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Centre Inffo

                
   au service

des acteurs régionaux

Centre Inffo met à la disposition  
des acteurs régionaux de nombreuses  

ressources en accès gratuit :

n   des dépliants et plaquettes pour mieux identifier les réseaux 
et structures du secteur de la formation, de l’orientation et de 

l’apprentissage

n   des brochures réalisées en partenariat avec Régions de France  
https://www.centre-inffo.fr/site-regions-formation/nos-publications

n   et pour assurer une veille complète, les dossiers documentaires et bases  
de données bibliographiques (www.ressources-de-la-formation.fr)

Suivez Centre Inffo

www.centre-inffo.fr

 centreinffo -  centre-inffo -  @centreinffo

L E S  
R É S E A U X  

D ’ I N F O R M A T I O N 

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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A T I O N  E N  R É G I O N

Rédaction : Centre Inffo
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Régis RousselMaquette : Claudie Carpentier
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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

S
T

R
U

C
T

U
R

E
S

 D
É

D
IÉ

E
S

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

Les structures

de l’Accueil 
Information 
Orientation

Département  
Régions-Europe-International

contact.regions@centre-inffo.fr

par public accueilli

Rédaction : Centre Inffo
Régis Roussel, Nathalie Legoupil
Maquette : Claudie Carpentier
Impression : Centre Inffo

Centre Inffo
4, avenue du Stade de France 

93218 Saint-Denis-La Plaine cedex 
Tél. : 01 55 93 91 91
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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
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 SECTEURS D’ACTIVITÉ 
Nombre d’emplois - 4e trimestre 2020 

 SECTEURS  TERTIAIRE MARCHAND   SECTEURS  INDUSTRIE  SECTEURS  TERTIAIRE NON MARCHAND 

Ile-de-France  
3 623 000

National 
12 266 600

Ile-de-France  
1 503 300

National 
8 093 900

Ile-de-France 
424 400

National 
3 108 500

 POPULATION  
Nombre d’habitants en 2019

National 

67 973 330 
Ile-de-France  

12 328 447 

PRINCIPAUX INDICATEURS

Ile-de-France National

Organismes  
de formation

25 000  
en 2020

66 889  
en 2018

CFA/SA 307 
en 2020

1 330  
en 2019/2020

 PRESTATAIRES DE FORMATION 

Ile-de-France National

92 069 478 803

 EFFECTIFS D’APPRENTIS 
Nombre en 2019/2020

 DEMANDEURS D’EMPLOI  
Nombre en avril 2021

Ile-de-France 

1 048 110 
National 

5 943 200
National 

8 % 
Ile-de-France 

7,7 %

 TAUX DE CHÔMAGE   4e trimestre 2020

% de la population active

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

2017 2018 2019

650,8 561,2 576,7

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

576,7

Ile-de-
France

4 388

National

BUDGET PRIMITIF 2021 : 512,6 millions d’euros pour 
la formation professionnelle et l’apprentissage 
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POPULATION ET EMPLOI 

REGION NATIONAL 

Année N-1 Année N 
Évolution 

(en %) 
Année N 

POPULATION TOTALE 12 210 524 
en 2018 

12 328 447 
en 2019 0,97% 67 973 330 

en 2019 

POPULATION ACTIVE 

 
6 110 468 

en 2017 
 

6 390 000 
en 2018 4,43% 

29 824 000 en 2018 
 

30 709 000 en 2019 

dont 15-24 ans 577 974  
en 2016 

571 581  
en 2017 -1,11% 37 700 en 2018 

36 900 en 2019 

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

1 027 830 
 (avril 2020) 

1 048 110  
(avril 2021) 1,97% 5 943 200  

(avril 2021) 

Moins de 25 ans 
97 800  

(avril 2020)  
103 190  

(avril 2021) 5.,1% 748 700  
(avril  2021) 

25-49 ans 657 730  
(avril 2020) 

662 080 
 (avril 2021) 0,66% 3 599 400  

(avril 2021) 

50 ans ou plus 272 300  
(avril 2020) 

282 850  
(avril 2021) 3.,7% 1 595 100  

(avril 2021) 

TAUX DE CHOMAGE  
(% de la population active) 

