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P R I N C I PA U X I N D I C AT E U R S

POPULATION

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Nombre d’habitants en 2019

Nombre d’emplois - 3e trimestre 2020

Bretagne

National

3 425 074

67 973 330

Bretagne

Bretagne

421 400

534 000

National

National

8 081 900

12 305 300
Bretagne

173 600
National

3 123 600
SECTEURS TERTIAIRE MARCHAND

TAUX DE CHÔMAGE

3e trimestre 2020

% de la population active

SECTEURS INDUSTRIE

SECTEURS TERTIAIRE NON MARCHAND

DEMANDEURS D’EMPLOI
Nombre en décembre 2020

Bretagne

National

Bretagne

National

7,5 %

9%

37 110

6 006 200

PRESTATAIRES DE FORMATION

EFFECTIFS D’APPRENTIS
Nombre en 2019/2020

Bretagne

Organismes
de formation
CFA/SA

2 827 en 2018
99

en 2019/2020

National

66 889
en 2018

1 330

en 2019/2020

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

2017

2018

2019

1 543,3

1 464,8

950,3

Bretagne

National

21 269

478 803

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

National

229

4 388

FORMATION PROFESSIONNELLE, APPRENTISSAGE ET EMPLOI MONOGRAPHIES régionales

REGION
POPULATION ET EMPLOI
Année N-1

Année N

NATIONAL
Évolution
(en %)

Année N

POPULATION TOTALE

3 329 395
en 2018

3 425 074
en 2019

2,87%

67 973 330
en 2019

POPULATION ACTIVE

1 482 020
en 2016

1 484 842
en 2017

0,19%

29 668 000
en 2017

149 964
en 2016

148 888
en 2017

-0,72%

2 780 000
en 2017

258 190
(décembre 2019)

268 510
(décembre 2020)

4%

6 006 200
(décembre 2020)

Moins de 25 ans

34 860
(décembre 2019)

37 110
(décembre 2020)

6,45%

780 900
(décembre 2020)

25-49 ans

157 280
(décembre 2019)

162 480
(décembre 2020)

3,31%

3 639 400
(décembre 2020)

50 ans ou plus

66 050
(décembre 2019)

68 920
(décembre 2020)

4,35%

1 585 900
(décembre 2020)

7,1 %
(3e trimestre 2019)

7,5 %
(3e trimestre 2020)

0,4%

9%
(3e trimestre 2020)
(France hors Mayotte)

dont 15-24 ans

14,47 %
(3e trimestre 2019)

14,91 %
(3e trimestre 2020)

0,21 %

21,8 %
(3e trimestre 2020)
(France hors Mayotte)

dont 25-49 ans

58,5 %
(3e trimestre 2019)

58,75 %
(3e trimestre 2020)

0,25 %

8,5 %
(3e rimestre 2020)
(France hors Mayotte)

26,34 %
trimestre 2020)

- 0,66 %

6,1 %
(3e trimestre 2020)
(France hors Mayotte)

dont 16-25 ans
DEMANDEURS D’EMPLOI
(catégories A, B et C)

TAUX DE CHOMAGE
(% de la population active)

dont 50-64 ans

(3e

27 %
trimestre 2019)

(3e

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

LIBELLE

NB D’EMPLOI / %

AU NIVEAU NATIONAL

Tertiaire marchand

534

12 305 300

Tertiaire non marchand

421,4

8 081 900

Industrie

173,6

3 123 600

LIBELLE

NB D’EMPLOI / %

AU NIVEAU NATIONAL

12,7 %

12,7 %

10,5 %

12,7 %

5,9 %

5,5 %

SECTEURS GENERIQUES
(3e trimestre 2020)

PRINCIPAUX SECTEURS
(3e trim. 2017)

Commerce ; réparation
Secteur 1

Secteur 2
Secteur 3

d'automobiles et de
motocycles
Activités scientifiques et
techniques ; services
administratifs et de soutien
Construction

