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Présentation des temps de l’étude et ses principaux livrables

Les principaux livrables 

3 scénarios de préfiguration : la délégation, la coordination, la 
décentralisation

Propositions pour un SPREFOP idéal

Panorama des 150 initiatives et bonnes pratiques des Régions 
françaises

Cartographie du fonctionnement institutionnel des politiques de 
l’emploi, de la formation professionnelle et de l’apprentissage en France

Les temps de l’étude

Éléments de contexte macro-économiques et institutionnels

Benchmark international du fonctionnement institutionnel de ces 
politiques en Europe

Zoom sur le projet France Travail

Etude - Vers un Service public régional de l’emploi et de la formation professionnelle ?  
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Notre mosaïque institutionnelle de l’emploi et de la formation (2/2) 
Schéma des conventions et signataires Emploi-Formation - Orientation

Illustration

Schéma régional de 
l’enseignement supérieur, de 
la recherche et de l’innovation 

Élaboré par la Région en concertation 
avec les collectivités territoriales et leurs 

groupements compétents

Schéma régional de développement 
économique d’innovation et 

d’internationalisation 
Élaboré par la Région

Schéma régional d’aménagement et 
de développement durable du 

territoire
Élaboré par la Région

Schéma régional
Climat air énergie

+ Plan de programmation de l’emploi 
et des compétences

Élaboré par le Préfet de Région et le Président du 
Conseil Régional après consultation des 

collectivités territoriales

Orientations / 
schémas FOP des 

Régions Contrats de plan État Région (6 ans) (2021-2027)

Contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles
Élaboré par le CREFOP, le représentant de l’État, les autorités académiques, les organisations syndicales et patronales

Schéma prévisionnel 
de développement

du SPRO

Priorités relatives à 
l’information, à 

l’orientation et à la VAE

Schéma régional de développement des 
formations professionnelles initiales, incluant 

schéma régional formations sanitaires et 
sociales

Plan régional de prévention et de 
lutte contre l’illettrisme

Signé par la Région, le Préfet et le Recteur 
en concertation avec les partenaires sociaux

Plan régional pour l’insertion professionnelle 
des travailleurs handicapés

Partenariat entre un ensemble d’acteurs : la DREETS, 
l’AGEFIPH, le conseil régional, le FIPHFP

Projet régional de 
l’enseignement agricole

Élaboré par la DRAAF en consultation avec 
le CREA

Plan d’Intégration des 
Populations Immigrées 

Élaboré par la DREETS sous 
l’autorité du préfet de Région

Convention 
Etat – Région 
sur le SPRO

Carte des 
formations 

professionnelles
Initiales

Arrêtée par la Région 
après accord du 

Recteur

COM OPCO-
Région sur 

l’apprentissage

Contrat d’objectif 
pour le 

développement 
coordonné des 

différentes voies de 
formation 

professionnelle 
initiale et continue

(dont COT)
État, Région, partenaires 

sociaux, Pôle Emploi

Programme régional
d'apprentissage et de 

formation 
professionnelle 

continue dont SPRFP

Convention 
Région/pôle 

emploi

Programme régional 
d’accès à la formation 

et à la qualification
professionnelle des PH
Soumis pour avis au CREFOP

Listes régionales 
des formations 
éligibles au CPF

Plans et pactes 
locaux pour 

l’insertion, et 
contrats de ville

Programmes 
régionaux 

d’investissement 
d’avenir

Convention régionale pluriannuelle de coordination emploi, orientation, formation 
Signé par le Président du Conseil Régional et le Préfet avec Pôle emploi, les représentants régionaux des Missions Locales, des organismes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées et des présidents 

de maisons de l'emploi et de structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi 
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Echelle de temps de la 
prévision et usage associé

5 à 10 ans Prospective

3 à 6 ans Prévision Pilotage 
stratégique

1 à 2 ans Pilotage 
opérationnel

Légende

Prise en compte

Coordination

Cohérence

Orientation

Formation

Emploi
Volet formation 

continue cohérent 
CPRDFOP/SRESRI

Objectifs de développement 
Economique du territoire

Stratégie Régionale pour l’Emploi
instruction du gouvernement 15 juillet 2014

Chapitre 3 - Un système institutionnel français complexe pour l’emploi et la formation professionnelle

Sommaire de l’étude (1/2)

Éléments d’introduction et de contexte à 
l’étude

Partie 1 – Etat des lieux  

01 État des lieux comparé chez nos voisins 
européens02

Un système institutionnel français complexe 
pour l’emploi et la formation professionnelle

03
150 initiatives des Régions en matière de 
coordination, d’innovation et d’agilité04
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Pourquoi parler d’un service public régional de l’emploi, de la formation et de 
l’orientation professionnelle ? 

UNE PROBLÉMATIQUE CLÉ À RÉSOUDRE

Si la région constitue la bonne échelle pour un service public de l’emploi et de la formation professionnelle,
la Région constitue-t-elle le bon échelon à sa mise en œuvre ?

➔ L’évidence de l’articulation des
compétences à l’échelle régionale

Chaînage des 
compétences à 

organiser à 
l’échelle régionale

EMPLOI DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

ORIENTATION

FORMATION

INSERTION

Chapitre 1 - Éléments d’introduction et de contexte à l’étude
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Compétence

Niveau de 
formalisation 
des politiques

P
le
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e 
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om
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om
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te
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P
ar

ta
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e

Municipalités 
ou assimilés

Agence d’État 
ou ministère Région

EMPLOI
FORMATION

FORMATION

EMPLOI

* Emploi (hors indemnités 
chômage)

EMPLOI

FORMATION

FORMATION
EMPLOI
FORMATION

EMPLOI

EMPLOI 
FORMATION

EMPLOI
FORMATION

EMPLOIFORMATION

B.  Les bonnes pratiques de nos voisins européens
Synthèse

Schéma de synthèse et de comparaison des différents systèmes institutionnels des pays européens étudiés

Chapitre 2 - État des lieux comparé chez nos voisins européens
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Le non-dit de la disparité territoriale de l’emploi
Avec 7,4% de taux de chômage, le marché du travail est très dynamique mais il reste très disparate selon les zones d’emploi.

Source : INSEE, Taux de chômage localisés au 1ᵉʳ trimestre 2022

Une ambition de plein emploi qui passera nécessairement par des politiques intégrées locales,
corollaires des réalités économiques et sociales de chaque territoire.

Chapitre 1 - Éléments d’introduction et de contexte à l’étude
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La singularité française en face des « Régions » européennes 

Allemagne
357 888 km2

83 222 442 habitants
5,1% de chômage

Espagne
505 990 km2

47 163 418 habitants
13,6% de chômage

Danemark
42 924 km2

5 822 763 habitants
5,8% de chômage

Italie
301 336 km2

60 359 546 habitants
9,6% de chômage

Belgique
30 688 km2

11 507 163 habitants
5,4% de chômage

Chapitre 2 - État des lieux comparé chez nos voisins européens
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Une complexité qui se réalise … au détriment du service au citoyen

En bout de chaîne pour le citoyen :

→ Une concurrence des dispositifs

→ Une perte de visibilité et de lisibilité
locale pour le bénéficiaire

→ Un manque de réactivité dans les
réponses apportées aux entreprises et
aux individus

LÉGENDE

Pouvoirs Publics centraux et déconcentrées

Pouvoirs publics et instances Locales

Organisations professionnelles et paritaires

Service Public Régional de l’Orientation

Acteurs du développement des compétences

Service Public de l’Emploi

Acteurs du développement économique 

Bénéficiaire Qui observe ? Qui définit les priorités 
et les orientations ? 

Qui coordonne et anime les 
acteurs ?

Qui définit les dispositifs 
et finance ? Qui met en œuvre et accompagne ? 

Demandeur 
d’emploi *

* Incluant les 
publics spécifiques

Jeune

Sorti de 
scolarité, 
apprentis, 
alternant, 
primo 
demandeur 
d’emploi …

Salarié

Entreprises 

Chef/fes 
d’entreprises, 
RH, 
représentant
s …

. OPCO

. CPNEFP des branches professionnelles
(Partenaires Sociaux)
. Agefiph

. CARIF-OREF

. ONISEP / DRONISEP

. Acteurs de l’information et l’orientation ( 
CIO / CUIO / BIJ / CIDJ…) 
. Cité des métiers

. Ministre du Travail, du Plein Emploi et de 
l’Insertion
. Ministre de l’Enseignement  
. DREETS / DEETS
. Rectorat

. Opérateurs du CEP

. CIBC

. PRC VAE

. AT-PRO

. AFPA

. OF (universités, GRETA, organismes privés, 
CFA…)

. Chambres consulaires

. Conseil aux entreprises

. Réseau des GEIQ et groupements 
d’employeurs
. Autres réseaux et clubs d’entreprises
. Acteurs de l’insertion (pour les publics 
spécifiques)

. Pôle Emploi

. APEC

. CAP Emploi

. Mission Locale

. Maison de l’Emploi / PLIE

Région

CREFOP (*consultation)

Ministère du Travail, du 
Plein Emploi et de 

l’Insertion

Maison de l’Emploi/PLIE

APEC

Cap emploi

Pôle Emploi

CARIF-OREF

Ministère de l’Éducation

Mission Locale

ONISEP/DRONISEP

CARIF-OREF

Cité des métiersCREFOP (*consultation)Ministère du Travail, du 
Plein Emploi et de 

l’Insertion

Maison de l’Emploi/PLIE

Autres structures ad hoc 
(Comité local pour 
l’Emploi dans les 

territoires habilités 
TZCLD, Départements 

pour publics 
spécifiques…)

APEC

Cap emploi

Pôle Emploi

Maison de l’Emploi/PLIE

CIO/CUIO

PRC-VAE

AFPA

OF (universités, GRETA, 
organismes privés, …)

Acteurs de l’insertion 
(pour les publics 

spécifiques)

APEC (pour des 
personnes cherchant des 

emploi cadres)

Cap emploi (pour des 
personnes en situation de 

handicap)

Pôle Emploi

Maison de l’Emploi/PLIE

Région

OPCO et CPNEFP des 
branches professionnelles

Maison de l’Emploi/PLIE

Ministère du Travail, du 
Plein Emploi et de 

l’Insertion

DREETS/DEETS (Services 
extérieurs du Travail) 

Chambres consulaires

Entreprises

Rectorat

Maison de l’Emploi/PLIE

Région

OPCO

Mission Locale

Maison de l’Emploi/PLIE

ONISEP/DRONISEP

CIO/CUIO/BIJ/CIDJ

Cité des métiers

Opérateurs du CEP

OF (universités, GRETA, 
organismes privés, …)

Mission Locale

Maison de l’Emploi/PLIE

CARIF-OREF

Région

OPCO et CPNEFP des 
branches professionnelles

CREFOP (*consultation)

OPCO et CPNEFP des 
branches professionnelles 

(Partenaires Sociaux)

Région

CREFOP (*consultation)

Ministère du Travail, du 
Plein Emploi et de 
l’Insertion, (FNE, …)

OPCO

Agefiph (pour des salariés 
en situation de handicap)

Entreprises

Cité des métiers

Agefiph (pour des salariés 
en situation de handicap)

PRC-VAE

OF (universités, GRETA, 
organismes privés, …)

Région

OPCO et CPNEFP des 
branches professionnelles

CARIF-OREF

APEC

Cap emploi

Pôle Emploi

Conseil aux entreprises

Autres réseaux et clubs 
d’entreprises

Région (volet 
développement 

économique)

EPCI/Communes

Région

CREFOP (*consultation)

Autres structures ad hoc 
(Comité local pour 
l’Emploi dans les 

territoires habilités 
TZCLD )

Ministère du Travail, du 
Plein Emploi et de 
l’Insertion, (FNE, …)

OPCO

Agefiph

Chambres Consulaires

DREETS/DEETS (Services 
extérieurs du Travail)

OPCO

Agefiph

Maison de l’Emploi/PLIE

APEC

Cap emploi

Pôle Emploi

Chambres consulaires

Conseil aux entreprises

Réseau des GEIQ et 
groupements 
d’employeurs

Autres réseaux et clubs 
d’entreprises

Acteurs de l’insertion 
(pour les publics 

spécifiques)

. Région

. CREFOP* (consultation)

. EPCI / Communes

. Autres structures ad hoc (Comité local pour 
l’Emploi dans les territoires habilités TZCLD, 
Départements pour publics spécifiques …)
. Structures ad hoc

DREETS/DEETS (Services 
extérieurs du Travail)

Opérateurs du CEP

CIBC

Caisse des Dépôts (CPF)

Région (volet formation)

EPCI/Communes

Région

Région

Région (volet orientation, 
insertion, investissement 

CFA)

CREFOP (*consultation)

EPCI/Communes

CREFOP (*consultation)

Région

Région

AT-Pro

Opérateurs du CEP

CIO/CUIO

CIBC

AFPA

Région

EPCI/Communes

Région

Schéma régional de 
l’enseignement supérieur, de 
la recherche et de l’innovation 

Élaboré par la Région en concertation 
avec les collectivités territoriales et leurs 

groupements compétents

Schéma régional de développement 
économique d’innovation et 

d’internationalisation 
Élaboré par la Région

Schéma régional d’aménagement et 
de développement durable du 

territoire
Élaboré par la Région

Schéma régional
Climat air énergie

+ Plan de programmation de l’emploi 
et des compétences

Élaboré par le Préfet de Région et le Président du 
Conseil Régional après consultation des 

collectivités territoriales

Orientations / 
schémas FOP des 

Régions Contrats de plan État Région (6 ans) (2021-2027)

Contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles
Élaboré par le CREFOP, le représentant de l’État, les autorités académiques, les organisations syndicales et patronales

Schéma prévisionnel 
de développement

du SPRO

Priorités relatives à 
l’information, à 

l’orientation et à la VAE

Schéma régional de développement des 
formations professionnelles initiales, incluant 

schéma régional formations sanitaires et 
sociales

Plan régional de prévention et de 
lutte contre l’illettrisme

Signé par la Région, le Préfet et le Recteur 
en concertation avec les partenaires sociaux

Plan régional pour l’insertion professionnelle 
des travailleurs handicapés

Partenariat entre un ensemble d’acteurs : la DREETS, 
l’AGEFIPH, le conseil régional, le FIPHFP

Projet régional de 
l’enseignement agricole

Élaboré par la DRAAF en consultation avec 
le CREA

Plan d’Intégration des 
Populations Immigrées 

Élaboré par la DREETS sous 
l’autorité du préfet de Région

Convention 
Etat – Région 
sur le SPRO

Carte des 
formations 

professionnelles
Initiales

Arrêté par la Région 
après accord du 

Recteur

COM OPCO-
Région sur 

l’apprentissage

Contrat d’objectif 
pour le 

développement 
coordonné des 

différentes voies de 
formation 

professionnelle 
initiale et continue

(dont COT)
État, Région, partenaires 

sociaux, Pôle Emploi

Programme régional
d'apprentissage et de 

formation 
professionnelle 

continue dont SPRFP

Convention 
Région/pôle 

emploi

Programme régional 
d’accès à la formation 

et à la qualification
professionnelle des PH
Soumis pour avis au CREFOP

Listes régionales 
des formations 
éligibles au CPF
Etabli par le COPAREF 

Plans et pactes 
locaux pour 

l’insertion, et 
contrats de ville

Programmes 
régionaux 

d’investissement 
d’avenir

Convention régionale pluriannuelle de coordination emploi, orientation, formation 
Signé par le Président du Conseil Régional et le Préfet avec Pôle emploi, les représentants régionaux des Missions Locales, des organismes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées et des présidents 

de maisons de l'emploi et de structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi 
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Echelle de temps de la 
prévision et usage associé

