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Certaines Régions ont été particuliè-
rement concernées : une douzaine

decontratspour laBretagne,l’Aquitaine,
l’Alsace et la Basse-Normandie, une
dizaine pour la Franche-Comté, la
Bourgogne, le Centre et la Haute-
Normandie.À l’autreextrémité,deuxn’en
ont pas signé : la Guadeloupe et le
Languedoc-Roussillon, et sept Régions
en ont conclu moins de trois : Guyane,
Île-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-
Pas-de-Calais, Picardie et la Réunion.
Trente-quatre branches, filières ou
secteurs ont signé des COT,et tout par-
ticulièrement le BTP, le transport, l’agri-
culture, les services à l’automobile, l’hô-
tellerie, l’agroalimentaire et la
métallurgie, avec plus de dix contrats
chacun. Par contre, les services aux
entreprises et auxpersonnes sont sous-
représentés.Dans certains cas,plusieurs
secteurs se sont regroupés pour signer
avec une Région, comme,par exemple,
les métiers de la mer en Aquitaine, la
grande plaisance en Provence-Alpes-
Côte d’Azur, le nautisme ou lesmétiers
de bouche en Poitou-Charentes, l’agri-
culture, l’agroalimentaire et la forêt en
Lorraine.
Dans la phase de préparation des
contrats, lesOref (Observatoires régio-
naux emploi-formation) sont fré-

in ffo f lash / n° 7 15 - 1 er au 15 janv ie r 2008 > 2 1

flash régions

Le CNFPTLV analyse les contrats d’objectifs
territoriaux
Près de 160 contrats d’objectifs territoriaux (ou assimilés) ont été signés dans 24 Régions entre 2000 et
2006, révèlent les premiers résultats des travaux de la Commission de l’évaluation du Conseil national de
la formation professionnelle tout au long de la vie.

quemment mobilisés pour la produc-
tion de données sur l’évolution des
métiers et des qualifications et le dia-
gnostic préalable,mais les instances de
concertation, comme les CCREFP, ne
sont pas nécessairement consultées
dans le cadre de l’élaboration et du suivi
des COT :celui-ci est pratiquement tou-
jours assurépar des comités depilotage
spécifiques.
La lecture des COTmontre le plus sou-
vent une faible hiérarchisationdes prio-
rités et une superposition d’objectifs
énoncés par les différentes parties,plu-
tôt que la programmation d’objectifs
communs. Toutefois, il semble que la
génération actuelle des COT présente
un saut qualitatif net dans laméthode
de préparation et de négociation des
conventions, dans la coproduction de

connaissances préalables à leur conclu-
sion, dans la précision des actions et
engagements réciproques et dans le
suivi de leur mise en œuvre.
La Commission de l’évaluation du
CNFPTLV est présidée par Philippe
Méhaut,directeurde rechercheauCNRS,
et son rapporteur est Jean-Claude
Tricoche (représentant l’Unsa).
L’étude confiéeauxcabinetsDubouchet
etAmnyospermettradesavoir si cesCOT
sontparvenusà rapprocher lespolitiques
debrancheet lespolitiquesdesRégions
et sur quels aspects. Et sinon, quelles
seraient les conditions pour leur faire
jouer ce rôled’unemanièreplusefficace.
Les conclusions du rapport seront
remises au Conseil enmars 2008.

Patricia Gautier-Moulin n

Les contrats d’objectifs territoriaux
Créés en 1987 avec pour vocation initiale la programmation coordonnée des dif-
férentes voies de formation professionnelle des jeunes, les contrats d’objectifs
territoriaux (COT) ont évolué vers des enjeux plus larges de contractualisation,
sous l’effet de la loi quinquennale de 1993, et se sont beaucoup développés
depuis, donnant ainsi du recul et de la matière à une évaluation.Au fil des diffé-
rentes phases de la décentralisation, ils sont restés des outils majeurs de la
concertation entre les pouvoirs publics et les milieux professionnels.

6. FR 715 pp.15-20:flash regions 653 xp5  21/03/08  15:23  Page 21
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 Politique régionale

Point sur l’évaluation des COT menée par les cabinets Dubouchet
et AMNYOS
« Ce sont davantage les enjeux des entreprises qui nourrissent les contrats d’objectifs que les enjeux du
service public »
Le Conseil National de la Formation Professionnelle Tout au Long de la Vie (CNFPTLV) a décidé cette année
d’évaluer les Contrats d’Objectifs Territoriaux (COT) ainsi que les instruments qui peuvent leur être assimilés.
L’enjeu de cette étude

(1)
 est de mieux appréhender l’articulation entre les politiques sectorielles et les politiques

territoriales. La première phase de l’évaluation venant de s’achever, Louis Dubouchet, chargé de coordonner cette
étude, a bien voulu nous présenter ses travaux.

 Les Nouvelles Brèves  Pouvez-vous nous
présenter le contexte de cette étude ?
Louis Dubouchet : Il faut remonter à la loi quinquennale
de décembre 1993 qui a confié au Comité de Coordina-
tion des Programmes Régionaux d’apprentissage et de
formation professionnelle (CCPR)(2) l’évaluation des poli-
tiques régionales de formation professionnelle. Trois
évaluations triennales ont ainsi été conduites, publiées et
diffusées (sauf les cahiers régionaux de la 3ème vague que le
comité a décidé, in fine de ne pas publier). Nous arrivons
aujourd’hui dans la 4ème évaluation. Celle-ci est organisée
en travaux thématiques, qui sont au nombre de 3 : la cons-
truction de tableaux de bord physico-financiers (réalisée
par le groupe Amnyos), la sécurisation des parcours pro-
fessionnels et l’évaluation des contrats d’objectifs. En effet,
dans la 3ème phase d’évaluation, il était apparu que, si les Ré-
gions s’imposaient bien en tant que chef de file et que les
partenariats avec l’appareil d’Etat ou les organismes de for-
mation fonctionnaient bien, les relations avec les branches
constituaient le point faible. Par ailleurs, les contrats d’objec-
tifs apparaissaient trop formels. On leur reprochait de ne pas
avoir de contenu, pas d’actions et surtout qu’ils n’étaient pas
animés. D’où la commande du CNFPTLV sur l’évaluation des
contrats d’objectifs pour un état des lieux national de leur
élaboration, de leurs contenus et de leurs effets sur la
relation emploi formation et sur le dialogue social.

 LNB   Quels sont les enjeux de cette étude ?
L.D. : L’enjeu principal pour le CNFPTLV est de rendre
compte aux régions de la situation dans laquelle elles se
trouvent au regard de leurs politiques de contractualisation
avec les branches professionnelles et avec l’Etat.
Ensuite les objectifs de l’étude se situent à 3 niveaux.
Tout d’abord, l’étude de l’impact des contrats d’objec-
tifs et la mise en relation entre l’impact et la méthode
de préparation. La négociation, l’élaboration des con-
trats, la précision des engagements des signataires, leur
pilotage et leur suivi relèvent aujourd’hui d’une méthode
de gouvernance aboutie, mais inégalement répartie dans
les régions. Nous allons donc voir s’il est possible de

mettre à jour des mécanismes vertueux selon lesquels
des conditions particulières de négociation engendrent
des effets eux aussi particuliers.
Le deuxième axe porte sur l’articulation entre politique sec-
torielle et politique territoriale : la territorialisation est-elle
uniquement la déclinaison locale de la construction natio-
nale incarnée par les accords de branches et par ceux que
certaines passent directement avec le ministère de l’Educa-
tion Nationale par exemple ; ou est-ce que ce sont vraiment
des projets territoriaux qui construisent la politique terri-
toriale ? Il s’agit en résumé de voir le taux de pénétration
des logiques de territoire à l’intérieur des logiques de bran-
che.
Le 3ème axe de cette évaluation consiste à voir comment les
contrats d’objectifs transforment l’organisation interne des
branches, celle des conseils régionaux et des segments de l’Etat
concernés et comment ils pèsent sur le dialogue social.

 LNB  Quelle méthode avez-vous retenue ?
L.D. : La méthodologie se déroule en trois phases. La pre-
mière phase, que nous venons d’achever, consistait à
produire un état des lieux transversal sur l’ensemble des
régions. Nous avons d’abord collecté tous les documents
stratégiques de type PRDF, CPER(3), SRDE(4), PASER(5), plans
académiques. Nous avons également reçu 4 rapports d’éva-
luation régionale sur cette thématique réalisés dans la
période récente, entre 2004 et 2006. Cette collecte avait
pour but de voir comment la dynamique de
contractualisation était abordée, quelle force lui était don-
née et à quel degré de précision. Puis, nous avons collecté
les accords cadres et les contrats d’objectifs qui avaient été
vivants entre 2000 et 2006. Mais certains interlocuteurs
ont adressé la « dernière génération » de contrats d’objec-
tifs, considérant que ceux signés avant étaient obsolètes, ou
n’étaient pas représentatifs des orientations souhaitées par
les exécutifs actuels. Au bout du compte, nous avons re-
cueilli et exploité 157 contrats d’objectifs. Une fois le recueil
et une première analyse des textes effectués, nous avons
complété notre information par une série d’entretiens télé-
phoniques avec les Conseils régionaux. Suite p.  4
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 LNB  Quelles sont les prochaines étapes ?
L.D. : La deuxième phase, dans laquelle nous entrons dé-
sormais, est une phase d’approfondissement au travers de
la réalisation de 5 monographies régionales. Les régions ont
été choisies sur la base du volontariat. Il s’agit de la Bourgo-
gne, de la Haute-Normandie, de Midi-Pyrénées, PACA, et
l’Aquitaine. Notre travail consiste à dégager la valeur ajou-
tée de ces contrats d’objectifs en partant de l’hypothèse
selon laquelle la valeur ajoutée est actuellement mesurable
par une évaluation des actions, des innovations, coproduites
par les acteurs plutôt que par le bénéfice direct des candi-
dats à la formation pour lequel il n’existe pas d’instrument
de mesure à l’échelle de ces contrats d’objectifs.
Dans la troisième phase, qui démarrera début 2008, nous
allons rencontrer les représentants de branches nationa-
les, les ministères, les élus, l’Association des Régions de France
(ARF) afin de leur présenter les éléments apparus lors des
2 phases précédentes et recueillir leurs appréciations. On a
envisagé des groupes de discussion afin de voir comment
les régions envisagent de poursuivre cette politique de
contractualisation. Le résultat final sera présenté en avril
2008 lors d’une journée nationale d’échanges et de débats.
Et puisque les 5 régions ont été appelées à être volontaires,
elles bénéficieront d’une restitution locale.

 LNB  Que ressort-il de la première analyse des
COT que vous avez effectuée ?
L.D. :  Nous avons repéré les thèmes de
contractualisation et leur fréquence d’apparition afin de
déterminer l’étendue du champ des contrats pour l’en-
semble des 22 régions qui ont des contrats d’objectifs
ou des accords cadres avec les branches. Tous les con-
trats explorés traitent de l’observation des emplois et
des qualifications. La quasi-totalité traite de l’AIO, de la
formation initiale, de la formation des salariés, des de-
mandeurs d’emploi, de la promotion des métiers et de la
VAE. De manière décroissante apparaissent ensuite le
tutorat, les publics spécifiques, la formation des forma-
teurs,  la territoria l isat ion, les contrats de
professionnalisation, la transmission d’entreprise. Les
thèmes les moins fréquents sont les risques profession-
nels, les investissements, l’amélioration des conditions de
travail et la préservation de l’environnement qui ne con-
cernent qu’entre 7 et 10 régions.
Ces premiers résultats nous montrent que ce sont da-
vantage les enjeux des entreprises qui nourrissent les
contrats d’objectifs que les enjeux du service public,
c’est-à-dire les demandeurs d’emploi, la sécurisation des
parcours professionnels…

 LNB    Vous venez de rendre le premier rapport
intermédiaire de l’étude : quelles sont les
premières conclusions ?
L.D. : Malgré les constats faits lors des premières éva-
luations autant par les branches que par les pouvoirs
publics, sur le contenu des contrats, leur caractère trop
formel, ou leur manque d’opérationnalité, ces mêmes
acteurs régionaux se sont investis dans la période ré-
cente pour constituer progressivement une méthode
formalisée. Malgré les difficultés, ils continuent à croire
fortement à la contractualisation tripartite. Deuxième
résultat : un élargissement du champ balayé par les con-
trats, dans certaines régions, allant jusqu’à des questions
intéressant les organisations représentatives de salariés,
telles que les conditions de travail, les risques profes-
sionnels, qui laissent à penser que les contrats d’objectifs
vont devenir quadripartites. Quelques régions s’em-
ploient à les faire signer directement en étant attentives
à ne pas s’ingérer pour autant dans le dialogue social
interne à la branche.
Les autres résultats t iennent à l ’ef fet de
professionnalisation des acteurs. Les pouvoirs publics, à
l’occasion des COT, maîtrisent mieux le périmètre d’in-
tervention des branches, leurs métiers,  leurs
organisations et leurs enjeux internes et, réciproque-
ment, les branches s’aperçoivent que dans les Conseils
régionaux, dans les centres de ressources, tels que le
C2R Bourgogne, il y a des acteurs qui apportent de la
valeur ajoutée à la connaissance de leur secteur d’acti-
vité et de la stratégie à leur mode de pilotage.

Propos recueillis par Anne-Sophie COLLINET

(1) Pour réaliser ce travail, les cabinets Dubouchet et Amnyos ont été
sélectionnés
(2) Devenu aujourd’hui le CNFPTLV
(3) Contrat de projet Etat-Région
(4) Schéma régional de développement économique
(5) Projet d’Action Stratégique de l’Etat en Région

Sigles de la Formation Professionnelle
Continue, novembre 2007

Le C2R Bourgogne vient de rééditer la liste
des sigles de la formation professionnelle con-
tinue (FPC). Ce dépliant, destiné aux
professionnels de la formation et de l’emploi,
est joint à ce numéro des Nouvelles Brèves.

Exemplaires disponibles sur simple demande auprès du C2R Bour-
gogne – Tel. 03 80 54 14 14 ou c2r@c2r-bourgogne.org
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Plan Régional de DévPlan Régional de DévPlan Régional de DévPlan Régional de DévPlan Régional de Développement des Feloppement des Feloppement des Feloppement des Feloppement des Fororororormamamamamationstionstionstionstions
PrPrPrPrProfofofofofessionnelles en Bouressionnelles en Bouressionnelles en Bouressionnelles en Bouressionnelles en Bourgogogogogogne (PRDF)gne (PRDF)gne (PRDF)gne (PRDF)gne (PRDF)
Où en est-on ?
Nous avons rencontré les services du Conseil régional de Bourgogne afin de faire un point sur les travaux menés dans le
cadre du PRDF, adopté en décembre 2004. Voici donc un éclairage sur quelques-unes des actions qui conjuguent des
approches croisées afin de développer l’emploi, d’améliorer les qualifications des Bourguignons et de répondre aux
besoins économiques et sociaux.

réunissent tous les partenaires locaux, notamment les mem-
bres du Service Public pour l’Emploi (DDTEFP, ANPE,
ASSEDIC, AFPA, missions locales…). Ils ont pour mission de
mieux appréhender les besoins de chacun de ces territoi-
res et de les prendre en compte dans la construction de la
commande publique de formation du Conseil régional.

- Pour mieux répondre aux besoins de formation des
jeunes et des adultes

 La programmation des dispositifs de formation
professionnelle initiale
La Bourgogne est l’une des régions en pointe pour ce travail
mené en partenariat avec les autorités académiques et l’Uni-
versité. En effet, depuis l’an dernier, la Région et ses partenaires
(le Rectorat de l’Académie de Dijon, la DRAF, la DRJS et l’Uni-
versité) se concertent pour faire évoluer le dispositif régional
de formation professionnelle initiale afin d’offrir aux jeunes
une offre de formation cohérente et efficiente. La Région
mobilise les C.O.T. dans ce cadre. Ce travail vise notamment
à éviter de voir se concurrencer des formations ou de met-
tre en place des formations sans débouchés probants.
Dans ce cadre, l’an dernier la Région a trouvé un accord
avec le Rectorat et la DRAF pour décider de l’ouverture ou
de la fermeture de formations par l’apprentissage. Des con-
ventions pour la rentrée 2007 sont finalisées avec la DRAF
et l’Université de Bourgogne, en discussion avec le Rectorat.
Ces travaux s’appuient sur le «Schéma d’évolution des dis-
positifs de la formation professionnelle initiale» (SPEFI) voté
par les élus régionaux après concertation avec les autorités
académiques. Celui-ci fixe les grands principes d’évolution
pluriannuels de l’offre de formation. Il couvre la période
2006-2008.

- Pour répondre aux besoins des branches profes-
sionnelles et des territoires

 Les Contrats d’Objectifs Territoriaux ou COT
Ce sont des contrats conclus entre l’État, la Région et une
branche professionnelle afin d’identifier les besoins et de
définir des orientations en matière de formation profes-
sionnelle. Ils s’appuient sur des observations régionales (*)

présentant les indicateurs socio-économiques du secteur :
tissu des entreprises, situation de l’emploi (dont les éven-
tuelles difficultés de recrutement), métiers et qualifications ;
les formations professionnelles initiales et continues et le
devenir des personnes formées (ont-elles ou non trouvé
un emploi dans le secteur ?). Ces observations concou-
rent également à l’adaptation de l’appareil de formation
conduite par le Conseil régional de Bourgogne.
Les C.O.T.  actuellement signés ou en cours de négocia-
tion sont tous accompagnés d’une observation, actualisée
chaque année en octobre. Quatre nouvelles branches sont
engagées en 2007 dans la démarche d’un C.O.T. :  l’auto-
mobile, les métiers du social, les métiers du sport et de
l’animation, et les métiers tertiaires et transversaux.
Ces observations seront désormais complétées par des
études prospectives sur les besoins de formation profes-
sionnelle (exemple : BTP et viticulture).

 Les Groupes Locaux Formation
Le Conseil régional développe une approche territoriale
qui favorise l’adaptation de son dispositif de formation aux
réalités locales.

Chaque zone ALE de Bourgogne (ou Pays pour la Nièvre)
est désormais dotée d’un Groupe Local Formation.  Ani-
més par un référent territorial du Conseil régional, ils

«Voté il y a deux ans et demi, le Plan Régional de Développement des Formations a donné le cap de l’action de
la Région en matière de formation professionnelle. Le Conseil régional, en lien avec tous ses partenaires, a

depuis travaillé sans relâche sur les thématiques prioritaires. Des résultats encourageants ont été obtenus
sur de nombreux points, notamment une meilleure prise en compte des territoires dans la jonction entre

l’offre et la demande de formation, ou encore l’élaboration de la carte des formations initiales. Ce travail a
permis de structurer les relations entre les divers acteurs de la formation.

Les objectifs inscrits dans le PRDF étant toujours d’actualité, je compte proposer à l’assemblée régionale de
voter sa prorogation pour deux ans, ce qui permettra d’approfondir sa mise en oeuvre.»

Guy FEREZ, vice-président du Conseil régional de Bourgogne
chargé de la formation professionnelle et de l’apprentissage
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in ffo f lash / n° 7 19 - 1 er au 15 mars 2008 > 2 7
Centre INFFO

flash régions

La Région Poitou-Charentes vient de signer un contrat d’objectifs territorial des métiers de la formation
continue avec l’État, le Rectorat et plusieurs organismes offreurs de formation privés, associatifs, universi-
taires et consulaires. Objectif, l’ajustement de l’offre aux besoins des TPE, majoritaires dans la région.

