SEMINAIRE « FORMATION » INTER-CTEF
25 NOVEMBRE 14H00-17H00

Liste des présents en annexe (feuille d’émargement)

Introduction
Yann Crombecque excuse les élus pilotes Elvan Uca et Thérèse Corompt. Il salue l’initiative
des CTEF, la formation étant au cœur des priorités régionales mais également nationales
avec le Plan 30 000.
Il rappelle les enjeux de ce séminaire :
-

-

donner à voir les avancées et les travaux réalisés sur les territoires au sein de trois
lieux : les groupes formation CTEF, l’animation par l’Espace Rhône-Alpes, la
commission d’entrée
faire témoigner des acteurs du territoire sur leurs pratiques professionnelles
de proposer un lieu d’échange de pratiques, de propositions également de solutions
concrètes à développer
de faire remonter des préconisations pour les plans d’action 2014 en direction des
trois CST et groupes formation des trois CTEF

Monsieur Crombecque insiste sur l’importance d’échanger en toute transparence.
Temps 1/ Les constats, les enjeux du territoire

Intervention CTEF
Gilles Malandrin rappelle que les groupes de travail formation des 3 CTEF:
- sont les lieux de suivi des plans d’action CTEF selon les orientations des trois
comités stratégiques. Ils sont aussi le lieu de propositions techniques pour
l’amélioration des actions.
- sont les lieux de pilotage des outils enveloppes territorialisées (API, SEP, mini
stages). Les compétences 1eres sont pilotées par les CTEF à l’échelle des 3
territoires.
- ils offrent un espace de lisibilité de l’ensemble des dispositifs de formation continue
des demandeurs d’emploi. Les dispositifs Région bien sûr (nouveaux dispositifs APC,
API, etc.) mais également les outils des partenaires (les POE, intervention du FAFTT
sur ROS et Glycen par exemple). Des outils peuvent être créés à cette occasion.
- Ils sont des lieux de remontées d’information pour l’amélioration du pilotage des
dispositifs
- ils sont le lieu d’échange sur la question de l’accès à la formation des publics :
analyse des données par ZTEF à partir des données commission des entrées,
données RRA, PE. Des zooms sont réalisés sur les publics cibles : publics CUCS
(Glycen, Est), publics Missions Locales (Glycen), publics PLIE-RSA (3 CTEF), publics
TH

-

-

sont en lien avec les spécificités locales : suivi de l’avancée du Grand Stade en vue
de prévoir les besoins de formation (Est), travail autour des problématiques de
localisation pour les parties rurales de ROS, synergies entre la formation et les
points informations SPO-SPRF sur Glycen
sont le lieu d’ingénierie d’actions nouvelles, exemple : accès à la formation en cours
d’emploi pour les emplois d’avenir

Intervention Espace Rhône-Alpes
Isabelle Herbster et Nicole Thomas présentent le plan 30 000 décliné sur le Rhône en plan
3000. Les places de formations supplémentaires ont été fixées en fonction des besoins
repérés sur les territoires dans les secteurs en tension. Le détail des places
supplémentaires se trouve dans la note ci-jointe.
Par ailleurs, Isabelle Herbster et Nicole Thomas rappellent que les prochains mois vont
être consacrés à la remontée de besoin pour 2015, avec des réunions organisées par
domaine métier pour rassembler tous les acteurs de chaque secteur.

Intervention de Sabrina Boukabache, coordinatrice formation du Rhône et
animatrice des commissions d’entrée
Présentation de données quantitatives concernant les parcours régulés en 2013 (voir
données quantitatives jointes)
Sabrina Boukabache revient sur le rôle de la commission des entrées, qui est avant tout
UN LIEU D’ECHANGE et qui a pour but de valider la pré-sélection proposée par
l’Organisme de Formation (OF) mais aussi, de discuter de tous les aspects rencontrées sur
les formations collectives (marchés COMPETENCES PREMIERES et QUALIFIANT).
Ce lieu d’échange est donc en partie

l’occasion de comprendre et
d’identifier les freins et les leviers en matière d’accès à l’emploi et à
l’offre de formation pour les publics prioritaires, rendue possible par la
confrontation entre les organismes de formation et des réseaux
prescripteurs

