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** CP 5 
JUILLET 

Marchés de formation 

BTP (Cf. action 

expérimentale N°1)

Approche du secteur 
par blocs de 
compétences 

structurés autour de 
6 familles métiers 

(construction 
traditionnelle, 

couverture-
construction bois, 

électricité-
domotique, sanitaire 

et thermique, …)

Région BFC

OF, SPRO, 

branches 

professionnelles, 

SPE

Marché de formation 

maroquinerie

Approche par 
entrées "cadencées" 
en formation (4 par 

an)

21 , 25 et 90
OF, SPRO, 

entreprises, SPE

Marchés de formation 

incluant des blocs 

complémentaires

Approche du secteur 
à travers des 
certifications 
"classiques" 

complétées par des 
blocs de 

compétences 
renforcant 

l'employabilité 
(langues 

professionnelles, 
numérique, relation 

client, …)

Région BFC

OF, SPRO, 

branches 

professionnelles, 

SPE

Convention achat de 

formations avec Pôle 

emploi

poursuite du 
partenariat pour la 

mise en œuvre 
d'actions 

individuelles (AFPR, 
POEI, AIF) et 

collectives (AFC)

Région BFC

OF, SPRO, 

branches 

professionnelles, 

SPE, …

Augmentation des 

capacités de formation 

sur les dispositifs 

existants

Augmentation des 
volumétries achetées 
sur les dispositifs de 
formation du CRBFC 

en lien avec les 

besoins de 
recrutement des 

territoires

Région BFC

OF, SPRO, 

branches 

professionnelles, 

SPE, …

Aide régionale aux 

stagiaires – 

mobilité/pouvoir d’achat

Création d'un 
dispositif d'aides 
complémentaires 
pour les stagiaires 

visant la sécurisation 
de l'entrée en 

formation et le 
maintien dans la 

formation

région BFC

OF, SPRO, 

collectivités, 

branches 

professionnelles, 

SPE, …

Assouplissement des 

critères d'entrée en 

formation

Faciliter l'accès aux 
actions de formation 

du CRBFC  
région BFC OF, SPRO, SPE, …

Augmentation des 

capacités de formation 

sur les dispositifs 

existants

Augmentation des 
volumétries achetées 
sur les dispositifs de 
formation du CRBFC 

en lien avec les 
besoins de 

recrutement des 
territoires

région BFC OF, SPRO, SPE, …

Conventions avec les 

départements

Conjuguer les efforts 
en matière 

d'insertion sociale et 
professionnelle (lien 
PRIC / Plan pauvreté)

région BFC
OF, SPRO, SPE, 

collectivités …

Travail d'études sur les 

publics "invisibles" de 15 

à 29 ans

Demande en cours 
pour permettre à 
Mme Caboche de 

poursuivre un travail 
de recherche en BFC

région BFC A définir

démarche en blocs de 

compétences

Sur la base de 
l'expérience du 

marché BTP, 
formaliser une 

méthode réplicable à 
d'autres secteurs

région BFC
OF, branches 

professionnelles

JOB ROTATION

Faciliter le départ en 
formation de salariés 
par l'intégration d'un 

DE formé

région BFC

Entreprises, 

branches 

professionnelles, 

SPE

Accompagnement global 

de la transformation des 

OF 

(innovation/numérique)

Mise en place d'une 
démarche et d'un 

cadre afin 
d'accompagner les 
OF à relever le défi 
des mutations en 
cours (juridique, 

économique, 

sociologique, …)

région BFC

Passeport digital 

compétences

Mise en place du 
passeport digital 

compétences 
développé en lien 

avec les partenaires 
sociaux 

région BFC

OF, SPRO, 

branches 

professionnelles, 

SPE, …

Interfaçage des SI 

(AGORA et outil 

d'orientation du 

"patrimoine commun")

Agora est un 
entrepôt de données 

sur la formation  
professionnelle qui 
doit permettre de 

"centraliser" 
l'ensemble des 
données sur le 

champ de la 
formation 

professionnelle

National et 

région BFC 

pour l'outil 

de 

prescription

CRBFC, DGEFP

ÉVALUATION Commission Evaluation 

du CREFOP - PRIC

Mettre en place et 
assurer le suivi et 

l'évaluation du PRIC
région BFC

Validation en 

Bureau CREFOP : 

composition de 

la Commission 

Evaluation

AMBITION 1 : 
Garantir une offre de 

formation 

renouvelée 

territorialement, 

équilibrée et 

répondant aux 

nouveaux besoins

Territoire 

concerné

AMBITION 3 : 
Innover, 

expérimenter et 

évaluer

AMBITION 2 : 
Favoriser l'accès 

pour les publics les 

plus fragiles à une 

formation adaptée 

et sécuriser leur 

parcours

1/ Phasage des actions PRIC mises en œuvre sur 2019 - 15.02.2019

Description
Acteurs 

concernés
Actions PRIC déployées

2019 2020

1ère réunion le 29/01 
associant l'Etat, Pôle 

emploi, l'ARML,
Chéops, les CAF, les 

conseils 
départementaux, le 

FAFTT,

8 mars

33 lots attribués fin 2018 (sur 43)pour un montant de 8,6 M€ et actuellement mis en oeuvre sur les territoires

Relance de 10 lots infructueux pour un montant estimé de 2 M€

7 lots attribués fin 2018 (sur7 )pour un montant de1,1 M€ et actuellement mis en oeuvre sur les territoires concernés

