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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 - 1er trimestre 2021
NouvelleAquitaine

Nouvelle-Aquitaine

National

6 117 956

67 973 330

948,8

NouvelleAquitaine

741,1

National

National

8 101,4

12 312,9
NouvelleAquitaine

265,9

National

3 110,5
SECTEURS TERTIAIRE MARCHAND

TAUX DE CHÔMAGE

1er trimestre 2021

% de la population active

SECTEURS INDUSTRIE

SECTEURS TERTIAIRE NON MARCHAND

DEMANDEURS D’EMPLOI
Nombre en juillet 2021

Nouvelle-Aquitaine

7,3 %

National

Nouvelle-Aquitaine

National

8,1 %

511 900

5 966 600

PRESTATAIRES DE FORMATION

EFFECTIFS D’APPRENTIS
Nombre en 2019-2020

Organismes
de formation
CFA

NouvelleAquitaine

National

7 356

66 889

en 2020

102

en 2018

en 2020

1 330

en 2019/2020

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

2017

2018

2019

528,8

464,1

466

Nouvelle-Aquitaine

National

42 821

478 803

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

National

466

4 388

BUDGET PRIMITIF 2021 : 516,5 millions d’euros
pour la formation professionnelle et 84,02 millions d’euros
pour l’apprentissage

FORMATION PROFESSIONNELLE, APPRENTISSAGE ET EMPLOI MONOGRAPHIES régionales

REGION

NATIONAL

POPULATION ET EMPLOI
Année N-1

Évolution

Année N

(en %)

POPULATION TOTALE

6 094 367
en 2018

6 117 956
en 2019

0,39%

POPULATION ACTIVE

2 637 564
en 2017

2 680 389
en 2018

1,62%

67 973 330
en 2019
29 824 000 en 2018
30 709 000 en 2019

270 331
en 2018

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

Année N

2 870 000
en 2018

530 140
(juin 2020)

504 720
(juin 2021)

- 4,79%

5 966 600
(Juin 2021)

Moins de 25 ans

75 170
(juin 2020)

65 340
(juin 2021)

-13,08%

762000 (Juin 2021)

25-49 ans

316 720
(juin 2020)

301 140
(juin 2021)

-4,92%

3 606 300 (Juin 2021)

50 ans ou plus

138 250
(juin 2020)

138 240
(juin 2021)

-0,01%

1 598 300 (juin 2021)

7,2 %
(1er trimestre
2020)

7,3 %
(1er trimestre 2021)

0,1%

8,1 %
Au 1er trimestre 2021
(France hors Mayotte)

dont 15-24 ans

19,9 %
en 2020

14,49 %
(1er trimestre 2021)

-26,32 %

20,2 %
en 2020
(France hors Mayotte)

dont 25-49 ans

6,8 %
en 2020

%
(1er trimestre 2021)

7,4 %
en 2020
(France hors Mayotte)

dont 50-64 ans

4,9 %
%
en 2020 (1er trimestre 2021)

5,4 %
en 2020
(France hors Mayotte)

TAUX DE CHOMAGE
(% de la population active)

Sources : Insee, DARES 2021

SECTEURS D’ACTIVITÉS
POUR LA REGION

SECTEURS GÉNÉRIQUES

LIBELLÉ

NB D’EMPLOI /
%TAGE

AU NIVEAU NATIONAL

Tertiaire marchand

948,8

12 312,9

741,1

8 101,4

(1er trimestre 2021)
Tertiaire non marchand
(en milliers)
Industrie

265,9

3 110,5

Source : Insee
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MÉTIERS

DANS LA REGION

EN TENSION

NATIONAL

Liste des métiers en tension en Nouvelle Aquitaine
- Professionnels du travail de la pierre et des matériaux associés
Conducteurs sur rails et d'engins de traction
- Ouvriers qualifiés du travail artisanal du textile et du cuir
- Charpentiers (bois)
- Infirmiers
- Aides-soignants
- Agents immobiliers, syndics
- Educateurs spécialisés

