des travaux, il a été
décidé que l’architecture soit la même, à savoir : 3 priorités déclinées en défis :
 Observer pour décider : diagnostics et prospective
 Promotion des métiers et des carrières
 Formation Professionnelle : un levier de compétitivité économique régionale et
territoriale
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Articulation avec les
autres planifications
Signataires pressentis

CPRDFOP, PRFB
SRDEII
Signataires institutionnels
Région
État
DRAAF

Durée

4-5 ans

Signataires professionnels
Interprofessions du bois (Fibois, Valeur bois,
Gipeblor)
UNIFA et PLAB
OPCA ? FAFSEA et OPCA 3+ ?

Calendrier prévisionnel
22/06

rencontre DRAAF (Chargé de mission Emploi et Inspecteur apprentissage)

30/06

Installation de la CRFB – présentation de la démarche COT

Juin 2016

Travail avec l’OREF sur le périmètre
Juillet 2016

Août 2016

Septembre 2016

12/07

Réunion de travail Région/ partenaires professionnels/OREF, présentation de la
démarche COT, échanges sur le périmètre

31/08

Validation du périmètre de l’étude après échanges avec la profession

05/09

Lancement de l’étude statistique par l’OREF

22/09
30/09

Octobre 2016

16/10

Réunion de travail avec les partenaires identifiés

17/10

Production par l’OREF du dossier statistique et bibliographique

18/10

Réunion de travail « formations et orientation » de la CRFB

Novembre 2016

4/11 ??

Décembre 2016

19/12

Janvier 2017 à
aout
Septembre 2017

Réunion de travail avec les partenaires professionnels et la DRAAF, premier retour de
l’OREF sur l’étude statistique, travail sur les défis du COT.
Rencontre Région/ CRFB : identification de méthodes, d’axes de travail et d’objectifs
(calendrier, partenaires, articulation avec les autres COT dont BTP…)

1er COPIL de « lancement des travaux » du COT (date reste à confirmer), avec validation
des signataires et partenaires associés + identification des priorités / défis à relever +
identification de la composition et des objectifs des groupes de travail thématiques.
Production par l’OREF de l’analyse qualitative
Rédaction concertée du COT / mise en place des 1ers groupes de travail pour
l’élaboration des fiches actions
2ème réunion du COPIL / amendements et validation du COT
Présentation CREFOP commission CQA

Décembre 2017

Validation du COT par les élus du Conseil Régional Grand Est

Janvier 2018

Signature officielle

PHASE 2 : SUIVI DU COT 2018 / 2022
1 COPIL annuel
1 COTECH par trimestre
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Contrat d’objectifs territorial (COT)
Construction – Travaux Publics
Pourquoi un COT pour la construction et les travaux publics ?






Un poids important dans l’économie de la région Grand Est
Des démarches similaires existantes et appréciés dans les trois anciennes régions
Des évolutions majeures en cours qui impactent les métiers et les filières de formation : numérisation,
performance énergétique, déploiement du réseau de fibre optique, gestion des déchets, robotisation,
réglementation, travail détaché, etc.
Quelques données Grand Est :

97 000 emplois

35 000 entreprises dans la construction
2 700 entreprises des TP

(76 000 construction

95% entreprises de -9 salariés

21 000 TP)
18 000 recrutements en 2015

CA : 13 Mds € / an

Présence d’une offre de formation initiale et
continue large et répartie sur le territoire
Présence d’un Campus des Métiers et
Qualifications « construction et efficacité
énergétique »

en 2015
6 612 apprentis
7 360 en voie scolaire
2 357 formation ingénieur ou université

(sources : observatoire des métiers du BTP, chiffres 2014 ou 2015 selon la donnée, pour la Région Grand Est)

Référent du projet

Gregory HINSCHBERGER, Chargé de Mission, service politiques contractuelles, DEFOP, site de
Metz