Il s’agit de favoriser l’adéquation entre les besoins des publics vises et les
exigences des OF.
La conciliation entre les exigences de l’offre de formation et les besoins des publics est ici
essentielle pour permettre de faire valoir les enjeux de tous les acteurs en présence. Dans
ce sens, la commission des entrées peut se définir comme un espace de réflexion qui, à
partir d’une multitude de situations individuelles évoquées en son sein, identifie des
problèmes et en rend compte aux principaux commanditaires.
Les compte-rendu issus des commissions des entrées peuvent être vue comme une
ressource, permettant, à partir de l’évocation de situations concrètes : d’ajuster la
programmation des formations, de trouver des réponses innovantes pour permettre aux

publics cibles de satisfaire à l’offre de formation, d’approcher des nouvelles méthodes de
travail pour les conseillers en insertion, bref, d’identifier des pistes d’amélioration sur
l’entrée en formation et de les relayer.
Illustration des problématiques évoquées en commission des entrées :
-

-

Nombre de refus important sur la formation certifiante. Les jeunes peinent à y
accéder et les OF justifie ces refus par rapport à l’écart important décelé entre les
niveaux des candidats et les exigences sur l’obtention d’un Titre. A la demande de
la commission, les OF argumentent de manière plus détaillée les motifs des refus.
La commission demande aussi aux OF de proposer, lorsqu’ils le peuvent, des
préconisations.
La commission s’attache par ailleurs à suivre l’évolution des suites de parcours.
Pour cela, une attention particulière est portée aux commentaires des conseillers
sur la prescription qui peuvent permettre de relayer l’information aux membres de
la commission du parcours du candidat.

Il en ressort que la passerelle compétences premières-marché « CERTIFIANT »
est difficile à franchir. La longueur du parcours est souvent remise en cause.
Aussi, la question du cadrage régional est souvent évoquée en commission, en
effet, par définition, la liste d’attente présente des candidats qui, potentiellement,
pourraient rentrer en formation mais qui, en raison de leurs résultats aux tests se voient
proposer une place en liste d’attente. Souvent dans ces cas de figure, les candidats en
liste d’attente sont les publics qui relèvent plus de la priorité donnée par le cadrage
régional. La commission doit donc pouvoir justifier le caractère prioritaire de ces candidats.
Toutefois, les OF observent assez fréquemment qu’il n’est pas toujours pertinent de
constituer un groupe avec majoritairement des niveaux faibles et qu’il en va de l’intérêt
des publics de constituer des groupes hétérogènes.
Il est important ici de rappeler que le cadrage régional est appliqué de manière souple : la
commission ne va pas systématiquement s’opposer au maintien de candidats en liste
principale qui seraient jugés moins prioritaires. Autant que possible, elle veille à étudier la
situation globale du candidat moins prioritaire et identifier la primauté du besoin.

Témoignages d’acteurs
-

Annick Deschamps, référente de parcours RSA PLIE évoque dans un 1er temps la
complexité du paysage de la formation (« usine à gaz », dénomination non
explicite, utilisation de sigles à outrance). Cela témoigne du manque de lisibilité
pour les professionnels, mais cela nuit également à l’adhésion des publics à la
formation. Cela est d’autant plus vrai pour les réseaux non prescripteurs, qui
doivent passer par de multiples étapes avant de pouvoir orienter leur public. Cela
représente un énorme gâchis de temps et d’énergie. Par ailleurs, elle souligne qu’il
est indispensable d’avoir un interlocuteur privilégié au sein des réseaux
prescripteurs, si on souhaite orienter ces publics vers le droit commun. En outre, la
longueur de paiement par l’ASP ne permet pas de sécuriser le parcours.

-

Pour Pôle Emploi, Françoise Louison revient sur la question des commissions
d’entrée en nuançant leur bon déroulement, en effet, la volumétrie trop importante
de parcours régulés ne permet pas de faire un travail qualitatif optimal. En
revanche, elle salue la mise en place de l’outil Prosper, même si des améliorations
sont à prévoir comme le précise Sonia Saint-Charles (manque de lisibilité sur toute
l’offre). Eric Tissot note que le pôle emploi s’appuie sur leur outil validation de
projet pour construire le parcours de formation.