5 à 10 ans Prospective

3 à 6 ans Prévision Pilotage 
stratégique

1 à 2 ans Pilotage 
opérationnel

Légende

Prise en compte

Coordination

Cohérence

Orientation

Formation

Emploi
Volet formation 

continue cohérent 
CPRDFOP/SRESRI

Objectifs de développement 
Economique du territoire

Stratégie Régionale pour l’Emploi
instruction du gouvernement 15 juillet 2014

Chapitre 3 - Un système institutionnel français complexe pour l’emploi et la formation professionnelle
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150 initiatives recensées auprès des Régions (1/3)

Stratégie régionale emploi, 
formation et orientation 

professionnelles (SREFOP)

Cellule Objectif Emploi 
Grands Chantiers

Opération d’Intérêt 
Régional

Agence de 
l’Orientation et des 

Métiers

Service Public de 
l’Emploi Local (SPEL)

Service public breton de 
l’emploi, de la formation 

et de l’insertion
• Intégrer toutes les compétences, notamment l’emploi, le 

développement économique, l’insertion : gouvernances et 
exercices de contractualisation aménagés, programmes 
d’actions donnant corps au continuum, structures 
intégrées renforçant le lien orientation-formation 

• Renforcer la coopération avec les acteurs du SPE : 
conventions avec Pôle Emploi, conventions avec les 
Missions Locales, instances opérationnelles de pilotage ou 
de gestion

• Développer une stratégie sur l’orientation intégrée aux 
besoins économiques de la région : adresser les publics en 
reconversion, voire les actifs, intégrer effectivement les 
enjeux sur les transitions, renforcer un travail commun 
avec les OPCO et les branches professionnelles 

• Coordonner efficacement la formation : coordination du 
financement de la formation professionnelle, instances de 
pilotage dédiées, mise en œuvre des PRIC

Des initiatives au service d’une meilleure coordination et 
intégration des acteurs et des compétences

Chapitre 4 - 150 initiatives des Régions en matière de coordination, d’innovation et d’agilité
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L’action des Régions, face au défi de la complexité, au service du 
citoyen  

150 initiatives et 
actions recensées 

dans les 18 Régions

Continuum des compétences 
Développement économique / 

Orientation / Formation / Emploi

Continuum des 
parcours tout au long de la vie

Au service de …

Chapitre 4 - 150 initiatives des Régions en matière de coordination, d’innovation et d’agilité

Etude - Vers un Service public régional de l’emploi et de la formation professionnelle ?  

Cf 
Annexe

Cf 
Annexe
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Sommaire de l’étude (2/2)

Vers la création d’un Service Public Régional 
de l’Emploi, de la Formation et de 
l’Orientation professionnelles  (SPREFOP) ?

Partie 2 – Cible et scénarios

05 Vision sur les 3 scénarios de régionalisation 
étudiés06

Zoom sur le projet France Travail07
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Délégation, coordination et décentralisation : différents scénarios étudiés

RESPONSABILITÉ

FINANCEMENT

ORGANE DE 

GOUVERNANCE

PILO
TAG

E & KPI PR
O

CE
SS

US
ET

O
UT

IL
S 

JU
RI

DI
Q

UE
SMISE EN OEUVRE 

OPÉRATIONNELLE

• Délégation : Gouvernance inchangée
• Coordination : Nouvelle instance de 

pilotage et coordination en région 
• Décentralisation : Un service public 

régional avec ses comités territoriaux 

• Délégation : Enveloppes financières à la main de l’État
• Coordination : Transfert partiel à la Région au titre des actions 

territoriales relevant de l’emploi
• Décentralisation : Fond régional de l’emploi

• Délégation : Convention de 
délégation de l’État vers la Région

• Coordination : Convention d’Objectifs 
État-Région à caractère obligatoire

• Décentralisation : Ambitions 
communes État-Région et 
conventions d’application à la main de 
la Région

• Délégation : Objectifs de performance 
définis par l’État

• Coordination : Objectifs co-définis par 
l’État et la Région, qui en assure le suivi 

• Décentralisation : Objectifs fixés par la 
Région, qui a la charge du suivi et de 
l’évaluation de l’impact 

• Délégation : L’État, seul responsable 
• Coordination : La Région, autorité de 

coordination détenant une 
responsabilité partagée avec l’État

• Décentralisation : La Région, « chef de 
filat » de l’emploi

Chapitre 6 - Vision sur les 3 scénarios de régionalisation étudiés
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… mais des risques intrinsèques à France Travail et identi!és par les 
Régions

La création de France Travail ne doit pas se faire en dépit de la prise en compte d’un existant riche
de solutions sur les territoires, et qui ont du mal à s’exprimer au regard de la complexité de notre
système.
Les Régions pointent les trois risques suivants

Gouvernance SI partagéCompétences

La création d’une gouvernance
ad hoc de France Travail qui
pourrait amener une nouvelle
couche de complexité si elle
ne traite pas clairement
l’articulation avec un existant,
notamment avec les CREFOP
et ce à tous les échelons
territoriaux.

Un risque de cannibalisation
des compétences entre les
acteurs, ou a minima de
coexistence de prérogatives
entrainant de nouvelles
concurrences d’actions entre
les acteurs, au détriment d’une
bonne lisibilité pour le citoyen.

Un pilotage par la donnée
quantitative, au détriment
d’une réflexion stratégique
qualitative, multipartite et
plus long terme.

Chapitre 7 - Zoom sur le projet France Travail

Etude - Vers un Service public régional de l’emploi et de la formation professionnelle ?  
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Synthèse / Propositions pour un SPREFOP cible idéal 

Définir une stratégie régionale, avec un CREFOP « élargi » et un CPRDFOP « augmenté »1

Stratégie 
régionale

Définition et choix des orientations stratégiques ou 
des priorités pour la région en matière d’emploi, de 
formation, d’orientation et d’insertion, qui permettent 
de répondre aux réalités, évolutions ou ambitions 
économiques et sociales des territoires.

• Cohérence 
• Anticipation (transitions)

Une réponse aux enjeux de … 

• Co-construire un diagnostic partagé issus des travaux et données des 
CARIF-OREF, des observatoires de branches, et autres outils et services 
(digitaux) mis à disposition par les acteurs (zoom Formadiag de Pôle 
Emploi)

• Définir une stratégie par un exercice de concertation au sein d’un 
« CREFOP élargi » intégrant les représentants des Départements, voire ceux 
des Métropoles et EPCI

• Aboutir à un "CPRDFOP augmenté" (intégrant l’emploi et l’insertion)
• Articuler la politique emploi-formation avec la stratégie économique du 

territoire (notamment le SRDEII)
• Formaliser un cadre de coopération entre les acteurs et parties prenantes 

sur le territoire

Les leviers et propositions clés pour la création d’un SPREFOP efficace 

En tant que stratège, la Région 
impulse et anime

Le rôle de la Région

• La Région est partie prenante et 
co-préside le CREFOP.

• Elle veille au respect du 
quadripartisme et de la prise en 
compte de tous les points de vue 
sur son territoire.

Articulation avec les autres 
acteurs

Stratégie régionale
Chapitre 5 - Vers la création d’un Service Public Régional de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation professionnelles (SPREFOP) ? 
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Pour un service public efficace : compléter la réflexion par échelle territoriale    w  
avec la déclinaison par horizons de temps
Synthèse illustrative

Synthèse

Stratégie régionale : définition avec 
un CREFOP « élargi » et un CPRDFOP 

« augmenté »

• Cohérence face à un 
marché du travail disparate

• Anticipation (transitions)

En réponse aux enjeux de … 

Pilotage d’objectifs opérationnels et 
organisation de la complémentarité 
et de la coordination des acteurs et 

des ressources 

• Efficacité 
• Lisibilité de l’offre

En réponse aux enjeux de … 

Mise en œuvre via les opérateurs 
compétents, des programmes locaux 

intégrés dans les territoires

• Réactivité
• Visibilité de l’offre

En réponse aux enjeux de … 

La Région 
animatrice

La Région 
responsable

La Région 
facilitatrice

Rôle de la RégionDéclinaison d’une 
politique de l’emploi à …

5-7 ans

Long terme

2-3 ans

Moyen terme

3-6-12 mois

Court terme

Via… En réponse aux enjeux de …

Décembre 2022 - Etude réalisée pour le compte de Régions de France
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Des constats et un état des lieux des besoins partagés...

Les constats partagés Les besoins identifiés

• Un système très complexe, 
générateur d’irritants

• Tout se joue au niveau des 
territoires (principe de 
subsidiarité) 

• Besoin d’amélioration et de plus 
d’efficacité 

• Remettre le bénéficiaire au centre 
• Travailler autour de l’accompagnement 

des publics
• Assurer meilleure coordination entre les 

acteurs 
• Répondre aux attentes des employeurs
• Assumer l’exhaustivité des demandeurs 

d’emploi (y compris les « invisibles »)

Vision partagée avec l’Etat et le projet France Travail

Chapitre 7 - Zoom sur le projet France Travail
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Pourquoi parler d’un service public régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation 
professionnelle ? 

La question posée du continuum des compétences en région

Chaînage des 
compétences à 

organiser à 
l’échelle régionale

EMPLOI DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

ORIENTATION

FORMATION

INSERTION

Régions de France – Etude SPREFOP / Partie 1 - Éléments d’introduction et de contexte à l’étude

è Comment adresser l’ensemble des individus, 
quelque soit leur statut et lieu de vie, dans 

l’accompagnement de leur parcours vers et dans 
l’emploi ?

èComment répondre à cette grande 
dynamique actuelle du marché du travail, dans 

lequel les entreprises du territoires sont 
confrontées à une pénurie de candidats ? 
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Réalités territoriales et enjeux de mutation du marché du travail

Avec 7,4% de taux de chômage, le marché du travail est très dynamique mais il reste très disparate selon les zones d’emploi.

Source : INSEE, Taux de chômage localisés au 1ᵉʳ trimestre 2022

Une ambition de plein emploi qui passera nécessairement par des politiques intégrées locales,
corollaires des réalités économiques et sociales de chaque territoire.

Régions de France – Etude SPREFOP / Partie 1 - Éléments d’introduction et de contexte à l’étude
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Le va-et-vient législatif Etat-Régions, dans la mise en œuvre d’une politique emploi-
formation-orientation dans les territoires

Régions de France – Etude SPREFOP / Partie 1 - Éléments d’introduction et de contexte à l’étude

Loi du 7 août 2015 : Les articles 6 et 7 
de la Loi NOTRe précisent la 

possibilité de délégation à la Région 
de la mission de coordination de 

l’action des différents intervenant du 
SPE (hors Pôle Emploi).

Loi du 5 septembre 2018 : La 
région devient, avec la Loi 

Avenir Professionnel, 
principalement compétente 

dans la formation des 
demandeurs d'emploi et des 

jeunes décrocheurs. Pour 
autant, les régions ne sont 
plus chargées de définir la 

stratégie régionale de 
l'apprentissage. Suppression 
de l’article L6123-4-1 CT relatif 

à la SCEOFP.

Loi du 21 février 2022
L’article 12 de la Loi 3DS
permet aux régions de «
créer une instance
régionale de coordination
avec l'action de Pôle
emploi. L'instance émet
des recommandations en
matière de formation
professionnelle. »

2019 : Lancement d’une 
expérimentation de la « régionalisation 

de Pôle Emploi » visant à donner un 
nouveau rôle aux Régions dans la 

gouvernance de l’action de Pôle emploi 
dans le domaine de la formation 

professionnelle. La promesse de mise en 
place d’une « instance de gouvernance 

présidée par le président du Conseil 
régional , au pouvoir décisionnel »

24 juin 2021 
Disposition 

adoptée par le 
Sénat pour la 

loi 3DS

14 Octobre 2016 
Instruction 

DGEFP relative 
à la mise en 
œuvre des 

articles 6 et 7 de 
la loi NOTRe

8 Décembre 2014  
Disposition 

adoptée par le 
Sénat pour la loi 

NOTRe

Loi du 5 mars 2014 
relative à la formation 

professionnelle, à l’emploi 
et à la démocratie sociale

Schéma illustratif de la construction législative vis-à-vis des Régions en matière d’emploi-formation professionnelle
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La singularité française en face des « Régions » européennes 

Allemagne
357 888 km2

83 222 442 habitants
5,1% de chômage

Espagne
505 990 km2

47 163 418 habitants
13,6% de chômage

Danemark
42 924 km2

5 822 763 habitants
5,8% de chômage

Italie
301 336 km2

60 359 546 habitants
9,6% de chômage

Belgique
30 688 km2

11 507 163 habitants
5,4% de chômage

Régions de France – Etude SPREFOP / Partie 1 - État des lieux comparé chez nos voisins européens
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Pour aller plus loin sur l’état des lieux comparé chez nos voisins européens
Résultats de l’étude

Les livrables suivants des différentes phases de l’état des lieux comparé européen ont été intégrés dans le rapport final de l’étude

Phase I : rédaction de monographies détaillées des systèmes institutionnels de 
l’emploi et de la formation professionnelle en Europe (en annexes du rapport) …

134
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Modèle de gouvernance régionale
Chaque « Land » ou Région a son propre gouvernement
(Landesregierung) et parlement. Les Länder sont en charge de la
police, de l’éducation, de l’enseignement supérieur (pour la partie
de l'enseignement qui se déroule en milieu scolaire), de
l’environnement, de la culture et des aides sociales.

La politique étrangère, la défense, la justice, les lois sur le travail et
la fiscalité sont des compétences fédérales. Les Ministères
Fédéraux s'accordent sur les grandes orientations des politiques
de l’emploi et de la formation professionnelle avec les
représentants des Länder (Lois fédérales) et les partenaires
sociaux.

Le système allemand est très proche du système danois ou
autrichien et fonctionne selon le même mécanisme de
tripartisme (Länder, représentants des professions, syndicats) et
du consensus.

Principales caractéristiques de l’emploi et de la
formation professionnelle

Formation Professionnelle

Il existe une régionalisation au niveau opérationnel (coordination).
La compétence est partagée selon la règle de décision du
tripartisme.

La formation professionnelle repose sur deux piliers historiques :

‣ La formation professionnelle sous statut scolaire du ressort du
Land.

‣ La formation professionnelle dans le système dual. Il est du
ressort de l’entreprise pour 60% et du Land pour les 40% en
centre de formation public. Ce système est accessible à toute
personne, scolaire, salarié ou demandeur d’emploi sans limite
d’âge pour toute personne qui souhaite se perfectionner pour
viser une formation qualifiante.