Périmètre géographique

Région Grand Est

Périmètre d’activités du
COT

Les codes NAF seraient les suivants :
41 : construction de bâtiment
42 : génie civil
43 : travaux de construction spécialisés
08 et 23 : relatifs aux activités de l’industrie des carrières et matériaux de construction
71 : ingénierie
En discussion :
Promotion immobilière et architectes

Priorités du contrat

Articulation avec les
autres planifications
Signataires pressentis

Le COT est la déclinaison sectorielle du CPRDFOP. Pour une cohérence des travaux, il a été
décidé que l’architecture soit la même, à savoir : 3 priorités déclinées en défis :
 Observer pour décider : diagnostics et prospective
 Promotion des métiers et des carrières
 Formation Professionnelle : un levier de compétitivité économique régionale et
territoriale
CPRDFOP,
SRDEII
Signataires institutionnels
Signataires professionnels
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Région
État

FFB, CAPEB, SCOP BTP, FRTP, UNICEM, Syntec
ingénierie
Commission paritaire emploi formation du BTP
Grand Est
En discussion : promotion immobilière et
architectes
A la demande des professionnels, les OPCA sont
pressentis comme partenaires privilégiés de la
démarche, mais non signataires

Durée

4-5 ans

Calendrier prévisionnel
Avril 2016

27/05

Analyse des projets d’ouvertures en apprentissages avec les professionnels de la
construction
Réunion de travail avec l’OREF sur le périmètre

Juillet 2016
21/07
Août 2016

31/08
29/09

Septembre 2016
30/09

Présentation de la démarche en cours à la CPREF BTP Grand Est

Octobre 2016
7/11
Novembre 2016
17/11

Septembre 2017

Production par l’OREF du dossier statistique et bibliographique
Réunion de travail avec les partenaires professionnels (construction et TP), examen de
la production de l’OREF, préparation du COPIL

6/12 ?

1er COPIL de « lancement des travaux » du COT (date reste à confirmer), avec validation
des signataires et partenaires associés + identification des priorités / défis à relever +
identification de la composition et des objectifs des groupes de travail thématiques.

30/12

Production par l’OREF de l’analyse qualitative

Décembre 2016

Janvier 2017 à
aout 2017

Réunion de travail avec les partenaires professionnels de la construction et l’OREF,
présentation de la démarche COT, échanges sur le périmètre
Validation du périmètre de l’étude après échanges avec les représentants de la
profession
Réunion de travail avec les partenaires professionnels de la construction et l’OREF,
présentation de la démarche COT, échanges sur le périmètre
Réunion de travail avec les partenaires professionnels (construction et TP), fixation du
périmètre, travail sur les défis du COT.

Rédaction concertée du COT / mise en place des 1ers groupes de travail pour
l’élaboration des fiches actions
2ème réunion du COPIL : amendements et validation du COT
Présentation CREFOP commission CQA

Décembre 2017

Validation du COT par les élus du Conseil Régional Grand Est

Janvier 2018

Signature officielle

PHASE 2 : SUIVI DU COT 2018 / 2020
1 COPIL annuel
1 COTECH par trimestre
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Contrat d’objectifs territorial (COT)
Hôtellerie, Restauration - Tourisme Grand Est
Pourquoi un COT Hôtellerie, Restauration - Tourisme ?




Une démarche déjà existante dans les trois anciennes régions qui fonctionnait bien.
Volet sectoriel du CPRDFOP : traiter le plus grand nombre de secteurs d’activités.
Représentation du secteur en région – quelques chiffres clés : extrait du « Portrait régional 2016,
Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, Fafih »
Évolution du nombre
d’établissement stable depuis 2008

14 340 établissements dans le
secteur

49 732 salariés dans le secteur
Évolution du nombre de salariés très
légèrement positive depuis 5 ans (+1%)

8463 inscrits en formation initiale en 20142015
Dont 38% en apprentissage et 62% en
établissement scolaire