-

Emmanuelle Sokoloff, directrice du CFEU (centre de formation), évoque ce qui selon
elle, constitue les freins à l’entrée en formation. Le système de concurrence
instauré par les marchés publics cloisonne le secteur de la formation. Elle signale le
manque de passerelle entre les dispositifs de droit commun et les autres actions,
mais également la conception linéaire et la hiérarchisation des programmes ne
permet pas la souplesse adéquate aux publics. Il faut privilégier la mixité des
groupes, l’entrée par typologie des publics n’étant pas toujours pertinente. La
collaboration entre prescripteurs et OF est à améliorer.

-

Le réseau des Missions locales a également été sollicité sur la question de
l’appétence des publics, le retour alimentera les réflexions de l’atelier portant sur
cette thématique. Rachid Oukrid s’interroge sur : « la formation est-elle amendable
ou faut-il profondément la modifier ». Il constate comme Emmanuelle Sokoloff qu’il
y a de moins en moins de lien entre OF et prescripteur. Il ajoute qu’un jeune sur 10
passe de la pré-qualification à la qualification. Les missions locales s’interrogent
fortement sur les taux importants d’absentéisme aux informations collectives et
souhaiterait que cette question soit plus largement débattu.

Echanges avec la salle
-

Souvent trop de parcours démarrent en même temps malgré le travail de lissage
des CTEF.

-

Ce problème de calendrier a aussi pour effet d’interrompre une dynamique déjà
lancée (par ex, une personne sortant de compétences premières peut attendre
plusieurs mois avant d’entrer en formation qualifiante, faute de parcours proposé
sur cette période)

-

Malgré les besoins importants à l’échelle du territoire, certains parcours ne peuvent
démarrer faute de candidats ou sont reportés dans le temps.

Temps 2 / Trois ateliers

L’objectif des ateliers est double :
- Permettre aux acteurs de s’échanger les bonnes pratiques existantes
- Proposer des idées d’actions à réaliser au sein sur les territoires par thème traité
Les thèmes par atelier :
-

« Comment contribuer localement à améliorer l’appropriation de la formation ? »
(animé par Marie-Laure Sauchay, CTEF Est Lyonnais)
« Comment on susciter l’envie d’entrer formation attrayante, comment la formation

-

rentre dans un parcours ? quelle appétence ? » (animé par Gilles Malandrin, CTEF
Glycen)
« Comment on travaille les passerelles, sur l’écart entre les personnes et les
attendus ? » (animé par Julie Jacquot, CTEF ROS)

Temps 3 / Restitution des ateliers et conclusion

(Voir documents ci-joints par atelier)
Yann Crombecque conclut cet après-midi d’échanges en rappelant que l’ensemble des
contributions de ce séminaire sera analysé lors des prochains groupes formations de
chaque CTEF. Ce séminaire a permis de voir émerger un certain nombre de pistes qui
pourront ensuite être travaillées différemment selon les territoires.

ANNEXES
Feuilles d’émargement
Note au sujet du plan 3000
Données quantitatives de la commission des entrées
Compte-rendu de chaque atelier
o Atelier 1 : Comment contribuer localement à améliorer l’appropriation de la
formation ?
o Atelier 2 : Comment susciter l’envie d’entrer en formation ? Comment la
formation rentre dans un parcours ? Quelle appétence ?
o Atelier 3 : Comment travailler les passerelles ? Comment réduire l’écart entre
les publics et les attendus de la formation ?

COMPETENCES PREMIERES

1: SUR LE MARCHE COMPETENCES PREMIERES

Données quantitatives au 7 novembre 2013 : commission des entrées

Depuis janvier 2013, environ 13600 prescriptions pour 2380 places
prévisionnelles ont été étudiées en commission des entrées.
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2: SUR LE MARCHE QUALIFIANT
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ETAT DES LIEUX
Taux de prescriptions sur les formations régulées en commission des entrées et devenir des publics
sur la période: Janvier à Novembre 2013

MISSIONS LOCALES
POLE EMPLOI
CAP EMPLOI
CIDFF
TOTAL
% prescriptions

1

458
1417
2284
63%

Segment 2

Segment 3

Total

%

28%

1006

403
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521

P.E

7%

264

230

17
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22%

80

35

8

37
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Emploi CIDFF

27%
16%
57%
100%

565
2085
3634

%
984

total

Données quantitatives au 7 novembre 2013 : commission des entrées

Tous segments confondus, les publics MISSIONS LOCALES représentent 63% des prescriptions, les publics POLE
EMPLOI 28% des prescriptions, les publics CAP EMPLOI 7% des prescriptions et les publics CIDFF 22% des
prescriptions.

