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LE MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE
La territorialisation des politiques d’économie, d’emploi et de formation, s’installe
durablement dans le paysage de l’action publique en faveur de l’emploi durable.
J’ai pour habitude de dire qu’on ne construit pas une politique régionale en
agrégeant 27 CTEF, mais force est de constater que sans le travail acharné de
vous tous, il n’y aurait pas de politique régionale efficace.
Cette méthode qui a convaincue les élus régionaux, continue d’avancer dans la
politique de formation professionnelle, initiale ou continue, et dans
l’apprentissage.
Le Contrat de Plan Régional Des Formations Professionnelles prend tout à fait en compte les
territoires, comme l’a montrée la réunion du groupe domaine territoire portant sur sanitaire et social
qui a été un succès, à Aix les Bains en octobre dernier.
L’analyse et la remontée des besoins sont actuellement en cours sur les CTEF et demain le CPRDFP
sera davantage construit en anticipation pour l’ensemble des compétences régionales en matière de
formation. Nous veillerons à ce que les territoires bénéficient d’un appui des directions concernées
pour qu’ensemble nous puissions relever ce défi important pour les rhonalpines et rhonalpins.
Christiane PUTHOD, Vice-présidente du Conseil régional déléguée à l’emploi, au dialogue et à
l’innovation sociale, et aux Contrats Territoriaux Emploi Formation

Les
territoires
associés
l’identification des besoins
emplois et compétences

à
en

Dans le cadre du Contrat de
Développement des Formations
Professionnelles (CPRDFP), le
Conseil régional procède à un
travail d’analyse des besoins
pour une évolution de la carte
des formations professionnelles. En lien avec ses
partenaires, l’objectif est de structurer une offre
cohérente pour l’apprentissage, la voie scolaire et la
formation continue à l’horizon 2015.
Une nouvelle programmation qualifiante et
certification professionnelle (PQCP) prendra le
relais du marché actuel en 2015 pour une durée de
3 ans.
Un travail d’identification a été amorcé pour
répondre aux besoins des publics, des
entreprises et des territoires. Il s’inscrit dans
une volonté politique de croiser les réflexions
des acteurs locaux avec les analyses
régionales.
A cet effet, les CTEF vont associer les acteurs des
territoires à une analyse sectorielle des besoins en
compétences sur 8 secteurs en priorité :
le BTP, la mécanique/métallurgie, l’agro-alimentaire,
l’aménagement paysager, l’hôtellerie/restauration et
les métiers de bouche, la gestion administrative, le
commerce/vente et les services à la personnes.
Les autres domaines de métiers peuvent faire l’objet
d’une remontée spécifique du territoire.

Ces travaux seront partagés avec les élus
pilotes des CTEF pour permettre une
consultation des Comités stratégiques durant le
premier trimestre 2014.

Le groupe domaine « Réalités et logiques de
Territoires » du CPRDFP s’est penché sur la
question du sanitaire et social, le 9 octobre à Aixles-bains.
Les élus et techniciens des CTEF étaient invités à
faire remonter leurs observations et à partager leurs
actions sur ce domaine. Une cinquantaine de
personnes étaient présentes à cette rencontre
présidée par Christiane Puthod et Philippe
Reynaud.
Le secteur sanitaire et social représente 13 % des
emplois en Rhône-Alpes, soit environ 300 000
emplois.
Il comporte une grande diversité de professions qui
touchent essentiellement un public féminin. Un
quart de ces métiers sont accessibles à des niveaux
infra-bac.
Plusieurs enjeux ont été débattus, et notamment
la question de la lisibilité de l’offre et des
financements, l’intégration des nouveaux bacs
pros, l’orientation et la promotion des métiers.
Les acteurs souhaitent approfondir la réflexion
sur la dépendance.
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LE MOT DE L’ELU PILOTE DU CTEF GLYCEN
L’engagement en faveur
de l’emploi durable doit
être la priorité de tous. Le
CTEF GLYCEN, réunissant
la Région, l’Etat et les
partenaires sociaux, fait de
la formation un axe essentiel
pour parvenir à l’emploi. Il
souhaite avancer en adoptant des réponses
adaptées aux besoins des personnes et non par
des réponses globales au final peu adaptées. Cette
approche réclame plus de travail mais présente des
résultats plus probants dans l’accession à l’emploi

