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Comité Régional de l’Emploi, de la 

Formation et de l’Orientation 

Professionnelles 

 

Mandat de la Commission « Formation » 

 
Pilotage de la commission 
 
Présidence : Bruno BOUSSEL (MEDEF) 
 
Vice Présidence : Charles FOURNIER (Région) et Dorine GARDIN (DIRECCTE) 

Techniciens associés :  

 Etat : Marika PETIT ; Martine JUFFROY 

 Région : Bruno MORIN ; Dominique GAUTHIER 
 
Membre du secrétariat permanent technico-politique : Véronique de MAGY 

 
Experts : 
 
Rappel du mandat défini dans le règlement intérieur 
 
Cette commission a notamment pour mandat de traiter des problématiques de qualité de la 
formation ; d’achat de formation ; d’apprentissage et de mise en place des dispositifs issus de 
la loi du 5 mars 2014 dans le cadre du quadripartisme. 
 
Mandat pour l’année 2015 
 
1. Mise en œuvre de la loi du 5 mars 2015 (Appropriation, articulation régionale à mettre en 

œuvre) 

 Priorité : information relative à la loi du 5 mars 2014 (notamment en direction des 

TPE/PME) 

2. Politique régionale de l’alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation) 

 Groupe de travail relatif à l’apprentissage 

3. Identification des besoins en compétences et offre de formation régionale   

 Concertation des acteurs à renforcer sur la carte des formations, la carte de 

l’apprentissage, le PRF, les listes CPF. (Rôle de chacun, mise en cohérence des 

travaux respectifs, efficacité de la formation, besoins émergents) 

4. Qualité de la formation (appropriation dans les entreprises, expression de besoins en 

compétences, ingénierie, modernisation de l’appareil de formation, qualité de l’information) 

 Veille active sur le projet de décret 

 Harmonisation des critères 

5. Évaluation (Axes de progrès, partage de données lisibles et centralisées, rôle des 

acteurs, aspects financiers) 

 Définition des critères 

 Mise en place d’un processus d’évaluation commun 
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6. Avis sur les demandes RNCP 

 La commission rend un avis (favorable ou défavorable) sur les demandes d’inscription 

ou de renouvellement au RNCP et informe le CREFOP Plénier sur les avis formulés. 
 

(cf. la fiche « méthode de traitement des dossiers de demande d’inscription ou de 

renouvellement d’une certification au RNCP ») 

 
Lien avec l’ancien CCREFP 
 
La thématique formation au sens large a été traitée dans le cadre de la commission C+FOR 
du précédent CPRDFP, qui avait pour mandat de suivre la mise en œuvre du CPRDFP et de 
ses fiches actions. 
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