<<<<<<<

Informations Clés sur l’Allemagne

‣ Système politique : République Fédérale

‣ Nb. d’habitants : 83 222 442

‣ Superficie : 357 888 km2

‣ Taux de chômage (2022) : 5,1%

1. Monographies des systèmes institutionnels de l’emploi et la formation     
w professionnelle en Europe

Allemagne

Annexes - Monographies des systèmes institutionnels de l’emploi et la formation professionnelle en Europe

Décembre 2022 - Etude réalisée pour le compte de Régions de France
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Annexes - Monographies des systèmes institutionnels de l’emploi et la formation professionnelle en Europe
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Monographie de l’Allemagne

Monographie de la Belgique

Monographie du Danemark

Monographie de l’Espagne

Monographie de l’Italie

* Cliquer sur les noms des pays pour accéder à leur fiche

Sommaire monographies *

1. Monographies des systèmes institutionnels de l’emploi et la formation     
w professionnelle en Europe

… Et réalisation de fiches de synthèse par pays en identifiant 
les bonnes pratiques de nos voisins

Synthèse* : l’Allemagne, une agence fédérale pour l’emploi respectueuse de l’autonomie des Länder

<<<<<<<

Système institutionnel Élaboration des politiques EFP Financement des politiques EFP

• Au niveau fédéral : négociation des grandes 
lignes des politiques actives de l’emploi et 
de la formation professionnelle par les 
Länder au sein des comités de coordination 
interrégionaux, le KMK et le WIMIKO. 

• Au niveau Régional : commissions tripartites 
présidées par les Länder afin d’adapter les 
politiques aux besoins territoriaux.

• Autonomie budgétaire pour les « job 
centers » avec un budget mis à disposition 
par l’État fédéral.

• Financement de l’essentiel du système dual 
tout au long de la vie par le monde 
économique. 

• Financement conjoint entre l’Etat fédéral 
et les Länder des personnes en difficultés.

• État fédéral composé de 16 Länder 
(Régions).

• Agence Fédérale pour l’Emploi (BA) sous la 
tutelle du Ministère du Travail national. 

• Réseau de proximité de 735 Centres 
d’emploi gérés conjointement par les 
municipalités et les branches 
interterritoriales de l’agence fédérale.

Implication des partenaires sociaux Les points différenciants du modèle

• Système de concertation tripartite comme fonctionnement 
historique au sein du pays.

• Influence majeure des organisations patronales et syndicales sur 
la forme, le contenu et le financement de la formation 
professionnelle afin de garantir la prise en compte des besoins 
des employeurs et des salariés.

• Une forme de « droit de véto » dans les organes tripartites, qui 
reste peu utilisée car le principe de co-responsabilité est une 
évidence pour tous.

B.  Les bonnes pratiques de nos voisins européens

Des entreprises et des branches professionnelles
étroitement impliquées dans le développement et le
financement de la formation professionnelle duale
accessible tout au long de la vie.

Des commissions de coordination décisionnelles et
présidées par les Länder au niveau national, dupliquées à
l’échelle de chaque Land.

Une agence fédérale qui n’implique pas une prise en main 
nationale des politiques EFP, mais qui renforce la 
performance, dans l’appui aux décisions par les organes de 
cogestion allemands. 

*Monographie complète disponible en annexe.

Synthèse
Chapitre 2 - État des lieux comparé chez nos voisins européens
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Synthèse* : la Belgique, des agences emploi-formation distinctes dans les Régions

<<<<<<<

Système institutionnel Élaboration des politiques EFP  Financement des politiques EFP

• Définition des normes générales au niveau 
national.

• Signature des contrats de gestion annuels 
entre les agences régionales et le 
gouvernement régional pour définir les 
objectifs et les ressources en fonction de la 
stratégie régionale de l’emploi et de la 
formation. 

• Autonomie budgétaire pour les agences 
régionales disposant des ressources qui 
sont fixées dans les contrats de gestion 
annuels signés avec les ministères 
régionaux.

• Des grandes disparités économiques selon 
les territoires.

• Division en 3 régions avec la compétence 
emploi et en 3 communautés basées sur la 
langue avec des compétences générales en 
matière de formation initiale et continue.

• Des agences régionales emploi-formation 
distinctes dans toutes les Régions. 

Implication des partenaires sociaux Les points différenciants du modèle

• Représentation des partenaires sociaux dans les comités de 
gestion des agences régionales.

• Négociation des politiques et mesures de l'emploi et la 
formation professionnelle avec les partenaires sociaux, résultant 
dans un accord interprofessionnel formel.

• Grand nombre de fonds sectoriels à l’échelle nationale, 
régionale ainsi que territoriale. Réservation de 1,9% de la masse 
salariale des entreprises à la formation continue pour les 
salariés.

B.  Les bonnes pratiques de nos voisins européens

Flandre : VDAB (organisme emploi et formation 
professionnelle de la Région flamande)

Bruxelles : Actiris (emploi) et Bruxelles Formation (formation 
professionnelle, dépendant de la Communauté française)

Wallonie : Forem (organisme emploi et formation 
professionnelle de la Région wallonne)

« Synerjob » est un organisme de coordination entre les services
publics de l’emploi des 3 régions et des 3 communautés. Il a pour
ambition de permettre de réaliser des analyses collectives du marché
de travail, d’établir des partenariats et de mettre en commun les
connaissances. Les régions et les agences impliqués dans Synerjob :

*Monographie complète disponible en annexe.

Synthèse
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Synthèse* : le Danemark, une forte tradition de tripartisme et une recherche continue de consensus

<<<<<<<

Système institutionnel Élaboration des politiques EFP  Financement des politiques EFP
• Grandes lignes des politiques de l’emploi et 

la formation professionnelle élaborées au 
niveau national par le ministère assisté par la 
STAR (Agence nationale pour l’emploi).

• 8 comités régionaux tripartites qui 
facilitent la coordination et le dialogue.

• Des Job centers avec une liberté d’action
qui modulent leurs interventions en fonction 
de la réalité du bassin d’emploi sur lequel ils 
interviennent.

• Combinaison des fonds sectoriels sous 
l’autorité des branches professionnelles 
(gestion tripartite) et des fonds alloués aux 
services publics locaux de l’emploi.

• Enveloppes annuelles municipalités -
ministère de la Finance. 

• Autonomie budgétaire pour les 
municipalités dans la gestion des job centers 
pour autant qu’elles offrent les services 
définis au niveau national.

• Le Danemark : un pays à la taille d’une 
grande Région française.

• 8 comités régionaux du marché de travail 
tripartites sur un périmètre géographique 
équivalent à un département français.

• Des « job centers » ou centres locaux 
d’emploi gérés par les municipalités et 
présents dans chacun des 94 bassins 
d’emploi.

Implication des partenaires sociaux Les points différenciants du modèle
Une très forte tradition de tripartisme à tous les échelons
en considérant la recherche de consensus comme une
évidence culturelle.

• Association à tous les niveaux de décision des 3 familles 
d’acteurs clés représentantes de la société danoise 
(organisations syndicales, organisations patronales, acteurs 
publics). 

• Négociation des accords tripartites par ces acteurs afin de 
créer un lien solide entre les besoins des employeurs et le 
développement de la formation professionnelle. Une 
implication qui permet de s'assurer que des formations sont 
proposées pour les secteurs qui connaissent des pénuries 
afin de faciliter la recherche d'un emploi après la formation.

« Job rotation » : un système de rotation des emplois dans 
lequel un salarié absent en particulier pour des formations 
professionnelles est remplacé par un demandeur d’emploi 
accompagné par des centres d’emploi local.

« JobNet » : une banque d'emplois numérique et nationale
à laquelle toutes les municipalités (les centres d’emploi)
sont connectées.

B.  Les bonnes pratiques de nos voisins européens

*Monographie complète disponible en annexe.

Synthèse
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B.  Les bonnes pratiques de nos voisins européens
Synthèse

Schéma de synthèse et de comparaison des différents systèmes institutionnels des pays européens étudiés

Chapitre 2 - État des lieux comparé chez nos voisins européens
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Phase II : Comparaison 
avec la France
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La Région toujours plébiscitée comme animatrice du territoire sur l’emploi et la 
formation

Allemagne
Une agence fédérale (BA) mais une
cogestion tripartite par les Länder

Espagne
Des communautés très autonomes dans la
limite d’un portefeuille commun de services

Danemark
Des « job center » dans les municipalités
avec un tripartisme culturel et une
cogestion généralisée

Italie
Des Régions et des fonds paritaires au
service de projets territoriaux

Belgique
À chaque Région sa propre agence et une
cogestion tripartite

Régions de France – Etude SPREFOP / Partie 1 - État des lieux comparé chez nos voisins européens
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Un aperçu du système 
institutionnel et des bonnes 
pratiques en France et à 
l’international
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Notre mosaïque institutionnelle de l’emploi et de la formation (1/2) 

Bénéficiaire

Demandeur 
d’emploi

Incluant les publics 
spécifiques

Jeune
Sorti de scolarité, 

apprenti, alternant,
primo demandeur d’emploi …

Salarié

Entreprise 

Chef/fes d’entreprises, RH, 
représentants …

1) Comité local pour l’Emploi dans 
les territoires habilités TZCLD, 
Départements pour publics 
spécifiques…

Région

CREFOP (*consultation)

Maison de l’Emploi/PLIE

APEC

Cap emploi

Pôle Emploi

CARIF-OREF

Ministère de l’Éducation

Mission Locale

ONISEP/DRONISEP

CARIF-OREF

Cité des métiers
CREFOP (*consultation)

Ministère du Travail, du 
Plein Emploi et de 

l’Insertion

Maison de l’Emploi/PLIE

APEC

Cap emploi

Pôle Emploi

Maison de l’Emploi/PLIE

CIO/CUIO

PRC-VAE

AFPA

OF (universités, GRETA, 
organismes privés, …)

Acteurs de l’insertion (pour 
les publics spécifiques)

APEC (pour des personnes 
cherchant des emploi 

cadres)

Cap emploi (pour des 
personnes en situation de 

handicap)

Pôle Emploi

Maison de l’Emploi/PLIE

Région

OPCO et CPNEFP des 
branches professionnelles

Maison de l’Emploi/PLIE

Ministère du Travail, du 
Plein Emploi et de 

l’Insertion DREETS/DEETS (Services 
extérieurs du Travail) 

Chambres consulaires

Entreprises

Rectorat

Maison de l’Emploi/PLIE

Région

OPCO

Mission Locale

Maison de l’Emploi/PLIE

ONISEP/DRONISEP

CIO/CUIO/BIJ/CIDJ

Cité des métiers

Opérateurs du CEP

OF (universités, GRETA, 
organismes privés, …)

Mission Locale

Maison de l’Emploi/PLIE

CARIF-OREF

Région

OPCO et CPNEFP des 
branches professionnelles

CREFOP (*consultation)

OPCO et CPNEFP des 
branches professionnelles 

(Partenaires Sociaux)

Région

CREFOP (*consultation)
OPCO

Agefiph (pour des salariés 
en situation de handicap)

Entreprises

Cité des métiers

Agefiph (pour des salariés 
en situation de handicap)

PRC-VAE

OF (universités, GRETA, 
organismes privés, …)

Région

OPCO et CPNEFP des 
branches professionnelles

CARIF-OREF

APEC

Cap emploi
Pôle Emploi

Conseil aux entreprises
Autres réseaux et clubs 

d’entreprises

Région (volet 
développement 

économique)

EPCI/Communes

CREFOP (*consultation)

Autres structures ad hoc 
(Comité local pour l’Emploi 

dans les territoires 
habilités TZCLD )

OPCO

Agefiph

Chambres Consulaires

DREETS/DEETS (Services 
extérieurs du Travail)

OPCO

Agefiph

Maison de l’Emploi/PLIE

APEC

Cap emploi

Pôle Emploi

Chambres consulaires

Conseil aux entreprises

Réseau des GEIQ et 
groupements 
d’employeurs

Autres réseaux et clubs 
d’entreprises

Acteurs de l’insertion (pour 
les publics spécifiques)

DREETS/DEETS (Services 
extérieurs du Travail)

Opérateurs du CEP

CIBC

Caisse des Dépôts (CPF)

Région (volet formation)

EPCI/Communes

Autres structures ad hoc1

Région (via les Pactes)

Région (volet orientation, 
insertion, investissement 

CFA)

CREFOP (*consultation)

Région

AT-Pro

Opérateurs du CEP

CIO/CUIO

CIBC

AFPA

Région

EPCI/Communes

Région

EPCI/Communes

CREFOP (*consultation)

Région

Région

LÉGENDE

. OPCO

. CPNEFP des branches 
professionnelles
(Partenaires Sociaux)
. Agefiph

. CARIF-OREF

. ONISEP / DRONISEP

. Acteurs de l’information et 
l’orientation ( CIO / CUIO / BIJ / CIDJ…) 
. Cité des métiers

. France Compétences

.Ministre du Travail, du Plein Emploi et 
de l’Insertion
. Ministre de l’Enseignement  
. DREETS / DEETS
. Rectorat

. Opérateurs du CEP

. CIBC

. PRC VAE

. AT-PRO

. AFPA

. OF (universités, GRETA, organismes 
privés, CFA…)

. Chambres consulaires

. Conseil aux entreprises

. Réseau des GEIQ et groupements 
d’employeurs
. Autres réseaux et clubs 
d’entreprises
. Acteurs de l’insertion (pour les 
publics spécifiques)

. Pôle Emploi

. APEC

. CAP Emploi

. Mission Locale

. Maison de l’Emploi / PLIE

. Région

. CREFOP* (consultation)

. EPCI / Communes

. Autres structures ad hoc (Comité 
local pour l’Emploi dans les territoires 
habilités TZCLD, Départements pour 
publics spécifiques …)
. Structures ad hoc

Pouvoirs publics centraux et déconcentrés

Pouvoirs pubics et instances locales

Organisations professionnelles et paritaires

Service Public Régional de l’Orientation

Acteurs du développement des compétences

Service Public de l’Emploi

Acteurs du développement économique

Qui 
observe ?

Qui définit les 
priorités et les 
orientations ? 

Qui coordonne 
et anime les 

acteurs ?

Qui finance les 
dispositifs ?

Qui met en œuvre et 
accompagne ? 

