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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 (estimations provisoires 2020)

Nombre d’emplois - 2e trimestre 2021

Occitanie

National

6 009 622

67 973 330

Occitanie

Occitanie

963 200

730 900

National

National

12 603 100

8 141 700
Occitanie

223 000
National

3 117 500
SECTEURS TERTIAIRE MARCHAND

TAUX DE CHÔMAGE

2e trimestre 2021

% de la population active

SECTEURS INDUSTRIE

SECTEURS TERTIAIRE NON MARCHAND

DEMANDEURS D’EMPLOI
Nombre en août 2021

Occitanie

8%

National

Occitanie

National

9,4 %

585 290

5 883 600

PRESTATAIRES DE FORMATION

EFFECTIFS D’APPRENTIS
Nombre en 2019/2020

Occitanie

Organismes
de formation
CFA

10 300

en juillet 2020

152

en 2020

National

90 193

en janvier 2021

1 330

en 2019/2020

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

2017

2018

2019

422,6

391,5

399

Occitanie

National

39 650

478 803

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

National

399

4 388

BUDGET PRIMITIF 2021 : 450 millions d’euros pour l’emploi,
la formation professionnelle et l’apprentissage

FORMATION PROFESSIONNELLE, APPRENTISSAGE ET EMPLOI MONOGRAPHIES régionales

REGION

NATIONAL

POPULATION ET EMPLOI
Année N-1

Évolution

Année N

Année N

(en %)

POPULATION TOTALE

5 968 795
en 2018

6 009 622
en 2019

0,68%

POPULATION ACTIVE

2 604 772
en 2017

2 616 596
en 2018

0,45%

259 404
en 2017

261 156
en 2018

0,68%

2 870 000
en 2018

605 200
(Août 2020)

585 290
(Août 2021)

-3.29%

5 883 600 (Août 2021)

Moins de 25 ans

78 600
(Août 2020)

72 000
(Août 2021)

-8,4%

736 100
(Août 2021)

25-49 ans

365 590
(Août 2020)

351 560
(Août 2021)

-3,84%

3 556 300
(Août 2021)

50 ans ou plus

161010
(Août 2020)

161730
(Août 2021)

0,45%

1 591300
(Août 2021)

1%

8,0 %
au 2ème trimestre 2021
(France hors Mayotte)

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

TAUX DE CHOMAGE
(% de la population active)

(2ème

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

8,4 %
9,4 %
trimestre (2ème trimestre 2021)
2020)

dont 15-24 ans

23,9 %
en 2020

-

-

20,2 %
en 2020 (France hors
Mayotte)

dont 25-49 ans

8,7 %
en 2020

-

-

7,4 %
en 2020 (France hors
Mayotte)

dont 50-64 ans

6,3 %
en 2020

-

-

5,4 %
en 2020 (France hors
Mayotte)

Sources : Insee, DARES 2021

SECTEURS D’ACTIVITES

LIBELLE

POUR LA REGION

NB D’EMPLOI /
%TAGE

AU NIVEAU NATIONAL

Tertiaire marchand

963 200

12 603 100

Tertiaire non marchand

730 900

8 141 700

Industrie

223 000

3 117 500

SECTEURS GENERIQUES
(2ème trimestre 2021)
(en milliers)

Source : Insee 2021

MÉTIERS

DANS LA REGION

NATIONAL

EN TENSION
Liste de familles de métiers porteurs et/ou en difficultés
de recrutement en Occitanie- Crefop du 18 décembre
2020-Direccte janvier 2021

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

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

REGION

Année N-1

10 300
en juillet 2020 selon
le Carif/Oref
Occitanie

NOMBRE D’OF

Formations commandées et
rémunérées par les Conseil
régionaux

Année N

22 700
en 2019

NATIONAL
Évolution
(en %)

93 193
en janvier 2021 selon le
-

site data.gouv.fr

-14,1%

187 100
en 2020

19 500
en 2020

Année N

Sources : Annexe au projet de loi de finances 2021 et 2022,

APPRENTISSAGE
REGION

Effectif d’apprentis
Nb de contrats d’apprentissage

Évolution
(en %)

