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Synthèse de l’enquête PRF réalisée à l’Automne 2019



THEMATIQUES PRINCIPAUX BESOINS IDENTIFIES ET ENTENDUS ->> PRF + PACTE

Professionnaliser 
et accompagner 
les changements

- Actualiser les compétences des formateurs  
- Accompagner à la transformation de l’offre / aux nouvelles modalités pédagogiques / à la mise en 

œuvre d’une démarche qualité

Communauté 
d’acteurs /d’OF 

- Être informé sur les articulations possibles entre les parcours de formation 
- Favoriser la coopération entre OF, rencontrer les autres OF pour mieux articuler les offres

Modalités d’achats 
et d’allotissement

- Garder l’allotissement par typologie de formation et par bassin
- Rester à l’écoute des entreprises locales et de leurs besoins, maintenir l’offre DEFI

Modalités de 
paiement

- Mieux payer pour permettre aux OF d’investir sur de l’ingénierie, prendre en compte tout le 
travail d’accompagnement et les éléments annexes aux formations dans le paiement

Offre / Ingénierie 
de formation

- Créer des vrais « sas d’entrée », permettre d’accompagner les personnes les plus fragiles
- Développer un accompagnement à la qualification
- Mettre en avant le positionnement pré formation

Captation / 
recrutement

- Adapter la communication
- Améliorer l’orientation des demandeurs d’emploi, informer les structures du SPRO et du SPE
- Faire bénéficier les CEP et professionnels de l’orientation d’une information sur les emplois 

régionaux 



Le prochain PRF :

• est un outil d’accompagnement des évolutions à l’œuvre et d’accélération des transformations nécessaires

• opère et promeut un changement de paradigme à l’égard des enjeux écologiques et numériques

3 orientations en faveur de l’emploi pour transformer la commande régionale de formation :

➔ Orientation 1 - Capter et former tous les PUBLICS en besoin de compétences et d’emploi, des plus éloignés aux

plus qualifiés, en proposant des parcours de formation enrichis et écologiquement responsables

➔ Orientation 2 - Mieux anticiper et répondre aux besoins de compétences des ENTREPRISES et des employeurs

sur les territoires en articulant le court, moyen et long terme pour une économie durable

➔ Orientation 3 – Réaffirmer, au bénéfice des TERRITOIRES, le rôle de pilote de la Région au titre de la formation

des demandeurs d’emploi

Aux enseignements de cette enquête OF s’ajoutent des caps forts,
fixés par le PACTE 2019-2022, la Loi du 05/09/18 et la COP régionale

La stratégie régionale pour le PRF 2021/2024 



Jean-Louis GARCIA
Directeur Général délégué 

à la Formation, la Recherche, l’Economie et l’Emploi



DEROULE DE L’APRES-MIDI

1 - Présentation des attendus du PRF 2021-2024

→ Questions / réponses

2 – Informations pratiques sur les consultations

→ Questions / réponses



1 - Présentation des attendus du 

PRF 2021-2024

La déclinaison de la stratégie politique en 

orientations opérationnelles 



Publics, un PRF inclusif pour tous 

Valérie LAURENT / Géraldine CHUPIN / Anne AUDOUIN

- Orientation 1
Viser l’inclusion et l’accès ou le retour en emploi durable, en favorisant l’accès à la
qualification pour tous les publics, quels que soient leur distance actuelle à l’emploi ou
leur niveau de qualification préalable

- Orientation 2
Construire une offre renouvelée « d’entrée » au PRF, et favoriser les poursuites de
parcours de façon fluide dans une optique de « juste parcours de formation sans
couture » accessibles sur les territoires

- Orientation 3 (orientation complémentaire à l’orientation 5)
Diversifier les formations et enrichir les contenus, en intégrant notamment une
meilleure réponse aux enjeux écologiques, énergétiques et numériques, porteurs de
sens et sources d’attractivité pour les publics



Viser l’inclusion et le retour en emploi pour tous les publics

Permettre l’entrée en formation sans obligation préalable d’inscription à Pôle Emploi

Continuer à s’adresser aux jeunes dès 16 ans, aux demandeurs d’emploi et personnes en
reconversion, aux personnes sous main de justice, aux travailleurs en situation de
handicap, aux BRSA, aux séniors, aux habitants QPV et ZRR, aux jeunes PJJ, aux réfugiés…

Continuer à viser prioritairement les jeunes, en apportant une attention particulière aux
jeunes mineurs isolés (16-18 ans) ainsi qu’à tous les 16-18 ans (obligation de formation
jusqu’à 18 ans dans le cadre de la stratégie Pauvreté)