Un contrat d’objectifs territorial pour soutenir
les métiers de la formation continue

En Poitou-Charentes, comme ailleursen France, lesmétiers de la formation
sont appelés à évoluer sous les effets
conjugués du nouvel environnement
législatif et réglementaire, national et
européen, de l’évolution de la com-
mande publique de formation et, plus
largement, d’une demande de forma-
tion de plus en plus individualisée
(FOAD, modularisation des actions,
chèque formation, etc.).
“Pour le moment, explique Sylvie
Petitjean, directrice générale adjointe
en charge de l’éducation et de la for-
mation au Conseil régional Poitou-
Charentes, les entreprises de la région,
essentiellement des TPE, font appel à de
gros organismes de formation parisiens
pour obtenir les formations individua-
lisées et modularisées dont elles ont
besoin. C’est regrettable, l’offre régionale
doit s’adapter et évoluer en ce sens – et
le COT doit les y aider”.
L’enjeu principal du contrat d’objectifs
territorialqui vient d’être signé auniveau
de la région est donc clairement d’adap-
ter l’offre de formation “aux grandes
mutations en cours de l’appareil régional
de formation consécutives aux évolutions
économiques, aux transformations du
marché et à l’émergence de nouvelles
demandes des donneurs d’ordre”. Les
signataires s’engagent à “aider les
entreprises du secteur de la formation à
assurer leur développement économique
par lemaintienet la recherchedenouveaux
marchés”.
Les acteurs régionaux de la formation
sont également très preneurs d’un état
des lieux,dans le but d’identifier les struc-
tures, métiers, types d’organisation,
sources de financement, etc. Ils souhai-
tent aussi bénéficier d’une veille écono-
mique permettant d’engager des pistes
d’évolution structurelle de l’offre. Un
accompagnement du changement est
également attendu, en termes d’évolu-
tion de l’organisation des structures, de
réponse aux nouvelles logiques d’achat,
tout en assurant la sécurisation des par-
cours professionnels des salariés du sec-
teur. De fait, les facteurs de changement
de la profession s’inscrivent aussi dans

un contexte“endogène”d’absencede for-
mation initiale spécifique, ces métiers
étant souvent exercés en seconde partie
de carrière. Ils se caractérisent de plus,
par un degré élevé de précarité (CDD,
vacations, volontariat, etc.).
Le contrat d’objectifs territorial, qui
couvre l’ensemble des organismes de
formation déclarés à la DRTEFP, hors les
formations internes aux entreprises, se
décline ainsi selon trois axes : la veille
économique, l’analyse des besoins en
formation des acteurs de la formation
et l’accompagnement proprement dit
de la profession.
L’idée est aussi de soutenir l’évolution
organisationnelle et le développement
des compétences y compris par le biais
de groupements d’employeurs. Chacun
dans son champ de compétences, l’État
et la Région souhaitent aussi que les
actions proposées par les organismes de
formation “respectent dans leur organi-
sation, l’égalité des chances entre hommes
et femmes et pour les catégories les plus
discriminées dans l’accès à l’emploi, jeunes
sans qualification,personnes handicapées,
seniors”.
Et, “afin de sécuriser les parcours profes-
sionnels des acteurs de la formation”, les
signataires s’engagent “à favoriser leur

accès à la certification, que ce soit par la
voie de la formation ou de la VAE”. Sylvie
Petitjean confirme lesmarges de progrès
en lamatière : “En ce qui concerne la for-
mation continue des formateurs, la VAE
doit pouvoir être développée, or elle reste
une voie d’accès complexe à la certifica-
tion et l’offre de formation en modules
demeure rare dans ces métiers, comme
dans d’autres”.
Les signataires de l’accord travailleront
donc à la construction d’une offre
régionale de professionnalisation qui
s’appuiera sur les dispositifs formation
de formateurs financés par la Région et
mis en œuvre par l’Agence régionale de
la formation tout au long de la vie – qui
a succédé au Carif Poitou-Charentes. Elle
s’appuiera notamment sur les ressources
dedroit communissuesdelamutualisation
de leurs cotisations formation et gérées
par lesOpca.Uneconventiond’application
annuelle précisera les actions retenues
dans le cadre de cet accord conclu pour
la durée du contrat de projet État-Région
(2007-2013) et un comité de pilotage se
réunira aumoins une fois par an, à l’ini-
tiative de l’État et de la Région avec les
principaux financeurs.

Renée David-Aeschlimann �

La formation professionnelle continue régionale en chiffres
En 2004, la région Poitou-Charentes comptait 892 prestataires de formation
dont 60 % du secteur privé lucratif et 32 % du secteur associatif, 5 % du secteur
public et parapublic et 3 % se répartissant à parts égales entre les secteurs
consulaires et les entreprises.
Sur cette même année 22,17 millions d’heures-stagiaires ont été dispensées
auprès de 311 295 bénéficiaires. Ils emploient pour ce faire 3 813 acteurs de la for-
mation, hors les formateurs occasionnels ou bénévoles.
Le chiffre d’affaires généré par l’ensemble de ces organismes atteint 154,4 mil-
lions d’euros, dont 37,6 % ont été financés par les pouvoirs publics, 28,2 % en
direct par les entreprises et 15,6 % par les Opca. Les dépenses accordées par les
entreprises de plus de dix salariés et ayant leur siège social en Poitou-Charentes
pour la formation professionnelle continue s’élèvent en 2004 à 124 millions
d’euros.
Le taux de participation régional, jusque-là inférieur à la moyenne nationale
(2,56 %), a atteint 3,03 %.

7. FR 719 pp.25-30:flash regions 653 xp5  26/02/08  17:20  Page 27
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Pour favoriser le développement “des formations, des compétences et des emplois” dans
les TPE et PME, la Région Lorraine a signé le 8 juin un contrat d’objectifs partenarial avec
la CGPME, l’Agefos-PME et l’Agefa-PME. Hélène Bénabent explique les attentes du
Conseil régional.

Entretien avec Hélène Bénabent,
vice-présidente de la Région Lorraine, en charge de la formation 
professionnelle initiale et continue et l’apprentissage 

S o m m a i r e

18
Manifestations

régionales

19
Nord-

Pas-de-Calais 
> La Région lance 

un plan de soutien 
à l’artisanat

Île-de-France  
> Le Cif confirme son

rôle de “dispositif de la
deuxième chance”

20
> Les contrats 

de projets et les
programmes régionaux

européens seront
évalués en continu

21
Poitou-Charentes

> La Région lance 
un “contrat tremplin

formation”pour 
les jeunes diplômés 

des quartiers 

22
Échos des Carif 

flash  régions

i n ffo  f l a s h  /  n ° 7 0 5  -  1 e r a u  3 1  j u i l l e t 2 0 0 7 >   1 7

C e n t r e  I n f f o

I n f f o  F l a s h

n ° 7 0 5

1er au 31 juillet 2007

Inffo Flash - Qu’est-ce qui a motivé la
signature d’un contrat d’objectifs partena-
rial entre une Région et des organismes
interprofessionnels en dehors du PRDF ? 
Hélène Bénabent - Dans la suite des
orientations définies par la Région au
travers de son plan régional de déve-
loppement des formations profession-
nelles voté en 2005, le Conseil régional
élabore des contrats d’objectifs avec les
professionnels ou interprofessionnels,
afin de prendre en compte les spécifici-
tés de chacun. À l’occasion des travaux
de préparation du PRDF, la CGPME
Lorraine avait mis l’accent sur la néces-
sité de conduire des actions vers les TPE
et les PME, soulignant le poids de ces
entreprises dans l’économie régionale,
l’emploi et la structuration des terri-
toires, afin de répondre sur un plan
interprofessionnel et territorial à leurs
besoins spécifiques et à la situation
particulière de leurs salariés.
En effet, le contexte économique des
entreprises régionales est de plus en
plus changeant : évolution des techno-
logies, contraintes réglementaires,
mondialisation et délocalisations liées à
la concurrence, mais aussi évolution

démographique, nécessi-
tant d’accompagner parti-
culièrement les TPE et
PME. De plus, les deman-
deurs d’emploi sont nom-
breux (près de 80 000) et
les chômeurs de longue
durée sont de plus en plus
éloignés du marché du
travail, alors que les entre-
prises recherchent avec
difficulté les collabora-
teurs qui leur manquent. À cela s’ajoute
le fait que la moitié de nos chefs d’en-
treprise vont partir à la retraite dans
une dizaine d’années. Il nous faut donc
préparer l’avenir.
C’est pourquoi, les signataires du
contrat (voir encadré), ont décidé de
s’engager ensemble sur des objectifs
partagés et cohérents (dans le cadre de
la formation tout au long de la vie) pour
le développement des formations, des
compétences et des emplois en faveur
des TPE et PME et de leurs salariés.
D’autres contrats d’objectifs dans
d’autres domaines sectoriels sont en
préparation ou seront bientôt signés :
la branche propreté (4 juillet), les trans-
ports-logistiques, l’industrie, le BTP, etc.

IF - Quels sont les principaux axes d’in-
tervention de ce partenariat ? Comment
entendez-vous les mettre en œuvre ? 
H. B. - Quatre axes d’intervention sont
définis pour la période 2007-2009.
Il s’agit, d’abord, d’anticiper les besoins
en compétences des TPE et des PME,
par des actions d’information et
de communication, particulièrement
auprès des jeunes, pour renforcer la
connaissance et l’attractivité de ces
entreprises, de leurs métiers et les dis-
positifs pour y accéder. Nous voulons
mettre en synergie des actions au

niveau de l’apprentissage et des
contrats de professionnalisation. Au
niveau territorial, nous souhaitons faire
émerger des besoins en qualification et
en formation et trouver des réponses
aux questions liées à la gestion des tran-
sitions professionnelles (anticipation
des questions de reconversion). Il nous
faudra donc adapter l’offre de formation
et définir les actions à mettre en œuvre
par les différents partenaires. Une des
originalités de notre région est la mise
en place de la carte des formations pro-
fessionnelles avec le Rectorat et l’en-
semble des acteurs du monde écono-
mique, suite à une concertation au
niveau des territoires afin de déterminer
les besoins en formation. Nous allons
également travailler à une complémen-
tarité entre l’ensemble des actions que
nous menons au niveau du Conseil
régional en direction des jeunes, ceux en
formation initiale sous statut scolaire, et
ceux en contrat d’apprentissage ou en
contrat de professionnalisation.
Le second axe du contrat d’objectifs
consiste à développer au sein des toutes
petites et moyennes entreprises une
approche globale de la GPEC (gestion
prévisionnelle des emplois et des com-
pétences). Nous souhaitons que celle-ci
soit élaborée en vue de l’adaptation 
de ces entreprises aux Suite p. 18 E

Signataires 
Le contrat a été signé par Jean-
Pierre Masseret, président du
Conseil régional, Michaël Zenèvre,
président de la CGPME pour la for-
mation tout au long de la vie et
d’Agefa pour la formation technolo-
gique et l’apprentissage, et Claude
Thiriet, président d’Agefos pour la
formation professionnelle et la pro-
fessionnalisation, ainsi que Daniel
Rusconi, vice-président.

Hélène Bénabent à la Maison des métiers de Thionville.

©
AZ

7. FR 705 pp17-22  28/06/07  14:25  Page 17
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L o r r a i n e

Haute-Normandie
Réunion d’information “Faip”
Présentation de la forma-
tion de “formateur accom-
pagnateur en insertion pro-
fessionnelle”, financée par la
Région, dans le cadre de son
programme de formation
professionnelle continue
2007-2008 et organisée par
l’Institut de formation par
alternance Marcel-Sauvage.

> 12 juillet - Mont-Saint-Aignan
(76)

Contact : Ifa Marcel-Sauvage,
02 35 52 85 10, accueil@ifa-rouen.fr ;
www.ifa-rouen.fr 

Centre
Évolution de la formation 
Journée thématique de pro-
fessionnalisation organisée
par le lieu ressources “quali-
té” du pôle APA (Appui aux
projets des acteurs) du GIP
Alfa Centre, à l’attention des
professionnels de la forma-
tion, de l’orientation et de
l’insertion.

> 25 septembre - Orléans (45) 

Contact : Cécile Duhem,
02 38 77 04 86,
c.duhem@alfacentre.org ;
www.alfacentre.org/lr_gestion_qual
ite/form_apa/formation_apa.htm  

Île-de-France 
Forum de la formation
continue
Organisé par la CCI de Paris.
Au programme : conférences,
ateliers, remise des Trophées
de la gestion des compé-
tences, rencontres avec les
centres de formation de la
CCIP et ses partenaires, pour
anticiper l’évolution des
métiers, échanger sur la fonc-
tion RH, s’informer sur la for-
mation et ses outils, etc.

> 28 septembre - Paris (75) 

Contact : www.forum-formation-
continue.ccip.fr 

Provence-Alpes-
Côte d’Azur
L’expertise formation-
emploi à l’épreuve 
des territoires
Premières rencontres inter-
régionales Céreq, Dares,
InterCarif-Oref. Organisées
par la Région avec pour
objet “d’acter les effets du
processus de décentralisa-
tion dans le champ emploi-
formation”.

> 6 novembre - Marseille (13)
Contact : Observatoire régional 
des métiers, Danielle Bigre,
04 96 11 56 56

Manifestations régionales

flash  régions

évolutions actuelles.
Notre souhait est de parvenir à élaborer
des dispositifs de plans de formation
dans ces entreprises ou des dispositifs
interentreprises qui permettent de pro-
poser des actions de formation (grou-
pées) sur des territoires. Il nous faut
également poursuivre et renforcer les
actions de tutorat en entreprise exis-
tantes. La Région et ses partenaires
entendent également favoriser la pro-
motion sociale et encourager le déve-
loppement des contrats en alternance
qui permettent aux jeunes, aux
demandeurs d’emploi ou aux salariés
d’acquérir les compétences nécessaires
à la sécurisation de leurs parcours pro-
fessionnels. L’ensemble des partenaires
souhaitent favoriser la mise en place
des reconnaissances adaptées, notam-
ment par le biais du soutien à la valida-
tion des acquis de l’expérience (VAE) et
au droit individuel à la formation (Dif),
qui doit se mettre en place dans des
conditions satisfaisantes au regard des
différentes catégories socioprofession-
nelles, dans les PME et TPE. C’est
l’Agefos qui sera chargée de recueillir
les besoins en formation dans le cadre
du Dif et de les analyser afin de propo-
ser des réponses en termes de forma-
tion et en ingénierie financière adap-
tées. Dans ce cadre, le Conseil régional
a voté, en mai dernier, une subvention

de 65 000 euros au bénéfice de
l’Agefos. Nous souhaitons renforcer les
contrats en alternance (contrats d’ap-
prentissage, contrats et périodes de
professionnalisation), qui concourent,
en complément d’autres actions gérées
par l’État, la Région, les Conseils géné-
raux, à permettre à des jeunes, des
demandeurs d’emploi ou des salariés
d’acquérir les compétences nécessaires
à la sécurisation de leur parcours pro-
fessionnel, que ce soit pour l’accès, le
maintien ou le retour vers l’emploi.
Un autre axe principal de l’accord
concerne les populations prioritaires. Il
s’agit, à cause de la pénurie des compé-
tences, d’inciter les entreprises à recru-
ter des jeunes, des demandeurs d’em-
ploi, des personnes en situation de
transition professionnelle, des seniors,
des femmes, des personnes issues de
l’immigration, des personnes présen-
tant un handicap. Un travail avec des
structures d’insertion et de réinsertion
devrait être engagé dans ce cadre.
Le dernier axe vise à mettre en place
des réponses collectives à des besoins
partagés pour améliorer l’accessibilité
à la formation et dynamiser l’emploi. Il
s’agit de mettre l’accent sur des actions
d’ingénierie et/ou de formation com-
munes à plusieurs entreprises, de rap-
procher l’offre et la demande en matière
de formation et d’emploi, et d’imaginer

des dispositifs expérimentaux ou spé-
cifiques. Ceci devra être mené au sein
d’une collaboration étroite entre les
différents acteurs du monde écono-
mique et de la formation.

IF - Prévoyez-vous un mécanisme d’éva-
luation de ce contrat ? 
H. B. - Nous avons mis en place un
comité de pilotage et de suivi (composé
d’une dizaine de personnes) qui propo-
sera, suivra et évaluera l’ensemble des
actions arrêtées dans le cadre de ce par-
tenariat. Celui-ci fera un point régulier
sur la base de documents précisant les
objectifs, les contenus et modalités de
déroulement de chacune des actions, le
porteur du projet et les acteurs asso-
ciés, les résultats attendus, ainsi que les
engagements financiers consacrés par
chacun des partenaires. Les résultats
obtenus et les difficultés rencontrées
nous permettrons d’ajuster et d’adapter
au fur et à mesure les actions en vue du
développement des formations. Par
exemple, pour le Dif, qui sera piloté par
l’Agefos et la CGPME, l’évaluation se fera
par rapport au  nombre d’entreprises
contactées, de personnes concernées,
dans quels domaines… 
L’effort financier de la Région pour les
PME et les TPE est de 400 000 euros.

Propos recueillis par Knock Billy  ■

Suite de la p.1 4 E
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Mise à jour du 21/12/2007 

NOTE SPECIFIQUE AU 1ER DECEMBRE 2007 
LES CONTRATS D’OBJECTIFS DE BRANCHES PROFESSIONNELLES 

 

LLee  ccaaddrree  ggéénnéérraall    

Le Contrat d’objectifs de branche professionnelle est un accord-cadre pluriannuel -de 3 à 5 ans- 
entre une (ou plusieurs) branche(s) professionnelle(s), l’Etat et la Région, ayant pour finalité 
l’amélioration de la qualification professionnelle et de la prospective en faveur de l’emploi.  
Ils visent la promotion des métiers/formations et l’articulation de l’ensemble des dispositifs de 
formation professionnelle des jeunes et des adultes.  
Ces accords s’inscrivent dans le cadre du PRDF 2007/2011 comme moyens d’actions 
spécifiques pour animer une relation Emploi-Formation professionnelle plus étroite entre les 
différents acteurs et au cœur des territoires. 
 
LLeess  ccoonnttrraattss  eenn  ccoouurrss  eenn  MMiiddii--PPyyrréénnééeess  ::  88  sseecctteeuurrss  dd’’aaccttiivviittéé    

2004/ 2009   : AUTOMOBILE , HOTELLERIE RESTAURATION, PROPRETE 
2006/ 2011  : BATIMENT TRAVAUX PUBLICS, CARRIERES ET MATERIAUX 
2007/ 2010   : AGRICULTURE (Production agricole et Aménagement Paysager), METALLURGIE  
2008/ 2011   : TRANSPORT LOGISTIQUE 

ce qui représente près de 245 000 salariés et/ou non salariés (2006), soit 25% de la population 
active occupée ; 31 000 jeunes en formation initiale, soit 24% des effectifs en formation initiale. 
 
 

LLeess  aaxxeess  ddee  ttrraavvaaiill  22000077  
 

��La signature de 2 nouveaux contrats d’objectifs   
��11/05/07 : Agriculture (CP du 16/11/06) 
��19/03/07 : Métallurgie (CP du 12/12/06) 

��La mise en œuvre des plans d’actions autour de grands axes prioritaires : 
����OObbsseerrvvaattiioonn  ddeess  ppeerrssppeeccttiivveess  dd''eemmppllooiiss  eett  ddeess  bbeessooiinnss  ddee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  

Analyse sur les besoins de recrutement, suivi de la relation emploi-formation, tableau de bord,… 
����CCoohhéérreennccee  ddee  ll''ooffffrree  ddee  ffoorrmmaattiioonn  aauu  rreeggaarrdd  ddeess  bbeessooiinnss  ééccoonnoommiiqquueess  eett  ssoocciiaauuxx    
 Insertion des jeunes, des demandeurs d'emploi, développement qualitatif de l’apprentissage, 

égalité d’accès aux formations des filles, … 
����EElléévvaattiioonn  ddeess  ccoommppéétteenncceess  eett  ddeess  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  --  ssoouuttiieenn  aa  ll’’aaccttiivviittéé    

 Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences soutien à la formation des salariés en 
situation précaire, accompagnement à la création-reprise-transmission d’entreprise, … 

����CCoooorrddiinnaattiioonn  ddee  ll''AAccccuueeiill,,  ddee  ll''IInnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  ll''OOrriieennttaattiioonn    
 Valorisation des métiers/formations auprès du public, des prescripteurs, des entreprises ... 

��La négociation d’un nouveau contrat d’objectifs, engagée en décembre 2006 avec la 
Branche « Transport et Logistique » (accord-cadre voté en CP du 15/11/07) 

��L’exploitation d’une base de données Access sur les contrats d’objectifs  
��La construction d’outils de communication à direction des partenaires extérieurs 
 
 

LLeess  ppeerrssppeeccttiivveess  22000088  

��La signature du contrat d’objectifs « Transport Logistique » et la mise en œuvre de la 
1ère année de programmation  

��La validation et la continuité du programme d’actions des autres contrats d’objectifs 
(avec valorisation des actions au titre du Contrat d’Objectifs et de Moyens Apprentissage) 

��Les premiers bilans intermédiaires (1er trimestre 2008) des contrats signés, en lien avec 
les journées territoriales 2008 du PRDF. 
Evaluation des actions menées, état des engagements financiers   
• 1ère année de programmation    :  METALLURGIE - AGRICULTURE  
• Bilan à mi-parcours       :  BTP - CARRIERES ET MATERIAUX  
• Bilan à 4 ans        :  AUTOMOBILE - HOTELLERIE RESTAURATION - PROPRETE  
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QQuueellqquueess  eexxeemmpplleess  dd’’aaccttiioonnss  ccoonnccrrèètteess11  
 
AGRICULTURE  
���� Permettre la découverte des métiers de l’agriculture aux salariés  
Initialement réservé à un public de demandeurs d’emploi, les actions « bancs d’essai PRFP » seront 
proposées à titre expérimental à 2 ou 3 personnes salariés à compter du 1er semestre 2008 sur les 
CFPPA de Saint-Affrique (12), d’Auterive (31), des Hautes-Pyrénées (65) et du Tarn (81). 
 

