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 SECTEURS D’ACTIVITÉ 
Nombre d’emplois - 3e trimestre 2020 

 SECTEURS  TERTIAIRE MARCHAND   SECTEURS  INDUSTRIE  SECTEURS  TERTIAIRE NON MARCHAND 

Bourgogne- 
Franche-Comté 

385 200

National 
12 425 900

Bourgogne- 
Franche-Comté  

336 700

National 
8 032 200 

Bourgogne- 
Franche-Comté  

165 500

National 
3 157 700

 POPULATION  
Nombre d’habitants en 2019

National 

67 973 330 

Bourgogne- 
Franche-Comté 

2 881 889 

PRINCIPAUX INDICATEURS

Bourgogne- 
Franche-Comté National

Organismes  
de formation

1 440  
en 2020

66 889  
en 2018

CFA 131 en 2020 1 330  
en 2019/2020

 PRESTATAIRES DE FORMATION 

Bourgogne- 
Franche-Comté National

21 215 478 803 

 EFFECTIFS D’APPRENTIS 
Nombre en 2019/2020

 DEMANDEURS D’EMPLOI  
Nombre en décembre 2020

Bourgogne- 
Franche-Comté 

220 310
National 

6 006 200 
National 

9 % 

Bourgogne- 
Franche-Comté 

7,8 % 

 TAUX DE CHÔMAGE   3e trimestre 2020

% de la population active

 BUDGET GLOBAL 
Évolution des dépenses formation de la région  
en millions d’euros

2017 2018 2019

224,1 195,3 196,6

  BUDGET   FORMATION PROFESSIONNELLE  
ET APPRENTISSAGE 
En 2019 en millions d’euros 

278,7

Bourgogne- 
Franche-Comté

5 291,3 

National
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POPULATION ET EMPLOI 

REGION NATIONAL 

Année N-1 Année N 
Évolution 

(en %) 
Année N 

POPULATION TOTALE 2 800 000  
en 2018 

2 881 889  
en 2019 2,92% 67 973 330  

en 2019 

POPULATION ACTIVE 1 271 663  
en 2016 

1 262 137  
en 2017 -0,75% 29 668 000  

en 2017  

dont 16-25 ans 138 331  
en 2016 

136 290  
en 2017 -1,48% 2 780 000  

en 2017 

DEMANDEURS D’EMPLOI 
(catégories A, B et C) 

210 250 
(décembre 2019) 

 220 310  
(décembre 2020) 4,78% 

6 006 200  
(décembre 2020) 

Moins de 25 ans 
29 120  

(décembre 2019) 
31 400  

(décembre 2020) 7,83% 780 900  
(décembre 2020) 

25-49 ans 124 300 
(décembre 2019) 

130 010  
(décembre 2020) 4,59%  3 639 400 

 (décembre 2020 

50 ans ou plus 56830  
(décembre 2019) 

58 900  
(décembre 2020) 3,64% 1 585 900  

(décembre 2020 

TAUX DE CHOMAGE  
(% de la population active) 

7,4 %  
(3ème trimestre 

2019)  

7,8 %  
(3ème trimestre 

2020) 
0,4 % 

9 % 
(3ème trimestre 2020- 
France hors Mayotte) 

dont 15-24 ans 
14.84 %  

au 31 décembre 
2019 

14 %  
au 31 décembre 

2020  
-6 % 

14 %  
au 31 décembre 2020 

(France Métropolitaine) 

dont 25-49 ans 

56.66 % 
au 31 décembre 

2019 
  

59 % au 31 
décembre 2020 3,4 % 

61 %  
au 31 décembre 2020 

(France Métropolitaine)  

dont 50-64 ans 
28.51 %  

au 31 décembre 
2019  

27 %  
au 31 décembre 

2020 
-5,6 % 

26 %  
au 31 décembre 2020 

(France Métropolitaine) 

Sources : Insee, DARES 2021 
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SECTEURS D’ACTIVITES 
POUR LA REGION 

LIBELLE NB D’EMPLOI  
(EN MILLIERS) AU NIVEAU NATIONAL 

SECTEURS GENERIQUES  
(3ème trimestre 2020) 

Tertiaire marchand 385 200 12 305 300 

Tertiaire Non marchand 336 700 8 081 900 

Industrie 165 500 3 123 600 

PRINCIPAUX SECTEURS  
(au 3è trimestre 2020) LIBELLE  

NB D’EMPLOI / % 
AU NIVEAU NATIONAL 

(EN 2018) 

Secteur 1 
Commerce ; réparation 
d'automobiles et de 
motocycles 

18 % 12,7% 

Secteur 2 
Hébergement médico-
social, social et action 
sociale 

9 % 7,4 % 

Secteur 3 Construction 8 % 6,7 % 

 

Sources : Insee, Emfor BFC, Observatoire Pôle emploi 2021 

 

 
 

MÉTIERS  
EN TENSION 

DANS LA REGION NATIONAL 

 

Les métiers en tension en 2019 

- Aides-soignants 
- Agents d'entretien de locaux  
- Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires 
- Aides à domicile et aides ménagères 
- Aides et apprentis de cuisine, employés polyvalents de la 

restauration 
- Employés de libre-service 
- Conducteurs routiers 
- Infirmiers 
- Agents de services hospitaliers 
- Secrétaires bureautiques et assimilés 

http://www.observatoire-
poleemploi-
bfc.fr/asp/mai_met/htm_met.as
p?modloc=GE000 

https://www.francecompetences
.fr/fiche/20-metiers-en-
particuliere-evolution-pour-
2021/ 

 

Source : Emfor et France Compétences, 2020  
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LES ORGANISMES DE FORMATION 
 

 
REGION NATIONAL 

Année N-1 Année N Évolution 
(en %) Année N 

NOMBRE D’OF Non renseigné 

1440 
en 2020 

selon le Carif 
EMFOR 

- 66 889 en 2018 

Formations commandées et 
rémunérées par les Conseil 

régionaux 
8 146 en 2017 8 200 en 2018 0,66% 201 600 en 2018 

 
Sources : Annexe au projet de loi de finances 2021, Emfor 

 

 

APPRENTISSAGE 

 
REGION NATIONAL 

Année N-1 Année N Évolution 
(en %) Année N 

Nombre CFA Non renseigné 
131  

en 2020 selon 
l’apprenti.com 

- 1 330 CFA/SA 
en 2019/2020 

Montant de la dépense pour 
l’apprentissage 

91,7 M€  
en 2018 

96,6 M€ 
en 2019 5,49% 1 788,5 M€  

en 2019 

Effectif d’apprentis 20 003  
en 2018/2019 

21 215  
en 2019/2020 6,06% 478 803  

en 2019/2020 

Nb de contrats d’apprentissage 14 379 
 en 2018 

16 309  
en 2019 13,42% 495 000  

en 2020 
 

Sources : RERS, DARES PoEm, Loi de Finances pour 2021 
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PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ 

La France a lancé en 2004 une nouvelle politique industrielle. Les pôles de compétitivité ont été créés pour structurer des réseaux 
sur une thématique donnée, en associant des entreprises, des laboratoires de recherche et des établissements de formation. Les 
pouvoirs publics nationaux et locaux sont étroitement associés à cette dynamique. 

