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** CP 5 

JUILLET 

Ambition 2 PRIC
Aide régional aux 

stagiaires – 

mobilité/pouvoir d’achat

RBFC - DFDE

PE, ARML, 

Chéops, CAF, 

Etat (Direccte, 

DRJSCS, PJJ), 

Conseils 

départementaux, 

CIDFF , Région 

dont FSS.

2/ : Calendrier des espaces de concertation et d’échange du PRIC (2019-2020) - 15.02.2019

Pilote du 

Groupe

Composition 

du Groupe
Groupes régionaux PRIC / actions ciblées

2019 2020

Commission régionale 

d’observation continue 

des besoins emploi-

formation et prospective

EMFOR

CCI, Chambre 

des métiers, 

branches, 

OPCA/OPCO, 

INSEE, URSSAF, 

Etat (Direccte, 

DRAF, Éduc-Nat) 

, Pôle emploi 

GEIQ et Région.

Sourcing et 

compréhension des 

besoins des publics

Binôme : Conseil 

Départemental 

71- DGASolidarité 

(Pilote Plan 

Pauvreté)
+ Pôle Emploi

Même 

composition que 

le GT1 durant la 

phase 

d’élaboration

Coordination des 

commanditaires d’achats 

de formation et qualité

RBFC-DFDE

PE, AGEFIPH, 

État (Direccte, 

DRJSCS, OFFI…), 

Conseils 

départementaux, 

OPCA/OPCO, 

Région (DFDE-

FSS…). (GT4)

Initiatives territoriales : 

partage des 

expérimentations et 

définition d’une 

méthodologie (GPECT…)

Binôme  :

RBFC – DTPO

+ DIRECCTE
GT5

Am
biti

on 3 
PRIC

 Démarche en blocs / 

modules de 

compétences

RBFC - DFDE
Branches 

Professionnelles, 

OPCA/OPCO

JOB ROTATION RBFC-DTPO

Accompagnement global 

de la transformation des 

OF (innovation/numérique)

* OF volontaires

* Mise en place 

de la 

gouvernance par 

les OF *Invitation 

de tous les OF

Passeport digital 

compétences

RBFC – DTPO 

Direccte          

Emfor

partenaires 

sociaux

Act
io

ns E
xp

érim
en

ta
les

Réunion de lancement du 

PRIC : Information 

technique des organismes 

de formation sur le PRIC et 

les nvelles actions mises en 

œuvre

* RBFC-DFDE 

DIRECCTE + PE

Tous les 

organismes de 

formation 

travaillant sur la 

formation des 

demandeurs 

d'emplois

Commission Evaluation 

du CREFOP - PRIC
ÉTAT

Validation en 

Bureau CREFOP : 

composition de 

la Commission 

Evaluation

Comité Stratégique PRIC ÉTAT ; RÉGION

Comité Technique PRIC 

(3 réunions en 2019)

État (SGAR, 

Direccte, DRAAF, 

DRJSCS, 

Rectorat); 

Région; 

Partenaires 

Sociaux, PE; 

Cheops; Autres 

experts

Comité Opérationnel 

PRIC

État; Région; Pôle 

Emploi, EMFOR

PILO
TA

GE/
 ÉV

ALU
ATI

ON

PILOTAGE DU PRIC

29/01

Ordre du jour /remarques  : 
Présentation du recensement 

synthétique des aides et 
confirmation  de la 

finalisation de ce travail dans 
le Plan pauvreté + échanges 
sur les propositions d'aides 

régionales "complémentaires"

①

②

③

④

EMFOR - sur les 
espaces échange 

OF 

RBFC – DFDE sur 
Journée sensib / 

RBFC – DTPO sur 
formation 

formateurs

Proposition ODJ / rmqs  : 2 sous-
groupes de travail : métiers en 
tension (CT) et évolutions des 
métiers (MT).
. Lien à réaliser avec la Stratégie 

régionale de la connaissance et 
l'observatoire régional "Economie-

Proposition ODJ / rmqs  : Présentation 
par la Direccte des AAP nat et rég sur 
le sourcing et 100% inclusion + 
échange sur cahier des charges de 
l’étude doctorale de Mme Caboche.

6 mars

Proposition ODJ / rmqs  : 
Présentation des achats 
et AAP attribués  ou en 
cours par PE et RBFC

Fin mars

S1 avril

Proposition ODJ / rmqs  : 2 Sous-groupes 
de travail : - Définition d’une 
méthodologie/ feuille de route (travail 
Etat –RBFC-DTPO) 
- Puis, capitalisation des projets 
territoriaux menés pour éventuelle 
généralisation. En lien avec démarches de 
contractualisation territoriale (DATN) et 
Territoires d'industrie (DirEco),

Mise en oeuvre en  continu                Mise en oeuvre en  continu           Mise en oeuvre en  continu          Mise en oeuvre en  continu                     Mise en oeuvre en  continu                                                              Mise en oeuvre en  continu

EN COURS DE DÉFINITION

15/01

ODJ / rmqs  : sensibilisation, 
rencontre, échanges  sur la 

thématique, présentation de 
projets innovants → 3 

journées prévues par an

Fin mars /Début avril

ODJ / rmqs  : Ordre du jour à définir

FINALISATION DU PROJET

8 mars 
Courant

Mai

→ Aide aux projets 

prévues en 2020

→ Aide aus projets 

prévues en 2020

DÉMARRAGE : 
Ouverture des actions 

BTP en blocs de 

compétences

Travaux en bloc de compétences "complémentaires" 2019 : TOURISME (dont Hôtellerie-restauration) et TERTIAIRE (fonctions transverses)                
Travaux en bloc de compétences 2020 (approche BTP) : INDUSTRIE (volet maintenance 

industrielle)                   +   IAA/Agriculture                        

RBFC – DFDE sur 
Appels à 

Projets/AMI 

Semestre 2 : Mise en oeuvre des 1ères actions élaborées sur 
la base des réfléxions issues de l'Espace d'échange entre 

organismes.

→ Aide aux projets 

2 phases de mise en oeuvre :

❶ Sur 1-2 secteurs + CPF 
reconversion

❷ Généralisation si possible. Lien avec le 
projet Badge CR Normandie

14/02 

ODJ / rmqs  : Information 
technique des organismes de 
formation sur le PRIC et les 
nvelles actions mises en œuvre

RÉunion Commission 
Évaluation CREFOP -

PRIC

11/03

ODJ / rmqs  : Suit les avancées du 

PRIC, dans le calendrier de mise en 
oeuvre et dans l'analyse des 
indicateurs → 2 réunions par an (3 
en 2019)

Bureau CREFOP 
12/03

Remarques  : LE CS
donne les orientations →
1 réunion par an

15/02 
(matin)

ODJ / rmqs  :
Organisation le même 
jour que le Comité 
Région-Pôle Emploi, 

Déploiement

Réunion Etat -
Région

ODJ / rmqs  : Travaux de 
préparation à la Commission 
Evaluation du mois de mai, 

définition d'outils de suivi/tableaux 
de bord

ODJ / rmqs  :  Indicateurs à 
définir pour permettre suivi 

dès démarrage des dispositifs 
et du PRIC. En lien avec 
Tableau de bord national 

Objectif 
d'adoption du 

nouveau dispositif 
CP du 15/03 ou AP 

du 29/03

Calage Etat-Région 
préalable / GPECT

1ère réunion le 20 mars avec l'objectif d'aboutir à l'espace d'observation et d'analyse partagée avant l'été

Groupe de travail reporté en mai pour sa 1ère réunion afin de pouvoir disposer des 1ers éléments pour les cdes CRBFC


