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Techniciens associés :  
 

 Etat : Dorine GARDIN ; Sylvie DUMOND ; Marika PETIT 

 Région : Bruno MORIN ; Ida BRACQUEMOND 
 

Membre du secrétariat permanent technico-politique : Jérôme BARON 
 

Experts : 
 

 
Rappel du mandat défini dans le règlement intérieur 
 
Cette commission a pour mandat de traiter des problématiques d’emploi, notamment de 
sécurisation des parcours professionnels (insertion des demandeurs d’emploi, développement 
des compétences des salariés, VAE, GPEC, …) et de prospective des métiers en lien avec les 
spécificités des territoires de la région et en fonction des orientations de la stratégie régionale 
de l’emploi. 
 
Mandat pour l’année 2015 
Mandat pour l’année 2015 
1- Suivi de l’accord cadre régional quadripartite relatif à l’appui économie-emploi-formation 

aux territoires : 

a. Favoriser la mise en œuvre de la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences sur les territoires pour permettre une meilleure prise en compte des 
besoins et des compétences par la concertation et le partenariat 

b. Parfaire le contenu de l’accord cadre en préparant les paramètres d’évaluation des 
actions territoriales. 

 
2- Sécurisation des parcours professionnels : 

a. Mettant l’accent sur l’intégration des salariés dans les entreprises et le maintien en 
emploi des publics fragiles (exemple les seniors et les travailleurs handicapés) 

b. développant les compétences des salariés et des employeurs dans les entreprises. 
  

3- Réflexion sur la prospective de l’emploi à partir des travaux réalisés par l’ORFE sur des 
filières régionales. 
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Les chantiers retenus pour 2015 porteront sur le management innovant, la reconnaissance 
des compétences et les suites des travaux prospectifs de l’ORFE sur une au moins des filières 
étudiées. 
 
La commission se dotera des groupes de travail ad hoc pour réaliser ce mandat et s’engage à 
rester en lien régulier avec la commission formation pour articuler les travaux entrepris. 
 
Dans ce cadre elle valide l’existence de la cellule régionale d’appui, en activité depuis juin 
2012, chargée de mettre en œuvre les propositions de la commission et de faire remonter les 
résultats des actions entreprises et les besoins des territoires. 
 
La composition de cette cellule (Etat, Région, GIP Alfa, ARACT et Pôle emploi) est élargie aux 
représentants des employeurs et des salariés qui le souhaitent. 

 
 
Lien avec l’ancien CCREFP 
 
 
Dans le cadre du précédent CCREFP, une commission « Sécurisation des parcours, Gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), développement des compétences et 
validation des acquis » a poursuivi ses travaux de 2011 à 2014, avec une préfiguration dès 
l’automne 2010 pour préparer les contenus du CPRDFP. 
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