7,2 % 
4ème trim. 2019 

7,7 %  
4ème trim 2020 0,5 % 

8 % 
(4ème trimestre 2020) 
(France hors Mayotte) 

dont 15-24 ans 14,8 % 
en 2018 

13,5 %  
en 2019 -1,3 % 

18,4 % 
(4ème trimestre 2020) 
(France hors Mayotte) 

dont 25-49 ans 7,6%  
en 2018 

7,1 %  
en 2019 -0,5 % 

7,5 % 
(4ème trimestre 2020) 
(France hors Mayotte) 

dont 50-64 ans 6,2 % 
en 2018 

5,9 %  
en 2019 -0,3% 

5,7 % 
(4ème trimestre 2020) 
(France hors Mayotte) 

Sources : JO, Insee, DARES 

 
 
 

SECTEURS D’ACTIVITES 
POUR LA REGION 

LIBELLE NB D’EMPLOI  
AU NIVEAU NATIONAL  
(France hors Mayotte) 

SECTEURS GENERIQUES  
(4ème trimestre 2020) 

Tertiaire marchand 3 623 000 12 266 600 

Tertiaire non marchand 1 503 300 8 093 900 

Industrie     424 400 3 108 500 

Source : Insee  
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MÉTIERS  
EN TENSION 

DANS LA REGION NATIONAL 

 

 

Liste des 31 métiers porteurs franciliens 

- Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment 

- Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extraction 

- Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment 

- Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux  
        publics 
- Cadres du bâtiment et des travaux publics 
- Ouvriers qualifiés de l'électricité et de l'électronique 

- Techniciens et agents de maîtrise de l'électricité  
        et de l'électronique 
- Ouvriers qualifiés de la mécanique 

- Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal 

- Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal 

- Techniciens et agents de maîtrise des industries 
        mécaniques 
- Ouvriers qualifiés des industries de process 

- Techniciens et agents de maîtrise des industries de process 
- Ouvriers qualifiés de la maintenance 

- Ouvriers qualifiés de la réparation automobile 

- Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance 
- Ouvriers qualifiés de la manutention 

- Techniciens des services administratifs, comptables et financiers 

- Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie 

- Techniciens de l'informatique 

- Ingénieurs de l'informatique 
- Personnels d'études et de recherche 

- Bouchers, charcutiers, boulangers 

- Cuisiniers 
- Aides à domicile et aides ménagères 

- Assistantes maternelles 

- Coiffeurs, esthéticiens 

- Agents de gardiennage et de sécurité 

 
- Agents d'entretien 
 
- Infirmiers, sages-femmes 

- Aides-soignants 
 

https://statistiques.pole-
emploi.org/bmo/bmo?graph
=4&in=2&le=0&tu=10&pp=2
020&ss=1 

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

 

Sources : Pôle emploi, France Compétences, Base FAR 2021 

 

 
  



FORMATION PROFESSIONNELLE, APPRENTISSAGE ET EMPLOI MONOGRAPHIES régionales 
 

© Centre Inffo – juin 2021  5 

 
LES ORGANISMES DE FORMATION 
 

 
REGION NATIONAL 

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

NOMBRE D’OF Non renseigné 

25 000  
prestataires de 
formation actifs 

début 2020 selon la 
Drieets - 

66 889  
en 2018 

Formations commandées et 
rémunérées par les Conseil 

régionaux 

25 700 
en 2018 

23 900  
en 2019 

-7% 224 600  
en 2019 

 
Sources : Annexe aux projets de loi de finances 2020 et 2021 et Drieets 

 
 
 
APPRENTISSAGE 

 
REGION NATIONAL 

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

Nombre CFA - 
307 CFA 

début 2020 selon la 
DRIEETS 

- 1 330 CFA/SA 
en 2019/2020 

Montant de la dépense pour 
l’apprentissage 

268,4 M€ 
en 2018 

207,8 M 
en 2019 -22,76% 1 788,5 M€ 

en 2019 

Effectif d’apprentis 89 560 
en 2018-2019 

92 069 
en 2019-2020 2,8% 478 803 

en 2019/2020 

Nb de contrats d’apprentissage 68 642 
 en 2018 

77 454  
en 2019 12,84% 495 000 

en 2020 
 

Source : RERS 2020, Dares 2020, DRIEETS  
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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. 

Cinquante-trois pôles de compétitivité recensés en France en 2021. 

