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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 2021

Nombre d’emplois - 4e trimestre 2020
Grand Est

Grand Est
Grand Est

National

5 522 476

67 407 241

668 100

807 700

National

National

8 093 900

12 266 600
Grand Est

302 600
National

3 108 500
SECTEURS TERTIAIRE MARCHAND

TAUX DE CHÔMAGE

4e trimestre 2020

% de la population active

SECTEURS INDUSTRIE

SECTEURS TERTIAIRE NON MARCHAND

DEMANDEURS D’EMPLOI
Nombre en avril 2021

Grand Est

National

Grand Est

National

7,7 %

8%

463 530

5 943 200

PRESTATAIRES DE FORMATION

EFFECTIFS D’APPRENTIS
Nombre en 2019/2020

Grand Est

National

Organismes
de formation

3196*

66 889

CFA

145 en 2019

en 2019/2020

en 2021

en 2018

1 330

*préparant à des formations diplomantes ou certifiantes

Grand Est

National

41 811

478 803

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

BUDGET GLOBAL
Évolution du budget de la région en millions d’euros

Grand Est

2017

2018

2019

377,9

345,9

415,3

415,3

National

4 388

BUDGET 2021 : 913,3 millions d’euros pour la
jeunesse, l’emploi et la formation
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REGION

NATIONAL

POPULATION ET EMPLOI
Année N-1

POPULATION TOTALE

5 536 002
au 1er janvier 2020

Évolution

Année N

(en %)

5 522 476
au 1er janvier 2021
(Estimation)

67 407 241
au 1er janvier 2021
29 824 000
en 2018

2 133 043
en 2018

-17,24%

278 090 E
en 2017 n

-1,83 %

2 780 000
en 2017

442 810
463 530
(1er trimestre
(1er trimestre 2021)
2020)

4,68 %

5 943 200
(avril 2021)

Moins de 25 ans

62 160
61 610
(4e trim 2020) (1er trimestre 2021)

-0,89 %

748 700
(avril 2021)

25-49 ans

277 810
277 610
(4e trim 2020) (1er trimestre 2021)

-0,07%

3 599 400
(avril 2021)

50 ans ou plus

123 800
124 310
(4e trim 2020) (1er trimestre 2021)

0,41%

1 595 100
(avril 2021)

-1,1 %

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

POPULATION ACTIVE

dont 16-25 ans

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

TAUX DE CHOMAGE
(% de la population active)

2 577 472
en 2017

-0,24 %

Année N

283 282
en 2016

30 709 000
en 2019

7,8 %
4e trim 2019

7,7 %
4e trim 2020

dont 15-24 ans

19, 4%
en 2019

20,2 %
en 2020

4%

21 %
(2ème trimestre 2020)
(France hors Mayotte)

dont 25-49 ans

7,3 %
en 2019

7%
en 2020

-4,1 %

6,4%
(2ème trimestre 2020)
(France hors Mayotte)

dont 50-64 ans

6,2 %
en 2019

5,4 %
en 2020

13 %

4,4 %
(2ème trimestre 2020)
(France hors Mayotte)

Sources : Insee, DARES, Oref Grand Est 2021

SECTEURS D’ACTIVITÉS

LIBELLÉ

NB D’EMPLOI

AU NIVEAU NATIONAL

Secteur marchand

807,7

12 266,6

Tertiaire non marchand

668,1

8 093,9

Industrie

302,6

3 108,5

POUR LA RÉGION

SECTEURS GENERIQUES
au 4ème trimestre 2020
(en milliers)
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Source : Insee

MÉTIERS

DANS LA RÉGION

EN TENSION

NATIONAL

https://statistiques.poleliste régionale des métiers porteurs en région Grand Est, validée
par le CREFOP

emploi.org/bmo/bmo?graph=4&
in=2&le=0&tu=10&pp=2020&ss
=1

Source: Pôle emploi et BDD FAR, Centre Inffo 2021
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LES ORGANISMES DE FORMATION

REGION

NOMBRE D’OF

NOMBRE DE
STAGIAIRES
AYANT
BENEFICIE
D’UNE
FORMATION
COMMANDITEE
PAR LE
CONSEIL
REGIONAL EN
2019

Formations
commandées
par les Conseils
régionaux

Formations
commandées et
rémunérées par
les Conseils
régionaux

NATIONAL

Année N-1

Année N

Évolution
(en %)

