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CLUB CONVAINCRE DU RHONE 

 

Compte rendu de la conférence du Mardi 6 avril à 20 H 30  

 

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

par Daniel Meyer,  
Directeur des relations extérieures à la Direction Régionale de Pôle-Emploi 

 
Daniel Meyer vient 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’Etat 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 n’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.  
 

*** 
Ne soyons pas trop prisonnier des médias du jour. La crise et ses conséquences envahissent toute 
l’actualité. Il est bon que pour notre santé mentale et notre citoyenneté, nous ne perdions pas 
de vue les sujets importants. Comme Pôle Emploi est dans notre région le maître d’œuvre de ce 
plan, nous avons demandé à Daniel Meyer de nous parler du plan compétences.  
 
La formation professionnelle a vu une succession de plans de formation de grande envergure. Le 
premier plan visait 100 000, le suivant 300 000 et le dernier 500 000 personnes formées. La loi 
CAP vise à former un million de personnes en dépensant 15 Milliards en 4 ans. Ils sont répartis 
sur des actions variées :  
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• Des accompagnements pour des demandeurs d’emploi pilotés par l’AFPA.  

• Des actions de préapprentissage pour les jeunes 

• Des actions pour les invisibles qui ne sont ni en emploi ni en formation 

• Des pactes régionaux du PIC signés entre l’Etat et les régions qui viennent abonder les 
plans de formation des régions.  

L’Etat a demandé que les régions gardent ou augmentent le budget formation des années 
précédentes. Auvergne Rhône Alpes et PACA n’ont pas voulu suivre cette exigence. L’Etat a alors 
confié à son opérateur Pôle Emploi le soin d’y porter ce programme.  
 

Faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin 
Construire une société de compétences 

 
Dans la Région, le plan vise à accompagner 110 000 personnes jeunes ou très éloignées de 
l’emploi. Elles ne sont pas forcément inscrites à Pôle Emploi. Cela permet d’accueillir 
notamment des personnes au RSA. Elles ne doivent pas avoir le bac, sauf dérogation dans les 
quartiers à politique de la ville et les zones de revitalisation rurale. 
 
Le sens du Pacte PIC 
Ce pacte régional comporte trois axes 

- Les formations qualifiantes et certifiantes qui répondent au besoin des entreprises. On 
dispose des offres d’emploi ; la problématique est d’aider des personnes sans emploi à y 
postuler et donc répondre aux besoins des métiers en tension.  

- Pour les publics vulnérables qui ne peuvent entrer dans des formations qualifiantes, des 
parcours de base appelés essentiels. Des parcours sans rupture : on prend les gens les plus 
éloignés de l’emploi et on les accompagne dans un parcours jusqu’à l’accès à une 
qualification qui donne accès à l’emploi. Mettre le pied à l’étrier à des gens les plus 
éloignés de l’emploi. 

- Un soutien aux démarches innovantes au service des parcours des deux premiers axes. On 
en attend une transformation des contenus et de l’ingénierie des organismes de formation. 
C’est un appel à projet régional auquel les centres de formations, les organisations 
professionnelles, les associations peuvent prétendre. Il est une forte incitation à la 
transformation numérique et écologique. 

 
Les deux premiers axes sont financés par l’Etat. Sur l’axe 3, il faut un cofinancement privé pour 
bénéficier d’une subvention.  
 
50% des demandeurs d’emploi dans la région soit 342 000 ont un très faible niveau de 
qualification. La région comporte 140 00 jeunes sans emploi ni formation dont un grand nombre 
en situation d’illettrisme.  
 
Les publics prioritaires 

• Les personnes résidant dans un territoire défavorisé (QPV) ou dans un territoire enclavé 
(ZRR) 

• Les personnes en situation de handicap 

• Les bénéficiaires des minima sociaux et les parents isolés 

• Les personnes placées sous main de justice 

• Les migrants 

• Les publics dits invisibles 
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Le PIC est articulé au Plan pauvreté. Nous suivons beaucoup de bénéficiaires du RSA. Nous avons 
travaillé avec le conseil régional qui a la compétence économique. La Région a défini des 
domaines d’excellence sur lesquels nous nous sommes alignés.  
Plasturgie, aéronautique ; bâtiment, numérique, services à la personne, agriculture, énergie 
renouvelables et nucléaire, mobilité et systèmes de transport intelligent, sport, montagne et 
tourisme, force de vente et métiers de bouche 
 
Toute l’action doit être centrée sur le bénéficiaire, en collaboration entre les différents acteurs 
avec en vue une transformation de toute la chaîne de formation. Les formations sont de plus en 
plus en alternance ou réalisées dans l’entreprise sur le métier cible. 
 
