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Performance Grand Est

Volet Sectoriel et
Contrats d’Objectifs Territoriaux (COT)

Le Volet Sectoriel c’est …
… un ensemble de fiches décrivant les secteurs d’activité d’importance sur le territoire régional et leurs enjeux
particuliers sur le champ de la prospective, de la promotion des métiers et des formations professionnelles. Il
comprend le Schéma Sanitaire et Social. Certains secteurs font l’objet de contractualisations spécifiques dont
les Contrats d’Objectifs Territoriaux (COT).

Un contrat d’objectifs, c’est…
… une déclinaison opérationnelle du CPRDFOP « Performance Grand Est », centrée sur un secteur d’activité ;
… une contractualisation pluriannuelle régionale signée par la Région, l’État, les Autorités Académiques
(Rectorat/DRAAF), l’ONISEP, les représentants des secteurs professionnels (organisations professionnelles et/ou
les commissions paritaires) et les OPCAs ;
… Le principal outil de concertation en matière de promotion des métiers, de formations professionnelles et
d’accès à l’emploi. Il définit les modalités de collaboration entre les signataires afin de permettre le
développement harmonieux et cohérent des formations, en relation avec les besoins en matière d’emploi et de
qualifications du secteur, et ainsi contribuer à son développement économique.

En Grand Est, c’est…
… 7 contrats finalisés en 2017 : agriculture/viticulture/métiers du paysage, artisanat, bâtiment et travaux publics,
bois, industrie, logiciels et services numériques, sanitaire et social,
… et de nouveaux secteurs investis en 2018 ; Transport Logistique, Sport Animation, Maintenance et Services
Automobiles, Hôtellerie Restauration Tourisme ;
… Un plan d’actions suivi annuellement et décliné en 3 priorités :
- Prospective
- Promotion des Métiers
- Formation Professionnelle
Pros
… qui fait l’objet de conventions d’application engageant l’ensemble des partenaires ;
… Un projet transversal et coordonné, coprésidé par les élus de la Région (dans le cadre de ses compétences) en
lien avec les autres stratégies régionales :

Contrat d’Objectif Territorial



Hôtellerie Restauration Tourisme

Artisanat
Logiciels et Services Numériques




Industrie

Construction et Travaux Publics
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Politique /Stratégie/ Schéma lié


Schéma de Développement Touristique

Délégation Artisanat

SRDEII (impact du numérique sur
l’économie et les besoins en
compétences)

SRDEII (notamment sur la thématique
Usine du Futur)

SRADDET (Très Haut Débit et Habitat
Durable)



Agriculture/Viticulture et Métiers
du Paysage

Sanitaire et Social

Bois

Politiques Agricoles et Pacte de la
Ruralité
Politiques régionales en matière de santé

Contrat de Filière




… Une stratégie fondée sur des ambitions partagées et adaptées aux enjeux du secteur professionnel : un
engagement multi partenarial.

Calendrier prévisionnel 2018

Personnes à contacter :
Direction de l’Éducation, de la Formation et de l’Orientation Professionnelles (DEFOP)
Service des Politiques Contractuelles :
Chef du service Grand Est :
Florence LEIBEL : 03.88.15.39.57., Florence.LEIBEL@grandest.fr
Référent COT Agriculture-Viticulture-Métiers du Paysage / COT Maintenance et Services Automobiles :
Brice PHILIPPE : 03.87.61.66.16., Brice.PHILIPPE@grandest.fr
Référente COT Artisanat / COT hôtellerie-restauration/tourisme / COT Sport Animation :
Véronique PIEDANNA : 03.87.54.32.22., Veronique.PIEDANNA@grandest.fr
Référent COT Forêt-Bois-Ameublement / COT Construction-Travaux Publics :
Grégory HINSCHBERGER : 03.87.61.68.61., Gregory.HINSCHBERGER@grandest.fr
Référent COT Industrie / COT Logiciels et services numériques :
Laurent DUEZ : 03.88.15.69.06., Laurent.DUEZ@grandest.fr
Référent COT Sanitaire & Social / COT Transport Logistique :
Véronique ZILS : 03.87.61.66.18., Veronique.ZILS@grandest.fr
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