CONTRAT TERRITORIAL EMPLOI FORMATION
GRAND LYON CENTRE & NORD
Commission formation
Vendredi 17 avril 2015

PARTICIPANTS
Rachid Oukrid
Régis Niemcsyk
Mory Seye
Elisabeth Lopez
Brigitte Fromentin
Emmanuelle Sokoloff
Christel Thoreau
Géraldine Jacquin
Marie-Anne Aubert
Camille Delarbre
Gilles Malandrin
Sarah Bendjelloul

Directeur Mission Locale Plateau Nord Val de Saône
Responsable d’antenne, Mission Locale de Lyon
Directeur adjoint du PLIE de Lyon
Responsable Formation, Cap-Emploi
Responsable Formation, Pôle-Emploi
Trésorière UROFRA
Directrice CFA Régional (AFTRAL CFA TL) ARDIR
Responsable du CAD, Service Jeunes/Entreprises, CMA Lyon
Chargée de développement emploi et territoire, DIRECCTE UT69
Chargée de mission, DFC, Région Rhône-Alpes
Animateur CTEF Grand Lyon Centre et Nord
Chargée de mission CTEF Grand Lyon Centre et Nord

INVITES
Karine Venturi
Anne-Marie Grisard

Coordinatrice PFE, AFPA
Chargée de Clientèle, AFPA Vénissieux

ORDRE DU JOUR
•
•

•

Information sur le nouveau marché régional de la formation qualifiante
Suites des travaux sur l’accès à l’alternance des jeunes peu qualifiés
- Echanges autour des pistes dégagées lors de la dernière commission formation
- Echanges autour des constats de la réunion de bilan de l’apprentissage du 9 avril
- Définition d’actions ciblées
Points divers

Compte tenu des priorités du plan d’action GLYCEN en matière d’accès à l’alternance, la Commission
formation accueille de nouveaux membres : les chambres consulaires représentées par Géraldine Jacquin
de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône, et Christel Thoreau de l’Association Régionale des
Directeur de CFA (ARDIR).

1. NOUVEAUX PROGRAMMES REGIONAUX DE FORMATION COLLECTIVE 2015 - 2017
Parcours de Qualification et de Certification Professionnelles (PQCP) et Projet Formation Emploi (PFE)
Camille Delarbre présente les axes principaux de cette nouvelle offre de formation qualifiante.
(Présentation des programmations et tableau global des PQCP joints au compte rendu)
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Les acheteurs (Région, Pôle-Emploi, AGEFIPH) ont travaillé sur la complémentarité entre les deux
programmations PQCP et PFE.
Ainsi, les places sont moins nombreuses en PQCP mais le PFE est élargi à 4 secteurs d’activité dans le
Rhône : BTP, Services aux personnes, Hôtellerie-Restauration et Industrie.
Ces parcours PFE d’environ 10 mois conduisent progressivement à une certification et intègrent des
facilités d’hébergement, de restauration ainsi qu’un accompagnement social et pédagogique renforcé.
L’accompagnement social sera réalisé par un conseiller dédié et identifié comme tel par les stagiaires tout
au long de leur parcours.
Ces parcours sont accessibles à tout demandeur d’emploi ou à toute personne en recherche d’emploi
rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle.
Les candidats doivent avoir un projet professionnel dans le secteur d’activité et montrer une motivation
réelle pour entrer dans un parcours de formation long.
Ils possèdent a minima les pre-requis en lecture et écriture et la maîtrise des 4 opérations.
Ils peuvent être très éloignés de l’emploi, sans qualification ou dans l’incapacité d’exercer leur métier
initial, rencontrer des difficultés d’apprentissage ou des problématiques personnelles et sociales (fragilité,
isolement, difficultés financières importantes, manque d’autonomie, etc.)
Les PFE sont construits sur 3 phases :
1. Une première semaine de « sas » permettra de vérifier la pertinence du PFE compte tenu du profil.
Pendant cette période, ils sont stagiaires de la formation professionnelle non rémunérés.
A l’issue du sas, l’organisme de formation organise un comité de positionnement en présence des
prescripteurs pour sélectionner 2/3 des candidats qui poursuivront en pré-certification.
2. La pré-certification dure entre 400h et 600h. Elle permettra une remise à niveau et un temps de
réflexion et de consolidation du projet professionnel afin de choisir une des certifications proposées
3. La certification permettra au stagiaire de préparer l’obtention d’un titre, diplôme ou certificat de
qualification, inscrits au RNCP dans le domaine ciblé.
(Schéma du PFE, carte régionale des PFE proposés et tableau global des PFE joints au compte-rendu.)
Zoom sur le PFE Hôtellerie-Restauration
Karine Venturi, coordinatrice PFE Hôtellerie-Restauration et BTP à l’AFPA, présente l’organisation et les
titres préparés par le PFE Hôtellerie-Restauration :
-

Titre Professionnel (TP) Cuisinier
TP Serveur
TP Agent de restauration
TP Agent d’hôtellerie

Il y a 2 parcours pour ce PFE : un premier parcours « Cuisine service » pour les titres de Cuisinier et de
Serveur, démarre en juin à Lyon et à Givors avec 33 places en sas, la pré-certification aura lieu l’APFA de
Saint Priest de même que la certification. Le second parcours « Hôtellerie-restauration », titres Agent de
restauration et Agent d’hôtellerie, démarre en octobre à Villefranche et Villeurbanne avec 42 places pour le
sas. (Plaquette du PFE Hôtellerie-restauration en pièce-jointe)