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

- Viticulteurs, arboriculteurs salariés
- Agents de maîtrise et assimilés des industries de process
- Couvreurs
- Bouchers
- Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du BTP
- etc

Source : France compétences, Base FAR Centre Inffo 2021
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LES ORGANISMES DE FORMATION

REGION

NATIONAL

Année N-1

Année N

Évolution
(en %)

Année N

-

7 356
au 23 avril 2020
selon Cap Métiers
Nouvelle-Aquitaine

-

en janvier 2021 selon le

NOMBRE D’OF

Formations commandées et
rémunérées par les Conseil
régionaux

21 000
en 2018

18 000
en 2019

93 193
site data.gouv.fr

-14,29%

224 600
en 2019

Sources : Annexe au projet de loi de finances 2020 et 2021, Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine

APPRENTISSAGE
REGION

NATIONAL

Année N-1

Année N

Évolution
(en %)

Année N

Nombre CFA

102
en 2018

-

-

1330 (CFA/SA)
en 2019/2020

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

193 189
en 2018

177 700
en 2019

-8,02%

1 788 500
en 2019

39 896
en 2018/2019

42 821
en 2019/2020

7,33%

478 803
en 2019/2020

42 821
en 2019

44 776
en 2020

4,57%

525 600
en 2020

Effectif d’apprentis
Nb de contrats d’apprentissage

Source : RERS, DARES PoEm, Loi de Finances pour 2020 et 2021

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-quatre pôles de compétitivité recensés en France en 2021.
ONZE POLES DE COMPETITIVITE DANS LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE
• Aerospace valley : aéronautique, espace, TIC
• Agri Sud-Ouest innovation : agriculture, agro-alimentaire
• Alpha RLH : Optique / Photonique
• CIMES : Microtechnique, Mécanique
• Xylofutur : bioressources, matériaux

© Centre Inffo – Octobre 2021
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• POLYMERIS : Caoutchoucs, Plastiques & Composites
• Cosmetic Valley : Biens de consommation
• Pole Avenia : Écotechnologies / Environnement, Énergie
• Pôle Européen de la Céramique : filière céramique
• S2E2 Smart Electricity Cluster : gestion des énergies électrique et thermique
• ID 4 Car: transports
Source : www.entreprises.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 1 labellisé Campus des métiers et des qualifications d'excellence en
Nouvelle-Aquitaine.

HUIT CAMPUS DES METIERS DANS LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE
Campus des métiers et des qualifications Aérocampus Aquitaine
— Territoire : Nord de l'Aquitaine, Latresne
— Secteur d'activité : Maintenance aéronautique
— Pôle de compétitivité : Aerospace Valley
— Filière stratégique visée par le redressement productif : Construction aéronautique
— Filière(s) de formation : Aéronautique : construction et maintenance

Campus des métiers et des qualifications forêt-bois d'Aquitaine
— Territoire : Aquitaine
— Secteurs professionnels : Forêt - bois

— Filière(s) de formation : Agriculture, bois et dérivés
Campus des métiers et des qualifications Cuir, textile mode et luxe Nouvelle-Aquitaine
— Territoire : Aquitaine
— Secteurs professionnels : Textiles-Mode-Cuirs
— Filière(s) de formation : Mode

Campus des métiers et des qualifications Construction durable et éco-réhabilitation
— Territoire : Territoires ruraux faiblement industrialisés, au carrefour de la Creuse, de la Haute-Vienne, de la Haute-Corrèze et
bassin de Felletin
— Secteurs professionnels : Bâtiment (construction et maintenance), éco-technologies, matériaux (bois, bio-sourcés, pierre
naturelle et bio masse), rénovation thermique

— Filière(s) de formation : Bâtiment (construction, maintenance), matériaux de construction, bois et dérivés, électrotechnique
Campus des métiers et des qualifications Génie civil et infrastructures intelligentes
— Territoire : Bassin d’Égletons (zones rurales de la Corrèze)
— Secteurs professionnels : Génie civil (travaux publics et gros œuvre) incluant les technologies du développement durable

— Filière(s) de formation : Domaine des travaux publics, du génie civil et des structures bois.

