
Rénover les formations qualifiantes par l’ajout de 

modules répondant aux besoins des entreprises

Les formations qualifiantes doivent pouvoir évoluer de façon régulière pour répondre au besoins des
entreprises et pour assurer aux personnes en formation les contenus les plus à jour au regard des besojns
du marché du travail..
Cette expérimentation permet d’intégrer aux parcours qualifiants des compléments modulaires qui
correspondent aux besoins des entreprises mais qui ne sont pas prévus par le référentiel de qualification ou
de proposer la création de formations qualifiantes « cousues main » lorsqu’aucune certification n’existe,
dans ce domaine.

Principaux 

objectifs

Lancement de l’action 
en mars 2019 

avec une instance technique dédiée

en complément

Pour en savoir plus

Les secteurs et formations 

concernées en 2019 

Action remarquable / Pacte Centre-Val de Loire

Plus-values 

du projet

A partir des besoins en compétences exprimés par les entreprises :
• faire émerger par le terrain (par les entreprises elles-mêmes, les besoins d’adaptation des actions de

formation
• expérimenter les évolutions de contenu des programmes de formation qualifiants ou certifiants.

Il s’agit de faire évoluer progressivement l’ensemble du programme régional de formation, en capitalisant sur
des demandes exprimées par les entreprises à l’occasion de la mise en œuvre d’une action sur mesure pour
répondre à son besoin de compétence.

Méthode d’identification des certifications concernées et des

modules complémentaires à intégrer au parcours :

1. Choisir les parcours de formation concernés et les

certifications à faire évoluer

• L’analyse des demandes d’entreprises exprimées lors de la mise
en œuvre d’une action de formation sur mesure constitue la 1e
étape

• Les certifications retenues sont choisies dans les secteurs
stratégiques pour le développement économique du territoire ou au
regard de spécificités territoriales fortes : industrie, transport
logistique, hôtellerie restauration, etc.

2. Identifier les compétences non couvertes par les référentiels de

certification

• L’identification des savoirs, savoir-faire et savoir-être
professionnels manquants est réalisée à partir des travaux de
prospective des branches, des enquêtes compétences et des
opérations DEFI conduites avec les entreprises, dans les territoires.

Présentation du projet

Les conclusions de l’action sont 
capitalisées sur la plateforme de 

recueil des besoins en 
compétences

Complémentaires modulaires 

permettant d’adapter les formations : 

- usinage, 
- aéronautique, 

- accueil touristique

Formations méritant de devenir 

certifiantes :

- Technicien.ne de maintenance ferroviaire, 
- Paysans créatif

Méthode et calendrier

de déploiement

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

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