Non renseigné

3196 en 2021
(préparant à des
formations
diplomantes ou
certifiantes)

-

29 600
en 2018

28 700
en 2019

-3,04 %-

366 900
en 2019

14 400
en 2019

-5,88%

213 500
en 2019

15 300
en 2018

Année N

66 889 en 2018

Sources : Annexes aux projets de loi de finances 2020 et 2021, Oref Grand Est

APPRENTISSAGE
REGION

NATIONAL

Année N-1

Année N

Évolution
(en %)

Année N

Nombre CFA

103
en 2018

145
en 2019

40 %

1330 (CFA/SA)
en 2019/2020

Montant de la dépense pour
l’apprentissage (en milliers d’euros)

161 032
en 2018

164 000
en 2019

4,9 %

1 788 500
en 2019

40 499
en 2018/2019

41 811
en 2019/2020

3,24%

30 827
en 2019

37 001
en 2020

20 %

Effectif d’apprentis
Nb de contrats d’apprentissage

478 803

en 2019/2020
495 000
en 2020

Source : RERS, DARES PoEm, Loi de Finances pour 2021, Dreets grand Est, Oref Grand Est

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.
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SIX PÖLES DE COMPETITIVITE DANS LA REGION GRAND EST
• Le pôle « Materalia » : Matériaux, Procédés et Solutions
• Le pôle « Industries et Agro-Ressources »: Agriculture / Agroalimentaire, Bioressources, Énergie, Matériaux
• Le pôle « Xylofutur» : Bioressources, Industries du bois, Matériaux
• Le pôle « Fibres Énergivie »: Écotechnologies / Environnement, Matériaux
• Le pôle « BioValley »: Biotechnologies / Santé
• Le pôle « véhicules du futur » : Automobiles, Transport
Source : http://competitivite.gouv.fr/

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 6 labellisés Campus des métiers et des qualifications d'excellence en Grand
Est.
ONZE CAMPUS DES METIERS DANS LA REGION GRAND EST

Campus des métiers et des qualifications Eco-Construction et efficacité énergétique
Territoire : Communauté urbaine de Strasbourg (dont Illkirch Graffenstaden)
Secteurs professionnels Bâtiment (construction et maintenance), énergies, travaux publics, architecture, services liés au
bâtiment
Filière(s) de formation : Bâtiment, travaux publics, matériaux de construction, bois et dérivés, services administratifs et
financiers

Campus des métiers et des qualifications d'excellence Procédés et matériaux innovants
Territoire : Châlons-en-Champagne, Reims, Ardennes et partie Nord de la région
Secteurs professionnels : Fonderie, forge, sous-traitance automobile, conception de nouveaux matériaux (pour l’automobile,
la médecine, le bâtiment, etc.)
Filière(s) de formation : Métallurgie, fonderie, plastiques et composites, mécanique, systèmes électroniques numériques,
outillage, traitement des matériaux, métallurgie

Campus des métiers et des qualifications Énergie et maintenance
Territoire: Vallée de la Fensch (vallée européenne des matériaux et de l'énergie). Zones de Thionville-Hayange-Knutange
Pôles de compétitivité : Materalia : développement et industrialisation de matériaux polyvalents et de nouveaux procédés,
développement de nouvelles fibres et de nouveaux matériaux à base notamment de polymères biosources.
Secteurs professionnels : Matériaux et énergie
Filière stratégique visée par le redressement productif : Éco-industries
Filière(s) de formation : Productique, maintenance industrielle, chaudronnerie, électrotechnique

Campus des métiers et des qualifications Matériaux composites et plastiques
Territoire : Le territoire "transfontalier" de la Moselle-Est (sur les régions de la Sarre et de la Lorraine) constitue une
caractéristique particulièrement intéressante du Campus, qui s’appuie notamment sur les objectifs stratégiques de la
coopération Sarre-Lorraine en formation professionnelle transfrontalière, élaborés en commun. Les communes de
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Creutzwald (France) et de Uberhern (Allemagne) seront le siège d’un parc d’activités franco-allemand au cœur du Campus
ainsi que la plateforme chimique de Carling.
Secteurs professionnels : Plasturgie (injection, extrusion, composites, thermoformage), Éco-industries, Composites et
matériaux innovants
Filière(s) de formation : Plastiques et composites (du bac pro au BTS industries plastiques Europlastic), Sciences et génie
des matériaux (DUT), Chimie (DUT et licence professionnelle), Éco-conception en plasturgie et composites (licence
professionnelle)