durable. Les actions menées dans le cadre du
CTEF doivent permettre à nos concitoyens de
trouver une réponse à leur demande de formation
pour une reconversion et/ou l’accès à l’emploi.
Ainsi, les actions présentées ci-dessous répondent
à cette volonté de construire avec l’ensemble des
acteurs des solutions adaptées en tenant compte
des réalités économiques et sociales des territoires
et des entreprises. Dans le domaine de l’emploi et
de la formation, la volonté doit primer sur les
difficultés et les pesanteurs car comme l’écrivait
Albert Camus, « la vraie générosité envers l’avenir
consiste
à
tout
donner
au
présent. »
Yann Crombecque
Elu pilote du CTEF Glycen



Toujours dynamiques, les seniors du
Val de Saône !

Parrainage, Accompagnement,
Réseau, Implication : le PARI des
Missions Locales

Un travail de diagnostic au sein du CTEF Glycen a
permis de remarquer sur le Val-de-Saône des chiffres
alarmants concernant les seniors sans emploi, bien
plus prononcés que sur le reste de la ZTEF
Or, à 50 ans, on n’est pas encore fait pour la retraite !
C’est pourquoi, le CTEF et l’UT de la Direccte ont
soutenu l’émergence d’une nouvelle action sur ce
territoire en partenariat avec la commune de Neuville
sur Saône.
Proposée par le CIDFF, l’action « Actifs Seniors » a
été mise en place avec Pôle Emploi. 91 personnes
étaient présentes en information collective, confirmant
une attente forte de ce public.
Pendant 3 mois, 17 seniors ont pu bénéficier d’une
intervenante spécialisée du CIDFF Rhône qui les a
accompagnés sur le chemin de l’emploi. Ils ont
travaillé avec une compagnie de théâtre sur les
entretiens de recrutement, ont appris à se servir de
l’approche réseau de recherche d’emploi, ont
développé leur confiance en soi, la gestion du temps,
etc...

Les Missions Locales de Lyon, Plateau Nord Val de
Saône et Mont d’Or Mont du Lyonnais ont développé
une action de parrainage mutualisé grâce à l’appui du
CTEF GLYCEN, de la DIRECCTE et de la DRJSCS.
Cette action s’adresse aux jeunes accompagnés en
Mission Locale à la recherche d’un premier emploi et
dont le projet professionnel est défini. Des parrains
bénévoles pour la plupart actifs issus d’entreprises de
secteur variés reçoivent en entretien un jeune une à
deux fois par mois pour lui permettre d’accéder
durablement au marché du travail.
Le parrain conseille et guide le filleul. Il fait aussi
profiter de son réseau et de ses connaissances du
marché de l’emploi. Pour cela, les missions locales
mettent en relation parrain/filleul, apportent leur
soutien au binôme et mobilisent leurs ressources pour
que le parrainage soit un succès.

A la suite de l’action, 4 personnes ont retrouvé des
missions de travail, 14 ont passé des entretiens de
recrutement, et tous sont motivés ! La dynamique de
groupe va même au-delà de l’action puisqu’ils
continuent à se voir. Rendez-vous est déjà pris pour
renouveler l’action en 2014.

La durée moyenne d’un parrainage est de 4 à 5 mois
et 45% des jeunes obtiennent un emploi pérenne à
l’issue de l’action. 85% des jeunes parrainés en 2012
ont apprécié ce suivi qui leur a redonné confiance en
eux et leur a permis de mieux organiser leurs
démarches. Les missions locales sont toujours à la
recherche de nouveaux bénévoles… N’hésitez pas !
Contact : ctef@mdef-lyon.fr