Le Premier Ministre a labellisé 56 pôles de compétitivité pour la Phase IV des pôles de compétitivité (2019-2022). 

4 POLES DE COMPETITIVITE DANS LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

• Vitagora: Agriculture, agroalimentaire 

• Pôle des Microtechniques : Mécanique/Microtechniques 

• Xylofutur : Bioressources, Industries du bois, Matériaux 

• Pôle Véhicule du Futur : Automobile, Transports 

CAMPUS DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS 

Depuis le 1er août 2018, 17 nouveaux campus ont été labellisés, s'ajoutant aux 78 déjà existants. Le territoire national compte 
désormais 95 Campus des métiers et des qualifications dans des champs d'activités très divers. 

23 ont été labellisés campus d’excellence en 2020 (dont 2 labellisés Campus des métiers et des qualifications d'excellence en 

Bourgogne-Franche-Comté). 

SIX CAMPUS DES METIERS DANS LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

Campus des métiers et des qualifications de l'automobile et des mobilités du futur – Mobicampus (labellisé Campus 
des métiers et des qualifications d'excellence) 

Territoire : Deux bassins d'emploi et de formation de la région : Clermont-Ferrand, Issoire 

Secteurs professionnels : Industrie automobile et services de mobilité/ Produits spécifiques avals de la production : services 
supports des déplacements futurs (sociétés de services de co-voiturage et de mise en relation clients/chauffeurs 
indépendants) / Recherche et développement/ Fabrication et mise en œuvre/ Commercialisation/ Support logistique et 
encadrement de la production/ Objets connectés et services associés. 

Filière(s) de formation : ingénierie de production (production, produit, process) ; électronique et les systèmes mécatroniques 
; conception et technologies numériques ; énergie (incluant un volet important relatif à l'énergie pour les transports) ; transport 
et services de mobilité ; informatique, information et communication et humanités numériques ; sciences de gestion, le 
management de la technologie et de l'innovation/entreprenariat. 

 

Campus des métiers et des qualifications de la maroquinerie et des métiers d'art 

 Territoire : Bourgogne-Franche-Comté 

 Secteurs professionnels : Métallurgie, plasturgie et autres matériaux, numérique et design 

Filière(s) de formation : Maroquinerie, sellerie, métiers de la mode, bijouterie, joaillerie, horlogerie, ébénisterie, 
communication graphique, microtechniques et design, restauration de meubles, céramique, métiers du bois et de la pierre, 
tapisserie, ferronnerie, gravure, ciselure, bronzerie 

 

Campus des métiers et des qualifications des microtechniques et des systèmes intelligents 

Territoire : Bourgogne-Franche-Comté 

Secteurs professionnels : Aéronautique, bâtiment et travaux publics, chimie et biotechnologies, énergies et écoconstruction, 
métallurgie, plasturgie et autres matériaux, numérique et design, véhicules, transport terrestre et maritime, services aux 
entreprises, alimentaire, agroalimentaire, services aux personnes. 

Filière(s) de formation : Micromécanique, mécanique, plasturgie, horlogerie, optique, photonique, thermique, temps-
fréquence, électronique, fluidique, acoustique, traitement du signal. 
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Campus des métiers et des qualifications de l'industrie technologique innovante et performante (labellisé Campus des 
métiers et des qualifications d'excellence) 

Territoire : Bourgogne-Franche-Comté 

Secteurs professionnels : Métallurgie plasturgie 

Filière(s) de formation : L'électronique et les systèmes mécatroniques, la robotique ; la conception numérique, écoconception, 
visualisation 3D ; la fabrication (procédés plastiques et composites, fabrication laser, usinage de formes complexes, 
méthodes additives) ; caractérisation des matériaux, CND; mécatronique ; management de la technologie et de 
l'innovation/entreprenariat. 

 

Campus des métiers et des qualifications de l'alimentation, du goût et du tourisme 

Territoire : Bourgogne-Franche-Comté 

Secteurs professionnels : Tourisme, Hôtellerie et restauration-alimentaire, Agroalimentaire 

Filières de formation : Viticulture, hôtellerie-restauration, agro-alimentaire, tourisme, communication, marketing, 
commercialisation  

 

Campus des métiers et des qualifications du territoire intelligent 

Territoire : Bourgogne-Franche-Comté 

Secteurs professionnels : bâtiment et travaux publics ; production et gestion/transport de l'énergie ; gestion active du 
bâtiment ; éclairage ; transport et logistique ; informatique ; services en lien avec le transport, le commerce, l'éducation, la 
médecine. 

Filière(s) de formation : 

• la construction BTP  

• l'électronique et les systèmes mécatroniques  

• la conception et les technologies numériques  

• l'énergie (incluant un volet important relatif à la gestion des énergies)  

• le transport et les services de mobilité  

• l'informatique, l'information et communication - et les humanités numériques  

• les sciences de gestion, le management de la technologie et de l'innovation/entreprenariat 

Source : Ministère de l’Education nationale, 2021 
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CONSEIL REGIONAL 
 

Groupe Majoritaire Politique Liste d’union de la gauche 

Présidente Marie-Guite DUFAY 

Vice-Présidente 
Océane CHARRET-GODART, Vice-présidente de la formation continue, des mutations 
économiques, du dialogue social territorial et l’orientation 

Vice-Président Stéphane GUIGUET, Vice-président en charge de l’apprentissage 

Vice-Présidente 
Valérie DEPIERRE, Vice-présidente des formations initiales sanitaires et sociales ainsi 
que des personnes handicapées 