652 M€ de 2019 à 2022 sont dédié à ce plan, orientés sur les 13 domaines cités qui recouvrent 
80% des offres d’emploi de Pôle Emploi. On donne la possibilité de lever des freins à la mobilité 
comme le permis de conduire, le logement en permettant de se porter caution pour un jeune qui 
n’arrive pas à obtenir de logement si les parents ne se portent pas garants. 
 
Les leviers pour agir 
 
Les dispositifs Pôle Emploi mobilisables sont multiples 

- Les ACF, Actions de Formation Collectives, achetées de manière souple. Nous pouvons 
modifier le nombre de places achetées et basculer sur de nouveaux métiers qui 
apparaissent comme le réparateur de vélo. 

- Les AIF Aides Individuelles à la Formation qui répond à des besoins non couverts par la 
programmation régionale.  

- Les POEC, préparation opérationnelle à l’emploi avec les OPCO au niveau national, avec 
une entreprise qui s’engage à recruter à l’issue de la formation. 

- Les POEI, préparation opérationnelle à l’emploi individuel qui suppose des formations très 
spécifiques comme la maroquinerie. 

 
La mobilisation des publics ciblés est réalisée avec l’aide des Missions Locales, les CAP emploi, 
les réseaux de l’insertion par l’activité économique, avec les départements et la métropole. Elle 
conduit à collaborer avec des porteurs de projets autres tels Prépa Apprentissage, Territoire Zéro 
Chômeurs, 100% inclusion, le Repérage et mobilisation des invisibles et l’Intégration 
professionnelle des réfugiés.…  
Elle conduit à nouer de nouveaux partenariats pour répondre à des besoins spécifiques (mobilité, 
logement…) pour combattre ces freins périphériques mais puissants.  
 
Les marchés collectifs 

• Nous avons lancés 105 lots de formation pour 28 000 places environ.  

• Nous avons ouvert un marché exploratoire pour rechercher les invisibles qui sont sortis des 
radars. Une fois trouvées, ces personnes entrent dans un marché exploratoire très ouvert 
pour faire ces accompagnements individuels.  

• Un marché sur les savoir de base pour les niveaux de qualification les plus bas, jeunes ou 
moins jeunes.  
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25 500 places de formation ont été achetées dans 220 modules 
 

 
 
Les budgets 
 

 
On voit une grande disparité des budgets alloués par les régions. PACA et ARA n’ont pas donné 
leurs budgets puisqu’ils ont refusé de les stabiliser. L’investissement de l’Etat dépend de la 
population et du taux de chômage de chaque région.  
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En ARA, 50 % des dépenses sont sur les parcours qualifiants, 43 % sur les publics fragiles et 7 % 
sur l’innovation.  
L’équilibre entre les deux axes est notable et montre l’effort progressif fait sur les invisibles et 
les personnes les plus éloignées de l’emploi. 
 
 
Actualités 
 
En raison de la crise, 30% des parcours qualifiants et certifiants vont accompagner la relance 
économique pour fournir de la main d’oeuvre qualifiée dans les domaines de l’aide à la personne 
et la santé.  
Nous souhaitons conserver les qualifications dans l’industrie pour qu’elle trouve la main d’oeuvre 
qualifiée dont elle aura besoin.  
 
Sur l’axe innovation, quelques projets : 
 
La Fabrique à neurones Neurosciences : Former les publics éloignés à apprendre  
AFPA    Tiers lieux : Village de l'AFPA du Puy en Velay  
 
Weeefund   Weeejob : 1 ordi pour apprendre  
Kerteam   Modélisation des parcours réussis  
 
Nes&Cité   HLM: Hors les murs pour public jeune des quartiers à Vaulx en Velin 
Capucine et Gaston Afest pour un public en situation de Handicap  
 
GIPAL formation expérience sans frontière : VAE et accompagnement pour des migrants  
InDYSpensable  Adaptation de la formation aux publics Dys  
 
Piscine Discovery  Essaimer l’approche pédagogique «Piscine»  
 
Les dépenses sont conformes aux engagements malgré la crise sanitaire. Pendant le confinement, 
la rémunération des stagiaires a été maintenue, les formations qui le pouvaient sont passées en 
distanciel.  
 
Le taux de retour à l’emploi durable à 6 mois est de 56,5% des sortants de formation. Avant le 
PIC, avec des personnes moins éloignées de l’emploi, il était de 65%. La chute n’est pas si sensible 
d’autant que la crise rend l’emploi plus compliqué.  
 
Le plan 1 jeune 1 solution avec 100 000 places supplémentaires en 2021 pour les décrocheurs 
universitaires qui sont plus nombreux que les années précédentes.  
 