Campus des métiers et des qualifications Bois
Territoire : Épinal (Vosges) : axe Remiremont et Neufchâteau
Secteurs professionnels : Exploitation de la ressource, construction, matériaux de construction, meuble, énergies
Filière(s) de formation : Bâtiment (construction et maintenance), matériaux de construction, bois et dérivés, exploitation
forestière, ébénisterie

Campus des métiers et des qualifications Agroalimentaire
Territoire : Alsace - Grand Est
Secteurs professionnels : Industries alimentaires, agro-industries
Filière(s) de formation : Agroalimentaire, biotechnologie, conduite et pilotages de systèmes industriels

Campus des métiers et des qualifications d'excellence Bioeco Academy
Territoire : Grand- Est, Académie de Reims
Secteurs professionnels : Bioéconomie : Chimie, Biotechnologies, Energie, Plasturgie, Construction, Cosmétique
Filière(s) de formation Agro-ressources végétales, biotechnologies, numérique, maintenance, chimie, sciences économiques

Campus des métiers et des qualifications d'excellence Digitalisation Industrielle et Intelligence Artificielle (DIIA)
Les informations concernant ce campus seront prochainement mises en ligne.

Campus des métiers et des qualifications d'excellence Grand Est Airport Training Facility (GREAT)
Territoire : Grand Est Secteurs professionnels : Aéronautique et spatial
Filière(s) de formation : Maintenance aéronautique, Construction aéronautique, Personnels navigants et commerciaux

Campus des métiers et des qualifications d'excellence Autonomie et inclusion
Territoire : Région Grand Est, Métropole du Grand Nancy
Secteurs professionnels : Services sanitaires et sociaux et médicosociaux
Filière(s) de formation : Sanitaire et Sociale, Services à la personne, Domotique, e-santé

Campus des métiers et des qualifications d'excellence Industrie du futur et numérique
Les informations concernant ce campus seront prochainement mises en ligne.

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

Groupe Majoritaire Politique

Les républicains

Président

Jean ROTTNER
Christine GUILLEMY,
Vice-présidente en charge de la formation initiale, des lycées et de l’apprentissage

Vice-Présidentes

Valérie DEBORD,
Vice-présidente en charge de l’emploi et de la formation professionnelle

COMMISSIONS

Commission Education, Formation, Emploi
Véronique MARCHET

Présidente
Vice-Présidentes

Evelyne ISINGER et Marie-Louise KUNTZ

Commission en charge de l’apprentissage
Présidente

Atissar HIBOUR

Commission en charge du développement économique
Isabelle HÉLIOT-COURONNE
Présidente

DIRECTIONS GENERALES
Direction Général Des Services
Directeur

Nicolas PERNOT

Contact

Tél. : 03 88 15 68 67

Direction Général Adjoint (Développement et valorisation des potentiels)
Directeur

Claire COUDRY-LAMAIGNERE

Contact

Tél. : 03 88 15 68 67

DIRECTION FORMATION ET APPRENTISSAGE
Direction de la formation pour l’emploi
Directrice

Claire COUDY-LAMALGNERE (par intérim)

Contact

Tél. : 03 88 15 69 50

Source : Conseil régional, 2021

© Centre Inffo – Juin 2021

8

FORMATION PROFESSIONNELLE, APPRENTISSAGE ET EMPLOI MONOGRAPHIES régionales

SERVICES DE L’ÉTAT
Fonction

Nom

Prénom

Téléphone (std)

Préfet de région

CHEVALIER

Josiane

03 88 21 67 68

SGAR

GOURTAY

Blaise

03 88 21 67 68

DREETS

DUTERTRE

Jean-François

03 88 15 43 00

Recteur

HUART

Jean-Marc

03 83 86 20 20

INSTANCES ET OPÉRATEURS RÉGIONAUX
L’Etat et la Région ont décidé d’un commun accord d’internaliser les missions et les personnels des carif-oref au sein du conseil
régional Grand Est au 1er janvier 2018.