Les difficultés à mobiliser des publics sur ces métiers sont soulignées. Les membres de la Commission
évoquent la possibilité d’organiser des Rencontres Métiers avec les organismes de formation, un
professionnel, la branche, les prescripteurs et les publics, avant le démarrage de la période de prescription
du deuxième parcours (aout/septembre).
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Une action expérimentale pour le métier de serveur a déjà été menée sur GLYCEN en lien avec le FAFIH
notamment via des Rencontres Métiers. Les résultats avaient été intéressants en permettant d’attirer en
formation des publics non positionnés initialement sur ce métier. Il s’agirait de trouver un format similaire
pour ce PFE car le secteur reste en tension sur GLYCEN.

2. ACCES A L’APPRENTISSAGE DES JEUNES LES MOINS QUALIFIES
Les membres de la commission reviennent sur les pistes dégagées lors de la commission formation du 27
février ainsi que sur les constats de la réunion de bilan de l’apprentissage dans le Rhône le 9 avril.
(Document de synthèse joint au compte-rendu)

Synthèse des échanges
La Charte de coopération entre les Chambres consulaires et les Missions locales et les liens entre les parties
prenantes de l’apprentissage
La charte sera élargie à Pôle-emploi et Cap-Emploi à la rentrée et les participants sont d’accord pour dire
qu’il est important d’associer les CFA. Géraldine Jacquin précise qu’il en est question.
Afin de bien identifier le maillage, Christel Thoreau explique que les CFA sont organisés en réseau. Il y a les
CFA, mais aussi les UFA multi-sites et les MFR qui ont des antennes CFA. Lorsque les CTEF organisent des
rencontres, il lui paraît important de prendre en compte l’ensemble des sites UFA et CFA du territoire, audelà des seuls CFA du département.
Rachid Oukrid fait part de l’initiative de la Mission locale de Villeurbanne d’organiser des rencontres de
l’apprentissage et de l’alternance notamment pour favoriser les liens entre les ML et les CFA.
Un travail sur l’identification de contrats d’apprentissage en cours pour anticiper de futurs recrutements
Géraldine Jacquin précise que les développeurs de l’apprentissage de la Chambre des métiers ciblent des
entreprises en fin de contrat d’apprentissage et celles qui n’embauchent pas ou peu les apprentis. Christel
Thoreau précise que les CFA suivent également cette logique.
L’accompagnement renforcé et la prospection directe pour avoir accès aux offres de contrats en alternance
Les Missions locales de Lyon et de Plateau-Nord/Val-de-Saône envisagent de travailler ensemble pour
favoriser l’accès des jeunes à l’apprentissage. Il s’agirait d’un accompagnement renforcé des jeunes ayant
un projet dans l’apprentissage avec une prospection directe des entreprises.
Rachid Oukrid et Régis Niemcsyk précisent que ce travail pourra se faire en lien avec les Chambres
consulaires dont les développeurs de l’apprentissage. A cet égard, Géraldine Jacquin fait part du point de
vigilance à apporter à cette prospection directe, les entreprises étant déjà très sollicitées.
Le suivi des apprentis et l’identification des « décrocheurs »
Christel Thoreau indique que les CFA sont tenus de déclarer à la Région la situation des apprentis : suivis ou
non par une ML, RQTH, etc. Cette déclaration se fait au moment de la signature du contrat d’apprentissage.
Les CFA renseignent ensuite des chiffres sur le suivi après la période d’essai et notamment sur les
éventuelles ruptures de contrats mais il ne s’agit que de données quantitatives.
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La nécessité d’une action en amont d’un contrat d’apprentissage
Brigitte Fromentin revient sur le témoignage du Lycée horticole de Pressin qui a mis en place une
Préparation Opérationnelle à l’Embauche (POE) en amont de contrats en alternance pour travailler sur les
savoirs-être et les niveaux. (Plaquette jointe au compte-rendu)
Elle donne des précisions sur ces dispositifs préalables à un contrat de travail ou en en alternance : Contrat
d’Aide et de Retour à l’Emploi Durable (CARED), POE et Aide à la Formation Préalable au recrutement
(AFPR). (Tableau comparatif joints au compte-rendu).
Ces dispositifs partent des offres non pourvues, du besoin des entreprises. Un travail de veille sur ces
besoins non pourvus pourrait être intéressant. Une démarche similaire aurait été menée dans le Nord
Isère.
Emmanuelle Sokoloff précise qu’un socle commun de connaissances peut être travaillé dans un parcours
Compétences premières.
Christel Thoreau indique les CFA ne sont pas au fait de ces différents dispositifs car ils interviennent très
peu sur la formation continue.
Elle ajoute que les CFA sont prêts à travailler davantage avec les jeunes en difficultés notamment avec des
sas en amont. Il y a également des pistes intéressantes dans la communication auprès des jeunes qui
souhaitent s’orienter vers l’apprentissage. L’information doit être améliorée notamment via le Service
Public régional de l’Orientation (SPRO).
Certains établissements proposent des stages courts en CFA pour les collégiens.
Pour les jeunes sortis du système scolaires, les mini-stages financés par la Région ont normalement
vocation à être réalisés en entreprise mais avec l’accord des services de la Région, ils peuvent
éventuellement servir de bancs d’essai en CFA.
Il conviendrait de voir si les Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP, anciennement
EMT) peuvent être éligibles.