Besoins annuels de nouveaux professionnels en 2015
Restauration
Cuisine

2350

Service

Hébergement
Direction

2660
90%

Référente du projet
Périmètre géographique
Périmètre d’activités du COT

320

Cuisine

Service

185

330

Direction

45

10%

Marie-Hélène SOHET, responsable de site Châlons-en-Champagne, service politiques
contractuelles, DEFOP
Région Grand Est
Vraie volonté de la Région d’associer à la fois les secteurs de l’Hôtellerie-Restauration et du
Tourisme
Les codes NAF seraient les suivants :
5510Z : Hôtels et hébergement similaire
5520Z : Hébergements touristiques et autres
hébergements de courte durée
5530Z : Terrains de camping et parcs pour
caravanes ou véhicules de loisirs
5590Z : Autres hébergements
5610B : Cafétérias et autres libres services
5610A : Restauration traditionnelle
5621Z : Services traiteurs
5629A : Restauration collective sous contrat
5629B : Autres services de restauration n.c.a.
5630Z : Débits de boissons

7911Z : Activités des agences de voyage
7912Z : Activités des voyagistes
7990Z : Autres services de réservation et
activités connexes
9004Z : Gestion de salle de spectacles
9102Z : Gestion des musées
9103Z : Gestion des sites et monuments
historiques et des attractions touristiques
similaires
9200Z : Casinos
9604Z : Thalassothérapie
9321Z : Activités des parcs d’attractions et
parcs à thèmes
9329Z : Autres activités récréatives de loisirs

En cours de validation
Priorités du contrat

Articulation avec les autres
planifications

Le COT est la déclinaison sectorielle du CPRDFOP. Pour une cohérence des travaux, il a été
décidé que l’architecture soit la même, à savoir : 3 priorités déclinées en défis :
 Observer pour décider : diagnostics et prospective
 Promotion des métiers et des carrières
 La formation professionnelle : un levier de compétitivité économique régionale et
territoriale
CPRDFOP
SRE et SRDEII
Plan tourisme ?
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Signataires pressentis

Signataires institutionnels
Région
État
Rectorat
4 - 5 ans ?

Durée

Signataires professionnels
CRPEF-IH Grand Est
Confédérations des offices de tourisme Grand Est
FAFIH ? Autres ?

Calendrier prévisionnel d’élaboration du COT
Juillet 2016

04/07
5/09

Septembre 2016
21/09

Octobre 2016

20/10

Prise de contact avec les élus de la CRPEF-IH Grand Est pour évoquer l’élaboration du
COT
Prise de contact avec les techniciens du Tourisme (OTF en Champagne-Ardenne, FROTSI
en Lorraine et Agence d’Attractivité en Alsace) pour évoquer l’élaboration du COT
1e réunion technique: OREF, Région DEFOP, DIRECCTE, Rectorat, FAFIH/Observatoire, 3
techniciens Tourisme.
identification des activités retenues pour le périmètre
CRPEF-IH (Strasbourg) : présentation de la démarche COT et validation du périmètre du
COT en séance.

Novembre 
Décembre 2016

Préparation et organisation des réunions de travail :
Analyse dynamique du secteur (enjeux et facteurs d’influences)
Besoins en compétences

Janvier 2017

Rendu doc OREF – analyse sectorielle (quantitatif)

Février 2017

1er COPIL de « lancement des travaux » du COT (date reste à confirmer), avec
validation des signataires et partenaires associés + identification des priorités / défis à
relever + identification de la composition et des objectifs des groupes de travail
thématiques.

6/02 ??
avril

Février  août 2017
Septembre 2017

Rendu doc OREF – analyse sectorielle (qualitatif)
Rédaction concertée du COT / mise en place des 1ers groupes de travail pour
l’élaboration des fiches actions
COPIL : validation des travaux
Présentation CREFOP en commission Compétences Qualifications Alternance

Décembre 2017

Validation du COT par les élus du Conseil Régional Grand Est

Janvier 2018

Signature officielle

PHASE 2 : SUIVI DU COT 2018 / 2020
1 COPIL annuel
1 COTECH par trimestre

110

Contrat d’Objectifs Territorial (COT)
Industrie Grand Est
Pourquoi un COT Industrie ?