CARIF-OREF
Conseil régional Grand Est
Région Grand Est - Service Orientation – mission Carif
Chef de service : Clémence NOWAK
Région Grand Est – Oref Grand Est
Directeur : Olivier LETZELTER
Site internet : https://oref.grandest.fr/
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BUDGETS CONSOLIDES
BUDGETS 2017/2018/2019
En Millions d’euros
Formation professionnelle et

Dépenses totales
Années

Dépenses
totales

Enseignement

apprentissage
Dépenses

Fonction-

Investis-

nement

sement

totales

Dépenses

Fonction-

Investis-

nement

sement

totales

Fonction-

Investis-

nement

sement

2017

2 558,2

1 928,9

629,3

377,9

367

10,9

479,7

336,5

143,2

2018

2 580

1923,6

656,4

345,9

333

12,9

490,3

341,3

149

2019

2 920,5

1974,4

946,1

415,3

390,2

25,1

505,1

341,3

163,8

Source : DGCL

AUTRES FINANCEURS EN REGION
En Millions d’euros
REGION
Année N-1
BUDGET FPA
DES REGIONS (en millions d’euros)

345,9
en 2018

Année N

NATIONAL
Évolution
(en %)

Année N

20,29%

4 388
en 2019

415,3
en 2019

Source : DGCL, Loi de finances pour 2019

BUDGET PRIMITIF 2021
Voté le 28 janvier 2021 - les chiffres ci-dessous sont extraits de la délibération de la Région
Le budget 2021 de la Région Grand Est s’élève à 3,4 milliards d’euros dont 913,3 millions d’euros pour la jeunesse,
l’emploi et la formation.

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

Libellé

Recettes
Fonctionnement

Dépenses

2 396,356 M€

2 047,421 M€

1 010,062 M€

1 358 ,988 M€

3 406,418

3 416, 319 €

Investissement

Total
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Capacités d'engagement
Libellé
Formation professionnelle et apprentissage

Enseignement

Action économique

BP 2020

BP 2021

33 920 000 (AP)

24 330 000 (AP)

786 212 412 (AE)

365 258 650 (AE)

180 325 000 (AP)

211 200 000 (AP)

119 193 715 (AE)

183 644 000 (AE)

135 687 000 (AP).

178 216 635( AP)

96 955 300 (AE)

89 940 125 (AE)

Evol°
-28,27%
-53,54%
17,12%
54,07%
31,34%
-7,24%

Source : Conseil régional, 2021

© Centre Inffo – Juin 2021

11

FORMATION PROFESSIONNELLE, APPRENTISSAGE ET EMPLOI MONOGRAPHIES régionales

CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020
Alsace : contrat de plan Etat-Région 2015-2020
Le montant total inscrit dans le CPER 2015-2020 s’élève à 836 M€ dont :
État : 394 M€, Région Alsace : 254 M€ et le solde venant des autres collectivités (départements et grandes villes).
Les grands axes :
-

Emploi

-

Enseignement supérieur, recherche et innovation

-

Numérique

-

Innovation, filière d’avenir et usine du futur

-

Transition écologique et énergétique

-

Mobilité multimodale

Volet Emploi (9,4 M€ dont 4,7 M€ Etat)
-

Renforcement l’observatoire régional de l’emploi et de la formation (3,2 M€ dont 1,4 M€ Etat)

-

Mise en réseau des acteurs et à leur professionnalisation dans le cadre d’un centre d’animation de recherche

d’information sur la formation (2,7 M€ dont 0,7 M€ Etat).
-

Engagements de développement de l’emploi et des compétences (EDEC) notamment d’un plan de formation des

salariés en insertion et de la mobilisation de l’offre de service d’Action pour les conditions de travail en Alsace.
-

Développement des clauses d’insertion et de l’égalité professionnelle femme-homme.

Volet Enseignement supérieur, recherche et innovation (76,3 M€ dont 37,3 M€ Etat)
-

Enseignement supérieur, recherche et innovation en articulation avec les projets du Programme d’Investissements

d’Avenir (PIA), dont le bilan actuel est très favorable en Alsace (1,3 Milliards d’euros engagés) et de l’opération Plan Campus
doté de 375 M€.

