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PRESENTATION DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES 2015
Yann Crombecque présente la note stratégique. En 2015, les enjeux de gouvernance sont
réaffirmés et la démarche d’évaluation est renforcée avec un focus sur 4 actions prioritaires (vert

foncé dans la note stratégique):
Améliorer la lisibilité des actions RH du territoire : déployer le kit « RH qui peut m’aider »
Développer l’accès à la formation des jeunes en emploi d’avenir
Impulser des actions spécifiques au regard de l’évolution de la demande d’emploi des
publics et des territoires
Déployer le Service public régional de l’orientation (SPRO) en prenant appui sur
l’expérimentation Accueil Information Généraliste / Service Public Régional de la Formation
(AIG / SPRF)
Un second document montre qu’en 2014, les actions financées par l’enveloppe Glycen autour des
4 enjeux (GPEC, formation, emploi et orientation) ont concerné près de 3500 personnes.
Concernant l’orientation, un bilan des expérimentations AIG sur GLYCEN est prévu le 4 mars matin
où les partenaires sociaux seront conviés, l’un des enjeux 2015 étant de les associer davantage
dans la mise en œuvre du plan d’actions.
Par ailleurs, une réflexion sur l’évolution des CTEF concernés par la mise en place de la Métropole
de Lyon a été engagée entre élus pilotes, sachant qu’un certain nombre de thématiques sont
d’ores et déjà traitées entre ces CTEF.
La volonté est également de travailler sur les retours d’expérience des publics concernés par les
dispositifs et les actions du territoire. Les financeurs sont généralement conviés aux bilans
d’actions, il faudrait en 2015 parvenir à mobiliser davantage les élus pour s’assurer de leur
présence.

Note stratégique 2015 et tableau de bilan des actions soutenues en 2014 en
pièces jointes

HYPOTHESES DE REPARTITION FINANCIERE DE LA DADT 2015

Gestion prévisionnelle DADT 2015 en pièce-jointe.
Le 6 mars, la Région votera la première DADT pour les CTEF. L’objet de la rencontre consiste à
valider avec les partenaires la répartition prévisionnelle de l’enveloppe.
En 2015, l’enveloppe du CTEF GLYCEN augmente par rapport à celle de 2014 en raison d’un taux
de chômage supérieur à la moyenne rhônalpine et d’un transfert de l’Etat alloué aux Compétences
clés pour le programme Compétences Premières 2016.
Il est acté lors de la réunion que la DADT1 se répartit de la manière suivante :
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-

Compétences premières : 3 041 102 € mis en réserve pour la programmation
Compétences Premières 2016 qui comprendra également les parcours
Compétences clés.

-

Initiatives locales : 151 000 €

Plusieurs projets financés en 2014 ne seront probablement pas reconduits par les structures en
2015 (IFBTP, AGEFOS PME projet de VAE, ALPIES) et à ce jour, 4 dossiers ont été déposés:
-

ALLIES : Rencontres Métiers
ALLIES : Dating Emploi
CIDFF : Activ’Senior
ML Lyon : Parrainage

2 dossiers Initiatives locale - Rencontres Métiers et Dating Emploi - en piècejointe
Un certain nombre d’actions sont cofinancées par la DIRECCTE, notamment dans le cadre des
Contrats de Projet Etat Région (CPER). C’est le cas pour des actions du CIDFF. Aujourd’hui les
incertitudes sur ces cofinancements Etat rendent nécessaires des croisements pour les projets
concernés.
Il faut noter qu’un projet pourrait être déposé sur la méthode IOD à Lyon avec le PLIE-FSE, de
même que sur la thématique de l’alternance en lien avec la DIRECCTE.

-

Soutien à la mobilité : 54 700 €

Dossier Soutien à la Mobilité en pièce-jointe
Les deux auto-écoles sociales ont déposé leur demande. Ces dispositifs reçoivent de retours
positifs et sont bien mobilisés par les prescripteurs. Ils reçoivent un avis favorable.
Concernant leur financement, il est possible qu’il passe dans le cadre des attributions de la CFAC.
Dès lors ces montants pourraient être réaffectés ce qui laisserait une marge de manœuvre à
l’enveloppe Glycen.