France Compétences

France Compétences

France Compétences

OPCO

France Compétences

Régions de France – Etude SPREFOP / Partie 1 - Un système institutionnel français complexe pour l’emploi et la formation professionnelle
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Notre mosaïque institutionnelle de l’emploi et de la formation (2/2) 
Schéma des conventions et signataires Emploi-Formation - Orientation

Schéma régional de 
l’enseignement supérieur, de 
la recherche et de l’innovation 

Élaboré par la Région en concertation 
avec les collectivités territoriales et leurs 

groupements compétents

Schéma régional de développement 
économique d’innovation et 

d’internationalisation 
Élaboré par la Région

Schéma régional d’aménagement et 
de développement durable du 

territoire
Élaboré par la Région

Schéma régional
Climat air énergie

+ Plan de programmation de l’emploi 
et des compétences

Élaboré par le Préfet de Région et le Président du 
Conseil Régional après consultation des 

collectivités territoriales

Orientations / 
schémas FOP des 

Régions Contrats de plan État Région (6 ans) (2021-2027)

Contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles
Élaboré par le CREFOP, le représentant de l’État, les autorités académiques, les organisations syndicales et patronales

Schéma prévisionnel 
de développement

du SPRO

Priorités relatives à 
l’information, à 

l’orientation et à la VAE

Schéma régional de développement des 
formations professionnelles initiales, incluant 

schéma régional formations sanitaires et 
sociales

Plan régional de prévention et de 
lutte contre l’illettrisme

Signé par la Région, le Préfet et le Recteur 
en concertation avec les partenaires sociaux

Plan régional pour l’insertion professionnelle 
des travailleurs handicapés

Partenariat entre un ensemble d’acteurs : la DREETS, 
l’AGEFIPH, le conseil régional, le FIPHFP

Projet régional de 
l’enseignement agricole

Élaboré par la DRAAF en consultation avec 
le CREA

Plan d’Intégration des 
Populations Immigrées 

Élaboré par la DREETS sous 
l’autorité du préfet de Région

Convention 
Etat – Région 
sur le SPRO

Carte des 
formations 

professionnelles
Initiales

Arrêtée par la Région 
après accord du 

Recteur

COM OPCO-
Région sur 

l’apprentissage

Contrat d’objectif 
pour le 

développement 
coordonné des 

différentes voies de 
formation 

professionnelle 
initiale et continue

(dont COT)
État, Région, partenaires 

sociaux, Pôle Emploi

Programme régional
d'apprentissage et de 

formation 
professionnelle 

continue dont SPRFP

Convention 
Région/pôle 

emploi

Programme régional 
d’accès à la formation 

et à la qualification
professionnelle des PH
Soumis pour avis au CREFOP

Listes régionales 
des formations 
éligibles au CPF

Plans et pactes 
locaux pour 

l’insertion, et 
contrats de ville

Programmes 
régionaux 

d’investissement 
d’avenir

Convention régionale pluriannuelle de coordination emploi, orientation, formation 
Signé par le Président du Conseil Régional et le Préfet avec Pôle emploi, les représentants régionaux des Missions Locales, des organismes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées et des présidents 

de maisons de l'emploi et de structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi 
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Echelle de temps de la 
prévision et usage associé

5 à 10 ans Prospective

3 à 6 ans Prévision Pilotage 
stratégique

1 à 2 ans Pilotage 
opérationnel

Légende

Prise en compte

Coordination

Cohérence

Orientation

Formation

Emploi
Volet formation 

continue cohérent 
CPRDFOP/SRESRI

Objectifs de développement 
Economique du territoire

Stratégie Régionale pour l’Emploi
instruction du gouvernement 15 juillet 2014

Régions de France – Etude SPREFOP / Partie 1 - Un système institutionnel français complexe pour l’emploi et la formation professionnelle
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Une complexité qui se réalise … au détriment du service au citoyen

En bout de chaîne pour le citoyen :

→ Une concurrence des dispositifs

→ Une perte de visibilité et de lisibilité
locale pour le bénéficiaire

→ Un manque de réactivité dans les
réponses apportées aux entreprises et
aux individus

LÉGENDE

Pouvoirs Publics centraux et déconcentrées

Pouvoirs publics et instances Locales

Organisations professionnelles et paritaires

Service Public Régional de l’Orientation

Acteurs du développement des compétences

Service Public de l’Emploi

Acteurs du développement économique 

Bénéficiaire Qui observe ? Qui définit les priorités 
et les orientations ? 

Qui coordonne et anime les 
acteurs ?

Qui définit les dispositifs 
et finance ? Qui met en œuvre et accompagne ? 

Demandeur 
d’emploi *

* Incluant les 
publics spécifiques

Jeune

Sorti de 
scolarité, 
apprentis, 
alternant, 
primo 
demandeur 
d’emploi …

Salarié

Entreprises 

Chef/fes 
d’entreprises, 
RH, 
représentant
s …

. OPCO

. CPNEFP des branches professionnelles
(Partenaires Sociaux)
. Agefiph

. CARIF-OREF

. ONISEP / DRONISEP

. Acteurs de l’information et l’orientation ( 
CIO / CUIO / BIJ / CIDJ…) 
. Cité des métiers

. Ministre du Travail, du Plein Emploi et de 
l’Insertion
. Ministre de l’Enseignement  
. DREETS / DEETS
. Rectorat

. Opérateurs du CEP

. CIBC

. PRC VAE

. AT-PRO

. AFPA

. OF (universités, GRETA, organismes privés, 
CFA…)

. Chambres consulaires

. Conseil aux entreprises

. Réseau des GEIQ et groupements 
d’employeurs
. Autres réseaux et clubs d’entreprises
. Acteurs de l’insertion (pour les publics 
spécifiques)

. Pôle Emploi

. APEC

. CAP Emploi

. Mission Locale

. Maison de l’Emploi / PLIE

Région

CREFOP (*consultation)

Ministère du Travail, du 
Plein Emploi et de 

l’Insertion

Maison de l’Emploi/PLIE

APEC

Cap emploi

Pôle Emploi

CARIF-OREF

Ministère de l’Éducation

Mission Locale

ONISEP/DRONISEP

CARIF-OREF

Cité des métiersCREFOP (*consultation)Ministère du Travail, du 
Plein Emploi et de 

l’Insertion

Maison de l’Emploi/PLIE

Autres structures ad hoc 
(Comité local pour 
l’Emploi dans les 

territoires habilités 
TZCLD, Départements 

pour publics 
spécifiques…)

APEC

Cap emploi

Pôle Emploi

Maison de l’Emploi/PLIE

CIO/CUIO

PRC-VAE

AFPA

OF (universités, GRETA, 
organismes privés, …)

Acteurs de l’insertion 
(pour les publics 

spécifiques)

APEC (pour des 
personnes cherchant des 

emploi cadres)

Cap emploi (pour des 
personnes en situation de 

handicap)

Pôle Emploi

Maison de l’Emploi/PLIE

Région

OPCO et CPNEFP des 
branches professionnelles

Maison de l’Emploi/PLIE

Ministère du Travail, du 
Plein Emploi et de 

l’Insertion

DREETS/DEETS (Services 
extérieurs du Travail) 

Chambres consulaires

Entreprises

Rectorat

Maison de l’Emploi/PLIE

Région

OPCO

Mission Locale

Maison de l’Emploi/PLIE

ONISEP/DRONISEP

CIO/CUIO/BIJ/CIDJ

Cité des métiers

Opérateurs du CEP

OF (universités, GRETA, 
organismes privés, …)

Mission Locale

Maison de l’Emploi/PLIE

CARIF-OREF

Région

OPCO et CPNEFP des 
branches professionnelles

CREFOP (*consultation)

OPCO et CPNEFP des 
branches professionnelles 

(Partenaires Sociaux)

Région

CREFOP (*consultation)

Ministère du Travail, du 
Plein Emploi et de 
l’Insertion, (FNE, …)

OPCO

Agefiph (pour des salariés 
en situation de handicap)

Entreprises

Cité des métiers

Agefiph (pour des salariés 
en situation de handicap)

PRC-VAE

OF (universités, GRETA, 
organismes privés, …)

Région

OPCO et CPNEFP des 
branches professionnelles

CARIF-OREF

APEC

Cap emploi

Pôle Emploi

Conseil aux entreprises

Autres réseaux et clubs 
d’entreprises

Région (volet 
développement 

économique)

EPCI/Communes

Région

CREFOP (*consultation)

Autres structures ad hoc 
(Comité local pour 
l’Emploi dans les 

territoires habilités 
TZCLD )

Ministère du Travail, du 
Plein Emploi et de 
l’Insertion, (FNE, …)

OPCO

Agefiph

Chambres Consulaires

DREETS/DEETS (Services 
extérieurs du Travail)

OPCO

Agefiph

Maison de l’Emploi/PLIE

APEC

Cap emploi

Pôle Emploi

Chambres consulaires

Conseil aux entreprises

Réseau des GEIQ et 
groupements 
d’employeurs

Autres réseaux et clubs 
d’entreprises

Acteurs de l’insertion 
(pour les publics 

spécifiques)

. Région

. CREFOP* (consultation)

. EPCI / Communes

. Autres structures ad hoc (Comité local pour 
l’Emploi dans les territoires habilités TZCLD, 
Départements pour publics spécifiques …)
. Structures ad hoc

DREETS/DEETS (Services 
extérieurs du Travail)

Opérateurs du CEP

CIBC

Caisse des Dépôts (CPF)

Région (volet formation)

EPCI/Communes

Région

Région

Région (volet orientation, 
insertion, investissement 

CFA)

CREFOP (*consultation)

EPCI/Communes

CREFOP (*consultation)

Région

Région

AT-Pro

Opérateurs du CEP

CIO/CUIO

CIBC

AFPA

Région

EPCI/Communes

Région

Schéma régional de 
l’enseignement supérieur, de 
la recherche et de l’innovation 

Élaboré par la Région en concertation 
avec les collectivités territoriales et leurs 

groupements compétents

Schéma régional de développement 
économique d’innovation et 

d’internationalisation 
Élaboré par la Région

Schéma régional d’aménagement et 
de développement durable du 

territoire
Élaboré par la Région

Schéma régional
Climat air énergie

+ Plan de programmation de l’emploi 
et des compétences

Élaboré par le Préfet de Région et le Président du 
Conseil Régional après consultation des 

collectivités territoriales

Orientations / 
schémas FOP des 

Régions Contrats de plan État Région (6 ans) (2021-2027)

Contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles
Élaboré par le CREFOP, le représentant de l’État, les autorités académiques, les organisations syndicales et patronales

Schéma prévisionnel 
de développement

du SPRO

Priorités relatives à 
l’information, à 

l’orientation et à la VAE

Schéma régional de développement des 
formations professionnelles initiales, incluant 

schéma régional formations sanitaires et 
sociales

Plan régional de prévention et de 
lutte contre l’illettrisme

Signé par la Région, le Préfet et le Recteur 
en concertation avec les partenaires sociaux

Plan régional pour l’insertion professionnelle 
des travailleurs handicapés

Partenariat entre un ensemble d’acteurs : la DREETS, 
l’AGEFIPH, le conseil régional, le FIPHFP

Projet régional de 
l’enseignement agricole

Élaboré par la DRAAF en consultation avec 
le CREA

Plan d’Intégration des 
Populations Immigrées 

Élaboré par la DREETS sous 
l’autorité du préfet de Région

Convention 
Etat – Région 
sur le SPRO

Carte des 
formations 

professionnelles
Initiales

Arrêté par la Région 
après accord du 

Recteur

COM OPCO-
Région sur 

l’apprentissage

Contrat d’objectif 
pour le 

développement 
coordonné des 

différentes voies de 
formation 

professionnelle 
initiale et continue

(dont COT)
État, Région, partenaires 

sociaux, Pôle Emploi

Programme régional
d'apprentissage et de 

formation 
professionnelle 

continue dont SPRFP

Convention 
Région/pôle 

emploi

Programme régional 
d’accès à la formation 

et à la qualification
professionnelle des PH
Soumis pour avis au CREFOP

Listes régionales 
des formations 
éligibles au CPF
Etabli par le COPAREF 

Plans et pactes 
locaux pour 

l’insertion, et 
contrats de ville

Programmes 
régionaux 

d’investissement 
d’avenir

Convention régionale pluriannuelle de coordination emploi, orientation, formation 
Signé par le Président du Conseil Régional et le Préfet avec Pôle emploi, les représentants régionaux des Missions Locales, des organismes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées et des présidents 

de maisons de l'emploi et de structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi 
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Echelle de temps de la 
prévision et usage associé

5 à 10 ans Prospective

3 à 6 ans Prévision Pilotage 
stratégique

1 à 2 ans Pilotage 
opérationnel

Légende

Prise en compte

Coordination

Cohérence

Orientation

Formation

Emploi
Volet formation 

continue cohérent 
CPRDFOP/SRESRI

Objectifs de développement 
Economique du territoire

Stratégie Régionale pour l’Emploi
instruction du gouvernement 15 juillet 2014
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150 initiatives des Régions en matière 
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Un aperçu du système 
institutionnel et des bonnes 
pratiques en France et à 
l’international
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L’action des Régions, face au défi de la complexité, au service du citoyen  

150 initiatives et 
actions recensées 

dans les 18 Régions

Continuum des compétences 
Développement économique / 

Orientation / Formation / Emploi

Continuum des 
parcours tout au long de la vie

Au service de …

Régions de France – Etude SPREFOP / Partie 1 - 150 initiatives des Régions en matière de coordination, d’innovation et d’agilité
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150 initiatives recensées auprès des Régions (1/3)

Stratégie régionale emploi, 
formation et orientation 

professionnelles (SREFOP)

Cellule Objectif Emploi 
Grands Chantiers

Opération d’Intérêt 
Régional

Agence de 
l’Orientation et des 

Métiers

Service Public de 
l’Emploi Local (SPEL)

Service public breton de 
l’emploi, de la formation 

et de l’insertion
• Intégrer toutes les compétences, notamment 

l’emploi, le développement économique, l’insertion : 
gouvernances et exercices de contractualisation
aménagés, programmes d’actions donnant corps au 
continuum, structures intégrées renforçant le lien 
orientation-formation 

• Renforcer la coopération avec les acteurs du SPE : 
conventions avec Pôle Emploi, conventions avec les 
Missions Locales, instances opérationnelles de pilotage 
ou de gestion

• Développer une stratégie sur l’orientation intégrée 
aux besoins économiques de la région : ciblage des 
publics en reconversion, intégration des enjeux sur les 
transitions, renforcement d’un travail commun avec les 
OPCO et les branches professionnelles

• Coordonner efficacement la formation : coordination 
du financement de la formation professionnelle, 
instances de pilotage dédiées, mise en œuvre des PRIC

Être au service d’une meilleure coordination et 
intégration des acteurs et des compétences

Régions de France – Etude SPREFOP / Partie 1 - 150 initiatives des Régions en matière de coordination, d’innovation et d’agilité
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150 initiatives recensées auprès des Régions (2/3)

Occitanie IA Emploi

Service Public de 
l'Orientation 

Territorial (SPOT)

Oriane FormPro

Pacte Région pour 
l’Emploi (ex CARED)

Dispositif Amont de la 
Qualification (DAQ 2.0)

Dispositif « Défi »• Mieux accompagner les demandeurs d’emploi : 
programmes de formation qualifiants intégrés à des 
parcours d’accompagnement, dispositifs de formation 
préparatoires, outils dédiés, aides spécifiques de 
financement, programmes d’accompagnement 
spécifiques pour les personnes en situation de 
handicap, dispositifs et des aides à la mobilité