© Centre Inffo – Octobre 2021
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Campus des métiers et des qualifications Aéronautique Poitou-Charentes
— Territoire : Axe géographique Châtellerault – Poitiers - Rochefort
— Secteurs professionnels : Filière aéronautique, mécanique, électrotechnique, électronique, systèmes embarqués, plasturgie,
chaudronnerie, outillages

— Filière(s)

de formation : Aéronautique, maintenance des équipements industriels, chaudronnerie industrielle, usinage,

microtechniques, mécanique, systèmes électroniques numériques, électrotechnique, énergie, équipements communicants,
plastiques et composites, études et réalisation d’outillages, génie mécanique et productique, informatique, sciences de
l’ingénieur, sciences des matériaux, soudage

Campus des métiers et des qualifications production culinaire Terre Mer et gastronomie en Poitou-Charentes

— Territoire : Le campus s'appuie sur deux axes géographiques aux activités et aux productions spécifiques et complémentaires
: L'axe La Rochelle - Royan - Jonzac, centré autour du lycée hôtelier de la Rochelle, le lycée de l'Atlantique de Royan en
Charente-Maritime, et le réseau des lycées agricoles, est représentatif de la production maritime (pêche, aquaculture,
ostréiculture, mytiliculture) et de la très forte attractivité de son littoral touristique, de La Rochelle à Royan. L'axe Nord DeuxSèvres - Angoulême, Poitiers, centré autour du lycée hôtelier Kyoto de Poitiers est ciblé sur les produits de la terre du nord
de la Vienne (vignoble), à Parthenay (élevage bovin) dans les Deux Sèvres. L'activité touristique est représentée par le parc
du Futuroscope et le Center Parc.
— Secteurs professionnels : Hôtellerie, Restauration, Production agricole.
— Filière associée : Tourisme
— Filière(s) de formation : Elle concerne plus de 3 000 jeunes en formation initiale scolaire ou en contrat d'apprentissage,
d'étudiants du supérieur et de stagiaires de la formation continue. Le campus offre une large palette de formations, du CAP
à la licence professionnelle, dans les filières de la production, de la transformation et de l'industrialisation des produits
agricoles, de la restauration, de l'hôtellerie mais aussi du tourisme.

Campus des métiers et des qualifications de la maintenance en environnement sensible
Campus labellisé d’excellence
— Territoire : Nouvelle-Aquitaine
— Secteurs professionnels : Métallurgie

— Filière(s) de formation : Maintenance
Campus des métiers et des qualifications Développement durable en zone littorale
— Territoire : Nouvelle-Aquitaine
— Secteurs professionnels :

Environnement / Gestion du littoral, Numérique, Nautisme / Économie portuaire / Transports,

Biotechnologies, Bâti durable, Éco-industries / Énergie
— Filière(s) de formation : Gestion et protection de la nature, Sciences pour l’environnement, Mécatronique navale, Économie
portuaire et maritime, Maintenance des systèmes communiquant de production, Ingénierie des contenus numériques, Cyber
sécurité, Génie biologique, Économie et croissance bleue, Métiers de l’électricité et de ses environnements, Génie civil et
développement durable, Sciences et génie des matériaux, Smartfactory, Énergies maritimes renouvelables, Matériaux
souples et solaires, Photovoltaïque, construction navale

Campus des métiers et des qualifications de la maintenance en environnement sensible
— Territoire : Saintes

— Secteurs professionnels : Mobilité, Aéronautique, Transports terrestres et maritimes
— Filière(s) de formation : Les informations seront disponibles prochainement
Source : Ministère de l’Education nationale, 2021
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CONSEIL REGIONAL

Groupe Majoritaire Politique

Parti socialiste

Président

Alain ROUSSET

Karine DESROSES, Vice-présidente en charge de la formation professionnelle, et de
Vices-Présidents

l’apprentissage
Jean-Louis MEMBRINI, Vice-président en charge de l’éducation et de l’orientation

