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Contribution du Groupe de Travail n°4  

« Sécurisation des parcours professionnels et VAE » 
 

Orléans, le 30 mars 2011 

I. Opportunités et Enjeux  
 
Dès 2008, forte de son rôle et de sa compétence d’animateur du système régional de formation et 
d’éducation, la Région Centre a mobilisé l’ensemble des partenaires de la formation et de l’éducation 
sur le thème « Formation, qualification et information de tous les actifs » (Chantier 1 du PRDF). 
 
A partir de ces travaux, ayant vocation à se poursuivre, enjeux et objectifs ont été esquissés pour 
faire « bouger » la situation régionale, lever les freins détectés et améliorer l’accès à la formation, à 
la qualification et à l’information.  
 
La situation de crise vécue depuis 2008 n’a fait qu’accentuer les mutations économiques et 
technologiques en cours, aggravant les conditions des actifs. De forts partenariats se sont créés 
pour répondre aux situations critiques vécues par ces actifs en fragilité, en précarité, en rupture, ou 
en reconversion subie. De nombreux dispositifs ont été mobilisés, modifiés, créés pour répondre aux 
besoins urgents des individus et des entreprises. 
 
Pour autant, à cette heure, dans la perspective d’un futur Contrat de Plan Régional de 
Développement des Formations, et au moment de l’écriture du Schéma Régional d’Aménagement et 
de Développement Durable du Territoire, le thème de la sécurisation des parcours est et reste une 
nécessité et un enjeu pour la Région et ses partenaires, tant pour assurer aux individus des 
évolutions professionnelles et personnelles satisfaisantes que pour renforcer et assurer l’économie 
de notre région. L’énergie déployée par les acteurs régionaux depuis 2008, au travers de la 
signature d’un accord cadre entre la Région et les partenaires sociaux et au travers de partenariats 
très concrets, très spontanés, pour faire face à la crise, doit être valorisée et capitalisée pour 
améliorer la situation des actifs. 
 
Quelques constats sont proposés ci-dessous pour étayer très simplement cette urgence de 
poursuivre dans cette voie, d’appuyer et d’anticiper l’évolution des parcours. Ils sont présentés de 
manière énumérative et corrélés : 
 

A cette heure, le chômage des jeunes représente 17.8% des 98 237 demandeurs d’emplois 
de catégorie A. Le chômage de longue durée représente 37.9 % des 153 230 demandeurs 
d’emplois de catégorie ABC1. L’accès à une qualification au-delà de la formation initiale reste 
anecdotique2. L’accès à l’information sur ses droits en matière de formation reste très 
difficile. La capacité d’adaptation et le niveau de formation attendus des actifs sont toujours 
croissants3. L’accès à la formation est amoindri par des freins organisationnels parmi lesquels 
la mobilité géographique4. Le taux d’accès à la formation est toujours corrélé au niveau 

                                       
1 Données janvier 2011, Bref Centre du 24 février 2011 
2 en 2009, 16 470 personnes sont en formation certifiante via : le CIF ; la VAE (dossiers déposés) ; formations Pôle Emploi ; 
formation Région ; Contrat de professionnalisation. (contribution Région au CPRDF, page 5, disponible sur 
www.etoile.regioncentre.fr) 
3 Le 1er février dernier, un communiqué de presse de la commission européenne rappelait que « la proportion d’emplois 
hautement qualifiés devrait passer de 29 % à l’heure actuelle à 35 % d’ici la fin de la décennie.» 
4 Document d’Etudes n°116, DARES 2006, Pourquoi les moins qualifiés se forment moins ? Dans cette étude, la DARES 
pointe que la moitié seulement des prescriptions de formation sont acceptées par les chômeurs et dans une mesure plus 
importante par les femmes et les non qualifiés. Les raisons évoquées étant « formation trop éloignée ou trop chère, 
problèmes de santé ou personnels, grade d’enfants, congé maternité, grossesse ». 
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d’étude et est beaucoup plus faible dans les petites entreprises ainsi que pour les femmes, 
majoritairement représentées dans la catégorie des employés.  