���� Valorisation de la FOAD  
Etat des lieux des formations ouvertes et à distance mené auprès des centres de formation 
positionnés sur le secteur de la production agricole et/ou de l’aménagement paysager (par voie 
d’enquête auto-administrée). 
 
AUTOMOBILE  
���� Opération régionale « Construis-moi une voiture » (Novembre 2007) 
Espace d’information sur les métiers et les formations à direction des collégiens et du grand public 
dans le cadre du salon de l’automobile : stands de présentation et d’animation des métiers de 
l’automobile autour du montage et démontage de véhicules par plus de 200 jeunes issus de lycées 
techniques, lycées professionnels et CFA des différentes filières de formation. 
���� Accord-cadre régional ADEC « Actions de développement de l‘Emploi et des Compétences »  
Cet accord 2007/2010 concerne 1 200 TPE : 110 entreprises sont attendues pour un volume total de 
275 salariés évalués et formés (plan de formation, accompagnement  à la création/reprise 
d’entreprise, élévation des qualifications par la VAE, …) 
 
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS  
���� Réussir l’insertion professionnelles des apprentis et/ou lycéens (Action expérimentale)  
Accompagnement de 2 équipes éducatives, avec le soutien du CRERA et la contribution des 
organisations professionnelles, pour opérationnaliser des outils en faveur de l’insertion 
professionnelle des apprentis (accès à l’emploi, création-reprise d’activité).  
 
CARRIERES ET MATERIAUX           
� Etude spécifique des demandeurs d’emploi sur les métiers  
A partir d’un travail d’analyse des métiers/compétences avec l’ANPE, réalisation d’un « Guide des 
passerelles entre les métiers de la branche et les autres métiers » à usage des prescripteurs AIO 
mais aussi des entreprises pour optimiser la recherche de candidats sur les offres d’emploi du 
secteur. 
 
BTP/ CARRIERES ET MATERIAUX 
Enquête sur les besoins et difficultés de recrutement des entreprises du secteur BTP et de 
l’industrie des Carrières & Matériaux (Juin-Septembre 2007) 
Co-financée par la Région, cette enquête a été lancée en juin 2007 auprès d’un panel de 6 100 
entreprises du secteur (25%) par l’observatoire régional du BTP et Carrières et matériaux. 
 
METALLURGIE              

���� Améliorer l’accueil des jeunes de la formation initiale en entreprise (rentrée 2007) 
Préparation et organisation pour octobre 2008 d’une journée interactive jeunes/entreprises « Forum 
des Stages » avec promotion d’outils de recherche de stage et/ou d’accueil du stagiaire. 
 
OPERATION TRANSVERSALE 

���� Manifestation « OSEZ LES FILLES » du 22 NOVEMBRE 2007 AU ZENITH  
Action de communication à destination du public féminin (collégiennes et demandeuses d’emploi de 
moins de 26 ans) sur les métiers des secteurs industriels (Métallurgie, BTP, Carrières et Matériaux), 
de l’automobile et du transport logistique, autour de témoignages, films et mise en scène théâtrale.  
En partenariat avec la mission régionale Egalité Homme Femmes, le Rectorat, la DRTEFP, les 
missions locales, et les branches professionnelles. 
Public estimé : 3 000 jeunes filles et femmes 
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Depuis quatorze ans, l’État et les Régions signent avec les branches professionnelles des contrats
d’objectifs pour améliorer l’offre de formation et favoriser l’emploi dans certains secteurs
notamment ceux touchés par des difficultés de recrutement sur leur territoire. Certaines Régions,
comme la Bretagne, l’Aquitaine et l’Alsace, sont très engagées dans ce type de partenariats.

>

Un véritable dialogue sur l’emploi et la formation
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Nombre d’outils sont à la disposi-
tion des pouvoirs publics pour

leur permettre de finaliser leurs
efforts en matière d’emploi et de for-
mation. Quels que soient les objec-
tifs, il s’agit, le plus souvent, de parte-
nariats qui prennent la forme de
conventions ou de contrats, notam-
ment avec le monde professionnel. Il
en est ainsi des relations que l’État et
les Régions instaurent avec les
branches à travers les contrats d’ob-
jectifs (créés par la loi du 17 juillet
1992 sur l’apprentissage).
Ils prennent la forme de contrats
annuels ou pluriannuels d’une durée
de trois à cinq ans, signés entre l’État,
la Région et la branche, et fixent les
objectifs de développement de la for-
mation professionnelle initiale ou
continue, surtout en alternance. Une
forme de mise en commun des
moyens de chacun.
Une enquête réalisée par le Comité
de coordination des programmes
régionaux (CCPR) en mars 2003
montre que le contrat d’objectifs est
un outil privilégié par les Conseils
régionaux dans leurs relations avec
les branches, leur négociation étant
un moyen d’impliquer les profession-
nels dans l’expression des besoins en
qualifications. Le contrat d’objectifs
permet en effet de nouer un véri-
table dialogue sur l’emploi et la 

Dossier réalisé
par Sandrine

Zadunayski
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Outils de concertation et de réflexion sur les besoins de formation d’une branche professionnelle
sur un territoire, les contrats d’objectifs assurent une cohérence entre les filières de formation, et
sont des instruments importants pour favoriser l’insertion professionnelle.

D
R

Les contrats d’objectifs 
au cœur des relations 
entre l’État, les Régions 
et les branches

formation et de recueillir l’avis des
branches, notamment sur l’opportu-
nité des formations dispensées. C’est
aussi l’occasion de développer des
actions communes en matière
d’orientation et de sensibilisation
aux métiers, et de mettre en place
des expérimentations régionales.
Cette démarche peut cependant
engendrer des difficultés de tous
ordres, à commencer par celles liées à
son management. Les Régions se heur-
tent parfois, selon cette enquête, à la
difficulté d’obtenir l’engagement de
certaines branches, ce qui les conduit à
mettre en place de nouveaux outils.
La Région Nord-Pas-de-Calais, par
exemple, a développé des plans régio-
naux sectoriels couvrant l’ensemble
des champs d’intervention de la
Région et permettant la coordination
de sa politique avec les secteurs profes-
sionnels signataires en matière de
recrutement. Les contrats d’objectifs
sont utilisés alors dans une approche
plus globale des besoins en matière
d’emploi. D’autres Régions ont décidé
la mise en œuvre d’expertises réalisées
par des structures telles que des
groupes formation-emploi, ou des
observatoires associant les branches
professionnelles.
Les contrats d’objectifs contiennent
un certain nombre d’orientations
générales qui visent surtout à mettre

en place des formations correspon-
dant à des besoins d’emplois, repérés
localement et régionalement. Ils s’at-
tachent également à permettre aux
jeunes d’acquérir une qualification.
Ainsi, les contrats d’objectifs se don-
nent comme but de développer l’ap-
prentissage et l’alternance sous statut
scolaire en réponse aux besoins des
jeunes et des entreprises, et de favori-
ser une meilleure articulation entre le
système éducatif et les entreprises.

Comment est élaboré 
un contrat d’objectifs ?

Plusieurs organes ou acteurs sont
impliqués : une organisation profes-
sionnelle, le préfet de région, le recto-
rat, le Conseil régional, les chambres
de métiers, celles de commerce et
d’industrie, mais aussi l’Unedic ou les
Assedic.
C’est ensuite à partir des orientations
définies dans la branche, des accords
et des conventions qu’elle a conclus
avec l’État, que le contrat peut être
rédigé en tenant compte des observa-
tions de la CPNE (Commission paritai-
re nationale de l’emploi) et des Copire
(Commissions paritaires interprofes-
sionnelles régionales de l’emploi).
Le CCREFP (Comité de coordination
régional de l’emploi et de la forma-
tion professionnelle), le Conseil E
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académique de l’Éducation natio-
nale et le Comité régional de l’ensei-
gnement agricole peuvent également
être consultés.
S’agissant de son contenu, il existe
des variables, mais s’y retrouvent sys-
tématiquement les objectifs quanti-
tatifs et qualitatifs des formations,
leur localisation, les niveaux visés, leur
durée, les titres et diplômes préparés,
et la mise en place de moyens d’infor-
mation pour le public cible. Le contrat
d’objectifs peut aussi prévoir des
mesures d’accompagnement à la
mise en œuvre des dispositifs, les
conditions d’articulation entre ces
mesures et l’apprentissage, un
échéancier des modalités de mise en
œuvre. Certains contrats peuvent éga-
lement prévoir la conclusion de
contrat de qualité entre la Région et

Les Oref, en appui des contrats d’objectifs
Les travaux des Oref sont largement utilisés lors de la rédaction des contrats d’objec-
tifs. Créés en 1988 dans le cadre du deuxième contrat de plan État-Régions, pour la
période 1989-1993, les Observatoires régionaux de l’emploi et de la formation (Oref)
mènent des études prospectives sur les besoins en qualifications des entreprises.
L’objectif est d’analyser le marché du travail pour mieux orienter les politiques de
formation. Leurs missions principales consistent donc à réaliser un diagnostic
préalable à l’élaboration du PRDF, des études sur les besoins de qualification par
secteur ou métier et, en collaboration, des études par bassins d’emplois, notam-
ment. Leur programme de travail est défini par les services déconcentrés de l’État
et le Conseil régional.

E les organismes gestionnaires de CFA
(centres de formation d’apprentis).
Un comité de suivi est mis en place,
avec à sa tête le préfet de Région et le
président du Conseil régional. Il a pour
mission de suivre la réalisation du

contrat d’objectifs et de l’évaluer.
En fonction des résultats du bilan
annuel, des aménagements peuvent
être décidés, qu’ils concernent les
modalités ou le contenu même du
contrat. n

Bretagne : partenariat multiple pour développer 
la “filière mer” 
La Bretagne, qui a signé à ce jour 15 contrats d’objectifs territoriaux, a mobilisé les professionnels de
la mer autour d’un objectif : développer la filière mer en s’appuyant sur la formation.

L a région Bretagne a signé le
25 novembre 2003 un contrat

d’objectifs original, puisqu’il réunit
tous les professionnels bretons qui
exercent une activité liée à la mer.
Qu’ils soient pêcheurs, conchylicul-
teurs, mareyeurs, poissonniers, ou
qu’ils travaillent dans le transport
maritime ou la filière des industries
et loisirs nautiques, tous sont repré-
sentés. L’intérêt étant d’élaborer un
travail commun et une concertation
permanente sur les questions d’em-
ploi et de formation.

Renforcer l’attractivité des métiers,
développer l’apprentissage et dresser
un état des lieux des modalités d’ac-
cès à la formation continue sont au
cœur des orientations de ce partena-
riat. L’objectif est de mieux connaître
les besoins des entreprises pour
mieux y répondre, mais aussi d’amé-
liorer les systèmes de formation pour
favoriser l’évolution et la mobilité des
actifs vers et dans ce secteur. “La mer
offre une grande diversité de métiers,
des perspectives d’évolution et même
des salaires attractifs. Et pourtant, ce
secteur connaît de grandes difficultés
de recrutement”, ajoute Janick
Moriceau, vice-présidente du Conseil
régional chargée de la mer.
Dans une déclaration préalable, les
professionnels ont mis l’accent sur
l’occasion qui leur était donnée de
“rassembler les volontés affirmées des
partenaires pour aller de l’avant”. Un
engagement qui repose sur un
constat simple : la Région possède
une identité socio-économique forte,
portée par la “maritimité”, dont les
activités pèsent lourd dans l’écono-
mie régionale et jouent un rôle fonda-
mental en matière d’aménagement
du territoire.

D’abord une volonté politique

“Il faut avant tout un intérêt et une
volonté politique de se lancer”, confir-
me Viviane Trevilly, coordinatrice et
animatrice des contrats d’objectifs au
Conseil régional Bretagne. Tout est
parti de la signature du PRDF (plan
régional de développement des for-
mations). “Il fallait mieux comprendre
la demande économique de la forma-
tion et donc nous rapprocher des
branches. La branche du bâtiment a
été un moteur pour mobiliser les
autres qui ont vu le travail réalisé et
qui ont suivi la démarche.”
Les acteurs mobilisés et le contrat
d’objectifs signé, une première étape
a été franchie. Aujourd’hui, les actions
restent à organiser. “Une nouvelle
concertation entre les partenaires est
en cours sur les programmes des stages
de formation. Un diagnostic semble
encore nécessaire, car nous nous heur-
tons à une nouvelle difficulté : la diver-
sité des structures professionnelles.”
Il est en effet complexe de faire le trait
d’union entre des acteurs qui n’ont
pas de rapport immédiat entre eux :
professionnels des loisirs nautiques et
marins pêcheurs, par exemple.

D
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Ce qui engendre des problématiques
emploi-formation très diversifiées.
“Nous travaillons donc à la construc-
tion d’un moule commun pour fédérer
tous les acteurs, ce qui va prendre du
temps”.

Rapprochement des acteurs 

Actuellement, un travail d’informa-
tion des jeunes sur les métiers est réa-
lisé en collaboration avec l’Onisep. “Il
est nécessaire de valoriser les métiers
qui ont besoin de main-d’œuvre, non
pas pour les rendre attractifs, mais
pour les valoriser, pallier la méconnais-
sance des jeunes. Un jeune aujourd’hui
est attiré par le métier de moniteur de
voile, pas de marin pêcheur”, observe
Viviane Trevilly,“alors que la profession
a des besoins en recrutement”. Pour

promouvoir ce potentiel d’emploi,
l’Association pour la promotion des
métiers de la mer (APMM), qui regrou-
pe les quatre grands secteurs d’activi-
tés de la mer, et dont Janick Moriceau
est présidente, a d’ailleurs ouvert un
site internet dont l’objectif est d’infor-
mer les jeunes sur les métiers et les
formations1. Toujours dans le domai-
ne de l’information du public sur les
activités du secteur, un autre dossier
est en cours : la mise en place d’un
partenariat avec l’ANPE.

La problématique des retraites 

Par ailleurs, le Conseil régional est en
train de revoir son schéma de forma-
tions. “Nous sommes donc encore dans
l’analyse des besoins et la répartition
des formations”, précise Janick

Moriceau. “A l’heure actuelle, nous tra-
vaillons sur un dossier important : la
transmission d’entreprise.” En effet,
d’ici dix ans, la moitié des respon-
sables d’entreprise seront en retraite.
“Cela nous oblige à avoir une vision
plus globale des choses, et à aborder la
formation en tant que maillon”. Le tra-
vail des partenaires est encore pros-
pectif. Des réunions techniques sont
en cours.“Le contrat d’objectifs est évo-
lutif, mais je souhaite instaurer une
réunion annuelle pour faire le point
avec les professionnels sur son avance-
ment.”
Le contrat d’objectifs de la filière mer a
confié au Gref Bretagne la réalisation d’un
diagnostic des besoins de recrutement et
des offres de formation dans la branche,
enquête qui aboutira à la publication d’un
cahier sectoriel en juin 2005. n

L’Anfa, signataire de 15 contrats d’objectifs

Le Fonds d’assurance formation de la branche des services de l’automobile entretient de bonnes
relations avec les Conseils régionaux, y compris en dehors des contrats d’objectifs.

L’Anfa, Fonds d’assurance forma-
tion de la branche des services de

l’automobile, est un des rares Opca à
signer des contrats d’objectifs avec les
Régions. Il en a déjà conclu non moins
de quinze. Il entretient des relations
particulièrement solides avec les
Régions Rhône-Alpes, Paca, Aquitaine,
Île-de-France et Pays de la Loire.
En général, l’Opca, qui compte onze
délégations régionales, est sollicité
par le Conseil régional, en particulier
pour des informations et des données
sectorielles locales.
“Nos partenariats ne prennent pas
nécessairement la forme de contrats
d’objectifs”, remarque Catherine
Marchand, directrice du département
action territoriale de l’Anfa. “Avec la
Région Paca par exemple, notre contrat
est “virtuel”, il n’est pas formalisé dans
un texte, mais nous participons aux
salons sur l’orientation qu’elle organi-
se, aux groupes de travail qu’elle met
en place, etc.”

Au cas par cas

Avec d’autres Régions, les relations se
limitent à des contacts, sans qu’aucun
partenariat n’aboutisse. “En réalité, il
n’y a pas de règle générale, c’est bien
souvent au cas par cas que les partena-

riats se forment, selon les intérêts de la
branche et de la Région”, ajoute
Catherine Marchand.
Le Département de l’action territoria-
le de l’Anfa poursuit deux axes de
développement : la mise en œuvre de
la politique de branche au niveau
régional et le développement des
actions sur la mobilité européenne.
L’activité des délégations régionales
de l’Anfa a sensiblement augmenté en
2003. Avec la décentralisation et les
nouvelles compétences données aux

Conseils régionaux en matière de for-
mation, la branche souhaite en effet
améliorer l’articulation entre sa poli-
tique nationale et les réalités territo-
riales et régionales.
Dans ce contexte, l’Anfa concentre son
action sur la promotion des métiers et
les filières de formation du secteur, la
promotion des titres de la branche, la
co-construction et la promotion des
cartes régionales de formation, ainsi
que l’analyse sectorielle au niveau 
territorial. n
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Gestion et vente pour la boulangerie
Fin janvier 2002, l’État, le Conseil régional, la Chambre de métiers d’Alsace et la Fédération régionale de la boulangerie et boulange-
rie-pâtisserie d’Alsace ont signé un contrat d’objectifs avec pour volonté commune de centrer leurs actions autour de grandes priori-
tés : soutien à l’apprentissage et démarche qualité, élévation des qualifications, développement de la formation en vente et en ges-
tion, promotion des métiers.

Les besoins des chefs d’entreprise concernent en priorité la gestion et la commercialisation. Les signataires du contrat notent que
“proposer une production de qualité ne suffit plus, il faut savoir gérer son entreprise et savoir vendre”. Le développement de l’activité
traiteur nécessite également de nouvelles compétences en gestion (savoir établir un devis, par exemple). Le plan d’actions vise aussi,
dans le domaine de la production, au perfectionnement technique (traiteur et viennoiserie élaborée) et à la maîtrise du froid (vien-
noiserie et feuilletage). Dans le domaine de la vente, il prévoit des stages en commercialisation de produits alimentaires et une for-
mation en langues.

Trois actions de formation au brevet de maîtrise supérieur (BMS, niveau III) ont été conventionnées en 2004 au bénéfice de plus de
50 stagiaires, ainsi que deux actions de formation au brevet technique des métiers (BTM, niveau IV) pâtissier, pour 35 stagiaires. Une
formation non spécifique au secteur, liée au brevet de collaborateur de chef d’entreprise artisanale (BCCEA, niveau IV) a également
été menée, alors que le projet d’action spécifique à la vente n’a pas été mis en œuvre. Les stages de perfectionnement professionnel,
organisés par la branche et l’INPB (Institut national de la boulangerie et de la pâtisserie) et d’une durée de deux à trois jours, ont
connu une certaine désaffection. Explication : ils nécessitent une absence de l’entreprise trop longue et difficile à organiser.

Sur le plan des résultats aux examens du BMS boulangerie, la Chambre de métiers d’Alsace a établi le bilan suivant : deux reçus sur
deux à la session 2001, six sur dix à la session 2002, un sur trois à la session 2003, et neuf stagiaires en dernière année de formation
en 2003-2004. Pour le BCCEA, on a compté un diplômé issu du secteur de la boulangerie pour la session 2000, un pour la session
2002, et trois stagiaires actuellement en formation.

A l’issue de ce bilan, les acteurs ont proposé de reconduire cette action. En outre, le plan d’actions 2005 relatif à l’article 8 du contrat
prévoit également un examen des projets de plan d’embauches de demandeurs d’emploi qui nécessiteraient des actions de forma-
tion. La Fédération régionale de la boulangerie propose aussi d’apporter une assistance à tout jeune qui est intéressé par le métier.
Elle s’appuiera à cet effet sur le réseau des corporations pour repérer et placer les jeunes.

> www.ac-strasbourg.fr
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Alsace : une analyse sectorielle pour élaborer 
les contrats d’objectifs
A travers onze contrats d’objectifs visant la mise en cohérence des dispositifs de formation professionnelle,
la Région Alsace entend répondre aux évolutions des principaux secteurs d’activités régionaux.