COMMISSIONS

Commission Formation professionnelle, Emploi, Apprentissage
M. Dominique ASTIER

Président(e)

M. Daniel DARTIGOLLES

Vice Président(e)

Commission Économie territoriale, économie sociale et solidaire, insertion par l’activité économique, économie
circulaire, tourisme
Mme Margarita SOLA

Président(e)

M. Éric SARGIACOMO

Vice Président(e)

DIRECTIONS GENERALES

Direction Général Des Services
François POUPARD
Directeur

Direction Général Adjoint
Sébastien SAUDINOS, délégué régional du Pôle emploi et formation
Directeur

DIRECTION FORMATION ET APPRENTISSAGE

Direction de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage
Directrice

Florence POISSON

Source : Conseil régional, 2021
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SERVICES DE L’ÉTAT
Fonction

Nom

Prénom

Téléphone (std)

Préfet de région

BUCCIO

Fabienne

05 56 90 60 60

SGAR

STOUMBOFF

Michel

05 56 90 60 60

DREETS

APPREDERISSE

Pascal

05 56 99 96 12

Recteur

BISAGNI-FAURE

Anne

05 57 57 38 00

INSTANCES ET OPÉRATEURS RÉGIONAUX
CARIF-OREF
Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine
Directrice : Corinne LAFITTE
Site internet : https://www.cap-metiers.pro/
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BUDGETS CONSOLIDES
BUDGETS 2017/2018/2019
En Millions d’euros
Formation professionnelle et

Dépenses totales
Dépenses

Années
Totales

Enseignement

apprentissage
Dépenses

Fonction-

Investis-

nement

sement

Totales

Dépenses

Fonction-

Investis-

nement

sement

Totales

Fonction-

Investis-

nement

sement

2017

2830,1

1938,2

891,9

528,8

476,4

52,4

522,4

309,9

212,6

2018

2923,1

2032,1

891

464,1

414,9

49,3

537,6

327,5

210,2

2019

2980,2

2063,1

917,1

466

428,6

37,5

569,9

337,5

232,4

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

464,1M€
en 2018

466 M€
en 2019

0,43%

4 388 M€ en 2019

Sources : DGCL

BUDGET PRIMITIF

Voté le 17 décembre 2020 - les chiffres ci-dessous sont extraits de la délibération de la Région.
Le budget primitif de la région Nouvelle Aquitaine est 3,2 milliards d’euros pour 2021, dont 516,5 millions d’euros pour la formation
professionnelle et 84,02 millions d’euros pour l’apprentissage.

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

Libellé

© Centre Inffo – Octobre 2021

Recettes

Dépenses

Fonctionnement

3,075 M€

3,075 M€

Investissement

2,083 M€

2,083 M€

Total

5,158 M€

5,158 M€
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Capacités d'engagement
Libellé (en millions d’euros)
Formation professionnelle et apprentissage

Enseignement

Action économique

BP 2020

BP 2021

Evol°

22,873 M€ (AP)

20,260 M€ (AP)

-9,09% (AP)

291,250 M€ (AE)

321,915 (AE)

10,31%

333,177 M€ (AP)

269,319 M€ (AP)

-19,22% (AP)

133,607 M€ (AE)

141,827 M€ (AE)

6,02% (AE)

307,120 M€ (AP)

303,610 M€ (AP)

-1,3% (AP)

107,461 M€ (AE)

119,408 M€ (AE)

11,21%

Source : Délibérations du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
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AQUITAINE : CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020
Les grands axes : Volet Emploi
-

Développement du SPRO

-

Connaissance des besoins des filières, des entreprises et des territoires et évaluation des politiques d’orientation, de
formation et d’emploi

-

Appui aux filières structurants et d’avenir et aux territoires en mutation

-

Sécurisation des parcours et soutien à la performance industrielle des entreprises

-

Soutien au développement de l’emploi et accompagnement des chômeurs vers l’emploi

LIMOUSIN : CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020
Les grands axes : Volet Emploi
-