Une démarche innovante et transversale pour travailler avec 8 branches professionnelles de l’industrie
à travers un seul document contractuel en recherchant des objectifs communs et en prenant en
compte les spécificités de chaque branche professionnelle
Volet opérationnel du CPRDFOP
Mutualiser des actions opérationnelles et réaliser des actions inter- branches en partenariat sur des
problématiques communes
Partager les bonnes pratiques et les essaimer

Quelques chiffres clés (sources : CESER 2015, Alsace Champagne-Ardenne Lorraine) :
Place prédominante de l’industrie dans la région Grand Est : un défi dans un contexte de mutations économiques
Le Grand Est représente 10 % de l’emploi industriel national avec 341 600 postes. Des indices de spécialisation
se démarquent avec des branches comme les machines et équipements, les équipements électriques et
électroniques, la métallurgie, le bois – papier et la plasturgie.
Entre 2007 et 2013, perte de 16,8 % d’emplois industriels sur le Grand Est (68 965 postes)
Le recul de l’emploi industriel est plus important en Champagne – Ardenne (-18,9%) et en Lorraine (-18%) mais
également plus important que la moyenne nationale en Alsace (-14,2%).
Atouts stratégiques de la région dans les secteurs chimie –matériaux, énergie, technologie de la santé, écoindustries et agro-alimentaire.
Nombre de places de formations : en cours

Référent du projet
Périmètre géographique
Périmètre d’activités du COT

Priorités du contrat

Articulation avec les autres
planifications
Signataires pressentis

Laurent DUEZ, Chargé de mission, service des politiques contractuelles, DEFOP
Région Grand Est
Accord de 8 branches professionnelles pour travailler sur ce COT : Métallurgie, Chimie,
Plasturgie, Industrie de la Santé, Papier –Carton, graphiques et imprimerie, Textile, Agroalimentaires.
Les codes NAF sont les suivants : en cours
En attente de validation par les organisations professionnelles
Le COT est la déclinaison sectorielle du CPRDFOP. Pour une cohérence des travaux, il a été
décidé que l’architecture soit la même, à savoir : 3 priorités déclinées en défis :
 Observer pour décider : diagnostics et prospective
 L’orientation, un service public régional pour tous
 Formation Professionnelle : un levier de compétitivité économique régionale et
territoriale
CPRDFOP
SRE et SRDEII
Signataires institutionnels
Signataires professionnels
Région
UIMM, UNIIC (industries graphiques et
État
imprimerie), Allize Plasturgie, UIT (textile), ARIARectorat
AIAL, club i3A(IAA), UNIDIS (papier –carton), UIC
Grand Est (Chimie), LEEM (+FEFIS à confirmer)
OPCA DEFI (santé, plasturgie, chimie), OPCALIA
(textile), OPCALIM (IAA), AGEFOS - PME CGM
(com graphiques et multimédia), OPCAiM,
OPCA 3+ (fusion avec opca defi fin 2016) ?

Durée

3 ans renouvelables
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Calendrier prévsionnel

Juin 2016

21/06

Rencontre des organisations professionnelles (UIMM, UIC, LEEM, ARIA, ALLIZE) pour
valider le principe d’un COT Industrie Grand Est.
Consultation sur la carte d’apprentissage dans l’industrie (ouverture 2016 et 2017)

18/07

Rencontre préparatoire bilatérale avec Allize Plasturgie

22/07

Rencontre préparatoire bilatérale avec l’UIC (chimie)

31/08

Conférence téléphonique avec l’UIT (textile)

01/09

Rencontre préparatoire bilatérale avec le Leem (médicament - santé)

05/09

Rencontre préparatoire bilatérale avec l’UNIIC (imprimerie)

07/09

Conférence téléphonique avec UNIDIS (papier –carton)

08/09

Rencontre préparatoire bilatérale avec ARIA-AIAL-Club I3a (IAA)

12/09

Rencontre préparatoire bilatérale avec l’UIMM (Métallurgie)

Juillet 2016

Août 2016

Septembre 2016

Octobre 2016

6/10

Octobre –
Novembre 2016
Novembre 2016
Décembre 2016

Mi- décembre

Synthèse des contributions

Janvier 2016
Janvier 2017

30/01

Janvier 2017

27/01 ??