Objectif CP du 
15/03 ou AP du 

29/03

Secteur Hotellerie-restauration-tourisme en lien avec le SRDTL : identification des besoins et lancement des marchés sur S1(attr ibution sur S2 pour démarrage de action au 1erjanvier 2020)

secteur tertiaire-métiers transversaux : identification des besoins et lancement des marchés sur S1(attribution sur S2 pour déma rrage de action au 1erjanvier 2020)s 

Programme qualifiant, Fonds régional d'appui au recrutement (FRAP) 

Objectif 
d'adoption du 

nouveau dispositif 
CP du 15/03 ou AP 

du 29/03

Adopté en CP du 23/11/2018 : Extension de la possibilité de définir un "projet d'entrée en formation" à d'autres acteurs que les prescripteurs "habituels" (Conseils départ. , PLIE , PIJ -BIJ , ... ) pour le  dispositif en amont de la qualification (DAQ)

Assouplissement des critères administratifs d'entrées en formation : DE inscrits à PE en catégories 1 à 5 ; personnes en rech erche d'emploi non inscrit à PE ; salariés de l'IAE, ... 

CP 29/03

Adopté en AP du 14 et 15 décembre 2018 (BP 2019) : Une formation pour moi c'est possible (UFPM); Dispositif de formation linguistique (DFL) Dispositif amont de la qualification (DAQ) ; publics PSMJ 

Objectif de conventions adoptées et signées avant fin 2019 

①

EN COURS DE DÉFINITION

②

EN COURS DE DÉFINITION

③ EMFOR - sur les 
espaces échange 

OF 

RBFC – DFDE sur 
Journée sensib / 

AAP

RBFC – DTPO sur 
formation 

formateurs

15/01

Forum d'échanges 
entre OF prolongeant le 
mois de l'innovation sur 

la formation qui s'est 
déroulé du 15/09 au 

15/10/2018

④

EN COURS DE REALISATION

EN COURS DE DÉFINITION

29/01

RBFC – DFDE sur 
Appels à 

Projets/AMI 

⑤

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

définition d'outils de 
suivi/tableaux de bord

EN COURS DE DÉFINITION

Réunion Etat -
Région

Réunion 
Commission 
Évaluation 

Courant
Mai

ODJ / rmqs  :  Indicateurs à définir 
pour permettre suivi dès démarrage 
des dispositifs et du PRIC. En lien 

avec Tableau de bord national 
DARES

Poursuite des travaux EMFOR

9 mai : journée 
d'échanges 

candidats à l'AO 
DARES Comité 

scientique 
évaluation

6 juin : Comité 
technique de suivi 

marché

Marché AFC PE : Fin de dépôt 25/03 ; instruction jusqu'au 20/04 ; notification début juillet ; démarrage des actions fin août / début 
septembre (a noter des dépôts d'offres en groupement AFPA/GRETA. réflexion en cours au CR / convention AIF et S&S avec PE. 

Région reviendra vers PE.

POEC 2019 : dossiers déposés après calage CR / PE (process satisfaisant). Point de vigilance par rapport à la prise en charge à 
hauteur de 90% des coûts pédago : les OPCA n'ont pas de possibilités de cofinancement. Réunion PE/CR/AGEFOS le 2 avril

Prévoir un tableau de bord de suivi régional (dans les grandes masses) pour une vision globale de l'évolution des places et effectifs supplémentaires 
d'entrées en formation par rapport à N -1 (prescriptions, publics, dispositifs, ...)

Opérationnel au 1er mai : assouplissements d'accès + revalorisation rému (hors aide forfaitaire) 

Opérationnelle au 1er septembre : aide 
forfaitaire 200 €

Réunion de travail à monter par PE (Nathalie REYRE) avec DFDE et Emfor pour intégrer et actualiser le similuateur de droits de 
Pôle emploi "ma bonne formation" et permmetre simu rému / nouveau dispositif du CR

Opérationnel au 1er mai en lien avec la revalorisation rému  

Inquiétude sur le FRAP par rapport à la mise en place des OPCO (trou d'air popssible) 

DGS a rencontré 4 départements ; obejctif AP de juin confirmé pour conventionner avec les 8 département notamment sur 
le lien entre insertion et formation. Pôle emploi retravaille également ses conventions sur l'accompagnement global avec 

les CD

Reprise des travaux thématiques le 6 mars : satifaction générale (absence ARML). Prochaine réunion du groupe le 29 avril

9 mai : réunion d'échanges avec les candidats à l'AO de la DARES sur évaluation / Comité scientifique 

Dossier à évoquer avec la DGEFP lors de sa venue en BFC le 18 avril

Travail engagé le 19 mars avec Emfor en 2 temps : 2019 = structuration de la communauté des OF + thématique de la professionnalisation des acte urs 
(innovations pédagogiques, certification qualité) à l'initiative du CRBFC ; 2020 = élargissement aux thématiques initiées par la communauté des OF 

installée et organisée

Travail à poursuivre en lien avec PE sur "profil compétences" d'ici fin mars (14 qualités professionnelles du Rome à 
intégrer dans le passeport) puis 2ème semaine d'avril avec PE et Emfor sur les API à développer entre SI

9 mai : réunion d'échanges avec les candidats à l'AO de la DARES sur évaluation / Comité scientifique 

Direccte communiquera calendrier de déploiement OuiForm enBFC suite à la réunion du 13 mars

Travail en cours interne CRBFC avec Dir Eval + réunion de calage avec la Direccte avant de revenir vers le Comité 
opérationnel. Attendre nouveau CREFOP (arrêté début mai ?) pour mise en place nouvelle commission évaluation pour 

reprendre les travaux (pas avant juin à priori)

Identification des besoins et définitions en cours en vue marché 2020 