Commissions 

Commission Apprentissage et formation professionnelle - lycées - 

Enseignement supérieur - recherche 

Présidente Muriel VERGES-CAULLET, Conseillère déléguée Service public de l’orientation 

Vice-Président(e)s Francis COTTET et Marie-Claude JARROT 

  

Directions Générales  

Direction Général Des Services   

Directeur Gilles DA COSTA 

Direction Général Adjoint – Pôle Economie, emploi et formation 

Directrice 

Directrice déléguée 

Claire DAUVERGNE-GOUYER 

Marie-Claire QUIERS 

Direction Général Adjoint – Pôle Education et vivre ensemble 

Directeur (trice) Axel LIMACHER 

Direction Formation et apprentissage 

Direction Formation professionnelle 

Directeur (trice)s Séverine MIGNON, Directrice de la formation professionnelle des demandeurs d’emploi,  

 Pierre LEPLAT, Directeur des transitions professionnelles et de l’orientation 

Direction en charge de l’apprentissage 

Directeur  

 

 

Christophe COURNAULT, Directeur information métiers, formations sanitaires et 

sociales et apprentissage 

 Source : Conseil régional 2021 
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SERVICES DE L’ÉTAT 
 

 Fonction Nom Prénom Téléphone (std) 

Préfet de région  SUDRY Fabien 03 80 44 64 00 

SGAR PIERRAT Éric 03 81 65 83 00 

DIRECCTE RIBEIL Jean 03 81 25 10 00 

Recteur   CHANET Jean-François 03 81 65 47 00 

 

INSTANCES ET OPÉRATEURS RÉGIONAUX 

Carif-Oref   

Emfor Bourgogne-Franche-Comté 
Directrice : Bénédicte DELNESTE 
Site internet : http://www.emfor-bfc.org 
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BUDGETS CONSOLIDES 

BUDGETS 2017/2018/2019 

En Millions d’euros 
 

 Dépenses totales 
Formation professionnelle  

et apprentissage 
Enseignement 

Années Dépenses Dépenses Dépenses 

 totales 
Fonction-
nement 

d'investis- 
sement 

totales 
Fonction- 
nement 

d'investis-
sement 

totales 
de 

fonction-
nement 

d'investis-
sement 

2017 1454 1023 431,1 224,1 211,4 12,7 219,8 97,4 122,5 

2018 1446,7 1040,5 406,2 195,3 184,1 11,2 297,2 177,7 119,4 

2019 1534,3 1043,4 490,9 196,6 186,7 9,9 307,6 178,5 129 

Source : DGCL   

 

AUTRES FINANCEURS EN REGION 

En Millions d’euros 

  

REGION NATIONAL 

Année N-1 Année N Évolution 
(en %) Année N 

BUDGET FPA  
DES REGIONS 
 

 
240,7 M€  
en 2018 

278,7 M€  
en 2019 15,83% 5 291,3 M€  

en 2019 

Source : Loi de finances pour 2020 et 2021 

 

 

 
BUDGET PRIMITIF 

Voté les 10 et 11 décembre 2020- les chiffres ci-dessous sont extraits de la délibération de la Région  

Le budget de la Région Bourgogne-Franche-Comté s'élève en 2021 à 1,939 milliards d'euros. 171,3 M€ sont consacrés à la 
formation des demandeurs d’emploi et les transitions professionnelles, 57,1 M€ aux formations sanitaires et sociales, 20,6 M€ à 
l’orientation et l’apprentissage. 

 

BUDGET PRIMITIF DE LA REGION POUR L’EXERCICE 2021 (en euros) 

 
Libellé 

 

 
Recettes 

 

 
Dépenses 

 
Fonctionnement  1 280 219,108 M€ 980,402 M€ en AE et 1 140,936 M€ 

en crédits de paiement. 
Investissement 155 632,475 M€ 560,521 M€ en AP et 726,513 M€ en 

CPI (hors dette). 
Total 1 435 851,583 M€ 3 408,372 M€ 
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Capacités d'engagement 

Libellé BP 2020 BP 2021 Evol° 

Formation professionnelle et Apprentissage     

Fonctionnement 247 794 980 € (AE) 
215 226 447 € (CPF) 

258 177 939 € 
(AE) 

230 437 682 € 
(CPF) 

4,19% (AE) 
7,07% (CPF) 

Investissement  11 300 000 € (AP) 
20 452 987 € (CPI) 

11 300 000 € 
(AP) 

18 493 571 € 
(CPI) 

0% (AP) 
-9,58% (CPI) 

Dont apprentissage    

Fonctionnement 14 200 000 € (AE) 
15 403 280 € (CPF) 

9 320 000 € (AE) 
8 779 679 € 

(CPF) 

-34,37% (AE) 
-43% (CPF) 

Investissement  10 300 000 € (AP) 
11 671 294 € (CPI) 

10 300 000 €(AP) 
11 764 784  €( 

(CPI) 

0% (AP) 
0,8 % (CPI) 

 
Enseignement     

Fonctionnement 70 837 400 € (AE) 
189 264 904 € (CPF) 

72 252 729 €(AE) 
191 665 701 € 

(CPF) 
 

2% (AE) 
1,27 % (CPF) 

Investissement  151 942 361 € (AP) 
141 340 161 € (CPI) 

118 295 875 € 
(AP) 

135 322 983 € 
(CPI) 

-22,14% (AP) 
-4,26% (CPI) 

Action économique    

Fonctionnement 61 348 115 € (AE) 
56 222 141 € (CPF) 

89 415 595 € 
(AE) 

91 559 206 € 
(CPF) 

45,75% (AE) 
62,85% (CPI) 

 

Investissement  73 256 590 €   
(AP) 

60 143 077 € (CPI) 

70 883 500 € 
(AP) 

106 097 315 € 
(CPI) 

-3.24% (AP) 
76,41% (CPI) 

Source : Conseil régional 2021 
 

  



FORMATION PROFESSIONNELLE, APPRENTISSAGE ET EMPLOI MONOGRAPHIES régionales 
 

© Centre Inffo - Mars 2021  12 

CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020 BOURGOGNE (SIGNE LE 24 AVRIL 2015) 

Objectifs du volet « Emploi » :  

- Accompagner la prise de décision par une meilleure connaissance de l'emploi et de la formation en Bourgogne, 

- Soutenir les territoires et les filières en développant les actions de GPE en Bourgogne, 

- Favoriser les continuités professionnelles des salariés en mobilisant au mieux les outils de la formation professionnelle continue. 