Dès 1994, la Région Alsace a engagé
et développé une démarche de

contrats d’objectifs territoriaux (COT).
“Les premiers contrats d’objectifs ont
été signés en 1994-1995 avec quatre sec-
teurs d’activités, le bois, la coiffure, le
transport-logistique et la plasturgie”,
souligne Alexandrine Favreau, en char-
ge des COT au Conseil régional, direc-
tion Éducation-Formation. L’année
1999 est celle du bilan des premiers
contrats et de leur extension à d’autres
secteurs d’activités. A ce jour, onze COT
ont été signés1, et deux sont en cours
d’élaboration : services de l’automobile
et métiers du métal. “Nous avons doté
chaque contrat d’un plan d’actions
concrètes, de manière à mesurer leur
réalisation”, explique Alexandrine
Favreau. A ce titre, un comité de suivi
annuel veille à la mise en œuvre des
COT. “L’objectif est de s’orienter vers des
formes de contrats les plus opération-
nelles possibles et plus proches d’actions

prioritaires sur le terrain.” Chaque sec-
teur d’activité à des problématiques
spécifiques. Dans la métallurgie, par
exemple, la Région a engagé une
action concernant la formation des
bas niveaux de qualification.

Évaluation 

La concertation régionale est absolu-
ment nécessaire pour déterminer les
priorités d’un secteur d’activité. En
terme de contenu, les contrats préci-
sent les aménagements de la carte
des formations initiales (scolaire et
apprentissage) à réaliser sur le sec-
teur. Ils déterminent également les
actions qualitatives (comment valori-
ser la période de formation des
jeunes…). En matière de formation
professionnelle continue, il s’agit
d’évaluer les besoins d’une profession
par rapport au secteur d’activité, et
sur le plan qualitatif, de privilégier

telle ou telle pédagogie ou action
(quel type d’action pour les deman-
deurs d’emploi…) en partenariat avec
la branche professionnelle concernée.
“Bien avant la signature d’un contrat,
précise Alexandrine Favreau, une
étude de la situation des entreprises et
de la formation dans un secteur d’acti-
vité donné est réalisée sur le plan des
enjeux et des perspectives. L’Oref Alsace
établit un diagnostic de la situation en
établissant des données de cadrage et
des indicateurs statistiques pour
chaque secteur.” Le COT, auparavant
signé pour trois ans (renouvelable),
est aujourd’hui conclu pour cinq ans.
“Quant au plan d’actions du contrat, il
est révisé annuellement.”
Certaines formations, comme celle
des formateurs en entreprise, sont
communes à tous les secteurs sous
forme d’une “boîte à outils”.

Ph. G. n
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Bilan national : 150 contrats d’objectifs territoriaux 
ont été signés depuis 1992
La mission “Politique de formation” de la Délégation générale à l’emploi et à la formation (DGEFP) a
réalisé en 2003 une enquête sur les contrats d’objectifs territoriaux (COT) – la plus récente à ce jour.

Aquitaine : un contrat d’objectifs pour l’aide à domicile 
et les emplois familiaux
La Région Aquitaine a signé en novembre 2004 un contrat d’objectifs sur l’aide à domicile et
les emplois familiaux avec le rectorat et les fédérations professionnelles.

Aujourd’hui, 17 000 personnes exer-
cent cette activité en Aquitaine,

dont 89 % de femmes. Seulement
20 % de cet effectif possèdent une
qualification validée par une certifica-
tion. Or, ces emplois nécessitent des
compétences spécifiques axées prin-
cipalement autour de trois fonctions :
aide aux tâches ménagères, aide aux
gestes essentiels, aide psychologique
et accompagnement de la personne.
Les enjeux sont donc pluriels pour un
secteur en pleine expansion et struc-
turé autour de plusieurs types d’em-
ployeurs (prestataires, mandataires,
emploi direct). C’est pourquoi le contrat
signé en Aquitaine se donne pour pre-
mier objectif de réaliser un état des
lieux de l’existant avec la création d’un
observatoire emploi-formation. Il s’agira
ensuite de “professionnaliser les agents
du secteur”, de “développer la forma-
tion des responsables”, de “renforcer la

formation continue d’adaptation”, de
“développer l’accès à la validation des
acquis de l’expérience” (VAE), de “pro-
mouvoir la formation ouverte et à dis-
tance” (FOAD), et de “valoriser la fonc-
tion de tuteur” pour favoriser l’accueil
des stagiaires.
Ainsi, la mise en cohérence des actions
de formation avec les perspectives
d’emploi à court et moyen terme est au
cœur de ce contrat d’objectif qui couvre
tous les types de formations et de
publics : formation initiale des jeunes
sous statut scolaire, alternance, for-
mation des demandeurs d’emploi et
formation continue des salariés. Sur ce
dernier point, les signataires ont décidé
d’une collaboration pour adapter et
développer les compétences et les qua-
lifications à la fois des salariés appar-
tenant à des structures et de ceux 
travaillant pour des particuliers
employeurs.

Le contrat d’objectifs prévoit par ailleurs
une consultation annuelle de la profes-
sion pour identifier les besoins et élabo-
rer une “carte des formations”,mais aussi
pour mieux cerner les conditions d’im-
plantation et de financement des équi-
pements (matériels et pédagogiques).
Mme Lamy, de la Fepem (Fédération du
particulier employeur) Aquitaine, sou-
ligne que “l’élaboration de ce texte s’est
faite au fur et à mesure, suite à la signa-
ture du contrat de plan État-Région en
avril 2000”. Un schéma type et des pré-
conisations globales ont été proposés par
le Conseil régional. “Des groupes de tra-
vail y ont ensuite réfléchi et les profes-
sionnels se sont rencontrés.Il est prévu que
tous les partenaires se réunissent pour
faire une lecture suivie de l’accord afin de
formuler des propositions d’aménage-
ments ou d’amélioration”. L’objectif est
de faire un premier bilan et “un point de
conjoncture”. n

Cette étude montre que plus d’une
centaine de contrats d’objectifs

étaient en cours de réalisation en
2003, avec trois régions qui en ont
conclu plus d’une dizaine : Alsace,
Aquitaine, Bretagne. Par ailleurs, le
Nord-Pas-de-Calais faisait état d’une
transformation des COT en “plans
régionaux sectoriels” élargissant le
champ d’intervention aux difficultés
de recrutement, à l’attractivité des
métiers, à l’accès à l’emploi, et asso-
ciant les partenaires sociaux à la
négociation et au suivi des plans
régionaux sectoriels.
La branche de la construction est en
tête des branches concernées par les
contrats d’objectifs. Viennent ensuite
les transports, les services automobiles,
les industries alimentaires, la plastur-
gie, les hôtels-cafés-restaurants, l’agri-
culture, la propreté, la métallurgie.

D’autres branches sont plus margi-
nales : l’aide à domicile, le sport, la cul-
ture. On trouve un contrat d’objectifs
territorial signé avec la branche des tra-
vaux forestiers en Franche-Comté, et les
branches du nautisme et de la transfor-
mation de la farine en Poitou-
Charentes.
Les contrats concernent le plus sou-
vent l’orientation des jeunes, l’appren-
tissage, la formation initiale et conti-
nue, l’insertion professionnelle, la
qualification, la VAE, l’observation des
emplois, la transmission d’entreprise,
la création d’emplois, l’adaptation de
l’offre de formation aux besoins éco-
nomiques.
D’autres contrats visent la création de
classes dans les CFA, la formalisation
d’un diagnostic emploi-formation,
l’étude des nouveaux métiers, l’équi-
pement d’établissements, le dévelop-

pement de la prospective ou, plus
simplement, l’échange d’informa-
tions.
Les Régions utilisent des moyens
divers pour mettre en œuvre les
actions : journées d’information,
bilans, mobilisation des réseaux d’en-
treprises, plans de qualité, observatoi-
re des métiers, création de CQP, forma-
tion des formateurs, outils pédago-
giques, développement d’outils de
communication, partenariat entre-
prises et acteurs du recrutement,
actions expérimentales, ou encore
sensibilisation du personnel d’enca-
drement.
Plusieurs DRTEFP ont signalé une arti-
culation des contrats d’objectifs avec
les EDDF. Rhône-Alpes utilise systé-
matiquement un contrat étude pros-
pective (CEP) pour préparer les
contrats d’objectifs. n

flash  régions
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Enquête DGEFP sur les contrats d’objectifs territoriaux
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Régions COT signés ou COT en projet
en cours en 2003

Régions COT signés ou COT en projet
en cours en 2003

Alsace Plasturgie Métiers du métal
Transformation du bois 
Transport et logistique 
Coiffure 
BTP 
Hôtellerie-restauration 
Gestion financière 
et comptable 
Propreté 
Boulangerie 
Industrie graphique 
Métallurgie 
Service de l’automobile

Aquitaine Secteur agricole et rural Pharmacie
IAA 
BTP 
Plasturgie 
Culture, spectacle,
communication 
Métiers de l’automobile 
Hôtellerie 
Propreté 
Coiffure 
Aide à domicile

Auvergne Construction et travaux Métallurgie
publics 
Plasturgie 
Agroalimentaire 
Réparation automobile 
Transport
Hôtellerie-restauration

Bourgogne BTP Plasturgie
Production agricole Hôtellerie-restauration
Coiffure Métallurgie
Transport et logistique Agroalimentaire

Réparation automobile

Bretagne BTP 
Propreté 
Plasturgie 
Carrières et matériaux 
de construction 
Transport et logistique 
Industrie hôtelière 
Métallurgie 
Automobile 
Commerce et distribution 
Agriculture 
Agroalimentaire 
Tourisme 
Animation socioculturelle
et sportive 
Sanitaire, médico-social 
et social 
Mer

Centre Bâtiment
TP 
Artisans et petites 
entreprises du bâtiment
Propreté 
Service de l’automobile 
Métallurgie

Franche-Comté Transport et logistique Renégociation
BTP des contrats en cours
Travaux forestiers 
Plasturgie 
Agroalimentaire 
Sport et animation 
Culture

Midi-Pyrénées Propreté Agriculture
Santé Carrières et matériaux
Réparation automobile 
Hôtellerie-restauration 
Bâtiment

Nord- Textile-habillement Artisanat
Pas-de-Calais Économie sociale Métallurgie

et solidaire BTP
Biens d’équipement Imprimerie graphique
industriels Hôtellerie-restauration
Imprimerie et création Agroalimentaire
graphique 
Aide à domicile 
Transports 
Plasturgie 
Automobile 
Transports ferroviaires 
Agroalimentaire 
Bâtiment
Hôtellerie-restauration

Basse- Plasturgie Agroalimentaire
Normandie BTP 

Métallurgie 
Agriculture 
Transport

Haute- Transports et activités Sanitaire et social
Normandie auxiliaires Industrie alimentaire

BTP Agriculture
Services de l’automobile 
Chimie 
Métallurgie

Pays de la Loire Agriculture 
Réparation automobile 
BTP 
Hôtellerie-restauration 
Métallurgie 
Transport

Picardie Agriculture Agriculture
Industries agroalimentaires Industries
BTP agroalimentaires
Commerce et réparation BTP
automobiles Commerce et réparation
Hôtellerie-restauration automobiles
Métallurgie Hôtellerie-restauration
Plasturgie Métallurgie
Transports routiers Plasturgie

Transports routiers

Poitou-Charentes BTP Propreté
Service de l’automobile 
Transports routiers 
et logistique 
Industries agroalimentaires 
Nautisme 
Transformation de la farine

Provence-Alpes- Industries
Côte d’Azur agroalimentaires 

Transport et logistique 
BTP 
Hôtellerie-restauration

Rhône-Alpes BTP Transport et logistique
Agriculture Métiers du sport

Filière du bois 
Textile et habillement

Source : enquête DGEFP, mars 2004.
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Instruments de concertation et d’action entre les pouvoirs publics et les branches professionnelles, les contrats d’ob-

jectifs permettent d’orienter et de mettre en cohérence les politiques régionales de formation au regard des besoins

du monde économique en termes de perspectives d’emploi, d’évolution des compétences et de prospective sur les

métiers.

La souplesse de ce dispositif en fait aujourd’hui un outil privilégié des pouvoirs publics, permettant à la fois d’ajuster

les politiques de formation et d’articuler, avec les branches professionnelles, actions et initiatives en matière d’orien-

tation des jeunes, de développement des compétences des salariés, d’insertion professionnelle des demandeurs

d’emploi...

Un bilan national réalisé par la DGEFP (Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle) révèle que

pas loin de 150 contrats d’objectifs ont été signés depuis 1992. Avec 14 contrats d'objectifs actuellement en vigueur,

ou en cours de renouvellement, l’Aquitaine figure en tête des Régions engagées dans cette démarche, dont ce dossier

s’attache à illustrer les différentes composantes.
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Alain Rousset, Président du Conseil régional d’Aquitaine

«La complémentarité des interventions de la Région
est une de mes priorités»
Quels enjeux représentent les contrats

d'objectifs pour le Conseil régional

d'Aquitaine ?

Alain Rousset : Les contrats d'objectifs
sont au carrefour de deux des compé-
tences essentielles dévolues aux
Régions : le développement économique
et la formation.

La complémentarité des interventions de
la Région au service de l’avenir de
l’Aquitaine, de ses acteurs et de ses
entreprises, est une de mes priorités ; et
les contrats d'objectifs s’y inscrivent
complètement.

Il permettent, sur la base d’un diagnostic
partagé, de prendre en compte les réali-
tés économiques et sociales d’un sec-
teur d’activité donné et de favoriser son
développement et sa compétitivité en se
servant de la formation comme levier.

Ils réunissent par ailleurs des objectifs
ambitieux, nécessaires à l’accompagne-
ment des entreprises d’Aquitaine,
comme l’adaptation de l’offre de forma-
tion initiale et continue en fonction des
besoins des branches, l’étude de leurs
besoins en compétences, mais aussi
l’amélioration de la politique d’informa-
tion et d’orientation des jeunes.

J’ai récemment signé deux nouveaux
contrats (propreté et métallurgie) et je
m’en réjouis car le contrat d'objectifs se
révèle un cadre pertinent pour favoriser
la mise en place de politiques construi-
tes de ressources humaines et de ges-
tion prévisionnelle des emplois et des
compétences, comme l’illustre la
branche propreté fortement impliquée
dans ce domaine.

Pour moi, l’emploi est bien le «cœur de
métier» de la Région et, avec les
contrats d'objectifs, on peut non seule-
ment favoriser l’insertion professionnel-
le des demandeurs d’emploi, jeunes et
adultes, mais aussi développer les qua-
lifications des Aquitains pour améliorer
la compétitivité de nos entreprises
régionales.

Le contrat d'objectifs de la branche de la
métallurgie en témoigne parfaitement
puisque, avec ce contrat, nous allons
pouvoir faire évoluer l’offre de formation
pour répondre aux mutations technolo-
giques et aux nouveaux marchés d’entre-
prises positionnées sur des niches d’ex-
cellence et de très haute technologie.

Depuis la mise en place des contrats

d’objectifs en Aquitaine, quelles ont été

les nouvelles orientations impulsées

par la Région et les axes stratégiques

déployés dans ce cadre ?

Alain Rousset : Aujourd'hui, nous avons
fait des contrats d'objectifs non seulement
un lieu d’échanges avec les branches pro-
fessionnelles, mais aussi un véritable
espace de concertation permettant le dia-
logue social. Depuis cette année en effet,
la Région a souhaité associer les syndicats
de salariés aux consultations annuelles
organisées entre les pouvoirs publics et
les représentants des branches signa-
taires de contrats d'objectifs.

De plus, nous faisons, en Aquitaine,
dans le cadre des contrats d'objectifs, un
travail interinstitutionnel efficace qui se
traduit par un partenariat opérationnel
avec les services déconcentrés de l’Etat :
DRTEFP, Rectorat, DRAF. Tous les acteurs
essentiels sont ici associés à la réflexion
et à l’action. Prenons l’exemple de
l’IFRIA, CFA des industries agroalimen-
taires, qui vient d’ouvrir. C’est le contrat
d'objectifs de ce secteur qui a permis sa
mise en place, par la volonté conjointe
des représentants de la branche et des
pouvoirs publics, tout en tenant compte
de l’offre de formation existante.
Et puis, à l’heure où l’on parle sans cesse
de mondialisation, de délocalisation de
nos activités, la qualification de tous les
Aquitains, salariés et demandeurs d’em-
ploi, est un enjeu majeur pour l’avenir de
l’Aquitaine. Elle doit permettre de proté-
ger nos entreprises, leurs salariés, et
d’offrir à tous ceux qui sont, malheureu-
sement, éloignés de l’emploi, une chan-
ce d’insertion professionnelle durable

par la qualification et la formation.
La ressource humaine est la première
pierre de la richesse économique et je
crois fermement à la dimension sociale
du contrat d'objectifs pour favoriser la
croissance de nos entreprises régionales,
une croissance économique et sociale.

Les principaux secteurs de l’économie

régionale sont aujourd'hui pris en comp-

te dans le cadre des contrat d'objectifs.

Quelles sont, pour autant, les perspec-

tives de développement de ce dispositif ?

Alain Rousset : Comme je vous le disais
tout à l’heure, les contrats d'objectifs
s’inscrivent dans la politique globale du
Conseil régional d'Aquitaine. Depuis
cinq ans et à mon initiative, nous faisons
partie des Régions qui développent de
véritables politiques contractuelles sec-
torielles. Elles se concrétisent naturelle-
ment avec les contrats de progrès (Ndlr :
voir page 11) et leur corollaire, les
contrats d'objectifs en matière de forma-
tion. Aujourd'hui, la Région Aquitaine
privilégie la mutualisation des diagnos-
tics, des aides et des actions, pour per-
mettre aux principaux secteurs écono-
miques de trouver les clés d’une crois-
sance harmonieuse. 
C’est aussi la raison pour laquelle nous
travaillons actuellement avec les repré-
sentants des Régions limitrophes pour
une approche territoriale cohérente sur
les contrats d'objectifs. Sur certains sec-
teurs, comme l’aéronautique ou l’indus-
trie papetière par exemple, nous devons
conjuguer les savoirs des uns et des
autres et les intégrer dans un cadre plus
ambitieux. Nous pourrions ainsi réfléchir
à la définition d’un contrat d’objectifs
interrégional.
Enfin, pour que demain l’Aquitaine reste
une terre de progrès et d’excellence,
nous devons aider nos jeunes à rejoindre
les entreprises qui composent la riches-
se de notre économie. Nous pouvons le
faire par une politique offensive et
construite de formation professionnelle
initiale et continue.
Les contrats d'objectifs doivent ainsi
créer les conditions d’une adaptation de
l’offre de formation et celles d’une ges-
tion plus efficace des emplois et des
compétences, en s’appuyant sur la
concertation et la négociation avec tous
les partenaires socio-économiques. ■

Alain Rousset et Jean-François Clédel* (UIMM)
signent, le 10 mai 2005, le contrat d’objectifs
des métiers de la métallurgie d’Aquitaine.

* Benoît Berger, Président de l’UIMM Aquitaine, empêché, était représenté par Jean-François Clédel, membre du bureau de l'UIMM Gironde-Landes.
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Les contrats
d’objectifs

Des instruments de concertation et d’action
entre les pouvoirs publics et les branches professionnelles

«L’État, la Région, une ou plusieurs orga-

nisations représentatives des milieux

socioprofessionnels peuvent conclure

les contrats fixant des objectifs de déve-

loppement coordonné des différentes

voies de formation professionnelle et

notamment de formation professionnel-

le alternée. Ces contrats d’objectifs peu-

vent être annuels ou pluriannuels.» C’est

en ces termes que la loi du 23 juillet

1987, relative à l’apprentissage, a créé

les contrats d’objectifs, dans son article

22, complétant la loi de décentralisation

du 7 janvier 1983.

Ils ont vu leur rôle confirmé par la loi

quinquennale du 20 décembre 1993

qui a organisé le transfert aux Régions

de la formation professsionnelle conti-

nue des jeunes.

Trois missions principales
Les contrats d'objectifs visent trois mis-
sions principales :
- Ils doivent permettre une meilleure
cohérence des différentes voies de forma-
tion : la formation initiale sous statut sco-
laire, l’apprentissage, la formation profes-
sionnelle continue et la VAE (validation
des acquis de l’expérience), au travers
d’un système de pilotage global.
- Ils doivent constituer un espace de
concertation entre pouvoirs publics et
branches professionnelles pour tenir
compte des perspectives d’emploi, des
évolutions des compétences au travers de
diagnostics partagés et de veille prospec-
tive sur les métiers et les qualifications.
- Ils doivent enfin permettre une réflexion
sur les besoins en formation profession-
nelle, en tenant compte des aspirations et
caractéristiques des différents publics
(jeunes, salariés, demandeurs d’emploi).