8 POLES DE COMPETITIVITE DANS LA REGION ILE-DE-FRANCE 

• Finance Innovation : ingénierie, services  

• Medicen Paris Région : biotechnologies, santé  

• Systematic Paris-Région : numérique  

• Cap Digital Paris Région : data, ia, robotique, iot, TIC 

• NextMove : automobiles, transports 

• Astech : aéronautique, espace  

• Cosmetic Valley : biens de consommation 

• Vitagora : agriculture, agroalimentaire 

 

 

 

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. 

9 Campus métiers dans la région Ile-de-France dont 5 sont labellisés campus d’excellence  

 

Campus des métiers et des qualifications de l'économie touristique Paris-Val d'Europe 

En attente de renouvellement 

- Territoire : Val d'Europe avec extension à l'Île-de-France 

- Secteurs professionnels Économie touristique : le tourisme, l'hôtellerie et la restauration 

- Filière(s) de formation : Création et vente de produits touristiques : Hôtellerie, hébergement et accueil, Restauration et 
gastronomie, Loisirs, animation et sports, Tourisme d'affaires, congrès, salons et expositions, Promotion et développement 
des territoires touristiques, Innovation touristique : développement durable, mobilités, nouvelles technologies et destination 
intelligente. 

 

Campus des métiers et des qualifications Hub de l'aéroportuaire et des échanges internationaux 

En attente de renouvellement 

- Territoire : Grand Roissy - Le Bourget qui correspond à plusieurs périmètres emboîtés : 

• Un périmètre Grand Roissy - Le Bourget composé de 89 communes qui concentrent l'essentiel de l'activité économique 
de cette zone 

• Un périmètre de districts et bassins d'éducation, intégrant tout ou partie des bassins et des districts d'éducation des 
deux académies Créteil : département de Seine-Saint-Denis - Districts 2, 3, 4 et 7 ; département de Seine-et-Marne - District 
2 Versailles : département du Val d'Oise - bassins de Gonesse et de Sarcelles 
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• Un périmètre lié à l'enseignement supérieur, pour intégrer l'offre de formations des universités et des écoles (ex. : Saint-
Denis pour Paris-8 et Villetaneuse ou Bobigny pour Paris-13, Cergy et Marne-la-Vallée pour Paris-Est Marne-la-Vallée). Ce 
périmètre, contrairement aux deux périmètres précédents, n'induit pas une continuité géographique mais concerne 
uniquement des pôles de formation. 

- Secteurs professionnels : maintenance et gestion intégrée des équipements et des infrastructures, sécurité – sûreté, accueil 
(hôtels, aéroports, salons et congrès, showrooms), développement commercial, mercatique, export, événementiel, gestion 
des flux et opérations logistiques. 

- Filière(s) de formation : énergétique, électrotechnique, maintenance industrielle, maintenance informatique, sûreté, 
sécurité, vidéo-protection, services hôteliers, production culinaire, service en salle, vente, commerce, commerce 
international, événementiel, logistique, transport (transport aérien, transport routier de voyageurs). 

 

Campus des métiers et des qualifications Aéronautique et spatial : conception, production et maintenance 4.0. 

- Territoire : Essonne, Paris et Seine-et-Marne. 

- Secteurs professionnels : mobilité, aéronautique, transport terrestre et maritime. 

- Filières(s) de formation : deux environnements : aéronautique et spatial. 

- Quatre domaines : structure, avionique, systèmes et fabrication mécanique (usinage, chaudronnerie) ; Trois métiers : 
étude/conception, production/industrialisation, maintenance. 

 
Campus des métiers et des qualifications de la conception et de la construction automobile. 

 En attente de renouvellement 

-  Territoire : Géographiquement, la plupart des établissements de l'industrie automobile se trouvent dans les départements 
des Yvelines et des Hauts-de-Seine, avec quelques sites en Seine-Saint-Denis et en Val-de- 

-  Secteurs professionnels : Véhicules, transport terrestre et maritime. 

-  Filières(s) de formation : Automobile, motorisation/énergie, électronique, carrosserie, mécanique et formations associées. 