 
Quels enjeux pour demain ? Les enjeux de la formation et de la qualification des actifs de la région 
concernent les individus ou l’économie et la société régionales. 
 
Pour les individus, il s’agit de : 

- leur accès et leur adaptation à l’emploi, ainsi que leur maintien dans celui-ci, 
- leur promotion sociale et professionnelle.  

La priorité étant à donner aux actifs les moins qualifiés. 
 
Pour l’économie et la société régionales, il s’agit de : 

- l’économie et sa capacité de développement, en lien avec les mutations économiques 
- l’équilibre des territoires et leur cohésion sociale, et leur attractivité 
- l’aptitude à faire face aux exigences de la société de la connaissance, 
- la pérennisation des entreprises (TPE et PME), 

La priorité étant à donner aux PME/TPE et aux secteurs en mutation. 
 
 

II. Démarche de travail du groupe 
 
Au cours d’un séminaire, le groupe de travail s’est attaché à définir les conditions nécessaires à 
la sécurisation des parcours, en étudiant plusieurs « bonnes pratiques »5.  
Puis au-delà des conditions larges et conceptuelles, il a identifié les pratiques à essaimer, 
comme autant de préconisations pour le CPRDF.  
 
Le groupe n’a pas souhaité favoriser quelque dispositif que ce soit, mettant l’enjeu sur la 
situation vécue par l’individu. La VAE, nommée comme tel dans le titre du groupe de travail 
« Sécurisation des parcours professionnels et VAE », a ainsi été traitée de façon égale à l’ensemble 
des outils dont les individus peuvent disposer pour se former. Aussi la thématique du groupe de 
travail pourrait se limiter à « Sécurisation des parcours professionnels des individus »..  
 
 

II-1. Sécurisation des parcours et GPEC : deux approches 
complémentaires 

 
Les deux notions de sécurisation des parcours professionnels et de Gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences sont tout à fait liées : 
 

� La notion de sécurisation des parcours professionnels a été définie notamment dans l’ANI 
de janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, et dans les ANI qui en ont 
découlé (particulièrement celui de janvier 2009), mais aussi au travers des rapports du 
Conseil économique et social ou du CNFPTLV entre 2007 et 2008. La notion de parcours a 
par ailleurs été définie dans des circulaires DGEFP de 2006 ou par le Fonds Social 
Européen.  
 
La sécurisation des parcours met en œuvre les politiques de développement économique, 
de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’action sociale avec comme enjeu 

                                       
5 Il est certain que les bonnes pratiques identifiées pour ce séminaire n’épuisent pas le sujet et qu’il existe bien d’autres 
réalisations intéressantes en région. 
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l’articulation de ces différentes politiques. Il s’agit d’apporter des réponses aux publics 
sortis de formation initiale sans qualification, aux publics n’ayant pas bénéficié d’une 
formation continue et donc fragilisés et aux publics en reconversion. 
 
Les temps de parcours pris en compte sont l’accès au premier emploi, une mobilité dans 
l’emploi ou des situations de rupture ou de fins de carrière. 

 

� La GPEC est un outil plus particulier qui concerne l’emploi dans les entreprises, sans pour 
autant être mise en œuvre de manière systématique et ce malgré l’ANI qui y a été 
consacré fin 2008. La GPEC porte aussi sur le territoire, les secteurs ou les filières. On 
parle notamment de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriales, 
ou de Gestion Territoriale des Emplois et des Compétences. Pour sa mise en œuvre, selon 
l’ANI qui lui a été consacrée, apparaissent d’abord les diagnostics (au niveau entreprise / 
filière et au niveau de l’individu) puis des éléments de prospective. 

 
Le lien entre GPEC et sécurisation des parcours est très fort. Par exemple, on remarque 
que les moyens mobilisables pour répondre aux enjeux définis par les diagnostics de GPEC 
(selon l’ANI GPEC) sont les mêmes dispositifs que ceux disponibles dans le cadre de la 
sécurisation des parcours (DIF, CIF, VAE, plan, BEP, Entretien …), tels que définis dans l’ANI 
de janvier 2008. Ces deux notions sont largement imbriquées car il s’agit à la fois de prendre 
en compte des situations individuelles (et des parcours individuels) qui se mènent dans le 
cadre social qu’est l’entreprise (avec sa propre dynamique de diagnostic et de prospective).  