27% de prescriptions vont en direction du segment 1, 16% en direction du segment 2 et 57% en direction du segment 3.

Analyse:
De janvier à début novembre, 3634 personnes ont été prescrites sur les formations compétences premières régulées en
commission des entrées.

409

ML

PCP Janvier – début nov.2013

Segment 1

1. Origine des prescriptions

ANALYSE DETAILLEE DU DEVENIR DES PUBLICS
SUR LE MARCHE COMPETENCES PREMIERES
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Données quantitatives au 7 novembre 2013 : commission des entrées

458

MISSIONS LOCALES

precriptions

4
232

5

29

194

SEGMENT 2

2
60

5

24

29

NR

0
37

2

4

31

LA

1
197

1

21

174

Absents

De janvier à début novembre 2013, 984 personnes ont été prescrites sur le segment 1. Parmi ces candidats, 316 ont été retenus, 92 ont été positionnés
en LA, 316 ont été refusés et 92 ont été absents à l'information collective.
Sur 409 candidats prescrits par les ML, 141 candidats sont retenus, 115 sont refusés, 29 sont en LA et 101 sont absents à l'info.coll.
Sur 521 candidats prescrits par POLE EMPLOI, 152 sont retenus, 172 sont refusés, 54 sont en LA et 112 sont absents à l'info.coll.
Sur 17 candidats prescrits par CAP EMPLOI, 7 candidats sont retenus, 5 sont refusés, 4 sont en LA et 2 sont absents à l'info.coll.
Sur 37 candidats prescrits par le CIDFF, 16 candidats sont retenus, 11 candidats sont refusés, 5 sont en LA et 5 absents à l'info coll.

Analyse:
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Données quantitatives au 7 novembre 2013 : commission des entrées

Analyse:
De janvier à début novembre 2013, 2085 personnes ont été prescrites sur le segment 3. Parmi ces candidats, 644 ont été retenus, 165 ont été positionnés
en LA, 644 ont été refusés et 882 ont été absents à l'information collective.
Sur 1417 candidats prescrits par les ML, 405 candidats sont retenus, 132 sont refusés, 124 sont en LA et 679 sont absents à l'info.coll.
Sur 403 candidats prescrits par POLE EMPLOI, 125 sont retenus, 97 sont refusés, 26 sont en LA et 125 sont absents à l'info.coll.
Sur 230 candidats prescrits par CAP EMPLOI, 93 candidats sont retenus, 37 sont refusés, 15 sont en LA et 68 absents à l'info.coll.
Sur 35 candidats prescrits par le CIDFF, 21 candidats sont retenus, 3 candidats sont refusés, 0 en LA et 10 absents à l'info coll.

1417

MISSIONS LOCALES

precriptions

SEGMENT 3

Analyse:
De janvier à début novembre 2013, 565 personnes ont été prescrites sur le segment 2. Parmi ces candidats, 232 ont été retenus, 37 ont été positionnés en
LA, 60 ont été refusés et 92 ont été absents à l'information collective.
Sur 458 candidats prescrits par les ML, 194 candidats sont retenus, 29 sont refusés, 31 sont en LA et 174 sont absents à l'info.coll.
Sur 82 candidats prescrits par POLE EMPLOI, 29 sont retenus, 24 sont refusés, 4 sont en LA et 21 sont absents à l'info.coll.
Sur 17 candidats prescrits par CAP EMPLOI, 5 candidats sont retenus, 5 sont refusés, 2 sont en LA et 1 absent à l'info.coll.
Sur 8 candidats prescrits par le CIDFF, 4 candidats sont retenus, 2 candidats sont refusés, 0 en LA et 1 absent à l'info coll