-

ACI : 282 570 €

Prévisionnel de la programmation 2015 des ACI en pièce-jointe
Sur Glycen, les évolutions sont rappelées :
-

déménagement de l’Armée du Salut à Vaulx-en-Velin et transfert du financement sur le
CTEF de l’Est lyonnais
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-

demande de l’ACI de la Régie de quartier Eurequa Zig Zag mais qui est le doublon de la
demande à la Politique de la Ville (Région)

Deux nouveaux projets sont envisagés en 2015 :
-

-

le développement d’un ACI en partenariat entre ADN Services et le Centre de Formation et
de Promotion Horticole d’Ecully : ACI maraichage/viticulture Bio avec système de vente en
drive
développement du Village des Solidarités porté notamment par l’ACI Le Grenier, Association
de l’Hôtel Social : mutualisation des activités entre plusieurs structures de l’IAE

Le montant mis en réserves de 282 570 € correspond à celui engagé en 2014 mais la demande
des ACI représente une hausse de 29 406 €.
Les dialogues de gestion des ACI sont actuellement en cours. Il est proposé que le CTEF
engage ses montants à l’issue des dialogues de gestion, une fois l’ensemble des porteurs
reçus.
-

Action Projet Collectif Territorial : 90 000 €

Ces actions qui visent à soutenir des projets de formation collective à destination des salariés
fragilisés, sont systématiquement cofinancées par les OPCA ou autres organismes ayant
compétences en matière de formation des salariés (groupements d’employeurs, associations, etc.)
Sur Glycen, les demandes d’APCT concernent :
-

-

la formation des salariés en ACI avec le PAPPE ACI, jusqu’ici porté par l’IRIAE (interéseau
IAE) mais repris par une tête de réseau (FNARS, COORACE ou UREI) en raison du dépôt de
bilan de l’IRIAE
la formation de salariés fragilisés en Emploi d’avenir
la formation de salariés cofinancée par le FAFTT

Dossier FAFTT en pièce-jointe
Sur le projet du FAFTT, les publics qui sont rentrés dans l’action en 2014 correspondent bien au
public « salariés fragilisés » (très faible niveau de qualification). Pourtant, cette action APCT
interroge les membres de l’instance en raison du faible pilotage de ces actions au plan local et de
la faible plus-value pour le territoire. De plus, le FAFTT ayant déjà vocation à financer ce type
d’actions, le principe du cofinancement par la Région est interrogé.
C’est pourquoi la demande du FAFTT est laissée en suspens en attente d’une position
commune avec le CTEF de l’Est lyonnais (également sollicité) et une interpellation politique
sur le dispositif.
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-

Mesures Jeunes : 223 230 €

Pour la DADT1, les montants alloués aux mini-stages, aux prestations bilans jeunes (PBJ) et aux
stages d’expérience professionnelle (SEP) correspondent à 60% du consommé en 2014.
Il est à noter que la consommation des SEP a fortement diminué en 2014. Il conviendra donc
d’être attentif aux montants engagés en juin afin de s’ajuster en DADT2 (les lignes n’étant pas
fongibles).

-

API : 650 000 €

La DADT1 est reconduite à l’identique de 2014 sachant que la consommation des API est
croissante et que l’enveloppe totale de 2014 n’a pas été suffisante au regard des besoins.
Le pic de consommation est généralement observé en septembre-octobre, la marge de manœuvre
sera examinée en DADT2 pour voir s’il est possible d’abonder la ligne API à hauteur des besoins.
Un point est également prévu concernant la répartition de l’enveloppe entre les réseaux
prescripteurs. Pour la 1ère partie de l’année, l’enveloppe allouée à chacun résulte d’un compromis
entre leur demande et leur consommation réelle observée en 2014, ce qui a fait l’objet d’une
réunion le 28 janvier dernier.