Source : Insee

METIERS
EN TENSION

REGION

-

Agents d’entretien de locaux (3 510 emplois)
Aides-soignants
Aides à domicile et aides ménagères
Aides et apprentis de cuisine, employés polyvalents de
la restauration
Ouvriers non qualifiés de l’industrie agro-alimentaire
Ouvriers non qualifiés de l’emballage et
manutentionnaires
Employés de libre-service
Conducteurs routiers
Serveurs de cafés restaurants
Ingénieurs et cadres d’études, R&D en informatique,
chefs de projets informatiques
Médecins et assimilés
Techniciens-agents de maîtrise du BTP

NATIONAL

http://www.observatoirepoleemploibfc.fr/asp/mai_met/htm_m
et.asp?modloc=GE000
https://www.francecompete
nces.fr/fiche/20-metiersen-particuliere-evolutionpour-2021/

Source : Pôle emploi, 2021
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LES ORGANISMES DE FORMATION

REGION

NATIONAL

Année N-1

Année N

Évolution
(en %)

Année N

NOMBRE D’OF

2 700 en 2019

2 827 en 2020

4,7 %

66 889 en 2018

Formations commandées et
rémunérées par les Conseil
régionaux

14 300
en 2019

24 900

74,13%

224 600
en 2019

en 2020

Sources : Annexe au projet de finances 2021, Gref Bretagne

APPRENTISSAGE
REGION

NATIONAL

Année N-1

Année N

Évolution
(en %)

Année N

Nombre CFA

90
en 2019

99
en 2020

10 %

1 330 CFA/SA
en 2019/2020

Montant de la dépense pour
l’apprentissage

81,8 M€
en 2018

87,8 M€
en 2019

19 904
(2018-2019)

21 269
(2019/2020)

6,86 %

478 803
en 2019/2020

14 661
en 2018

17 323
en 2019

18,16 %

495 000
en 2020

Effectif d’apprentis
Nb de contrats d’apprentissage

7,41 %

1 788,5 M€
en 2019

Source : 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).
7 POLES DE COMPETITIVITÉ EN BRETAGNE :
• Atlanpole Biotherapies : Biotechnologies / Santé
• ID4CAR : Automobile, Transports
• Pôle Mer Bretagne : Bioressources, Écotechnologies / Environnement, Énergie, Transports
• Valorial : Agriculture / Agroalimentaire
• Images & Réseaux – TES : Numérique
• VEGEPOLYS VALLEY : Agriculture / Agroalimentaire, Chimie
• EMC2 : Matériaux, Microtechnique / Mécanique

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 Bretagne.
QUATRE CAMPUS DES METIERS DANS LA REGION BRETAGNE
Campus des métiers et des qualifications Industries de la mer* (labellisé Campus d’excellence)
— Territoire : Bretagne occidentale, avec le pôle brestois (port de Brest), au cœur du Campus
— Secteurs professionnels : mer (pêche, conchyliculture, poissonnerie, mareyage) ; transport et logistique (transport de
marchandises, logistique) ; travaux publics ; industries agricoles et alimentaires ; métallurgie ; bâtiment ; agriculture ;
nautisme ; propreté
— Filière(s) de formation : la chaudronnerie et la soudure ; l’électrotechnique ; la maintenance ; l’électronique
Campus des métiers et des qualifications Technologie et usages numériques (labellisé Campus d’excellence)
— Territoire : Bretagne, avec le pôle Lannion - Trégor au cœur du campus
— Secteurs professionnels : Numérique, Internet des objets, Photonique, Sécurité numérique,
— Filière(s) de formation : Informatique - Multimédia - réseaux & télécommunication ; Électronique - Électrotechnique - habitat
intelligent ; Photonique – Robotique ; Fibre très haut débit ; Sécurité - Cyber sécurité
Campus des métiers et des qualifications des techniques et technologies alimentaires

— Territoire : Cornouaille – Finistère
— Secteurs professionnels : Industries alimentaires - Agro industries
— Filière(s) de formation : Industries alimentaires - Agro industries
Campus des métiers et des qualifications du bâtiment durable en Bretagne
— Territoire : Rennes et Brest.
— Secteurs professionnels : Bâtiment gros-œuvre, second-œuvre, ingénierie, écoconstruction.,
— Filière(s) de formation : Génie civil, Génie climatique, Domotique.