Continuer à agir pour les salariés fragilisés au travers des actions de formation aux
savoirs fondamentaux et compétences transverses

Cibler les publics illettrés (y compris l’illettrisme numérique) et les personnes en
apprentissage de la langue française

Diversifier les formations disponibles à des niveaux supérieurs pour les publics détenant
les prérequis



-> Structure du PRF actuel 2017-2020 : « un PRF à 2 jambes » 

 

Evolution de l’architecture du PRF

PRF 2021 -2024PRF 2017 - 2020



Parcours sans couture vers l’emploi

Certification ou Attestation de compétencesModule de Remise à niveau



PRF 2021-2024 = 5 CONSULTATIONS

Savoirs fondamentaux et compétences transverses

Parcours Métiers PSMJVISAS LIBRES 
SAVOIRS

Visa+ Parcours 
vers l’emploi

Remise à niveau et 
illettrisme, FLE , 

ALPHA

Tout public, priorité 
demandeurs 

d’emploi et salariés 
fragilisés

Toutes les personnes > 16 ans en recherche d’emploi, avec une attention particulière pour 
l’accès au droit commun de publics spécifiques

Personnes sous 
main de justice

5 Visas : 

- 3en1
- Pro numérique
- Anglais pro
- Compétences pro
- Eco-citoyen

Chaque Visa + =
- Le projet collectif
- Des modules agiles
- Accompagnement

3 composantes : 
- RAN et illettrisme
- FLE / FLI
- Alpha

5 Catégories : 
- Elaborer un projet professionnel
- Prépa Métiers
- Chantier formation
- Se former au métier de…
- Se préparer à créer ou reprendre une 

entreprise

Toutes les catégories 
seront concernées

CléA et CléA 
numérique

Certification PIX

Articulation possible 
avec les VISA

« Module Remise à niveau » possible 
sur chacune des catégories : 70h

Calendrier différé



Entreprises

Anne AUDOUIN

- Orientation 4
Construire une réponse formation qui s’adapte et suscite un engagement concret pour
l’embauche à court terme, mais réponde également aux besoins de moyen/long terme

=> Lien accru à l’entreprise : pour toutes les actions !
=> DEFI : convention d’engagements, OF force de propositions

- Orientation 5
Répondre aux besoins de compétences des secteurs d’activité selon une pertinence
environnementale et numérique à établir
=> Inscrire au cœur du PRF les transformations écologiques et numériques
=> Assurer le renouvellement de main d’œuvre dans tous les secteurs

- Orientation 6
Promouvoir « l’entreprise apprenante » en construisant un véritable continuum entre formation
des demandeurs d’emploi et des salariés
=> Parcours itératifs, différenciation des approches (AFEST…), CPF



Bilan DEFI 2019 

• 103 pistes investiguées

• 46 conventions signées

• 160 entreprises signataires

• 564 places de formation
mobilisées -> 506 entrées



Confirmation/ 
ajustements de la 

formation &
Modélisation de 

nouveaux parcours 
qualifiants/certifiants

Engagements 
formalisés de 

tous

Analyse des 
besoins de 

compétences de 
l’entreprise et 

des publics

Co-
conception de 

la réponse 
formation 

sur-mesure

Mise en 
œuvre de la 
formation

Bilan, 
évaluation, 

capitalisation

emploi

REGION
Entreprises 

Partenaires (DEV’UP, 
partenaires sociaux, 
Pôle emploi, mission 
locale, cap emploi, 
branches, OPCO, 

animateurs GPECT…) 

Etat

COMITE 
DE SUIVI
piloté par la 

Région

Organismes de 
formation

Avec les entreprises : 
recrutement des stagiaires, 
plateau technique, stages, 

tuteurs, embauches… .

Communication et adaptation permanentes

Projets de 
recrutements

Développement de l’Emploi par des Formations Inclusives

PROCESSUS COLLABORATIF, CO-CONSTRUIT, DYNAMIQUE



Territoires

Anne AUDOUIN et Valérie LAURENT

- Orientation 7
Prendre une part plus importante dans les achats de formation et garantir leur
cohérence pour une qualité accrue de l’action publique

=> Coordination des achats Pôle Emploi / OPCO

- Orientation 8
Organiser la concertation partenariale à différentes échelles avec les autres
financeurs pour mieux répondre aux besoins des territoires

=> CODEVE / GPECT / Commission Formation…

- Orientation 9
Mailler l’offre de formation sur les territoires avec 3 offres qualifiantes par
bassin minimum, engagement pris dans le CPRDFOP



Référencement qualité QUALIOPI 

Géraldine CHUPIN



Les dates clés de la certification Qualité

Procédure d’habilitation 
des certificateurs lancée par 

France Compétences

2

3

4

06 juin 19 

Parution du 
décret et du 
référentiel 
Qualité

1
1er janvier 2021

Les OF doivent être 
labellisés 

pour intervenir sur des 
fonds publics ou 

mutualisés

Labellisation des OF 
Choix du certificateur sur la liste publiée sur le site 

internet du ministère chargé de la Formation 
professionnelle ou sur une liste émise par France 

Compétences qui reconnait certaines instances de 
labellisation

Certification pour 3 ans

De juillet à décembre 2019

Accréditation des organismes Certificateur 
par le COFRAC* …….