Février – juillet
2017
Septembre
Octobre 2017
Novembre 2017

Réunion de travail avec les 8 Organisations Professionnelles (OP) :
Définition du périmètre des métiers avec l’OREF
Objectifs du COT, rétroplanning, gouvernance, partenaires associés
Contributions des organisations professionnelles et des représentants de l’Etat sur les
3 axes de travail du COT
Envoi de l’analyse statistique Industrie par l’OREF aux organisations professionnelles
pour validation
Réunion de travail « Elaboration des fiches actions » avec les Organisations
Professionnelles et les représentants de l’Etat (1 journée)

?

Envoi par l’OREF de l’analyse qualitative sur les enjeux de l’Industrie aux OP pour
validation
1er COPIL de « lancement des travaux » du COT (date reste à confirmer), avec
validation des signataires et partenaires associés + identification des priorités / défis à
relever + identification de la composition et des objectifs des groupes de travail
thématiques.
Rédaction concertée du COT / mise en place des 1ers groupes de travail pour
l’élaboration des fiches actions
Présentation en commission CQA du CREFOP, pour avis
Validation du COT par les élus du Conseil Régional Grand Est
Signature officielle du COT Industrie
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Contrat d’Objectifs Territorial (COT)
Logiciels et services numériques Grand Est
Pourquoi un COT Numérique ?




Volet opérationnel du CPRDFOP
Accompagner le développement des compétences dans le numérique
Accompagner le développement du numérique dans tous les secteurs d’activités

Quelques données clés :
La part les services aux entreprises sont sous représentés dans le grand Est (17,7% de l’emploi salarié du privé
contre 18,9% en France hors IDF ;
L’économie numérique impacte de nombreux secteurs (industrie, santé…) et génère de nouveaux services, de
nouveaux métiers ou de nouvelles compétences qu’il faut accompagner en terme de développement de
compétences.
Au niveau national, l’emploi privé dans le secteur des activités informatiques a progressé de 2,7 % en 2015 (soit
+9.900 postes en un an), après avoir crû de 2,1 % en 2014.
La plupart des activités de ce secteur sont dynamiques, comme le conseil en systèmes et logiciels (+ 2,4 % soit +
5 300 postes), la programmation informatique (+ 8,4 %, soit + 4 500 postes) ainsi que les « autres » activités
informatiques (+ 10,5 % soit + 700 postes. A l’opposé, le secteur de la gestion d’installations informatiques a
reculé de 3,7 % (- 500 postes) par rapport à l’année précédente. C’est également le cas des télécommunications
avec 2 900 postes en moins, soit une baisse de 2,2 % en 2015 qui s’ajoute à celle constatée en 2014 (- 3,3 %). De
son côté, l’édition de logiciels applicatifs a gagné 1.300 postes (+3,2 %) en 2015 tandis que les
applications systèmes et réseaux ont permis de créer 800 nouveaux emplois (+11,1 %) (source ACOSS 2015).
1800 projets de recrutements en 2015 pour le secteur Information et communication en Alsace, ChampagneArdenne, Lorraine
Nombre de places de formations :
En FPC pour les demandeurs d’emploi, la Région a financé 34 actions de formation (250 places) pour un montant
de 1,5 M€.
En apprentissage, la Région a financé 46 actions de formation dans les CFA (673 places) pour un montant de 1,6
M€.
On constate notamment que 95 % des formations sont de niveau III (bac +2) à I (bac +5…).

