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Un partenariat renouvelé : Etat - Région Rhône-Alpes - Partenaires sociaux
Les représentants régionaux de chaque institution
souhaitent renforcer la coopération territoriale sur les
champs de l’économie, de l’emploi et de la formation.
Cela implique une convergence des instances du CTEF

CTEF, pour qui,
pourquoi, comment ?
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et du Service Public de l’emploi local ainsi qu’une
co-présidence de réunions.
L’implication des partenaires sociaux est renforcée
par cette gouvernance renouvelée.
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Un cadre commun de fonctionnement
Les CTEF sont des espaces de concertation et
d’actions incontournable au plan territorial. Ils sont
présents sur 27 zones territoriales emploi formation
(ZTEF).
Chaque année, les CTEF élaborent :
un diagnostic pour identifier les enjeux locaux
un plan d’action pour dégager un projet de territoire
une programmation des dispositifs

La Région Rhône-Alpes a territorialisé une partie de ses
moyens d’intervention dans les domaines de l’emploi et
de la formation. Des dispositifs régionaux d’orientation,
d’accompagnement à l’emploi et de qualification sont
territorialisés.
Les CTEF sont portés par 27 élus régionaux et autant
de structures d’animation qui assurent la concertation
locale et le pilotage, la mise en œuvre des dispositifs
régionaux territorialisés.

Veille et informations

Avril 2011 : A travers un protocole Etat-Regionpartenaires sociaux, la Région s’engage à coopérer
plus fortement avec les principaux acteurs de l’emploi.

Instance

Orientations stratégiques

Février 2011 : la Région décide de poursuivre l’action
engagée pour la territorialisation des politiques
d’emploi et de formation, dans le cadre du Service
public régional de formation (SPRF) et de la Stratégie
régionale de développement économique et de l’emploi
(SRDEI).

Travail technique

Mai 2010 : La Région décide de renforcer la
convergence des objectifs de développement
économique, de développement des ressources
humaines et de l’emploi. L’objectif est de favoriser
la convergence d’actions entre CTEF et Contrat de
développement Rhône-Alpes (CDDRA).

Déclinaison
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Groupes de travail
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Les objectifs, les dates clés :
Février 2005 : la Région Rhône-Alpes crée les CTEF
dans le cadre de son plan régional pour l’emploi. Il
s’agit de mieux répondre aux besoins en emploi et en
qualification des territoires, d’améliorer l’efficacité des
politiques régionales contre le chômage et l’exclusion
par un renforcement de partenariat entre la Région,
l’Etat et les acteurs locaux.
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Conférence Départementale
économie, emploi et formation

Partage du diagnostic du territoire et d’une
État, partenaires sociaux, Région
vision convergente économie emploi
(membres de l’exécutif, élus pilotes CTEF
formation, orientations stratégiques de
et rapporteurs CDDRA), élus locaux
travail et des champs de collaboration.

Conférence locale
économie, emploi et formation

Élus (CDDRA et CTEF, élus locaux…),
Information et avis sur les orientations
acteurs économie, emploi, formation
stratégiques du CTEF et des thématiques
(organismes de formation, les acteurs
«économie, emploi, formation», implication
de l’insertion par l’activité économique...),
de l’ensemble des acteurs du territoire
citoyens

Comité stratégique

• Diagnostic permanent et actualisé
sur la situation économique et sociale
• Stratégie commune, priorisation des
actions et convergence de moyens
• Avis sur les actions emploi formation
CDDRA
• Répartition annuelle de l’enveloppe
annuelle et optimisation des différents
outils

Formalisation d’un diagnostic et d’un
plan d’actions prenant en compte les
orientations stratégiques définis par
Comité technique opérationnel Comité stratégique, mise en œuvre
d’un plan d’actions, coordination
des partenaires, pilotage des outils
territorialisés

Groupes de travail

Co-présidence État / région :
Élus régionaux (pilote CTEF et rapporteurs
CDDRA), élus locaux (conseillers
généraux, chefs de projets CDDRA,
présidents commissions économie
CDDRA ou agglomération…), direction
territoriale de Pôle Emploi, État (Préfet,
Direccte), partenaires sociaux
Co-présidence Etat/Région :
Techniciens CDDRA, Pôle emploi, CIO,
Mission locale, Maison de l’emploi et de la
formation, CIDFF, MIFE, CIBC,
Cap emploi, Les Chambres Consulaires,
OPCA, représentants de l’IAE…

Groupes ressources humaines :
Formation (suivi des dispositifs
principaux acteurs en lien avec
territorialisés), ressources humaines,
l’entreprise.
orientation, apprentissage, mobilité, …
Groupe formation : prescripteurs,
(Déclinaison opérationnelle du plan d’action)
financeurs...