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

Groupe Majoritaire Politique

PS Et PRG

Président(E)

Loïg CHESNAIS-GIRARD

Vice-Présidente

Georgette BRÉARD, Vice-présidente en charge de la formation, de l’apprentissage et de
l’orientation

Commissions

Commission Education, Formation, Emploi
Présidente

Gaël LE MEUR

Vice-Présidente

Sylvie ARGAT-BOURIOT

Commission en charge de l’apprentissage (n’existe pas)
Président(e)
Commission Economie, Agriculture, Mer et Europe
Président(e)

Martin MEYRIER

Directions Générales

Direction Général Des Services
Directeur

Jean-Daniel HECKMANN

Contact

Tél : 02.99.27.10.10

Direction Général Adjoint Attractivité et développement des territoires (dont direction de l’emploi et de la formation
tout au long de la vie)
Directeur (trice)

Jean-Daniel HECKMANN

Direction Formation et apprentissage

Direction de l’emploi et de la formation tout au long de la vie
Directeur
Contact

Olivier GAUDIN
Tél. : 02 99 27 11 17

Direction En Charge De L’apprentissage
Directeur délégué en charge de
l’apprentissage et des formations

François PAPE

sanitaires et sociales
Source : Conseil régional
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SERVICES DE L’ÉTAT
Fonction

Nom

Prénom

Téléphone (std)

Préfet de région

BERTHIER

Emmanuel

02 99 02 10 35

SGAR

GUYADER

Cécile

02 99 02 10 35

DIRECCTE

DESCACQ

Véronique

02 99 12 22 22

Recteur

ETHIS

Emmanuel

02 23 21 77 77

INSTANCES ET OPÉRATEURS RÉGIONAUX
Carif-Oref
Gref Bretagne
Directrice : Magalie BIBARD
Site internet : www.gref-bretagne.com

© Centre Inffo - Mars 2021

8

FORMATION PROFESSIONNELLE, APPRENTISSAGE ET EMPLOI MONOGRAPHIES régionales

BUDGETS CONSOLIDES

BUDGETS 2017/2018/2019
En Millions d’euros
Formation professionnelle et

Dépenses totales
Dépenses
totales

Enseignement

apprentissage
Dépenses

Fonction-

d'investis-

nement

sement

totales

Dépenses

Fonction-

d'investis-

nement

sement

de
totales

fonctionnement

d'investissement

2017

1543,3

938,3

605

227,3

217,2

10,1

289,6

164,9

124,7

2018

1464,8

946,8

518

209,3

201,2

8,1

278,4

167,3

111,1

2019

1466

950,3

515,8

229

206,1

22,9

287,8

169,1

118,7

Source : DGCL

AUTRES FINANCEURS EN REGION
En Millions d’euros
REGION

BUDGET FPA
DES REGIONS

NATIONAL

Année N-1

Année N

Évolution
(en %)

Année N

209,3
en 2018

229
en 2019

9,57%

4 388
en 2019

Source : DGCL, FPSPP, Loi de finances pour 2021

BUDGET PRIMITIF
Voté le 17, 18 et 19 décembre 2020 - les chiffres ci-dessous sont extraits de la délibération de la Région
Le budget 2021 s’élève à 1,675 Md € dont 695 M€ pour l’éducation et la formation.