Référent du projet
Périmètre géographique
Périmètre d’activités du
COT

Laurent DUEZ, Chargé de mission, service des politiques contractuelles, DEFOP
Région Grand Est
Les codes NAF validés avec le syntec sont les suivants :

PROGRAMMATION, EDITION DE LOGICIELS ET APPLICATIONS, SERVICES
INFORMATIQUES

5821Z
5829A
5829B
5829C

Edition de jeux électroniques
Edition de logiciels système et de réseau
Edition de logiciels outils de dvpt et de langages
Edition de logiciel applicatif
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6201Z
6202A
6202B
6203Z
6209Z
6311Z
6312Z

Programmation informatique
Conseil en systemes et logiciels informatiques
Tierce maintenance systemes et applications informatiq
Gestion d'installations informatiques
Autres activités informatiques
Traitement données, hébergement et activités connexes
Portail internet

FABRICATION INDUSTRIELLE
2611Z
2612Z
2620Z
2630Z
2640Z
2680Z

Fab. de composants électroniques
Fab. de cartes électroniques assemblées
Fab. ordinateurs & équipements périphériques
Fab. équipements de communication
Fab. Produits électroniques grand public
Fab. Supports magnétiques et optiques

TELECOMMUNICATIONS

6110Z
6120Z
6130Z
6190Z

Télécommunications filaires
Télécommunications sans fil
Télécommunications par satellite
Autres activités de télécommunications

COMMERCE

4651Z
4652Z

Commerce de gros ordis, éqpts périhériques, logiciels

4741Z
4742Z

Commerce de détail ordis et logiciel en magasin spécialisé

Commerce de gros composants, éqpts électro et télécom

Commerce de détail matériel télécom en magasin spécialisé

REPARATION MATERIEL INFORMATIQUE

9511Z
9512Z
9521Z
Priorités du contrat

Articulation avec les
autres planifications
Signataires pressentis

Durée

Réparation ordinateurs et eqpts périphériques
Réparation eqpts de comunication
Réparation pdts électroniques grand public

Le COT est la déclinaison sectorielle du CPRDFOP. Pour une cohérence des travaux, il a été
décidé que l’architecture soit la même, à savoir : 3 priorités déclinées en défis :
 Observer pour décider : diagnostics et prospective
 Promotion des métiers et des carrières
 Formation Professionnelle : un levier de compétitivité économique régionale et
territoriale
CPRDFOP
SRE et SRDEII
Signataires institutionnels
Signataires professionnels
Région
Syntec Numérique + Commission paritaire emploi
État
formation
Rectorat
FAFIEC
3 ans renouvelables
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Calendrier prévisionnel
Mai 2016
Juin 2016

6/06

Juin 2016

14/06

Juin 2016

17/06

Juillet 2016
Août 2016
Septembre 2016

14/09

Septembre 2016

29/09

Octobre 2016

Novembre 2016

Novembre 2016

5 au 28/10

Fin novembre

?

Recensement de l’offre FPC et apprentissage Région sur le numérique
Envoi d’un courrier Président de lancement du COT au Syntec numérique
1ère réunion avec des représentants de la Profession : Syntec numérique, FAFIEC, OREF
Région (DEFOP et DCC) et identification de métiers et codes NAF concernés.
Réunion Région / FAFIEC / Syntec numérique
Etat des lieux de l’offre FPC dans le numérique/ échanges sur des projets
Réunion Région / FAFIEC / Syntec
Etat des lieux de l’offre apprentissage dans le numérique/ échanges sur des projets
Lancement de l’analyse sectorielle par l’INSEE (en lien avec l’OREF)
Travail sur les axes à investir avec syntec numérique
Identification de projets territoriaux dans le numérique (GEN, Open class rooms…) et
articulation avec les besoins en compétences identifiés par la Profession
Présentation, adhésion et validation du projet de COT Logiciels et services numériques
en Commission Paritaire Régionale Emploi Formation Grand Est
Réunion de travail Région et organisations professionnelles sur des priorités concertées
Synthèse des contributions /
Envoi d’un document de travail aux services de l’Etat (dont autorités académiques) et
organisations professionnelles
Réunion de travail, en vue de la préparation du COPIL, avec les organisations
professionnelles et les représentants de l’Etat (dont autorités académiques)
1er COPIL de « lancement des travaux » du COT (date reste à confirmer), avec
validation des signataires et partenaires associés + identification des priorités / défis à
relever + identification de la composition et des objectifs des groupes de travail
thématiques.

