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Séance plénière du 29 mars 2018
Plan Investissement des Compétences :
concilier sécurisation de l’emploi et besoins de performance des entreprises
La Séance plénière du Conseil régional du Grand Est, de ce jeudi 29 mars 2018, placée sous la
présidence de Jean Rottner, a approuvé la mise en œuvre du Plan d’Investissement des
Compétences (PIC) 2018 dont l’enveloppe globale est de 57 millions d’euros.
Le Grand Plan d'investissement 2018-2022 lancé par l'État concerne le développement des
compétences pour faciliter l’accès à l’emploi. Sur le plan national, 15 millions d’euros seront dédiés à
l'axe "Édifier une société de compétences". Ce PIC est décliné et signé par l'État et les Régions
intéressées, en associant les partenaires régionaux.
En 2018, la Région Grand Est bénéficiera d’un fonds d’amorçage de plus de 57 millions d’euros
alimenté par l’État pour financer 12 676 formations supplémentaires. Ce Plan régional
d‘Investissement des Compétences sera prochainement signé en Région Grand Est.
Objectifs 2018 du PIC en Région Grand Est
Afin d’anticiper les besoins futurs des entreprises, des formations complémentaires au Programme
Régional de Formation seront mises en place. Ces actions de formation permettront aux
demandeurs d’emploi de s’engager dans des parcours répondant aux évolutions du contexte
économique régional.
C’est à partir des besoins en compétences exprimés par les partenaires régionaux (branches
professionnelles, Organismes Paritaires Collecteurs Agréés, acteurs économiques et institutionnels),
que la Région Grand Est a construit avec Pôle emploi un plan structuré autour de 4 axes.






Des formations de remise à niveau : 1 700 places
Des formations préparant à l’alternance : 1 050 places sont prévues dans les SAS préparatoires
à l’entrée en alternance notamment en apprentissage en France ou en Allemagne
Des formations visant des secteurs porteurs d’emploi : 8 826 places sont prévues dans les
domaines d’activité tels que le numérique, le très Haut Débit, le commerce, l’industrie,
l’hôtellerie/restauration/tourisme, les services à la personne, l’agriculture, la viticulture, le
transport/logistique, le sport, l’animation, l’artisanat…
Des formations à destination de l’emploi transfrontalier : 1 100 places sont prévues pour des
actions de professionnalisation ou de qualification en réponse aux besoins de recrutement des
entreprises allemandes, luxembourgeoises et belges ainsi que des actions linguistiques
(allemand, luxembourgeois, anglais).
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Exemples de formations pour l’année 2018 :
SAS apprentissage Grand Est
Afin de faciliter l’intégration des jeunes en apprentissage, la Région Grand Est met en amont des
actions de formation comportant 2 volets : une phase d’orientation et une phase de consolidation de
projet. Pour l’année 2018, 245 places ont été prévues. Dans le cadre du PIC, 255 places
supplémentaires seront attribuées pour un montant de 1,6 million d’euros.
Formations transfrontalières
Dans le cadre de sa politique en faveur du développement du multilinguisme, la Région Grand Est a
prévu 1 218 places d’actions de formation en langues. Il s’agira notamment d’expérimenter la mise
en place d’une plateforme linguistique innovante afin de faciliter l’insertion des jeunes et des adultes
sur le marché du travail transfrontalier. L’engagement au titre du PIC serait de 870 places pour un
montant de 3,48 millions d’euros.
Formations dans le cadre du déploiement du Très Haut Débit
Dans le cadre du déploiement du Très Haut Débit sur 7 départements (Aube, Ardennes, HauteMarne, Marne, Meurthe et Moselle, Meuse et Vosges), Losange, titulaire de la Délégation de Service
Publique en charge du projet, a exprimé des besoins de formation sur le métier de « raccordeur » de
fibre optique pour ses sous-traitants en 2019. Au titre du PIC, 5 nouvelles actions de formations
seront mises en place, afin de former 60 demandeurs d’emploi supplémentaires, pour un montant
de 264 540 euros.
Formation aux métiers du numérique sur le territoire Lorrain
Afin d’accéder aux métiers porteurs dans le secteur du numérique, une formation aux métiers de
développeur et d’intégrateur web sera mise en place en 2018 sur le territoire lorrain. Cette
formation s’adresse aux personnes souhaitant se réorienter et plus particulièrement aux décrocheurs
post-bac. Au titre du PIC, 4 parcours de formation seront mis en place à destination de 60 jeunes
pour un montant de 202 244 euros.
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