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

Libellé

Recettes
Fonctionnement
Investissement

Dépenses

1 240 M€

994 M€

107 M€

612 M€

1 347 M€

1 606 M€

Total

Capacités d'engagement

© Centre Inffo - Mars 2021
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Libellé

BP 2020

BP 2021

Evol°

Formation professionnelle et Apprentissage
Fonctionnement

224 553 958 € (AE)

245 930 200 € (AE)

9,52%

Investissement

8 026 000 € (CP)

8 025 994 € (CP)

0%

Fonctionnement

179 941 000 € (AE)

183 153 000 € (AE)

1,79%

Investissement

21 974 000 € (CP)

22 964 000 (CP)

4,51%

Fonctionnement

62 034 000 (AE)

61 424 500 AE)

-0,98%

Investissement

11 029 300 (CP)

13 474 981 € (CP)

22,17%

Enseignement

Action économique

© Centre Inffo - Mars 2021
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CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020 (SIGNE LE 11 MAI 2015)
Les grands axes du volet Emploi
- Favoriser l’entrée, le maintien et le retour dans l’emploi de tous les publics,
- Accompagner les territoires et sécuriser les parcours professionnels
- Conforter le développement des compétences au sein des filières prioritaires pour l’économie bretonne.
Source : Base FAR Centre Inffo, 2021

ORIENTATIONS ETAT-REGION DU FUTUR CONTRAT DE PLAN (CPER) 2021-2027 (SIGNEE LE 18 FEVRIER 2021)
En matière de formation, le CPER se prolongera sur 2021/2027 autour des priorités suivantes :
•

Soutien aux démarches territoriales innovantes, dans le cadre du CPRDFOP et via des commissions territoriales
emploi/formation. Seront soutenues des actions en lien avec l’ESS ainsi que des initiatives territoriales innovantes
en matière d’emploi et de formation dont les démarches de GPECT.

•

Soutien à des outils partagés avec la consolidation de l’action du GREF (Carif-Oref en Bretagne).

•

Poursuite du développement de la performance des entreprises et des organisations en améliorant les conditions
de travail des salariés et la qualité de vie au travail via le soutien à l’ARACT.

•

Développement des travaux d’observation et analyse sectoriels.

•

Evaluation du CPRDFOP sur 2020- 2021 afin de préparer le futur cadre d’action en 2022

•

Soutien aux actions menées en matière d'égalité professionnelle et notamment en matière d'insertion
professionnelle des femmes éloignées de l'emploi.

Source : Base FAR Centre Inffo, 2021

ACCORD D’ORIENTATION STRATEGIQUE ÉTAT-REGION POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE RELANCE EN BRETAGNE (SIGNEE LE 18
FEVRIER 2021)
Les engagements de l’accord de relance s’inscrivent dans 5 défis majeurs auxquels est confrontée la Bretagne :
-

La géographie péninsulaire,

-

Le développement économique et social,

-

L’équilibre territorial,

-

Les transitions écologiques,

-

La cohésion sociale.

Dans ce dernier défi « cohésion sociale », à titre complémentaire, des enveloppes exceptionnelles pourront être mobilisées
pour mettre en œuvre les orientations du volet emploi et accélérer la réalisation des projets :
-

26 M€ pour le financement de 3700 parcours qualifiants supplémentaires,

-

9,1 M€ pour le financement de formations supplémentaires aux métiers d’infirmiers et d’aides-soignants

-

12,6 M€ pour la rémunération des stagiaires.