Janvier 2017

Présentation et envoi par l’INSEE de l’analyse sectorielle au syntec pour validation

Décembre 2016
– Mai 2017
Juin 2017
Juillet 2017
Septembre 2017

Rédaction concertée du COT / mise en place des 1ers groupes de travail pour
l’élaboration des fiches actions
Présentation en commission CQA du CREFOP, pour avis
Validation du COT par les élus du Conseil Régional Grand Est
Signature officielle du COT
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Contrat d’objectifs territorial (COT)
Sanitaire et social Grand Est
Pourquoi un COT Sanitaire et social ?





En application de la loi du 5 mars 2014, le CPRDFOP vaut schéma des formations sanitaires et sociales. Le schéma des
formations définit la stratégie régionale du secteur à moyen terme (4/5ans). Le COT quant à lui, revêt un caractère plus
opérationnel en définissant un plan d’actions avec une vision pluriannuelle.
La démarche de COT existait uniquement en Alsace. Il serait intéressant de l’étendre à l’échelle du nouveau territoire.
La représentation du secteur en région : quelques chiffres clés

Extrait de « l’évolution de l’emploi du domaine sanitaire et social 2006-2012 » – OREF Alsace

61,2% des emplois dans le domaine
sanitaire (162 642 empois)

Nombre d’emplois du domaine professionnel
sanitaire et social en hausse entre 2006 et 2012
(+13,4%)

265 855 emplois en 2012, soit 12,5% de
l’ensemble des emplois en Alsace ChampagneArdenne Lorraine

Référente du projet

Périmètre géographique
Périmètre d’activités du COT

5 professions comptent plus de 30 000
emplois soit 67% des emplois du
domaine sanitaire et social

2006-2012 :
+ 31 337 emplois dans le secteur sanitaire
et social en Région Grand Est dont 16 341
emplois dans les professions sanitaires

Marie-Hélène SOHET, responsable de site Châlons-en-Champagne, service politiques
contractuelles, DEFOP – en lien étroit avec le service des formations sanitaires et sociales de
Valérie Schneider
Région Grand Est
Périmètre de l’Observatoire sanitaire et social
Les codes PCS seraient les suivants :
Professions sanitaires
431a - Cadres infirmiers et assimilés
431b – Infirmiers psychiatriques
431c – Puéricultrices
431d – Infirmiers spécialisés (hors psychiatrie
et puériculture)
431e – Sages-femmes (libérales ou salariés)
431f – Infirmiers en soins généraux, salariés
431g – Infirmiers libéraux
432a
–
Masseurs-kinésithérapeutes
rééducateurs, libéraux
432b
–
Masseurs-kinésithérapeutes
rééducateurs, salariés
432c – Autres spécialistes de la rééducation,
libéraux
432d – Autres spécialistes de la rééducation,
salariés
433a – Techniciens médicaux
433d – Préparateurs en pharmacie
433b
–
Opticiens
lunetiers
et
audioprothésistes
433c – Autres spécialistes de l’appareillage
médical