Champagne-Ardenne : contrat de plan Etat-Région 2015-2020
L'Etat et la Région intervenant respectivement à hauteur de 306,5 et 308,8 millions d'euros, le contrat de plan Etat-Région 20152020 s'articule autour de sept volets thématiques :
-

la mobilité durable,

-

l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation,

-

la Transition écologique et énergétique

-

le numérique

-

les filières d'avenir et l’usine du Futur

-

le volet territorial

-

l'emploi est abordé au sein d'un volet spécifique et de manière transversale dans ces thématiques

Volet Enseignement, Recherche et Innovation
-

soutenir les actions de structuration initiées dans la précédente période

-

construction de la COMUE « Université de Champagne »

-

rénovation de l’immobilier universitaire rémois

-

création du Grand Campus.

Volet emploi
-

accompagner le développement des entreprises du territoire ;

-

faciliter l'accès et le retour à l'emploi des jeunes, des chômeurs de longue durée, et des personnes en situation de
handicap;

-

améliorer la fluidité du marché du travail local en travaillant notamment sur les métiers d’avenir et la mixité des
filières de formation et des métiers ;

-

contribuer à la sécurisation des parcours professionnels, notamment par le développement des conseils en orientation

-

améliorer les diagnostics de territoires, de filières et de secteurs professionnels.

et l'accès à la formation ;
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Lorraine : contrat de plan Etat-Région 2015-2020
L’accord politique entre l’Etat et la Région, va permettre de mobiliser à parité un montant contractualisé de 370,131 M€ sur la
période. Trois objectifs déclinés en volets :
-

compétitivité et efficacité de l’économie lorraine,

-

développement durable et transition écologique et énergétique,

-

attractivité régionale et développement équilibré de tous les territoires lorrains.

Volet Emploi, formation, orientation, insertion : les principales orientations
-

Améliorer la connaissance des territoires, des filières ou des secteurs avec l’appui du GIP LorPM, de l’ARACT …

-

Soutenir la mise en place de la réforme du SPRO

-

Sécuriser les parcours professionnels des personnes fragilisées sur le marché du travail

-

Identifier et accompagner les entreprises concernées par les mutations économiques, appuyer le déploiement des

usines du futur et accompagner la transition écologique et énergétique.
2 décembre 2016 : signature d’un avenant aux Contrats de Plan État-Région (CPER) 2015-2020 qui traduit une implication
accrue de l’État et de la Région à l’échelle de la région Grand Est.

Source : Base FAR Centre Inffo, 2019

DOCUMENT CADRE DU CPER 2021-2027 (SIGNE LE 30 MARS 2021)
Le document cadre du CPER 2021-2027 approuvé par les élus régionaux, r epose sur 4 grands piliers aux objectifs renforcés :
La transition écologique : anticiper les conséquences du changement climatique, optimiser la gestion de l’eau, accroître la
transformation du Grand Est en matière de transition énergétique, amplifier les actions de reconquête du patrimoine naturel.
La compétitivité et l’attractivité du territoire : accroître les pôles d’enseignement supérieur et de recherche, développer les filières
industrielles remarquables, exploiter les technologies numériques, promouvoir les atouts du Grand Est.
La cohésion sociale et territoriale : mobiliser les outils à effet de levier sur la cohésion sociale et territoriale, faciliter l’accès aux
soins et renforcer la résilience sanitaire, mettre en œuvre des politiques publiques de proximité adaptées aux territoires, mailler
davantage le territoire grâce aux mobilités, orienter et former les publics aux métiers de santé, Mettre en synergie les stratégies
de formation des demandeurs d’emploi (Plan d’Investissement dans les Compétences – PIC) et les politiques de lutte contre la
pauvreté …
La coopération transfrontalière : effacer progressivement les frontières pour améliorer le quotidien des citoyens, soutenir les
structures institutionnelles politiques et de conseil pour la coopération transfrontalière de la région.