Source : Base FAR Centre Inffo, 2021
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CPRDFOP 2017-2022 (10 JUILLET 2017)
Les orientations prioritaires :
Orientation I : Assurer à chacun € un parcours personnalisé de qualification et d’évolution professionnelle vers et dans l’emploi
-

Assurer un droit à l’orientation et à l’accompagnement personnalisé tout au long de la vie

-

Garantir l’accès à la qualification et le développement des compétences tout au long de la vie dans le cadre
de parcours personnalisés, plus fluides et plus continus

Orientation II : Faire de la montée en compétences via la formation un moteur de la performance économique de la Bretagne
Orientation transversal : Inscrire la transition numérique comme accélérateur des transitions environnementales, de la
compétitivité des entreprises et vecteur de performance pour la formation et l’emploi
-

Anticiper le développement des métiers et compétences du numériques

-

Accompagnera les secteurs, les entreprises et les métiers bouleversés par le numérique

-

Faire du numérique le support d’une grande ambition pour l’innovation pédagogique

Source : Base FAR Centre Inffo, 2021

SPRO
CADRE DE REFERENCE DU SERVICE PUBLIC REGIONAL D’ORIENTATION EN BRETAGNE APPROUVE PAR DELIBERATION N°15 DES 9 ET 10
AVRIL 2015 DU CONSEIL REGIONAL

En Bretagne, le service public régional de l'orientation (SPRO) a une ambition : permettre à tous les bretons et les bretonnes
d'accéder à un service d'orientation de qualité. Chaque personne doit pouvoir être accueillie, écoutée et informée sur les questions
d'orientation, de formation et d'emploi. Pour cela, le service public régional de l'orientation coordonné par la Région depuis le 1er
janvier 2015 s'appuie sur l'expertise d'un réseau d'acteurs spécialisés.
Les 10 réseaux régionaux partenaires :
- Les centres d'information et d'orientation (CIO),
- Pôle emploi,
- les missions locales,
- le Fongecif et les Opacif,
- les structures d'information jeunesse (CRIJ, PIJ, BIJ),
- les services universitaires d'information, d'orientation et d'insertion professionnelle (SUIO-IP),
- les structures adhérentes au réseau Spef (structures de proximité emploi-formation),
- les Cap emploi (organismes spécialisés au service des personnes handicapées),
- l'Association pour l'emploi des cadres (Apec)
- les centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF).
Au-delà des 10 réseaux régionaux engagés à délivrer l'accueil personnalisé et individualisé au sein de leurs structures, d'autres
acteurs sont reconnus au titre de leur expertise particulière sur un domaine lié à l'orientation (information sur les métiers et
formation, conseil en entrepreneuriat, actions de lutte contre le décrochage).
Source : Base FAR Centre Inffo, 2021
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PACTE REGIONAL D’INVESTISSEMENT DANS LES COMPETENCES
Le pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022 de la région Bretagne a été officiellement lancé lundi 8 avril
2019 à Pont-de-Buis (Finistère) par Muriel Pénicaud, ministre du Travail, et Loïg Chesnais-Girard, président du conseil régional
Bretagne.
Il représente pour l’Etat plus de 216 M€ d’investissement sur la période 2019/2022, tandis que la Région, compétente en matière
de formation professionnelle, consacrera, sur cette même période, plus de 356 M€ à la formation des personnes en recherche
d’emploi. Un total de 91 000 entrées en formation est prévu d’ici 2022.
Le Pric breton 2019-2022 fixe le cap pour faire évoluer l’offre de formation professionnelle et l’accompagnement des personnes
avec une attention spécifique vers les bretonnes et les bretons les plus éloignés des dispositifs classiques. Il se donne aussi pour
objectif de mieux adapter les formations aux besoins de compétences des entreprises, en renouvelant les contenus des
formations pour répondre aux nouveaux besoins économiques.
Le Conseil régional propose de nouvelles offres de formation et modalités pour accompagner les personnes. :
-

Une gamme de formations pour accéder à des formations qualifiantes (baptisée « Prépa ») : pour préparer son projet
professionnel, acquérir des compétences socles, construire des parcours adaptés à sa situation (illettrisme, origine
étrangère…)