Priorités et défis du contrat

526a – Aides-soignants
526b – Assistants dentaire, médicaux et
vétérinaires, aides de techniciens médicaux
526c – Auxiliaires de puériculture
525d – Agents de services hospitaliers
526e – Ambulanciers salariés
Professions sociales
434a – Cadres de l’intervention socio-éducative
434b – Assistants de service social
434c – Conseillers en économie sociale et familiale
434d – Éducateurs spécialisés
434e – Moniteurs, éducateurs
434f – Éducateurs techniques spécialisés,
moniteurs d’atelier
434g – Éducateurs de jeunes enfants
526d – Aides médico-psychologiques
563a – Assistantes maternelles, gardiennes
d’enfants, famille d’accueil
536b – Aides à domicile, aides ménagères,
travailleuses familiales

Le COT est la déclinaison sectorielle du CPRDFOP. Pour une cohérence des travaux, il a été
décidé que l’architecture soit la même, à savoir : 3 priorités déclinées en défis :
 Observer pour décider : diagnostics et prospective
- L’Observatoire SASO Emploi/Formation = Observatoire pour les signataires du COT
- Coordination des travaux

Prospective quantitative et qualitative
Promotion des métiers / réalité de la représentation des métiers
La formation professionnelle : un levier de compétitivité économique régionale et
territoriale
- Le pilotage de l’offre de formation professionnelle
- La sécurisation des parcours
- La qualité de la formation
- L’élévation du niveau de qualification
CPRDFOP
Schéma des formations sanitaires et sociales
Signataires institutionnels
Signataires professionnels
Région
Conseils départementaux
État (DIRECCTE, DRJSCS par le préfet ?)
Autorités Académiques (Rectorat, DRAAF)
ARS



Articulation avec les autres
planifications
Signataires pressentis

/!\ Les fédérations professionnelles (ex : FEPEM, FEDESAP, FESP, FEHAP, FHP, FHF…) et
organisations professionnelles (CPREF, CPNE…) ne sont pas signataires du COT mais
associées aux travaux ;
En revanche, le COT pourra être décliné en conventions d’application signées par des
organisations pros et/ ou fédérations dès lors qu’elles seront organisées en Grand Est et
que des enjeux communs et des actions concrètes et concertées seront identifiées (par
ex, sur l’intervention à domicile)
4 - 5 ans ?

Durée

Calendrier prévisionnel :
PHASE 1 : ÉLABORATION DU SCHÉMA ET DU COT
01/07
Rencontre ARS : présentation CPRDFOP/Schéma/COT
Juillet 2016
06/07
Rencontre DRJSCS : présentation CPRDFOP/Schéma/COT
Septembre 2016
15/09
Rencontre interne à la DEFOP « transversalité SASO »
Rencontre avec les établissements de formation SASO ?
14  18
Forum des carrières sanitaires et sociales
1er COPIL de « lancement des travaux » du COT
Novembre 2016

Fin
novembre

Décembre 2016 
Juin 2017
Septembre 2017

Ordre du jour :
Résultat travaux Observatoire
Retour sur la semaine du forum
Présentation COT/Schéma/CPRDFOP + proposition de méthodologie de travail pour
l’année 2017
identification de la composition et des objectifs des groupes de travail thématiques.

Rédaction concertée du COT / mise en place des 1ers groupes de travail pour
l’élaboration des fiches actions :
COPIL : validation des travaux
Présentation CREFOP en Commission Compétences Qualification Alternance

Décembre 2017

Validation du COT par les élus du Conseil Régional Grand Est

Janvier 2018

Signature officielle

PHASE 2 : SUIVI DU COT 2018/2022
1 COPIL annuel
1 COTECH par trimestre
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CONTACTS

Préfecture de Région
5 place de la République
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 21 67 68
DRAAF Grand Est
Route de Suippes
Complexe agricole du Mont Bernard
51037 Châlons-en-Champagne
Tél. 03 26 66 20 00
Académie Nancy-Metz
1 rue Philippe de Gueldres
54035 Nancy cedex
Tél. 03 83 86 20 20
Académie de Reims
1 rue Navier
51082 Reims
Tél. 03 26 05 69 69
Académie de Strasbourg
6 rue de la Toussaint
67975 Strasbourg
Tél. 03 88 23 37 23
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