
                 
   

 

LE TERRITOIRE ET LA FORMATION 
 

JOURNEE D’INFORMATION ET D’ECHANGES DE PRATIQUES 
 

31 mai et 1er juin 2006  
 

Conseil régional Franche Comté  
 

 
Les différentes étapes de la décentralisation ont conféré aux Régions la compétence exclusive en 
matière de formation. Mais au-delà de la Région, collectivité territoriale, la mise en œuvre de la 
formation ne peut pas se faire sans prendre en considération la région en tant que territoire 
« géographique » ce qui implique une articulation entre les différents acteurs.  
Comment les Régions ont-elles appréhendé le territoire ? 
La territorialisation implique-t-elle une nouvelle organisation pour les Conseils régionaux ? 
Quelle articulation existe-t-il entre les différents réseaux d’acteurs ? Peut-on parler de « politique du 
territoire » ? 
 
Cette journée consacrée à la « rencontre » du territoire et de la formation reviendra sur l'ensemble de 
ces questions en privilégiant une double entrée: la première portera sur une vue d'ensemble de la 
question, la deuxième portera sur des approches pratiques de l’action territoriale. 
  
Un fil rouge guidera cette journée : la formation est-elle au service d’un territoire ou un outil de 
développement de celui-ci ? Est-elle une réponse aux besoins des territoires ou une impulsion donnée 
au développement de ceux-ci ? 
 

Programme 
 

 Animation des deux demi-journées : Régis ROUSSEL, Centre INFFO 
 
Ouverture des travaux 
M. Martial BOURQUIN, Vice-Président de la Région Franche-Comté chargé de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage 
Mme Marion BERTRAND, Responsable régionale -CNFPT Franche-Comté 
 
La rencontre de la formation et du territoire : comment en est-on arrivé là ?  
M. Régis ROUSSEL, Mission régions du Centre INFFO  
   
Plénières 
Territorialisation : La démarche PRDFP en Région Franche Comté 
Mme Françoise COUTELLIER 
 Cabinet Intermède, Etudes et conseils, chargée de la démarche PRDFP en Région Franche Comté 
 



 
Développement local et Formation 
 

La formation : un outil de politique du territoire ?  
M. Francis MORIN  
 Directeur de l'Ecole des territoires – Bergerie de Rambouillet 
 
La Charte avec les territoires   
Mme Line CAZAL 
 Responsable « Formation des personnes handicapées » -Conseil régional Franche Comté 
M. Cyril BARRANCO 
 Agefiph : Délégué régional Bourgogne /Franche-Comté 
 
 
3 ateliers en parallèle : L’appropriation du territoire par les Régions implique-t-elle 
une nouvelle organisation ? 
 
 
les aires de projet en Région Franche-Comté 
Mme Pascale SCHMIDT, 
Directrice Formation professionnelle et Apprentissage - Conseil régional Franche Comté 
 
le contrat territorial emploi-formation en Région Rhône-Alpes 
Découpage de la région en 27 territoires sous la « responsabilité » d’un élu 
Mmes Catherine NASSER Directrice de l'Emploi et de la Formation Continue et Catherine RAFFIN-DEWAELE 
- Conseil régional Rhône-Alpes  
 
les COTEF en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Mme Colette DARTOIS,  
Chargée de Mission - Conseil régional PACA   
 
 
Restitution des travaux d’ateliers et synthèse 
 
Conclusions de la journée 
M. Guy MORVAN, Responsable de service à la Direction de la Formation du CNFPT  
Mme Pascale SCHMIDT, Directrice Formation professionnelle et Apprentissage - Conseil régional Franche 
Comté 
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