-

Une gamme de formations certifiantes (intitulée « Qualif ») : pour rendre les parcours de formation plus modulables et les
adapter au plus près des besoins en compétences des entreprises et des secteurs d’activités en Bretagne.- Une nouvelle
grille d’aides financières des stagiaires de la formation professionnelle (applicable à partir du 1er janvier 2019) prendra
mieux en compte les situations personnelles sur la base de critères sociaux et accompagnera les plus publics avec plus
de souplesse.
Source : Base FAR Centre Inffo, 2021

AVENANT AU PACTE REGIONAL D’INVESTISSEMENT DANS LES COMPETENCES
L’Etat et le Conseil régional de Bretagne ont signé un avenant au pacte régional d’investissement dans les compétences, le 26
février 2021, axé sur le numérique.
Source : Base FAR Centre Inffo, 2021
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Signature de l’accord de relance et validation des orientations du CPER 2021-2027 en Bretagne
L’accord d’orientation stratégique État-Région pour la mise en œuvre du plan de relance en Bretagne a été signé par le préfet de
la région Bretagne, Emmanuel Berthier, et le président de la Région Bretagne Loïg Chesnais-Girard, en présence de la ministre
de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault, le 18 février 2021.
Ce même jour, ont été également validées les orientations du futur contrat de plan (CPER) 2021-2027.
Les engagements de l’accord de relance en particulier s’inscrivent dans 5 défis majeurs auxquels est confrontée la Bretagne :

o
o
o
o
o

la géographie péninsulaire,
le développement économique et social,
l’équilibre territorial,
les transitions écologiques,
la cohésion sociale. Dans ce dernier défi « cohésion sociale », à titre complémentaire, des enveloppes exceptionnelles
pourront être mobilisées pour mettre en œuvre les orientations du volet emploi et accélérer la réalisation des projets :

o
o
o
o

26 M€ pour le financement de 3700 parcours qualifiants supplémentaires
9,1 M€ pour le financement de formations supplémentaires aux métiers d’infirmiers et d’aides-soignants
12,6 M€ pour la rémunération des stagiaires
1,074 M en 2021 dans le cadre de l’appel à projets «plan de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté.
Ce document précise également l’ensemble des objectifs et des moyens financiers qui seront mobilisés dans les deux
années 2021 et 2022 en Bretagne, crédits classiques ou de crédits exceptionnels de l’État, de l’Europe ou des
collectivités locales, liés au plan de relance à hauteur de 1,14 milliard d’euros. Il retient enfin les grandes orientations
stratégiques du futur contrat de plan.

Ce document stratégique sera décliné en conventions financières par thèmes ou projets.
Au total, ce sont plus de 3,4 milliards d’euros qui seront mobilisés pour la Bretagne et ses habitants sur la période 2021-2027,
dont plus d’1 milliard d’euros au titre de la relance.
Source : Préfecture de région Bretagne, février 2021