La région ARA a lancé un plan pour ajouter 10 985 entrées de jeunes en formation 
supplémentaires. Elle espère que 30 % des jeunes se porteront volontaires, sans intermédiaires. 
On peut en douter ! 
 
 

*** 
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Merci pour cet exposé qui me surprend agréablement. C’est une évolution majeure, notamment 
l’idée que dans la formation, il est important de faire collaborer services sociaux, centres de 
formation et entreprises qui seront les futurs employeurs.  
L’Etat va mettre 652 M€ dans notre région, combien met la Région qui n’a pas voulu suivre ce 
programme ? Les dépenses en ARA sont très faibles, représentant 14 % des entrées en formation 
financées par tous les partenaires. Cela est très faible.  
Est bien prise en compte l’importance de la notion de parcours pour les publics très éloignés de 
l’emploi et qui n’ont pas assez de prérequis professionnels ou dans leur vie quotidienne.  
 
Je me bats depuis 20 ans contre la segmentation des partenaires qui interviennent les uns après 
les autres, d’où la notion d’accompagnement global par un travailleur social et un conseiller de 
Pôle Emploi. Il existe depuis plusieurs années et se renforce encore.  
On aura les premiers résultats de ce plan dans un ou deux ans. La crise ne nous a pas aidés.  
La garantie Jeunes est un dispositif utilisé par les Missions Locales. Nous avons un dispositif 
complémentaire pour des jeunes que nous suivons. Cela n’est pas l’équivalent d’un RSA jeune. 
C’est un dispositif complexe à mettre en œuvre et à tenir dans le temps.  
 
Je n’ai pas entendu de référence à de la mobilité internationale ?  
Nous avons envoyé 150 demandeurs d’emploi avec Erasmus Plus, plus que la moyenne nationale. 
Une équipe mobilité internationale est située à Lyon s’occupe des 2000 volontaires. Nous sommes 
assez orientés sur le Canada où un accord permet d’accéder à la gratuité des formations. Cette 
équipe m’est directement rattachée. Ils sont financés par des fonds européens FEDER, FSE. Nous 
travaillons sur les métiers du bois, de la restauration.  
 
Existe-t-il des formules qui acceptent un accès direct à l’emploi sans prérequis et avec une 
évaluation au poste de travail  
Cette action a été financée par la Région aux Missions Locales. Nous le faisons sous forme de 
Préparation opérationnelle à l’Emploi : nous finançons le salarié un mois pour l’intégration dans 
l’entreprise. 
 
Qu’est-ce le PIC a changé pour Pôle Emploi  en particulier avec les opérateurs de formations ?  
Quels effets a eu le retrait de la Région ? Que pourrait-on faire pour que la Région reprenne sa 
place dans le dispositif ? 
Pôle Emploi s’est retrouvé brutalement dans l’écosystème sans son mentor historique. 
L’accompagnement global est financé par le FSE, cela n’a pas d’influence. Cela nous a rapproché 
des entreprises qui s’adressaient plus à la Région.  
Le financement de l’Etat n’a pas changé, il n’y a pas eu de compensation de cette défaillance.  
Au démarrage du programme, la Région s’est éloignée. La situation a changé avec la signature 
d’un accord de coordination des formations de la région. Les informations retrouvent le circuit 
qui existait dans les mandatures précédentes.  
 
La garantie Jeunes est une innovation européenne pour les jeunes les plus éloignés de l’emploi.  
Les savoir de base préparent-ils à la certification CREA ? La transition écologique et la 
transformation numérique constituent deux axes. Si on ne change pas les conditions sociales de 
certains métiers comme la restauration, ne risque-t-on pas de conserver ces besoins en main 
d’oeuvre ? Il y a un vrai problème, ces métiers resteront en tension. Comment Pôle Emploi peu  
participer à cette évolution ?  
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Garantie jeune : Pôle Emploi par définition ne les voit pas. Ce sont les Missions locales qui sont 
à la manœuvre. Pôle emploi finance les formations CREA.  
 
Pôle Emploi travaille beaucoup sur l’économie sociale et solidaire qui est un interlocuteur comme 
le MEDEF et l’U2P.  
Nous disons bien à la restauration et l’hôtellerie de penser à modifier les conditions de travail 
qu’ils proposent.  
 
Les 110 00 parcours pris en charge représentent quelle proportion des besoins ? 
 
Nous ne savons pas car les entreprises ont du mal à décrire leurs besoins et à les assumer. Nous 
restons en situation de réaction aux crises. Certains métiers des services à la personne donnent 
l’impression d’un trou sans fond, ce qui signifie que les gens n’y restent pas.  
 