Développement des démarches prospectives et territoriales

-

Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences territoriales GPECT

-

Accompagnement de la réforme du SPRO

-

Accès à l’emploi du secteur sanitaire et social

-

Soutien de l’emploi des jeunes et des séniors

POITOU-CHARENTES : CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020
Les grands axes : Volet Emploi
•

•

Soutien aux politiques de l’emploi, de la formation et de la réussite éducative
-

Améliorer les diagnostics sur les territoires, les filières et les secteurs professionnels

-

Accompagner la réforme du SPRO

-

Contribuer à la sécurisation des parcours professionnels et l’anticipation des mutations économiques

Favoriser la réussite par l’éducation tant en milieu urbain que rural
-

Lutter contre le décrochage scolaire

-

Lutter contre l’illettrisme

-

Accompagner les jeunes dans leurs choix professionnels

Source : Base FAR, Centre Inffo, 2021

DOCUMENT CADRE DU CPER 2021-2027 (Signé le 22 avril 2021)
Ce document de cadrage général prévoit les orientations des thématiques et des enveloppes dédiées. Ainsi, quatre thématiques
d’intervention qui portent les défis propres et spécifiques de la région Nouvelle-Aquitaine ont été retenues :

o
o
o
o

L’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation ;
la transition écologique et énergétique ;
le renforcement de l’appareil productif ;
la cohésion sociale et territoriale.

L’État se mobilisera sur ces priorités à travers ses politiques publiques et ses moyens financiers :

o
o
o

868,315 M€ de crédits contractualisés,
989,633 M€ de crédits valorisés,
555,008 M€ de crédits au titre de la relance (hors mobilités).

La Région mobilisera les montants suivants :

o
o
o

1 053,637 M€ de crédits contractualisés
843,173 M€ de crédits valorisés
612,315 M€ de crédits au titre de la relance (hors mobilités).

Source : Base FAR, Centre Inffo, 2021
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ACCORD REGIONAL DE RELANCE 2021-2022 (SIGNE LE 22 AVRIL 2021)

L’accord régional de relance 2021-2022 permet d’identifier et de soutenir d’ores-et-déjà les projets structurants matures, dont
l’impact sur la reprise sera le plus significatif pour les territoires, les collectivités, les entreprises ou encore le tissu associatif local.
Cinq axes prioritaires pour accompagner la reprise de l’activité économique :

•

un effort accru, dans le cadre de la relance, en matière d’investissement dans les infrastructures de transport et les
mobilités durables ;

•
•

l’accroissement des moyens en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d’innovation ;
l’accélération de la transition écologique et énergétique en même temps que la résilience des territoires pour favoriser
leur adaptation au changement climatique ;

•

le soutien actif à l'appareil productif, aux filières et à l’innovation pour plus de compétitivité et d’attractivité du territoire
régional ;

•

le confortement de la cohésion sociale et territoriale (emploi, numérique, santé, jeunesse, sport, culture, patrimoine,
égalité hommes-femmes).

Source : Base FAR, Centre Inffo, 2021

NOUVELLE-AQUITAINE : CPRDFOP 2018-2022
Le CPRDFOP 2018-2022 a été adopté par la Région Nouvelle-Aquitaine en juin 2018 avec quatre priorités :
-

L’égalité d’accès à la formation et à l’emploi en assurant à chacun un droit à l’accompagnement reposant sur une offre
de services d’orientation lisible et accessible, sur une meilleure coordination des acteurs de l’orientation et sur une
sécurisation accrue des parcours professionnels.

-

La qualification et le développement des compétences en garantissant à chacun la maîtrise des connaissances et
compétences de base et l’acquisition d’un niveau de qualification socle et en appuyant par des compétences adaptées
l'insertion dans l'emploi, l'évolution et les transitions professionnelles.