- Une attention particulière sera accordée aux seniors et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

 
Source : Base FAR Centre Inffo, 2021 

 

CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020 FRANCHE-COMTE (SIGNE LE 03 JUILLET 2015) 

Objectifs du volet « Emploi » :  

-  Prospective et anticipation en matière d’emploi et de formation professionnelle (EFIGIP) 

Dans ce cadre, les axes d’intervention à privilégier pourraient être : 

- Améliorer l’information sur l’offre de formation permettant un accès facilité à la formation des jeunes, des demandeurs d’emploi 

et des salariés et permettre une meilleure réactivité de l’offre de formation  

- Anticiper les mutations économiques et proposer des diagnostics de territoires, de filières et secteurs professionnels, analyser 

les secteurs en fortes mutations, développer des outils de veille, d’observation et prospective (des métiers, besoins de main-

d’œuvre et tensions sur le marché du travail, analyse des parcours jeunes et seniors...), pour permettre d’accroître la sécurisation 

des parcours professionnels et la construction de parcours professionnels des salariés, des salariés licenciés, des demandeurs 

d’emploi, des jeunes en parcours d’insertion professionnelle  

- Accompagner la réforme du service public de l’orientation : analyse thématique ciblée sur un territoire, appui sur les sujets CEP, 

CPF, SPRO, secrétariat du CREFOP, ... 

- Accompagnement des mutations (FACT) 

Il s’agit de soutenir l’ARACT de Franche-Comté Agence Régionale d’Amélioration des Conditions de Travail (FACT), dans son 

rôle d’appui à la concertation sociale sur l’anticipation et l’accompagnement des mutations sociales, l’adaptation des entreprises 

aux mutations du travail, aux changements techniques et organisationnels, à l’emploi et aux compétences des territoires.  

- La sécurisation des parcours professionnels  

Une mobilisation précoce en Franche-Comté de l’État et du Conseil Régional a conduit à un premier accord innovant en 2009 

pour sécuriser les parcours professionnels. Les acteurs régionaux du développement économique et le Service Public de l’emploi 

se sont mobilisés pour atténuer l’effet ressenti par les entreprises et leurs salariés et ont signé en mai 2009 un accord partenarial 

permettant de promouvoir la formation en temps de sous-activité dans les entreprises impactées. 

Ce mode de coopération a conduit les partenaires sociaux et les pouvoirs publics à conclure un nouveau protocole 

d’expérimentation signé le 10 février 2011. 

 

Le CPER doit contribuer également à l’égalité entre les femmes et les hommes au travers d’actions transversales et spécifiques 

en particulier en ce qui concerne la promotion de la mixité dans les filières de formation et dans les métiers. 

 

Source : Base FAR Centre Inffo, 2021 
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AVENANT AUX CONTRATS DE PLAN 

Jean-Michel Baylet, ministre de l’Aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et Marie-Guite Dufay, 

présidente de la région ont signé, le 3 mars 2017 à l’hôtel de région à Dijon, un avenant aux contrats de Plan Etat-région (CPER) 

2015-2020 de Bourgogne et de Franche-Comté. 

Avec la signature de cet avenant, effectué également avec Christiane Barret, préfète de la région, ce sont 20,35 millions d’euros 

supplémentaires qui sont engagés, à parité entre l’Etat (10,175 millions) et la région (10,175 millions). Au total, les financements 

de l’Etat et de la région pour le CPER s’élèvent ainsi à 1,171 milliard d’euros (Etat : 649 millions d’euros et région : 522 millions 

d’euros). Après une année de mise en œuvre des CPER, une démarche de révision, entreprise entre juin et septembre 2016, a 

en effet permis de réaliser des adaptations afin de mieux répondre aux besoins des territoires. Deux des cinq volets du contrat 

de plan sont ainsi déjà en commun : l’enseignement, la recherche et l’innovation ; les filières d’avenir et l’usine du futur. 

 
Source : Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, 7 mars 2017  

ACCORD STRATEGIQUE DU CPER 2021-2027 (SIGNE LE 8 FEVRIER 2021) 

L’accord stratégique sur les orientations du CPER 2021-2027 a été signé par le préfet de région Fabien Sudry, la présidente du 
conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté Marie-Guite DUFAY en présence de la ministre de la cohésion des territoires et 
des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault le 8 février 2021. 
Le CPER 2021-2027 vise 3 objectifs majeurs qui sont la ré-industrialisation du territoire, la lutte contre la désertification rurale et 
contre les inégalités territoriales et la neutralité carbone.  
A ce titre, il finance la mise en œuvre de projets essentiels à l’intérêt général décliné en10 thématiques : 
- enseignement supérieur–recherche,  
- innovation, 
- transition écologique et énergétique, 
- cohésion territoriale, 
- mobilités multimodales, 
- emploi–formation, 
- numérique, 
- économie sociale et solidaire, 
- culture–patrimoine, 
- sport, 
- et égalité entre les femmes et les hommes. 
Toutefois, la détermination des projets et le fléchage des financements seront décidés dans un deuxième après les élections 
régionales et départementales prévues en juin 2021. 
 

Source : Région Bourgogne-Franche-Comté, 8 février 2021 
 
ACCORD REGIONAL DE RELANCE ETAT-REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (SIGNE LE 5 FEVRIER 2021) 
 
L’État et la Région Bourgogne-Franche-Comté ont signé, le 5 février 2021, un accord de relance 2021-2022 qui avait été adopté 
lors de l’assemblée plénière du 10 décembre 2020. Cet accord liste les mesures et budgets mobilisables sur 12 thématiques de 
politique publique répondant aux trois enjeux globaux de compétitivité, écologie et cohésion. En termes financiers, les crédits de 
l'État proviennent majoritairement de la territorialisation du plan national France Relance et les crédits régionaux comprennent 
ceux du Plan d'accélération de l'investissement, y compris la composante REACT-EU, et des crédits sectoriels sur les 
thématiques infrastructures de mobilité et éducation (investissement dans les lycées). 
Le montant total de cet accord de relance s’établit à 1 244 M€, dont 626 M€ de l'État et 618 M€ de la Région. 
Une enveloppe de 65,13 M€ sera consacrée en matière d’emploi et de formation professionnelle.  
Parmi les objectifs :  
- Développement Le Pacte Régional d’Investissement dans les Compétences Bourgogne-Franche-Comté 2019-2022, 
- Augmentation des barèmes de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, 
- Augmentation des formations pour les métiers paramédicaux et sociaux, 
- Modernisation des CFA. 

