
Principaux 
objectifs

Méthode et calendrier

de déploiement

en complément

Plus-values 

du projet

• Une programmation annuelle plus lisible, en direction des réseaux d’accueil et des organismes de

formation ;

• Une planification des actions facilitée et des partenaires mobilisés pour cibler les actions vers les

publics prioritaires du Pacte régional et assurer les meilleures chances d’insertion post-formation ;

• Des équilibres territoriaux garantis ;

• La prise en compte des recommandations des branches professionnelles, en intégrant les besoins des

territoires.

Afin de garantir l’adaptation de la commande de formations aux besoins de

l’économie et des publics, le projet distingue deux types de

programmation :

1. Une programmation structurelle : conçue pour donner de la visibilité à la

stratégie de la Région, elle s’appuie sur la consultation des branches

professionnelles (au travers des 13 contrats de branche et des

organisations professionnelles) et des acteurs de proximité (Pôle emploi,

missions locales, entreprises, porteurs de projets, membres du service

public pour l’emploi local). La consolidation de ces travaux permet de définir

la programmation « structurelle » annuelle, sur la base des tendances les

plus marquées de l’économie en région et de construire l’offre de formation

2020.

La visibilité sur un an permet aux acteurs de planifier leurs actions et de

mobiliser des partenaires autour d’objectifs d’intégration des publics.

2. Une programmation conjoncturelle : lancée tous les 15 jours, elle

permet, en complémentarité avec la commande structurelle, la prise en

compte, en continu, de besoins non identifiés en début d’année.

Cet projet s’inscrit dans le cadre d’un marché pluriannuel sous forme de bons

de commande (sans minimum ou maximum) avec un double critère

d’allotissement (géographique et sectoriel).

Présentation du projet

… pour garantir l’efficacité de la commande de formation

FAVORISER L’ADAPTABILITÉ DE LA 

COMMANDE DE FORMATION QUALIFIANTE 

ET DE SPÉCIALISATION

Garantir l’adaptabilité des achats de formation en fonction des besoins du monde économique et

des besoins ou des caractéristiques des publics :

• Une programmation structurelle qui donne de la visibilité à la stratégie de formation de la Région ;

• Une programmation dite « conjoncturelle » qui apporte une réponse « juste à temps et sur-mesure » à

des besoins émanant de territoires ou d’entreprises identifiées ;

• La possibilité de répondre en temps réel à des demandes individuelles non couvertes par les

formations collectives, afin d’assurer une complémentarité des interventions.

Septembre à novembre 

2019

Association des branches 

professionnelles et des 

territoires au projet

2020

Lancement des marchés

Démarrage des formations 

Localisation 

Un allotissement par 

arrondissement permettant de 

couvrir l’ensemble de la région

Nombre prévu de bénéficiaires

40 000 stagiaires pour la 

programmation structurelle

8 000 stagiaires pour la 

programmation conjoncturelle

Budget 2020

194 000 000 euros