Des outils de concertation
et d’action
Virginie Dumigron, en charge de la gestion
des contrats d'objectifs au sein du Conseil
régional d'Aquitaine, indique : «Les contrats

d'objectifs sont des outils qui permettent à
la fois de sensibiliser les branches profes-
sionnelles aux problèmes d’insertion des
demandeurs d’emploi et des jeunes en diffi-
culté, et aux pouvoirs publics de mesurer les
besoins en qualification des entreprises. Ils
permettent en ce sens de développer une
conscience réciproque des contraintes de
chacun et des enjeux communs.»
Et de poursuivre : «Dans le même temps,
les contrats d'objectifs offrent un cadre glo-
bal, mais très souple, ce qui permet non
seulement d’avoir un meilleur dialogue
avec les branches professionnelles, mais
aussi de mettre en place et d’imaginer des
actions opérationnelles très différentes
selon les besoins identifiés.»
Pour Claude Malpelat, en charge de la poli-
tique contractuelle de formation à la
DRTEFP (Direction régionale du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle)
d’Aquitaine : «Le contrat d'objectifs est un
élément fédérateur des politiques de l’Etat
et de celles du Conseil régional.»
Car ce sont les modalités de concertation
et de coopération entre les pouvoirs
publics et les branches professionnelles
qui déterminent le bon fonctionnement
des contrats d'objectifs. C’est la raison
pour laquelle a été définie une méthode
de concertation permanente avec la mise
en place, pour chaque contrat d’objectifs,
d’un comité de pilotage composé de
représentants des signataires du contrat :
Région, DRTEFP, Rectorat, DRAF (pour le
secteur agricole), branche professionnel-
le, et dans certains cas OPCA (Organisme
paritaire collecteur agréé) de la branche.
Ce comité de pilotage sert ainsi d’appui
aux consultations qui sont engagées
annuellement entre les signataires.
Chaque année, les branches signataires
sont invitées à participer à des séances de
travail, tant pour proposer des opérations
à destination de leurs publics (formation
de salariés, actions collectives de VAE, ou
encore sensibilisation des jeunes aux
métiers d’un secteur) que pour mettre en
avant une problématique particulière à un

secteur et pouvoir, avec les participants du
comité de pilotage, aborder les questions
de l’évolution des métiers et des compé-
tences attendues par les entreprises.
Certaines de ces réunions n’aboutissent
pas systématiquement au financement
d’une opération mais peuvent générer la
constitution de groupes de travail sur des
aspects particuliers (pilotage des cartes
de formation par exemple) ou la mise en
place de collaborations opérationnelles
avec d’autres directions du Conseil régio-
nal d'Aquitaine.

Des diagnostics partagés
Pour optimiser les rencontres annuelles
avec les branches signataires, les pouvoirs
publics font un travail de concertation sur
l’élaboration des outils d’analyse et leurs
évolutions. Les branches sont ainsi invi-
tées annuellement à fournir des éléments
qualitatifs et quantitatifs sur l’évolution
des secteurs, des métiers, sur les condi-
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«Contrats d’objectifs» et «contrats
d’objectifs et de moyens»

- Ne pas confondre -

À coté des «contrats d’objectifs», présen-
tés dans ce dossier, des «contrats d’ob-
jectifs et de moyens» visant au dévelop-
pement de l’apprentissage ont été insti-
tués par la loi du 18 janvier 2005 de pro-
grammation pour la cohésion sociale (*).
En Aquitaine, Alain Rousset, Président
du Conseil régional, et Alain Géhin,
Préfet de Région, ont signé le 20 juillet
un «contrat d’objectifs et de moyens»
transitoire pour l’année 2005. Le Conseil
régional souhaite, en effet, organiser
une large concertation avec les repré-
sentants des branches professionnelles,
des chambres consulaires et de l’en-
semble des partenaires sociaux, avant la
signature d’un nouveau contrat pour la
période 2006-2009.

(*) Loi n°2005-32 (article 32). Circulaire
DGEFP n°2005-04 du 17 février 2005.
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Benoît Berger, Président de l’UIMM Aquitaine, Directeur de l’établissement Dassault de Mérignac

«Favoriser une meilleure adaptation de l’offre de formation
à l’évolution des besoins de l’industrie»

Votre organisation pro-

fessionnelle, l’Union des

industries et des métiers

de la métallurgie d’Aqui-

taine (UIMM), couvre de

très nombreux secteurs

de pointe de l’économie

régionale. Vous venez de

signer le premier contrat d’objectifs de votre

branche en Aquitaine. Quelles en sont les

grandes priorités ?

Benoît Berger : L’UIMM Aquitaine repré-
sente 2 500 entreprises et 57 000 emplois
industriels directs. Elle rassemble les
entreprises les plus en pointe en matière
de technologies et d’exportation, mais
aussi les plus exposées à l’intensification
d’une concurrence mondialisée. De plus,
l’industrie est confrontée aujourd’hui à
l’enjeu de mutations technologiques consi-
dérables. Ce sont ces défis que les entre-
prises d’Aquitaine doivent pouvoir relever,
et le développement des compétences
dans l’ensemble du tissu industriel régio-
nal est ici un facteur essentiel. C’est pour-
quoi les grandes priorités du contrat d’ob-
jectifs régional concernent la recherche de
productivité et d’innovation, l’intégration
de nouveaux matériaux, de nouveaux pro-
duits et de nouvelles techniques de pro-
duction, la qualité et l’efficacité organisa-
tionnelles, la coopération entre les entre-
prises, et le développement des tech-

niques d’échanges numérisés. Il s’agit
d’optimiser l’offre de formation en fonction
de l’évolution des besoins, d’expérimenter
des parcours diversifiés, et plus globale-
ment de professionnaliser les salariés à
travers l’évaluation et l’individualisation
des formations. Il s’agit aussi de dévelop-
per la découverte et la valorisation des
métiers industriels, ainsi que la formation
industrielle des jeunes filles, pour optimi-
ser l’insertion et assurer les compétences
et l’emploi industriels de demain.

En tant qu’instrument de concertation

avec les pouvoirs publics, comment sou-

haitez-vous utiliser cet outil ?

Benoît Berger : Nous espérons que cet
outil pourra être utilisé comme un véritable
instrument de coopération et de concerta-
tion avec les pouvoirs publics, c’est-à-dire
avec l’État et la Région, en vue de favoriser
une meilleure adaptation de l’offre formati-
ve – initiale et continue – à l’évolution rapi-
de des besoins de l’industrie. Pour pour-
suivre cet objectif, nous sommes attachés
à faire vivre cette convention à travers le
suivi d’un comité de pilotage que nous
souhaitons voir réuni le plus tôt possible.
C’est à cette condition que ce contrat d’ob-
jectifs représente une véritable opportuni-
té de meilleure connaissance mutuelle
entre le système éducatif et le monde
industriel. Or il s’agit là d’un véritable

enjeu stratégique, tout particulièrement
dans le cadre des projets actuels de pôles
de compétitivité.

Qu’attendez vous de ce dispositif au

regard de la politique de formation pro-

fessionnelle de votre branche ?

Benoît Berger : La politique de formation
professionnelle de notre branche se résu-
me à une volonté : permettre l’adaptation
des systèmes formatifs aux mutations
actuelles de l’industrie et assurer ainsi,
par le développement des compétences,
la pérennité de l’emploi industriel dans
notre région. Cet objectif concerne à la
fois la formation continue des salariés, la
formation initiale sous statut scolaire, et
l’apprentissage industriel. Sur ce point, il
convient de rappeler qu’il est essentiel de
préserver la spécificité industrielle de
l’apprentissage dans notre région pour
assurer le renouvellement et le dévelop-
pement des compétences à moyen
terme. Et ce, au moment même où l’État a
lancé un plan national de développement
de l’apprentissage.

C’est pourquoi il nous semble indispen-
sable que ce contrat d’objectifs puisse
être aujourd’hui approfondi en préparant
un contrat d’objectifs et de moyens des
industries de la métallurgie pour le déve-
loppement de l’apprentissage industriel
en Aquitaine. ■

tions d’emploi et sur les besoins en forma-
tion. Cela permet d’enrichir les échanges
avec les branches signataires, lors des
réunions de concertation du comité de
pilotage, et de prendre en compte les
besoins économiques et les besoins en
compétences pour les intégrer dans la
commande publique en matière de forma-
tion. Sur le dispositif «contrat d'objectifs»,
le Conseil régional d'Aquitaine a une
approche par filière, avec la volonté de dis-
poser d’un cadre global permettant d’inté-
grer des orientations générales.
«Aujourd’hui, la Région souhaite renforcer
la concertation pour faire des contrats d'ob-
jectifs un lieu d’échanges entre les branches
et les pouvoirs publics afin d’orienter les
politiques de formation. Ce qui consiste à
tenir compte des perspectives d’emploi éva-
luées sur les territoires et des besoins en
compétences des entreprises, avec l’ambi-
tion d’articuler les différentes modalités de
formation professionnelle. Le diagnostic
partagé est, en ce sens, un outil précieux»,

précise Virginie Dumigron.

Des règlements d’intervention
Sur ces bases de diagnostics partagés,
chaque signataire propose et aménage des
actions spécifiques dans le cadre de ses
dispositifs et de ses procédures propres.
En termes de fonctionnement, il n’existe
pas au Conseil régional d'Aquitaine de
ligne budgétaire pour les contrats d'objec-
tifs. En revanche, les actions proposées
dans le cadre des contrats d'objectifs sont
imputées sur les lignes budgétaires des
dispositifs de droit commun existants.
Les règlements d’intervention, votés par les
élus, fixent les priorités du Conseil régional
d'Aquitaine et permettent ou pas d’accep-
ter le financement de telle ou telle action.
Certaines actions sont, quant à elles, cofi-
nancées par la Région et la DRTEFP dans
le cadre du Contrat de Plan Etat-Région.
En fonction des EDDF (Engagements de
développement de la formation) en cours,
certaines actions peuvent être financées
intégralement par la DRTEFP (cf. page 12).

Perspectives
Si la mise en place d’un nouveau contrat
d'objectifs se fait en général à la demande
d’une branche professionnelle, le Conseil
régional d'Aquitaine est conscient qu’il
faudrait pouvoir développer des actions à
l’égard de l’interprofessionnel car de
nombreux secteurs, dans le tertiaire et le
commerce notamment, ne peuvent être
aujourd'hui couverts dans le cadre du dis-
positif «contrat d'objectifs». Il existe bien
une convention-cadre avec l’Agefos-PME,
un des deux OPCA interprofessionnels,
mais la Région veut aller plus loin et se
positionner sur les COTI (contrats d'objec-
tifs territoriaux interprofessionnels).
Par ailleurs, sur certaines activités ou
filières, le simple cadre régional ne suffit
pas. C’est ainsi que, pour la branche
papetière, la Région Aquitaine a enclen-
ché une concertation avec les Régions
Midi-Pyrénées et Limousin pour imaginer
un contrat d'objectifs interrégional. ■
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S i l e c o n t r a t
d'objectifs est
un outil qui per-
met d’adapter
les politiques de
formation aux
p e r s p e c t i ve s

d’emploi, le Conseil régional s’appuie éga-
lement sur le dispositif des contrats de pro-
grès pour accompagner le développement
économique des industries d’Aquitaine.
Initié il y a cinq ans par le Conseil régional,
le contrat de progrès est un document
contractuel (Région/Etat/organisations
professionnelles) fixant les axes de déve-
loppement pour les principales filières
industrielles de l’Aquitaine (1).
Les contrats de progrès concrétisent la
volonté de la Région de mettre en place
des politiques de soutien, adaptées à
chaque filière. «On ne peut pas traiter la
filière bois comme celle du médicament,
précise Pascal Blehs, directeur du déve-
loppement industriel au sein du pôle
Développement économique et emploi du
Conseil régional. Il s’agit avant tout de
tenir compte de leurs besoins spécifiques,
en anticipant les nouvelles opportunités
de développement. Le contrat de progrès
crée une dynamique qui permet de déve-
lopper les partenariats entre les entre-
prises d’une même filière et favorise les
projets collectifs les plus ambitieux et les
plus structurants.»

En effet, dans son contenu, le contrat de
progrès met essentiellement l’accent sur
les initiatives collectives en matière de
R&D (recherche et développement), d’in-
novation, et d’accès à de nouveaux mar-
chés. Sur la base d’un état des lieux
approfondi des besoins de la filière signa-
taire, un comité d’orientation anime le
contrat de progrès et identifie les axes de
développement en couvrant tous les
domaines visant à améliorer la compétiti-
vité des entreprises de la filière. Dans la
plupart des cas, la déclinaison des priori-
tés en matière d’emploi-formation est for-
malisée par un contrat d’objectifs qui vise
à renforcer la performance des entreprises
via celle de leur ressource humaine.
«Certaines actions du contrat de progrès per-
mettent de mettre en exergue des probléma-
tiques relevant plutôt du champ de la relation
formation-emploi. Dans le contrat de progrès
de la chimie par exemple, nous avons enga-
gé une analyse sur la pyramide des âges de
la filière pour anticiper les besoins des indus-
triels en matière de compétences et de for-
mation, en l’absence de contrat d'objectifs
pour cette filière», explique Pascal Blehs. Et
Virginie Dumigron, en charge des contrats
d'objectifs au sein de la Direction de la for-
mation professionnelle et de l'apprentissage
du Conseil régional, complète : «Il y a un vrai
travail de collaboration entre les différentes
directions de la Région sur ces deux disposi-
tifs : nous participons les uns et les autres aux

comités d’orientation pour les contrats de
progrès et aux comités de pilotage pour les
contrats d'objectifs. Cela permet de faire
émerger des synergies et de donner de la
cohérence à l’action du Conseil régional à
l’égard des organisations professionnelles et
de leurs entreprises.»
Aujourd'hui, le contrat de progrès donne
de la lisibilité à l’action de la Région auprès
des industriels. C’est aussi un outil d’amé-
nagement du territoire permettant de pro-
téger certaines activités face au spectre
des délocalisations. C’est enfin un outil au
service de l’innovation. Cette approche
R&D du contrat de progrès n’est pas sans
lien avec la forte mobilisation de la Région
à l’égard des pôles de compétitivité.
Inscrite dans cette démarche dès l’appel à
projets, lancé par le gouvernement en sep-
tembre 2004 pour soutenir des filières
d’avenir, l’Aquitaine vient d’obtenir la
labellisation de 5 pôles de compétitivité
(«aéronautique, espace, systèmes» avec la
région Midi-Pyrénées ; «route des lasers» ;
«pin maritime du futur» ; «produits et pro-
cédés innovants pour la santé» ; «sport et
loisirs» avec la région Rhône-Alpes) sur les
67 retenus au plan national. ■

(1) Quatre filières ont, à ce jour, signé un contrat
de progrès : la plasturgie, la chimie, l’industrie
pharmaceutique et le bois. Deux contrats de
progrès sont en projet : l’aéronautique et l’élec-
tronique/TIC.

Conseil régional d’Aquitaine : l’articulation
contrats d’objectifs et contrats de progrès

Un contrat d’objectifs et un contrat de progrès pour la filière «Forêt-bois-papier»
En janvier 2004, les représentants de la filière «Forêt-bois-papier» ont
signé, avec les pouvoirs publics, un contrat de progrès et un contrat
d’objectifs. Entre tradition forestière et industrie de pointe, cette filière
doit aujourd'hui relever le défi de la modernisation et de la concurren-
ce internationale. Et Philippe Duteil, DRH chez Smurfit, indique : «Notre
filière rassemble une mosaïque de structures : exploitations forestières,
scieries, papeteries… avec une forte interdépendance entre elles et une
tendance à la concentration. Dans ce contexte, nous devons poursuivre
nos mutations technologiques caractérisées notamment par la mécani-
sation de nos activités. La tempête de décembre 1999 a d’ailleurs été
un facteur d’accélération de cette mécanisation.»
Pragmatique, Stéphane Latour, secrétaire général de la FIBA (Fédé-
ration des industries du bois d’Aquitaine), renchérit : «Il y a deux
choses dont nous sommes sûrs : les industries doivent faire face
constamment à des évolutions rapides des marchés et leur capacité
reste limitée par le niveau de la ressource exploitable. Nous devons
faire face au phénomène de concentration des scieries et des pape-
teries, d’intégration des activités de l’amont à l’aval et des coûts de
la matière première qui restent, en proportion de la valeur des
sciages, plus importants que les coûts de main-d'œuvre.»
Dans un contexte de concurrence âpre avec les bois d’Amérique lati-
ne, du nord de l’Europe ou du voisin espagnol, les professionnels de
la filière régionale ont ainsi compris l’importance, pour créer les

conditions d’une croissance harmonieuse des
entreprises de la filière et de ses 25 000 salariés,
de s’unir d’une part dans le contrat de progrès
qui leur donne un cadre global d’axes de déve-
loppement et, d’autre part, dans celui du contrat
d'objectifs qui doit permettre d’accompagner les
évolutions technologiques par la formation pro-
fessionnelle. Enfin, la récente labellisation, par l’Etat, du «pin mariti-
me du futur» comme pôle de compétitivité constitue une opportuni-
té supplémentaire de consolidation de la filière.
Si les représentants de la FIBA sont conscients que les entreprises
ont du mal à matérialiser ces différentes démarches, ils constatent
dans le même temps que les contrats d’objectifs et les contrats de
progrès ont des vertus indirectes : ils les incitent à réfléchir
ensemble sur les actions à mettre en œuvre et à mieux dialoguer
avec les pouvoirs publics.
Ces deux contrats permettent de fixer les grands axes de dévelop-
pement de la filière. Pour Marthe Lavigne, permanente de la FIBA :
«Les stratégies pour y parvenir passent, en amont, par une identifi-
cation précise des acteurs et, au-delà, par une prospective sur les
métiers, les compétences et les besoins en formation. Cela me
paraît l’illustration même de l’articulation nécessaire entre contrat
de progrès et contrat d'objectifs.» ■
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Services déconcen-
trés du ministère
de l’emploi, de la
cohésion sociale et
du logement, les
DRTEFP (Directions
régionales du tra-

vail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle) sont notamment chargées d’ac-
compagner les branches et les entreprises
dans leurs mutations et la gestion de
leurs ressources humaines. C’est à ce titre
que la DRTEFP Aquitaine est membre de
droit de tous les comités de pilotage des
différents contrats d’objectifs et qu’elle
est signataire de l’ensemble des conven-
tions annuelles d’application afférentes.
Dans ce cadre, elle mobilise des fonds sur
ses dispositifs propres, les EDDF (1) par le
biais d’accords-cadres régionaux avec les
branches professionnelles, ou dans celui de
lignes budgétaires particulières inscrites au
CPER (contrat de plan Etat-Région).

Un lieu d’échanges. Pour Claude Malpelat,
en charge du développement et de l’accom-
pagnement de la politique contractuelle de
formation à la DRTEFP, «le contrat d’objec-
tifs est un lieu d’échanges et de concerta-
tion qui permet de renforcer notre travail de
collaboration sur des objectifs partagés,
d’harmoniser les interventions de l’Etat et
de la Région, de concentrer nos moyens et
d’éviter le saupoudrage».
Concrètement, les aides apportées par la
DRTEFP sur des opérations inscrites dans
un contrat d’objectifs se font principale-
ment à travers l’EDDF qui est, pour Claude
Malpelat, «un élément constitutif du puzzle
que constitue un contrat d’objectifs, la
DRTEFP n’intervenant pour sa part que sur
le volet formation continue de salariés».
Mais, de même qu’il existe des branches
aidées par l’Etat sans qu’il y ait de contrats
d’objectifs, certaines branches bénéficiant
d’un contrat d’objectifs n’ont pas d’accord
EDDF. Dans ce cas, le CPER permet à la
DRTEFP d’intervenir en cofinancement des
fonds régionaux. «On voit donc bien que
les contrats d’objectifs sont des lieux d’ap-
plication de stratégies partagées entre
l’Etat et la Région, sans que pour autant les
uns et les autres s’empêchent de conduire
des politiques en propre. L’intérêt, c’est
d’œuvrer dans le même sens lorsque des
projets émergent. Mais il faut également
avoir un regard pragmatique sur la mise en
œuvre, il ne faut pas avoir une vision figée
des conventionnements», précise Claude
Malpelat, pour illustrer l’intervention de la
DRTEFP sur une action portée par la
branche Propreté en matière de lutte
contre l’illettrisme (voir ci-contre). Sur un

thème aussi sensible, il s’est avéré difficile
de mobiliser les entreprises du secteur, de
convaincre les chefs d’entreprise et d’iden-
tifier les salariés concernés. La DRTEFP, en
accord avec la branche, a décidé de reposi-
tionner la démarche initiale dans le cadre
d’un second conventionnement. Une
démarche semblable a été suivie dans le
cadre du «Plan TPE» conduit par l’Agefos-
PME Aquitaine.

