
Visa + : un parcours Compétences de base & transversales 

pour faciliter le retour à l’emploi des publics fragiles

L’objectif est de capter les publics les plus fragilisés, très éloignés de l’emploi qui font face à des

difficultés sociales fortes (difficultés de garde d’enfants, précarité financière, perte de logement,
addictions diverses …), et qui ont besoin d’un accompagnement renforcé tout au long de leur parcours de
formation pour favoriser leur insertion dans l’emploi. Il s’agit d’offrir une solution à ceux pour lesquels
les formations représentent une marche encore trop haute à franchir ».

Principaux 

objectifs

Méthode et calendrier

de déploiement

Pour en savoir plus

Action remarquable / Pacte Centre-Val de Loire

Plus-values 

du projet
• Développer l’employabilité et l’insertion professionnelle des publics très éloignés de l’emploi par
l’acquisition des compétences de base et transversales

• Favoriser la suite de formation, dans une logique de parcours sans couture

L’offre de formation s’appuie sur 3 piliers :

1. Approche pédagogique innovante, par la pédagogie de projet

afin de favoriser l’acquisition de compétences transversales ;

2. Approche inclusive, par la mise en œuvre d’une prestation

d’accompagnement individualisée afin d’aider chaque demandeur
d’emploi à lever ses difficultés sociales ;

3. Approche individualisée, le déploiement d’une offre de

formation modulaire permettant à chaque demandeur d’emploi de se
former en fonction de ses besoins.

Cette nouvelle offre de formation « Compétences de Base et
Transversales » est conçue en complémentarité de l’offre existante en
région Centre Val de Loire (Programme Régional de Formation dont
Libres Savoirs, offre de Pôle Emploi et OPCO …).

Présentation du projet

À partir de janvier 2020, 
généralisation dans le cadre du 

nouveau PRF 2021-2025. 

2019-2020, phase expérimentale : 
test de la nouvelle offre sur 3 
territoires (Rural, Semi-rural, 
Urbain QPV) et évaluation

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

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

en complément
• L’expérimentation permet de 

tester de nouvelles 
approches, de nouveaux 

cadres …
• … si les résultats sont 

satisfaisants, un 
déploiement sur tout le 
territoire dès 2020 …

• … afin de déployer la nouvelle 
ingénierie de l’offre de 
formation dans une logique de 
parcours, à partir des retours 
de la phase expérimentale 

mailto:severine.pasquet@centrevaldeloire.fr