• Faciliter l’accès à la formation : outils de prescription 
ou d’accompagnement,  initiatives pour le 
développement de l’ingénierie pédagogique

• Accompagner des parcours personnalisés et orienter 
: création de plateformes / portails digitaux intégrés, 
accompagnements individualisés par des référents, 
dispositifs d’aides spécifiques à l’insertion des jeunes

• Rapprocher les entreprises et leurs futurs salariés : 
rapprochement entreprises-demandeurs d’emploi, 
rapprochement entreprises-stagiaires, co-construction 
des formations Régions-entreprises 

• Mieux identifier et anticiper les compétences :
utilisation des données pour identifier finement les 
besoins en compétences, outillage des partenaires et 
des instances

Innover et adapter face aux réalités et besoins des 
territoires

Régions de France – Etude SPREFOP / Partie 1 - 150 initiatives des Régions en matière de coordination, d’innovation et d’agilité
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150 initiatives recensées auprès des Régions (3/3)

Espaces Régionaux 
d’Information de 
Proximité (ERIP)

Comités Locaux de 
Formation (CLF)

Réseau de proximité 
Cité des Métiers et 

CCAS

Mobilisation 
générale pour 

l’Emploi

Réseaux de 
proximité multi-

acteurs
• Assurer une articulation entre stratégie régionale et 

mise en œuvre territoriale : contractualisation avec les 
collectivités infra-régionales, déclinaison opérationnelle 
des stratégies régionales par territoires et/ou secteur, 
solutions de remontées des données et des besoins

• Animer un véritable service public local de l’emploi, de 
la formation et de l’orientation : création et animation de 
véritables services publics locaux dans une logique d’une 
coopération intégrée et de pilotage commun, modalités 
de travail en commun avec les Pôle Emploi locaux, 
équipes locales de la Région emploi-formation-
orientation, catalogues d’offres et de solutions territoriales

• Faire converger les acteurs territoriaux pour favoriser 
l’interconnaissance et apporter des réponses en 
commun : comités ou réseaux d’acteurs pour apporter des 
réponses concertées, écosystèmes d’acteurs et réseaux de 
proximité

• Assurer une information sur l’orientation, la formation 
et l’emploi, et faciliter les rencontres 
offreurs/bénéficiaires en proximité : espaces locaux
d’information et d’accompagnement partagés, 
développement de projets de Tiers lieux, solutions 
itinérantes pour les bassins de vie les plus éloignés, 
initiatives pour favoriser les rencontres entre les 
entreprises et les demandeurs d’emploi

Faciliter l’animation et la mobilisation des acteurs en 
proximité

Régions de France – Etude SPREFOP / Partie 1 - 150 initiatives des Régions en matière de coordination, d’innovation et d’agilité
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168
C O N S E I L

Exemples d’actions, outils et dispositifs mis en œuvre dans la Région on matière de …

Vers la construction d’un service public intégrant 
toutes les compétences et les acteurs :

• En 2016, protocole d’accord entre l’État, la 
Région et les Partenaires Sociaux pour la 
déclinaison du plan « 500 000 formations ». 

• En 2019, Convention territoriale d’exercice 
concerté des Compétences Insertion –
Emploi – Formation, afin de construire un 
service public breton de l’emploi, de la 
formation et de l’insertion (SPIFEB), 
intégrant 7 collectivités territoriales (4 
départements, Rennes, Brest, Région) sur 
des sujets d’insertion et d’accompagnement 
des parcours vers l’emploi. Cette dynamique 
régionale porte actuellement 
l’expérimentation Service public de 
l’insertion et de l’emploi initié par l’Etat.

• Contractualisation entre la Région et les 64 
EPCI sur le champ du développement 
économique avec en cours de réflexion un 
élargissement à « l’emploi ».

• Dispositif « référent fil rouge » : (objectif 2 du 
Pacte) Le référent fil rouge est l’interlocuteur 
de l’usager tout au long de son parcours et 
facilite la relation avec les professionnels 
ainsi que les démarches. Ce n’est pas un 
référent unique.

• Dispositif « PREPA » : dispositif de la région 
dans un but de préparation pour accéder à 
une formation qualifiante ou à l’emploi.

• Dispositif « PREPA clés » : ambition de 
développer la maîtrise du socle de 
connaissances et de compétences 
professionnelles des demandeurs d’emploi 
mais aussi de certaines catégories de 
salariés. 

• Dispositif « QUALIF Emploi » : offre de 
formation certifiante, la région prend en 
compte des remontées des besoins en 
compétences exprimés par les branches 
professionnelles. 

• 14 Commissions territoriales d’emploi, 
formation et insertion (CTEFI) présidées 
par l’État, la Région et les Départements, 
avec pour ambition d’intégrer le SPE, le 
SPRFP et le SPIE, dans une logique projet 
à un niveau local. 

• 13 chargés de développement territorial 
emploi formation de la Région pour 
animer les CTEFI. 

• Équipe de 10 chargés de développement 
économique de la Région présente sur les 
territoires, assurant un Service public de 
l’accompagnement des entreprises, en 
lien avec les entreprises, les réseaux et les 
acteurs du développement économique, 
de l’enseignement, recherche, innovation 
(EPCI, consulaires, technopôles, campus…) 
animés localement par la Région. 

• Accompagnement des projets de Tiers 
lieux apprenants.

Coordination et gouvernance Innovation en matière d’actions, 
d’outils, de dispositifs Animation de la proximité
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Résultats de l’étude

L’ensemble du panorama des 150 initiatives recensées a été intégré dans les annexes du rapport final de l’étude

Fiches de synthèse par région présentant les initiatives et bonnes 
pratiques innovantes …
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Exemples d’actions, outils et dispositifs mis en œuvre dans la Région on matière de …

• Convention Région-État- Pôle Emploi 
signée en mai 2021, visant à renforcer le 
lien entre les entreprises et la formation 
des demandeurs d’emploi, pour favoriser 
l’insertion des publics vulnérables, à 
l’origine d’une collaboration territoriale 
efficiente entre les acteurs. 

Dans le cadre du PRIC, la Région se veut le
chef d’orchestre des actions menées en 
permettant une coordination efficace des 
acteurs au sein de :  
• Comité stratégique et Comité technique, 

composés de l’Etat, la Région, Pôle 
Emploi, et les partenaires sociaux se 
réunissant 1 à 3 fois par an autour de 
questions politiques et stratégiques.

• Comité opérationnel, composé de l’Etat, 
la Région, Pôle Emploi, les partenaires 
sociaux, l’ARML, Chéops et EMFOR  et 
ayant lieu 1 fois par mois afin de viser un 
pilotage des actions et des formations 
sur les territoires et les secteurs.  

• Dispositif « DAQ 2.0 » (Dispositif Amont 
de la Qualification) propose aux 
personnes sans emploi ni qualification 
un parcours personnalisé pour faciliter 
leur insertion professionnelle. Il permet 
de développer les compétences pour 
entrer dans une formation qualifiante, 
favoriser le retour à l’emploi et passer des 
certifications. 

• Outil numérique « Trace tes acquis » issu 
du quadripartisme (État, Région et 
Partenaires Sociaux), qui permet à tout 
individu de valoriser son parcours 
professionnel et d’identifier et capitaliser 
sur ses compétences. 

• Outil numérique « J’ai ma place » : 
Moteur de recherche qui permet aux 
demandeurs et chercheurs d’emploi de 
trouver une formation gratuite.  

• Un Service Public Régional de la 
Formation animée par la Région en 
s’appuyant sur 8 chargés d’animation 
territoriale installés et déployés sur tous 
les départements.  

• Des Protocoles d’accords signés entre la 
Région et chaque Département pour 
venir déployer les dispositifs et mesures 
régionaux en terme de formation.  

• Des Réseaux d’animation territoriale 
(RAT) présents sur les 8 départements de 
la région, copilotés par la Région et Pôle 
Emploi et composés de la DDETS, les 
Missions Locales, Cap Emploi,  Conseils 
départementaux, EPCI, consulaires, 
partenaires sociaux et représentants 
d’entreprises. Ils ont pour rôle d’identifier 
les besoins en formation, de suivre les 
actions de formation et de s’articuler sur 
le terrain pour proposer des solutions. 

Coordination et gouvernance Innovation, création d’outils et de 
dispositifs Animation de la proximité
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Exemples d’actions, outils et dispositifs mis en œuvre dans la Région en matière de …

• Une convention signée entre Pôle Emploi 
et la Région pour expérimenter un 
pilotage régional de la formation en 
Région.

• Depuis 2021, la mise en œuvre d’une 
expérimentation en partenariat avec 
l’Association Transitions Pro autour 
d’actions de formation mixant un public 
de demandeurs d'emploi et des salariés 
en reconversion. 

• Le développement à venir d’une politique 
d'orientation à destination de la 
population active pour pallier la pénurie 
de candidats dans certaines formations ; 
l’ambition étant de  permettre une plus 
large diffusion des informations autour 
des métiers qui recrutent en région.

• L’évolution du dispositif régional CARED 
(Contrat d’Aide au retour à l’emploi 
durable) en un Pacte Régional pour 
l’Emploi pour augmenter les chances de 
retour à l’emploi des demandeurs 
d’emploi.

• La création d’un Campus Région du 
numérique au service du 
développement économique régional  
avec pour vocation d’accompagner les 
grandes transitions. Ce Campus s’appuie 
sur 3 outils : un Campus de formation 
multi-écoles, une plateforme ‘phygitale’ 
et une Usine de recherche et 
d’innovations autour de « l’industrie du 
futur ». Ces outils permettent de fédérer 
les acteurs publics et privés et de 
proposer aux individus des parcours 
fluides entre formations et emploi sur 
l’ensemble des bassins économiques. 

• La création de 15 Comités régionaux pour 
l'emploi (CRPE) répartis sur l’ensemble 
des départements de la région. Ces 
comités sont copilotés avec Pôle Emploi 
et rassemblent les acteurs économiques 
du territoire qui sont amenés à faire 
remonter toutes les offres d’emploi 
locales non pourvues afin que la Région 
et Pôle Emploi travaillent de concert pour 
y répondre.

Coordination et gouvernance Innovation, création d’outils et de 
dispositifs Animation de la proximité
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Zoom sur l’Agence de l’Orientation et des Métiers
Objectifs
• Mettre en œuvre la stratégie régionale dans le champ de l’orientation tout au long de la vie et de l’information sur les 

métiers et les formations
• Disposer d’une offre de services multiforme, adaptée et innovante
• Accompagner tous les publics sur leur parcours d’orientation et le choix d’un métier

Description
• L’Agence Régionale de l’Orientation et des Métiers a été créée en janvier 2020 par la Région

Normandie dans le cadre d’une délégation de gestion des activités orientation et sur
l’informations sur les métiers.

• Elle s’adresse à tous les publics (collégiens, lycéens, demandeurs d’emploi, parents d’élève...) sur
les sujets d’orientation et d’informations sur les métiers.

• L’Agence propose une offre de services globale, via :
• L’ accès à des équipes de conseillers sur tout le territoire
• L’élaboration et la diffusion d’information sur les métiers, les formations et les filières :

information en ligne, immersions en entreprise, accès à un réseau d’ambassadeurs,
Olympiades des Métiers

• Des évènements (salons, tournée)
• Des outils digitaux et innovants, et des outils de communication

• Un portail numérique « Destination Métier » a été développé et s’adresse principalement aux
jeunes. Sur ce portail, des informations générales d’orientation métier sont disponibles ainsi que
des catalogues spécifiques à l’apprentissage ou la formation.

Principaux résultats et bénéfices
• Un budget de 4 M ! en 2021 dont 2,2 M ! de contributions de la part de

la Région
• Une moyenne de près de 60 conseils apportés par jour par mail ou par

téléphone en 2021
• Un total de 50 agents dont 28 salariés, 14 agents mis à disposition par la

Région et 8 agents mis à disposition par le Rectorat

Les bonnes pratiques à retenir
→ Création d’une offre de service unique à destination de tous les

publics et de leurs prescripteurs, dans une logique
d’accompagnement des parcours.

→ Formalisation d’une réelle identité via l’agence au Service Public
Régional de l’orientation (SPRO).

Fiche dispositif Région Normandie

Portail de l’Agence Régionale de l’Orientation : 
parcours-metier.normandie.fr

Décembre 2022 - Etude réalisée pour le compte de Régions de France
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Zoom sur les CTEFI - Commissions territoriales emploi, formation et 
insertion 

Objectifs
• Amener les territoires et les collectivités à porter des dynamiques de projets.
• Rénover les gouvernances pour concevoir une coopération plus intégrée entre l’État, la Région et les départements et 

l’ensemble de l’écosystème emploi formation insertion

Description
• Les CTEFI, anciennement les CTEF, sont des Commissions Territoriales pour l’Emploi, la

Formation et depuis 2022 l’Insertion. Ces commissions sont co-pilotées par l’État, la Région,
et depuis 2022 par les départements et les métropoles également.

• Les 14 CTEFI permettent de réunir tous les acteurs emploi-formation-insertion du territoire
et de construire des solutions en commun. Ils partagent un même diagnostic et s’entendent
autour des enjeux spécifiques au territoire ce qui permet la priorisation efficace d’actions.

• L’intégration des acteurs facilite ainsi l’accompagnement des publics fragiles vers des
parcours de formation et finalement vers un emploi.

• La création des CTEFI reflète l’ambition de passer d’une logique descendante et administrée
à un système intégré où les territoires sont acteurs (priorité à l’expression et aux projets)

Principaux résultats et bénéfices
• À présent il y a un réseau de 14 CTEFI
• La force d’une instance comme le CTEFI est de fonctionner sur un

« mode projet » lorsque les actions de l’État restent très administrées.
• En Bretagne, il y a la capacité de réunir efficacement les secteurs

économiques et les entreprises dans un dialogue équilibré et de relier
cela ensuite aux problématiques de recrutement et compétences.

Fiche dispositif Région Bretagne

Pour faciliter le 
pilotage des 
actions de 
concertation des 
politiques 
publiques emploi-
formation-insertion 
des territoires 
bretons , le GREF 
produit des 
synthèses 
annuelles

Les bonnes pratiques à retenir
→ Mise en œuvre d’une coopération intégrée, permettant de réunir

tous les acteurs emploi-formation-insertion du territoire.
→ Fonctionnement en « mode projet » qui permet de mieux

répondre aux besoins du territoire.

Décembre 2022 - Etude réalisée pour le compte de Régions de France
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Zoom sur l’outil numérique « J’ai Ma Place»

Objectif
• Encourager l’entrée en formation des Bourguignons-Francs-Comtois éloignés 

de l’emploi et les informer sur les opportunités offertes sur le territoire au 
travers de formations certifiantes. 

Description
• L’outil numérique est accessible depuis le site de l’EMFOR, le CARIF-OREF de la Région

Bourgogne-Franche Comté.
• Ce moteur de recherche recense les 18 000 places de formation disponibles qui sont

gratuites et potentiellement rémunérées par la Région ou Pôle Emploi. Il permet de
filtrer les formations par secteur d’activité, département ou date de sessions , et de
connaître les cursus, diplômes requis, niveaux de sortis et adresses des centres menant
au métier désiré.