Source : Base FAR Centre Inffo, 2021

ACCORD REGIONAL DE RELANCE ETAT-REGION (SIGNE LE 30 MARS 2021)
L’État et la Région ont signé le 30 mars 2021, l’accord régional de relance et le document-cadre du Contrat de Plan Etat-Région
(CPER) 2021 – 2027
il mobilise plus de 4,8 milliards d’euros à parité entre l’Etat et la Région pour accélérer la relance et le développement durable
des territoires et permettra à la Région d’intervenir dans des champs d’action adaptés à ses particularités et à ses contraintes
locales.
En ce qui concerne le volet 3 de l’accord « Cohésion sociale et territoriale », un budget de 158 M€ sera consacré à l’emploi et
la formation
Source : Base FAR Centre Inffo, 2021
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CPRDFOP 2018-2022 : PERFORMANCE GRAND EST
L’objectif de ce contrat de plan régional de développement de la formation et l’orientation professionnelles (CPRDFOP) est que
chaque habitant du Grand Est puisse avoir accès à une offre de qualité en termes de formation et d’orientation professionnelles.
Chiffre clé : 50 000 bénéficiaires de la formation continue.
Parce que formation, emploi et compétitivité sont aujourd’hui indissociables, la Région Grand Est a choisi de nommer ces travaux:
PERFORMANCE GRAND EST. Cette feuille de route se construit en collaboration avec l’Etat et les partenaires sociaux, mais
aussi le grand public.
La stratégie finale définit les actions à mettre œuvre afin d’aider les travailleurs à trouver ou retrouver un emploi, développer au
mieux les compétences et le niveau de qualification des habitants du Grand Est, anticiper les besoins de ses entreprises afin de
former une main d’œuvre qualifiée et assurer une compétitivité toujours plus forte sur le territoire.
Trois objectifs :
-

Analyser et anticiper : identifier les métiers de demain, anticiper les besoins en compétences des entreprises et des

territoires pour proposer une oﬀre de service performante.
-

Conseiller et informer : permettre à chacun de trouver facilement l’information et l’accompagnement utiles pour

construire un parcours professionnel réussi.
-

Former et insérer : proposer des formations adaptées aux besoins du monde économique permettant à chacun(e)

d’acquérir de nouvelles compétences, d’apprendre un nouveau métier pour (re)trouver l’emploi, évoluer, se reconvertir.

Sources : Base Far, Centre Inffo 2021 et Conseil régional, 2019

PACTE REGIONAL D’INVESTISSEMENT DANS LES COMPETENCES
La Région Grand Est a approuvé, lors de sa séance plénière du 29 mars 2018, la mise en œuvre d’un Plan d’Investissement des
Compétences (PIC), déclinaison du Grand Plan d’Investissement 2018-2022, lancé par l’Etat.
Doté d’une enveloppe de 57 millions d’euros, ce plan a pour objectif de mettre en place des formations complémentaires au
Programme Régional de Formation afin d’anticiper les besoins futurs des entreprises. Ces formations permettront aux
demandeurs d’emploi de s’engager dans des parcours répondant aux évolutions de l’économie régionale.
Ainsi, à partir des besoins exprimés par les partenaires régionaux, la Région Grand Est a construit avec Pôle Emploi un plan
structuré autour de 4 axes :

•

Des formations de remise à niveau : 1 700 places

•

Des formations préparant à l’alternance : 1 050 places sont prévues dans les SAS préparatoires à l’entrée en alternance
notamment en apprentissage en France ou en Allemagne

•

Des formations visant des secteurs porteurs d’emploi : 8 826 places sont prévues dans les domaines d’activité tels que
le numérique, le très Haut Débit, le commerce, l’industrie, l’hôtellerie/restauration/tourisme, les services à la personne,
l’agriculture, la viticulture, le transport/logistique, le sport, l’animation, l’artisanat…

•

Des formations à destination de l’emploi transfrontalier : 1 100 places sont prévues pour des actions de
professionnalisation ou de qualification en réponse aux besoins de recrutement des entreprises allemandes,
luxembourgeoises et belges ainsi que des actions linguistiques (allemand, luxembourgeois, anglais).