-

Le développement équilibré des territoires en prenant davantage en compte les spécificités et les ressources des
territoires dans le développement de l'orientation et des formations professionnelles, en assurant une meilleure diffusion
des politiques régionales d'orientation, de formation et d'emploi dans les territoires et en renforçant la mobilisation et la
coordination des acteurs dans les territoires

-

Les métiers et les compétences de demain à partir d’une analyse partagée des emplois et des compétences en
évolution sur le territoire, d’un accompagnement des filières économiques stratégiques pour la région, d’un soutien
affirmé à l’expérimentation et à l’innovation dans la formation.

Source : Base FAR, Centre Inffo, 2021

PACTE REGIONAL D’INVESTISSEMENT DANS LES COMPETENCES
Le Pacte régional d’investissement dans les compétences. Nouvelle-Aquitaine a été signé le 18 janvier 2019 entre la ministre du
travail, Muriel Pénicaud, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, le président du Conseil régional et le Haut-Commissaire aux
compétences et à l’inclusion par l’emploi. Les nouvelles actions financées s’organisent selon trois axes, en privilégiant l’approche
par les compétences professionnelles, transversales et transférables :
1. la professionnalisation des demandeurs d’emploi
- préparation d’habilitations professionnelles permettant d’être rapidement recrutés par les entreprises : habilitations
électriques, sécurité, amiante, CACES, compétences transverses nécessaires pour travailler aujourd’hui.
- parcours de formation pour des créateurs d’entreprises
- renforcer l’action régionale dans trois secteurs qui recrutent : les transports, les services à la personne et le commerce.
2. l’inclusion linguistique et numérique
- actions de découverte et d'apprentissage des usages du numérique (pour tous et à tous niveaux),
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- actions linguistiques (maîtrise des fondamentaux de la langue française pour permettre d’engager une démarche de
qualification),
- dispositifs particuliers pour les jeunes désocialisés, les handicapés psychiques (aide à la personne, propreté...).
3. le développement de nouvelles formes de formation
Il s'agit de poursuivre les expérimentations pour les formations numériques, de développer les formations en situation
de travail (rapprochement entre la situation d’apprentissage, de formation et la situation de travail, la situation de production), de
fournir une aide à la mobilité en lien avec la formation suivie quand il est indispensable au métier visé.
En complément de ces nouvelles actions, la Région confie à Pôle emploi une enveloppe destinée à soutenir, grâce à des aides
individuelles à la formation de projets qui ne trouveraient pas de réponse dans le Programme Régional de Formation.
Les actions nouvelles ajoutées aux abondements de la commande actuelle de formation prévoient la pré-programmation de
parcours supplémentaires :
- Professionnalisation
- Pré-qualification et qualification
- Remise à niveau savoirs de base (dont FLE)
- Mobilisation / aide au projet professionnel
- Perfectionnement / Elargissement des compétences
Source : Base FAR, Centre Inffo, 2021
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La région Nouvelle-Aquitaine décide de s’investir plus sur l’apprentissage
Lors de la séance plénière du conseil régional du 11 octobre 2021, les élus ont décidé de valider la convention de partenariat
avec France Compétences. Ils ont surtout décidé de développer l’apprentissage en 2021 :
14 086 300 euros au titre du fonds de soutien, en fonctionnement, pour soutenir le développement de l’apprentissage en lien
avec l’aménagement du territoire et le développement économique
31 758 300 euros de fonds d’investissement pour moderniser l’appareil de formation et soutenir des projets de construction et de
réhabilitation.
La Région souhaite lever les difficultés constatées par les opérateurs de formation (manque de lisibilité de l’offre de formation,
absence de données consolidées à l’échelle régionale…) et à amplifier les actions conduites dans le cadre de sa nouvelle feuille
de route.
Elle entend également :
•

Participer pleinement à la construction d’un observatoire régional de l’apprentissage avec l’Etat et Cap Métiers NouvelleAquitaine,

•

Assurer une animation du réseau des organismes de formation, autour de la qualité et de la sécurisation des parcours,

•

Coordonner les acteurs régionaux impliqués dans l’apprentissage et notamment les filières et les branches autour d’une
politique d’investissement dans un objectif prospectif d’aménagement éducatif des territoires,

•

Réaliser une évaluation de l’appel à projet « Carte contractuelle des formations ».