Le prochain CTO est prévu le 18 mars 2015 matin

PIECES JOINTES AU COMPTE-RENDU

-

Bilan du plan d’actions 2014
Note stratégique 2015
Note de gestion prévisionnelle DADT 1 2015
Dossiers Initiatives locales
Dossiers Soutien à la mobilité
Tableau de bord prévisionnel programmation ACI 2015
Tableaux de présentation des dossiers
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GESTION PREVISIONNELLE DADT1 2015
CTEF GLYCEN

L’enveloppe DADT 2015 Glycen est d’un montant de 4 770 394 € contre 4 392 962 €
en 2014.
Explication de l’évolution de l’enveloppe disponible GLYCEN :
Cette hausse de l’enveloppe est décomposée par plusieurs mouvements :
• Hausse liée à l’évolution de la demande d’emploi sur notre territoire : +
3 121 €
• Transfert de l’enveloppe Compétences clés : + 519 241 €
• Transfert des financements d’ALPIES pour une convention régionale : - 40 000
€
• Transfert des subventions de l’ACI Armée du Salut vers l’Est Lyonnais : 104 930 €
Objectif de la réunion du 4 février
Nous proposons ci-dessous des montants pour le vote de la DADT1, qui permet
d’affecter une partie de l’enveloppe sur les dispositifs. Un second vote des élus aura
lieu mi-2015 afin d’affecter définitivement l’enveloppe globale Glycen.
Point de vigilance sur l’enveloppe
Nous attirons l’attention sur le fait qu’en 2015 la tension sur l’enveloppe sera une
réalité. En effet, si l’on projette :
- La totalité des demandes des ACI, des projets Initiatives locales, APCT
(demandes effectives ou projetées)
- le niveau de consommation des mesures jeunes et API de 2014
Alors nous avons potentiellement un déficit.

27 janvier 2015

1/ Compétences 1eres => 3 041 102 € en DADT1 et DADT2

Pour les Compétences 1eres, la DADT qui sera adoptée en 2015 concerne la mise en œuvre
du nouveau marché en 2016. Ce montant a été déterminé lors du travail d’identification des
besoins réalisé courant 2014. Il a été calculé en fonction du nombre estimé de stagiaires
relevant de cette programmation. En 2016, ce nouveau programme Compétences premières
devrait compter environ 1800 places dont 1000 en Compétences clés.

2/ INITIATIVES LOCALES => 151 100 € EN DADT1
(Pour un prévisionnel de 251 000 € en DADT globale)
Nous proposons une DADT1 à 60% de l’engagé 2014 soit 151 100 €
Pour rappel, le CTEF a soutenu 17 projets en 2014 pour un montant de 251 831 €
montants CTEF
attribués 2014
Structure

Pour rappel, actions en 2014

CFEU
ALPIES
ALLIES
ALLIES
GREP
ML PNVS
CIDFF
CIBC
ML Lyon
IFBTP
AS Duchère
MOZAIK RH
CIDFF
IFRA
AGEFOS PME
CIDFF
ML Lyon
TOTAL

TRE-FLE
Accompagnement Maintien à l'emploi ds les Alpes
Rencontres Métiers
dating emploi
Accompagnement vers l'emploi cible
Interface emploi
Activ’ sénior
Projet VAE
Parrainage
code et culture
AS Duchère et l'insertion des jeunes
Jeunes diplômés
Tremplin vers l’emploi
Atelier espace emploi
Accompagnement à la VAE
TREMPLIN Femme Mère le Choix de l'Emploi
Action Coaching EA

10 500
40 000
25 000
20 000
8 000
9 085
15 000
14 200
33 600
7 314
30 000
6 000
15 400
4 712
4 020
5 000
4 000
251 831

D’autres projets en 2015 pourront voir le jour. Parmi elles :
- Méthode de rapprochement offre / demande de type IOD
- Projet dans le cadre de l’alternance, à voir avec la DIRECCTE

3/ SOUTIEN A LA MOBILITE => 54 700 € EN DADT1
(Pour un prévisionnel de 54 700 € en DADT globale)
Pour rappel, 52 620€ ont été engagés sur deux dossiers d’aide à la mobilité en 2014.
En 2015, nous enregistrons deux demandes des auto-écoles sociales.
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Structure

