
 

 

CLUB CONVAINCRE DU RHONE 

Vous invite à une visioconférence Mardi 6 avril à 20 H 30 Thème : 

 Le plan d’investissement dans les compétences lancé par le gouvernement.  

 

Animée par Daniel Meyer, directeur des relations extérieures à la direction 

régionale de Pôle-emploi viendra nous présenter l’avancée de ce 

programme  

 

Le plan d’investissement dans les compétences (PIC) lancé par le 

gouvernement fin 2017                vise à renforcer les compétences et 

améliorer la qualification des demandeurs d’emploi les moins qualifiés et 

notamment les jeunes, pour permettre une meilleure insertion 

professionnelle et un retour à l’emploi durable. Concrètement, le 

gouvernement a souhaité d’une part proposer un accompagnement 

renforcé à un million de jeunes en situation de décrochage et former un 

million de demandeurs d’emploi éloignés du marché du travail. Il 

ambitionne également de soutenir la transformation du système de 

formation, en appui de la loi pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel, et d’accompagner efficacement l’actualisation permanente 

des compétences. Le PIC est globalement doté d’une enveloppe de 14,6 

milliards d’euros sur la période 2018/2022, excusez du peu! 

 

La contractualisation avec l’état se fait au travers de la signature  des 

Pactes régionaux d’investissement dans les compétences 2019-2022. Dans 

deux régions, AuRA et PACA, c’est Pôle emploi qui porte le Pacte 

régional pour le compte de l’état. 

Rarement un plan aussi ambitieux avait été proposé. Bien sûr depuis un an 

la crise de la COVID est venue bouleverser le paysage. Cela ne nous a pas 

paru une raison suffisante pour ne pas examiner ce qu’il en est à mi-



parcours sur le terrain d’un programme aussi crucial. Le silence 

médiatique n’est pas forcément un indicateur de l’importance des 

choses…à nous de le briser. 

 

C’est pourquoi nous avons invité Daniel Meyer, directeur des relations 

extérieures à la direction régionale de Pôle-emploi et par ailleurs adhérent 

du club, de venir nous présenter l’avancée de ce programme et les 

premières conclusions qu’on peut en tirer. 
  

 
Participer à la réunion Zoom mardi 6 avr. 2021 à 20 H 30 
 
https://us02web.zoom.us/j/82036186339?pwd=OE9UOHdhT0JoSll0ajhYSmc4Tk00Zz09 
 
ID de réunion : 820 3618 6339 
Code secret : 619018 

 

Prochaine conférence : Conférence du 27 avril 2021 20h30 

La Région : bilan et perspectives par Jean-Jack Queyranne 

Président de la Région Rhône-Alpes 2004-2015, conseiller régional 

 

A l’orée des élections régionales de juin prochain, et après les deux réformes Hollande et 

Macron ayant porté sur leurs périmètres et leurs compétences, il nous a paru important de 

recueillir le point de vue d’un orfèvre en la matière.  

- La croissance de la taille des Régions a-t-elle été un facteur d’efficience ou un élément 

d’alourdissement ? 

- A-t-on assisté à une nouvelle étape de la décentralisation ou à une recentralisation autour 

de l’État ? 

- Les compétences entre collectivités ont-elles été clarifiées et les partenariats facilités ? 

- Faut-il une nouvelle décentralisation, une nouvelle réforme régionale et si oui laquelle ? 

 

Prenez soin de vous, à bientôt d’abord virtuellement puis ensuite en présentiel. 

Le Club Convaincre 

Club.convaincre@gmail.com 

Soutenez l’Association Convaincre en envoyant un chèque d’adhésion de 30 € 
à l’adresse de son trésorier Pierre PRUNET, 63 chemin des Forêts St Cyprien 

LACHASSAGNE 69480 
 
PS : vous êtes sur notre liste de diffusion ; pour en être retiré, il suffit de le demander : ce 
sera fait dans la foulée 

https://us02web.zoom.us/j/82036186339?pwd=OE9UOHdhT0JoSll0ajhYSmc4Tk00Zz09