Relevé de décision
•
•
•

•

Activer le projet mutualisé entre les ML de Lyon et de PNVS pour renforcer l’accompagnement de
jeunes souhaitant entrer en apprentissage avec une prospection directe, coordonnée avec les
développeurs de l’apprentissage
Améliorer la connaissance des dispositifs disponibles en amont d’un contrat d’apprentissage (POE,
mini-stages, PMSMP, etc.) en particulier pour les CFA
Identifier les besoins non pourvus pour monter une POE, éventuellement via une étude des besoins
en matière d’apprentissage. Le CTEF pourra se renseigner sur une étude sur les offres non pourvues
en Nord Isère en lien avec la Direction de l’apprentissage de la Région, Pôle-emploi, les Missions
locales et l’Académie de Grenoble
Engager un travail sur la mise en place d’un parcours Compétences Premières dédié à l’accès à
l’apprentissage

POINTS DIVERS
•

Régis Niemcsyk fait part d’une alerte sur les décrocheurs de l’enseignement supérieur. La ML de
Lyon a été sollicitée par une Université de Lyon en vue d’envisager des partenariats en direction des
étudiants en difficultés (décrochage en particulier). De ce point de vue, la fermeture de l’AFIJ il y a
quelques années se fait toujours ressentir sur une ville comme Lyon.

•

La CMA confirme l’intérêt de travailler sur ce sujet, elle a une convention avec la RRA pour
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l’insertion professionnelle des étudiants qui décrochent des cycles universitaires et qui se
reconvertissent dans les métiers de l’artisanat.

PIECES-JOINTES
-

Présentation des nouveaux programmes : parcours de qualification et de certification
professionnelle (PQCP) et Projet formation Emploi (PFE)
Schéma du PFE
Carte régionale du PFE
Plaquette du PFE Hôtellerie-restauration
Synthèse des pistes dégagées lors de la dernière commission formation et de la réunion de bilan de
l’apprentissage dans le Rhône
Plaquette POE Lycée horticole de Pressin
Tableau comparatif des actions préalables à l’embauche

En annexe :
- Tableau global des PQCP
- Tableau global des PFE : calendrier et descriptifs

La prochaine Commission Formation aura lieu :
Vendredi 26 juin 2015 à 9h30
à la Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon
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Programme 2015 – 2017 Rhône :
Parcours de Qualification et de Certification
Professionnelle (PQCP)
et
Projet Formation Emploi (PFE)

1

Quelques chiffres PQCP 20152015-2017









Consultation : 306 lots (299 attribués), 693 offres instruites,
319 offres retenues/marchés notifiés
570 offres irrégulières proposées à la régularisation (23
demeurées irrégulières)
Enveloppe globale : 60 M€/an, tous financeurs confondus
(hors rémunération des stagiaires)
2012: 53M€ 2013 : 60M€ 2014 : 70,5 M€
11 200 places de formation /an visées
programme pour 3 ans (sauf PCO et CRE : 4 ans)

Programme PQCP





Public demandeur d’emploi
Gratuité
Politiques transversales (module DD 4 heures)
6 types d’action :








Pré-certification (PC), 600h max
Formations certifiantes (CE)
Premiers gestes professionnels (1GP), 350h max
Actualisation des compétences et complément de professionnalisation
(PRO), 450max
Préparation aux concours (PCO), 700 max
Création d’entreprise (CRE - IDéclic), 210h max

Programme PQCP
Le financement de l’Agefiph intervient en complément des
financements de la Région et de Pôle emploi.
objectif commun de 12 % d’entrées en formation des
demandeurs d’emploi handicapés.
Un suivi rapproché des entrées en formation sera réalisé et fera
l’objet d’alertes en cas de non atteinte de cet objectif.

Nouveauté PQCP:
renforcement du pilotage et du suivi
de la mise en œuvre


Cadencement en début d’exécution du marché pour
fixer le calendrier des formations qui seront mises en
œuvre sur toute l’année de programmation.
Objectif : visibilité pour les prescripteurs et le public



Renforcement du retour sur la qualité des formations :
bilan des actions, fiches satisfactions stagiaires
généralisées

Présentation de la nouvelle offre sur
le Rhône
RHONE
Sur 23 Famille d’Activité Professionnelle
(FAP)

16

Nombre de lots PQCP (dont 2 IDéclic)

68

Nombre de sessions PQCP

644

Nombre de places prévisionnelles PQCP tous financeurs confondus

6

3 045

Nombre d'OF mandataires

36

Nombre de lots PFE

4

Nombre de certifications PFE

24

Nombre de parcours prévisionnels PFE

240

Quelques chiffres PFE 20152015-2017


Consultation :








mandatement avec octroi de droits spéciaux
17 lots, 26 offres, 17 offres retenues en jury

Enveloppe globale : 15,2 M€/an, (hors rémunération des
stagiaires)
950 parcours de formation /an
Programme pour 3 ans

