
« DEFI – Une formation pour un emploi » : développer 

l’emploi par des formations inclusives

Favoriser le recrutement des demandeurs d’emploi en formation en impliquant l’entreprise dans la
démarche de définition et de déroulement des formations :
• L’offre de formation est « cousue main », c’est-à-dire co-construite avec l’entreprise, ce qui permet de
répondre à ses besoins singuliers de compétences ;
• L’entreprise s’engage à recruter la personne formée à l’issue de la formation ;
• Les personnes bénéficient de parcours de formation débouchant sur une certification dont les contenus
sont (ré)adaptés aux besoins des entreprises.

Principaux 

objectifs

Méthode et calendrier

de déploiement

Expérimentation de la méthode sur 
deux actions de formation en 2018 

&
Présentation de la démarche
lors des Cordées du territoire 

de janvier à mars 2019 
auprès des entreprises et 

aux COPIL Territoires d'industrie.

en complément

Pour en savoir plus

De janvier à mars 2019, 

La démarche a permis de … 

Action remarquable / Pacte Centre-Val de Loire

Plus-values 

du projet

• Favoriser le recrutement des personnes en formation en associant d’emblée l’entreprise ;

• Répondre aux besoins des entreprises qui rencontrent des difficultés de recrutement en apportant une
réponse sur mesure ;

• Impliquer le demandeur d’emploi et l’entreprise pendant toute la durée du projet par la signature d’une
convention.

Étapes clés de la démarche :

1. Procéder à l’analyse précise des besoins de l’entreprise et des
publics, en lien avec les diagnostics de territoire

2. Mettre en place une démarche de co-conception du parcours de
formation avec l’entreprise afin de répondre à ses besoins de
compétences, par la formation ;

3. Formaliser l’engagement des partenaires au travers d’une
convention de partenariat ;

4. Mettre en œuvre le projet de formation ;

5. Évaluer le dispositif & capitaliser.

Le choix des entreprises s’opère de façon à privilégier les projets qui
portent sur les métiers en forte tension au recrutement, en tenant
compte des principaux programmes de formation du PACTE (industrie,
transport / logistique, aide à domicile).

Présentation du projet

Objectif de 3 opérations DEFI 
par bassin, 

soit au total 
69 opérations au niveau régional.

• mobiliser 350 

entreprises 

• recenser 170 fiches 

d’intérêt …

… Les actions sont conduites au 

plus près des territoires, ce qui 

permet de répondre

aux besoins de compétences 

des entreprises & de recherche 

d’emploi des publics cibles.

• Conseil régional Centre-Val de Loire
• Cheffe de projet PACTE : Séverine PASQUET

• Mail : severine.pasquet@centrevaldeloire.fr
• Tél : 02 38 70 30 11

mailto:severine.pasquet@centrevaldeloire.fr