Vous n’avez pas parlé de jeunes issus de Cap Emploi ? Quelle proportion de gens en vient ?  
Nous nous rapprochons de Cap Emploi et assumons leur gestion. Ils accueillent leur public et le 
nôtre dans nos locaux. Ils accompagnent les publics les plus complexes.  
 
Quels critères sont pris en compte pour entrer dans ces parcours. Faut-il un projet personnel 
affiché ? 
Les acteurs de l’orientation s’associent pour répondre à cette question. Nous avons des casques 
virtuels qui permettent de s’immerger dans des milieux professionnels. 
 
Ingénierie de formation : en quoi la pandémie a-t-elle boosté des innovations et de quel type ? 
À l’Education nationale, elle n’a pas facilité l’accompagnement des stagiaires. Le télétravail a 
augmenté mais a eu peu d’effets autres.  
 
L’innovation dans la formation reste à la traine. La crise a obligé à lutter contre la fracture 
numérique. Peu de formations se sont arrêtées plus d’un mois en 2020. L’ingénierie et la 
pédagogie n’ont pas bougé.  
Nous travaillons depuis 2 ans sur une convention avec l’Éducation nationale. C’est compliqué car 
nous ne faisons pas le même métier. 
Le PIC va durer 4 ans. La crise a réduit notre capacité à mettre de l’huile entre les acteurs. 
D’autant que toute la formation professionnelle bouge. Les OPCA sont devenues OPCO… 
 
Je souligne l’importance au collège de la possibilité de faire un ou plusieurs petits stages dans 
des milieux professionnels différents. Cela ne donne pas toujours des idées aux élèves mais cela 
a amélioré leur relation à l’école.  
 
Je partage la difficulté de faire plus d’insertion dans le milieu du travail. Même en temps normal, 
c’est compliqué pour les entreprises d’offrir ce type de stages. Les jeunes des quartiers difficiles 
ne trouvent pas de lieux de stage en troisième.  
La méthode de recrutement par simulation, avec des exercices très précis pour la maroquinerie, 
la soudure… permet de trouver des publics qui viennent d’autres métiers et qu’on n’attendait 
pas.  
 
Comment donner envie de faire un métier quand on ne sait pas qu’il existe ni ce qu’il contient ? 
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Comment anticiper les évolutions des métiers après la crise ? Qu’est-ce qu’on peut imaginer en 
terme de transition écologique, de quelle agilité humaine devront faire preuve les jeunes ?  
 
C’est une ouverture pour une prochaine conférence. Nous avons mis en place une approche 
compétences. Un handicap peut devenir une force pour l’entreprise. La prévision reste 
compliquée. Comme opérateur de l’Etat, nous ne faisons pas de prévision, nous essayons d’être 
à l’écoute de notre environnement. Globalement, nos réponses sont très pauvres.  
 
Les compétences restent, des métiers disparaissent, je n’en vois pas de vraiment nouveau qui 
apparaisse. Les compétences sont transférables. Nous ne maîtrisons pas les évolutions du marché. 
Le monde économique n’étale pas ses objectifs de développement et sa vision des choses.  

*** 
 

Conclusion de Michel Weill 
 
Pour reconstruire, il faut d’abord déconstruire. Comme dans toute science, le doute est ce qu’il 
y a de plus productif. Tu as très bien cassé la doxa de l’adéquation emploi formation. Il faut 
enfoncer le clou. C’est une vision de plus en plus fausse à la fois des parcours des personnes et 
des besoins des entreprises.  
Il ne faut plus penser seulement en termes de métier. Il faut intégrer la variété des métiers qui 
se construirons comme un jeu de cubes, ces derniers étant les blocs de compétences à assembler 
en fonction des besoins. Les métiers peuvent disparaitre, les compétences restent pour 
reconstruire de nouveaux métiers. Mais en même temps, il faut tenir les deux bouts de la chaine, 
car le métier reste et restera une dimension essentielle de l’identité des personnes et de leur 
reconnaissance sociale. 
 
Tu as également eu raison d’insister sur l’orientation à côté et en amont de la formation. C’est 
l’autre levier de l’insertion : faire connaitre, donner envie de faire tel travail. Encore un très 
grand merci pour cet exposé qui nous donne de l’air et remet les bonnes notions à leur place. Et 
nous attendons avec impatience l’évaluation de ce programme, le moment venu. 
 

*** 
 
 
Prochaine conférence :  

Conférence du lundi 26 avril 2021 20h30  
La Région : Bilan et perspectives par Jean-Jack Queyranne Président de la 
Région Rhône-Alpes 2004-2015,  

 
 
 

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 
 