Programme PFE





Public demandeur d’emploi qui peut cumuler un ou
plusieurs freins à l’accès à l’emploi
Gratuité
1type d’action : formations certifiantes (CE)
Parcours intégrés de formation (SAS-PC-CE) avec :
accompagnement social et pédagogique
renforcé,
services associés (hébergement, restauration,
aide financière pour les stagiaires les plus en
difficulté)

Programme PFE





« Précision » des publics ciblés
Une offre élargie, adaptée aux publics ciblés, avec 90% de
certifications de niveau V,
Un accompagnement à l’emploi tout au long du parcours et un
suivi post formation en lien avec les prescripteurs.
Développement de parcours multi métiers

FAP des allotissements PFE dans
le Rhône
 Dans le Rhône, 4 lots pour 24 certifications
 Bâtiment (Gros et second œuvre)
 Industrie
 Hôtellerie et Restauration
 Services à la personne

10

700

IDéclic

Santé , Action sociale
culturelle et sportive

Communication, Informati
on, Art et spectacle

4

Services aux particuliers
et aux collectivités

150

Hotellerie Restauration
Alimentation

181

Commerce

30

Banques et assurances

147

Informatique et
télécommunications

200

Gestion administration des
entreprises

Transport Logistique et
Tourisme

100

Maintenance, Réparation
automobile

Textile, Cuir, Bois
Ameublement

13

Industrie de process
(agroalimentaire, chimie,
plasturgie)

Mécanique Métallurgie

12

Electricité
Electronique

300

BTP

Agriculture, Marine, Pêche

PQCP 2015 - 2017 :
Répartition des places RHONE par Famille d'Activité Professionnelle

800

692

600
548

500

400

282
232
257

170
146

98
63

20

0

LE PFE : UN PARCOURS INTEGRE D’UNE DUREE MOYENNE COMPRISE ENTRE 1 100 ET 1 600 HEURES
2 SESSIONS PFE MINIMUM PAR AN
Objectifs :
- préciser et confirmer le projet pro. dans
le secteur
- apprécier la motivation et la faisabilité
financière pour s’engager durablement
dans le parcours
- diagnostiquer les besoins
- contractualisation
- Durée : 35 H/Centre

1 prescription
unique

Objectifs :
- découverte de plusieurs métiers pour guider le choix
de CE (visites de plateaux techniques, d’entreprises )
- privilégier les temps sur plateaux techniques pour
acquérir les gestes professionnels
- remise à niveau pour suivre la CE
- sensibilisation aux dimensions DD, culturelle et
citoyenne à travers un projet collectif en lien avec le
secteur professionnel
– Durée : en moyenne 400 à 600 H (centre + PAMP)

SAS
35 h/centre

Pré certification

Objectifs :
- préparation de la certification
- possibilité de poursuivre le projet collectif
- Durée : selon le référentiel (centre et
entreprise)

Certification 1
Sans interruption pour éviter
rupture rémunération, sauf
congé fermeture centre

Certification 2

(centre et PAMP)

Tolérance d’une
courte interruption

Un bouquet
de CE dont
l’association
au sein
d’une
même
session est
justifiée

Certification 3
Des certifications attractives, accessibles et
pertinentes quant aux possibilités d’emploi en RA
– Priorité aux CE de niveau V – Possibilité de CE IV

Un accompagnement pédagogique : prise en compte des difficultés d’apprentissage : rapport apprenant/formateur, rapport aux autres, insuffisance d’autonomie… (1 ETP/ 60 stagiaires)

Dimension retour à l’emploi travaillé tout au long du parcours

Un accompagnement social : traitement des freins périphériques : logement, garde d’enfants, problèmes financiers, santé (1 ETP/60 stagiaires)

Les services associés : repas 2€ pour le stagiaire / hébergement gratuit / aide financière exceptionnelle pour éviter les ruptures de parcours

1 suivi postformation
pendant 3 mois
1 journée postformation axée
sur l’emploi

PFE 2015 – 2017 LES PARCOURS ET LES TERRITOIRES CONCERNES

Parcours N°9
Réparation véhicules industriels et
machines agricoles
40 places/an (01)

Parcours N°11
Hôtellerie-restauration
restauration
50 places/an (69)

Parcours N°13 (montagne 73)
Parcours N°14 (montagne 74)
60 places/an (73)
60 places/an (74)

Parcours N°10
Transport de marchandises et
logistique
50 places/an (42)

Parcours N°15, 16, 17
Services à la personne
50 places/an (01)
40 places/an (07 et 26)
60 places/an (69)

Parcours N°2-3-4-5
Bâtiment gros œuvre et second œuvre
60 places/an (38,42,69)
80 places/an (73 et 74)

Parcours N°12
Restauration
40 places/an (38)

Parcours N°1
Agriculture, agroalimentaire et
aménagement paysager
60 places/an (07 et 26)

Parcours N° 6,7,8
Industrie
50 places/an (07 et 26)
60 places/an (38)
70 places/an (69)