 
 

II-2. Une complémentarité avec les travaux de la commission 
« Sécurisation des parcours et GPEC » du CCREFP 

 
Le groupe n°4 a ciblé son travail sur une entrée individuelle et collective, afin de trouver un 
équilibre avec les travaux de la commission « Sécurisation des parcours et GPEC » qui se 
tiennent au sein du CCREFP, et dont l’approche est spécifiquement liée aux filières, aux 
secteurs et aux territoires.  

 
 
 

III.  Les conditions pour une sécurisation des parcours professionnels 
 
Les travaux du groupe ont permis de définir les conditions qui fondent la construction d’un parcours 
adapté pour les individus. Il ne s’agit pas de définir des modalités précises, mais bien au contraire 
de mettre en avant quelques principes nécessaires à l’individu pour construire et faire évoluer son 
parcours. Dans ce sens, les réponses proposées par le groupe de travail pour « sécuriser les 
parcours professionnels » n’impliquent pas que l’individu ait ou acquière une situation figée de 
stabilité. Elles évoquent la possibilité offerte à l’individu d’être informé, accompagné, de bénéficier 
des dispositifs les plus pertinents, en fonction du contexte qui le concerne : incertain, évolutif, 
volontairement ou de façon subie. 
 
Les dispositifs existants (DIF, VAE, bilan de compétences…) ne sont pas la clé d’entrée qui doit être 
favorisée. Au contraire, c’est la situation ou le parcours des individus, dans son contexte (secteur, 
territoire, situation individuelle …) qui impliquera l’usage de tel ou tel dispositif, leur imbrication, etc. 
On peut ajouter que les réponses proposées n’impliquent pas la mise en place de modèles arrêtés : 
les parcours à sécuriser sont multiples, de même que les réponses à y apporter.   
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III-1. Qui est concerné ? 

 
Alors que la notion de sécurisation des parcours se centre naturellement sur les publics les 
plus fragiles, ainsi que décrit au paragraphe II.1, le groupe de travail a pris en compte dans 
son diagnostic l’ensemble des actifs, à savoir : 
 

� Les salariés menacés (ou dont l’entreprise est menacée à moyen terme, confrontée à des 
mutations économiques) ; les salariés en cours de licenciement,  

� Les salariés pour lesquels une procédure de Plan Social d’Entreprise est en cours ou dont 
l’entreprise est en règlement judiciaire 

� Les publics en emploi « stable » mais fragilisés pour diverses raisons (situation 
d’illettrisme, sans diplôme ou qualification, dont les compétences ne correspondent plus 
avec l’évolution de leur métier), 

� Les salariés précaires (CDD, intérimaires, en contrats aidés, en emploi saisonnier, en 
temps partiel subi …), 

� Les demandeurs d’emploi, 

� Les publics en emploi « stable », 
 
 
L’ambition du CPRDF pourrait être de cibler les plus fragiles et les moins formés ou 
dont les compétences sont inadaptées à leur emploi. 

 

III-2. Quand ? 

 
Si tous les actifs sont concernés, l’ensemble du parcours professionnels est à considérer : 

 

� En anticipation : Les pratiques d’anticipation et de construction d’un parcours doivent 
être favorisées, notamment par l’engagement permanent des acteurs de l’entreprise, des 
IRP et des acteurs compétents pour la formation des actifs, mais aussi par la mobilisation 
des actifs eux mêmes. 

 

� En réponse à une situation de fragilité ou de rupture : Si les pratiques préventives 
doivent être favorisées, le degré de fragilité des publics en fonction des situations 
rencontrées permettra de définir des priorités d’actions, de manière préventive ou 
curative lors de situation de ruptures. 

 
 

III-3 Quelles conditions ? 

 
Les conditions ou principes décrits ci-dessous représentent autant d’objectifs à atteindre pour 
améliorer la construction des parcours des individus. 

