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Ordre du jour

• Rappel des grandes orientations des Parcours Métiers du PRF 2015/2016

• Les financements communautaires - FSE et IEJ – mobilisés en appui du PRF 
2015/2016

• Le FSE en  2014/2020 – un fond au service de la stratégie de l’UE 2020

• Le FSE en  2014/2020 – Les enjeux du nouveau programme 

• Le FSE en  2014/2020 – une gestion partagée  Etat-Région dans un cadre renouvelé

• Le nouveau programme IEJ  - Initiative pour l’Emploi des jeunes - : principe, objet, 
périmètre

• Le nouveau programme IEJ  : Mise en œuvre en Région centre Val de Loire  (dépenses 
éligibles,  sélection des opérations,  financements mobilisés)

• Rappel des obligations liées au FSE / IEJ
• Les engagements des titulaires, co-traitants, sous-traitants

• Le Contrôle du service fait et l’évaluation

• La vie de l’action de formation
• Les informations sur stagiaire

• Le recueil des données à l’entrée et à la sortie de formation

• Les heures de formation

• Le solde de l’action et les pièces attendues



Rappel des grandes orientations 
des Parcours Métiers

du PRF 2015-2016



LES PARCOURS METIERS 2015-2016 
-Objectif-

Favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi et à
répondre aux besoins de recrutement des entreprises,

en visant prioritairement :
- L’obtention des 1ers niveaux de qualification correspondant aux

niveaux d’employabilité repérés dans les entreprises de la région
(niveau IV et V) ;

- Le développement des connaissances et des compétences pour
permettre aux personnes de faire évoluer leur parcours
professionnel, d’accéder durablement à l’emploi et de mieux
répondre aux évolutions du marché du travail.



LES PARCOURS METIERS 2015-2016  
-4 catégories de situation-

(1) les formations à la création d’entreprise relèvent également de cette catégorie.



LES PARCOURS METIERS 2015-2016 
-Les caractéristiques attendues des actions-

- des contenus de formation adaptés aux besoins de compétences des entreprises
et à l’évolution des métiers.

- Une implication des entreprises dans les phases
marquantes du déroulement de l’action de formation, notamment :

 le recrutement des stagiaires,

 l’adaptation des contenus de formation aux besoins des entreprises,

 l’organisation des périodes en entreprise,

 le suivi dans l’emploi à l’issue de la formation.

- Garantir pour chaque stagiaire le « juste parcours de formation » par une
organisation et des modalités pédagogiques adaptés (individualisation,
modularisation, approches pédagogiques innovantes,…)



LES PARCOURS METIERS 2015-2016  
-L’offre régionale-

- Par situation de formation



LES RESULTATS D’INSERTION PROFESSIONNELLE A L’ISSUE 
DES ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION

- Etude réalisée par le Conseil régional du Centre, avec l’appui du
cabinet CODAH

- 3 000 stagiaires interviewés téléphoniquement sur les 10 000 entrés
en formation en 2012 dans le cadre du Programme Régional de
Formation

- Déroulement : juillet 2014





LES ORIENTATIONS DE TRAVAIL 2015

- La qualité des formations mises en œuvre
- Le lien avec les prescripteurs et les entreprises
- La rémunération des stagiaires

- LES MODALITES DE TRAVAIL
- Des réunions d’échanges par département
- Un guide « ressources /infos utiles »
- Un interlocuteur privilégié : le référent territorial formation
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Les financements communautaires - FSE 
et IEJ – mobilisés en appui du PRF 

2015/2016



Le FSE 2014/2020 au service de la stratégie 
de l’UE 2020

Les fonds structurels (dont le FSE) sont les
instruments de la politique de l’UE en faveur de
l’emploi et la croissance.

Sur le volet emploi, cette stratégie a pour objet :

 d’accroitre la participation des femmes et des
hommes au marché du travail

 de développer la main d’œuvre qualifiée,
promouvoir l’éducation et la formation , améliorer
les systèmes d’éducation et de formation

 de promouvoir l’inclusion et lutter contre la
pauvreté



Le FSE en  2014/2020 – Les enjeux du 
nouveau programme 

 Des orientations stratégiques renforcées

 Concentration de l’intervention des fonds sur
des priorités et des thématiques moins
nombreuses

 Des exigences renforcées de suivi et d’évaluation
permettant de rendre compte des progrès
accomplis notamment :
 Le renseignement de 44 indicateurs communs FSE et des 12 

indicateurs spécifiques à l’IEJ

 Des dispositifs de suivi des programmes (Rapport d’exécution, 
dispositifs d’évaluation en continu etc….)



Le FSE en  2014/2020 – une gestion partagée  
Etat-Région dans un cadre renouvelé

FSE ETAT 

En région, il est géré via la DIRECCTE dans le cadre
du PO National FSE « emploi et inclusion »
2014/2020 sur les thématiques suivantes :

1) Accompagner vers l’emploi les DE et les inactifs, 
soutenir les mobilités professionnelles

2) Anticiper les mutations et sécuriser les parcours 
professionnels

3) Lutter contre la pauvreté et l’exclusion 



Le FSE en  2014/2020 – une gestion partagée  
Etat-Région dans un cadre renouvelé

FSE REGION CENTRE(Autorité de Gestion) 

Il est géré par les services du conseil régional dans le
cadre du PO FEDER/FSE Centre - Val de Loire
2014/2020, sur les thématiques suivantes :

1) Consolider et améliorer l’accès à la qualification 
des apprentis en région Centre 

2) Appui à la mise en œuvre du SPRO

3) Améliorer les compétences et la qualification des 
demandeurs d’emploi en région Centre (Actions 
PRF)



Le programme IEJ  - Initiative pour l’Emploi 
des jeunes - : principe, objet, périmètre

Une initiative européenne portant prioritairement sur les 
publics  « NEET », dotée de 6 milliards d’euros à l’échelle 
de l’UE avec pour objectif :

 l’intégration durable sur le marché du travail des 
jeunes âgés de moins de 26 ans sans emploi et ne 
suivant ni étude ni formation

Une initiative ciblant les Régions de l’UE dont le taux de 
chômage des jeunes est supérieur à 25%.