Un cadre d’intervention rénové. Les
EDDF vont prochainement être remplacés
par les EDEC (3), avec une forte réorienta-
tion de la politique de l’Etat sur l’emploi.
Ce recentrage sur le maintien, le dévelop-
pement de l’emploi et l’évolution des
compétences, n’est toutefois pas, pour
Claude Malpelat, incompatible avec la
poursuite de l’engagement de l’Etat sur
les actions de formation : «La recherche
du maintien dans l’emploi et le dévelop-
pement des compétences restent toujours
étroitement liés à la formation et doivent
pour être efficaces s’articuler avec une
politique de formation professionnelle.»
Par ailleurs, la fin du CPER au terme de
l’exercice 2006 et la mise en place des
futurs CPER, dans un contexte de nou-
veau partage des compétences entre
l’Etat et la Région, vont vraisemblable-

ment impacter les moyens d’intervention
de la DRTEFP, même si un rapport récent
de la DATAR (2) laisse envisager un pos-
sible maintien de la formation profession-
nelle dans les thèmes des CPER.
Face à cette recomposition de l’interven-
tion de l’Etat et de la Région en matière de
formation professionnelle, dont le mouve-
ment législatif de décentralisation et la
réforme de la formation professionnelle
sont les signes les plus prégnants, la
DRTEFP et le Conseil régional d’Aquitaine
entendent bien continuer à œuvrer
ensemble sur ce champ, et ce notamment
par le biais du travail de concertation qui
se réalise via le dispositif «contrat d’ob-
jectifs» et dans le respect du cadre fixé
par la loi du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales. ■

(1) Pour rappel, les EDDF (Engagements de
développement de la formation), créés par la
loi du 24 février 1984, sont des accords cadres
annuels ou pluriannuels conclus entre l’Etat et
une organisation professionnelle, assortis
d’une ligne financière pour chaque exercice (cf.
AEP n°121, pages 11 et 12).
(2) Rapport disponible sur www.datar.gouv.fr
(3) Les EDEC (Engagements de développement de
l’emploi et des compétences) viennent d’être créés
par l’ordonnance n°2005-731 du 30 juin 2005.

Lutte contre l’illettrisme et GPEC
dans les entreprises de propreté

Avec des effectifs en constante évolution (près de 13 000 salariés
en Aquitaine, pour environ 500 établissements), les entreprises de
la propreté sont confrontées à un fort besoin de recrutement et de
qualification de leur main-d’œuvre (95 % d’ouvriers, dont la moitié
sans diplôme), d’autant qu’elles cherchent à diversifier leurs activi-
tés et proposer une palette élargie de prestations.
Dans ce contexte, les représentants aquitains du secteur de la pro-
preté et des services associés ont renouvelé, le 10 mai dernier, leur
contrat d’objectifs avec le Conseil régional, la DRTEFP et le Rectorat.
Cette signature marque une nouvelle étape pour la profession, déja engagée, entre
autres, sur des actions de lutte contre l’illettrisme au profit de ses salariés, et de GPEC
(gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences) à destination des chefs d’en-
treprise. Ces actions, soutenues par les pouvoirs publics, ont pu voir le jour grâce à
l’implication du FAF Propreté, organisme paritaire collecteur agréé du secteur, et du
FARE, structure spécifique à la propreté, qui collecte 0,15 % de la masse salariale des
entreprises pour valoriser les métiers de la branche et soutenir les entreprises dans
leurs démarches de recrutement.
Antoine Lecat, chargé de mission régional du FARE, et Eric Laroubine, responsable régio-
nal du FAF Propreté, tous deux installés dans les locaux de la Maison de la propreté à
Pessac (33), précisent : «Les PME ont du mal à monter des plans de formation ou de ges-
tion des ressources humaines cohérents avec leurs stratégies de développement. Notre
rôle est de les aider dans leurs démarches, en nous appuyant sur des organismes qui ont
une expertise, comme RECIF (société de conseil en ingénierie de formation) avec qui nous
avons monté la plateforme illettrisme, ou l’ARACT (Association régionale pour l’améliora-
tion des conditions de travail) qui a conduit le diagnostic pour la démarche de GPEC.» ■

DRTEFP Aquitaine : contrats d’objectifs
et développement de l’emploi et des compétences
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Jean-Marc Huart, Délégué académique aux formations professionnelles initiales et continues (DAFPIC)

«La mise en place des pôles technologiques traduit notre volonté de
trouver une cohérence entre les différents dispositifs de formation»
L’Education nationale est systémati-

quement associée à la signature des

contrats d'objectifs en Aquitaine. Quel

intérêt cette participation représente-t-

elle pour vous ?

Jean-Marc Huart : Notre participation aux
contrats d'objectifs présente un double
intérêt. C’est celui, d’une part, de signer
et valider la mise en place d’un partena-
riat et d’un lieu d’échanges avec les
branches professionnelles. C’est celui,
d’autre part, de mener des actions
concrètes. Nous sommes présents sur les
quatre voies de formation : voie scolaire,
voie d'apprentissage, formation profes-
sionnelle continue et VAE (validation des
acquis de l’expérience). La formation ini-
tiale par la voie scolaire est essentielle et
sa place mériterait d’être renforcée dans
le cadre des contrats d'objectifs.
Sur l’apprentissage, nous avons deux
missions : garantir le respect de la régle-
mentation pédagogique et porter des sec-
tions d’apprentissage, ce que nous fai-
sons de façon croissante. En ce qui
concerne la formation continue, qui est un
pan important des contrats d'objectifs,
nous sommes présents au travers des
huit Greta d’Aquitaine. Quant à la VAE, le
DAVA (Dispositif académique de valida-
tion des acquis) a, l’an dernier, informé
plus de 6 000 personnes sur l’Aquitaine.
Vous comprenez, au travers de ces
quelques données, qu’au vu du poids
que l’Education nationale représente en
formation, toutes voies confondues, les
contrats d'objectifs sont, pour nous, des
outils essentiels.

En matière de cohérence entre les diffé-

rentes voies de formation, quel peut

être, à votre avis, le rôle du contrat

d'objectifs ?

Jean-Marc Huart : Concernant l’évolu-
tion des cartes de formation, les contrats
d'objectifs permettent naturellement un
échange sur les besoins exprimés par les
branches professionnelles. Ceci est très
important à mon sens. Nous sommes,
dans ce domaine, sur une compétence
partagée entre le Conseil régional
d'Aquitaine et le Rectorat, et la concerta-
tion comme l’écoute permettent d’éclai-
rer les décisions du Recteur en matière
de formation sous statut scolaire et
celles de la Région en matière de carte
d’apprentissage.

Par ailleurs, notre offre «éducation natio-
nale» doit être cohérente avec l’en-
semble de l’offre. Nous sommes très
attachés à la cohérence des trois voies
de formation. A ce sujet, trente établis-
sements seront, à la rentrée 2005, label-
lisés «Lycée des métiers». De plus, nous
sommes en train de créer des pôles tech-
nologiques autour de filières profession-
nelles. Ce travail va tout à fait dans le
sens de la prise en compte de la deman-
de économique. 

Claude Delage : Le Rectorat de Bordeaux
a, en effet, fait du rapprochement entre
l’Education nationale et les entreprises
une de ses priorités.

Nous sommes ainsi en train de créer des
pôles technologiques qui vont, au sein

de nos établissements, articuler forma-
tion initiale et formation professionnelle
continue sur une filière professionnelle
déterminée. On peut citer le pôle «bâti-
ment» qui réunit le lycée de Cantaut (64),
celui de Morcenx (40) et deux Greta.
Nous sommes également en train de
monter un pôle technologique avec la
Draf (Ministère de l’Agriculture) pour la
filière «forêt-bois-papier». Il y aura éga-
lement un pôle «chimie» à Mourenx (64),
un pôle «énergétique» à Villeneuve-sur-
Lot (47), un pôle «multimédia» à Pau
(64), un pôle «filière des produits car-
nés» sur la Dordogne…

A terme, nous devrions disposer de dix
pôles technologiques en Aquitaine, avec
systématiquement la mise en place d’un
service «emploi-formation», un dispositif
permanent de formation, c'est-à-dire d’en-
trées et sorties permanentes en formation,
et un service de coopération technique.

Jean-Marc Huart : La mise en place des
pôles technologiques traduit, en effet,
notre volonté de trouver une cohérence
entre les différents dispositifs de forma-
tion. Cela va même au-delà de l’idée de
mutualiser, car c’est une opérationnali-
sation du Lycée des métiers. Par
exemple, pour pouvoir individualiser les
parcours, il faut des dispositifs avec des
effectifs suffisants pour qu’ils fonction-
nent. C’est notamment la mixité des
publics qui permet cette individualisa-
tion.

Au-delà du cadre du contrat d'objectifs,

quelles sont les actions concrètes à

développer, à votre avis, pour créer des

liens entre l’école et l’entreprise ?

Jean-Marc Huart : Il y a une demande
croissante des branches profession-
nelles pour travailler avec nous. Nous
avons ainsi un certain nombre de
conventions opérationnelles avec les
organisations professionnelles de cer-
taines branches : banque, expertise
comptable, bâtiment, métallurgie, car-
rières & matériaux… et c’est extrême-
ment positif. 

Et puis, nous travaillons sur une véri-
table animation autour de la connaissan-
ce des métiers, avec les branches profes-
sionnelles, le SAIO (Service académique
d’information et d’orientation) et le
Conseil régional d'Aquitaine : salon
Aquitec, forums, journées portes
ouvertes... Globalement, ces actions
d’information semblent porter leurs
fruits puisqu’à la rentrée 2004, on enre-
gistrait 700 élèves de plus inscrits en
lycées professionnels.

En ce qui concerne les contrats d'objec-
tifs, nous sommes désormais représen-
tés, à chaque réunion annuelle, par un
inspecteur et par un CFC (conseiller en
formation continue de l’Education natio-
nale).

Enfin, sur l’académie de Bordeaux, notre
organisation en DAFPIC (Délégation aca-
démique aux formations profession-
nelles initiales et continues), à l’instar de
cinq ou six autres académies, permet
une meilleure cohérence, tant pour nos
travaux en interne que vis-à-vis de nos
partenaires du monde de la formation et
de l’économie. ■

Jean-Marc Huart (à droite) et Claude Delage,

son adjoint.
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Jean-Pierre Jausserand, Chef du SRFD (Service régional de la formation et du développement) de la DRAF Aquitaine
(Direction régionale de l’agriculture et de la forêt)

«Il faut tenir compte d’une composante essentielle que sont les
territoires et la connaissance de leurs besoins»

En tant que tutelle

académique de l’en-

seignement agricole,

la DRAF est signataire

de certains contrats

d'objectifs. Quel est,

pour vous, l’intérêt de

cette participation ?

Jean-Pierre Jausserand : En préambule,
je commencerai par un peu d’histoire. On
a longtemps laissé le soin aux forma-
teurs de déterminer les contenus de for-
mation et leurs évolutions, avec des
orientations qui ne correspondaient pas
forcément aux besoins du marché du tra-
vail. Il a donc fallu créer des outils de
prospective et élargir l’expertise pour
faire évoluer les formations profession-
nelles en tenant compte des besoins
économiques.

Les contrats d'objectifs permettent
d’avoir ces échanges avec les représen-
tants des entreprises. Ce sont des docu-
ments fédérateurs qui permettent de
déterminer dans quel sens on travaille,
de connaître l’évolution des métiers. Ils
nous invitent à nous interroger sur la
façon d’intégrer ces évolutions dans les
référentiels de formation. Ils permettent
ainsi de dialoguer différemment. Mais
faire un référentiel de formation, ce n’est
pas simple. Ainsi les évolutions techno-
logiques sont tellement rapides qu’il
importe de savoir s’il faut ou non les
intégrer dans ces référentiels.

On a aujourd'hui une école qui est pous-
sée par l’économie et les enseignants se
sentent agressés, même si certains
d’entre eux sont conscients qu’il faut
évoluer. D’un autre côté, les chefs d’en-
treprise, eux aussi, reconnaissent qu’il
faut aborder différemment le problème
de l’emploi, des compétences et donc de
la formation. Le contrat d'objectifs peut
être le lien indispensable entre ces deux
sphères, mais il faut aller plus loin.

Quel rôle doit donc, selon vous, jouer le

contrat d'objectifs ?

Jean-Pierre Jausserand : Cette différen-
ce, que j’évoquais à l’instant, doit faire

notre richesse et non notre opposition.
Aujourd'hui, on a cet outil, le contrat
d'objectifs, mais on ne sait pas s’en ser-
vir. Nous avons un problème de lisibilité.
Autant je m’inscris en faux sur la forma-
tion pour la formation, autant je crois
qu’il est indispensable d’identifier les
besoins en dépassant la simple logique
du court terme, souvent privilégiée par
les entreprises.

Le contrat d'objectifs doit être un outil de
pilotage qui implique de définir le péri-
mètre d’intervention de chacun et qui
doit créer des indicateurs efficients. Il est
pour l’instant un affichage nécessaire,
mais doit devenir un outil d’expertise.
Nous avons aujourd'hui peu de lisibilité
sur les orientations de la Région en
matière de formation. Par exemple, nous
n’avons aucun indicateur sur les taux
d’insertion, et le Conseil régional devrait,
au travers du dispositif «contrat d'objec-
tifs», pouvoir nous aider à obtenir ces
informations.

En termes de méthode, nous sommes en
train de concevoir un nouveau PREA
(Projet régional pour l’enseignement
agricole). Ce PREA, qui fixe les orienta-
tions stratégiques du développement de
l’enseignement agricole en région, s’ap-
puie sur le schéma national prévisionnel
du ministère de l’agriculture, mais aussi
et naturellement sur le PRDF (Plan régio-
nal de développement des formations),
sur le schéma prévisionnel qui en décou-
le, et sur les contrats d'objectifs. Voilà un
outil stratégique qui s’inscrit dans une
dynamique de concertation avec le
Conseil régional, les chambres d’agricul-
ture et l’ensemble des acteurs du monde
agricole.

On est par ailleurs, aujourd'hui, à la croi-
sée des chemins avec un nouveau
contexte de décentralisation des compé-
tences pour la formation continue et
l’apprentissage. En formation initiale,
par voie scolaire, là où le ministère déci-
dait de l’évolution régionale de la carte
de formation agricole, la DRAF va, à par-
tir de 2007 pour l’Aquitaine, devenir
décisionnaire. Ceci va renforcer notre tra-

vail de concertation, en particulier avec
le Conseil régional. Tout ceci doit aussi
se baser sur des études approfondies et
doit tenir compte d’une composante
essentielle que sont les territoires et la
connaissance de leurs besoins.

Concrètement, comment peut-on inté-

grer cet échelon territorial dans l’évolu-

tion de l’enseignement agricole ? 

Jean-Pierre Jausserand : Comme vous le
savez, nos établissements sont des EPLE
(Etablissements Publics Locaux d'Ensei-
gnement). A ce titre, ils forment des
jeunes en voie scolaire et en voie d'ap-
prentissage, mais aussi des adultes en
formation continue.
Ils sont également dotés d’un outil pro-
fessionnel grandeur nature, comme les
exploitations agricoles par exemple,
avec un savoir-faire reconnu, et nos pro-
ductions (vins, bovins…) sont souvent
primées dans des concours agricoles.
Cet ancrage dans la réalité nous permet
de connaître les contraintes de l’emploi,
avec des notions d’équilibre financier.
Notre enseignement est donc fondé sur
les liens avec le terrain. Et nos établisse-
ments doivent être en prise avec leur
environnement, au travers du dévelop-
pement rural, mais aussi de l’éducation à
la citoyenneté ou des activités cultu-
relles externes ou internes à l’établisse-
ment.
Nous devons être des acteurs du territoi-
re et par exemple participer au «comité
de pays» quand il en existe un. L’école
ne doit pas être un îlot et doit pouvoir
adapter son offre de formation aux évo-
lutions des territoires.
Pour en revenir aux contrats d'objec-
tifs, ils doivent intégrer cette dimen-
sion territoriale, car c’est un enjeu
majeur pour l’équilibre régional des
cartes de formation. ■
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Les principales dispositions
des contrats d’objectifs

signés en Aquitaine
Quatorze contrats d’objectifs ont été

signés en Aquitaine, ou sont sur le

point de l’être. Parmi ces contrats, cer-

tains sont en cours de renouvellement.

La Direction de la formation profession-

nelle et de l’apprentissage du Conseil

régional nous présente ici les axes prio-

ritaires de ces différents contrats.

Métiers du secteur
agricole et rural
signé le 29 mai 2000 (durée 7 ans)

La Préfecture de région, la Direction régio-
nale de l’agriculture et de la forêt, le
Rectorat, le Conseil régional d’Aquitaine
et la Chambre régionale d’agriculture, la
Fédération régionale des syndicats d’ex-
ploitants agricoles, la Commission paritai-
re régionale pour l’emploi en agriculture,
signataires de ce contrat d’objectifs, ont
convenu de collaborer activement et étroi-
tement dans le domaine de la formation
professionnelle initiale, continue et de
l’insertion.

Axes prioritaires du contrat d’objectifs :

- Fédérer les sources et moyens d’aboutir
à une meilleure connaissance de l’emploi
et de la formation du secteur agricole et
des territoires ruraux.
- Instaurer des modalités de consultation
pour l’élaboration des cartes et pro-
grammes de formation.
- Améliorer la politique d’information et
d’orientation des jeunes.
- Faciliter l’évolution de l’offre de forma-
tion au regard des exigences réglemen-
taires, en particulier en ce qui concerne
l’installation en agriculture (niveau IV).
- Rationaliser les diplômes et titres pou-
vant être préparés, les niveaux de qualifi-
cation visés, les formations complémen-
taires à organiser et les durées en centre
de formation.
- Favoriser l’optimisation de l’organisa-
tion du travail (réduction du temps de tra-
vail, groupements d’employeurs, saison-
nalité de l’activité …).
- Favoriser le développement de l’indivi-
dualisation des formations.

- Améliorer l’organisation territoriale des
formations.
- Soutenir l’adaptation de la formation
professionnelle continue, notamment, au
travers des démarches qualité engagées
avec l'offre de formation.
- Prévoir les mesures d’accompagnement
nécessaires à la mise en œuvre des for-
mations et les conditions d’articulation
entre les mesures.

Métiers de la forêt et
du bois
signé le 21 janvier 2004 (durée 6 ans)

Les signataires du contrat d’objectifs des
métiers de la forêt et du bois sont le
Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest,
la Fédération des industries du bois
d’Aquitaine, la Commission sociale des
industries du bois de pin maritime en
forêt en Gascogne, pour les profession-
nels, et la Préfecture de région, la
Direction régionale de l’agriculture et de
la forêt, le Rectorat et le Conseil régional
d’Aquitaine, pour les pouvoirs publics.
Un avenant présenté à la Commission per-
manente du Conseil régional, du 20 juin
2005, identifie un nouveau signataire à ce
contrat d’objectifs : l’Association des
entrepreneurs de travaux forestiers.
Le champ des activités économiques cou-
vert par ce contrat d'objectifs concerne
les entreprises travaillant notamment
dans les secteurs suivants :
- les entreprises des travaux forestiers,
- le travail du bois,
- le commerce du bois.

Axes prioritaires du contrat d’objectifs :

- Développer les outils nécessaires à une
meilleure connaissance de la relation
emploi/formation du secteur du bois et à
son inscription dans les territoires ruraux
de l'Aquitaine.
- Améliorer la politique d'information et
d'orientation des jeunes.
- Favoriser l'égal accès des hommes et
des femmes aux formations et aux
emplois du secteur.
- Améliorer l'organisation territoriale des
formations.

