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Les Régions jouent un rôle essentiel en matière d’apprentissage. 
Les conseils régionaux ont en charge entre autres, de définir et mettre en œuvre une politique d’apprentissage et de 
formation professionnelle des jeunes. C’est avec un certain nombre d’outils (schéma régional prévisionnel de 
l’apprentissage contrat d’objectifs) et dans de larges domaines d’intervention (indemnités liés à l’embauche, création 
de CFA…) qu’ils vont devoir faire face à la demande d’accroissement des entrées en apprentissage envisagée par la 
politique de l’Etat  d’ici 2009, tout en tenant compte des situations territoriales. 
Quelles stratégies les conseils régionaux mettent-ils en œuvre pour sensibiliser les acteurs concernés, éviter les 
ruptures de parcours, permettre à l’apprenti de se positionner sur le marché de l’emploi ? 
Comment faire de l’apprentissage, un levier pour développer les compétences ? 
C’est à ces questions que les débats de cette journée ont tenté  de répondre. 

 
Programme  

 
 Animation de la journée : Nathalie LEGOUPIL et Régis ROUSSEL, Centre INFFO 

 
 
Ouverture des travaux  
M. Didier CARDON, Vice - Président de la Région Picardie chargé de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage 
M. Jean Claude BILLOT, Délégué régional - CNFPT Picardie 
 
 
Les derniers développements de l’apprentissage : évolutions récentes. 
Nathalie LEGOUPIL, Centre INFFO  
 
 
Tables rondes 
Contrat d’objectifs et de moyens pour le développement de l’apprentissage en 
Picardie : construction et mise en œuvre  
 
M. Michel BALLOCHE, secrétaire général Fédération Française du Bâtiment Région Picardie  
M. Pierre SICH, Responsable des politiques sectorielles et de l’apprentissage - Conseil régional Picardie M. Frédéric 
WATINE, Directeur du CFA de l’agriculture de l’Aisne, Chambre d’agriculture de l’Aisne 
 
 
 
 
 
L’indemnité compensatrice forfaitaire : le choix stratégique de 3 Régions  



 
M. Samuel BLAIZEAU, Chargé de mission apprentissage, Conseil régional Centre  
Mme Delphine PRIVAL, Chef du service en charge des indemnités compensatrices 
M. Olivier LERAY, Chef du service accompagnement de l’apprentissage, Conseil régional Ile de France  
 
 
3 ateliers en parallèle  La sécurisation du parcours de l’apprenti  
 
« Passerelle pour l’alternance - Dispositif anti-rupture - Développeurs de l’apprentissage » 
en Région Picardie  
M. Pierre SICH, Responsable des politiques sectorielles et de l’apprentissage - Conseil régional Picardie   
 
Les accompagnateurs de l’apprentissage en Région Nord Pas de Calais 
Mme Roselyne VIEILLARD, 
Chargée de mission apprentissage Conseil régional Nord Pas de Calais  
Mme Marianne SIX 
 Chargée de mission service apprentissage au C2RP  
 
Le renforcement de la qualité de l’apprentissage en Région Bourgogne 
Mme Dominique PANDAL, 
Chargée de mission qualité apprentissage Conseil régional de Bourgogne  
 
 
Restitution des travaux d’ateliers et synthèse 
 
Conclusions de la journée 
M. Patrice GRANIER, Directeur général adjoint, Direction de la formation tout au long de la vie, Conseil régional 
Picardie 
M. Guy MORVAN, Direction de la Formation tout au long de la vie, CNFPT 
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