Campus des métiers et des qualifications d’excellence Transition numérique et écologique de la construction 

Les informations sont en cours de communication 
 

Campus des métiers et des qualifications d’excellence d’art et du design, Paris, Gobelins 
Les informations sont en cours de communicaton 

 

Campus des métiers et des qualifications d'excellence Santé, Autonomie, bien vieillir 
Les informations sont en cours de communication 

 

Campus des métiers et des qualifications d'excellence Versailles : Patrimoine et artisanat d'excellence 
Les information sont en cours de communication 

 

Campus des métiers et des qualifications d'excellence Métiers d'art et du design : Paris, manufactures des Gobelins 
Les informations sont en cours de communication 
 
 
Source : Ministère de l’Education nationale, 2021  
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CONSEIL REGIONAL 
 

Groupe Majoritaire Politique Les républicains 

Présidente Valérie PECRESSE 

Vice-Présidente 
Stéphanie VON EUW 
Vice-Présidente 

COMMISSIONS 

Commission en charge de la formation professionnelle et de l’apprentissage 

Présidente Marie-Do AESCHLIMANN 

Vice-Président(e) Anne PERE-BRILLAULT 

  

DIRECTIONS GENERALES  

Direction Général Des Services   

Directeur  David BONNEAU 

Direction Général Adjoint - Pôle Formation professionnelle et apprentissage 

Directeur  

Directeur adjoint  

 

Nicolas THIERSE 

Thierry BRIFFAULT 

 

DIRECTION FORMATION ET APPRENTISSAGE 

Pôle en charge de la Formation professionnelle et de l’apprentissage 

Directeur de la qualification et des 

métiers 

Directrice des parcours 

professionnels  

Directeur de l’apprentissage 

 

Jean-Philippe BOULINEAU 

 

Sandrine LERAY-BODARD 

 

Vincent VERGES 

 

Source : Conseil régional, 2021 
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SERVICES DE L’ÉTAT 
 

 Fonction Nom Prénom Téléphone (std) 

Préfet de région  GUILLAUME Marc  01 82 52 40 00 

SGAR CHARLES Julien 01 82 52 40 00 

DRIEETS RUDANT Gaetan 01 70 96 13 00 

Recteur   

 

KERRERO Christophe 01 40 46 22 11 

 

 

INSTANCES ET OPÉRATEURS RÉGIONAUX 

CARIF-OREF   
DEFI-METIERS 

ILE-DE-FRANCE 
Directeur : Bernard BARBIER 
Site internet : www.defi-metiers.fr 
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BUDGETS CONSOLIDES 

BUDGETS 2017/2018/2019 

En Millions d’euros 
 

Années 

Dépenses totales 
Formation professionnelle et 

apprentissage 
Enseignement 

Dépenses Dépenses Dépenses 

totales 
Fonction-
nement 

d'investis-
sement 

totales 
Fonction-
nement 

d'investis-
sement 

totales 
de 

fonction-
nement 

d'investis-
sement 

2017 4726,0 2810,5 1915,5 650,8 623,8 27,0 965,7 528,6 437,1 

2018 4 595,7 2 714,8 1 880,9 561,2 531,2 30 951,8 537,7 414,1 

2019 4 637,4 2 727,4 1 910 576,7 561,7 15 996,2 540,8 455,4 
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 
 

561,2 M€ en 2018 576,7 M€ en 2019 2,67% 4 388 M€ en 2019 

 
Source : DGCL  

 

 

 
BUDGET PRIMITIF 

Voté le 16 décembre 2020 - les chiffres ci-dessous sont extraits de la délibération de la Région. 

Le budget 2021 de l'Île-de-France s'élève à près de 5 milliards d'euros (2,6 milliards d'euros de dépenses d'investissement et 
1,9 milliards d'euros de dépenses de fonctionnement) dont 512,6 millions d’euros pour la formation professionnelle et 
l’apprentissage. 

 

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

 
Libellé 

 

 
Recettes 

 

 
Dépenses 

 
Fonctionnement  5 974 321 000 5 974 321 000 

Investissement 4 626 785 000 4 626 785 000 

Total 10 601 106 000 10 601 106 000 

Source : Conseil régional Ile-de-France, 2021 
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Capacités d'engagement 

Libellé BP 2020 BP 2021 Evolution 

Formation professionnelle et apprentissage    

Fonctionnement 696,309 M€ (AE) 705,965 M€  (AE) 1,29% 
Investissement  25,38 M€ (AP) 57,41 M€ (AP) 128% 

