
1 

 

CPRDFP 

Contribution de la COPIRE Centre 

30 Novembre 2010 

 
Préambule : 
 
Les partenaires sociaux, à travers leurs organisations professionnelles et interprofessionnelles, 
représentent l’entreprise dans toutes ses dimensions et apportent une vision réaliste et concrète de ses 
besoins. 
Par ailleurs, la COPIRE, lieu de dialogue social interprofessionnel dans le champ de l’emploi et de la 
formation, à l’articulation des questions sectorielles et territoriales, constitue le niveau optimal de 
réflexion, de proposition et d’avis concernant le CPRDFP. 
 
A ce titre, les partenaires sociaux estiment avoir toute légitimité pour apporter leur contribution à 
l’élaboration du  CPRDFP et participer à sa mise en œuvre ainsi qu’à son suivi et son évaluation. 
 
Le CPRDFP ayant pour objet de définir une programmation à moyen terme, il nous apparaît nécessaire 
que la Région puisse fixer un cap tangible (prospective dans le cadre du SRADDT), sans se disperser 
et en réalisant des choix forts en matière de projets. 
 
Par ailleurs, les projections démographiques de notre région constituent des éléments de contexte que 
nous devrons nécessairement prendre en compte dans le cadre de nos réflexions sur l’évolution des 
formations. 
 
Enfin, les entreprises, les OPCA, les OPACIF et les OCTA, sont les principaux financeurs de 
la formation professionnelle. 
Il nous semble donc essentiel que les partenaires sociaux puissent participer, avec l'État et la 
Région, à l'évaluation des actions mises en œuvre dans la cadre du CPRDFP, de leur coût et 
des modalités retenues pour les financer. 
 
 
 
Notre contribution s’articule autour de  trois thèmes :  
 

- Formation Initiale / Insertion Professionnelle 
 

- Articulation besoins en compétences / dispositifs de formation 
 

- Sécurisation des parcours professionnels 
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1. Formation initiale /insertion professionnelle 
 

• Orientation -  la problématique de l’information :  
 
Pour être utile l’information doit être aussi exhaustive que possible et provenir de tous les 
acteurs concernés (Education  Nationale, OPCA, OPACIF, Observatoires professionnels, 
interprofessionnels et territoriaux, familles) – elle doit être claire, lisible et accessible 
facilement. 
 
À cet effet, nous tenons à souligner que les partenaires sociaux: 
 
- ont la capacité de repérer les besoins économiques des territoires en sollicitant les 

entreprises au niveau local, les branches, les réseaux interprofessionnels, les acteurs 
territoriaux. 

- sont favorables à la définition et la mise en œuvre d'actions transversales sur les 
territoires, avec des passerelles entre les différents secteurs professionnels, 

- peuvent faciliter les interactions entre les différents acteurs en participant à leur 
coordination au plan régional (coordination politique et économique). 

 
• Orientation -  la problématique de l’accompagnement :  

 
Dans ce domaine, il conviendrait de : 
 

- renforcer l’efficacité des réseaux (conseils, bilans de compétences…) en 
développant la relation avec l’entreprise. S’appuyer plus largement sur les 
initiatives de type test d’habileté/méthode de recrutement par simulation (MRS), 
EEP (entreprise d’entrainement pédagogique), 
 

- favoriser, en concertation notamment avec les branches professionnelles, les 
conditions de développement du tutorat externe en précisant particulièrement la 
dimension sociale du tutorat. 

 
• La carte des formations – liens avec les savoirs de base :  
 

Liens avec les savoirs de base : 
 
La société change, la jeunesse change, la structure de la famille change, l’entreprise 
s’adapte aux évolutions. 
 
Comment tenir compte de ces évolutions en termes d’éducation et de préparation à la vie 
sociale et professionnelle ? 
Comment accroitre la maitrise des savoirs de base ? 
 
État, Région, partenaires sociaux, nous devons ensemble apporter des réponses communes 
à ces questions et contribuer activement à résoudre cette problématique … 
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Nous estimons pour notre part qu'il faut : 
 

- apporter la même considération à toutes les filières (générale, technique, 
professionnelle, apprentissage), d’où la nécessité de créer des passerelles entre 
toutes les filières pour s’adapter au rythme des élèves ou étudiants, 

- réaliser un véritable effort permettant le développement de la modularisation des 
formations proposées, 

- permettre aux jeunes d’avoir une lisibilité sur les possibilités de formation qui sont 
à leur disposition, 

- impliquer les personnes dans leur projet de formation, les rendre actrices. 
 
 
La carte des formations à horizon 2020 :  
Pour qu'elle soit efficace et pertinente, il conviendrait : 
 

- d'exercer une veille permanente, notamment en vue de repérer les projets sur les 
différents territoires de la région, 

- de prendre en compte les spécificités de ces territoires pour accroitre la réussite de 
la mise en œuvre des actions, 

- de mettre en place ou renforcer des dispositifs permettant l’expression du besoin 
économique (observatoires de branches, interprofessionnels, territoriaux en assurant 
une coordination au niveau régional), 

- de s'appuyer sur le développement des pôles de compétitivité et du soutien qui leur 
est apporté, 

- de réveiller les projets dormants par des actions partenariales, notamment 
enseignement supérieur- entreprises. 