 

� La mobilisation des acteurs du dialogue social (entreprises et syndicats) et la 
volonté au niveau politique et au niveau local, sont fondamental, notamment pour 
permettre la meilleure articulation des projets individuels avec le projet de l’entreprise. 

 

� Le partenariat, l’organisation des acteurs entre eux et leur coordination apparaît 
comme le mode d’action principal à toutes les initiatives possibles et ce tout au long de 
l’opération allant à l’encontre de cloisonnements entre organismes, structures, dispositifs 
ou permettant d’articuler les différentes sources de financement. La question du 
repérage des acteurs, au bon niveau est à poser, ainsi que leur capacité à se 
connaître et à se fédérer autour d’un projet. Une logique interprofessionnelle, 
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permettant la transferabilité des compétences d’un secteur à l’autre serait à privilégier 
dans ces rencontres et ces partenariats. 

 

� L’information des bénéficiaires, des entreprises, des structures, des Instances 
Représentatives du Personnel est apparu comme un préalable à tout projet. Les dispositifs 
sont nombreux et complexes, autant que les interlocuteurs diffus. Les objectifs de 
diffusion de l’information et d’amélioration de son accessibilité sont essentiels. 

 

� En lien avec l’information, l’appétence des publics (actifs et chefs d’entreprise) 
vers la formation tout au long de la vie conditionne leur réactivité et la mobilisation 
sur leur parcours ou sur l’évolution de l’entreprise.  

 
 

� L’adaptation de l’offre et la structuration de l’appareil de formation apparaît 
comme une structuration de fond à opérer, nécessaire à la sécurisation des parcours des 
individus : une réponse en terme de formation, adaptée et réactive, permettra aux 
individus de mieux gérer leur parcours, de manière opérationnelle et réaliste. 

 

� L’accompagnement et le suivi des personnes et des structures, prenant en compte 
l’ensemble des freins administratifs, culturels, organisationnels, et se poursuivant tout au 
long des projets, est une nécessité. La question de la proximité de cet accompagnement 
est associée à cette condition. 

 

� L’ingénierie des dispositifs, s’appuyant sur une méthode de travail structurée, 
permettant l’innovation dans les montages, mettant en œuvre un positionnement 
approfondi du bénéficiaire est une condition pour proposer la juste formation. Au-delà des 
compétences, les réponses proposées doivent prendre en compte l’organisation générale 
de l’entreprise et les capacités physiques de l’individu (pénibilité, usure …). L’ingénierie de 
financement, liée à l’ingénierie des dispositifs, est une condition forte pour 
l’aboutissement des projets. 

 
 

IV. Les actions préconisées pour une sécurisation des parcours 
 
Les premières propositions d’actions esquissées par les partenaires sont décrites ci-après. 
Les pistes sont à approfondir, à conforter. Certains doublons peuvent apparaître qui seront 
levés en fonction des travaux complémentaires à conduire.  
 
 

� Proposer une offre de formation adaptée aux besoins en compétences des 
individus 

 
Il s’agit de modulariser et d’organiser une « réingéniérie »  de la formation, pour apporter 
une réponse la plus pertinente et réactive aux besoins des individus. Une action engagée sur 
le secteur du BTP est à élargir à l’ensemble des organismes de formation, pour reconstruire 
l’offre de formation du territoire, par module et surtout en repensant la formation dans le 
sens des compétences à acquérir. Le temps de positionnement est ainsi un temps essentiel à 
penser et organiser. Il s’agit de se défaire des logiques de modules cloisonnés, et de recréer 
des modules dans une logique associant certification ET compétences, à l’attention de publics 
divers. 
 

Cible : La cible de cette action serait donc l’ensemble des organismes de formation de 
la région. 
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Méthode de travail : reproduire la méthode de travail d’accompagnement utilisée 
pour l’expérimentation vers les organismes de formation du secteur bâtiment. 
Conditions de réussite : la volonté des organismes de formation et leur 
appréhension de l’enjeu de cette adaptation de l’offre, intégration au projet de 
l’établissement et prise en compte de la conduite du changement au sein de 
l’organisme. 
Coût, financement : l’accompagnement des organismes est à financer ; 
l’investissement en temps, en ressources humaines et en matériel est à porter par les 
organismes engagés dans la démarche. 
Partenariats : Branches, organismes de formation, OPCA, Région, Etat, Europe 
(FSE). 
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� Former les Instances Représentatives du Personnel (IRP) pour informer les 

salariés 

 
Il s’agit de mettre en place une offre de formation « interprofessionnelle ». L’objet de la 
formation était d’apprendre à communiquer vers les salariés : « comment est-ce que je peux 
parler du DIF ? Comment convaincre de l’importance de se mobiliser sur son parcours ? ». 
 