Année N-1

Année N

-

252
en 2021 selon le
Carif Occitanie

-

1330 (CFA/SA)
en 2019/2020

138,2 M€
en 2019

34,7 M€
en 2020

-74,24%

373,3 M€
en 2020

37 309
en 2018/2019

39 650 en
2019/2020

6,27%

478 803
en 2019/2020

41 932
en 2019

45 642
en 2020

8,85%

525 600
en 2020

Nombre CFA
Montant de la dépense pour
l’apprentissage

NATIONAL
Année N

Source : RERS, DARES PoEm, Loi de Finances pour 2021 et 2022
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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-quatre pôles de compétitivité recensés en France en 2021
HUIT POLES DE COMPETITIVITE DANS LA REGION OCCITANIE/PYRENEES-MEDITERRANEE
-

Aerospace Valley : Aéronautique / Espace, TIC

-

Agri Sud-Ouest Innovation : Agriculture / Agroalimentaire

-

DERBI : Énergie

-

Optitec

-

Pôle Européen de la Céramique : Biens de consommation, Matériaux

-

Pôle Mer Méditerranée

-

Eurobiomed : santé et en particulier la médecine personnalisée, les maladies chroniques et le vieillissement, et les
maladies rares.

-

Safe - Pôle de compétitivité Security and Aerospace actors for the Future of Earth : sécurité globale

: Optique / Photonique

: Bioressources, Écotechnologies / Environnement, Énergie, Transports

CAMPUS DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS
Depuis le 1er août 2018, 17 nouveaux campus ont été labellisés, s'ajoutant aux 78 déjà existants. Le territoire national compte
désormais 95 Campus des métiers et des qualifications dans des champs d'activités très divers.
23 ont été labellisés campus d’excellence en 2020.

DOUZE CAMPUS DES METIERS DANS LA REGION D’OCCITANIE DONT SIX CAMPUS D’EXCELLENCE
Campus des métiers et des qualifications Habitat, énergies renouvelables et éco-construction - Campus labellisé
d’excellence
-

Territoire : Bassin nîmois

-

Secteurs professionnels : Sciences de l'habitat, de l'éco-construction et du développement durable

-

Filière(s) de formation : Bâtiment et génie civil, Fluides énergie environnement et électronique

Campus des métiers et des qualifications Gastronomie, hôtellerie et tourismes- Campus labellisé d’excellence
-

Territoire : Au-delà des structures de formation et des entreprises de Languedoc-Roussillon, le Campus rayonne audelà de la région.

-

Secteurs professionnels : Hôtellerie, Restauration, Tourisme

-

Filière(s) de formation : Management, tourisme et patrimoine, langues, hôtellerie, restauration (boulanger, pâtissier,
cuisine, chocolatier confiseur, etc.)

© Centre Inffo – Novembre 2021
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Campus des métiers et des qualifications process et technologies en milieux sensibles
-

Territoire : Bassin d'activité Marcoule-Tricastin - Etablissements d'enseignement et de formation du Gard et de l'Hérault

-

Secteurs professionnels : Nucléaire, maintenance industrielle, déconstruction, assainissement, activités industrielles et
de service exploitant des équipements en milieux sensibles (travail en espace confiné ou contraint, présence de déchets
toxique, etc.)

-

Filière(s) de formation : Électrotechnique, maintenance industrielle, robotique, mécatronique, électronique, techniques
de découpe, chimie et génie chimique, matériaux, instrumentation, études de sûreté, numérique (aide à la décision, big
data, réalité virtuelle, calcul scientifique), droit et économie associés).