 

Source : Base FAR Centre Inffo, 2021 
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STRATEGIE REGIONALE DE LA FORMATION ET DE L’ORIENTATION : CPRDFOP 2017-2022  

Le contrat de plan régional de développement de la formation et de l’orientation professionnelles (CPRDFOP) 2017-2022 a été 

signé jeudi 8 février 2018 à Dijon. Elaboré dans un large cadre partenarial, le contrat de plan régional de développement de la 

formation et de l’orientation professionnelles (CPRDFOP) a été signé par Marie-Guite Dufay, présidente de la Région et Christiane 

Barret, préfète de la Région, préfète de la Côte-d’Or, avec les représentants de l’Etat, des autorités académiques et des 

organisations syndicales et professionnelles. 

Les priorités régionales s’inscrivent dans un triptyque qui permet, dans le cadre de l’élaboration de l’offre en matière d’orientation 

et de formation professionnelles, de prendre en compte les besoins économiques régionaux : 

- relever le défi des transformations économiques, pour favoriser la réussite et la montée en compétences des jeunes et des 

actifs; 

- proposer une formation et une orientation tout au long de la vie pour sécuriser les parcours professionnels ; 

- garantir une offre de formation territorialement équilibrée, en considérant la formation comme un élément d’aménagement du 

territoire. 
Source : Base FAR Centre Inffo, 2021 

PACTE REGIONAL D’INVESTISSEMENT DANS LES COMPETENCES 2019-2022 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE  

Le Pacte Régional d’Investissement dans les Compétences Bourgogne-Franche-Comté 2019-2022 signé le 20 décembre 2018 

par la Région, l’État et les partenaires sociaux est doté de 251 millions d’euros. 

Il décline les 3 axes prioritaires d’intervention soutenus par le Plan d’Investissement dans les Compétences : 

Axe1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leurs contenus, au regard des besoins de l’économie en 

temps réel et de façon prospective  

Axe2 : Garantir l’accès des publics les plus fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des compétences clés : une 

exigence pour construire la société des compétences  

Axe transverse : S’engager dans la modernisation des contenus et des modes de mise en œuvre de la formation et de 

l’accompagnement pendant les formations en prenant en compte les spécificités régionales 

Source : Base FAR Centre Inffo, 2021 

AVENANT AU PACTE REGIONAL D’INVESTISSEMENT DANS LES COMPETENCES 

Un avenant au Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022 Bourgogne-Franche-Comté a été signé le 

8 janvier 2021. 

Source : Base FAR Centre Inffo, 2021 

SPRO  

Les deux SPRO (SPRF), préparés séparément par les anciennes régions, partagent les mêmes enjeux et objectifs : égalité 

d’accès et proximité territoriale des offres de services apportées aux individus. En étroite articulation avec la politique 

d’apprentissage et de formation professionnelle pilotée par la région, ils doivent converger pour que la région Bourgogne-Franche-

Comté dispose d’un SPRO opérationnel au 1er janvier 2017. Parallèlement, des actions structurantes et centrées sur le service 

aux bénéficiaires devront découler de la mise en place de ce SPRO : 

- la construction d’un plan régional de l’accueil information orientation permettant de mettre de la cohérence entre les acteurs et 

d’homogénéiser la qualité de l’information dans les manifestations d’initiative locale ; 

- la mise en place, via le futur CARIF-OREF, d’un outil numérique dédié permettant à chacun d’avoir un premier accès sécurisé 

au SPRO ; 
- le renforcement du partenariat avec les branches professionnelles pour développer l’information sur les métiers et les secteurs 

locaux porteurs et encourager les initiatives destinées à favoriser le lien entre les acteurs de l’orientation et l’entreprise. 

Source : Stratégie de mandat 2016-2021 Bourgogne-Franche-Comté	 	
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Bourgogne-Franche-Comté : 29 millions d’euros supplémentaires pour le plan jeunes dans le cadre du Pric 

 

Aux 251 millions d’euros déjà investis dans le cadre du Pacte régional d’investissement initial signé entre la Région Bourgogne-

Franche-Comté et l’Etat, (2019-2022), ce sont près de 30 millions d’euros supplémentaires qui seront injectés par le 

gouvernement en 2021. Et ce dans le cadre de France Relance et du plan « 1 jeune, 1 solution ». Entretien avec Océane Charret-

Godard, vice-présidente de la Région, en charge de la formation professionnelle. 

La ministre du Travail Elisabeth Borne a signé un avenant au Pacte régional d’investissement dans les compétences lors d’un 

déplacement en Bourgogne-Franche-Comté, vendredi 8 janvier. 

L’enveloppe de 29 millions d’euros débloquée par le gouvernement permettra d’ouvrir 4 166 nouvelles places de formation dans 

la région, destinées « prioritairement » aux jeunes de moins de 26 ans, précise Océane Charret-Godard, vice-présidente de la 

Région, en charge de la formation. « Plus d’un stagiaire sur trois inscrits dans nos formations régionales ont moins de 26 ans, 

développe-t-elle, ce qui atteste de l’attractivité de celles-ci auprès de cette tranche d’âge. » Le « PRIC + » pourra donc bénéficier 

également à d’autres publics, moins jeunes. Enfin, alors que la Région s’était jusqu’alors fortement concentrée sur la formation 

des personnes les plus vulnérables – demandeurs d’emploi de longue durée, personnes peu qualifiées… –, elle prévoit également 

d’ouvrir des places de formation supplémentaires pour les diplômés d’un niveau supérieur au baccalauréat. « Eux aussi subissent 

les effets de la crise », justifie l’élue. 

Des diagnostics territoriaux pour des dispositifs mieux adaptés 

Le BTP, les services à la personne ou encore la maroquinerie, sont quelques-uns des secteurs qui devraient bénéficier localement 

de ces nouvelles places. « Nous nous appuierons sur les travailleurs sociaux des Conseils départementaux afin de faciliter 

l’orientation des futurs stagiaires vers les formations de la Région », note Océane Charret-Godard. En complément, des 

diagnostics sur 26 territoires de Bourgogne-Franche-Comté sont en cours afin d’évaluer les « secteurs affectés par la crise, les 

métiers en tension, les problématiques nouvelles… », liste la vice-présidente. « L’objectif étant de mettre en place des dispositifs 

adaptés et de répondre aux besoins émergents ». 

Un plan d’investissement dans les compétences managériales ? 