4

Nb de prescriptions
non retenus
2284
1006
264
80
3634
276
293
47
16
632

nombre
de places

12%
29%
18%
2%
17%

entrées
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entrées
ML Ouest

total
entrées
ML

entrées
Pôle
Emploi

entrées
CAP
EMPLOI

Données quantitatives au 7 novembre 2013 : commission des entrées

Sur ces 1245 places régulées en commission:
- 732 places sont attribuées aux publics MISSION LOCALE
- 306 places sont attribuées aux publics POLE EMPLOI
- 105 places sont attribuées aux publics CAP EMPLOI
- 41 places sont attribuées aux publics CIDFF

Segments
SEGMENT 1
21
323
69
60
11
140
152
7
SEGMENT 2
17
237
76
82
33
191
29
5
SEGMENT 3
40
685
194
183
24
401
125
93
TOTAL
78
1245
339
325
68
732
306
105
Analyse:
78 parcours Compétences Premières ont été régulés de Janvier à Début Novembre 2013, ce qui représente un total de 1245 places prévisionnelles.
Sur ces 1245 places prévisionnelles, 1184 places ont été consommées sur cette période. L'écart constaté peut être lié aux situations
d’abandon des stagiaires rencontrés au démarrage de la formation.

Nb
de parcours
régulés
entrées
ML Est

soit en %

3. Les entrées en formation par réseau de prescripteurs et par ZTEF

prescripteurs
MISSIONS LOCALES
POLE EMPLOI
CAP EMPLOI
CIDFF
Total

Zoom sur les publics non retenus

5

16
4
21
41

entrées
CIDFF

Atelier 1
Comment contribuer localement à améliorer l'appropriation de la formation ?
Animatrice / Rapporteur : Marie-Laure SAUCHAY (CTEF Est lyonnais)
Constats partagés, venant expliquer la complexité à s'approprier l'offre de formations proposée :
− Une modification récente du paysage de la formation dans le cadre du Service Public Régional de la
Formation, des évolutions qui interviennent trop vite, avant même que les professionnels n'aient le
temps de comprendre les dernières modifications apportées au système (le turn-over des équipes
venant accentuer cette problématique)
− Un nombre trop important de dispositifs de formation, une segmentation de ceux-ci en fonction de la
situation du public
− Une volumétrie importante des actions de formation proposée à l’échelle de l’agglomération
− Manque de souplesse, système cloisonné, ce qui induit parfois une autocensure des conseillers qui ne
prescrivent plus (découragement)
− Prosper ne recense pas toute l'offre : les conseillers se limitent parfois a celle sur laquelle ils ont une
visibilité via l'outil / les oblige à jongler entre plusieurs outils
− Des dénominations de formations pas suffisamment explicites, utilisation à outrance du « jargon »
professionnel de la formation, des sigles, ce qui complexifie encore davantage cet univers déjà très
difficile à décrypter. Des intitules de formation qui devraient donner du sens, être a eux seuls un gage de
l’adhésion du public
− Un manque de convergence entre OF et prescripteurs
− Problématiques rencontrées par les non prescripteurs : manque de visibilité et de lisibilité. Un vrai
parcours du combattant pour aller jusqu’à la prescription. Besoin d'un interlocuteur privilégié au sein des
réseaux prescripteurs sinon c'est « mission impossible ».
− Un manque de visibilité pour le grand public
Outils mis en place pour favoriser la visibilité, la lisibilité, l'appropriation :
− Outil Prosper permettant d'avoir un aperçu en temps réel de l'offre de formation régionale et de
prescrire en ligne : accès limité aux 4 réseaux de prescripteurs Pole emploi, Mission locale, CIDFF, Cap
Emploi
− Des catalogues construits et mis en ligne par les CTEF pour donner à voir cette offre aux professionnels
n'ayant pas accès a Prosper, des outils à la disposition des territoires donnant à voir également la
complémentarité des dispositifs État / Région
− Perspective 2014 : Mise en ligne sur le site de la Région de toute l'offre de formation, pour tout public
− Des documents d'information transmis régulièrement par la Région, par les CTEF
− Partage d'information dans les groupes formation : appui sur les représentants présents pour faire
redescendre l'information diffusée
Par quelles étapes passent cette appropriation ?
Simplifier, décloisonner
− Une simplification du paysage de la formation, une diminution du nombre de dispositifs
− Un décloisonnement de la formation permettant d'ouvrir la formation à tout public et d’éviter la
stigmatisation de certaines typologies de publics (selon situations, statuts)
Gagner en visibilité
− Un même niveau d'information pour tous, prescripteurs ou non
− L’intégralité de l'offre recensée sur Prosper
Informer, professionnaliser, rendre plus lisible
− Une professionnalisation des acteurs, par une information régulière, de proximité, de préférence en face
à face (séances d'information ou de travail), pour développer une représentation collective, faciliter le
décryptage, favoriser la compréhension