Campus des métiers et des qualifications de l'aéronautique et du spatial- Campus labellisé d’excellence
-

Territoire : Toulouse et son agglomération

-

Secteurs professionnels : Aéronautique et spatial

-

Filière(s) de formation : Formations dans le domaine de la construction aéronautique et de la construction des systèmes
spatiaux, de niveau 5 à 1 (bac pro, BTS, DUT, licences, masters, ingénieur)

Campus des métiers et des qualifications transition énergétique des Hautes Pyrénées
-

Territoire : Toulouse et son agglomération

-

Secteurs professionnels : Aéronautique et spatial

-

Filière(s) de formation : Formations dans le domaine de la construction aéronautique et de la construction des
systèmes spatiaux, de niveau 5 à 1 (bac pro, BTS, DUT, licences, masters, ingénieur)

Campus des métiers et des qualifications du design et des industries créatives
-

Territoire : Académie de Montpellier

-

Secteurs professionnels : Design, Mode, Jeu vidéo, Numérique

-

Filière(s) de formation : Design, Mode, Jeu vidéo, Numérique

Campus des métiers et des qualifications du BTP et des usages du numérique- Campus labellisé d’excellence
-

Territoire : Départements de l'Ariège, le Gers, la Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne

-

Secteurs professionnels : Modélisation des données du bâtiment (BIM), Acquisition 3D : photogrammétrie et
lasergrammétrie, Réalité augmentée, Impression 3D

-

Filière(s) de formation : Niveau V à niveau I : géomètre/topographe, travaux publics, bâtiment (études, structure, finition)

Campus des métiers et des qualifications d'excellence Mobilité et transport intelligent- Campus labellisé d’excellence

-

-

Territoire : Région Occitanie, Académie de Toulouse

-

Secteurs professionnels : Services à la mobilité, Maintenance de véhicules particuliers, véhicules de transport routier
et motocycles, Transport et logistique.
Filière(s) de formation : Maintenance de véhicules (A, B, C) : Électrification de véhicules, Conduite de véhicules
autonomes et connectés (habilitation), Contrôle technique des véhicules autonomes et connectés, Adaptation des
véhicules thermiques aux énergies nouvelles (électrique, bioGnv…), Transport, logistique et services de mobilité,
Gestion et traitement des données informatiques massives, cybersécurité.
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Campus des métiers et des qualifications du tourisme pyrénéen Occitanie
-

Territoire : Départements Ariège (09), Haute-Garonne (31) et Hautes-Pyrénées (65)

-

Secteurs professionnels : Patrimoine, thermalisme de santé, thermo-ludisme, activités sportives et de loisirs

-

Filière(s) de formation : Niveau V à niveau I : les formations préparant aux métiers du tourisme (cuisine, restauration,
hôtellerie, guide, etc.) et les formations permettant de travailler dans les métiers du tourisme (accueil, relations
clients-usagers, métiers tertiaire, services, maintenance des équipements, etc.).

Campus des métiers et des qualifications des industries du futur - Campus labellisé d’excellence
-

Territoire : Départements de l'Aveyron et du Lot

-

Secteurs professionnels : Mécanique de précision, matériaux composites, mécatronique (systèmes automatisés,
électrotechnique et électronique, informatique industriel); plasturgie; métallurgie

-

Filière(s) de formation : (Niveau V à niveau I) travail des métaux, chaudronnerie ; mécanique, automatismes;
électrotechnique, électronique ; travail des matériaux, industries de process

Campus des métiers et des qualifications du transport, logistique et commerce de gros
-

Territoire : Départements Académie de Montpellier

-

Secteurs professionnels : Transport, logistique, commerce de gros

-

Filière(s) de formation : Transport, manutention, magasinage, technologies industrielles fondamentales, commerce

Campus des métiers et des qualifications Nauti-campus
-

Territoire : Occitanie

-

Secteurs professionnels : Le nautisme regroupe les activités liées à la navigation de plaisance : conception,
construction, maintenance, services associés et les ports de plaisance.

-

Filières associées : Mobilité, industrie navale, aéronautique, transports fluvial et maritime.