 « J’ai tout de même fait part à la ministre du Travail que les enjeux de compétences dépassaient les enjeux de formation », 

confiait lundi matin Océane Charret-Godard, qui salue le soutien de l’État en matière de formation. « Certes, il est important 

d’investir dans ce domaine, mais ces efforts resteront insuffisants si les entreprises n’embauchent pas, ou si elles ne disposent 

pas des compétences managériales pour gérer ces nouvelles compétences. » Depuis longtemps, l’élue invite à une meilleure 

coordination entre les pouvoirs publics et les entreprises afin de réfléchir à de nouvelles formes de contrats de travail, au 

développement des groupements d’employeurs, ou encore, pourquoi pas, à la mise en place d’un « plan d’investissement dans 

les compétences managériales ». 

Source : Le Quotidien de la Formation, Camille Jourdan, 12 janvier 2021 
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Bourgogne-Franche-Comté : l’économie circulaire relancée 

 

Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’industrie, était en Bourgogne-Franche-Comté jeudi 17 décembre 2020. 

Après un arrêt chez Solvin (Tavaux, Jura) le matin, elle a visité l’entreprise Régéplastic (Arnay-le-Duc, Côte-d’Or) l’après-midi. 

Ces deux entreprises sont soutenues dans le cadre du programme France Relance qui a pour vocation de relancer l’économie 

et de susciter de nouvelles opportunités pour celles et ceux qui souhaitent se reconvertir ou acquérir de nouvelles compétences. 

Présente aux côtés de la ministre, Marie-Guite Dufay, présidente de la Région, est venue saluer le travail de Régéplastic qui 

développe des projets autours de l’économie circulaire. 

A cette occasion, Mme Marie-Guite Dufay a rappelé que Région a fait de l’économie circulaire un de ses axes de développement. 

Depuis 2018, elle travaille main dans la main avec l’ADEME pour faire émerger aux quatre coins du territoire des projets basés 

sur l’économie circulaire. Un vrai travail de fourmi qui porte aujourd’hui ses fruits : « En l’espace de deux ans, nous avons 

auditionné 120 chefs d’entreprises, responsables associatifs, élus. De ces rencontres, ont émergé 71 dossiers, déposés au titre 

de notre appel à projets économie circulaire. Nous en avons retenu 46, que nous avons soutenus pour un montant de 3,6 millions 

d’euros d’aides, ADEME et Région confondus » indique Blandine Aubert, directrice régionale de l’ADEME. 

Source : Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, décembre 2020 

 
 
 
Bourgogne-Franche-Comté : Brigitte Klinkert à la rencontre d’élèves d’une École de la deuxième chance favorables à un 
« RSA jeunes » 
 
La ministre déléguée chargée de l’Insertion était en visite près de Dijon, jeudi 3 décembre. Tout au long de la journée, Brigitte 

Klinkert a rencontré des acteurs de l’insertion de la région bourguignonne, à commencer par ceux de l’École de la duexième 

chance de Chevigny-Saint-Sauveur, hébergée dans les locaux de l’Afpa (Agence nationale pour la formation professionnelle des 

adultes). La structure accueille des jeunes jusqu’à 30 ans. 

Brigitte Klinkert a notamment soulevé la question des freins à l’entrée dans ce type de structure. Dans ce département plutôt 

rural, les problématiques de mobilité ont nécessairement été abordées. Dans ce cadre, la présidente de la Région a rappelé que 

les aides accordées aux stagiaires pour se déplacer avaient été triplées en Bourgogne-Franche-Comté. « Il ne suffit pas de mettre 

en place une offre de formation adaptée, un accompagnement des stagiaires est nécessaire », a souligné Marie-Guite Dufay. 

Pour répondre à ces contraintes, Brigitte Klinkert a assuré que des solutions pour faciliter la mobilité étaient à l’étude : la création 

d’une plate-forme de mobilité, d’une part, et celle d’un « passeport citoyen » de formation, d’autre part. Son principe : cumuler 

des crédits au sein de son compte personnel de formation en étant bénévole dans une association, ou sapeur-pompier volontaire. 

« Ces crédits pourront à terme être utilisés, par exemple, pour passer le permis de conduire », a détaillé la ministre. 

Une promo 16-18 déployée à Chevigny 

Brigitte Klinkert a profité de sa venue pour rencontrer des jeunes de l’École de la deuxième chance, mais aussi les tout récents 

bénéficiaires de la « promo 16-18 », réservée aux décrocheurs scolaires âgés de 16 à 18 ans. Ce dispositif, lancé dans le cadre 

du projet « 1 jeune, 1 solution » et porté par l’Afpa, est déployé à Chevigny-Saint-Sauveur depuis le 30 novembre. « Nous plaçons 

les jeunes au cœur de leur apprentissage, en les accompagnant par des outils ludiques et de pédagogies alternatives, afin de 

leur faire prendre confiance en eux et de développer des compétences », résume Nathanaëlle Richard, formatrice. Durant un 

parcours d’environ quinze semaines, ces jeunes, orientés par les Missions locales, reçoivent un accompagnement individuel qui 

vise à les faire rejoindre un cursus scolaire, une formation ou un emploi. À leur majorité, certains rejoindront peut-être l’École de 

la deuxième chance. 

Doléances 

Ce jeudi, Bérénice, Gaëtan et Camille, tous les trois élèves au sein de cette école, ont fait part à leur ministre de leurs doléances 

: une baisse des effectifs dans les classes, une meilleure écoute des élèves, la gratuité de toutes les formations de l’enseignement 

supérieur, la mise en place d’un RSA jeune, ou encore la possibilité pour tous de passer le permis de conduire. Brigitte Klinkert 

a pris note de ces demandes, qu’elle a promis d’intégrer à sa feuille de route et de partager avec le ministre de l’Éducation 

nationale. 