−

Des outils simples et synthétiques présentant les dispositifs et actions de formation, que peuvent
s'approprier les professionnels

Donner du sens, rendre acteur le public
− Des intitules beaucoup plus explicites
− Rendre les publics acteurs de leur parcours : pour cela il faut que les prescripteurs, malgré le contexte,
puissent travailler avec eux sur l’adhésion et non pas sur l’accès a la formation, en étant à l’écoute de
leurs attentes et en organisant au mieux leur parcours de formation
Rendre l'offre de formation régionale plus accessible a tous
− Permettre aux référents PLIE/RSA de prescrire, ce qui par la même, favoriserait la visibilité,
l'appropriation de la formation, la réactivité des conseillers dans le positionnement des publics
Avoir des interlocuteurs ressources sur la question de la formation, au plus près des professionnels
− Mise en place de référents formation, en interne à chaque organisation, ou au plus près des territoires
− Meilleure communication au local sur les PAIF

Moyens nécessaires :
− La question du temps nécessaire à l'appropriation est au cœur des échanges
− Des moyens humains : 'référents formation' à proximité, sur les territoires, en interne a chacune des
organisations
− Simplification du paysage, ou du moins réalisation d'outils qui présentent l'univers de la formation de
manière simplifiée
− Besoin de souplesse, de décloisonner les dispositifs (principe de mixité), d'adapter l'offre de formation
aux besoins des publics

Atelier 2
« Comment susciter l’envie d’entrer formation, comment la formation rentre dans un
parcours ? Quelle appétence ? »

Animateur : Gilles Malandrin (CTEF GLYCEN)
Rapporteur : Susanna Safi (UROFRA)
Les membres de l’atelier ont échangé sur les bonnes pratiques déjà existantes et sur les
pistes à travailler pour améliorer l’appétence à la formation. Il se dégage de l’ensemble des
échanges plusieurs points :
- susciter l’appétence, passe par une communication en direct auprès des publics :
- donner accès à des témoignages de personnes ayant « progressé » grâce à la formation
- favoriser les démonstrations concrètes de métiers par les organismes de formation
- utilisation des NTIC (DVD, pages réseaux sociaux) pour communiquer sur les formations
- pour les publics, pouvoir prendre RDV avec l’organisme de formation avant la prescription
- développer les visites de centres de formation
- prendre appui sur l’expérience de Pôle Emploi qui a initié tout récemment avec les
conseillers psychologues (ex-AFPA) des ateliers « décider de se former » (1/2 journée) à
destination des publics
- créer une meilleure lisibilité et une appropriation des parcours de formation par les
conseillers à l’emploi qui sont les vecteurs d’information auprès des publics :
- revoir la fiche descriptive PROSPER des parcours de formation qui sert de support de
présentation au public et qui est souvent peu attractive
- favoriser les lieux d’échanges concrets entre les organismes de formation et les conseillers
prescripteurs pour parler des formations de façon concrète :
- s’assurer de la présence des conseillers en bilans collectifs de formation,
- présenter les parcours en commission formation CTEF,
- développer les réunions thématiques par secteur métiers entre OF et prescripteurs
- proposer des modules de formation de professionnalisation aux conseillers à l’emploi
- parler formation, c’est parler métier et construction du projet professionnel
Cette formule résume les questions soulevées lors de l’atelier. Les publics seront mobilisés à
la formation s’ils ont une idée claire du métier, de ses conditions d’exercice et ses points
forts. L’appétence à la formation interroge donc la question de l’orientation et des filières.
La construction du projet professionnel est rappelée comme l’étape précédente à l’entrée en
formation : EMT, mini-stages, rencontres avec des professionnels, etc. Ces éléments sont des
moteurs dans la prise de conscience que la formation est un outil.
- donner envie de rentrer en formation c’est adapter la formation aux publics :
Cela passe notamment par apporter des réponses aux freins dits périphériques et aux
craintes des publics : solutions de garde d’enfants, raccourcir les délais de paiement par l’ASP,
etc.
Certains proposent également que les parcours intègrent le plus possible de palettes
différentes : par exemple différentes spécialisations possibles pour donner aux publics le
temps de choisir dans la formation, autre exemple : permettre des parcours intégrant des
étapes non qualifiantes et de qualifiantes.