Ideo.bretagne.bzh, un portail au service du grand public et des professionnels de l’orientation
Baptisé Ideo en 2019, le service public d’aide à l’information et à l’orientation en Bretagne bénéficie d’un nouveau site internet
conçu en mode collaboratif. Les professionnels bretons qui ne le connaissaient pas encore ont pu découvrir ses principales
fonctionnalités lors d’un webinaire organisé récemment.
De l’info à l’emploi
Ergonomie exemplaire pour cette plateforme qui dispose d’un Espace Pro, d’un pavé Actualités, d’un agenda et de quatre
rubriques organisant l’accès à l’information opérationnelle : Métiers, Formations, Aides & Financements, Lieux d’information.
Selon Marie Le Blévennec, chargée de mission Information et orientation au service Information, orientation et évolution
professionnelle de la Région Bretagne, la base Métiers, développée par l’Onisep, permet d’accéder à environ 600 descriptions
métier, parfois enrichies d’une vidéo. La requête s’effectue en texte libre par mot-clé, secteur d’activité et centre d’intérêt. Chaque
fiche dispose d’informations détaillées (conditions de travail et d’accès au métier, compétences, vie professionnelle, etc.) et
renvoie en lien profond à Cléor[ 1 ], pour un accès immédiat aux données économiques régionales, et à Pôle emploi pour consulter
les offres du moment.
25 000 formations
Pour accéder aux 25 000 formations du CAP au bac +5 référencées en Bretagne, la rubrique Formations s’appuie sur la base
Onisep pour la formation initiale et la base du GREF pour la formation continue et l’apprentissage, « mise à jour chaque nuit »,
précise Marie Le Blévennec. La requête peut s’effectuer par mot-clé, profil[ 2 ], département, ville et éligibilité au compte personnel
de formation. Une troisième rubrique permet de s’informer des possibilités d’aide et de financement. On peut là aussi utiliser la
recherche libre, préciser son profil ou indiquer son besoin : financer les coûts annexes tels que l’hébergement ou le transport, se
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reconvertir, valider son expérience, etc. Une quatrième et dernière rubrique permet d’identifier le lieu d’information et
d’accompagnement qui correspond à ses besoins, parmi les 470 sites qui composent le maillage territorial breton.
Contributif
Pour les professionnels, un Espace Pro en libre accès permet notamment de retrouver toutes les informations relatives au cadre
de référence régional, d’accéder au plan de professionnalisation et au replay des webinaires. Enfin, conçu en mode collaboratif,
Ideo dispose également d’un espace « Contribuez à la mise à jour » ouvert aux suggestions d’amélioration comme à l’apport de
contenus.
Source : Le quotidien de la formation, Nicolas Deguerry ,12 février 2021