-

Filière(s) de formation : Matériaux plastique et composites, Maintenance nautique, Sellerie nautique, gréement et
voilerie, Bois et aménagements intérieur, Métiers des ports de plaisance, Électronique, Électricité, Froid et
Climatisation, Architecture navale

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

Groupe Majoritaire Politique

Union de la gauche

Présidente

Carole DELGA

Marie CASTRO, Vice-présidente en charge de la formation professionnelle
Kamel CHIBLI, Vice-président en charge de l’éducation, l’orientation, de la jeunesse et
Vice-Présidents

des sports
Jalil BENABDILLAH, Vice-président en charge de l’économie, l’emploi, l’innovation et la
réindustrialisation

COMMISSIONS

Commission Emploi, formation professionnelle, apprentissage
Présidente

Christine PUJOL, présidente de la commission sectorielle Emploi, formation
professionnelle, apprentissage

Vice-Présidente

Myriam MARTIN, Vice-Présidente

DIRECTIONS GENERALES

Direction Général Des Services
Directeur

Simon MUNSCH

Contact

Tél. : 04 67 22 80 00

DIRECTION FORMATION ET APPRENTISSAGE

Direction de l’emploi et la formation
Directeur

Thomas DELOURMEL

Directeur délégué

Ugo DOUARD

Contact

Tél. : 04 67 22 68 76

Direction de l’éducation et de la jeunesse

Directeur

Gilles BALAGEAS

Contact

Tél. : 05 61 39 62 91

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

Nom

Prénom

Téléphone (std)

Préfet de région

GUYOT

Étienne

05 34 45 34 45

SGAR

HESSE

Nicolas

05 34 45 34 45

DREETS

LEROUGE

Christophe

05 62 89 81 00

Rectrice

BÉJEAN

Sophie

04 67 91 47 00

INSTANCES ET OPÉRATEURS RÉGIONAUX
CARIF-OREF
Carif-Oref Occitanie
Directeur : Pierre MONVILLE
Site internet : https://www.cariforefoccitanie.fr/
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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-

d'investis-

nement

sement

totales

Dépenses

Fonction-

d'investis-

nement

sement

de
totales

fonctionnement

d'investissement

2017

3227,1

2110,2

1116,9

422,6

280,8

18,4

623,8

287,7

336,2

2018

3 343,9

2 173,8

891

391,5

368,1

23,4

609,5

289,3

320,2

2019

3 432,2

2 195,4

1 235,8

399

380,3

18,7

600,8

304,2

296,5

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

391,5 M€
en 2018

399 M€
en 2019

2,05%

4 388 M€
en 2019

Source : DGCL

BUDGET PRIMITIF
Voté le 17 décembre 2021- les chiffres ci-dessous sont extraits de la délibération de la Région
En 2021, le budget de la Région Occitanie est de 74 milliards d’euros. Le budget de la Région en matière de l’emploi, la
formation professionnelle et l’apprentissage est de 450 M€, et pour l’éducation et la jeunesse de 592 M€.

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

Libellé

Recettes

Dépenses

Fonctionnement

2 906,7 M€

2 906,7 M€

Investissement

2 220,9 M€

2 220,9 M€

Total

5 127,6 M€

5 127,6 M€

Source : Conseil régional 2021
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Capacités d'engagement
Libellé
Emploi, la formation professionnelle et
l’apprentissage

BP 2020

BP 2021

Evol°

412 138 100 € (AP/AE)

413 056 900 €

0,22% (AP/AE)

449 970 116 € (CP)

(AP/AE)

11,61% (CP)

502 221 000 €
(CP)
Enseignement
363 148 700 € (AP/AE)

352 313 500 €

-2,98% (AP/AE)

413 517 577 € (CP)

(AP/AE)

-2,82% (CP)