 
 
 

• L’apprentissage – la pédagogie de l’alternance : 
 
Il est nécessaire de considérer et de  promouvoir l’apprentissage comme une voie à part 
entière d’acquisition des compétences professionnelles dans une logique d’éducation au 
choix. 
En effet, l’apprentissage reste trop souvent préconisé pour les seuls jeunes en situation 
d’échec scolaire, avec une orientation plus subie que choisie par ces jeunes...d’où des 
ruptures excessives. 
 
Malgré un développement récent dans le supérieur, l’apprentissage est encore très souvent 
limité aux niveaux V et IV du fait de son rôle social. 
Côté entreprise, avoir recours à un apprenti constitue un réel investissement en temps 
(tutorat, parrainage), il y a donc  nécessité : 

- de répondre de manière optimale aux besoins exprimés par des actions de formation 
adaptées à ces besoins (domaines / niveaux), 

- proposer des solutions prenant en compte les contraintes de mobilité, tant pour les 
lieux de formation que pour les capacités d'hébergement des apprentis. À cet égard, 
une réponse l'appel à projets permanent de la Caisse des Dépôts et Consignations 
"Investir dans la formation en alternance" devrait-être envisagée, 

- poursuivre la valorisation de ce dispositif, non seulement en direction des jeunes et 
de leur famille, mais également des entreprises. 
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• Echec scolaire et difficulté d’insertion professionnelle : 
 
On ne peut pas se satisfaire de la situation constatée. 
 
Il est évidemment  nécessaire et urgent de trouver des solutions aux nombreux 
jeunes concernés; dans le même temps il nous faut poser les bases d’une réflexion 
commune à tous les acteurs sur les causes de cette situation. 
 
Dans ce domaine, nos propositions d’amélioration sont les suivantes : 
- développer la connaissance de l’entreprise et du monde économique dès les premières 

années de la scolarité, 
- donner au plus tôt le sens des responsabilités aux jeunes, développer le tutorat, le 

parrainage, les relais familiaux, 
- améliorer les parcours d’insertion, 
- développer la culture de l’entreprise et de l’entrepreneuriat (mini entreprises, juniors 

entreprises, jeux d’entreprise) ainsi que de l’entretien individuel/professionnel, 
- initier les jeunes à la perception duale de l’entreprise dans ses dimensions règles/droits 

ainsi qu’au dialogue social. 
 

2. Articulation besoins en compétences/dispositifs de formation 
 

Orienter les dispositifs de formation vers les besoins économiques en privilégiant le dialogue 
social 
 
À cet effet, nous sommes favorables à la mise en place d'actions destinées à: 
 

- faciliter l'expression de leurs besoins par les entreprises, puis à les accompagner dans la 
mise en œuvre de stratégies RH (ressources humaines) visant simultanément à renforcer 
les compétences des salariés et à améliorer leur compétitivité, 

- permettre  aux individus de prendre conscience de leur employabilité et de leurs 
compétences. 

 
De même, il nous semblerait utile de : 

- construire une offre spécifique et/ou transversale avec les dispensateurs de formation 
pour répondre aux besoins des entreprises et des territoires, 

- d'accompagner ces prestataires dans leur nécessaire mutation (modularisation, 
individualisation, ingénierie). 

 
Enfin,  

- pour les besoins à court terme (du ressort de pôle emploi), il conviendrait d'identifier 
finement les besoins et de construire une offre de formation permettant d'y répondre en 
temps réel (entrées/sorties permanentes) 
 

- pour les besoins à moyen terme, il serait utile de réfléchir ensemble aux solutions qui 
permettraient de mieux articuler GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences) et GTEC (gestion territorial des emplois et des compétences) au regard 
des besoins des Branches, des filières, du champ interprofessionnel et des territoires. 
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3. Sécurisation des parcours professionnels 
 

La formation tout au long de la vie répond à une évolution majeure de notre société : les 
parcours professionnels ne seront plus jamais linéaires. 
 
L'individu doit, de ce fait, devenir  acteur du développement de ses propres compétences et 
l’entreprise doit se comporter en acteur-facilitateur de ce développement. (Coresponsabilité 
indispensable) 
 
Dans ces conditions, il faut : 

- donner à chacun la capacité de rester en permanence « employable », seule garantie 
d’avenir, 

- permettre au salarié de s’impliquer dans son projet et de réaliser des points d’étape pour 
l’actualiser, ce qui implique le développement 

o des entretiens professionnels et de 2ème partie de carrière, 
o de la VAE, 
o du tutorat / transfert de compétences, 
o … 

 
L’offre de formation devra, ici aussi, s’adapter à ces étapes afin de proposer des réponses 
individuelles ou collectives permettant de renforcer l’acquisition de compétences, 
l’élargissement du champ de compétences, la transférabilité des compétences à tous les stades 
de la vie professionnelle. 
 
En conclusion, nous souhaitons que les principaux acteurs régionaux, État, Région, partenaires 
sociaux, puissent ensemble et en particulier dans le cadre du CPRDFP articuler, coordonner les 
systèmes et les dispositifs afin d’apporter une fluidité dans les parcours. 
 
Nous créerons ainsi les conditions favorables à la mise en place d'une dynamique multi acteurs, 
multi systèmes, multi dispositifs dans une logique d’articulation, de coordination et de 
complémentarité. 