Source : Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, 12 octobre 2021

Nouvelle Aquitaine : Karine Desroses, vice-présidente « normale »
Nommée vice-présidente en charge de la formation professionnelle et de l’apprentissage en Nouvelle-Aquitaine, Karine Desroses
mène de front cette fonction et son activité à la pâtisserie familiale. Elle entend notamment faire mieux connaître les possibilités
offertes par la formation professionnelle.
« Excusez-moi, on reprend l’interview dans un instant, j’ai une cliente qui entre. » Ils ne sont pas si nombreux, les vice-présidents
de Conseil régional qui conservent une activité professionnelle « normale » en plus de leurs fonctions, extrêmement prenantes.
Karine Desroses est donc une exception ; sauf empêchement lié à son mandat, elle est tous les mercredis dans la pâtisserie
qu’elle tient avec son mari Bruno, à Montmorillon dans la Vienne. Au cœur de la capitale du macaron, la vice-présidente du
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en charge de l’apprentissage et de la formation professionnelle « conserve ainsi le contact
avec les gens. On discute, ils me font remonter des difficultés qui ne concernent pas toujours mon domaine, mais c’est important
de garder un pied dans cette réalité. Et puis, j’ai le sentiment de le leur devoir, en récompense de leur fidélité », l’enseigne étant
l’une des plus courues de la ville depuis… 1847.
Représenter les artisans
Cette « vie réelle », Karine Desroses aurait pu ne jamais s’en détourner. Mais en 2011, on lui propose de se présenter aux
élections de la Chambre de métiers et de l’artisanat de la Vienne. Elle est élue et l’aventure lui plait : en 2016, elle devient même
présidente de la chambre. Réputée efficace sans être brutale, Karine Desroses prend aussi, en 2017, la présidence de la Siagi,
un organisme de caution mutuelle. Et attire l’attention d’Alain Rousset, qui lui propose d’être sa tête de liste dans la Vienne. « Je
trouvais qu’il manquait d’artisans, comme d’ailleurs d’agriculteurs, parmi les conseillers régionaux. Alors j’ai accepté. »
Formation : 19 filières prioritaires
« Cerise sur le gâteau », le président réélu de la Nouvelle-Aquitaine lui confie donc le maroquin de vice-présidente, quelques
heures après le scrutin. À peine nommée, Karine Desroses a déjà une idée très précise de ses priorités : « D’abord, déployer le
plan jeunes, 8 400 parcours sur deux ans pour des personnes de 16 à 29 ans révolus. Dès cette année, nous souhaitons aussi
construire de nouvelles formations en lien avec les 19 filières prioritaires en Nouvelle-Aquitaine : la cybersécurité, la rénovation
thermique des bâtiments, les batteries notamment. Nous allons également revaloriser la rémunération des stagiaires. Par ailleurs,
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il y a un gros sujet sur les organismes de formation qui ne peuvent accueillir davantage de personnes sans investir, sachant que
l’État ne souhaite pas mobiliser les crédits du plan d’investissement dans les compétences. Enfin, il y a bien sûr l’élaboration du
nouveau CREFOP [ 1 ] », rappelle la vice-présidente.
Améliorer l’image de la formation
Jugeant « bon » le bilan de l’exécutif précédent en matière de formation professionnelle, Karine Desroses n’ignore pas qu’il reste
cependant beaucoup de travail à accomplir « pour en améliorer l’image, comme celle de l’apprentissage, d’ailleurs, pour attirer
davantage des jeunes, mais aussi des demandeurs d’emploi. Sans oublier les personnes en reconversion, qui sont de plus en
plus nombreuses, en particulier depuis le début de la crise sanitaire », conclut Karine Desroses.
Source : Le quotidien de la formation, Jean Berthelot de La Glétais , 28 juillet 2021.