Action

Montant attibué
2014
Subnet

Montant CTEF
sollicité 2015

I&D
AMEJ

auto-école sociale
auto-école sociale

29 620
23 000

31 700
23 000

Total

52 620

54 700

4/ ACI => 282 570 € EN DADT1
(Pour un prévisionnel de 312 000 € en DADT globale)
L’ensemble des demandes 2015 totalise 311 976 € pour 8 ACI
Pour rappel en 2014 nous avions attribué 387 500 € pour 8 ACI.
Cette année :
- une demande disparait : l’ACI Armée du Salut est financé par l’Est Lyonnais avec
transfert de DADT (- 104 930 €)
- une demande nouvelle : ACI Zig Zag de la Régie de quartier EUREQUA (+ 12 000 €)
- des demandes de subvention très variables : des ACI qui sont allés sur le maximum
du plafond éligible, des ACI qui se sont auto-limités
Si nous étions à enveloppe constante, le CTEF Glycen devrait consacrer 282 570 € aux ACI
en 2015.
Depuis 2014, la règle de calcul de la subvention dédiée à l'encadrement est simplifiée :
20 000€ maximum par an et par ETP d'encadrant(e) technique et de chargé(e) d'insertion
(Précédemment : 20 000€ maximum par an et par ETP avec un encadrement simultanément
huit salariés en insertion)

5/ Action Projet Collectif Territorial => 90 000 € EN DADT1
(Pour un prévisionnel de 105 000 € en DADT globale)
Pour rappel, nous avons soutenu pour 73 780 € en APCT en 2014 (3 actions du FAFTT, le
PAPPE-ACI). En 2015, nous enregistrons actuellement une demande pour plusieurs projets
de formation du FAFTT (19 000 €)
Structure

Action 2015

Demandes
CTEF 2015

FAFTT

Formations

19 000

AGEFOS PME

PAPPE ACI

55 776

CEFI

Emplois d’avenir

30 000 ?

Total

104 776 €

Egalement en prévisionnel :
- AGEFOS PME pour le dispositif PAPPE-ACI : 55 776 € (en légère baisse)
- CEFI pour la formation des jeunes en emploi d’avenir (60 000 € en 2013, prévoir
30 000 en 2014 ?)
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6/ Mesures jeunes => 223 230 € en DADT1
(Pour un prévisionnel de 272 537 € en DADT globale)

Pour éviter tout risque de rupture dans l’année 2015, la Région avait procédé fin 2014 à un
vote anticipé de mesures MS, BJ et SEP, avec comme règle de prendre 60% de l'affecté
2014. Ce vote anticipé de la DADT1 était de :
- 9 030 € pour les Mini-stage
- 83 160 € pour les Bilans jeunes
- 131 040 € pour les SEP
Les mini-stages et les prestations bilan jeune (PBJ) sont des mesures bien mobilisées sur
GLYCEN avec une consommation en légère augmentation sur les 2 dernières années. Jusqu’à
fin février, il reste 20% de l’enveloppe des mini-stages (12 005 €) et l’enveloppe des PBJ a
été consommée à 93.46% (129 492 €).
La DADT1 peut être 9 030 € pour les MS, sachant que la consommation en juin
2014 était de 5 285 €
Idem pour les bilans jeune, nous pouvons être sur un prévisionnel de de
83 160 € au vue de la consommation en juin 2014 de 79 640 €

Concernant les stages d’expérience professionnelle (SEP), leur consommation a fortement
diminué en 2014 en raison de la réduction de leur durée de 6 à 3 mois et d’une diminution
des prescriptions. A la date où était fixée la DADT1, nous n’étions pas en mesure de
connaître l’impact de la réforme sur la montée en charge du dispositif, le choix avait été fait
de reprendre la DADT1 de 2013 (soit 200 928 €).
Or, il reste 48% de l’enveloppe allouée aux SEP pour couvrir les besoins jusqu’à fin février,
nous prévoyons donc un reliquat important pour 2014 (autour de 90 000€).
La DADT1 de 131 040 € est donc très supérieure au besoin réel et couvrira sans
doute l’ensemble de l’année 2015

Conso juin
2013

Conso Juin
2014

Ministages

7 910 €

5 285 €

PBJ

68 002 €

79 640 €

SEP

27 178 €

43 194 €

103 090 €

128 119 €

Mesures
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Conso globale
en 2014

Enveloppe
globale
2014

DADT1
2014

Prévisionnel
DADT 1
2015

12 005 €

15 050 €

10 045 €

9 030 €
(258 MS)