Bretagne : un programme d’investissement d’avenir en faveur de la photonique et du numérique
Signé pour une durée de cinq ans (2020-2025), le programme d’investissement d’avenir (PIA) « Territoire d’innovation
pédagogique » doit permettre à la Région Bretagne d’étoffer son offre de formations en matière de photonique et de numérique.
Un accord de consortium, conclu fin 2020, entérine un budget de 4 millions d’euros.
Piloté par le Campus des métiers et des qualifications d’excellence de Lannion, le programme d’investissement d’avenir (PIA) «
Territoire d’innovation pédagogique » a pour ambition de positionner « le territoire breton en tant que pôle d’excellence en
formation initiale et continue dans la photonique et le numérique » via le Projet Num & Pho. Sont concernées les personnes en
formation, ainsi que les salariés et demandeurs d’emploi souhaitant monter en compétences.
Budget prévu pour ce projet : 4,2 millions d’euros. Cette enveloppe est alimentée par des fonds privés (39.59 %) et publics, dont
une aide de l’État à hauteur de 1,5 million d’euros. « Avec cette dotation, l’offre de formations va évoluer beaucoup plus
rapidement. Ce qu’on pourrait faire en dix ans va être réalisé en deux, trois ou cinq ans », relève Georgette Bréard, vice-présidente
de la Région Bretagne en charge de la formation professionnelle.
Nouvelles formations y compris en alternance
Dans cette optique, de nouvelles formations vont, ou ont déjà vu le jour, avec une large place accordée à l’alternance. D’ici 2025,
environ 2 000 personnes devraient être formées, dans le numérique et la photonique (laser, fibre optique et autres technologies
basées sur les rayonnements lumineux).
Les entreprises sont étroitement associées à l’émergence de nouveaux cursus. Une formation en inspection d’ouvrages d’art a
ainsi vu le jour avec le concours de Vinci, et l’école de scaphandriers de Trébeurden (Côtes-d’Armor). « Nous apportons du
matériel, des formateurs et un financement. Vinci participe aussi à la maquette avec notre expérience et nos standards. Nos
formations sur le sujet étaient un peu vieillissantes, mais en intégrant une part de technologie via la photonique, nous entrons
dans le 21eme siècle », constate Erwann Le Guen, chef de secteur pour Vinci Construction Maritime et Fluvial.
Pénurie de talents
Promouvoir la photonique et le numérique est l’autre défi du PIA. « Les formations existent, mais nous n’avons pas suffisamment
d’étudiants. Il y a quinze ou vingt ans, les profils d’ingénieur et de docteur étaient recherchés. C’était la phase développement
des entreprises. Aujourd’hui, il y a une tension sur les métiers de technicien et d’opérateur », analyse Mathieu Jacquemet, chargé
d’affaires formation en photonique pour le compte du hub d’innovation Photonics Bretagne. « Depuis plusieurs années, un bruit
de fond résonne : celui d’un manque de formation des étudiants, lié à l’aspect pratique-technique-opérationnel. Les entreprises
ont parfois du mal à recruter du bon personnel, et doivent parfois former en interne. »
Féminiser la filière
La féminisation des métiers est un autre défi à relever, un constat particulièrement vrai dans le numérique où « le cliché du geek,
avec son soda et ses jeux vidéo à la vie dure », ironise Philippe Anglate, directeur de l’IUT de Lannion. La part des femmes dans
le numérique est estimée à 15 %. Pour pallier ce problème, l’une des pistes envisagées par le PIA est de propulser à l’échelle
nationale le concours Ada Lovelace. Le défi, réservé aux lycéennes, permet aux jeunes filles de s’initier au code pendant 48
heures, avec la possibilité de décrocher un stage chez Orange.
Source : Le quotidien de la formation, Jonathan Konitz, 19 février 2021
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Agence pour la création d’entreprises
Association pour l’emploi des cadres
Association pour l’emploi des cadres
dans l’agriculture, l’agroalimentaire
et l’environnement
Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
Centre d’aide à la décision (CMA)
mploi Organismes de placement spécialisés
pour personnes handicapées
et employeurs
es bdc Centres de bilan de compétences
(CIBC, organismes privés, etc)
Commissariat général à l’égalité
des territoires
Centre d’information pour la jeunesse
Centre international d’études
pédagogiques
Centre d’information et d’orientation
M
Conservatoire national des arts et métiers
T
Centre national de la fonction publique
territoriale
FF
Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles
FP
Fonds pour l’Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique
Maison départementale de la solidarité
MEF
Maison de l’emploi (et de la formation)
Maison de l’information sur la formation
et l’emploi
Mission locale
Office français de l’immigration
et de l’intégration
Opérateurs de compétences
Points information conseil (VAE)
Plan local pluriannuel pour l’insertion
et l’emploi
Point relais conseil VAE
Réseau information jeunesse
(BIJ, CIDJ, CRIJ, PIJ)
P
Service d’aide à l’orientation
et à l’insertion professionnelle
NAM Service Information Orientation du Cnam
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de l’Accueil
Information
Orientation
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.

PERSONNES
EN EMPLOI

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
4, avenue du Stade de France
93218 Saint-Denis-La Plaine cedex
Tél. : 01 55 93 91 91

Centre Inffo met à la disposition
des acteurs régionaux de nombreuses
ressources en accès gratuit :
DEMANDEURS
D’EMPLOI
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Régions-Europe-International

des dépliants et plaquettes pour mieux identifier les réseaux
et structures du secteur de la formation, de l’orientation et de
l’apprentissage
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n des brochures réalisées en partenariat avec Régions de France
https://www.centre-inffo.fr/site-regions-formation/nos-publications

et pour assurer une veille complète, les dossiers documentaires et bases
de données bibliographiques (www.ressources-de-la-formation.fr)
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Suivez Centre Inffo
www.centre-inffo.fr
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Les Régions au cœur de la formation

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.

Centre Inffo
4, avenue du Stade-de-France
93218 Saint-Denis-La Plaine cedex
Tél. : 01 55 93 91 91 - www.centre-inffo.fr

Département Régions-Europe-International
contact.regions@centre-inffo.fr