401 861 000 €
(CP)
Source : Conseil régional, 2020, 2021
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CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020
Languedoc-Roussillon : contrat de plan Etat-Région 2015-2020
Les grands axes du volet 6 : Emploi, formation, jeunesse
• Créer les conditions du développement de l'emploi en structurant les filières économiques et en adaptant l'appareil de
formation.
• Favoriser la création d’emploi industriel et l’implantation de nouvelles entreprises.
• Accompagner la montée en gamme des biens et services produits en région.
• Assurer une égalité de traitement entre les territoires à plusieurs niveaux : au sein des quartiers politiques de la ville,
au niveau de certains territoires ruraux, et de certaines zones à fort taux de chômage.
• Faire reculer la pauvreté en augmentant le taux d'emploi et les niveaux de qualification ; notamment des jeunes et
des seniors.
Midi-Pyrénées : contrat de plan Etat-Région 2015-2020
Les grands axes du volet Emploi
• Améliorer la connaissance des territoires, des filières ou des secteurs, avec l’appui du CARIF OREF et accompagner
l’amélioration des conditions de travail à travers l’action du MIDACT (association régionale de l’amélioration des conditions de
travail) ;
• Sécuriser les parcours professionnels des personnes fragilisées sur le marché du travail, en adaptant notamment les
besoins en compétences immédiats, à venir, directs ou indirects, induits par les priorités d’investissement, identifiés en lien avec
les branches professionnelles, les réseaux de l’économie sociale et solidaire et les chambres consulaires ;
• Anticiper les besoins en compétences dans les secteurs économiques en développement et sur les territoires et mettre
en œuvre des actions d’information et d’accompagnement répondant aux évolutions des compétences et des métiers liées
notamment aux thématiques prioritaires du CPER (structuration des filières stratégiques, transition numérique et écologique)
• Développer les mesures d’observation, d’anticipation et de connaissances des filières, des secteurs et des métiers
Source : Base FAR Centre Inffo, 2021
AVENANTS
Jean Michel Baylet, ministre de l’Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales et Carole Delga,
Présidente de la Région Occitanie, ont signé le 6 janvier 2017 les 2 avenants aux Contrats de Plan Etat-Région (CPER) 20152020 des deux ex-régions (Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées) désormais fusionnées.
Source : Conseil régional Occitanie, 2017

PROTOCOLE DE PREFIGURATION DU CPER 2021-2027 (SIGNE LE 9 JANVIER 2021)
Le Contrat de Plan État - Région (CPER) 2021/2027 poursuit deux objectifs : la relance, sur 2021-2022, et la transformation, à
horizon 2027.
L’État mobilisera 2,8 milliards d'euros au titre du CPER pour la période 2021-2027 et du Plan France Relance pour 2021/2022.
D'autres sources de financement s’y ajouteront via les dispositifs nationaux de France Relance ou encore du Programme des
Investissements d'Avenir (PIA).
La Région Occitanie mobilisera 2,9 milliards d’euros au titre du CPER sur la période 2021/2027 et de la relance sur 2021/2022,
auxquels s’ajouteront les autres politiques régionales non contractualisées et les fonds européens mobilisables sur les opérations
du CPER.
Parmi les décisions :
-

Amplifier l’accès à l’emploi, l’orientation et la formation pour tous

-

Soutenir les structures régionales concourant au développement de l’emploi durable en Occitanie, en particulier
les organismes en charge de l’orientation professionnelle.

-

Garantir un Service Public Régional de l’Orientation (SPRO)

-

Adapter l’offre de formation aux besoins en compétences des entreprises

© Centre Inffo – Novembre 2021
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-

Renforcer la connaissance partagée des besoins en compétences des entreprises et des territoires grâce à des outils
d’analyse performants et innovants

-

Poursuivre des actions de Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des compétences (GPEC) Territoriales

La Région souhaite en outre, poursuivre voire pérenniser certaines actions du Pacte régional d’investissement dans les
compétences au-delà de 2022 :
• Appui au développement d’un outil utilisant l’Intelligence Artificielle pour collecter en temps réel les besoins en compétences
des entreprises et améliorer la réponse formation,
• Appui aux investissements en faveur de la modernisation des organismes de formation pour accompagner la digitalisation
des métiers
Source : Base FAR Centre Inffo, 2021

ACCORD REGIONAL DE RELANCE 2021-2022 (SIGNE LE 9 JANVIER 2021)
L’accord régional de relance soutiendra entre 2021 et 2022 les investissements dans l’économie régionale pour un montant de
1,7 Mds d’euros et portera sur le soutien à l’emploi, la relance économique, la cohésion sociale et l’équité entre les territoires.
Parmi les mesures de ce plan de relance pour l’emploi, la Région Occitanie souhaite faire de la formation une alternative aux
suppressions d’emplois et un moteur de la reprise d’activité des entreprises régionales. A travers les aides à la formation, que ce
soit celles dédiées à l’apprentissage, à la formation de jeunes ou celles dédiées à la filière aéronautique, il s’agit à la fois de
sauvegarder l’emploi à court terme et d’orienter à moyen terme les compétences vers les métiers de demain et les métiers de
l’économie durable, d’organiser les transferts de savoir- faire entre secteurs et de sécuriser ainsi les parcours professionnels des
salariés.
L’objectif est d’offrir un plus grand nombre de parcours de formation aux personnes peu ou pas qualifiées et les plus éloignées
de l’emploi et de soutenir des démarches innovantes en matière d’ingénierie de formation et d’accompagnement des publics.
Source : Base FAR Centre Inffo, 2021