Le Pacte d’investissement dans les compétences 2019-2022 a été signé le 7 janvier 2019.
Source : Base FAR et Conseil régional, 2021
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SPRO
Le SPRO Grand Est est inscrit dans le Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation
Professionnelles (CPRDFOP–Performance Grand Est)
Les élus du Conseil régional du Grand Est, réunis en Séance plénière du 22 juin 2018 sous la présidence de Jean Rottner, ont
approuvé la Charte du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) Grand Est 2018-2022 au titre de la politique orientation,
formation professionnelle, jeunesse et apprentissage.
Source : Région Grand Est, 2019
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Grand Est : des formations sur mesure pour les entreprises de taille intermédiaire
Un partenariat entre le club régional des entreprises de taille intermédiaire (ETI) Grand Est et la Région a abouti à la création de
nouvelles formations pour répondre aux besoins des entreprises.
« Nous avions déjà exploré pas mal de pistes pour attirer les personnes avec les compétences dont nous avons besoin. Celle-ci
en est une nouvelle, que nous espérons pérenniser. » Sandra Schmidt est directrice des ressources humaines de Sermes, une
entreprise de matériel électrique de 280 personnes située à Strasbourg (Bas-Rhin). L’entreprise est partie prenante dans deux
formations, sur les métiers de technico-commercial et de monteur-câbleur, qui ont été conçues sur mesure pour répondre à ses
besoins. Un projet rendu possible par le Club ETI (entreprises de taille intermédiaire) Grand Est.
Besoins communs
Né en 2019 dans la région pour accroître la visibilité des ETI, le club est organisé en groupes de travail qui planchent sur
différentes thématiques, dont une porte sur la formation et le recrutement. Chaque groupe de travail accueille un chargé de
mission de la Région qui aiguille les membres sur les aides existantes. « Dans le groupe de travail sur la formation, les entreprises
ont découvert qu’elles avaient des besoins communs en recrutement. La Région nous a proposé de trouver des organismes de
formation et de composer une offre sur mesure. Dans ce domaine notamment, la collectivité peut apporter une aide méconnue
des entreprises », explique Isabelle Hussherr, déléguée générale du Club ETI Grand Est. C’est comme ça que les entreprises
ont pu faire part des postes pour lesquels elles manquaient de candidats. « La Région nous a mis en relation avec des organismes
de formation, pour permettre à des candidats d’acquérir des compétences leur permettant d’être intégrés dans notre structure »,
détaille Sandra Schmidt. L’entreprise est associée avec une autre société industrielle, Willy Leissner, et avec l’Association des
paralysés de France, dans les deux cursus de formation. « C’est l’avantage de la mise en relation, peut-être que tout seuls, nous
n’aurions pas eu le nombre de postes suffisant pour ouvrir une formation », reprend Sandra Schmidt. Les deux formations, dont
la mise en route initiale a été retardée par la crise sanitaire, démarreront en septembre, avec neuf stagiaires pour le titre
professionnel de monteur-câbleur, et quatre pour la formation (non professionnalisante) de technico-commercial.
Cursus sur mesure
Le partenariat entre le Club ETI et la Région va aussi déboucher sur la mise en place d’un BTS en maintenance des systèmes,
au mois de novembre prochain, au lycée Schwilgué de Sélestat (Bas-Rhin). DB Maintenance, prestataire de service pour
l’industrie à Montigny-lès-Metz (Moselle), a participé à la mise en place de ce BTS et accueillera un alternant de la promotion à
la rentrée. « C’est un métier en tension pour lequel nous avons du mal à trouver des personnels qualifiés, donc une formation
professionnelle en alternance nous intéresse, explique Bruno Martin, directeur général de la société. Le montage de la formation
s’est fait entre les filières professionnelles et les organismes de formation, pour aboutir à un cursus sur mesure. Pour moi, c’est
la clé pour recruter. »
Source : Conseil régional Grand Est, Coralie DONAS, 10 juin 2021