129 492 €

138 556 €

96 976 €

106 287 €

218 400 €

200 928 €

247 784 €

372 006 €

307 949 €

83 160 €
(118 PBJ)
131 040 €
(90 SEP de 3
mois)
223 230 €

7/ Action Projet Individuel => 650 000 €
(Pour un prévisionnel de 765 000 € en DADT globale)
En 2014, la DADT1 prévoyait 650 000 € pour une DADT totale de 751 449 €.
La consommation des API poursuit son augmentation et l’enveloppe a été quasiment épuisée
en fin d’année entraînant un recours à la solidarité inter CTEF.
Dès le mois de septembre, les Missions locales avaient épuisé leur enveloppe (337 500 €).
Dans un premier temps, le réseau Pôle-Emploi a ouvert son budget puis un pot commun a
été mis en place à partir de novembre.
Au final, sur une DADT globale de 751 449 € en 2014, il y a eu 761 254 € d’engagés sur les
API en comptant le recours aux enveloppes d’autres CTEF.
En 2015 nous pouvons repartir sur une DADT1 de 650 000 € pour couvrir
largement les besoins du premier semestre et faire un point sur l’évolution de la
consommation et des besoins au second semestre.

Structure

Enveloppe globale
2014

Consommation
réelle en 2014

Consommation
juin 2013

Consommation
juin 2014

DADT1
2014

Prévisionnel
DADT1
2015

Pôle Emploi

293 750€

262 849.65 €

51 108.24 €

87 767.75 €

292 500 €
(45 %)

253 500 €
(39%)

Missions
Locale

337 500€

411 235.71 €

109 306.35 €

139 524.41 €

292 500 €
(45%)

299 000 €
(46 %)

Cap Emploi

70 000€

54 100.70 €

28 182.40 €

51 109.20 €

32 500 €
(5%)

55 250 €
(8.5 %)

CIDFF

48 750€

33 068.00 €

2 608.20 €

25 428.00 €

32 500 €
(5%)

42 250
(6.5%)

Total

751 449 €

761 254 .06 €

191 205.19 €

303 829.36 €

650 000 €

650 000 €

Cadrage Glycen des API pour 2015 :
Les prescripteurs souhaitent reconduire les dérogations locales concernant l’éligibilité des
publics (DE indemnisés exclusivement pour les « API création » et niveau III acceptés pour
les travailleurs handicapés) et concernant les métiers (aéroportuaire, secteur nucléaire et
chimique, permis d'exploitation et hygiène alimentaire).
Ils ajoutent au cadrage 2015 l’éligibilité des CDD de 6 mois pour les CARED ainsi que le
cadrage des coûts des actions au vu de la tension sur l’enveloppe : tous les projets d’API
supérieures ou égales à 6000 €, seront conditionnés à un avis favorable des prescripteurs et
du CTEF

27 janvier 2015

Autoécole
sociale

AMEJ

Auto-école
sociale

Avis favorable

I&D

Avis favorable

Action

Struct
ure

Forte augmentation du nombre de places de code depuis la
dérogation obtenue par la Préfecture donnant accès à un quota
de places d’examen réservé aux deux auto-écoles sociales du
Rhône
61 passages à l’examen théorique général avec 80% de réussite
51 passages à l’examen pratique, 16 permis obtenus (11 en 2013)

- Favoriser l'inscription des participants dans un processus d'apprentissage régulier et valorisant, par la
mobilisation de processus cognitifs (code et conduite)

- Intervenir de façon indirecte sur les questions de citoyenneté, de respect de l'autre, renforcer la
socialisation des personnes, et du développement durable (éco conduite)

- Favoriser les perspectives de mise à l'emploi grâce à l'obtention du permis de conduire.

- Présentation à l'examen complet (théorique et pratique).

Bilan 2014
229 personnes suivies sont 124 nouvelles intégrations

- Proposer une réponse face aux difficultés d'apprentissage du code de la route souvent vécues comme
un frein à l'insertion, par une pédagogie adaptée susceptible de garantir un parcours auto-école réussi.