Enseignement     
Fonctionnement 293,728 M€ (AE) 297,928 M€ (AE) 1,37% 
Investissement  687,058 M€ (AP) 748,458 M€ (AP) 8,88% 

Action économique    
Fonctionnement 76,592 M€ (AE) 80,260 M€ (AE) 5,26% 
Investissement  147,850 M€ (AP) 200,390 M€ (AP) 36,05% 

Source : Conseil régional, 2021 
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CONTRAT DE PROJET 2015-2020 (SIGNE LE 09 JUILLET 2015) 

Cinq thématiques majeures sont ciblées : la mobilité multimodale, l’enseignement supérieur, l’innovation et l’emploi, la transition 

écologique et énergétique, l’économie numérique, ainsi qu’un volet territorial. Chacun de ces domaines d’action publique doit 

concourir à la création d’emplois durables, ce qui justifie que des politiques adaptées d’anticipation et d’adaptation aux mutations 

économiques soient en corollaire inscrites au sein des contrats de plan.  

L’emploi et le développement de l’économie régionale seront ainsi au cœur de cette nouvelle contractualisation : le Nouveau 

Grand Paris devrait générer près de 15 000 emplois par an pendant 10 ans pour la construction des infrastructures et 80 000 

emplois pérennes à l’horizon 2030 (source Société du Grand Paris). 

Les grands axes : 

Volet Enseignement supérieure et recherche, innovation et Emploi 

-  Confirmer le rôle des pôles de compétitivité 

-  Accompagner les évolutions de l’emploi et de la GPEC 

-  Améliorer les conditions de vie des étudiants 

Source : Base FAR Centre Inffo, 2021 

 

ACCORD-CADRE RELATIF AUX ORIENTATIONS DU CONTRAT DE PLAN ÉTAT-REGION 2021-2027 (SIGNE LE 4 MARS 2021) 

Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, et Valérie Pécresse, 

présidente de la région Île-de-France ont signé, le 4 mars 2021, le projet de contrat de plan État-région (CPER) s’élevant à 5,2 

milliards(  58% financés par la Région et 42% par l’État) pour 2023/2027. 

Les priorités du CPER 2021-2027, qui sera formellement adopté fin 2021, sont : 

• Les transports et la transition écologique, 

• La recherche, 

• L’innovation et l’enseignement supérieur, 

• La cohésion sociale et territoriale, 

• La culture, 

• L’égalité femmes-hommes. 

Source : Base FAR Centre Inffo, 2021 

 

ACCORD DE RELANCE ENTRE L’ETAT ET LA REGION ILE-DE-FRANCE 2021-2022 (SIGNE LE 4 MARS 2021) 

Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, et Valérie Pécresse, 

présidente de la région Île-de-France ont signé, le 4 mars 2021, l’accord de relance État-région doté de 13,8 milliards d’euros 

pour la période 2021/2022.  
Cet accord vise notamment à : 

-  Soutenir les secteurs d’activités les plus éprouvés et les plus vulnérables de l’Île-de-France, afin de prévenir et limiter les 

destructions d’emplois ; 

- Engager rapidement des actions s’inscrivant dans le cadre de priorités stratégiquesrégionales partagées ; 

- Renforcer la coordination et le dialogue entre l’État, la Région et les partenaires locauxau service d’une approche 

territorialisée et différenciée de la relance en Île-de-France. 

Sur le volet de l’emploi, l’accord de relance État-région prévoit des aides à l’embauche, le développement de l’offre de formation 

à destination notamment des jeunes ou encore l’orientation des formations vers des secteurs en tension (bâtiment-travaux publics, 

sanitaire et social) et d’avenir (numérique). 

Source : Base FAR Centre Inffo, 2021 
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CPRDFOP 2016-2022  

Le Conseil régional a adopté par délibération le 9 janvier 2017, le CPRDFOP 2016-2022. 

Les grands axes :  

- Adapter la carte des formations professionnelles initiales 

- Rendre effectif le SPRP 

- Faciliter l’insertion des jeunes 

- Mettre la formation professionnelle au service de l’emploi et de son développement 

- Proposer une nouvelle ambition pour les formations sanitaires et sociales 

- Mettre en œuvre, piloter et évaluer le contrat. 

Source : Base FAR Centre Inffo, 2021 

 

 

PRF-GRANDES ORIENTATIONS  

 

Les offres de la Région en matière de formation concernent 18 secteurs d’activités pour tous les publics. 