Parcours N° 1 : LEGTPA Olivier de Serres, CFPPA Romans Terre d’Horizon, CFPPA
Bourg Les Valences
Parcours N° 2 : GRETA Grenoble, AFPA, ASIF, FCMB, GRETA Nord Isère, IFRA
Parcours N° 3 : AFPA Loire Saint-Etienne,
Etienne, ELLIPPS, CERFOP, ALPES, GRETA
Roannais
Parcours N° 4 : AFPA Rhône Saint-Priest,
Priest, ALPES, FCMB, IFBTP RA
Parcours N° 5 : AFPA 2 Savoie, PAARTNER Formation, AIDER, IFRA, GRETA Lac,
GRETA Savoie
Parcours N° 6 : AFPA Drôme Ardèche, CJT, IFRA, GRETA Vivarais Provence
Parcours N° 7 : IFRA,, AFPA Isère, GRETA Nord Isère, GRETA Grenoble
Parcours N° 8 : AFPA Rhône Rillieux la Pape, CFEU, GRETA (GIAL)
Parcours N° 9 : AFPA Ain, IFRA
Parcours N°10 : AFPA Loire Saint-Etienne,
Etienne, CERFOP, ALPES, ELLIPPS,
ELLI
GRETA
Roannais
Parcours N°11 : AFPA Rhône Saint-Priest,
Priest, IFRA, GRETA Tertiaire
Parcours N°12 : L’ESCALE, Tremplin Sport Formation, MFR « Le Fontanil », AFPA
Isère, AFRAT Autrans
Parcours N° 13 : AFPA 2 Savoie, AIDER, GRETA Savoie
Parcours N°14 : GRETA Arve Faucigny, IFRA, GRETA Lac, AFPA 2 Savoie
Parcours N°15 : ADEA, AFEC, IFPA, CFPPA Les Sardières
Parcours N°16 : GRETA Viva 5, IFRA, CFPPA de Nyons, AFPA Drôme Ardèche
Parcours N°17 : IFRA, CEFI, AFPA Rhône Rillieux la Pape

G/DISPOSITI
G/DISPOSITIFS/PFE/MEO
2015/COMPARATIF/2015 03 03 CARTE RRA PFE PARCOURS

PFE 2015 - 2017 : LES CERTIFICATIONS PAR DEPARTEMENT ET PAR PARCOURS
INTITULE CERTIFICATION

Ain

AFPA
Parcours 9 - Réparation des
véhicules industriels et des
marchines agricoles
40 places/an

ADEA
Parcours 15 - Service à la
personne
40 places/an

LEGTPA O. DE SERRES
(CFPPA Le Pradel)
Parcours 1 - Agriculture,
Agroalimentaire et
aménagement paysager
60 places/an

Ardèche et
Drôme

AFPA
Parcours 6 - Industrie
50 places/an

GRETA VIVA 5
Parcours 16 - Service à la
Personne
40 places/an

TP mécanicien réparateur de véhicules industriels (niveau 5 - 10 pl.)
TP carrossier réparateur (niveau 5 - 6 pl.)
TP mécanicien réparateur automobile (niveau 5 - 4 pl.)
TP mécanicien réparateur de matériels agricoles et d'espaces verts option machinisme
agricole (niveau 5 - 10 pl.)
TP mécanicien réparateur de matériels agricoles et d'espaces verts option parcs et jardins
(niveau 5 - 10 pl.)

INTITULE CERTIFICATION

AFPA
Parcours 3 - Bâtiment
(gros et second œuvre)
60 places/an

Loire

CAPA services en milieu rural (niveau 5 - 16 pl)
TP assistante de vie dépendance (niveau 5 - 20 pl)
TP assistante de vie aux familles (niveau 5 - 16 pl)
TP assistante maternelle/garde d'enfants (niveau 5 - 20 pl)

AFPA
TP préparateur de commandes en entrepôt - CACES 1 - 3 et 5 (niveau 5 - 17 pl)
Parcours 10 - Transport de
TP conducteur du transport routier de marchandises sur porteur (niveau 5 - 33
marchandises et logistique
pl)
50 places/an

BPA vigne et vin (niveau 5 - 10 pl)
CAPA entretien espace rural (niveau 5 - 10 pl)
CAPA industries agroalimentaire spécialité ouvrier polyvalent de fabrication de produits
alimentaires (niveau 5 - 10 pl)
BP option industries alimentaires (niveau 4 - 10 pl)
BPA option travaux paysagers spécialité travaux de création et d'entretien (niv 5 - 10 pl)
BPA option travaux des productions horticoles spécialité horticulture ornementale et
légumière (niveau 5 - 10 pl)

TP tuyauteur indutriel (niveau 5 - 15 pl.)
TP agent de fabrication d'ensembles métalliques (niveau 5 - 10 pl.)
TP conducteur d'installations et de machines automatisés (niveau 5 - 10 pl.)
TP éléctromécanicien de maintenance industrielle (niveau 5 - 10 pl.)
TP soudeur (niveau 5 - 5 pl.)

AFPA
Parcours 4 - Bâtiment
(gros et second œuvre)
60 places/an

AFPA
Parcours 8 - Industrie
70 places/an

Rhône

Agent d'accompagnement auprès des personnes âgées et des personnes dépendantes
(niveau 5 - 11 pl)
TP assistante de vie aux familles (niveau 5 - 20 pl)
CAPA services en milieu rural (niveau 5 - 10 pl)

CAP maçon + ITE (niveau 5 - 4 pl.)
CAP maçon béton armé (niveau 5 - 4 pl.)
CAP étancheur (niveau 5 - 6 pl.)
GRETA GRENOBLE
TP façadier peintre (niveau 5 - 8 pl.)
Parcours 2 - Bâtiment (gros et
CAP menuisier installateur (niveau 5 - 11 pl.)
second œuvre)
TP plaquiste (niveau 5 - 5 pl.)
60 places/an
CAP Plâtrier plaquiste (niveau 5 - 6 pl.)
CAP peintre applicateur de revêtements (niveau 5 - 8 pl.)
TP Peintre en bâtiment (niveau 5 - 8 pl.)