SIGNATURE DU CPRDFOP 2016-2021 EN REGION OCCITANIE
Le CPRDFOP signé le 16 mars 2017 porte 4 grandes orientations déclinées en 33 actions concrètes :
-

Un service public régional de l’orientation performant,

-

Une nouvelle carte des formations professionnelles,

-

L’augmentation du taux d’emploi des actifs,

-

La sécurisation des parcours professionnels.

Avec le Schéma Régional de Développement Économique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) et le Schéma Régional
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI), ces documents constituent la Stratégie régionale
pour l’emploi et la croissance de l’Occitanie qui apporte une vision transversale, cohérente et lisible en matière de développement
économique, de tourisme et d’agriculture, d’innovation, d’internationalisation, d’orientation, de formation professionnelle et
d’enseignement supérieur.
La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée consacrera en 2017 plus de 532 M€ à l’emploi, la formation professionnelle et
l’apprentissage et plus de 440 M€ à l’éducation et à la jeunesse. Chaque année, le territoire accueille 4 000 lycéens et apprentis
supplémentaires, aussi la Région investira 1 milliard d’euros sur 6 ans pour rénover et construire lycées, CFA et formations
sanitaires. Elle construira 10 lycées neufs d’ici à 2020-2022.
Source : Conseil régional Occitanie, mars 2019 et base FAR, Centre Inffo, 2021
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PACTE REGIONAL D’INVESTISSEMENT DANS LES COMPETENCES 2019-2022
Muriel PÉNICAUD, Ministre du Travail, Étienne GUYOT, Préfet de la région Occitanie et Carole DELGA, Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, ont signé le 29 mars 2019, en présence de Jean-Marie MARX, Haut-commissaire aux
compétences et à l’inclusion par l’emploi, à l’École de la deuxième chance de Perpignan, le Pacte régional d’investissement dans
les compétences entre l’État et la Région Occitanie, dans le cadre du déploiement du Plan d’Investissement dans les
compétences.
En région Occitanie, le Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022 (PIC), va permettre de former, dès
2019, 20 000 jeunes et demandeurs d’emploi les moins qualifiés supplémentaires, et de porter ainsi le nombre de demandeurs
d’emploi formés en Occitanie à plus de 80 000 personnes.
Il traduit un engagement financier réciproque qui s’élève à plus de 1,4 Md€ sur les quatre ans : 568M€ sont apportés par l’État,
tandis que la Région s’engage à maintenir un haut niveau de formation des demandeurs d’emploi, à hauteur de 877 M€ sur les
4 ans à venir.
Le PIC permettra également de développer de nouvelles initiatives en matière d’orientation, de formation et d’emploi.
Des actions expérimentales et nouvelles verront le jour :

•
•
•

le déploiement de la formation à distance,
le développement de la formation en situation de travail (Afest) au sein même des entreprises,
la mise en place de bus itinérants sur l’orientation et l’information sur les métiers en zones rurales ou en quartiers
prioritaires de la ville,

•

la montée en compétence des professionnels du tourisme pour mieux promouvoir et conseiller sur la destination
Occitanie,

•

la création d’un observatoire 4.0 permettant de mieux connaître et anticiper les besoins en compétences des entreprises
par l’analyse de la « data emploi »…