La région met en place : 

- les espaces de dynamiques et d’insertion (EDI), le parcours entrée vers l’emploi (PEE) et les écoles de la 2e chance (E2C) 

pour trouver sa voie, construire et confirmer son projet professionnel destinés aux jeunes 16 à 25 ans ; 

- le programme régional de formations transversales (PRFT) avec des compétences de base professionnelles, l’anglais à 

visée professionnelle et des compétences numériques, afin de renforcer ses compétences de base pour lever les freins de 

l’accès à l’emploi ; 

- le programme régional de formations vers l’emploi (PRFE) avec des formations de divers niveaux sur 18 secteurs d’activités 

différents, l’aide individuelle régionale vers l’emploi (AIRE) et la validation des acquis et de l’expérience (VAE), pour 

apprendre un nouveau métier, développer ses compétences, obtenir une certification pour accéder à un emploi durable. 

Source : Région Ile-de-France et Défi Métiers, 2021  

 

 

PACTE REGIONAL D’INVESTISSEMENT DANS LES COMPETENCES (SIGNE LE 4 AVRIL 2019) 
 

En présence de Muriel Pénicaud, ministre du Travail, de Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale 

et de la Jeunesse, et de Jean-Marie Marx, haut-commissaire aux compétences et à l’inclusion par l’emploi, Michel Cadot, préfet 

de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, et Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France ont signé le 4 avril 2019 

le Pacte régional pour l’Investissement dans les Compétences (PIC). 

Les Axes d’intervention :  

- Axe 1. 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 

- Axe 2. Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des compétences clés 

- Axe transverse. S’engager dans l’accélération de la modernisation de l‘ingénierie de formation, des modes de mise en 

œuvre de la formation et de l’accompagnement pendant la formation 

Source : Base FAR, Centre Inffo, 2021 
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SPRO  

Les élus du Conseil régional ont adopté les principes de mise en œuvre du SPRO, prévu par la loi du 5 mars 2014, afin de décliner 

de manière opérationnelle les grands principes fixés par la charte du SPRO francilien approuvée en septembre 2014 

Suite à la délibération du 10 juillet 2015, le contenu du service qui devra être délivré aux bénéficiaires du SPRO est détaillé : 

accueil en présentiel ou à distance, information actualisée et territorialisée, lutte contre les préjugés sexués dans le domaine de 

l'orientation, orientation le cas échéant vers une structure adaptée au projet du bénéficiaire, etc. 

Les membres du SPRO (Pôle emploi, missions locales, réseau d'information jeunesse, Cités des métiers, etc.) conservent leur 

autonomie, leurs spécificités et leurs missions. La volonté affichée est néanmoins de "construire une identité et donner une 

visibilité forte au SPRO", avec notamment l'élaboration de ressources et d'outils communs et la création d'une signalétique propre. 

Le document prévoit également de développer au moins un lieu d'accueil tout public par département. 

Le SPRO doit également permettre de développer les synergies et les partenariats entre ses membres, ainsi que les innovations 

susceptibles d'améliorer le service rendu aux usagers. Par ailleurs, les structures participant au SPRO devront s'engager dans 

un processus d'amélioration continue de la qualité, sur la base d'indicateurs définis par les instances de coordination régionales. 

Le pilotage du SPRO est assuré par la Région, de manière concertée avec L'Etat et les partenaires sociaux, au sein du Crefop 

(Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles). 

Source : Base FAR Centre Inffo, 2021 
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Ile-de-France : Marie Morel réfléchit aux moyens de rendre le service public régional de l’orientation « plus efficace » 
 
Comment rendre le SPRO (Service public régional de l’orientation) plus efficient ? Telle est l’interrogation à l’origine de l’idée de 

création d’une « agence de l’orientation », dont la préfiguration a été confiée par la présidente de la Région Ile-de-France Valérie 

Pécresse à Marie Morel, directrice formation. 

Elle doit rendre un rapport à la fin du mois de juin, qui édictera un diagnostic et proposera des améliorations possibles. En effet, 

depuis la loi de 2018, les Régions ont vu leurs compétences élargies, notamment à la diffusion des informations sur les métiers. 