- Optimiser les diplômes et titres pouvant
être préparés, les niveaux de qualification
visés, les formations complémentaires à
organiser et les durées en centre de for-
mation.
- Favoriser l'optimisation de l'organisa-
tion du travail (réduction du temps de tra-
vail, prise en compte du vieillissement
des actifs, groupements d'employeurs,
saisonnalité de l'activité).
- Soutenir l'adaptation de la formation
professionnelle continue pour répondre
aux mutations en marche, notamment par
l'utilisation des TIC.
- Faciliter l'évolution de l'offre de formation
au regard des exigences réglementaires.
- Prévoir les mesures d'accompagnement
nécessaires à la mise en œuvre des for-
mations (formation des formateurs et des
tuteurs, centres ressources, validation
des acquis, ...) et les conditions d'articu-
lation entre les mesures.
- Instaurer ou renforcer, dans le cadre du
Plan Régional de Développement des
Formations (PRDF), les modalités de
consultation pour l'élaboration des cartes
et programmes de formation afin d'assu-
rer une meilleure couverture régionale.

Métiers de la mer
en attente de signature (durée 3 ans)

Aujourd'hui les métiers de la mer sont à
nouveau sources d'emplois, après une
baisse sensible des effectifs dans le cou-
rant de la décennie précédente.
Le maintien, voire le renforcement, d'un
flux régulier d'élèves dans les établisse-
ments de formation spécialisés est d'au-
tant plus nécessaire que l'on observe, du
fait des décalages des métiers par rapport
aux standards de la vie moderne, de nom-
breuses réorientations des marins récem-
ment formés vers des métiers extérieurs
au secteur.
Le champ des activités économiques cou-
vert par ce contrat d’objectifs concerne
les métiers :
- de la pêche,
- de la conchyliculture, 
- de la filière aquacole-piscicole, 
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- de la navigation commerciale,
- des industries du secteur nautique.
Les signataires du contrat d’objectifs des
métiers de la mer seront le Comité régional
des pêches maritimes et des élevages
marins, la Section régionale de la conchyli-
culture, la Fédération française d’aquacul-
ture, les Armateurs de France, la Fédération
des industries nautiques et la Fédération
des femmes du milieu maritime, pour les
professionnels, et la Préfecture de région,
le Rectorat, la Direction régionale de l’agri-
culture et de la forêt, la Direction régionale
des affaires maritimes et le Conseil régional
d’Aquitaine, pour les pouvoirs publics.

Axes prioritaires du contrat d’objectifs :

- Identifier les besoins en formation pro-
fessionnelle du secteur lors de la consul-
tation annuelle.
- Rationaliser les implantations des
actions de formation de manière à optimi-
ser les structures existantes.
- Mettre en place des formations adaptées
à l'attention des actifs du secteur, en par-
tenariat avec le (ou les) organisme(s)
paritaire(s) collecteur(s) agréé(s) (OPCA)
de la profession, et plus particulièrement
le FAF Pêche et cultures marines, dans une
triple logique :

- permettre aux salariés d'acquérir les
brevets nécessaires pour l'exercice de la
profession,
- assurer une pérennité de l'entreprise
par une formation adaptée à la gestion,
- favoriser l’insertion des jeunes.

Métiers des entreprises
des industries
agroalimentaires
signé le 20 mars 2000 (en cours de renouvel-
lement)

Les signataires du prochain contrat d’ob-
jectifs seront l’ARDIA (Association régio-
nale pour le développement des indus-
tries alimentaires d’Aquitaine) et la FRCAA
(Fédération régionale des coopératives
agricoles d’aquitaine), pour les profes-
sionnels, et la Préfecture de région, le
Rectorat et le Conseil régional d’Aquitaine,
pour les pouvoirs publics.

Axes prioritaires du prochain contrat

d’objectifs :

- Promouvoir les métiers du secteur.
- Valoriser les formations par la voie de
l’apprentissage.
- Renforcer les formations continues,
notamment sur la problématique de l’em-
ploi saisonnier.
- Améliorer le recrutement sur certains
métiers, notamment la filière «viande».
- Accompagner la mise en œuvre de la

réforme de la formation professionnelle
dans les PME.
- Mettre l’accent sur les difficultés liées
aux écrits professionnels.
- Travailler sur les questions de démogra-
phie et de pyramide des âges.

Métiers du BTP
signé le 2 mars 2000 (durée 7 ans)

Les signataires du contrat d’objectifs des
métiers du BTP sont la Fédération françai-
se du bâtiment, la Fédération régionale
des travaux publics, la CAPEB et la
Fédération régionale des sociétés coopé-
ratives de production BTP, pour les profes-
sionnels, et la Préfecture de région, le
Rectorat et le Conseil régional d’Aquitaine,
pour les pouvoirs publics.
Le contrat d’objectifs doit permettre de
renforcer les partenariats déjà existants
entre les signataires pour promouvoir
l’image du BTP, et d’améliorer les compé-
tences dans les entreprises, afin de rele-
ver le défi de la compétitivité.

Axes prioritaires du contrat d’objectifs :

- Attirer vers les métiers du BTP des
jeunes aptes et motivés pour faire carrière
dans le secteur.
- Réaliser des formations de qualité.
- Accompagner les jeunes dans l’accès à
l’emploi pour faciliter leur insertion.
- Fidéliser les jeunes pour limiter le turn-
over trop important, en développant la
formation continue.

Métiers des industries
de la métallurgie
signé le 10 mai 2005 (durée 3 ans)

Le champ des activités économiques cou-
vert par ce contrat d’objectifs, concerne
les codes de la Nomenclature d’Activités
Française (NAF) figurant à l’accord natio-
nal du 26 novembre 1996 sur le champ
d’application professionnel des accords
de la métallurgie.
Les signataires du contrat d’objectifs des
métiers des industries de la métallurgies
sont l’UIMM (Union des industries et
métiers de la métallurgie), et la Préfecture
de région, le Rectorat et le Conseil régio-
nal d’Aquitaine, pour les pouvoirs publics.
Avec près de 57 000 salariés, les indus-
tries de la métallurgie d’Aquitaine repré-
sentent 60 % de l’emploi industriel du sec-
teur privé productif régional ; la répartition
des salariés par secteur d’activité étant
très différente de la moyenne nationale.
Dans leur ensemble, les activités des
industries de la métallurgie d’Aquitaine
se caractérisent par :

- des productions en petites séries, pièces
uniques, voire en prototypes,
- des petites structures : 38 % des effec-
tifs salariés sont employés dans des éta-
blissements de moins de 50 personnes.

Axes prioritaires du contrat d’objectifs :

- Développer une coopération en vue
d’analyser, notamment au travers
d’études et d’enquêtes sur les plans
quantitatifs et qualitatifs, les métiers exer-
cés dans les professions de la métallurgie
et d’étudier leur évolution.
- Faciliter l’adaptation de l’offre de forma-
tion, tant initiale que continue, en tenant
compte des transformations des qualifica-
tions et des métiers.
- Améliorer la politique d’information
auprès du public féminin et des jeunes.
- Adapter et développer les compétences
et les qualifications des salariés des
entreprises de la région Aquitaine, ainsi
que la requalification éventuelle de cer-
tains d’entre eux.
- Poursuivre la consultation de la branche
professionnelle afin d’identifier les besoins
en compétences du secteur et de permettre
aux demandeurs d’emploi, jeunes ou
adultes, d’accéder à une qualification
reconnue par les entreprises de la branche.
- Développer le tutorat dans le cadre des
formations initiales ou des formations
d’insertion, notamment au profit des sala-
riés expérimentés.
- Promouvoir le développement de la
Formation ouverte et à distance.

Métiers des entreprises
du médicament, des
industries de la santé et
de la pharmacie d’officine
signé le 12 mars 2004 (durée 3 ans)

Les représentants de la filière des métiers
des entreprises du médicament, des
industries de la santé et de la pharmacie
d’officine de la région Aquitaine ont solli-
cité la Région et l’Etat pour la signature
d'un contrat d'objectifs.
Ce contrat d’objectifs permet de créer un
espace de concertation et de mutualisa-
tion avec l’ensemble de la filière, qui
s’étend de la recherche et de la fabrica-
tion du médicament et de ses dérivés, à
leur mise à disposition du public. De plus,
il fait suite au contrat de progrès des
industries du médicament et de la santé
2003-2006, signé le 5 mai 2003, entre la
Région Aquitaine, l’Etat et le GIPSO.

Axes prioritaires du contrat d’objectifs :

- Répertorier l’offre de formation initiale
et continue.
- Améliorer la politique d’information des
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jeunes sur les métiers de la filière.
- Favoriser le partenariat école-entreprises.
- Mettre en place un système de veille des
relations «emploi-formation» en lien avec
les évolutions économiques, réglemen-
taires et technologiques. Il développera
les outils nécessaires à une meilleure
connaissance de ces relations, dans le but
d’apprécier l’évolution de la structure et
du volume des emplois, les besoins en
compétences nouvelles, afin de prévoir
les stratégies à mettre en œuvre pour y
répondre.
- Mettre en place des actions et des dis-
positifs d’accompagnement des entre-
prises, leur permettant de mieux gérer
leurs ressources humaines face aux évolu-
tions technologiques, notamment par
l’utilisation des TIC.
- Initier et/ou soutenir des actions de for-
mation, au profit des salariés de la filière,
permettant de maintenir et/ou de renfor-
cer leurs compétences, notamment face
aux évolutions technologiques et aux exi-
gences réglementaires.
- Instaurer et/ou renforcer, dans le cadre
du Plan Régional de Développement des
Formations (PRDF), les modalités de
consultation pour l’élaboration des cartes
et programmes de formation, afin de
contribuer à en améliorer la cohérence et
la répartition territoriale.
- Etudier les modalités d’une meilleure
adéquation des formations techniques et
professionnelles à l’évolution des besoins
qualitatifs et quantitatifs.

Métiers des services
de l’automobile
signé le 14 février 2004 (durée 3 ans)

Les signataires du contrat d’objectifs des
métiers des services de l’automobile sont
l’Association nationale pour la formation
automobile, pour la profession, et la
Préfecture de région, le Rectorat et le
Conseil régional d’Aquitaine, pour les
pouvoirs publics.
Ce secteur se caractérise par une popula-
tion salariée qui est essentiellement com-
posée d’ouvriers, et les emplois sont peu
féminisés (20,2 % de femmes salariées
dans les effectifs régionaux, essentielle-
ment dans des fonctions tertiaires).
La pyramide des âges du secteur est
bonne, la tranche d’âge la plus représen-
tée correspond à celle entre 25 et 39 ans.
Les services de l’automobile doivent faire
face à des évolutions techniques, régle-
mentaires et sociales.

Axes prioritaires du contrat d’objectifs :

- Développer des formations de niveau IV
en voie scolaire et maintenir les capacités
d’accueil sur le niveau IV en apprentissa-
ge en tenant compte de l’équilibre géo-
graphique de la région.

- Poursuivre la politique d’adaptation des
compétences, pour une meilleure inser-
tion professionnelle, en tenant compte
des besoins locaux et de l’évolution des
dispositifs.
- Adapter et développer les compétences
et les qualifications des salariés des
entreprises de la région Aquitaine, ainsi
que la requalification éventuelle de cer-
tains d’entre eux.
- Poursuivre la consultation de la branche
professionnelle afin d’identifier les
besoins du secteur en formation et en
compétences, afin de permettre aux
demandeurs d’emploi, jeunes ou adultes,
d’accéder à une qualification reconnue
par les entreprises de la branche.
- Développer des formations à la pédago-
gie, au transfert de connaissances, à la
validation des acquis, pour affirmer le rôle
du tutorat dans les entreprises.
- Promouvoir le développement de la
Formation ouverte et à distance.

Métiers du transport et
de la logistique
signé le 30 novembre 1998 (en cours de
renouvellement)

Les signataires du précédent contrat d'ob-
jectifs ont travaillé ensemble afin de ratio-
naliser et développer les moyens de for-
mation existant en Aquitaine, afin d'ajus-
ter au mieux l'offre de formation aux pos-
sibilités de l'emploi et au perfectionne-
ment des professionnels du transport et
de la logistique, en tenant compte du
contexte économique régional, des
besoins du secteur professionnel et de la
volonté de contribuer à un meilleur amé-
nagement du territoire.

Métiers de l’industrie
hôtelière
signé le 14 février 2005 (durée 3 ans)

Le champ des activités économiques cou-
vert par ce contrat d’objectifs concerne
les entreprises travaillant notamment
dans les activités désignées «Hôtels et
restaurants» de la Nomenclature d’Activi-
tés Française (NAF), hors restauration
rapide.
Les signataires du contrat d’objectifs des
métiers de l’industrie hôtelière sont la
Commission régionale paritaire de la forma-
tion dans l’industrie hôtelière (CRPF/IH), et
la Préfecture de région, le Rectorat et le
Conseil régional d’Aquitaine, pour les pou-
voirs publics.
L’Aquitaine figure au 6ème rang des régions
touristiques françaises, avec 10 600 éta-
blissements et 24 600 salariés. 10 % des
entreprises concentrent 40 % des salariés.
En 10 ans, l’emploi salarié a connu une

croissance de 36 %, contre 27 % en France.
Le secteur de l’hôtellerie-restauration
représente 2,6 % des salariés aquitains.
Ce secteur se caractérise par une pyrami-
de des emplois quasi inchangée depuis
des années : 3 % des emplois relèvent de
l’encadrement, 12 % de la maîtrise et
85 % d’emplois qualifiés ou spécialisés. 

Axes prioritaires du contrat d’objectifs :

- Diversifier l’offre de formation régionale
en fonction des besoins socio-écono-
miques territoriaux identifiés, plutôt que
de la développer.
- Adapter et développer les compétences
et les qualifications des salariés des
entreprises de la région Aquitaine, ainsi
que la requalification éventuelle de cer-
tains d’entre eux.
- Poursuivre la consultation de la branche
professionnelle afin d’identifier les
besoins du secteur en formation et en
compétences, afin de permettre aux
demandeurs d’emploi, jeunes ou adultes,
d’accéder à une qualification reconnue
par les entreprises de la branche.
- Renforcer l’accueil des jeunes en entre-
prise, en développant le tutorat, pour
favoriser une meilleure connaissance des
conditions d’exercice d’emploi dans le
secteur.
- Développer les CQP (certificats de quali-
fication professionnelle) de branche, dans
une logique de complémentarité avec les
initiatives développées dans le système
de formation initiale.

Métiers de la propreté
et des services associés
signé le 10 mai 2005 (durée 3 ans)

Le champ des activités économiques cou-
vert par ce contrat d’objectifs concerne
les entreprises de la propreté et les ser-
vices associés qui interviennent dans la
maintenance des immeubles, des maté-
riels, des machines, mais aussi dans l’en-
tretien des espaces verts.
Les signataires du contrat d’objectifs des
métiers de la propreté et des services
associés sont le Groupement régional des
entreprises de propreté et services asso-
ciés Centre et Sud Ouest, pour la profes-
sion, et la Préfecture de région, le Rectorat
et le Conseil régional d’Aquitaine, pour les
pouvoirs publics.
Avec un peu plus de 3 % des effectifs,
l’Aquitaine est la 6ème région de France.
L’Ile-de-France représente plus de 40 %
des effectifs.
Sur les 427 entreprises d’Aquitaine, 190
(soit 44 %) emploient de 1 à 4 salariés et
seulement 15 (4 %) emploient de 200 à
499 salariés.
La propreté est un secteur qui s’est beau-
coup développé ces dernières années. Il
évolue vers la polyactivité et propose
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aujourd’hui tout un éventail de services
associés.
De nouveaux métiers émergent, de nou-
velles compétences sont demandées et la
polyvalence est de plus en plus appréciée
par les employeurs.
C’est un secteur en croissance qui connaît
un mouvement de concentration. Le
nombre d’établissements reste à peu près
stable ; en revanche, on observe une aug-
mentation constante des effectifs.
Ce secteur se caractérise par une qualifi-
cation nécessaire des agents de service,
un effectif d’encadrement en évolution et
par une forte évolution du panorama des
entreprises.

Axes prioritaires du contrat d’objectifs :

- Privilégier l’obtention des diplômes par
la voie de la formation initiale (scolaire ou
apprentissage) mais aussi de favoriser
l’obtention de qualifications par la voie de
l’alternance en formation professionnelle
continue permettant ainsi un recrutement
plus large de publics jeunes et adultes.
- Adapter et développer les compétences
et les qualifications des salariés des
entreprises de la région Aquitaine, ainsi
que la requalification éventuelle de cer-
tains d’entre eux.
- Poursuivre la consultation de la branche
professionnelle afin d’identifier les
besoins du secteur en formation et en
compétences, afin de permettre aux
demandeurs d’emploi, jeunes ou adultes,
d’accéder à une qualification reconnue
par les entreprises de la branche,
- Développer des formations à la pédago-
gie, au transfert de connaissances, à la
validation des acquis pour affirmer le rôle
du tutorat dans les entreprises.
- Promouvoir le développement de la
Formation ouverte et à distance.

Métiers de l’aide à
domicile et des emplois
familiaux
signé le 25 novembre 2004 (durée 3 ans)

Ce secteur est aujourd’hui en pleine
expansion du fait de la montée croissante
des besoins de la population française en
termes de demandes de services liées au
vieillissement de la population et au choix
de rester vivre à domicile, mais aussi à
l’évolution des modes de vie et de garde
des enfants, à la réduction de la taille des
ménages…
Le champ des activités socioéconomiques
couvert par ce contrat concerne les struc-
tures de l’aide à domicile et les particu-
liers employeurs, proposant des services
d’aide aux personnes âgées, aux per-
sonnes handicapées, aux personnes
malades et à la famille.

Les signataires du contrat d’objectifs sont
le Comité régional aquitain d’aide à domi-
cile en milieu rural, l’Union régionale des
associations de soins et services à domi-
cile, la Fédération des particuliers
employeurs, la Fédération Adessa, la
Fédération nationale d’aide et interven-
tion à domicile et la Fédération nationale
des associations de l’aide familiale popu-
laire / Confédération syndicale des
familles, pour les professionnels, et la
Préfecture de région, le Rectorat et le
Conseil régional d’Aquitaine, pour les
pouvoirs publics.

Axes prioritaires du contrat d’objectifs :

- Réaliser un état des lieux et une analyse
de l’existant, dans le cadre de la création
d’un observatoire emploi-formation du
secteur.
- Professionnaliser les agents du secteur,
en portant une attention particulière à
l’acquisition des savoirs de base.
- Développer la formation des respon-
sables du secteur.
- Renforcer la formation continue d’adap-
tation au secteur pour les cadres des
structures.
- Développer l’accès à la certification par
la validation des acquis de l’expérience.
- Développer la Formation ouverte et à
distance, selon les modalités adaptées
aux publics.
- Développer la fonction et la formation
des tuteurs dans les structures afin de
favoriser l’accueil et le suivi des stagiaires.

Métiers de la coiffure
signé le 14 février 2005 (durée 3 ans)

Les signataires du contrat d’objectifs des
métiers de la coiffure sont l’Union régiona-
le de la coiffure Aquitaine pour la profes-
sion, et la Préfecture de région, le Rectorat
et le Conseil régional d’Aquitaine, pour les
pouvoirs publics.
Le secteur de la coiffure en Aquitaine comp-
te 3 569 entreprises pour un nombre total
de salariés de 5 799 au 1er janvier 2002.
L’Aquitaine est au 5ème rang des régions
en nombre d’entreprises et elle occupe le
6ème rang en nombre de salariés.
Le nombre d’entreprises en Aquitaine
reste stable, comme au niveau national, le
nombre de nouvelles immatriculations
venant équilibrer le nombre de ferme-
tures. Mais le nombre de salariés croît
régulièrement depuis 1997.
La profession y voit le résultat encoura-
geant des efforts qu’elle porte depuis plu-
sieurs années sur la formation profession-
nelle et sur sa volonté d’augmenter la
qualification de ses salariés.

Axes prioritaires du contrat d’objectifs :

- Améliorer les différentes voies de forma-

tion et d’accès à la qualification profes-
sionnelle des jeunes.
- Adapter et développer les compétences
et les qualifications des salariés des
entreprises de la région Aquitaine, ainsi
que la requalification éventuelle de cer-
tains d’entre eux.
- Poursuivre la consultation de la branche
professionnelle afin d’identifier les
besoins du secteur en formation et en
compétences, afin de permettre aux
demandeurs d’emploi, jeunes ou adultes,
d’accéder à une qualification reconnue
par les entreprises de la branche.
- Développer la qualité de la formation
des formateurs de la coiffure.

