
Un partenariat région / Pôle emploi renforcé pour  
mieux articuler les parcours et transcender les statuts 
 

Le conventionnement spécifique État, Région et Pôle emploi vise à favoriser un déploiement cohérent et 
complémentaire de l’offre de formation à destination des demandeurs d’emploi au niveau régional et 
territorial 

La démarche de partenariat a pour objectifs :  
• La coordination des acteurs de terrain au niveau régional et territorial ; 
• L’élaboration d’un diagnostic commun et partagé ; 
• L’adaptation de l’achat de formations aux besoins avérés et l’amélioration des processus d’orientation 

en formation et de sortie de formation 

Principaux 
objectifs 

Signature de la convention en 
2018 

en complément 

Pour en savoir plus 

Possibilité de cumuler le statut de 
stagiaire et de salarié.  

Pour les formations en discontinu : 
possibilité de travailler entre les séances 

de formation  

Action remarquable / Pacte Grand Est 

Plus-values  
du projet 

Grace à cette convention opérationnelle, la Région et Pole emploi s’engagent, dans le cadre d’un pilotage 
à deux niveaux, régional et territorial, à :  
• Partager l’analyse des besoins de compétences ; 
• Articuler les commandes de formations, dans un souci de cohérence avec le plan d’actions de la 

formation professionnelle continue, sectoriel et territorial, défini conjointement. 
• Piloter ensemble la mise en œuvre des formations : sourcing, suivi mensuel, évaluation ; 

Dans le cadre du Pacte, cette convention sert de support aux 
travaux sur l’évolution et l’articulation des dispositifs de 
formation et d’accompagnement réciproques, ainsi qu’à la mise 
en place d’expérimentations.  
 
Les nouveaux chantiers de 2019 portent sur deux volets :  
 
1. L’évolution de la répartition des achats entre la Région et Pole 

emploi pour faciliter l’orientation en formation et la lisibilité 
des parcours.  

La Région et Pôle emploi coordonnent leurs achats de formation 
dans les territoires, grâce à la convention qui prévoit la co-décision 
des achats de formation.  

2. L’aménagement réglementaire pour « transcender » la 
problématique des statuts et rendre les parcours plus fluides, 
à travers trois expérimentations. 

 

Présentation du projet 

Possibilité pour un stagiaire de suivre 
deux formations en simultané :  

Pendant une formation à distance, 
possibilité de se former en présentiel 

dans la même temporalité 

Possibilité de suivre un parcours de 
formation totalement intégré : 

qui mixe diagnostic-bilan, prestations sur 
les Softs-skills, puis réalisation d’une 

action de formation. 

Calendrier 
 de déploiement 

• Nadia Chenaf, Cheffe du service Dévt des Formations Initiales, 
Continues et de l’Apprentissage  

• Mail : nadia.CHENAF@grandest.fr  

• 1 Place Adrien Zeller, 67070 STRASBOURG Cedex 
• http://www.grandest.fr 
• https://twitter.com/regiongrandest 

Transcender les statuts  3  situations à expérimenter …  … pour décloisonner les parcours 

Lancement des deux chantiers de 
coordination des achats et 

d’expérimentation de 
décloisonnement des statuts en 

2019 

http://www.grandest.fr/
https://twitter.com/regiongrandest