Ces modifications pour 2014 sont importantes. Elles figurent dans le document de présentation produit
par l'AMEJ. Pour le lancement de l'action, il est proposé le lancement de l'action sur le territoire de PNVS
autour de l'antenne AES de Rillieux.

Durée moyenne du temps de parcours avant obtention du permis
en 2014 : 5,8 mois, contre 23 mois en 2013

18 passages à l’examen pratique
9 permis obtenus / Dont 4 au premier passage (48%)

82 passages à l’examen théorique général
52 examens théoriques obtenus / dont 37 au premier passage
(71%)

Bilan 2014
120 élèves en tout, dont 93 nouvelles entrées

Action d’auto-école sociale renouvelée en 2014

- le principe de sessions de formation en entrée-sortie périodique. Ceci signifie la fin des entrées-sorties
permanentes afin d’éviter les parcours tirant en longueur et ceci pour contrôler les entrées
- le principe de découpage du territoire en trois zones ZTEF qui permettront l'animation de commissions
d'entrées
- La commission des entrées, a l’appui des financements, décide des critères et du nombre d’entrées
prévisionnelles à l’auto-école et les ventile par territoire ZTEF
- Ajuster les prescriptions en tenant compte des refus ou abandons. Les prescriptions seront fixées à
hauteur de + 20% par rapport aux entrées potentielles pour qu’à l’issue des évaluations, le nombre
d’entrées potentielles soit atteint (15€ demandé aux candidats pour le diagnostic)
- Le démarrage de l’action en janvier sur les bases de l’organisation habituelle Rhône ouest sud, sur les
sites Sud Est Lyonnais et Rhône Sud.
- La proposition de six critères de prescription
- Les prescriptions FAJ devront comprendre un diagnostic préalable par l’AMEJ des candidats, et être
validées par comité suivi et régulation.

Éléments de bilan 2014 et avis technique

CONTENU

Dossiers SOUTIEN A LA MOBILITE 2015 GLYCEN

Financeme
nt régional

Financeme
nt régional

Financeme
nt en 2014

(25 000
Ville de
Lyon et
25 000 FSE
PLIE)

31 700 €
Glycen

23 000 €
Glycen

demande
2015

50

29

publics

Rencontres
Métiers
simulations
d’entretien
et
entretiens
conseil

ALLIES

Evolution en 2015 : introduction de simulations d’entretiens et entretiens
conseils réalisés par des professionnels en activité. Ces actions permettent aux
demandeurs d’emploi d’avoir l’avis d’un professionnel et servira le travail du
conseiller à l’emploi sur le parcours.
Objectif : 100 entretiens / 60 RM / 840 participants

Agenda partagé des manifestations

Dating

CTEF GLYCEN

F1

L'objectif d'une dating sectorielle est de répondre aux besoins de recrutements de
secteurs cibles en tension sur la ZTEF de GLYCEN. Le format de ces dernières
dating permet une meilleure préparation des publics et vise à améliorer la
transformation en emploi.

L'objectif d'une dating multisecteurs est de mobiliser un nombre significatif de
demandeurs d'emplois et d'entreprises et ainsi d'offrir des opportunités d'emploi
variées.

L'objectif en 2015 est qu'ALLIES organise 5 datings pour 400 participants
- 2 datings multi secteurs d'activité réunissant chacune environ 20
entreprises et 150 candidats
- 3 datings sectorielles réunissant chacune environ 5 entreprises et 30
candidats)

Avis en attente du Comité de suivi

ALLIES

CONTENU

Présentation actualisée et permanente des métiers et des cursus/parcours, en
direction d’un public large, en associant les professionnels et les entreprises. Une
présentation actualisée et permanente des métiers et des cursus/parcours.
Pour cela :
- Un agenda de toutes les manifestations sur l'agglomération de Lyon.
- Des réunions d’informations collectives "Rencontres Métiers" au sein du Service
Public d’Emploi, et de ses partenaires avec un professionnel du métier, un
conseiller emploi/formation, un questionnaire de satisfaction

Avis en attente du Comité de suivi

Action

Structu
re

Dossiers INITIATIVES LOCALES

Perspectives 2015 : débattues en comité de suivi

58 entreprises présentes, 364 candidats, 24 contrats signés

5 dating organisées (Ton Métier c’est ton but – 14 Juin, Alternance BTP – 30 juin, Propreté, Services
associés, Gardiennage - 10 Octobre, Jeunes diplômés - 12 Décembre, Seniors – 16 Décembre)