Pour Marie Morel, cette mission est « perfectible ». « Nous devons faire un diagnostic de la façon dont le SPRO fonctionne, afin 

de trouver des moyens et des voies de faire mieux. » 

Informations sur les métiers 

Le SPRO doit donner des informations sur les métiers, les formations existantes, des conseils en orientation. « Aujourd’hui, ces 

informations existent auprès de différents partenaires et la Région a un rôle d’agrégateur qu’elle doit jouer. » Le site existant, 

Oriane.info, est un outil utile mais insuffisant. La Région doit également coordonner les différents acteurs, et rendre visibles les 

services des partenaires, les mettre en œuvre et les diffuser de manière homogène sur tous les territoires. « C’est compliqué car 

on dénombre un millier d’acteurs de l’orientation dans la région et il y a un enjeu essentiel de professionnalisation de tous ces 

acteurs », constate Marie Morel. 

Indicateurs d’impact 

La future agence de l’orientation aura vocation à « organiser les choses qui sont aujourd’hui au sein de structures démultipliées », 

afin de rendre la gestion de l’orientation plus efficace. Car pour l’instant, ces « sujets transversaux » sont parfois traités au sein 

de différents pôles. « Pour identifier les voies et les moyens d’un SRPO efficace, il faut évaluer ce qu’est un SRPO de qualité, et 

mettre en place des indicateurs d’impact », explique-t-elle. 

Plusieurs grands enjeux 

Marie Morel identifie plusieurs grands enjeux dans l’orientation. D’abord pour les scolaires, qui, même s’ils bénéficient 

d’interlocuteurs identifiés, ne font pas toujours des choix mûrement réfléchis et en toute connaissance de cause pour leur 

orientation. Il y a ensuite la question des décrocheurs et des publics fragiles « qui ont besoin d’un accompagnement 

personnalisé ». Enfin, il y a un enjeu important en termes de reconversion, notamment depuis la crise sanitaire. « De nombreux 

actifs ont déjà envisagé une reconversion sans franchir le pas, et beaucoup ont vu la crise affecter leur situation professionnelle », 

rappelle Marie Morel. Entre ce public d’actifs et celui des décrocheurs du supérieur, qui abandonnent leurs études, l’orientation 

devrait toucher un public massif qui pourrait, au total, approcher les 10 millions de Franciliens, soit 80% des habitants. 

Pour Marie Morel, l’enjeu de la réussite d’un tel service est également le développement économique de la Région, qui peut 

orienter les publics en fonction des emplois recherchés sur le territoire francilien. 

Pour en savoir plus : https://www.iledefrance.fr/orientation. 

Source : Le quotidien de la formation, Sarah Nafti, 9 juin 2021 
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Des formations plus longues en Ile-de-France (Stéphanie Von Euw, Conseil régional) 
 

Après une année 2020 troublée, Stéphanie Von Euw (groupe Libres, Républicains, indépendants), vice-présidente de la Région 

Ile-de-France en charge de l’emploi et de la formation professionnelle dresse un bilan de la mandature, alors que les électeurs 

sont appelés à renouveler les exécutifs régionaux les 20 et 27 juin prochains. Le PRIC (Pacte régional d’investissement dans les 

compétences), signé avec l’Etat en avril 2019, commence à se déployer. 

Le contrat octroie à l’Ile-de-France un budget de 250 millions d’euros par an « au profit de formations ciblées et qualitatives, 

particulièrement pour les publics les plus fragiles », les jeunes sans qualification et les demandeurs d’emploi de longue durée. 

S’il est « trop tôt » pour dresser un bilan, « les objectifs en termes d’entrée en formation ont été dépassés en 2019, avec 80 000 

contre 40 000 l’année précédente ». L’objectif pour 2021 est d’atteindre 110 000 entrées en formation, « et nous voyons déjà une 

augmentation se profiler ». 