• Les 3 dernières années, la Région a soutenu son outil par une campagne de
communication multicanal permettant de faire connaître les formation ouvertes et les
filières qui recrutent.

Principaux résultats et bénéfices
• Plus de 190 000 passages sur « J’ai ma Place » ont été enregistrés à

l’occasion des trois campagnes 2019/2020/2021 (audience sur 1 mois).
Cette mise en lumière est un appui essentiel pour contribuer au
sourcing des formations en Bourgogne-Franche-Comté.

• « J’ai ma Place » est accessible toute l’année et renvoi notamment vers
notre simulateur de rémunération région qui permet au public qui
viserait une entrée en formation de découvrir en quelques clics ses
droits.

Fiche dispositif Région Bourgogne-Franche-Comté

Les bonnes pratiques à retenir
→ Déploiement d’une campagne de communication s’appuyant sur

l’ensemble des acteurs régionaux de l’emploi, notamment les
Missions Locales, pour promouvoir un outil régional et atteindre
l’ensemble des bénéficiaires visés.

Décembre 2022 - Etude réalisée pour le compte de Régions de France
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Pourquoi parler d’un service public régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation 
professionnelles ? 

… DONT UN GRAND NOMBRE PARTAGE DES CONVICTIONS SUR LE NIVEAU RÉGIONAL

La région a largement été plébiscitée comme la bonne échelle par les acteurs des politiques
EFOP et leurs partenaires que nous avons pus rencontrer.

« La Région est l’acteur de bon niveau pour assurer un pilotage et une coordination des
opérateurs. Elle serait capable de mettre en place les conditions nécessaires pour assurer un
service public efficace, notamment s’appuyer sur un système d’essaimage. »

« La Région doit être au cœur de la territorialisation du SPE car elle dispose d’une vision
stratégique et d’une capacité d’observation. »

« La Région est le bon échelon pour créer une stratégie d’orientation et de contractualisation
sur 1-5 ans. »

« Dans une logique d’adaptation territoriale, la Région peut jouer un rôle de stratège et se
mettre au service des territoires en s’adossant aux Départements et niveaux infra pour infléchir
ses directives. »

« Les collectivités doivent incarner et tenir entièrement leur rôle de stratège et financeur sur le
long terme en laissant aux opérateurs la question des données et de l’accompagnement. . »

« La gouvernance doit se faire au niveau régional et de manière partagée. Cette gouvernance
s’appuie sur une stratégie régionale posée par l’ensemble des acteurs sur la base d’un
diagnostic partagé et d’une élaboration d’objectifs communs. »

LES ACTEURS RENCONTRÉS … 

Régions de France – Etude SPREFOP / Partie 2 - Vers la création d’un Service Public Régional de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation professionnelles ? 



17/01/2023 29
C O N S E I L

Pour un service public efficace : passer d’une réflexion par échelle territoriale à la 
déclinaison d’une politique de l’emploi dans ses différents horizons de temps

• Cette structuration en trois horizons de
temps garantit la contribution au bon
moment au bon endroit de l’ensemble
des parties prenantes à la
construction, au pilotage et à la mise en
œuvre des politiques d’emploi –
formation – orientation professionnelles.

• La diversité de la réalité régionale du
marché du travail impose une politique
de concertation et de mobilisation
continue des acteurs, pour faire de la
région un échelon de mobilisation et
non pas une simple échelle
d’application d’une politique
nationale et instrumentale.

Convictions pour un service public de l’emploi,  
de la formation et de l’orientation efficace

Déclinaison d’une 
politique de l’emploi à … Via …

5-7 ans
Long terme

2-3 ans
Moyen terme

3-6-12 mois
Court terme

Stratégie 
régionale

Pilotage

Mise en œuvre
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La Région est un échelon clé en capacité de décliner une véritable politique générale de 
l’emploi par différents rôles

Stratégie régionale : définition avec 
un CREFOP « élargi » et un CPRDFOP 

« augmenté »

• Cohérence face à un 
marché du travail disparate

• Anticipation (transitions)

En réponse aux enjeux de … 

Pilotage d’objectifs opérationnels et 
organisation de la complémentarité 
et de la coordination des acteurs et 

des ressources 

• Efficacité 
• Lisibilité de l’offre

En réponse aux enjeux de … 

Mise en œuvre via les opérateurs 
compétents, des programmes locaux 

intégrés dans les territoires

• Réactivité
• Visibilité de l’offre

En réponse aux enjeux de … 

La Région 
animatrice

La Région 
responsable

La Région 
facilitatrice

Rôle de la RégionDéclinaison d’une 
politique de l’emploi à …

5-7 ans

Long terme

2-3 ans

Moyen terme

3-6-12 mois

Court terme

Via… En réponse aux enjeux de …
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Définir une stratégie régionale, avec un CREFOP « élargi » et 
un CPRDFOP « augmenté »

Stratégie 
régionale

Définition et choix des orientations stratégiques ou
des priorités pour la région en matière d’emploi, de
formation, d’orientation et d’insertion, qui permettent
de répondre aux réalités, évolutions ou ambitions
économiques et sociales des territoires.

• Cohérence 
• Anticipation (transitions)

Une réponse aux enjeux de … 

• Co-construire un diagnostic partagé issus des travaux et données des CARIF-
OREF, des observatoires de branches, et autres outils et services (digitaux) mis 
à disposition par les acteurs (zoom Formadiag de Pôle Emploi)

• Définir une stratégie par un exercice de concertation au sein d’un « CREFOP 
élargi » intégrant les représentants des Départements, voire ceux des 
Métropoles et EPCI

• Aboutir à un "CPRDFOP augmenté" (intégrant l’emploi et l’insertion)
• Articuler la politique emploi-formation avec la stratégie économique du 

territoire (notamment le SRDEII)
• Formaliser un cadre de coopération entre les acteurs et parties prenantes 

sur le territoire

Les leviers et propositions clés pour la création d’un SPREFOP efficace 

En tant que stratège, la Région 
impulse et anime

Le rôle de la Région

• La Région est partie prenante et 
co-préside le CREFOP.

• Elle veille au respect du 
quadripartisme et de la prise en 
compte de tous les points de vue 
sur son territoire.

Articulation avec les autres acteurs

Long terme Moyen terme Court terme
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Piloter des objectifs opérationnels et organiser la complémentarité et la 
coordination des acteurs et des ressources 

• Efficacité 
• Lisibilité de l’offre

Une réponse aux enjeux de … 

• Installer une commission ou instance pilote unique (installée par le CREFOP) présidée par la
Région. 

• Faire converger les instances existantes afférentes vers ce nouveau pilote
• Composer une offre de services et d’accompagnement en combinant les dispositifs de l’Etat, 

des Partenaires Sociaux et de la Région, et prioriser
• Définir des objectifs opérationnels pour la région
• Organiser la complémentarité des financements et des moyens au service des besoins et des 

réalités territoriales (zoom Abondement CPF sur certaines formations en Régions Pays-de-la-
Loire et Occitanie)

• Construire une feuille de route opérationnelle, et planifier des programmes intégrés sur 
différentes temporalités

• Suivre les initiatives et expérimentations territoriales, et organiser l’essaimage et le partage
inter-territoires et inter-régions

• Réaliser le suivi des indicateurs, évaluer l’action et mesurer les impacts directs et indirects 
è 3 scénarios détaillés de mise en œuvre ont été étudiés : délégation, coordination, 
décentralisation 

La Région est responsable. 

Pilotage
> Gestion de la planification, des ressources (acteurs,
financement, outils) et de la qualité.
> Organisation et facilitation de la complémentarité et
coordination des différents intervenants

Long terme Moyen terme Court terme

Les leviers et propositions clés pour la création d’un SPREFOP efficace Le rôle de la Région

Articulation avec les autres acteurs

• Articulation au sein du Bureau du 
CREFOP ou commissions ad hoc

• Outils de contractualisation pour 
piloter les acteurs du SPE

• Partage des tableaux de bord et 
des données
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Mettre en œuvre, via les opérateurs compétents, des programmes 
locaux intégrés dans les territoires

• Réactivité
• Visibilité de l’offre

Une réponse aux enjeux de … 

• Animer des programmes locaux intégrés dans les territoires 
• Valoriser les expérimentations au niveau des bassins d’emploi (zooms -

Défi Emploi Pays-de-Brest ou GIP Lyon)
• Développer les espaces et solutions tiers-lieux qui rassemblent 

l’ensemble des acteurs clés (zoom Villages des Solutions de l’AFPA)
• Utiliser des outils digitaux communs pour un meilleur 

accompagnement des bénéficiaires (zoom OuiForm de Pôle Emploi, 
utilisé par l’APEC)

• Renforcer les approches intégrées acteurs publics – acteurs privés
(zoom Projet Objectif Premier Emploi du Groupe Adecco avec la Région 
IDF, sur les champs orientation-emploi)

La Région est facilitatrice.

• Articulation Région-
Département-EPCI et Métropoles

• Facilitation d’instances locales de 
concertation et d’action

Mise en œuvre Réalisation des actions au contact du bénéficiaire
final (individu, entreprise).

Long terme Moyen terme Court terme

Les leviers et propositions clés pour la création d’un SPREFOP efficace Le rôle de la Région

Articulation avec les autres acteurs
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Résultats de l’étude

Suite aux entretiens menés avec institutionnels, des « fiches zooms » sur les initiatives innovantes existantes ont été réalisés en étayant les 
propositions pour un SPREFOP cible idéal

C O N S E I L
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Fiche Innovation

Zoom sur l’outil Formadiag développé par Pôle Emploi

Description

• Créé en 2017, Formadiag a été conçu avec le concours de la Région Grand Est,
pour mettre en application un outil d’aide à l’achat de formation dans les territoires.
Il a été mis à disposition des conseils régionaux.

• Formadiag est le premier outil de datavisualisation des formations suivies dans
les bassins d’emploi et de leur taux de retour à l’emploi mis à disposition des
acheteurs que sont notamment les Régions.

• L’outil agrège des données INSEE, DARES, Pôle emploi pour visualiser les besoins
de recrutement à 1 et 5 ans, les emplois particulièrement favorables aux jeunes ou
encore les tensions de compétences.

• Il suggère des formations à acheter par bassin d’emploi (bassin au sens des régions),
grâce à un algorithme.

• Toutes les données sont accessibles en open source par des extractions excel. Une
fois le fichier chargé, l’utilisateur n’a plus besoin de se connecter à Formadiag pour
en utiliser les données.

• Donner à voir par région les données clés de la formation, notamment les
besoins de recrutement à 1 et 5 ans, les besoins en compétences ou encore les
emplois attractifs pour les jeunes.

• Faciliter l’identification des achats de formation à réaliser dans le cadre du
PIC, en présentant des zooms notamment sur les publics non qualifiés et les
jeunes.

• Permettre le suivi du taux de retour à l’emploi des formations réalisées par
bassin d’emploi et par public cible, et le suivi du taux d’accès à la formation.

Objectifs

Principaux résultats

• 4 658 utilisateurs habilités

• En 2021, une moyenne enregistrée de 2800 visites
mensuelles

• 18 régions représentées sur l’outil

Home page de l’outil présentant l’ensemble des régions

Visualisations disponibles par région

Fiche Innovation

Zoom sur les partenariats Région – Caisse des Dépôts dans une logique 
d’abondement des CPF

• Répondre au plus près des besoins des territoires en facilitant le recrutement sur des  
métiers en tension. 

• Améliorer l’employabilité régionale des personnes en recherche d’emploi.
• Encourager les salariés à se former pour renforcer leurs compétences, compte tenu 

notamment de la crise économique et des tensions sur le marché du travail. 
• Disposer d’un service simple et moderne permettant de faciliter l’accès aux formations et 

au développement des compétences pour les individus. 

Descriptio
n• Lorsque droits disponibles sur les CPF des titulaires sont insuffisants pour financer une

formation, certains financeurs peuvent compléter les droits via un dispositif d’abondement,
notamment les Régions depuis fin 2020.

• En 2021, quatre Régions ont déployé des politiques d’abondements avec la Caisse des
Dépôts :

- La Région Hauts-de-France, marquée par le chômage de longue durée, a choisi de
soutenir sans condition tout projet de formation de personnes en recherche
d’emploi non proposé dans le cadre de son PRF.

- En Région Pays-de-la-Loire, le dispositif a été développé sur-mesure pour qu’il soit
en adéquation avec les besoins réels des salariés et des entreprises.
L’intervention a donc été axée vers les demandeurs d’emploi pour le financement de
formations de niveaux licence et master menant à des métiers prioritaires, et vers les
salariés relevant de secteurs en tension. Il existe également une convention visant
l’obtention du permis de conduire B pour les demandeurs d’emploi.

- De la même manière, en Région Occitanie, la règle d’abondement définie porte la
priorité sur les salariés du secteur de l’aéronautique afin de soutenir
l’employabilité des actifs dans ce secteur d’activité stratégique.

- Enfin, en Région Bourgogne-Franche-Comté, le choix du sur-mesure s’est porté sur
les demandeurs d’emploi désirant s’inscrire à des formations de niveau supérieur.

Objectifs

Principaux résultats

Au 31 décembre 2021, 4 Régions ont suivi des politiques
d’abondement :

• Nombre de dossiers abondés : plus de 8 200
• Montant total d’abondements : plus de 13 200 k !
• Montant moyen de prise en charge : 1 600!

Bilan au 31 décembre 2021 de la politique d’abondement 
sur-mesure de la Région Pays-de-la-Loire

Bilan au 31 décembre 2021 de la politique d’abondement 
automatisée de la Région Hauts-de-France

Zoom sur les Villages des Solutions de l’AFPA
Fiche Innovation

Principaux résultats

• Accompagnement en profondeur de 7
centres dans la transformation de leurs
espaces, leur mode de fonctionnement et dans
la création d’un Conseil de Village.

• Aménagement de 14 espaces de Coworking
et de Colearning au cœur des centres en été
2022

• Objectif de transformation pour 2025 de 116
centres en « Villages des Solutions », avec un
jalon de 20 centres supplémentaires sur
2022-2023.

Visualisation des différents axes opérationnels 
du Village des Solutions de l’AfpaDescription

• L’Afpa transforme ses 116 centres en « Villages des Solutions », des tiers-lieux
de l’inclusion sociale et de l’insertion professionnelle.

• Ces villages :
• Visent à permettre aux acteurs locaux publics (comme les acteurs du

SPREFP, SPRO, SPIE…), privés et associatifs d’innover en consortiums
pour répondre collectivement aux politiques publiques de l’emploi, de
la lutte contre la pauvreté et de l’aménagement du territoire.

• Proposent des espaces de coworking, manufactures collaboratives,
plateformes de mobilité inclusive, pépinières d’entreprises inclusives,
chantiers d’insertion...

• Reposent sur un partenariat avec la Banque des Territoires qui
mobilise des capacités d’ingénierie et de financement.

