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Mise en œuvre du « Plan 500 000 formations »
dans la Marne :
se former pour accéder à l’emploi
Ce jeudi 27 octobre 2016 , Véronique Marchet, Conseillère régionale du Grand Est, Présidente de la
Commission Formation Professionnelle, Denis Conus, Préfet de la Marne, et Philippe Lacoste,
Directeur territorial de Pôle emploi Marne, ont tenu une conférence de presse sur la mise en œuvre
du « Plan 500 000 formations » dans la Marne, dans les locaux de l’entreprise de vente en ligne ARL
Concept, à Châlons-en-Champagne (51).

Outil opérationnel de lutte contre le chômage et de développement de l’emploi, la formation est l’une
des priorités de la Région Grand Est au service de ses citoyens. Afin d’élargir l’offre de formation et de
prendre en compte davantage de chômeurs, la Région Grand Est pilote, depuis février 2016, la mise
en œuvre du « Plan 500 000 formations supplémentaires pour les demandeurs d’emploi », en
partenariat avec l’Etat et Pôle emploi. Il s’agit de proposer 25 000 places de formations
supplémentaires, adaptées à la fois aux besoins des entreprises et des demandeurs d’emploi
(formations qualifiantes, certifiantes, initiation, remise à niveau, perfectionnement, élargissement des
compétences, etc.). Le « Plan 500 000 formations » est une opportunité pour chaque demandeur
d’emploi volontaire de se former, de se professionnaliser et d’accéder à un emploi.

A ce jour, dans la Région Grand Est, le nombre d’inscription en stage de formation au 30 septembre
a progressé de 101 % par rapport à la même période l’an dernier. Ce sont donc 28 919 inscriptions de
plus, soit 55 919 inscriptions par rapport à 27 753 en 2015, faisant ainsi de la Région Grand Est la
première Région de France en termes de résultats au titre de ce plan.

Dans le département de la Marne, de janvier à juillet 2016, 5 421 personnes ont pu bénéficier du plan,
soit une augmentation de 82,2 % par rapport à l’année précédente: 25 % de ces places ont concerné
les moins de 26 ans, 49 % les 22 à 44 ans et 26 % pour les plus de 45 ans. 23 % des personnes formées
étaient des demandeurs d’emploi de longue durée et 35 % étaient peu ou pas qualifiés.
Les personnes ayant bénéficié d’une formation se sont déclarées satisfaites à 87% sur la Grande région
(enquête Ipsos 2ème trimestre 2016).
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La conférence de presse de ce jour s’est déroulée dans les locaux de l’entreprise Arl Concept,
spécialisée dans la vente en ligne d’accessoires pour cuisine, salle-de bain ou dressing, sur le site
www.accessoires-de-cuisines.com, créé à Châlons-en-Champagne il y a sept ans par Alain Saladé.
Après avoir longtemps travaillé seul, le responsable de Arl Concept a fait appel à Pôle emploi pour
l’embauche et la formation de trois jeunes peu qualifiés : Kevin Vignot, Marc Gonin et Alexandre
André, désormais formés pour la gestion de site internet, la relation client, les commandes et la
logistique.

Soulignons que les principaux secteurs d’activités qui embauchent dans le cadre du « Plan 500 000
formations » sont : l’industrie, la logistique, les services à la personne, l’hôtellerie-restauration, etc.
Chaque demandeur d’emploi qui le souhaite peut saisir cette possibilité de lancer ou relancer son
parcours professionnel grâce aux 75 000 places de formations proposées dans le Grand Est.
A noter que de nombreuses formations démarreront en octobre 2016. Pour tout renseignement, il est
possible de contacter Pôle Emploi, les Missions locales ou Cap Emploi.

Pour en savoir plus sur le « Plan 500 000 formations » :
http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/plan500000
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