Bilan 2014 :

Perspectives 2015 : débattues en comité de suivi

Bilan 2014 :
- On compte 75 RM pour 1234 participants sur Glycen
- Une satisfaction des personnes présentes (enquête réalisée à chaud)
- Une diversification des lieux de manifestation (24 RM à Pôle Emploi, 22 dans des lieux extérieurs)
- La présence renforcée d’organismes de formation lors des RM, afin d’améliorer les suites de parcours
- La construction de fiche synthétique sur les suites de parcours par domaine métier, avec un lien fait
avec les points AIG-SPO

Éléments de bilan 2013 et avis technique

20 000,00 €

25 000 €

Financem
ent en
2013

520

840

publics

janvier 2014

20 000 €

32 547 €

demande
2014

CTEF GLYCEN

F1

janvier 2014

BTP

Action

CTEF GLYCEN

F1

3 formations de 350h permettant aux intérimaires de valider des CCN ou TP dans les secteurs du BTP :
• Maçon VRD
• Coffreur bancheur
• Menuisier Aluminium
(organismes retenus : FCMB, AFT IFTIM, en cours)

CONTENU

Avis réservé sur le principe de l’intervention du CTEF sur le financement d’un OPCA.

FAFTT

Structu
re

11 retours à l’emploi sur des missions d’intérim, d’une moyenne de
800h

11 obtentions de qualification à l’issue de la formation, 1 abandon

Bilan Glycen :
12 publics de GLYCEN sur les trois formations dont 10 sans diplôme et
2 de niveau V

L’année dernière, trois formations (12 stagiaires par groupe)
• Coffreur N2
• Etancheur
• Maçon VRD

Éléments de bilan 2014

Jusqu’en 2012, la Région avait des conventions d’objectifs avec les OPCA intégrant le cofinancement à l’échelle régionale d’actions de formation des salariés dits fragilisés.
Avec la création des nouveaux dispositifs APC-R et APC-T, les actions de formation en direction des salariés fragilisés passent par les enveloppes des CTEF.

dossiers APCT 2015 Glycen

19 000 € Glycen
73 500 FAFTT
11 433 agences TT

10

publics

janvier 2014

demande 2015

CTEF GLYCEN

F1

janvier 2014

RQ EUREQUA

Structure

282570

25000

INITIATIVES POUR LE
DEVELOPPEMENT D'
EMPLOIS ET
D'ORIENTATIONS

Fil en Forme

TOTAL

41170

MIRLY SOLIDARITE

Atelier bois

0,25 CIP
1 ETI

40000

0,8 CIP
2,75 ETI
0,5 Chef
d'atelier
0,5 CIP
0,5 coordo
0,8 ETI
1,3
Assistante
tech

0,9 CIP
3,9 ETI

0,48 CIP
1,5 ETI
1 Chef
1 CIP
4 ETI
1 adulte
relais

2 ETI
0,56 CIP

1 CIP
1 ETI

ETP
encadrant
2015

48600

60000

RHONE EMPLOI
EXPLORATION
DEVELOPPEMENT
(REED)

Chantier
Espaces Verts

La Ferme de
l'abbé Rozier
ADN SERVICE
CFPH
ACI
Intercommunal
du Val de
ADN SERVICE
Saône &
chantier
Bâtiment

42600

Le grenier

25200

0

montant
voté en 2014

ASSOCIATION DE
L'HOTEL SOCIAL

RénovationRESTAURANTS DU
habitat et dépôtCOEUR DU RHONE
logistique

Zig Zag

nom action

postes 2015

311 976 €

30 600 €

42 500 €

20 000 €

60 000 €

60 000 €

62 300 €

24 576 €

12 000 €

demande
2015

-

-

29 406 €

5 600 €

1 330 €

20 000 €

11 400 €

-€

19 700 €

624 €

12 000 €

différentiel

attribué
2015

Tableau de bord prévisionnel programmation ACI Glycen 2015

20000

22272

12 000 DPT

autre CTEF