Nouvelle-Aquitaine : « 20 à 30 % des demandeurs d’emploi formés en plus, et un retour à l’emploi proche de 70 % »
(Alain Rousset)
Même s’il regrette que les régions aient perdu une partie de leurs prérogatives en matière de formation, le président de l’exécutif
de Nouvelle Aquitaine Alain Rousset fait valoir ses résultats en matière de formation des chômeurs et de retour à l’emploi.
« Globalement positif » : voilà comment Alain Rousset qualifie le bilan, sur son dernier mandat, du contrat de plan régional de
développement des formations et de l’orientation professionnelles. Le président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, en
place depuis 1998 — quand le territoire était encore seulement l’Aquitaine —, avance deux statistiques essentielles à ses yeux :
« 20 à 30 % des demandeurs d’emploi formés en plus, et un retour à l’emploi proche de 70 %. » Pour autant, Alain Rousset
estime que des pistes d’amélioration existent : « car il faut en finir avec ce paradoxe à la française, d’un chômage important qui
cohabite avec des besoins énormes en compétences de la part des entreprises. Cela passe forcément par un effort de formation
à fournir. »
Sans doute plus encore dans cette période de crise sanitaire, où beaucoup d’entreprises doivent faire face à de grandes difficultés
économiques et repenser, parfois, leur cœur de métier. « C’est le cas des sous-traitants aéronautiques, contraints de se diversifier
s’ils veulent survivre. »
Deuxième point mis en avant par l’ancien député socialiste de Gironde, les campus des métiers. « La Région a été un peu
innovante sur le sujet, notamment avec Aérocampus. Nous allons dupliquer ce modèle avec le ferroviaire, à Saintes, et le naval,
entre Rochefort et La Rochelle. » Enfin troisième motif majeur de satisfaction, pour Alain Rousset, la modernisation des centres
de formation d’apprentis, « principalement entre 2015 et 2017, quand la région a eu cette compétence. Les dépenses ruisselaient
alors des grands groupes vers les TPE et les artisans, qui représentent sur le territoire 70 % de la taxe d’apprentissage. Il y a
désormais une vraie inquiétude sur les difficultés financières de France compétences ».
Aérocampus, l’exemple
En dépit de cette perte de compétences, de l’irruption de nouveaux opérateurs privés du conseil en évolution professionnelle et
de circonstances particulières, dont la crise sanitaire, le président de l’exécutif régional se veut optimiste sur sa capacité à agir
en faveur de la formation. « Nous avons mis en place depuis longtemps une co-construction de l’apprentissage avec les branches
professionnelles, via des contrats de branches pour analyser les besoins en recrutement, en compétence, pour avoir de la
visibilité. La Région a un rôle fort à jouer pour accompagner ces apprentis dans leur déplacement, dans leur recherche de
logement, dans le financement de leur matériel. Il n’en reste pas moins que la formation devrait être totalement une compétence
de la région, selon moi », martèle Alain Rousset, opposant farouche et de longue date à tout ce qui peut ressembler à du
jacobinisme. « J’ajoute que ces opérateurs privés ne doivent pas céder à la pression des grands groupes, car cela pourrait tuer
les petits artisans. »
Intermédiation
Concernant enfin la formation des demandeurs d’emploi, Alain Rousset rappelle les actions de la région en la matière et
notamment leur financement : « nous avons augmenté leurs indemnités de 30 %. Mais plus largement, nous avons aussi mis en
place une intermédiation entre les entreprises et les stagiaires de la formation professionnelle, pour que les besoins soient le
mieux pourvus possible. » Ce bilan qu’il juge « globalement positif », Alain Rousset le défend sur le terrain ces jours-ci ; : il est
candidat à sa propre succession.
Source : Le quotidien de la formation, Jean Berthelot de La Glétais , 31 mai 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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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
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et pour assurer une veille complète, les dossiers documentaires et bases
de données bibliographiques (www.ressources-de-la-formation.fr)
n

Suivez Centre Inffo
www.centre-inffo.fr
centreinffo -

centre-inffo -

@centreinffo

Centre Inffo - Octobre 2021

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