Risque 
d’embouteillage au 
dernier semestre 

pour se faire 
certifier



Les exigences qualité du PRF en application de la Loi 

1. Disposer d’une certification Qualiopi attribuée par l’un des organismes certificateurs
agréés et communiquer à la Région toute preuve susceptible d’en attester

2. Informer la Région des conclusions des audits initiaux, de surveillance, de
renouvellement et d’extension, en fournir la preuve en cas de demande

3. Anticiper toutes les actions liées aux audits et besoins de renouvellement

4. En cas de non-conformité relevée, informer au plus tôt et régulièrement la Région des
mesures correctrices déployées

5. En cas de suspension ou de retrait du référencement : informer la Région dès
réception de cette information

Ces exigences s’appliquent au titulaire et à ses sous-traitants



2 - Informations pratiques sur les 
consultations

Les orientations opérationnelles 

en matière d’achat et présentation des consultations 



Stratégie régionale des achats

Fabrice PICARDI



Stratégie régionale des achats publics responsables

La Région Centre-Val de Loire a adopté en janvier 2018 une stratégie achats qui complète le schéma régional des Achats publics responsables voté en juin
2017. Maintenant, sa position « pionnière » en matière d’achats, puisqu’elle fut la première Région de France à créer cette fonction dès 2014, est de
considérer les achats publics comme une politique à part entière.

Dans un contexte budgétaire contraint, la finalité d’ensemble de la stratégie achats de la Région Centre-Val de Loire est d'améliorer l'efficience de la
dépense publique :

o En alignant les achats sur les justes besoins et en les rendant aussi productifs que possible en termes de réponse aux besoins, et ce tout au long du
cycle de vie,

o En optimisant le coût total des achats et ceux d’usage,

o En orientant notre recours aux marchés publics vers la création de valeur.

o Elle s’appuie sur une gestion renouvelée, structurée et outillée de ses fournisseurs autour d’un programme de gestion de ces derniers, prenant en
compte la promotion de l’innovation, pivot de la politique régionale de développement économique.

La stratégie achats de la Région Centre-Val de Loire vise donc à proposer une évolution culturelle privilégiant la création de valeur et prenant en
compte les fournisseurs comme ressources externes à privilégier, notamment en consolidant certaines relations partenariales, et parmi elles celles
qu’elle entretient avec les TPE/PME du territoire afin de :

Lutter contre la concurrence déloyale, Préserver la trésorerie des entreprises, Simplifier l’accès 
aux marchés publics pour les entreprises, Dématérialiser la commande publique et l’accès à 
l’information, Capter l’innovation



Stratégie régionale des achats publics responsables

3 leviers achats pour favoriser la création de valeur dans le cadre du prochain PRF

✓ L’alignement des achats sur les justes besoins tout au long du cycle de vie
• Définition des cahiers des charges en expression de besoins fonctionnels et de résultats attendus

• = Laisser toute la latitude aux organismes de formations pour proposer la formation la plus adaptée à l’objectif
d’insertion

✓ La maîtrise des coûts d’achats et orienté vers la recherche de performance
• Travail en coût complet – les coûts exprimés par les candidats prennent en compte l’ensemble des coûts (une

décomposition des coûts plus fine est mis en place)

• Valorisation de l’atteinte d’objectifs de performance (sous forme de primes)

✓ Un programme global de gestion des fournisseurs
• Suivi spécifique des fournisseurs représentant les plus importants volumes d’achats, et/ou stratégiques pour la

qualité ou du service fourni à la Région, ou ceux dont le savoir faire est unique



Choix relatifs à chaque consultation

Charlotte CRECHE, Isabelle GUIGNARD et Juliette POLLET



Les 5 consultations du PRF -> Estimations pour 2021

Parcours 
Métiers (PM)

Estimé à 
40M€/an + 

PACTE

Visas Libres 
Savoirs

Estimé à 
4,5M€/an 

dont PACTE

Visa+ 
« Parcours vers 

l’emploi »