Cible : Les instances représentatives du personnel (entreprise et salariés). 
Méthode de travail : Créer une offre de formation interprofessionnelle et monter un 
appel à projet Etat, Région et partenaires sociaux. 
Conditions de réussite : Intégrer les priorités en matière de sécurisation des 
parcours ; prendre en compte les difficultés de disponibilité des partenaires sociaux ; 
intégrer les acteurs paritaires entreprises et salariés. 
Coût, financement : OPCA à préciser 
Partenariats : Etat Région, partenaires sociaux, OPCA 

 
 

� Aider à la formation des Instances Représentatives du Personnel (IRP) sur les 
questions de sécurisation des parcours professionnels 

 
Il s’agit d’organiser 5 jours de formation par mandat de 4 ans pour les élus titulaires des 
Comités d’Entreprise, Délégués du personnel, Commission Administrative Paritaire, et Comité 
Technique Interprofessionnel. 

 
Cible : Les instances représentatives du personnel (entreprise et salariés), des 
entreprises de la région. 
Méthode de travail : Financer la formation des élus et labelliser un contenu de 
formation comme pour les formations des CHS CT. 
Conditions de réussite : Faire connaître le dispositif ; réaliser un cahier des charges 
pour la formation ; pour que les organismes de formation élaborent des projets. 
Coût, financement : prise en charge des salaires des bénéficiaires, préparation, coût 
pédagogique, et frais annexes 
Partenariats : Etat, Région, OPCA, organismes de formation, FSE, organisations 
syndicales, en lien avec les syndicats patronaux 

 
 

� Faire évoluer le site www.etoile.regioncentre.fr et former les IRP à l’utilisation 
du site internet 

 
Cette action porte deux objectifs : d’une part, il s’agit d’enrichir le site 
www.etoile.regioncentre.fr d’un volet d’information sur la sécurisation des parcours, à 
l’attention des IRP. D’autre part, il s’agit de favoriser l’utilisation de ce site,  en 
formant/informant les IRP sur les ressources et possibilités offertes par cet outil territorial. 

 
Cible : Les instances représentatives du personnel des entreprises de la région. 
Méthode de travail : mettre en place une rubrique conviviale sur le dispositif de 
formation. Faire des liens vers les OPCA et mettre à disposition des outils techniques 
simples pour mettre en œuvre la sécurisation des parcours professionnels, des recueils 
d’expériences utilisables … 
Conditions de réussite : organiser le pilotage de cette rubrique avec des acteurs de 
terrain ; créer une rubrique conviviale, proche de la réalité, avec des outils pratiques 
et faciles d’utilisation. 
Coût, financement : GIP Alfa Centre et groupe de pilotage 
Partenariats : Etat, Région, OPCA, Organismes de formation, FSE, organisations 
syndicales 
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� Mettre en place une structure d’animation et de repérage, pour mutualiser les 
besoins en compétences des entreprises et des salariés sur un territoire 

 
Il s’agit d’organiser le repérage des besoins en compétences sur un territoire, pour les 
entreprises, les salariés et les demandeurs d’emplois, afin d’informer les publics du territoire 
des possibilités d’emploi et de formation sur leur territoire.  
 

Cible : les actifs des territoires et notamment des TPE/PME et en zone rurale 
Méthode de travail : mobiliser les animateurs présents sur les territoires (OPCA, 
etc.) 
Coût, financement : à définir 
Partenariats : Etat, Région, partenaires sociaux, OPCA, GIP Alfa Centre  
 
 

� Développer un passeport compétences régional 

 
Cette action vise à développer un outil généraliste de formalisation des compétences acquises 
à l’issu d’une formation, avec une continuité interprofessionnelle. 
 