Post-it :
-

-

-

Adapter les formations aux besoins des demandeurs d’emploi
- selon la disponibilité
- adaptation de la durée de formation
- possibilité du droit à l’erreur sur le projet (recherche de la bonne voie)
Permettre tous publics à entrées variables sur les 3 actions compétences premières
Mettre la personne et non les dispositifs au cœur du système
En partant du « guide de l’apprentissage » élaborer un dossier regroupant les
formations par thématique et lieu de formation
PCP : à quoi ça sert ?, limite de la formation, vie de groupe, accompagnement
Qualif : Paroles de professionnels, issues certification, emploi, accompagnement
PFE : Paroles de professionnels, paroles d’anciens stagiaires, issues certification,
accompagnement
Accès simple (pas de parcours du combattant)
Ne pas remettre les personnes en situation d’échecs (vécu lourd sur ce champs :
éducation nationale)
Ne pas faire de la préparation à la formation
Lisibilité de l’offre de formation
Collaboration avec l’ASP, rémunération simplifiée
Atelier d’orientation
Immersion en entreprise, détermination d’un parcours de pré-requis jusqu’au métier
Connaissance des métiers clés acquis en formation
Entrées permanentes
Trouver un intérêt : perspectives
En faisant connaître l’offre de formation et les métiers sur lesquelles elle débouche
Communication des OF (présentation des actions), réseaux prescripteurs lors des
groupes de formation afin d’aider les prescripteurs à orienter, faire le bon choix,
donner envie ….
Orientation : sur 1 ou plusieurs métiers choisis pour les même raisons
Formation = outil pour y arriver
Atelier « décider de se former ». ½ journée en atelier Pole Emploi
Proposer des formations ciblées en adéquation avec le marché de l’emploi
Proposer des formations qui facilitent véritablement l’employabilité
Inscrire les jeunes uniquement dans une formation au lieu d’un atelier et un cursus
Partir de l’orientation, lien avec l’emploi (pas de prescription sans validation du
projet), charte de la prescription régionale
Pour susciter l’envie d’entrer en formation, bien travailler en amont sur les freins pour
sécuriser le public et l’entrée (problème de garde, mobilité,..)
Creuser les projets professionnels : EMT, mini-stage, dossiers candidatures, entretien
individuel, info collective avec témoignage d’un professionnel
Bonnes pratiques Pole Emploi : EMT, jeunes sont différents par rapport à l’école,
vouloir se former
Mieux parler des métiers et des voies pour y accéder
Rencontres, visites des Centre de formation
Que les organismes prescripteurs ou accompagnants suivent une formation ad hoc
dans le cadre de la FPC
Participer aux bilans d’actions
Permettre la capitalisation de l’expérience développée

-

Présenter l’action de manière plus concrète
Pouvoir prendre rendez-vous auprès de l’organisme dès le départ (au moment de la
prescription)
Revoir la forme des fiches descriptives qui servent souvent de support au prescripteur
Donner accès aux demandeurs à des témoignages de personnes ayant « progressé »
grâce à la formation
DVD ? diffusés à tous les acteurs, Site WEB ? Pages Face Book ?
Aider pour lever les freins périphériques (ex : garde d’enfants)

Atelier 3 : Comment travailler les passerelles ? Comment réduire l’écart entre
les publics et les attendus ?
Animatrice : Julie Jacquot
Rapporteur : Cécile Calamand

Bonnes pratiques
PFE : Exemple de construction de parcours intégré (RAN, préqualif, quali’…), tout en restant SOUPLE
Favoriser ce type parcours intégré afin d’éviter les ruptures dans les parcours

Favoriser la mise en œuvre des POEC. Ces formations permettent de suivre un parcours défini par la
branche sur la base des besoins de ses adhérents, et donc de répondre de manière réactive et efficace
aux besoins du marché et du demandeur d’emploi

Devant la difficulté du contexte « formation » , les structures sont obligées de nommer des experts de
la formation, chargés de faire le relais auprès des conseillers.