• Sont animés par un Conseil de Village, un lieu de gouvernance ouverte
et partagée pour l’animation d’écosystèmes de l’inclusion sociale visant
à stimuler la production de solutions innovantes.

• Construire avec les territoires de nouveaux écosystèmes territorialisés de 
l’accompagnement, de la formation, de l’entrepreneuriat et de la 
citoyenneté.

• Contribuer à une meilleure efficacité de l’écosystème de l’insertion sociale et 
professionnelle d’une part, et au développement durable et à la cohésion 
des territoires d’autre part. 

• Permettre à l’Afpa et à ses partenaires de mieux accompagner les citoyens
dans leurs parcours professionnels et de vie et les entreprises dans leurs 
difficultés de recrutement.

Objectifs

Fiche Innovation

Zoom sur l’outil OuiForm développé par Pôle Emploi

Description

• Créé en 2018, OUIFORM a été conçu sur la base de l’outil de la Région Grand Est
Résaform et adapté avec son concours. OUIFORM est un outil unique pour tous les
conseillers du territoire qui accompagnent des personnes en recherche
d’emploi : conseillers Missions Locales, Cap emploi, conseil départemental, LADOM,
etc. Les conseillers Pôle Emploi ont le même catalogue mais moins ergonomique.

• L’outil permet aux conseillers de positionner sur une session de formation toute
personne, consulter son dossier PPAE, suivre son parcours de formation.

• Le conseiller est en capacité d’accompagner pleinement le bénéficiaire en lui
fournissant une information complète sur le financeur de la formation, le contenu,
les dates de démarrage… Et les opérateurs CEP (Mission locale, Cap Emploi et APEC)
peuvent valider les projets de formations des demandeurs d’emploi grâce à l’outil.

• Les régions ont la possibilité de diffuser des informations régionales sur la page
d’accueil, de faire apparaitre leur logo sur les courriers des formations qu’ils
financent.

• L’ensemble des fonctionnalités présentées ont été créés pour répondre aux besoins
exprimés par les utilisateurs dans des Lab et des sessions de travail collaboratif, et
ont été validés par le HCC et la DGEFP.

Fournir à l’ensemble des conseillers accompagnant les personnes en recherche 
d’emploi un outil leur permettant de : 
• Rechercher les formations disponibles et adaptées au bénéficiaire jusqu’au niveau 

national en affichant le catalogue national du CARIF-OREF, 
• Positionner directement le bénéficiaire sur une formation conventionnée,
• Suivre un individu tout au long de son parcours de formation, 
• Partager automatiquement les rendez-vous et inscriptions en formation de 

l’individu avec l’ensemble de ses autres « prescripteurs ». 

Objectifs

Principaux résultats

• Nombre de visites sur les 12 derniers mois : près de 700
000 visites

• Nombre de positionnements en formation sur les 12
derniers mois : plus de 70 000

• Nombre d’utilisateurs : environ 13 000 utilisateurs

Visualisation de la page d’accueil de l’outil

Fiche Innovation

Zoom sur le projet Objectif Premier Emploi du Groupe Adecco

• Déployer une coopération opérationnelle entre professionnels de l’emploi et 
lycées professionnels afin d’accompagner la transition vers l’emploi des 
terminales en bac professionnel et élèves en CAP en région Ile-de-France.

• Rechercher une meilleure adéquation entre formation et compétences métiers 
via la mise en place de partenariats avec les entreprises.

• Combiner une approche systémique et une approche individualisée pour 
acculturer les élèves aux attendus du marché du travail, notamment aux métiers 
et compétences recherchés par les employeurs. 

Description
• Ce projet soutenu par la Région Ile-de-France s’inscrit dans le cadre de la

transformation de la voie professionnelle amorcée en 2018.
• Cette expérimentation repose sur un consortium d’acteurs formation– emploi -

Académies de Créteil, Paris et Versailles, le groupe Adecco et Sciences Po.
• 22 coachs certifiés du groupe Adecco animent, en lien avec les équipes

pédagogiques, des ateliers « insertion professionnelle » dans l’objectif d’assurer
une transition fluide entre le cycle d’enseignement professionnel et l’emploi, ou la
poursuite d’études au sein de lycées. Ces ateliers peuvent être :

- De l’accompagnement collectif par les coachs experts du marché de
l’emploi

- De l’accompagnement individualisé aux élèves.
• Le projet s’appuie sur une pleine intégration dans le programme des

établissements, et sur une articulation étroite entre académie, établissement et
opérateur pour intervenir tôt dans l’année (dès le 1er semestre).

• L’objectif est d’intervenir dans 94 lycées pour atteindre 4000 élèves mais
également de former certains enseignants référents dans cette démarche.

Objectifs

Principaux résultats

• En 2022, de premiers résultats prometteurs avec un
dispositif plébiscité par les lycéens et les établissements
ayant participé :
. 97% des lycéens satisfaits
. 78% des établissements trouvant le dispositif utile.

• Des axes d’amélioration afin que l’expérimentation
touche la cible d’étudiants prévue, notamment
l’intégration de modules abordant des sujets
fondamentaux intéressant les jeunes (discrimination,
gestion du conflit, e-reputation …)

• Une étude d’évaluation comparative sera menée par
Sciences Po à la fin de l’expérimentation.

Visualisation de la démarche mise en place afin 
d’accompagner la transition vers l’emploi des élèves

Régions de France – Etude SPREFOP / Partie 2 - Vers la création d’un Service Public Régional de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation professionnelles? 

Pôle Emploi AFPA

Caisse des Dépôts Pôle Emploi Groupe Adecco

Pour aller plus loin sur la mise en œuvre d’un SPREFOP idéal 



Des propositions et 
scénarios de mise en œuvre 
pour un SPREFOP idéal

Partie 2 
Cible et scénarios
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Vision sur les 3 scénarios de 
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Délégation, coordination et décentralisation : différents scénarios étudiés
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• Délégation : Gouvernance inchangée
• Coordination : Nouvelle instance de 

pilotage et coordination en région 
• Décentralisation : Un service public 

régional avec ses comités territoriaux 

• Délégation : Enveloppes financières à la main de l’État
• Coordination : Transfert partiel à la Région au titre des actions 

territoriales relevant de l’emploi
• Décentralisation : Fond régional de l’emploi

• Délégation : Convention de 
délégation de l’État vers la Région

• Coordination : Convention d’Objectifs 
État-Région à caractère obligatoire

• Décentralisation : Ambitions 
communes État-Région et 
conventions d’application à la main de 
la Région

• Délégation : Objectifs de performance 
définis par l’État

• Coordination : Objectifs co-définis par 
l’État et la Région, qui en assure le suivi 

• Décentralisation : Objectifs fixés par la 
Région, qui a la charge du suivi et de 
l’évaluation de l’impact 

• Délégation : L’État, seul responsable 
• Coordination : La Région, autorité de 

coordination détenant une 
responsabilité partagée avec l’État

• Décentralisation : La Région, « chef de 
filat » de l’emploi

Régions de France – Etude SPREFOP / Partie 2 - Vision sur les 3 scénarios de régionalisation étudiés
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Danemark
8 comités régionaux du marché du travail,
instances de coordination et de dialogue entre les
représentants des municipalités, des centres
d’emploi et les partenaires sociaux.

Scénario de la coordination

Allemagne

Des commissions tripartites et décisionnelles
en matière d’emploi et de formation au niveau
national ainsi que régional qui assurent un degré
d'uniformité des politiques tout en permettant
une adaptation aux besoins territoriaux.

Belgique
Une agence emploi/formation distincte par
Région avec qui elle signe - de manière
autonome - un contrat de gestion pluriannuel.

Scénario de la décentralisation

Scénario de la délégation
Tous nos voisins européens sont allés plus loin
dans le processus de décentralisation.

Régions de France – Etude SPREFOP / Partie 2 - Vision sur les 3 scénarios de régionalisation étudiés

En comparaison avec nos voisins, la seule délégation de compétences constitue une 
singularité française
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D.  Scénario : décentralisation de la compétence emploi

La décentralisation est un processus d’aménagement de l’action
publique qui consiste à transférer des compétences administratives
de l’État vers des Collectivités Territoriales distinctes de lui
(Communes, Départements, Régions, Collectivités à statut particulier
et collectivités d’outre-mer).
La décentralisation est donc un transfert de compétences au profit de
la Région. La législateur fixe le financement des compétences
transférées, mais l’Etat conserve la politique de contrôle et
d’évaluation.

Les Régions assument la responsabilité de l’emploi et de 
la formation professionnelle en disposant des moyens 
La décentralisation de la compétence emploi repose sur quelques
principes clés :

‣ La politique de l’emploi devient une compétence exclusive de la
Région, que le législateur lui a transféré de manière illimitée. Ceci
est inscrit à titre pérenne dans la loi.

‣ Il existe un transfert des structures et des personnels vers
l’administration territoriale.

‣ La Région est à l’origine d’une réelle régionalisation de la politique
de l’emploi, déclinant les dispositifs et objectifs nationaux,
coordonnant les acteurs du SPE autour d’une offre de services
adaptée aux besoins des territoires. Une politique de
décentralisation conduirait à des offres de services différentes selon
les régions.

Objectifs stratégiques pour la Région

• Conduire de manière légitime l’objectif du gouvernement de Plein Emploi 
à 2027

• Permettre un pilotage de la politique de l’emploi intégré au pilotage 
économique et de la formation-orientation en région

• Répondre aux besoins de recrutement pour permettre le développement 
des entreprises au niveau des bassins d’emploi de son territoire

• Déployer des politiques actives de l’emploi adaptées dans les territoires les 
plus en difficulté

Exemple de mise en œuvre d’une 
décentralisation de la compétence emploi

Chacune des régions belges dispose d’une agence
emploi/formation distincte. Les Régions sont autonomes dans
leur gestion de ces agences avec qui elles signent des contrats
de gestion pluriannuels.

Existence de Commissions tripartites et décisionnelles en
matière d’emploi et de formation au niveau national ainsi que
régional qui assurent un degré d'uniformité des politiques tout
en permettant une adaptation aux besoins territoriaux.

Chapitre 6 - Vision sur les 3 scénarios de régionalisation étudiés

Décembre 2022 - Etude réalisée pour le compte de Régions de France

Les résultats obtenus de la scénarisation d’une régionalisation des politiques de l’emploi, 
de la formation et de l’orientation professionnelles

Résultats de l’étude

Chacun des scénarios étudiés a été analysé de manière détaillée. Ces éléments sont inclus dans le rapport final de l’étude : 

Régions de France – Etude SPREFOP / Partie 2 - Vision sur les 3 scénarios de régionalisation étudiés
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B.  Scénario : délégation de la compétence emploi 
• L’État conserve la responsabilité de la politique de l’emploi
• Il peut déléguer à la Région à ses côtés l’animation et la coordination 

opérationnelle des acteurs de l’emploi et de la formation.
• Aucun transfert de services de l’État vers la Région, mais possibilité de 

mise à disposition si besoin d’expertise.

• Les organes de gouvernance restent inchangées.  Les commissions « emplois » 
du CREFOP restent chargées de la concertation entre les acteurs du SPE et du 
regard sur la coordination stratégique. 

• La première étape d’une délégation de compétence 
est nécessairement l’établissement d’une stratégie 
État-Région attestant d’un état des lieux partagé sur la 
thématique emploi dans la région.

• Est conclue ensuite une Convention de Délégation 
entre l’État et la Région qui dispose des conditions 
d’exercice : durée, dispositions financières, objectifs 
négociés entre les parties, modalités de résiliation 
et/ou de reconduction. 

• La Région, une fois délégataire de la compétence, peut 
conclure une CTEC1 avec les autres collectivités 
concernées pour définir les modalités d’action 
commune et les objectifs de rationalisation.

• Les objectifs de performance sont fixés par l’État 
en concertation avec les Régions et les acteurs de 
l’insertion et de l’emploi. 

• Les objectifs définis dans la convention de 
délégation doivent être cohérents avec les 
politiques nationales en matière d’emploi et les 
différents documents de stratégie – CPRDFOP, 
CPER, SDREII. 

• Des indicateurs de suivi qualitatifs et quantitatifs, 
ainsi que les modalités de contrôle sont déterminés 
dans la convention pour mesurer la mise en œuvre 
de la compétence déléguée. 

• L’évaluation de l’impact de la mise en œuvre de la 
politique emploi est du ressort de l’État.

• La Région a pour charge d’évaluer le
• taux d’insertion dans l’emploi. 
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1 - CTEC =  Convention Territoriale d’exercice concerté
2 – Exemples de dispositifs nationaux tels que définis par la DGEFP dans son instruction N° DGEFP/DAT/2016/275 du 14 octobre 2016 = les crédits du BOP central, du CPER, des ARML ou encore des EDEC, de 
l’appui conseil RH, la VAE, les contrats de génération, les actions de parrainage, le fonds pour l’insertion professionnelle des jeunes (FIPJ), les subventions spécifiques aux Entreprises adaptées.

• Le CREFOP peut réaliser le suivi de la convention de délégation, pour 
faire des bilans des moyens consommés et des décisions prises. Les 
représentants professionnels et les organisations syndicales sont

associés et consultés tout au long du processus.
• La Conférence Territoriale de l’action publique de la Région 

(CTAP) qui peut examiner le projet de CTEC1 porté par la 
Région avant transmission au préfet de Région. 

• Les enveloppes financières sont à la main de l’État pour le 
volet politique active de l’emploi.  Le préfet de Région continue 

• Pour le volet politique de la formation et de l’orientation, les enveloppes sont à la main des Régions.
• Le cas échéant, il peut être prévu un abondement du fond régional pour l’achat de prestations d’accompagnement 

vers l’emploi. Les conditions de transfert de fonds par l'Etat à la région délégataire des crédits affectés hors dispositifs 
nationaux des politiques de l'emploi sont définies dans la convention de délégation.  

de gérer et piloter sur son territoire les dispositifs nationaux2 des politiques de l’emploi.

À noter : aujourd’hui, la Région peut déjà demander la 
délégation de la mission de coordination du SPE (hors 
Pôle Emploi) et la mise en œuvre de la GPEC territoriale 
(art L5311-3-1 Code du Travail)

Chapitre 6 - Vision sur les 3 scénarios de régionalisation étudiés
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Délégation Coordination Décentralisation

116
C O N S E I L

C.  Scénario : coordination de la compétence emploi 

Objectifs stratégiques pour la Région

• Être partie prenante de l’objectif du gouvernement de Plein
Emploi à 2027

• Mieux répondre aux besoins de recrutement pour permettre le
développement des entreprises en régions.

• Travailler en profondeur les politiques de l’emploi-formation en
respectant la logique de continuum des compétences
développement économique-emploi-formation-orientation
coordonnées par la Région

• Être associé aux politiques actives de l’emploi dans les territoires
les plus en difficulté

Les Danois ont une double expérience de la
coordination :
. À l’échelle régionale, les 8 comités régionaux du
marché du travail sont des instances de coordination
et de dialogue entre les représentants des
municipalités, des centres d’emploi et les partenaires
sociaux afin d’assurer le lien entre besoins territoriaux
et politiques de l’emploi.
. À l’échelle du bassin d’emploi, les municipalités
pilotent les centres locaux pour l’emploi avec une
certaine capacité d’adaptation et d’agilité.