Cible : actifs  
Méthode de travail : proposer un outil disponible sur Internet, à mettre à disposition 
des organismes et structures qui en sont dépourvus, en capitalisant sur les outils 
existants (Europe, …) 
Coût, financement : à définir 
Partenariats : Etat, Région, partenaires sociaux, OPCA, prescripteurs, GIP Alfa 
Centre  

 
 

� Développer l’utilisation des outils de l’ANI 

 
Il s’agit d’accompagner les entreprise à réfléchir à la stratégie des compétences pour 
conforter à la fois le développement de l’entreprise mais aussi pour répondre aux projets 
individuels tant en mobilité interne qu’en mobilité externe à l’entreprise. L’utilisation des ces 
outils permet au salarié de prendre conscience de ses compétences et de faciliter la mobilité 
lorsqu’elle est rendue nécessaire ou lorsqu’elle est choisie. 
 

Cible : salariés, IRP  
Méthode de travail : utiliser les outils des différents Accords Nationaux 
Interprofessionnels, en fonction des projets de l’entreprise et des salariés 
Conditions de réussite : Employeurs convaincus et accompagnés dans la stratégie 
de compétence. 
Coût, financement : accompagnement et formation 
Partenariats : entreprise, OPCA, FPSPP, Etat, Région  
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� Mettre en place une équipe de « développeurs » sur le territoire pour aider les 
organisations syndicales à appuyer le montage de projets individuels au sein des 
entreprises 

 
Cette action vise à favoriser le développement, au sein des entreprises, de projets utilisant 
les outils et dispositifs existants pour sécuriser les parcours professionnels. Elle repose sur la 
création d’un réseau de « développeurs » allant au contact des acteurs de l’entreprise (IRP et 
chefs d’entreprise) pour informer, sensibiliser, construire et accompagner les projets dans 
leur entreprise, dont l’objet est la sécurisation des parcours des salariés. 
 

Cible : organisations syndicales patronales et salariales 
Méthode de travail : Mettre en place des formations de développeur ; organiser une 
publicité sur le projet ; monter un appel à projet auprès des organisations syndicales. 
Coût, financement : salaires des développeurs et frais ; formation 
Partenariats : Etat (dialogue social, GPEC, FSE, OPCA, AGEFIPH), Région 

 
 

� Inciter au développement par le dialogue social, des procédures et méthodes 
d’information des salariés dans les entreprises 

 
Cette action permettrait de développer l’information sur l’évolution des emplois et des 
professions ; les moyens de se former et de s’informer ; la mise en place de projets de 
formation, VAE, professionnalisation, insertion …, adaptés à la situation réelle de l’entreprise. 
 

Cible : entreprises de la région  
Méthode de travail : subventionnement d’accords (ou autres engagements) entre 
partenaires sociaux de l’entreprise sur la sécurisation des parcours professionnels : 
diagnostic de départ ; projet d’action et réalisation. Les accords d’entreprise devront 
reprendre les priorités régionales 
Conditions de réussite : dispositif simple. Accompagnement des acteurs 
d’entreprise ; échanges d’expériences. Publicité autour du dispositif 
Coût, financement : aide forfaitaire (ou autre) accordée dès qu’un accord ou 
similaire a été signé dans l’entreprise sur le sujet de la sécurisation des parcours 
professionnels. 
Partenariats : OPCA, Entreprises, AGEFIPH  
 

NB : 
 
1/ Ce dispositif s'inspirerait de ce qui a été pratiqué dans beaucoup d'entreprise de la Région 
à l'occasion de la loi sur les 35h, où les aides pour le passage aux 35h étaient conditionnées à 
de la négociation collective y compris dans les entreprises sans représentation syndicale (par 
le mandatement) 
 
2/ Cette action peut aussi recouvrir les bonnes pratiques qui traitent de la mise en place 
concrètes dans les entreprises de différents dispositifs de la formation professionnelle dans 
des situations d'emplois ou de licenciements 
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� Développer la GPEC au service de la sécurisation des parcours des salariés et 
des entreprises artisanales  

 
Il s’agit de développer une approche conseil auprès des entreprises artisanales, par la 
structuration d’un réseau d’acteurs, la communication auprès des chefs d’entreprise et la 
professionnalisation des acteurs présents sur le territoire.  