Propositions d’action
Avoir la possibilité de prescrire sur tout le parcours (pré-certif, certif)/ de faire une prescription unique
(quitte à l’interrompre si nécessaire).
Eviter les ruptures de parcours / Favoriser les suites
Connaitre les exigences éventuelles de la formation, tout est connu dès l’amont du processus
Favoriser la mise en œuvre de POE ou CARED en amont des contrats des pros, cela permet de la
souplesse et de sécuriser les parcours
Lien dans les compétences premières avec les OF du marché qualifiant
Promouvoir les Compétences Premières auprès des OF du qualifiant
Favoriser la connaissance inter-OF
Exiger que les personnes sorties de Compétences Premières (segment 3 notamment) soient
prioritaires sur l’entrée en formation qualifiante. De manière générale, exiger que les parcours
du qualifiant intègre x% de personnes sorties de Compétences Premières.
Un seul référent de marché pour la PCP et la programmation qualifiante : Favoriser les
passerelles entre les parcours des publics

Un partenariat resserré des acteurs autour de la personne : OF (par son action de formation mais aussi
par son accompagnement pédagogique durant la formation), prescripteur, branches => cela permet un
croisement des regards sur la situation d’une personne => l’employeur peut être impliqué dès le départ
de la formation. Avoir un e-portfolio permettant de partager sur les acquis et les compétences de la
personne.
Les objectifs de chacun étant de plus en plus « tendus », on note que les liens entre OF et prescripteurs
se distendent de plus en plus. Or la proximité et le partenariat sont essentiels. Comment favoriser et
renouer un dialogue de qualité ?
Rencontres entre OF et conseillers prescripteurs pour mieux se connaître et connaître les
métiers

Quid de l’entrée de public déjà qualifié (reconversion) ? Pose la question des critères d’entrée en
formation de la Région Rhône Alpes qui privilégie les bas niveaux de qualification, alors que des
personnes avec un niveau plus élevé mais qui souhaitent se reconvertir sont exclues. Equité des
publics : les critères de la Région « excluent » les publics les proches de la formation
Découvertes des métiers
Favoriser l’intervention des branches dans les parcours compétences 1ère
Favoriser toutes les actions permettant de mieux connaître les pré-requis d’un métier
Sas d’entrée en amont des compétences 1ères - Evaluation pré-formative
Pour évoquer les suites de parcours
Pour faire des tests pour aller sur le bon segment
Bilan de fin de formation avant la fin du parcours et en présence du prescripteur
Eviter de changer les noms de formation => stabiliser le vocabulaire/intitulés pour plus de lisibilité et
d’appropriation des dispositifs par les conseillers ainsi que la qualité de la prescription
Réserver des places pour des publics spécifiques : CUCS, etc…
Créer des bourses de stages afin de gérer les temps d’attente entre les parcours
Décloisonnement du parcours et du financement
Allier formation théorique et pratique
Parrainage entre stagiaires pour s’entraider
Tutorat individualisé pendant la formation pour s’assurer que chacun suit

Connaître les tests d’entrée, avoir la possibilité de s’entraîner en amont sur ces tests

En résumé :
Pour favoriser les suites de parcours, éviter les ruptures
-

Favoriser les parcours type PFE intégrés mais en gardant de la souplesse.

-

Avoir une prescription unique pour tout le parcours envisagé, quelque soit les mesures et
leur enchaînement

Renouer le dialogue et le partenariat autour du demandeur d’emploi
-

Favoriser le lien entre OF et prescripteur ; et entre les différents OF entre eux

Favoriser les solutions mixant formation et emploi
-

CARED et POE/ POEC en amont d’une entrée en emploi effective ou d’un contrat de pro

Améliorer la qualité des prescriptions en amont d’un positionnement sur une formation
qualifiante :
-

Favoriser les stages et les mises en pratiques en amont de l’entrée en formation

-

Développer la connaissance des métiers

-

Proposer un SAS d’entrée avant les PCP

Outiller davantage la commission des entrées
-

Statuer sur les critères de priorités entre les publics dits prioritaires au sens de la RRA et les
publics qui ont les pré-requis (stages, emt) pour entrer en formation