Isère
IFRA
Parcours 7 - Industrie
60 places/an

L'ESCALE
Parcours 12 - Restauration
40 places/an

CAP réalisation en chaudronnerie industrielle (niveau 5 - 5 pl.)
TP soudeur TIG semi automatique (niveau 5 - 7 pl.)
TP électromécanicien de maintenance industrielle (niveau 5 - 7 pl.)
TP technicien maintenance industrielle (niveau 5 - 3 pl.)
TP agent d'installation et de maintenance des équipements numériques (niveau 5 - 12 pl.)
TP technicien de Maintenance en multimédia et électrodomestique ((niveau 4 - 8 pl.)
Bac Pro maintenance des équipements industriels (niveau 4 - 9 pl.)
Bac Pro pilote de ligne de production (niveau 4 - 9 pl.)
TP agent de restauration (niveau 5 - 21 pl.)
TP cuisinier (niveau 5 - 12 pl.)
CAP restaurant (service en bar brasserie) (niveau 5 - 7 pl.)

Le PFE 2015 - 2017, c'est :
* une procédure d'achat particulière : le mandatement avec octroi de droits spéciaux
* un programme sur 3 ans articulé et complémentaire au programme PQCP
* 950 places par an, 96 certifications proposées au moins 1 fois dans l'année
* un budget de 15,2 M€ par an

TP Maçon + ITE (niveau 5 - 14 pl)
TP Peintre Plâtrier (niveau 5 - 10 pl)
TP Plaquiste (niveau 5 - 10 pl)
TP Solier Moquettiste (niveau 5 - 6 pl)
CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement (niveau 5 - 7 pl)
CAP Maçon + étanchéité + ITE (niveau 5 - 6 pl)
CAP peintre applicateur Revêtements + Etanchéité + ITE (niveau 5 - 7 pl)

Savoie et HauteSavoie

TP maçon + ITE (niveau 5 - 7 pl)
TP coffreur bancheur option bâtiment (niveau 5 - 7 pl)
TP façadier peintre (niveau 5 - 6 pl)
TP plaquiste peintre (niveau 5 - 10 pl)
TP menuisier installateur (niveau 5 - 10 pl)
TP peintre plâtrier (niveau 5 - 10 pl)
TP solier moquettiste (niveau 5 - 10 pl)
TP soudeur (niveau 5 - 10 pl)
TP agent de fabrication d'ensembles métalliques (niveau 5 - 6 pl)
TP tuyauteur industriel (niveau 5 - 6 pl)
CAP conducteur d'installations de production (niveau 5 - 12 pl)
BAC Pro maintenance des équipements industriels (niveau 4 - 8 pl)
TP électromécanicien de maintenance industrielle (niveau 5 - 12 pl)
TP technicien de maintenance industrielle (niveau 4 - 4 pl)
TP conducteur d'appareils de l'industrie chimique (niveau 5 - 12 pl)

AFPA
Parcours 11 - Hôtellerie et
restauration
50 places/an

TP cuisinier (niveau 5 - 12 pl)
TP serveur en restauration (niveau 5 - 10 pl)
TP agent d'hôtellerie (niveau 5 - 16 pl)
TP agent de restauration (niveau 5 - 12 pl)

IFRA
Parcours 17 - Service à la
personnes
60 places/an

TP assistant de vie aux familles (niveau 5 - 33 pl)
Agent d'accompagnement auprès des personnes âgées et des personnes
dépendantes (niveau 5 - 11 pl)
TP assistant maternel/garde d'enfants (niveau 5 - 10 pl)
Certification employé familial (niveau 5 - 2 pl)
Certification assistant de vie dépendance (niveau 5 - 4 pl)

AFPA
Parcours 5 - Bâtiment
(gros et second œuvre
Savoie et Haute-Savoie
80 places/an

TP plaquiste avec module plâtre (niveau 5 - 6 pl)
TP peintre en bâtiment (niveau 5 - 12 pl)
TP coffreur bancheur avec module maçon béton armé (niveau 5 - 10 pl)
CAP menuisier installateur (niveau 5 - 12 pl)
TP carreleur mosaïques avec module électricité (niveau 5 - 8 pl)
TP plaquiste avec module électricité ( niv 5 - 16 pl)
TP façadier peintre (niveau 5 - 6 pl)
TP maçon + ITE (niveau 5 - 10 pl)

Savoie

TP réceptionniste en hôtellerie + CQP Possible (niveau 4 - 12 pl)
TP agent de restauration option service (niveau 5 - 8 pl)
AFPA
TP agent de restauration (niveau 5 - 12 pl)
Parcours 13 - Montagne 73
TP cuisinier (niveau 5 - 10 pl)
60 places/an
TP animateur d'activités touristiques et de loisirs (niveau 4 - 8 pl)
TP agent technicien vendeur spécialisé en matériels de sport (niveau 5 - 10 pl)