 
Cible : entreprises artisanales de la région 
Méthode de travail : Etat des lieux des initiatives existantes 
Conditions de réussite : Proximité des intervenants vis-à-vis des entreprises 
(géographique et connaissance des entreprises artisanales) ; Structuration d’un 
réseau d’acteurs ; Implication des structures départementales dans un projet 
régional ; Communication sur les dispositifs mis en place ; Des partenaires 
compétents notamment sur l’ingénierie de projet en matière de GPEC tels que le GIP 
Alfa centre, l’ARACT centre et autres…  
Coût, financement : mobilisation partagée des fonds FPSPP, OPCA, EDEC, FSE, 
DIRECCTE, Région 
Partenariats : Syndicats professionnels, OPCA, GIP Alfa Centre, ARACT… 
 
 

� Organiser les partenariats et coordonner les réponses à apporter pour faciliter la 
reconversion de publics lors de procédures de licenciement  

 
Il s’agit par cette action d’affiner la méthode partenariale pour réagir face aux procédures de 
licenciement.  
 

Cible : salariés licenciés (PSE, CTP, CRP …) en prenant en compte la diversité des 
profils des individus 
Méthode de travail : systématiser une démarche partenariale. Organiser les 
réponses à apporter en incluant 1. le positionnement des personnes 2. le choix du 
dispositif pertinent : Bilan, VAE, formation modulaire … 
Conditions de réussite : réactivité et ingénierie à mettre en place très rapidement 
Coût, financement : articulation des financeurs 
Partenariats : Entreprises, IRP, Etat, Région, organismes de formation, OPCA, Pôle 
Emploi 

 
 

� Organisation de formation en réponse à une situation de chômage partiel 

 
Cette action vise à répondre très rapidement aux besoins spécifiques des salariés et des 
entreprises touchées par une situation de crise, en proposant des formations DIF par 
exemple. Il s’agit d’un travail de proximité, pour motiver les salariés en difficulté, les former 
et leur permettre de réagir face à leur situation. L’organisme doit faire preuve de réactivité et 
de souplesse en adaptant le rythme des formations des salariés aux flux de la reprise de la 
production de l’entreprise. 
 

Cible : salariés en chômage partiel  
Méthode de travail : travail des organismes de formation en amont et en proximité 
auprès des entreprises du territoire ;  principe d’encourager la formation pendant le 
chômage partiel. 
Conditions de réussite : volonté de l’entreprise et sensibilisation des salariés via les 
IRP et / ou du chef d’entreprise ; capacité de l’organisme de formation à être réactif, 
souple et à proposer des modules 
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Coût, financement : aide forfaitaire (ou autre) accordée dès qu’un accord ou 
similaire a été signé dans l’entreprise sur le sujet de la sécurisation des parcours 
professionnels. 
Partenariats : OPCA, Entreprises, AGEFIPH, Etat 

 
 

� Qualifier les publics issus de CDD en leur proposant un CIF CDD 

 
Afin de sécuriser les parcours des publics en contrat précaire, cette action vise l’identification 
systématique des demandeurs d’emploi dont le motif d’inscription est une fin de CDD pour 
leur faire connaître la possibilité d’accéder à un CIF CDD. 
 

Cible : salariés en fin de CDD sous certaines conditions d’ancienneté 
Méthode de travail : Mise en place d’un comité de pilotage et fonctionnement 
partenarial entre organismes en mode projet ; appui de l’observatoire des transitions 
professionnelles 
Conditions de réussite : gouvernance liée aux différents publics visés et aux 
différents financements mobilisables 
Coût, financement : FONGECIF 
Partenariats : Pôle Emploi, FONGECIF  
NB : 
Ce projet pourrait être étendu à d’autres publics cibles, sur le même principe. Ceci 
supposerait à minima de trouver d’autres sources de financement. 