Métiers de la culture,
du spectacle et de la
communication
signé le 21 mars 2001 (durée 6 ans)

La Région Aquitaine a été l'une des pre-
mières à se doter d'un contrat d'objectifs
des Métiers de la culture, du spectacle et
de la communication. Ce contrat a été
signé le 21 mars 2001 par l'Etat, la Région
Aquitaine, l'AFDAS et les branches profes-
sionnelles du secteur représentées par la
FESAC, la FNP, le SNDL.
Ce contrat couvre la période 2000-2006.

Axes prioritaires du contrat d’objectifs :

- Développer la formation professionnelle
des salariés, dont les intermittents, les
demandeurs d'emploi expérimentés ou
les jeunes porteurs de projets profession-
nels validés.
- Favoriser le développement des forma-
tions innovantes ou expérimentales dans
les domaines des nouvelles technologies
de la communication.
- Informer sur les métiers ainsi que sur les
formations des secteurs concernés, y
compris celles financées par l'AFDAS au
bénéfice des Aquitains.
- Organiser sur le territoire de véritables
pôles de compétences formatifs, complé-
mentaires et articulés, si nécessaire, avec
ceux des autres régions limitrophes.
- Instaurer une concertation sur les forma-
tions à développer dans les différents
champs de la formation initiale et continue.
En ce qui concerne le spectacle vivant,
une attention particulière doit également
être portée au secteur des musiques
actuelles (responsables d'équipement,
techniciens de la sonorisation, éclaira-
gistes…). ■
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Les contrats d’objectifs territoriaux et les accords-cadres avec les secteurs professionnels :
les nouvelles pratiques contractuelles 
Journées d’information et d’échanges de pratiques pour les conseils régionaux 
Dijon : Jeudi 10 avril  et Vendredi 11 avril 2008  
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1/ Les contrats d’objectifs : mise en œuvre 
 
Poitou-Charentes : un contrat d'objectifs territorial pour soutenir les métiers de la formation 
continue 
Renée David-Aeschlimann 
Inffo flash, n°719, 1-15 mars 2008, p. 27 
 
Rhône-Alpes et le CNFPT signent un contrat d'objectifs pour accompagner le transfert des TOS 
ARF. Association des Régions de France, 2008, 1 p.  
http://www.arf.asso.fr/index.php/actualites/rhone_alpes_et_le_cnfpt_signent_un_contrat_d_objectifs_p
our_accompagner_le_transfert_des_tos 
 
Point sur l’évaluation des COT par les cabinets Dubouchet et Amnyos 
Propos recueillis par Anne-Sophie Collinet 
Les nouvelles Brèves, n° 22, décembre 2007, pp. 3-4 
http://www.c2r-bourgogne.org/23371985/0/fiche___pagelibre/ 
 
Nord-Pas-de-Calais : contrat d'objectifs signé dans la métallurgie   
Sandrine Guédon-Zadunayski  
Inffo flash, 696, 16-28 février 2007, p. 23  
 
Entretien avec Hélène Bénabent, vice-présidente de la Région Lorraine, en charge de la 
formation professionnelle initiale et continue et de l'apprentissage 
Propos recueillis par Knock Billy 
Inffo flash, n°705, 1-31 juillet 2007, pp. 17-18 
 
Le contrat d'objectifs au service de l'expérience de formation  
Bénédicte Mourey 
Education permanente, n°172, septembre 2007, pp.81-88 
 
Les contrats d'objectifs pour la formation professionnelle : dossier 
Alain Rousset, Benoît Berger, Jean-Marc Huart (et al…) 
Aquitaine éducation permanente, 3e trimestre 2005, n° 128, 23 p.  
 
Les contrats d'objectifs au cœur des relations entre l'Etat, les Régions et les branches : 
dossier   
Sandrine Zadunayski  
Inffo flash, 653, 16-28 février 2005, pp.17-22  
 
La mise en œuvre des contrats d'objectifs  
Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle 
continue  
Paris : Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation 
professionnelle continue, 1996, 99 p.  
 

2/ Bilans et diagnostics à travers quelques régions 
 
Le CNFPTLV analyse les contrats d'objectifs territoriaux   
Patricia Gautier-Moulin  
Inffo flash, 715, 1-15 janvier 2008, p. 21  
 
Bilan et perspectives des contrats d'objectifs 2003-2006 : vers une nouvelle dynamique 
Région Centre  
Orléans : Région Centre, 2008, 36 p. 
http://www.etoile.regioncentre.fr/upload/Divers/628_version_g%E9n%E9rale.pdf 
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Aquitaine : compte rendu du comité de pilotage du contrat d’objectifs  des  métiers de la mer  
5 février 2007 
http://achat-formation.aquitaine.fr/achat-formation/IMG/doc/Mer_2007.doc 
 
Diagnostic du contrat d'objectifs métallurgie en Midi-Pyrénées 
Données sur la situation de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle de la 
métallurgie au niveau régional. Evolutions caractéristiques, perspectives de la filière et préconisations 
des professionnels de la formation et de l'industrie 
 CarifOref Midi-Pyrénées, 2006, 39 p. 
 
Travaux préparatoires au contrat d'objectifs métallurgie en Midi-Pyrénées 
Eléments complémentaires au "diagnostic du contrat d'objectifs métallurgie" réalisé par le  
CarifOref Midi-Pyrénées, UIMM 
Toulouse : Carif-Oref,  2006, 115 p. 
 
Contrat d'objectifs Franche-Comté : un bilan des actions menées de janvier 2002 à décembre 
2005 
Agefaforia Région Nord-Est, juillet 2006, 1 p. 
http://www.agefaforia.com/article_region.php?region=Nord-Est&article_id=61 
 
Outiller les contrats d’objectifs : dépasser les clivages pour un partenariat efficace 
Marion Hillau 
Orléans : Alfacentre, 2005, 4 p. 
http://www.alfacentre.org/orfe/PDF/contrat_objectifs/Outillage_%20CO.pdf 
 
Etude comparative des contrats d’objectifs 
Oana Calavrezo ; Région Centre 
Orléans : Région Centre, 2004, 66 p. 
http://www.etoile.regioncentre.fr/upload/Divers/106_rapport_Oana_revu_juillet_2005.pdf 
 
Diagnostic du contrat d'objectifs bâtiment - travaux publics en Midi-Pyrénées 
Données sur la situation de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle du 
bâtiment et des travaux publics au niveau régional. Evolutions caractéristiques, perspectives de la 
filière et préconisations des professionnels de la formation 
CarifOref Midi-Pyrénées  
Toulouse : CarifOref Midi-Pyrénées, 2004, 65 p. 
 
Synthèse du diagnostic du contrat d'objectifs bâtiment - travaux publics en Midi-Pyrénées 
Synthèse du "diagnostic du contrat d'objectifs bâtiment et travaux publics"  
CarifOref Midi-Pyrénées  
Toulouse : CarifOref Midi-Pyrénées, 2004, 7 p. 
 
Diagnostic du contrat d'objectifs carrières et matériaux de construction en Midi-Pyrénées 
Données sur la situation de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle des 
carrières et matériaux de construction au niveau régional. Evolutions caractéristiques, perspectives de 
la filière et préconisations des professionnels de la formation 
CarifOref Midi-Pyrénées  
Toulouse : CarifOref Midi-Pyrénées, 2004, 38 p. 
 
Contrat d’objectifs bâtiment - travaux publics : diagnostic emploi-formation du 25 mai 2004 
Région Alsace, Préfecture de la Région Alsace, Oref Alsace 
Strasbourg : Oref Alsace, 2004 
http://www.oref-alsace.org/cot/btp.pdf 
 
Contrat d’objectifs  boulangerie : données de cadrage du secteur  
Région Alsace, Préfecture de la Région Alsace, Oref Alsace 
Strasbourg : Oref Alsace, 2004 
http://www.oref-alsace.org/cot/boulangerie.pdf 
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Contrat d’objectifs  coiffure : données de cadrage du secteur  
Région Alsace, Préfecture de la Région Alsace, Oref Alsace 
Strasbourg : Oref Alsace, 2004 
http://www.oref-alsace.org/cot/coiffure.pdf 
 
Contrat d’objectifs comptabilité : diagnostic emploi-formation du 17 mars 2004 
Région Alsace, Préfecture de la Région Alsace, Oref Alsace 
Strasbourg : Oref Alsace, 2004 
http://www.oref-alsace.org/cot/compta.pdf 
 
Contrat d’objectifs industries graphiques : diagnostic emploi-formation du 30 mars 2004 
Région Alsace, Préfecture de la Région Alsace, Oref Alsace 
Strasbourg : Oref Alsace, 2004 
http://www.oref-alsace.org/cot/graphique.pdf 
 
Contrat d’objectifs métallurgie : diagnostic emploi-formation du 23 septembre 2004 
Région Alsace, Préfecture de la Région Alsace, Oref Alsace 
Strasbourg : Oref Alsace, 2004 
http://www.oref-alsace.org/cot/metallurgie.pdf 
 
Contrat d’objectifs métiers du métal : diagnostic emploi-formation du 23 mars 2004 
Région Alsace, Préfecture de la Région Alsace, Oref Alsace 
Strasbourg : Oref Alsace, 2004 
http://www.oref-alsace.org/cot/metal.pdf 
 
Contrat d’objectifs plasturgie : diagnostic emploi-formation du 23 mars 2004 
Région Alsace, Préfecture de la Région Alsace, Oref Alsace 
Strasbourg : Oref Alsace, 2004 
http://www.oref-alsace.org/cot/plasturgie.pdf 
 
Contrat d’objectifs transport logistique : diagnostic emploi-formation du 23 mars 2005 
Région Alsace, Préfecture de la Région Alsace, Oref Alsace 
Strasbourg : Oref Alsace, 2004 
http://www.oref-alsace.org/cot/transport.pdf 
 
Contrat d’objectifs entreprises de propreté : diagnostic emploi-formation du 23 mars 2005 
Région Alsace, Préfecture de la Région Alsace, Oref Alsace 
Strasbourg : Oref Alsace, 2005 
http://www.oref-alsace.org/cot/proprete.pdf 
 
Diagnostic du contrat d'objectifs hôtellerie-restauration en Midi-Pyrénées 
Données sur la situation de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle de 
l'hôtellerie-restauration au niveau régional. Evolutions caractéristiques, perspectives de la filière et 
préconisations des professionnels de la formation  
CarifOref Midi-Pyrénées  
Toulouse : CarifOref Midi-Pyrénées, 2003, 44 p. 
 
Synthèse du diagnostic du contrat d'objectifs des services de l'automobile  
CarifOref Midi-Pyrénées, Direction régionale Anfa Languedoc Roussillon, Observatoire de l'Anfa 
CarifOref Midi-Pyrénées  
Toulouse : CarifOref Midi-Pyrénées, 2003, 6 p. 
 
Diagnostic du contrat d'objectifs propreté en Midi-Pyrénées 
Données sur la situation de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle de la 
propreté au niveau régional. Evolutions caractéristiques, perspectives de la filière et préconisations 
des professionnels de la formation  
CarifOref Midi-Pyrénées  
Toulouse : CarifOref Midi-Pyrénées, 2002, 49 p. 
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 3/ Contractualisation : mise en œuvre des partenariats 
 
Les régions pilotes de la formation 
Sarah Delattre, Sylvia Di Pasquale, Laurence Jaillard (et al.) 
Liaisons sociales magazine, n°81, avril 2007, pp. 63-74 
 
Formation et emploi en région : outils, méthodes, enjeux  
Georgie Simon Zarca, Nathalie Aguettant, Benoît Cart, François de Wispelaere (et al.) 
Marseille : CEREQ, 2006. - 260 p.  
 
Formation professionnelle : pas de schéma sans une vraie concertation 
Sylvie Fagnard 
La gazette des communes, n° 1863, 27 novembre 2006, p. 34 
 
Formation professionnelle. Regards sur les politiques régionales 
Yves Baunay,  Francis Vergne, institut de recherches de la FSU 
Paris, Editions Nouveaux regards/Syllepse, 2006, 161 p. 
 
Le temps des régions : vers une inflexion régionale de la décentralisation (dossier) 
Pouvoirs locaux, n° 70, septembre 2006, pp. 71 -150 
 
Décentralisation de l’éducation et de la formation professionnelle : compétences sans moyens, 
moyens sans compétences ? 
Louis Mallet 
Formation emploi, n° 93,  janvier-mars 2006, pp. 99-113 
 
Évaluation des modalités de contractualisation entre l’état, la région et les branches 
professionnelles au titre des programmes emploi, formation et économie des contrats de plan 
état – région : rapport final d’évaluation 
Amnyos 
Paris : Amnyos, 2005, 71 p. 
 
La formation professionnelle : gestion et évaluation, le pentagone de la formation 
professionnelle  
Alain Bournazel, Préface Christian Forestier  
Montréal : SEFI - Société éducative financière internationale, 2005,  
 
Décentralisation, nouvelle politique contractuelle et avenir des contrats de plan état-régions 
Avis présenté par M. Francis Vandeweeghe 
2004 
http://www.ces.fr/rapport/doclon/04062818.PDF 
 
Décentralisation et formation professionnelle : un processus en voie d'achèvement ?  
Maïten Bel, Louis Dubouchet 
La Tour d'Aigues : Editions de l'Aube, 2004. - 158 p.  
 
La décentralisation de la formation professionnelle. Quels changements dans la conduite de 
l'action publique ?   
Philippe Méhaut, Maïten Bel,Olivier Meriaux  
Paris : L’Harmattan, 2003, 252 p.   
 
Partenariat et formation professionnelle continue  
Jean-Luc Ferrand 
Cpc info bulletin d'information des commissions professionnelles consultatives, n° 33, janvier 2002, 
pp. 55-58 
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Régions, quelles formations ? : dossier   
Coordonné par Catherine Beccarelli  
Actualité de la formation permanente, 169, novembre-décembre 2000, pp. 29-86 
 
Politiques régionales de formation professionnelle continue  
Christian Julien    
Paris : Harmattan, 1998.-416 p.  
 
 4/ Contrats d’objectifs à travers quelques régions 
 
 
 
Vous trouverez ici quelques exemples de contrats d’objectifs territoriaux . Cette liste n’est pas 
exhaustive, nous vous invitons à consulter la base de données « formation et apprentissage en 
régions » (FAR)  sur le site du Centre INFFO qui recensera d’ici peu les COT. 
http://www.centre-inffo.fr/-Les-politiques-regionales-de-.html 
 
 
 
 ► Bourgogne 
 
Convention cadre : métiers de la fonction publique territoriale 2006-2008  
Conseil Régional Bourgogne 
Dijon : Conseil Régional Bourgogne, 2006,  41 p. 
http://www.cr-bourgogne.fr/download.php?voir=0&document_id=2269 
 
Contrats d'objectifs : métallurgie 2006-2010  
Conseil Régional Bourgogne 
Dijon : Conseil Régional Bourgogne, 2006,  34 p. 
http://www.cr-bourgogne.fr/download.php?voir=0&document_id=2265 
  
Contrats d'objectifs : industries alimentaires 2005-2009  
Conseil Régional Bourgogne 
Dijon : Conseil Régional Bourgogne, 2005, 34 p. 
http://www.cr-bourgogne.fr/download.php?voir=0&document_id=2264 
 
Contrats d'objectifs : industrie hôtelière 2004-2008  
Conseil Régional Bourgogne 
Dijon : Conseil Régional Bourgogne, 2004,  34 p. 
http://www.cr-bourgogne.fr/download.php?voir=0&document_id=2263 
 
Contrats d'objectifs : plasturgie 2004-2008  
Conseil Régional Bourgogne 
Dijon : Conseil Régional Bourgogne, 2004,  60 p. 
http://www.cr-bourgogne.fr/download.php?voir=0&document_id=2266 
 
Contrats d'objectifs : coiffure 2003-2007  
Conseil Régional Bourgogne 
Dijon : Conseil Régional Bourgogne, 2003,  24 p. 
http://www.cr-bourgogne.fr/download.php?voir=0&document_id=2262 
   
Contrats d'objectifs : transport et logistique 2003-2007  
Conseil Régional Bourgogne 
Dijon : Conseil Régional Bourgogne, 2003,  49 p. 
http://www.cr-bourgogne.fr/download.php?voir=0&document_id=2268 
 
Contrats d'objectifs : production agricole 2002-2006  
Conseil Régional Bourgogne 
Dijon : Conseil Régional Bourgogne, 2002,  51 p. 
http://www.cr-bourgogne.fr/download.php?voir=0&document_id=2267 
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Contrats d'objectifs : BTP 2002-2006  
Conseil Régional Bourgogne 
Dijon : Conseil Régional Bourgogne, 2002,  97 p. 
http://www.cr-bourgogne.fr/download.php?voir=0&document_id=2261 
 
 ► Bretagne 
 
Contrat d’objectifs régional emploi – formation : bâtiment 
Région Bretagne, 2007, 4 p. 
 
Contrat d’objectifs régional emploi – formation : métallurgie 
Région Bretagne, 2007, 4 p. 
 
 ► Poitou-Charentes 
 
Contrat d’objectifs territorial des métiers de la formation continue  
Région Poitou-Charentes 
Poitiers : Région Poitou-Charentes, 2008, 8 p. 
 
Contrat d’objectif territorial dans le secteur de la construction : pour le développement des 
ressources humaines dans le bâtiment et les travaux publics en Poitou-Charentes 2007 – 2013 
Région Poitou-Charentes 
Poitiers : Région Poitou-Charentes, 2007, 8 p. 
 
Contrat d’objectifs territorial : services à la personne au domicile  
Région Poitou-Charentes 
Poitiers : Région Poitou-Charentes, 2007, 8 p. 
  

►Midi Pyrénées 
 
Contrats d'objectifs agriculture 2007-2010  
Toulouse : Conseil Régional Midi-Pyrénées, 2007, 28 p. 
http://www.midipyrenees.fr/BMtelechargement.asp?chemin=/upload&fichier=Accord_cadre_AGRICUL
TURE_2007_2010(4).pdf 
 
Contrat d'objectifs branche bâtiments et travaux publics 2006-2010 
Toulouse : Conseil Régional Midi-Pyrénées, 2006, 19 p. 
http://www.midipyrenees.fr/BMtelechargement.asp?chemin=/upload&fichier=Accord_cadre_BATIMEN
T_TRAVAUX_PUBLICS_2006_2010.pdf 
 
Contrat d'objectifs branche carrières et matériaux 2005-2010 
Toulouse : Conseil Régional Midi-Pyrénées, 2005, 21 p. 
http://www.midipyrenees.fr/BMtelechargement.asp?chemin=/upload&fichier=Accord_cadre_CARRIER
ES_et_MATERIAUX_2006_2010(2).PDF 
  
Contrat d'objectifs branche des services de l'automobile Midi-Pyrénées 
Toulouse : Conseil Régional Midi-Pyrénées, 2004, 19 p. 
http://www.midipyrenees.fr/BMtelechargement.asp?chemin=/upload&fichier=Accord_cadre_AUTOMO
BILE_2004_2009.pdf 
 
Contrat d'objectifs branche hôtellerie et restauration 2004-2009 
Toulouse : Conseil Régional Midi-Pyrénées, 2004, 23 p. 
http://www.midipyrenees.fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=557&sX_Menu_selectedID=m2Apprendre_6DB
FF792 
 
Contrat d'objectifs branche propreté et services associés 2004-2009 
Toulouse : Conseil Régional Midi-Pyrénées, 2004, 23 p. 
http://www.midipyrenees.fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=558&sX_Menu_selectedID=m2Apprendre_6DB
FF792 
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Contrat d'objectifs branche métallurgie 2007-2010 
Toulouse : Conseil Régional Midi-Pyrénées, 2004, 32 p. 
http://www.midipyrenees.fr/BMtelechargement.asp?chemin=/upload&fichier=ACCORD_CADRE_MET
ALLURGIE.pdf 
 
Contrat d'objectifs branche transport logistique 2008-2011 
Toulouse : Conseil Régional Midi-Pyrénées, 2004, 32 p. 
http://www.midipyrenees.fr/BMtelechargement.asp?chemin=/upload&fichier=Accord_cadre2008_Tran
sportLog.pdf 
 
 

 
- 46 -

http://www.midipyrenees.fr/BMtelechargement.asp?chemin=/upload&fichier=ACCORD_CADRE_METALLURGIE.pdf
http://www.midipyrenees.fr/BMtelechargement.asp?chemin=/upload&fichier=ACCORD_CADRE_METALLURGIE.pdf
http://www.midipyrenees.fr/BMtelechargement.asp?chemin=/upload&fichier=Accord_cadre2008_TransportLog.pdf
http://www.midipyrenees.fr/BMtelechargement.asp?chemin=/upload&fichier=Accord_cadre2008_TransportLog.pdf

	Sans titre