Haute-Savoie

CQP serveur en restauration (niveau 5 - 8 pl)
TP cuisinier (niveau 5 - 12 pl)
GRETA ARVE FAUCIGNY TP agent de restauration (niveau 5 - 10 pl)
Parcours 14 - Montagne 74 CAP employé de vente spécialisé option C - service à la clientèle (niveau 5 - 10
60 places/an
pl)
BAC Pro accueil + relations clients usagers (niveau 4 - 8 pl)
TP réceptionniste en hôtellerie + CQP possible (niveau 4 - 12 pl)

PFE (Projet Formation Emploi) Hôtellerie-Restauration
Parcours 1 : Cuisine Services
Du 12 octobre 2015 au 9 octobre 2016
TP de niveau V - 12 places
AFPA de Saint Priest
Démarrage : 8 juin 2015
Durée : 35 heures
IFRA – Lieux : Givors / Lyon
33 places

SAS

Titre de Cuisinier

Pré certification
Du 22 juin au 9 octobre 2015
AFPA / IFRA
Lieu : Saint Priest
22 places

Titre de Serveur en restaurant
Du 12 octobre 2015 au 16 mars 2016
TP de niveau V – 10 places
AFPA de Saint Priest

Un accompagnement social
Un accompagnement pédagogique et professionnel
Un projet collectif « Fil Rouge » pour les stagiaires
Dimension retour à l’emploi travaillée tout au long du parcours

Parcours 2 : Hôtellerie Restauration
Du 1er février au 17 juin 2016
TP de niveau V – 12 places
AFPA de Saint Priest

Démarrage : 5 oct. 2015
Durée : 35 heures
IFRA – Lieux : Villefranche /
Villeurbanne
42 places

SAS

Titre d’Agent de Restauration

Pré certification
Titre Agent d’Hôtellerie
Du 19 oct. 2015 au 29 janv. 2016
IFRA / AFPA
Lieu : Saint Priest
28 places

Un accompagnement social
Un accompagnement pédagogique et professionnel
Un projet collectif « Fil Rouge » pour les stagiaires
Dimension retour à l’emploi travaillée tout au long du parcours

Du 1er février au 30 juin 2016
TP de niveau V – 16 places
GRETA de Vénissieux – Lycée Albert Camus

Commission Formation/ Alternance Glycen
17avril 2015

L’accès à l’alternance des jeunes peu qualifiés
Avancée des travaux

Dernière Commission formation le 27 février 2015 :
Pistes dégagées à partir de l’état des lieux et des actions menées :
1. mettre en place un accompagnement rapproché des publics tout au long du parcours
2. travailler sur la prospection directe, notamment sur le marché caché afin d’avoir accès aux
offres d’alternance
3. travailler le profil de poste et dans la mesure du possible, revenir en amont sur les exigences
que pourrait avoir l’employeur pour correspondre aux publics les moins qualifiés
4. identifier les contrats d’apprentissage en cours et anticiper sur leurs termes pour imaginer
leurs futurs recrutements
5. mettre en place des « sas » en amont de l’alternance. Les SEP ou les mini-stages participent
de cette logique, mais encore faut-il lors un premier contact avec l’employeur pour valoriser
ces outils
6. impliquer les CFA dans la mesure où ils ont un contact avec les employeurs et peuvent
mutualiser leurs portefeuilles
7. Sur GLYCEN, une action en direction de l’apprentissage dans la restauration pourrait être
tentée, en prenant appui sur l’expérience menée sur la formation CQP aux métiers de la salle

Restitution du bilan de l’apprentissage dans le Rhône le 9 avril 2015 :
Chambres consulaires :
Pour la première fois, les contrats enregistrés à la CCIL sont en baisse d’environ 2%.
De même, la CMA note une baise du nombre de contrats d’environ 4%.
Charte de coopération entre les Chambres consulaires et les Missions Locales
Travail actuel avec les services de l’État pour renouveler la signature en septembre 2015
 la charte sera élargie à Pôle-Emploi et Cap Emploi
 les CFA et les partenaires sociaux pourraient également être signataires
Missions Locales du Rhône :
 Hausse des contrats d’apprentissage en 2014 pour les ML du Rhône (+10%)
 Freins des jeunes liés aux différences de rémunération entre contrats d’apprentissage/pro
 Retombées positives du rapprochement avec les branches professionnelles et CFA
notamment pour travailler sur des actions en amont (POE, CARED) et les offres emploi qui
servent d’outil d’accompagnement
Mission Locale de Lyon
 Action « Objectif alternance » (cf. Commission formation du 27 février)
Mission Locale de Villeurbanne
 Un conseiller Emploi Alternance
 Rencontres Villeurbannaises de l’apprentissage et de l’alternance le 16 Juin de 14h à 17h : qui
devraient se clôturer par la signature d’une convention de partenariat entre la Mission locale
de Villeurbanne et des CFA
Témoignage de Tristan Claudel, Directeur adjoint, CFA CREAP Lycée Horticole Lyon-Pressin :
 Action Securise’RA : "formation des maîtres d'apprentissage et tuteurs"
 POE individuelle groupée en amont de l’alternance (apprentissage / professionnalisation)
Témoignage de Martine Dumont, Directrice du CFA INTERFORA IFAIP :
 Action sur les compétences « sociales » issue d’un groupe de travail animé par la DIRECCTE
et le CTEF lié aux difficultés de recrutement d’opérateurs pour la chimie en présence de la
branche professionnelle, CFA, ML, Pôle Emploi, Maisons de l’emploi des communes