Source : Le Quotidien de la Formation, Camille Jourdan, 8 décembre 2020. 
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Les réseauxd’information  sur l’orientation,  la formationprofessionnelleet l’emploi

Centre pour le développement de l’information 

sur la formation permanente4, avenue du Stade-de-France 
93218 Saint-Denis-La Plaine cedex

contact.regions@centre-inffo.fr  
www.centre-inffo.frTél. : 01 55 93 91 91

Auvergne- Rhône-AlpesVia Compétences  04 73 31 82 40 (Site de Clermont-Ferrand)
 www.via-competences.fr  www.orientation.auvergnerhonealpes.fr

  www.cleor-auvergnerhonealpes.frBourgogne-Franche-Comté
Emploi - Métiers - Formation - 
Orientation  Emfor Bourgogne-Franche-Comté

 03 81 25 52 25  (Site de Besançon)
 03 80 54 14 14 (Site de Dijon) contact@emfor-bfc.org www.emfor-bfc.org ww.orientation-formation-emploi.org

 https://apprentissage.bourgognefranchecomte.fr
 https://bourgogne-franche-comte.cleor.orgBretagneGIP Relation Emploi Formation - 

GREF Bretagne 02 99 54 79 00 gref@gref-bretagne.com www.gref-bretagne.com  www.seformerenbretagne.fr www.nadoz.org www.cleor-bretagne.fr 02 99 29 72 53

Centre-Val de LoireAlfa Centre
 02 38 77 18 18 info@alfacentre.org www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile 

  www.cleor-centrevaldeloire.fr 0 800 222 100

Corse
Collectivité de CorseDirection de l’orientation Mission stratégique et transversale 

Analyse et prospectives 04 20 03 96 33 www.isula.corsica  www.fiore-corse.fr/formations

Grand EstRégion Grand EstDirection de l’Orientation  
et de la Formation pour l’Emploi

Service Orientation tout au long de la 
vie et accompagnement des publics 

 03 88 15 39 61 www.grandest.fr www.lorfolio.fr
Service Etudes Système d’Information Missions Oref  

(base offre et OREF Grand Est)
 03 88 15 66 08  oref@grandest.fr  www.formation.grandest.frGuadeloupeGuadeloupe Formation 05 90 60 48 48 contact@guadeloupeformation.com

 www.guadeloupeformation.comGuyaneOpérateur public régional  
de formation - OPRF 05 94 30 79 61 karine.barthelemi@oprf.fr www.oprf.fr
 www.portail-takari.org

Hauts-de-FranceC2RP - Carif-Oref Hauts-de-France
 03 20 90 73 00 contact@c2rp.fr www.c2rp.fr

 www.metiers.c2rp.fr 0 800 02 60 80

Ile-de-FranceDéfi Métiers
 01 56 53 32 32 site@defi-metiers.fr www.defi-metiers.fr https://oriane.info

La RéunionRéunion Prospectives Compétences
 02 62 83 00 40 contact@rpc.re www.rpc.re

 www.formanoo.org

Martinique Association de gestion  de l’environnement de la formation  
en Martinique - AGEFMA 05 96 71 11 02 contact@agefma.fr www.agefma.org

MayotteCarif-OrefCité des Métiers Mayotte 0269 64 38 42  www.mayotte-emploi-formation.infoNormandieCarif-Oref Normandie contact@cariforefnormandie.fr www.profildinfo.fr  www.cariforefnormandie.fr www.trouvermaformation.fr www.informetiers.info 0 800 05 00 00
Site de Caen

 02 31 95 52 00
Site de Rouen

 02 35 73 77 82

Nouvelle-AquitaineCap Métiers Nouvelle-Aquitaine-
Agence régionale pour l’orientation,  
la formation et l’emploi contact@cap-métiers.pro www.cap-metiers.pro www.cap-metiers.fr https://entrepot.aquitaine-cap-metiers.fr

 www.atout-grh.cap-métiers.pro  www.apprentissage-nouvelle-aquitaine.info
Site de PeSSaC

 05 57 81 45 65
Site de LimogeS

 05 55 79 36 000
Site de La RoCheLLe 05 46 00 32 32

Nouvelle-CalédonieGouvernement de la Nouvelle-
Calédonie

Direction de la formation 
professionnelle continue 00 687 24 66 22 dfpc@gouv.nc  https://gouv.nc/direction/direction-de-la-
formation-professionnelle-continue

Oref
Service de l’aménagement  
et de la planification 00 687 26 29 33 sap@gouv.nc  https://gouv.nc/direction/service-de-
lamenagement-et-de-la-planification

OccitanieCarif-Oref  Occitanie contact@cariforefoccitanie.fr www.atout-metierslr.fr www.meformerenregion.fr www.apprentissageenregion.fr 0 800 007 070 / 474Site montPeLLieR 04 67 13 20 80 contact@cariforefoccitanie.frSite Labège
 05 62 24 05 99 contact@cariforefoccitanie.fr www.cariforef-mp.asso.frPays de la LoireCariforef Pays de la Loire 02 40 20 21 31 info@cariforef-pdl.org www.orientation-paysdelaloire.fr www.apprentissage-paysdelaloire.fr

 http://cleo-paysdelaloire.fr 0 800 200 303

Provence-Alpes-Côte d’Azur
GIP Carif Espace Compétences

 04 42 82 43 20 contact@espace-competences.org
 www.espace-competences.org www.orientationpaca.fr 0 800 600 007

Observatoire régional des métiers  
Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 96 11 56 56 www.orm-paca.org
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Cap emploiwww.agefiph.fr
Centres d’information et d’orientation (CIO)

http://geolocalisation.onisep.frCentres interinstitutionnels de bilan de compétences 

(CIBC)
www.cibc.net/contenus/reseau.php?posi=10Centres d’information et de documentation  

des femmes et des familles (CIDFF)

www.infofemmes.com/v2/p/Contact/contact_6
Cités des métierswww.reseaucitesdesmetiers.comDélégués interégionaux handicap  

dans la fonction publique
www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/En-region/Le-FIPHFP-dans-votre-region

Délégations régionales et les instituts du CNFPT

www.cnfpt.fr - Rubrique “Nous connaître”Missions locales-PAIOwww.mission-locale.fr
Maisons de l’emploiwww.ville-emploi.asso.fr/annuaire/annuaire-des-maisons-de-lemploi

Maisons d’information sur la formation professionnelle  

et l’emploi (Mife)www.intermife.fr/les-mife-en-france.htmlPoints Relais Conseil VAE
www.vae.gouv.fr 

Pôle emploi en régionwww.pole-emploi.fr/informations/en-region-@/region
Réseau information jeunesse (CRIJ, PIJ)

www.cidj.com/reseau-ij/france-metropolitaine
Réseaux consulaireswww.orientation-pour-tous.fr - Rubrique “Adresses utiles”

OÙ TROUVER  les antennes territoriales  
des principaux réseaux ?

SEPTEMBRE 2019

  Les centres d’animation, de ressources et d’information   

 sur la formation (Carif-Oref)
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 Tél. 