 
 

� Professionnaliser les publics en contrat aidé 

 
L’objectif de cette action est de qualifier les bénéficiaires de contrat aidé pour sécuriser leur 
situation à la fin de leur contrat. Il s’agira de plus de les accompagner au cours des six mois 
de leur contrat, afin de leur permettre de s’approprier leur devenir, en visant la stabilité dans 
un métier qu’ils ont appris au cours de leur contrat aidé. 

Cible : bénéficiaires de contrat aidé  
Méthode de travail : suivi, formation et accompagnement des bénéficiaires,   
 
Conditions de réussite : définir un projet professionnel clair ; évaluer les savoirs 
faire et savoir être acquis au cours de la formation dans un livret compétences 
Coût, financement : accompagnement des bénéficiaires, prise en charge des coûts 
de formation 
Partenariats : FSE, OPCA, Associations d’insertion par l’activité économique, Région, 
collectivités territoriales … 

 
 
 
Ces actions, proposées par les partenaires, sont susceptibles d’évoluer en fonction de la 
poursuite des échanges du groupe jusqu’au 1er avril. 
 

V.    Perspectives 
 
A la fin des séances de travail proposées au groupe, des pistes d’actions se dessinent, des questions 
de fonds se soulèvent. Il semble tout à fait souhaitable, sur le mode participatif utilisé, de ne pas 
stopper la dynamique engagée, mais de pouvoir en proposer une suite, sous la forme de groupe 
restreint notamment, au-delà du temps imparti pour « contribuer » au CPRDF.  
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Nous remercions l’ensemble des membres pour leur participation mais aussi pour avoir contribué 
aux travaux du groupe. 
 

Participants 
 

Nom Prénom Organisme 

AGHOUCHY Kenza GEHODES 

ARLANDIS René-Paul CONSEIL REGIONAL 

BABA Abderrahman ABSIS 

BASTIANI Jean-Marie FONGECIF CENTRE 

BAUDRY Guy CFDT 

BEAUSSART Jean-Louis CNAM CENTRE 

BERNARD Patrice OPCA-TRANSPORTS 

BIONDETTI Alexandra ARDEQAF - ERTS 

BOUSSEL Bruno MEDEF 

BOUVET Marc CESER 

BRACQUEMOND Ida CONSEIL REGIONAL 

BREARD Sophie CNAM CENTRE 

BRODARD Martine CONSEIL REGIONAL 

BRYSELBOUT Martine CONSEIL REGIONAL 

CALANDRE Michel CESER 

CEREZ-LAUGA Karine ITS 

CHENON Renaud ENTRAIDE DU BASSIN D'EMPLOI 

COPPENRATH Marie CLIC'ATTITUDE 

DUMAS Amélie CONSEIL REGIONAL 

DUPRAZ Françoise CONSEIL REGIONAL 

DURAND Vanessa CONSEIL REGIONAL 

FLIN Marie-Madeleine ELS G-FAI 

GADOU Caroline CONSEIL REGIONAL 

GALTAUD Hervé IMT 

GAPIN-FREHEL Anne-Catherine AREF BTP CENTRE 

GREGORIO Manuel AGAFOR 

HILLENVECK Pascal CAPEB CENTRE 

HILY Noël IMT 

JUFFROY Martine DIRECCTE 

LAUDILLAY Isabelle SANOFI AVENTIS 

LAUGE Sabrina AGEFOS-PME 

LAUR Patrice ARACT CENTRE 

LEMAIRE Isabelle COORACE CENTRE LIMOUSIN 

LORY Gilles CFDT / CESER 

MASSIP Anne GIP ALFA CENTRE 

MIALOT Marie-Madeleine CONSEIL REGIONAL 

MONTIZON Marie-Laure POLE EMPLOI CENTRE 
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Nom Prénom Organisme 

PARIS Caroline CONSEIL REGIONAL 

ROULLEE Alain CESER 

SARRAZIN Jacques PRC / MISSION LOCALE 

SOIRAT Isabelle MAISON DE L'EMPLOI DE ROMORANTIN 

TAVET Christine ASSOCIATIION P.E.R.E.N 

UGARTE Patrick CESER 

 