La coordination par la Région peut se définir comme ayant pour but
d’assurer la mise en cohérence et la cohésion des actions des différents
acteurs autour d'objectifs stratégiques. C’est une capacité
organisationnelle et de déclinaison sur un territoire donné.
La coordination permet de prévenir tout doublon ou contradiction entre
des acteurs intervenant sur des champs communs, des positions
exprimées dans le cadre d'un même processus décisionnel.

Une compétence partagée entre l’Etat et les Régions pour 
une coordination plus resserrée des ressources et des 
acteurs de l’EFOP 

La coordination de la compétence emploi repose sur quelques principes 
clés :  

‣ La coordination du service public de l’emploi par la Région n’a pas fait
l’objet de loi spécifique. La loi devrait rendre sa mise en œuvre
obligatoire et à durée illimitée.

‣ Chaque Région aurait la charge d’animer la politique de l’emploi sur
son territoire en coordonnant les différents acteurs publics et privés.
(compétence partagée avec l’État).

‣ La coordination se distingue du pilotage décisionnel de l’Etat, car elle
consiste à valider les choix stratégiques et à contrôler la réalisation
effective des objectifs fixés par la Région et par l’Etat.

Exemple des CREFOP à la danoise 

Chapitre 6 - Vision sur les 3 scénarios de régionalisation étudiés
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C.  Scénario : coordination de la compétence emploi 

• La responsabilité de la politique de l’emploi est partagée 
entre l’État et la Région qui s’engagent conjointement sur 
les objectifs.

• La loi délèguerait à la Région l’autorité de coordination des 
acteurs de l’emploi, de la formation et de l’orientation 
professionnelles.

• Les commissions « emplois » du CREFOP  restent chargées de la 
concertation entre les acteurs du SPE et du regard sur la 
coordination stratégique. L’organe permet la consultation des 
représentants des organisations professionnelles et  syndicales tout

• Il serait nécessaire d’établir une stratégie État-
Région attestant d’un état des lieux partagé 
sur la thématique emploi dans la région.

• Est conclue une Convention d’Objectifs 
annuelle à caractère obligatoire entre 
chaque Région et l’Etat, qui dispose des 
conditions d’exercice : dispositions financières, 
objectifs négociés entre les parties, modalités 
de contrôle et de suivi. 

• Les Conventions d’application aux différents 
acteurs du SPE en région sont conjointement 
allouées par l’État et la Région.

• Les objectifs de performance sont définis 
conjointement entre l’Etat et la Région vers les 
différents acteurs de l’insertion et de l’emploi.

• Les objectifs définis dans la convention doivent 
être cohérents avec les politiques nationales en 
matière d’emploi et les différents documents de 
stratégie – CPRDFOP, CPER, SDREII. 

• L’évaluation de l’impact reste du ressort de 
l’État mais les Régions sont associées aux cahiers 
des charges.

• La Région a pour charge d’évaluer le taux 
d’insertion dans l’emploi. 
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• Les enveloppes financières restent à la main de l’État mais 
tout ou partie du volet politique active de l’emploi pourrait

être transféré à la Région en particulier au titre des actions  territoriales ou au titre de 
l’intégration de la formation et de l’orientation. Le préfet de Région garde la main sur la 

au long du processus.
• Une nouvelle instance de pilotage et de 

coordination à la maille des bassins d’emploi par 
exemple pourrait être imaginée dans chaque région.

gestion  sur son territoire de certains dispositifs nationaux1.
• Le cas échéant un abondement du fonds régional pour l’achat de prestation d’accompagnement vers l’emploi pourrait 

être prévu dans les actions territoriales.
1 – Exemples de dispositifs nationaux tels que définis par la DGEFP dans son instruction N° DGEFP/DAT/2016/275 du 14 octobre 2016 = les crédits du BOP central, du CPER, des ARML ou encore des EDEC, de 
l’appui conseil RH, la VAE, les contrats de génération, les actions de parrainage, le fonds pour l’insertion professionnelle des jeunes (FIPJ), les subventions spécifiques aux Entreprises adaptées.
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C.  Scénario : coordination de la compétence emploi 

Les points d’appui de ce scénario
‣ La coordination par une Région, dont l’autorité est

reconnue légalement et de manière pérenne, permet
d’assurer un réel continuum des politiques économique,
emploi, formation et insertion, ce qui facilite une clarification
des rôles dans la durée pour une plus grande rationalisation
des fonds publics.

‣ Ce scénario permet un renforcement du rôle du CREFOP
comme organe central de consultation stratégique et
multipartite, et de s’appuyer sur les organes et commissions
existantes sans bouleversement de l’existant.

‣ Une coordination de la compétence emploi par la Région
facilite le lien avec les politiques économiques, de
l’orientation et de la formation au niveau de la région, ce qui
améliore leurs performances globales par la conjugaison des
objectifs et des moyens alloués.

‣ Ce scénario permet également une adaptation agile des
approches notamment en termes de pilotage et permet de
répondre ainsi au plus près des besoins des territoires.

Les points d’attention de ce scénario
‣ Il est difficile de ne pas traduire cette compétence de

coordination en la conclusion de nouvelles conventions avec
les acteurs locaux et du SPE, ce qui pourrait complexifier
encore davantage le système et entraîner une répartition des
compétences insuffisamment claire entre les différents
acteurs.

‣ Comme les enveloppes financières restent à la main de l’État,
l’absence d'autonomie budgétaire pour les Régions est une
limite significative au partage de la compétence. De même, le
manque de transfert des outils est un frein important.

‣ Il est nécessaire d’un point de vue juridique de prévoir les cas
particulier des DROM-TOM dans l'élaboration des lois visant à
fixer les modalités de mise en œuvre de cette régionalisation
des compétences. (Collectivités uniques, Départements, …).

‣ Il est indispensable de s’appuyer et s’inspirer des modèles de
coordination déjà existants pour capitaliser sur les modalités
de coopération effectives dans les territoires.

Ce scénario existe en matière de formation professionnelle. Par analogie, il est possible de considérer que :
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D.  Scénario : décentralisation de la compétence emploi

• La Région dispose de la responsabilité de la politique de 
l’emploi au même titre que la politique d’orientation et de 
formation professionnelles des demandeurs d’emploi.

• La Région a la qualité de « chef de filat » des acteurs de 
l’emploi.

• L’État est associé aux décisions et aux arbitrages.

• Le CREFOP reste l’instance consultative. Les commissions « emplois » 
sont chargées de la concertation entre les acteurs et permet la 
consultation des organisations syndicales et patronales. 

• Il n’y a plus de convention d’objectifs entre 
l’État et la Région, mais des ambitions 
communes générales. Les conventions 
d’application de la stratégie régionale pour 
l’emploi sont placées sous l’autorité de la 
Région qui prévoit les enveloppes financières.

• En cas de création d’agence locale pour 
l’emploi, la mise à disposition de personnel du 
service public de l’emploi fait l’objet de 
conventions spécifiques. 

• Les objectifs de performance, cohérents avec 
les objectifs stratégiques nationaux en matière 
d’emploi et les différents documents de 
stratégie – CPRDFOP, CPER, SDREII, sont fixés 
par la Région en concertation avec l’État et 
les acteurs de l’insertion et de l’emploi.

• L’évaluation de l’impact est du ressort de la 
Région sur la base d’indicateurs de pilotage 
harmonisés avec l’État.

• La Région a pour charge d’évaluer le taux 
d’insertion dans l’emploi. 
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• La Région peut créer un service public régional de 
l’emploi et de la formation et s’appuyer sur des 
comités territoriaux, rassemblant l’ensemble des 
acteurs du SPE, SPRO, collectivités, entreprises …

• Par analogie avec nos voisins européens, une instance 
nationale de pilotage et de coordination serait utile.

Les enveloppes financières sont à la main de la Région qui dispose
d’un fonds régional de l’emploi, en plus du fonds régional de
formation continue et d’orientation. Le cas échéant l’État peut
abonder des prestations particulières. Et la Région peut rendre
fongibles les différents fonds alimentant la politique active de
l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.
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Les points d’appui de ce scénario
‣ Ce scénario consacre le rôle de la Région comme « chef de

filat » de la compétence emploi et coordinateur des
initiatives territoriales de l’ensemble des acteurs – SPE,
organisations et autres Collectivités territoriales, sous réserve
des missions de l'Etat.

‣ La décentralisation est la réalisation d’un continuum des
compétences orientation – formation – emploi -
développement économique, permettant la mise en place de
parcours sans couture pour les bénéficiaires.

‣ Ce scénario permettrait la création, par la Région en
concertation avec l’ensemble des acteurs, d’une offre de
services adaptée aux besoins des territoires.

‣ Pour une décentralisation réussie de la compétence emploi, il
serait nécessaire de s’appuyer sur un cadre national de
référence comme ce fut le cas pour la réforme de l’orientation.
Signé entre l’État et chaque Région, ce document vise à définir
les conditions dans lesquelles les parties prenantes exercent
leurs missions respectives et les principes guidant leur
intervention, dans une ambition de maintien de l’égalité de
service sur le territoire.

Les points d’attention de ce scénario
‣ La complexité et les délais de mise en œuvre de ce scénario

de décentralisation sont des points d’attention, très liés
également aux nécessaires coûts de transfert et de mise en
œuvre du scénario au départ.

‣ L’hétérogénéité des services ainsi que l’inégalité de traitement
de l’ensemble des bénéficiaires restent des points de vigilance
dans ce scénario. Il est essentiel de veiller à l’égalité dans
l’accès aux services sur le territoire national, ce qui s’avère
pour le moment être une difficulté dans la réforme de
l’orientation.

‣ Il est indispensable qu’il y ait une clarté juridique et politique
dans la répartition des compétences avec un cadre national
de référence le plus explicite possible. Pour éviter une vision
hétérogène dans les politiques de l’emploi par les Régions, une
définition claire des ambitions nationales devrait être établie.

‣ Il est nécessaire d’un point de vue juridique de prévoir les cas
particulier des DROM-TOM dans l'élaboration des lois visant à
cette décentralisation.

D.  Scénario : décentralisation de la compétence emploi

Ce scénario existe en matière d’orientation professionnelle depuis janvier 2019. Par analogie, il est possible de considérer différents points
d’appui et points d’attention. Pour autant, il est nécessaire de se rappeler que ce transfert de compétence s’est déroulé récemment et dans un
contexte de crise pandémique. Les bilans dressés à date ne sont donc pas encore représentatifs d’une réelle mise en œuvre d’une
décentralisation.
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Au lancement du projet France Travail, des constats et un état des lieux des besoins 
partagés ...

Les constats partagés Les besoins identifiés

• Un système très complexe, 
générateur d’irritants

• Tout se joue au niveau des 
territoires (principe de 
subsidiarité) 

• Besoin d’amélioration et de plus 
d’efficacité 

• Remettre le bénéficiaire au centre 
• Travailler autour de l’accompagnement 

des publics
• Assurer meilleure coordination entre les 

acteurs 
• Répondre aux attentes des employeurs
• Assumer l’exhaustivité des demandeurs 

d’emploi (y compris les « invisibles »)

Vision partagée avec l’Etat et le projet France Travail
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… mais des risques intrinsèques au projet France Travail et identifiés par les Régions

La création de France Travail ne doit pas se faire en dépit de la prise en compte d’un existant riche
de solutions sur les territoires, et qui ont du mal à s’exprimer au regard de la complexité de notre
système.
Les Régions pointent les trois risques suivants

Gouvernance SI partagéCompétences

La création d’une gouvernance
ad hoc de France Travail qui
pourrait amener une nouvelle
couche de complexité si elle
ne traite pas clairement
l’articulation avec un existant,
notamment avec les CREFOP
et ce à tous les échelons
territoriaux.

Un risque de cannibalisation
des compétences entre les
acteurs, ou a minima de
coexistence de prérogatives
entrainant de nouvelles
concurrences d’actions entre
les acteurs, au détriment d’une
bonne lisibilité pour le citoyen.

Un pilotage par la donnée
quantitative, au détriment
d’une réflexion stratégique
qualitative, multipartite et
plus long terme.
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Les conditions nécessaires de mise en œuvre à un projet France Travail véritablement au 
service du citoyen et respectueux des compétences de chacun

Gouvernance 
régionale stratégique 

et quadripartite

Le CREFOP doit être au cœur de la définition des objectifs stratégiques de la région, au 
travers d’un exercice concerté qui pourrait aboutir à un "CPRDFOP augmenté" (intégrant 
l’emploi et l’insertion), à la manœuvre de la Région. Il garantit une articulation avec l'exercice 
du SRDEII et donc de la stratégie économique du territoire.

Gouvernance 
régionale 

opérationnelle

La Région doit être en charge du pilotage d’objectifs opérationnels sur son territoire, en 
matière d'emploi, de formation, et d'orientation, en cohérence des objectifs stratégiques 
posés par le CREFOP et de la stratégie économique. Cela implique une responsabilité unique 
sur l'organisation de la complémentarité des acteurs et des financements (via conférences 
de financeurs).

Gouvernance de 
France Travail

La Région est co-responsable de la gestion de France Travail au niveau régional, ou a 
minima contractualise avec l’opérateur pour prioriser les actions à mettre en œuvre sur son 
territoire. France Travail doit porter l’offre de services et d’accompagnement préalablement 
validée et proposée par la Région (relai du CREFOP), tout en articulant l’action des 
Départements et des EPCI. 
La gouvernance de France Travail ne doit absolument pas faire doublon avec les instances 
organisatrices déjà en place, à tous les échelons territoriaux.

Thématiques Propositions

1.

2.

3.
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Les conditions nécessaires de mise en œuvre à un projet France Travail véritablement au 
service du citoyen et respectueux des compétences de chacun

Formation
La Région doit être pilote, financeur de la formation professionnelle des personnes en 
recherche d’emploi et autorité organisatrice sur son territoire de l’ensemble des acheteurs 
de formation (Pôle Emploi, OPCO, CDC).

Orientation / 
Information aux 

métiers 

La Région est responsable et garante de l'organisation du SPRO et de ses acteurs.
La notion de diagnostic-orientation de France Travail n’embarque pas la compétence de la 
Région (risque de confusion pour les acteurs et pour le citoyen).

Observation

L’observation doit combiner in fine les données relevées par la future plateforme data France 
Travail, les travaux des CARIF-OREF, les travaux des partenaires sociaux (OPMQ de 
branches, initiatives locales) et les données des autres outils et services (digitaux) mis à 
disposition par les acteurs. 

Service, relation 
et offre aux 
employeurs

La Région doit co-construire avec France Travail et les OP sur son territoire le renforcement de 
la relation aux employeurs, la définition d’une offre à leur destination et le développement de 
l’engagement de la responsabilité des entreprises (remontée des besoins, GEPP, marque / 
promesse employeur).

Thématiques Propositions

4.

5.

6.

7.
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