 Courriel
 Site internet 

 Site grand public
 Plate-forme téléphonique
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PERSONNES
EN EMPLOI

LÉGENDE

APCE 	 Agence pour la création d’entreprises
APEC		 Association pour l’emploi des cadres
APECITA	 	Association pour l’emploi des cadres  

dans l’agriculture, l’agroalimentaire  
et l’environnement

BAIP	 Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
CAD	 Centre d’aide à la décision (CMA)
Cap	emploi	 	Organismes de placement spécialisés 

pour personnes handicapées  
et employeurs

Centres	bdc	 	Centres de bilan de compétences  
(CIBC, organismes privés, etc)

CGET	 Commissariat général à l’égalité  
 des territoires
CIDJ		 Centre d’information pour la jeunesse
CIEP	 	Centre international d’études 

pédagogiques
CIO 	 Centre d’information et d’orientation
CNAM			 	Conservatoire national des arts et métiers
CNFPT	 	Centre national de la fonction publique 

territoriale
CNIDFF	 	Centre d’information sur les droits  

des femmes et des familles
FIPHFP		 	Fonds pour l’Insertion des Personnes 

Handicapées dans la Fonction Publique
MDS		 	Maison départementale de la solidarité
ME/	MEF	 Maison de l’emploi (et de la formation)
MIFE		 	Maison de l’information sur la formation  

et l’emploi 
ML	 Mission locale
OFII	 	Office français de l’immigration  

et de l’intégration 
Opco		 Opérateurs de compétences
PIC	 	Points information conseil (VAE)
PLIE	 	Plan local pluriannuel pour l’insertion  

et l’emploi
PRC	 Point relais conseil VAE
RIJ	  Réseau information jeunesse  

(BIJ, CIDJ, CRIJ, PIJ)
SAOIP	 	Service d’aide à l’orientation  

et à l’insertion professionnelle
SIO-CNAM	 Service Information Orientation du Cnam 

JEUNES

PUBLICSSTRUCTURES

DEMANDEURS 
D’EMPLOI

CNIDFF

Pôle emploi, Apec
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Cité des métiers, organisations professionnelles

OPACIF, OPCO, Services RH et formation de l’entreprise, CE

CBC, Apec, PRC, MIFE, MDE, MEF, Services RH et 
formation de l’entreprise, OPACIF, OPCO, SIO-CNAM

CNFPT, FIPHFP, Cap emploi, Service du personnel  
de l’administration concernée

chambres des métiers, CAD & FAFCEA

chambres de commerce et d’industrie & Agefice

chambres d’agriculture & Vivéa

conseils des professions réglementées & Agefice

APCE et organisations professionnelles

Chambres consulaires, organisations professionnelles

Cité des métiers, organisations professionnelles
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Conseils généraux

APEC, Apecita

CGET

Agefiph, FIPHFP, Cap emploi

OFII, CIEP

ML, RIJ 

Pôle emploi, Cité des métiers, MIFE, MDE, MEF

MDE, MEF, MIFE, AFPA, PRC, SIO-CNAM

Pôle emploi, MDE, MEF, MIFE, AFPA , 

PLIE, AFPA, MDS

CBC, AFPA, Pôle emploi, MIFE, MDE, MEF, PLIE, PRC

 CIO, CIDJ, RIJ, ML

ML, RIJ, Agence du service civique

SCUIO, RIJ, BAIP,  SIO-CNAM

CIO, CIDJ, RIJ, Cité des métiers, organismes privés

LES S T R U C T U R E S  D E  L ’ A C C U E I L  -  I N F O R M A T I O N - O R I E N T A T I O N
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La France compte à ce jour plus 
de 9 500 structures de l’AIO 
(accueil-information-orientation).

Ce document vous présente  
un panorama de ces structures, 
en fonction du public accueilli  
et de ses attentes.

Depuis plus de 40 ans, Centre Inffo décrypte 
l’actualité de la formation à l’échelle nationale, 
régionale et européenne. Association sous 
tutelle du ministère en charge de la formation 
professionnelle, Centre Inffo est doté d’une 
mission de service public dans le champ  
de l’emploi, de la formation et de l’orientation 
professionnelles. Interlocuteur privilégié des 
pouvoirs publics et des partenaires sociaux,  
il les soutient et les accompagne dans  
la réalisation de leurs missions.

Centre Inffo met à la disposition des 
professionnels une offre de formation complète, 
une expertise juridique et documentaire, 
réalise des missions d’ingénierie, de conseil 
et d’accompagnement et assure un rôle 
d’animation du débat public. Son agence  
de presse permet un accès en temps réel  
à toute l’actualité de la profession. 

Centre Inffo propose une information dédiée, actualisée  
et continue sur la mise en œuvre des politiques régionales 

de formation professionnelle, d’orientation, d’insertion et 
d’apprentissage des 18 collectivités territoriales :

n   la rubrique Régions sur www.centre-inffo.fr traite chaque jour de l’actualité du 
secteur en Région et y consacre des dossiers thématiques (PRIC, Covid-19…)

n   le fil twitter @inffo_regions (7 000 followers) vous informe en temps réel  
des actualités et points de vue des acteurs

n   la base de données « Formation et apprentissage en région » vous permet 
d’accéder aux mesures phare des politiques régionales (CPRDFOP, PRIC, 

conventions, aides régionales…)

n  tous les 15 jours, le magazine Inffo Formation valorise les initiatives 
et innovations portées par les acteurs du secteur en région

https://www.centre-inffo.fr/site-regions-formation/nos-publications
https://www.ressources-de-la-formation.fr/
http://www.centre-inffo.fr


Les Régions au cœur de la formation
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Centre Inffo propose aux professionnels 
de l’apprentissage, de la formation et de 
l’évolution professionnelles une expertise en 
droit et ingénierie, une offre de formation et 
une information sur-mesure et spécialisée. Il 
réalise des missions d’ingénierie, de conseil et 
d’accompagnement et anime les débats des 
professionnels.
Association sous tutelle du ministère en charge 
de la Formation professionnelle, Centre Inffo 
est doté d’une mission de service public dans 
le champ de l’emploi, de la formation et de 
l’orientation professionnelles.
Fort d’une équipe de 75 collaborateurs, Centre 
Inffo s’engage à apporter à ses clients publics 
et privés une expertise actualisée et une 
méthodologie éprouvée au service de leurs 
enjeux et projets.