 La Région Centre est bénéficiaire de l’IEJ comme 12 
autres régions Françaises



Le programme IEJ  : Mise en œuvre en 
Région Centre-Val de Loire

Une logique de parcours et un partage des champs avec l’Etat :

1) Etat (DIRECCTE et DGEFP): les actions « amont » et « aval » 
de la formation

2) Région: les actions de formation professionnelle du PRF 
2015/2016

Une logique d’intervention concentrée dans le temps : 

1) le programme IEJ est mobilisé sur 2015/2016 

2) les opérations doivent s’achever au plus tard fin 2017

Une logique « qualité » :

1) un suivi des bénéficiaires très serré

2) une évaluation du programme 



Le nouveau programme IEJ  : Mise en 
œuvre en Région Centre-Val de Loire

Concentration des financements IEJ sur les seules 
actions de son PRF 2015/2016

291 marchés de formation sélectionnés pour 
accompagner les jeunes DE de moins de 26 ans à :

 accéder à un premier emploi ou retourner 
durablement à l’emploi 

 adapter leurs connaissances et compétences afin de

 mieux répondre aux évolutions du marché du travail

 sécuriser les carrières 

 faciliter la mobilité professionnelle



Le nouveau programme IEJ  : Mise en œuvre 
en Région Centre Val de Loire

Les montants financiers sur la période :

• 11 571 336 € au titre du FSE,

• 11 571 336 € pour l’IEJ,

Le coût total éligible sur 2 ans (2015 et 2016) est de 
88 584 624,30 €

L’IEJ couvre les dépenses éligibles suivantes :

• Coûts pédagogiques : 63 252 144,46 €,

• Rémunération des stagiaires : 25 332 479,84 €.

Uniquement pour les stagiaires de – de 26 ans à 
l’entrée en formation.



Rappel des obligations liées au 
FSE / IEJ



Les engagements des titulaires, co-traitants 
et sous-traitants

- Obligation de publicité de la participation du Fonds 
Social Européen (FSE) et de l’IEJ ;

- Respect de la réglementation et des politiques 
communautaires ;

- Renseignements des indicateurs, contributions aux 
travaux d’évaluation et communication de la liste des 
participants ;

- Contrôles et présentation des pièces relatives au projet

Ces engagements font l’objet d’une attestation datée, 
signée et revêtue du cachet de votre structure en version 
numérique (.pdf) à fsefp@regioncentre.fr

mailto:fse@regioncentre.fr


Le contrôle du service fait et l’évaluation

 Le CSF: Rôle de la Cellule de Gestion

• Vérification administrative et financière par la CDG 

• Contrôles sur pièces et sur place

 Le suivi : les rendus comptes de la direction 
opérationnelle sur la base des indicateurs à 
l’entrée et à l’issue

 L’évaluation du programme : rôle de l’autorité de 
gestion selon son champs de compétences



Les indicateurs de suivi et d’évaluation 

•Les indicateurs de réalisation à l’entrée dont les 
indicateurs de performance 

•Les indicateurs de résultat à l’issue Mesurer l’impact 
sur le nombre de jeunes NEET en sorties positives 

• Les indicateurs de résultat 6 mois après la fin des 
formations – enquête sur un échantillon : AG

L’obtention d’une 
qualification

- Les certifications totales et partielles
- Les attestations de compétences  (lien 

hypertexte)

L’accès à l’emploi - Les sorties en emploi

L’accès à une formation - Les entrées en formation qualifiante en étude

La mesure des abandons 
de parcours

- Nombre de stagiaires n’ayant pas suivi la 
formation jusqu’à son terme



La vie de l’action de formation



Les informations du stagiaire

À l’ouverture de l’action de formation

 Saisie des informations stagiaires selon les informations 
figurant sur la pièce d’identité ou autre document de 
valeur équivalente

- Une attention particulière sur l'âge des stagiaires : 
seuls les – de 26 ans 

 Pièces relatives à la prescription du stagiaire sur l’action 
avec renseignement obligatoire du numéro d’identifiant 
Pôle emploi

- Ce numéro  devra être inscrit sur chaque 
prescription quel que soit le prescripteur



Focus sur les heures de formation

Les heures déclarées sur GIRAF font l’objet d’une attention 
particulière. Toutes heures déclarées doivent être émargées.

Ces émargements doivent comporter toutes les 
informations nécessaires permettant de justifier des 
réalisations :

- nom de la formation et de la matière, nom du formateur, date 
de la formation, horaires, total heures, signature stagiaires et 
formateurs

- Modèle type d’émargement à disposition sur GIRAF



Le solde des actions de formation

Pièces attendues systématiquement

- La facture de solde datée et signée

- Le bilan qualitatif de l’action de formation

Pièces attendues si contrôle approfondi

- Les prescriptions des stagiaires

- Copie des documents d’identité

- Les émargements centre et entreprise des stagiaires

Attention : assurez vous de l’exhaustivité des 
pièces demandées avant transmission à la 
Région


