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Commission permanente du 22 septembre 2017
La Région vote plus de 6 M€ en faveur de la formation
professionnelle
La Commission permanente du Conseil régional du Grand Est de ce vendredi 22 septembre 2017, placée sous
la présidence de Philippe Richert, a attribué plus de 6 M€ € à la formation professionnelle.
Premier financeur public et pilote des formations professionnelles, la Région Grand Est a élaboré sa nouvelle
Stratégie Régionale de l’Orientation et de la Formation Professionnelle au service de l’emploi. Son objectif :
que chaque habitant du territoire puisse avoir accès à une offre de qualité en termes de formation et
d’orientation professionnelles.

ACCOMPAGNER LES CREATEURS D’ENTREPRISES DANS LEURS BESOINS EN FORMATION
Dans le cadre de ses compétences économiques du territoire, le sujet de la création d’entreprise et de
l'accompagnement des bénéficiaires est au cœur des priorités du Schéma Régional de Développement
Economique, d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII) de la Région, adopté en avril 2017. La création
d'entreprise nécessite des compétences variées sur le plan humain, commercial, technique, financier,
informatique. Dans ce contexte, la Région Grand Est a mis en place un programme de formation adapté et
individualisable. Il comprend 5 modules d’une durée variant de 64 à 194 heures selon les besoins en compétences
et inclut un module de spécialisation dans l’Economie Sociale et Solidaire. Ce programme de formation s’adresse
aux demandeurs d’emploi sauf catégorie E (personnes pourvues d’un emploi, à la recherche d’un autre emploi)
ainsi qu’aux salariés de CAE (Coopérative d’Activité et d’Emploi) de moins de 6 mois. Le budget alloué à ce
programme de formation est de 1 M€. Il permettra de financer environ 1 000 parcours de formation sur le
territoire Grand Est en 2018.
Pour en savoir plus : les chiffres de la création d’entreprises par régions et départements

SOUTENIR L’HEBERGEMENT ET LA RESTAURATION DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
L’organisation et le financement des stages de l’AFPA ont été transférés aux Régions en 2009. Afin de faciliter les
conditions d’apprentissage et de mobilité, la Région Grand Est a inscrit un budget de 4M€ pour subventionner
l’hébergement et la restauration des stagiaires AFPA engagés dans une action de formation financée par la
Région Grand Est.

SOUTENIR LE CENTRE EUROPEEN DE COMPETENCES DES ARTS VERRIERS (CERFAV)
Le Cerfav est un appui reconnu pour les entreprises du secteur verrier et assure en permanence l'interface entre
professionnels du verre et laboratoires, à l'échelon européen. Il s'adresse à toutes les entreprises du verre, tous
secteurs d'activité confondus, qui ont besoin d'un appui, d'informations, de conseils, de formations
technologiques, susceptibles de favoriser leur activité. Afin de soutenir le Cerfav, en tant que Pôle national
d’Innovation et Centre de Ressources Technologiques, la Région Grand Est a accordé, au titre des années 20172018, une subvention de près de 6M €.
Pour en savoir plus : le Cerfav
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SECURISER LES PARCOURS DES SALARIES EN TRANSITION PROFESSIONNELLE
La Région Grand Est a accordé une subvention d’un montant de 103 500 € à l’entreprise PSA Peugeot Citroën
pour la prise en charge des coûts pédagogiques des formations de 30 salariés en reconversion professionnelle
(sur les sites de Mulhouse, Metz Tremery et Charleville-Mézières). Ces parcours de 300 heures visent des métiers
dits sensibles : analystes métrologues, techniciens méthode, logistique et approvisionnement douane,
techniciens informatique et métiers de la qualité.

FORMER AUX METIERS DU NUMERIQUE
Afin de préparer aux métiers de l'ère numérique et faciliter ainsi les recrutements au sein des entreprises de la
branche, la Commission permanente a accordé à titre expérimental une subvention de 106 428 € à Syntec
Numérique. Ce montant permettra de cofinancer un dispositif innovant, appelé « UHA4.0, l’Ecole du
Numérique » créé en 2015 par l’Université de Haute Alsace. Ce dispositif vise à former, en 2017, 22 demandeurs
d’emploi au métier de développeur informatique. Sont notamment ciblés, les jeunes en décrochage scolaire
ayant préalablement validé les prérequis nécessaires à l’entrée en formation et adultes en reconversion
professionnelle.
Pour en savoir plus : la formation UHA 4.0

SOUTENIR LES ACTIONS DE PROMOTION ET DE MEILLEURE CONNAISSANCE DES METIERS
La Commission permanente de ce 22 septembre a accordé un total de 100 000 € de subventions au titre de
l’organisation d’actions de promotion des métiers organisées en 2017.
Trois manifestions sont concernées :
Le Trophée Mille International 2017 pour la valorisation des métiers de l’hôtellerie, restauration,
tourisme. Cette manifestation a eu lieu à Reims le 15 mai dernier.
Le Village des métiers et des formations à la Foire de Châlons-en-Champagne (du 1er au 11 septembre
2017), pour la valorisation des métiers de l’artisanat et des Olympiades des métiers.
- La fête de l’artisanat en Alsace, pour sa 1ère édition.

Quelques chiffres clés en Grand Est
43 000 bénéficiaires de la formation
professionnelle continue et un budget de
217.5 M€
38 500 apprentis et un budget de 159.3 M€
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