Source : Base FAR 2021, Centre Inffo
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La région Occitanie propose un Revenu Écologique Jeune pour les moins de 25 ans
La Région lance l’expérimentation du Revenu Écologique Jeune, pour accompagner les moins de 25 ans vers les métiers verts
et l’économie décarbonée. 1 500 jeunes sont concernés par cette première phase.
Le Revenu Écologique Jeune concerne toute personne âgée de moins de 25 ans, s’engageant dans un projet professionnel à
impact positif pour la transition écologique. Le candidat éligible pourra accéder à une formation ou bénéficier d’un
accompagnement à la création d’activité contribuant à la transformation écologique de l’économie, dans la lignée du « Pacte
vert » régional. Il obtiendra en retour un revenu décent. La phase d’expérimentation, qui devrait concerner 1 500 jeunes, permettra
de mesurer l’efficacité du dispositif et de déterminer les modalités et les conditions de son déploiement généralisé.
Ce dispositif s’appuie sur le constat que la transition écologique est indissociable d’une économie soutenable, d’un entrepreneuriat
à impact positif ouvrant vers une insertion et des parcours professionnels durable, et luttant ainsi contre la précarité des jeunes,
assure Carole Delga, présidente de la Région.
La mise en place du Revenu Écologique Jeune se fera en plusieurs étapes, pour garantir un accès simple à l’information et une
compréhension du dispositif. Dès cette année, une étude et une concertation seront lancées, en lien avec l’ensemble des acteurs
qui agissent aux côtés des jeunes et des acteurs du territoire régional. L’objectif : faire le point sur les aides à destination des
jeunes de moins de 25 ans pour proposer un dispositif complémentaire. Les résultats de l’étude définiront les publics
prioritaires, les modalités d’accès et les montants alloués lors de l’expérimentation.
Enfin, pour développer les filières des métiers verts, la Région Occitanie fera appel à la Cité de l’Économie et des Métiers de
Demain, à Montpellier. Son rôle sera, entre autres, d’identifier les nouveaux métiers et les nouvelles compétences liés à la
décarbonation de l’industrie des transports, de l’habitat et de l’agriculture, et des filières hydrogène vert en Occitanie.
Source : Conseil régional Occitanie, 22 octobre 2021

En Occitanie, le décrochage scolaire a explosé en 2021
Entre mars 2020 et mars 2021, le nombre d’élèves sortis de l’enseignement secondaire sans diplôme serait passé en Occitanie
de 9 600 à 12 886, soit une hausse de 34%, liée sans doute à la crise sanitaire, aux périodes de confinement et de cours à
distance. « Ces chiffres issus de la base RIO de l’Education nationale ne sont pas encore croisés avec d’autres statistiques donc
ils sont à prendre au conditionnel », précise Christiane Lagriffoul, responsable du pôle observatoire du Carif-Oref Occitanie, dont
l’étude sur le décrochage scolaire utilise des chiffres arrêtés à mars 2020.
Alors que la stratégie Europe 2020 incite les Etats membres à essayer de réduire le taux d’abandon scolaire sous les 10 %, la
région Occitanie, comme la France en général, fait un peu mieux : en Occitanie, l’Insee comptabilisait en 2017 environ 50 980
jeunes de 15 à 24 ans sortis de formation initiale ou continue sans diplôme, soit environ 7,6 %. L’Occitanie se classe à la huitième
place des régions, la moyenne nationale se situant à 8,2%. L’amélioration était nette par rapport à 2012 où le phénomène touchait
9% des jeunes occitans. Ce mieux était visible dans tous les départements, mais particulièrement significatifs dans le Gard et
l’Aveyron qui avaient gagné respectivement 2,7 et 1,9 points entre 2012 et 2017. Les taux sont assez différents entre
départements, allant de 5% en Haute-Garonne à 12,3% dans les Pyrénées-Orientales et 11,8% dans l’Aude. Malheureusement,
les chiffres plus récents de l’Education nationale montrent une augmentation de 5% du nombre de décrocheurs entre mars 2019
et mars 2020.
Un programme spécial décrocheurs
L’absence de qualification a un fort impact sur les difficultés d’accès au marché du travail. Mais alors que les jeunes en décrochage
scolaire sont plus souvent des garçons (59%), les filles en souffrent davantage : seulement 23 % des jeunes femmes nondiplômées travaillent contre 33 % des hommes dans la même situation.
En 2020, le programme Déclic mis en place par la Région Occitanie a bénéficié à 400 jeunes décrocheurs et décrocheuses, en
hausse de 50% en un an. Mais il ne touche encore que 2,7% de la population identifiée dans la base RIO de l’Education nationale,
très inégalement sur le territoire : de 27% en Haute-Garonne, 20% dans l’Hérault, 12% dans les Pyrénées-Orientales à 0% en
Ariège, dans le Lot ou les Hautes-Pyrénées.
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Les prochaines études sur les publics les plus éloignés de l’emploi du Carif-Oref Occitanie porteront sur les demandeurs d’emploi
jeunes, de longue durée, les réfugiés et les allocataires du RSA.
L’enquête du Carif est financée dans le cadre du Programme régional d’investissement dans les compétences 2019-2022, qui
fait suite à celle sur les Neet (jeunes ni en études, ni en formation ni en emploi), les personnes détenues, en situation de handicap,
habitant les quartiers politique de la ville et les mineurs non accompagnés.
Lire l’étude du Carif Occitanie.
Source : Le quotidien de la formation, Catherine Stern, 13 octobre 2021

