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Objectif : 

Doubler le nombre de formations au bénéfice de ces personnes, en le portant à un million, 
conformément aux mesures d'urgence pour l'emploi annoncées par le Président de la République le 
18 janvier dernier. 

Ce plan a pour objectifs principaux : le ciblage prioritaire (mais pas exclusif) sur les publics pas ou peu 
qualifiés et les demandeurs d'emploi de longue durée d'une part ; la satisfaction des besoins de 
formations locaux et sectoriels d'autre part. 

  

Financement : 

L'Etat dégage à titre exceptionnel 1 Md€ pour les formations régionales 

  

Articulation :  

·         Coordination de la mise en œuvre territoriale du plan par les Régions qui s'engagent de manière 
concrète dans sa réalisation ; 

·         suivi associant l'Etat, les Régions et les partenaires sociaux (COPAREF) dans un cadre conventionnel.  

Les conventions régionales devraient être signées avant la fin du mois de mars.  

  

1 CONVENTION ETAT-REGION-COPAREF 

1.1 Implication de la Région et des partenaires sociaux 

  

Les DIRECCTES doivent : 

  

·         Prendre contact avec le président du conseil régional, afin de déterminer si la Région souhaite 
participer au plan et conventionner avec l'Etat et les partenaires sociaux. 

La conclusion d'une telle convention est possible sous réserve du respect de trois points clefs : 

  

• la reconduction par la Région en 2016 de son effort propre de formation à destination des 
personnes en recherche d'emploi au niveau des réalisations 2015, en nombre d'actions et en 
montant financier ; 

• un engagement de la Région de réaliser en 2016 des formations supplémentaires pour le même 
public, avec compensation par l'Etat sur la base d'un coût moyen établi nationalement afin 
d'assurer le respect de l'enveloppe budgétaire globale de 1 Md€ ; 

• un phasage des versements en trois étapes précisément définies à l'échelle nationale. 

  

Synthèse : 
Plan « Un million de formations pour les personnes en 

recherche d'emploi » / INSTRUCTION DGEFP du08/03/16  
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Si la Région ne souhaite pas conclure de convention, la DGEFP doit être informée : la mise en 
œuvre régionale du plan sera alors confiée à Pôle emploi, l'Etat étant garant de l'homogénéité des 
efforts sur l'ensemble du territoire national. 

  

1.2 Chiffrage des engagements régionaux 

  

La convention ne sera complète qu'une fois les engagements chiffrés validés par les instances 
compétentes. 

L'Etat a défini un nombre cible d'actions supplémentaires, région par région, pour l'année 2016.  

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter : 

• La Région peut retenir un nombre d’actions supplémentaires égal à l’objectif de l’Etat : la 
compensation allouée sera égale à la quote-part de l'enveloppe de 1 Md€ prévue par l'Etat pour le 
territoire de la Région ;  

• La Région retient un nombre d’actions supplémentaires inférieur : la compensation allouée sera 
proratisée et les financements nécessaires à la réalisation des actions supplémentaires non inscrites 
dans la convention seront confiés à Pôle emploi ; 

•  La région souhaite réaliser plus d’actions supplémentaires : le surplus de formation par rapport à 
l’objectif sera à la charge du conseil régional. 

  

Dans tous les cas, la convention comprendra, outre la reconduction de l'effort 2015 de la Région, un 
engagement sur un nombre plancher d'actions à conduire et sur un plafond de compensation de 
dépenses par l'Etat, calculé sur la base d'un coût moyen unitaire national de 3 000 € par formation. 

  

2 MISE EN OEUVRE ET SUIVI DE LA CONVENTION 

  

La mise en œuvre de la convention Etat-Région-COPAREF nécessitera l’articulation avec : 

·         la convention entre la Région et Pôle emploi, définissant la part des formations supplémentaires 
confiée à Pôle emploi (volume, montant financier) ; 

·         la convention entre la Région et le FPSPP. 

  

Le suivi de la mise en œuvre de la convention régionale devra se faire en lien avec le CREFOP 
 