(le compte-rendu de cette réunion sera transmis aux membres de la Commission formation avec les
bilans chiffrés)

Comparatif CARED - POE - AFPR
CARED INDIVIDUEL

Entreprises

CARED COLLECTIF

Secteur concurentiel, ESS,GEICQ, branches et syndicats
professionnels, EPIC

Recrutement

CDD 6 mois mini, temps plein
ou
contrat en alternance

CDI, temps plein, partiel sur
dérogation ou
Contrat en alternance

Financement

Conseil Régional, 100% pour
TPE - barême horaire

Conseil Régional - possibilité
de co-financement par OPCA,
PE ou entreprise

Durée de formation
maxi

12 mois

12 mois

Déroulement

Modalités

16 04 15

Formation en centre, stage en entreprise possible

Conseiller prescripteur

Conseil Régional : contacter
Cécile Guichard
minimum 5 embauches dans 1
ou plusieurs entreprises

POE

POE COLLECTIVE

AFPR

Tous types d'entreprises

Entreprises relevant d'un
OPCA

Tous types d'entreprises

Contrat en alternance ou
Contrat en alternance ou
Contrat en alternance ou
Besoins de recrutements
CDD + 12mois ou CDI
CDD 6 à 11 mois
repérés par les branches à
20H à 35H hebdo
20H à 35H Hebdo
leur OPCA
Offre déposée au préalable
Offre déposée au préalable
CDD + 12mois ou CDI
à Pôle emploi
à Pôle emploi
20H à 35H hebdo
Pôle emploi 8€ à l'OF OPCA : coût pédagogique
5€/OF interne - possibilité Pôle emploi : rémunération +
cofinancement OPCA
frais annexes
400H

400H

Formation en centre, stage Formation en centre, stage
en entreprise possible
en entreprise possible
OPCA et Conseiller Pôle
emploi

OPCA + DR et/ou DT Pôle
emploi selon le département

Pôle emploi 8€ /H à l'OF5€/H entreprise ou OF
interne - Co-financement
possible par l'entreprise
400H
Formation en centre ou en
entreprise ou un mix des 2

Conseiller Pöle emploi

vestibulum:
Préparation Opérationnelle à l’Emploi
Aménagements Paysagers et Productions Horticoles
VALEUR AJOUTEE
Acquérir les
compétences de bases
dans ces métiers

Objectif de la
formation :

-S’insérer plus facilement dans une entreprise en vue de signer
un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage pour un
CAPA Travaux Paysagers, Bac Pro Aménagements Paysagers,
Bac Pro Productions Horticoles ou BTSA Aménagements
Paysagers.

Travail sur la santé et
la sécurité au travail
Périodes de tutorat en
entreprise
Aide à l’insertion en
entreprise

LIEU
CFC Lyon-Pressin
FORM’ACTION
81,
chemin
Beaunant-69230
Genis Laval

de
Saint

- Identifier les chantiers et opérations à mettre en œuvre au sein
d’une entreprise : taille, tonte, binage, mise en culture, multiplication
Objectifs
des végétaux…
pédagogiques :
- Manipuler en sécurité les matériels utilisés en espaces verts et
productions (taille haie thermique, tondeuse tractée et autoportée,
empoteuse….)
- Identifier les gestes et postures adéquats en matière de protection
de la santé.
- Identifier et connaître les végétaux, les arbustes et arbres
classiques du quotidien.
- Revenir sur des savoirs de base en communication écrite et orale.

Publics &
prérequis :

www.lyceehorticole.
com

Méthode
pédagogique :

INFORMATIONS
AUPRES DE
Votre mission locale
Votre Pôle Emploi.

Lyon-Pressin

Tristan CLAUDEL

-Acquérir les compétences et la gestuelle de base dans les
métiers du paysage et de la production horticole (maraichage,
pépinière, floriculture).

Déroulement
de la
formation :
Places
disponibles :
Entreprises
partenaires

- Personne de 18 ans et plus, inscrite demandeur d’emploi
- Permis B souhaitable
- Expérience souhaitée en paysage/horticulture
- Diplôme de niveau V ou de niveau IV
- Souhait de reprise d’une formation en alternance ensuite en contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation.
- Méthode participative s’appuyant sur la mutualisation des pratiques
des participants et de l’expérience de l’intervenant. Travaux
pratiques sur site (serres et terrain de mise en œuvre pour les
espaces verts).
Formation de 154h.
Du mardi 7 avril jusqu’au vendredi 15 mai 2015
(154h de formation et 140h de tutorat en entreprise).
6semaines de formation et 4 semaines de tutorat
(Insertion en entreprise)
- 8 à 12 personnes
- Secteur Rhône et Loire

04 78 56 73 80

Informations collectives :
Financement par
Pôle Emploi

Mercredi 11 février de 14h00 à 16h30
Entretien individuel :
Semaine du 16 au 20 février 2015