Grand Est : la Région répond aux besoins en compétences du groupe Merck
La Région Grand Est accompagne la création d’une nouvelle usine du groupe pharmaceutique Merck sur son territoire en
participant à la formation de ses futurs salariés. Cette opération qui associe Pôle emploi joue un rôle-clé dans le développement
de ce site de production.
En mars dernier, le groupe pharmaceutique Merck annonçait un investissement de 25 millions d’euros dans une nouvelle unité
de production sur son site de Molsheim (Bas-Rhin), la troisième plus grande implantation du groupe au niveau mondial. 350
emplois sont à la clé, sur ce site qui emploie environ 1700 salariés. La Région Grand Est accompagne ces recrutements en
investissant 430 000 euros dans la formation de 300 opérateurs. « Nous mobilisons pour cela le Fonds d’intervention pour la
formation et l’emploi, le FIFE. Toutes les entreprises qui s’implantent ou se développent sur notre territoire et qui ont besoin de
compétences peuvent en bénéficier », explique Valérie Debord, vice-présidente de la Région Grand Est, membre de la
commission formation.
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Appui de Pôle emploi
L’usine de Molsheim concevra des assemblages à usage unique à destination des fabricants de vaccins et de produits
thérapeutiques. 90 opérateurs et 10 chefs d’équipe seront formés d’ici la fin de l’année, et 200 opérateurs en 2022. « Pôle emploi,
qui investit aussi 150 000 euros, enclenche la recherche de candidats et organise des actions de remise à niveau quand c’est
nécessaire, puis il y a une sélection, à laquelle Merck participe, et la phase de formation. Le processus est classique, mais le
grand nombre de personnes qui seront formées l’est moins », souligne Valérie Debord.
Atout concurrentiel
En soutenant les entreprises financièrement et logistiquement dans leurs recrutements, la Région a pour objectif de maintenir et
d’accroître l’emploi sur le territoire. La politique semble porter ses fruits. « Ce partenariat a donné un avantage concurrentiel réel
en faveur du site de Molsheim par rapport à d’autres usines du groupe au niveau mondial qui auraient pu accueillir cette
production », souligne Damien Renaut, DRH de Merck Molsheim. L’entreprise avait déjà bénéficié du soutien de la Région entre
2019 et 2021 pour le recrutement de 68 personnes. « Molsheim a un faible taux de chômage, il faut être un employeur attractif »,
reprend Damien Renaut.
Des parcours incluant une période de stage
Pour cette nouvelle campagne de recrutement, les candidats assistent d’abord à une réunion d’information collective, animée par
Merck. Les personnes intéressées postulent puis sont choisies via la méthode de recrutement par simulation (MRS) de Pôle
emploi. Une première formation de quinze jours est organisée au Gréta, qui comprend quelques jours de stage dans l’entreprise.
« C’est important que les candidats puissent découvrir l’entreprise, voir ce que signifie le travail en salle blanche, découvrent les
contraintes de travail en zone stérile. C’est un environnement de travail dans lequel ils doivent se sentir à l’aise », explique Damien
Renaut. Ils intègrent ensuite Merck pour une seconde formation de quinze jours en interne.
Début des formations en septembre
Au vu du grand nombre de personnes recherchées, l’entreprise active en parallèle du programme de formation de la Région ses
canaux classiques de recrutement, comme le recours à l’intérim. « Mais le programme de la Région est une porte d’entrée
incontournable, qui nous permettra de couvrir nos besoins en recrutement », reprend Damien Renaut. Les premières formations
démarreront en septembre.
Source : Le Quotidien de la formation, Coralie Donas , 27 avril 2021

La Région Grand Est et la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat du Grand Est signent le « Pacte régional pour
l’Artisanat 2021-2023 »
Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est et Jean-Louis Mouton, Président de la Chambre des métiers et de
l’artisanat de Région Grand Est, ont signé le 24 mars 2021, le « Pacte régional pour l’Artisanat 2021-2023 ».
Il s’articule autour de quatre grandes orientations :

•

Analyser les évolutions économiques et sociales du secteur afin d’anticiper et d’ajuster les mesures prises

•

Accompagner les entreprises dans les différentes phases de développement avec l’appel à Manifestation d’Intérêt
(AMI) « Artisanat de Demain », le dispositif Transformation Digitale, la poursuite de la mise en œuvre du «
Programme Performance », et la rédaction du Guide des bonnes pratiques dans la commande publique

•

Développer et valoriser les métiers d’art notamment en diversifiant les activités (pratiques alternatives de
commercialisation, recherche d’outils de promotion, etc.)

•

Mettre en lumière les savoir-faire artisanaux lors d’évènements nationaux, comme par exemple le Salon Made In
France.

Ces orientations se traduisent concrètement sur le terrain par l’offre de services régionale Ambition d’entreprendre Artisanat
Grand Est, disponible pour tous sur l’ensemble du territoire. Quatre Pass composent cette offre :

•

le Pass création-reprise,

•

le Pass performance,

•

le Pass durable,
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•

le PASS Transmission

Pour l’année 2021, la Région Grand Est a attribué une aide de 296 125 euros en faveur de la CMA du Grand Est au titre du
Pacte Artisanat 2021-2023. Le montant global pour ce Pacte sur 3 ans s’élèvera 3,6 millions d’euros.
Source : Conseil régional Grand Est, 24 mars 2021
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Les Régions au cœur de la formation

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.
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