Estimé à 
2M€/an PACTE

Remise à 
niveau et 

illettrisme –
FLE - Alpha

Estimé à 
10M€/an PACTE

Personnes sous 
main de justice 

(PSMJ)

Estimé à 
1,5 M€/an

• La durée des marchés pour ces 5 consultations sera de 1 an reconductibles 3 fois

• Chiffres à titre indicatif, avec le bénéfice du PACTE jusqu’à fin 2022

• Agrément envisagé des actions à la rémunération et droits connexes pour toutes 

les formations à l’exception des VISAS Libres Savoirs



Parcours Métiers (PM)

Tendances à prévoir = Accroissement du recours aux MS / Maintien du Fonds ré-Actif Emploi 
Formation (FREF) / Accroissement des lots multi-attributaires et des lots composés

Forme 
des marchés 

Accords cadres (AC) à bons de commandes (Bdc) avec marchés subséquents (MS) sans mini / maxi 
MS = délocaliser la formation ou déployer un contenu spécifique

Allotissement
Environ 250 
lots

Lots par métiers ou compétences sectorielles ainsi que par zones géographiques
Lot « simple » et lot « composé » (=lot avec plusieurs composantes)
*lieu obligatoire : le candidat devra proposer une offre sur un lieu obligatoire.
*spécificités géographiques : le candidat peut répondre à tout ou partie des lieux fléchés – en
revanche, il doit répondre à toutes les composantes ! (sinon, offre irrégulière)

Prix BPU (Bordereau de prix unitaire) en heure stagiaire (prix de base utilisé par la suite pour les BdC)
BPU en heure stagiaire plafond concernant les MS (le titulaire s’engage à ne pas dépasser ce prix
plafond dans les offres de MS sur la durée du marché)
Une décomposition des coûts sera également à compléter par les candidats

Primes Prime de performance à l’insertion
Prime de performance à la réalisation de DEFI

Pénalités Concernant des dysfonctionnements graves relevant de la responsabilité des titulaires



Lieu obligatoire : 
non précisé

Focus PM / exemple d’allotissement et lieux

Lot 8 « se former aux métiers de la haute montagne »
• Composante 1 : Prépa Métiers de la haute montagne.
• Composante 1 : Se former aux métiers de la haute montagne

Multi 
à 2

Spécificités géographiques
• composante 1 Grenoble
• composante 2 Grenoble et Echirolles

Répondant 1 : L’offre sur toutes les composantes et spécificités géographiques est régulière 
Pour le lot : Parcours moyen 520 heures à X € de l’heure
Composante 1 : offre avec 1 session à Grenoble 
Composante 2 : offre avec 1 session à Echirolles et 1 session à Grenoble

Répondant 2 : L’offre  ci-dessous reste régulière ( à noter : si Echirolles avait été un lieu obligatoire, l’offre serait irrégulière)

Pour le lot : Parcours moyen 600 heures à X € de l’heure
Composante 1 : offre avec 1 session à Grenoble 
Composante 2 : offre avec 1 session à Grenoble

Répondant 3 : L’offre est irrégulière.
Pour le lot : Parcours moyen 350 heures à X € de l’heure
Composante 1 : offre avec 1 session à Grenoble 
Composante 2 : pas de proposition.



Savoirs fondamentaux & compétences transverses

Forme 
des marchés Accords cadres (AC) à bons de commandes (Bdc) = Pas de changement par rapport au 

PRF actuel

Allotissement Visas = Lots par types de visa et par bassin d’emploi
Visas+ = Lots départementaux
RAN FLE ALPHA = Lots départementaux

Prix Visas = BPU en forfait/VISA
Visas + = BPU mixte en h/groupe et h/stagiaire
RAN FLE ALPHA = BPU en h/groupe

Primes Visas = pas de prime
Visas + = Prime à l’insertion
RAN FLE ALPHA = Prime à l’insertion

Pénalités Pas de pénalités



CALENDRIER

Macro planning général des 4 consultations PM, VISAS, VISAS +, RAN FLE ALPHA

* Léger décalage pour la consultation PSMJ : *Publication 
début juin 

*Réception 
début juillet

Avril M ai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.2020 Janv.2021-> 2024

Démarrage des 

formations

Depuis sept. 2019

Analyse et négo        Consultation       Attribution

Publication 
2nde quinzaine
Avril

Réception 
offres 26/06

Notification 
01/12

Concertation &
Construction CAO



INFORMATIONS IMPORTANTES sur les consultations

Le Règlement de Consultation (RC) – Votre guide pour toutes les étapes de la consultation !
• Document de référence pour vous guider sur toutes les étapes de la consultation jusqu’à la notification du marché. Cela vous permet

d’anticiper les étapes à venir, les pièces à fournir, les critères de notation… Ne pas déposer votre offre à la dernière minute !