Formations plus longues 

Au-delà des chiffres, « l’un des principaux changements a été d’aller vers des formations plus longues, six mois et plus, et 

qualifiantes ». L’idée étant « d’avoir des parcours de formation mieux ciblés », qui « répondent davantage aux besoins de 

l’économie et des entreprises ». Ainsi, 25 bassins d’emploi ont été créés dans la région pour décliner les formations en fonction 

des besoins des territoires. La Région a également mis en place des dispositifs d’incitation pour les formations dans les métiers 

en tension (sécurité, médico-social, environnement, agriculture, BTP, numérique…) sous forme d’une prime de 1000 euros. Et 

pour lever certains freins à l’embauche, « nous finançons le permis de conduire pour les jeunes en insertion ». 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire, qui a provoqué un arrêt total des formations lors du premier confinement. Les 

deux tiers des formations ont été effectuées au cours des trois derniers mois de l’année. Mais cette crise a aussi été un vecteur 

d’accélération dans la « réinvention du secteur de la formation ». Par exemple, « 10 000 places ont été créées en e-learning, en 

suivant un cahier des charges de la Région ». Une avancée « indispensable » pour Stéphanie Von Euw, qui estime que la 

modernisation du secteur de la formation est un « grand chantier en cours ». « Certaines formations proposées ne sont plus en 

adéquation avec les attentes actuelles du monde du travail », ajoute-t-elle. 

Angle mort de la loi Avenir professionnel 

La vice-présidente regrette que l’apprentissage ait été retiré des compétences de la Région par la loi Avenir professionnel de 

2018, « alors que c’est l’une de nos priorités ». Pour continuer à soutenir l’apprentissage, « nous avons créé une aide de plus de 

300 euros pour la rentrée des apprentis ». Par ailleurs, « nous maintenons des investissements dans les centres de formation 

d’apprentis, dont certains sont en grande difficulté avec la baisse de leurs effectifs et nous abondons ceux qui forment dans les 

métiers en tension ou sont implantés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ». Selon Stéphanie Von Euw, « la loi 

crée des angles morts, comme le fait que la Région n’ait pas compétence à intervenir sur les dispositifs de transition 

professionnelle des salariés. Or, avec la crise, les entreprises sont nombreuses à solliciter un interlocuteur public sur ce sujet ». 

Le plan de relance a été une source d’investissement en faveur de la formation professionnelle en Ile-de-France, notamment pour 

les formations du secteur sanitaire et social ou celles liées au JO de 2024. Le plan de relance vise certains secteurs, qui, même 

avec la crise, peinent à recruter. « Ces métiers peu attractifs souffrent aussi du manque de formation ou de leur inadaptation », 

constate Stéphanie Von Euw, qui juge que « le premier moyen de les rendre attractifs, c’est par le biais de la formation 

professionnelle. » 

Source : Le quotidien de la formation, Sarah Nafti, 21 mai 2021 
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La Région Ile-de-France aide les jeunes en formation 
 
A partir du 1er mars 2021, la Région Ile-de-France propose : 

• un “revenu jeunes actifs” (RJA) de 500 à 670 euros par mois conditionné à une formation gratuite pour les 18-25 ans sans 

emploi.  

o La part variable, une prime allant jusqu’à 1.000 euros, sera attribuée si la formation appartient à l’un des secteurs en tension. 

o Le revenu jeune actif sera de «4000 euros pour 6 mois de formation dans des métiers qui recrutent : le jeune qui s’engagera 

dans ces formations non seulement sera rémunéré mais en plus est sûr à la sortie (…) de trouver un emploi», a résumé la 

présidente de la région Île-de-France. 

• une aide de 1.300 euros en direction de tous les Franciliens de 18 à 25 ans en insertion professionnelle qui souhaitent passer 
leur permis B. 

Sont concernés les : 

–  Jeunes stagiaires de la formation professionnelle inscrits dans l’un des dispositifs régionaux dédiés aux jeunes sans 

qualification : École de la 2e chance (E2C), Espace dynamique d’insertion (EDI), Parcours entrée dans l’emploi (PEE), 

–  Jeunes inscrits et suivis en mission locale, signataires d’un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et 

l’autonomie (PACEA) dont le projet professionnel, attesté par le conseiller de la mission locale, nécessite l’obtention du 

permis, 

–  Demandeurs d’emploi de moins de 26 ans résidant en quartier prioritaire de la ville (QPV) et zone rurale. 

Source : Conseil régional Ile-de-France, 27 février 2021 
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Centre Inffo propose aux professionnels 
de l’orientation, de l’apprentissage et de 
la formation professionnelle une expertise 
juridique, une offre de formation et une 
information sur mesure et spécialisée. Il 
réalise des missions d’ingénierie, de conseil 
et d’accompagnement et assure un rôle 
d’animation du débat public.
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 80 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.