Phase questions / réponses – N’hésitez pas à poser toutes vos questions !
• Veillez à poser toutes les questions pour vous permettre de répondre au marchés 10 jours avant la date limite de remise des offres
• Toutes les questions doivent être adressées via le profil acheteur SAM
• La FAQ sera régulièrement alimentée avec l’ensemble des questions/réponses et envoyée à tous les candidats ayant retiré un dossier.

Restez en alerte sur les publications d’informations
• La Région peut être amenée à modifier des échéances ou des pièces de la consultation = ces alertes sont publiées dans SAM et

accessibles à tous les candidats.

Négociations – Les négociations ne seront pas systématiques !
• Concernant les négociations techniques : la Région demande aux candidats de répondre, dès la remise des offres, à toutes les exigences

du cahier des charges (CCTAC)
• Concernant les négociations financières : la Région n’aura pas systématiquement recours à la négociation financière. La Région demande

aux candidats de répondre, dès la remise des offres, avec leur proposition tarifaire la plus ajustée, au risque que leur offre ne soit pas
retenue.

Signature électronique - Obligatoire à la notification



Système d’information ZEFIR, modalités de 
réponse, saisie 

Sébastien KASPRZAK



Plateforme d’achats SAM

La consultation sera diffusée sur la plateforme SAM

→ Manuels utilisateurs sur SAM et sur le site Etoile:
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/ressou
rces-pour-organismes-prescripteurs-formation/programme-regional-formation

→ Pour les problèmes techniques, support uniquement par mail : 
sam@centrevaldeloire.fr

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/ressources-pour-organismes-prescripteurs-formation/programme-regional-formation
mailto:sam@centrevaldeloire.fr


Les grands changements dans SAM

Le mode d’achat génère des impacts sur les BPU (bordereaux de prix unitaires) 

avec l’apparition de lignes supplémentaires pour certaines consultations:

Attention à l’unité d’œuvre et donc à la quantité estimée :

- certaines prestations seront payées en h/stagiaire 

- d’autres en h/groupe 

- et les Visas de façon forfaitaire.



Les grands changements dans SAM
Le formulaire de décomposition 

des prix est enrichi :

Décomposition de coûts 

Locaux et fonctionnement des locaux sur la durée de la formation en centre

Frais liés au locaux et fonctionnement des locaux (Location ou amortissement des locaux, 

téléphonie, internet, énergie, petites fournitures, nettoyage, petits travaux…)

Formateurs

Frais de rémunération des formateurs permanants

Frais de rémunération des formateurs non permanants ou externes

Equipements et matériels pédagogiques

Coût d'ammortissements ou de location des équipements le cas échéant

Petits outillages,matières d'œuvres utilisées pour la réalisation de la formation, supports 

de formations ou autres équipements individuels nécessaires aux stagiaires

Frais de personnel administratif et des fonctions supports managériales

Frais de rémunération du personnel administratif

Frais associées aux fonctions supports managériales (pilotage, coordination, marketing…)

Frais de groupement  le cas échéant

Déplacements

Frais de déplacements (train; voiture; hébergements, repas…)

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0% 0% 0% 0% 0%

Montant total de la session :  

Nombre de stagiaire : 

Coût place moyen : 

Totaux 

Total montant 

prix du marché 

sur 1 an- HT

Répartition des coûts pour les prestations attendues par poste de dépenses

Répartion des coûts par typologies de prestations attendues et décrites dans le CCTP

Totaux 

Ingénierie de formation Captation Formation - Face à Face Accompagnement individualisé Suivi administratif



Les grands changements dans EOS

Les HEURES / GROUPE sont portées et contrôlées sur la présence d’un formateur :

→ il faudra donc les créer, afin que les formateurs apparaissent ensuite dans la liste de 
l’onglet « Suivi », permettant de saisir les heures groupe réalisées

DOE John

DOE John



Les grands changements dans EOS

Les PRIMES seront à déclarer dans EOS dans l’onglet suivi, comme pour les réalisations

Prime DEFI

Prime Insertion Forfait

Forfait

10,

Les informations sur les sorties de stagiaires devront être saisies que cette sortie fasse 
l’objet d’une prime ou pas !



Conclusion

Isabelle GAUDRON
Vice-Présidente du Conseil régional du Centre-Val de Loire, 

déléguée à la Formation Professionnelle, à l’Insertion et à l’Orientation



MERCI 

POUR VOTRE PARTICIPATION