Occitanie : des formations éclairs pour le secteur de l’hôtellerie-restauration
La région Occitanie, Pôle emploi et des groupements d’établissements du secteur de l’hôtellerie-restauration se sont unis pour
répondre aux forts besoins de recrutement liés à l’assouplissement des mesures liées à la crise sanitaire.
« Entre fin mai et fin juin, 700 personnes en recherche d’emploi ont pu bénéficier de formations éclairs de réentraînement à la
cuisine ou au service, sur une à deux semaines, et déjà 150 ont enchaîné directement avec une embauche », explique Ugo
Douard, directeur délégué emploi-formation de la région Occitanie, encore en attente des chiffres du mois de juillet. C’est inédit
pour nous et au niveau national, selon Pôle emploi avec qui nous avons lancé cette initiative. »
Dès l’annonce du calendrier de réouverture par le gouvernement, la Région Occitanie s’est mobilisée pour soutenir le secteur de
l’hôtellerie-restauration rencontrant des difficultés de recrutements : en effet, sur les 10 700 offres déposées depuis début 2021
en Occitanie, seule la moitié avait pu être pourvue de façon classique. Il y a en a 8 000 en ce moment dans la région. « Des
personnes de ce secteur et en recherche d’emploi se sont demandé si elles n’allaient pas prendre une autre voie, changer de
mode de vie, d’où un vivier moins important pour répondre aux besoins des professionnels au moment de la réouverture, signale
la vice-présidente à la formation professionnelle Marie Castro. D’où notre idée d’anticiper et de travailler avec Pôle emploi et des
groupements d’établissements. »
Ne pas laisser s’échapper les compétences
Les personnes visées sont celles qui ont déjà eu une première formation dans les métiers de la cuisine, de l’hôtellerie et la
restauration, mais ont perdu confiance en elles après six mois à un an de fermeture. « Notre idée est de ne pas laisser s’échapper
ces compétences et de garder ces emplois sur notre territoire », poursuit la vice-présidente.
Si les treize départements de la région seront concernés à terme, les premières expérimentations du dispositif de formations
éclairs ont eu lieu dans les départements avec le plus d’offres non pourvues : le Gard (470 offres) et les Pyrénées-Orientales
(900), mais aussi le Gers, l’Hérault ou les Hautes-Pyrénées…
C’est une partie du budget de 8 millions d’euros consacré en 2021 à la formation dans l’hôtellerie-restauration au sein du
Programme régional de la formation qui a été mobilisé pour la mise en place de ce dispositif dans le cadre de la crise sanitaire.
« Nous nous sommes adressés aux organismes de formation déjà référencés et certifiés pour proposer ces formations courtes
de réentraînement, précise Ugo Douard. Et la bonne nouvelle, c’est que, selon les premiers retours, des personnes ayant
bénéficié de ces formations courtes et désormais en emploi sont remotivées pour intégrer une formation longue qualifiante à la
fin de la saison touristique. »
Source : Le quotidien de la formation, Catherine Stern, 31 août 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

© Centre Inffo Septembre 2019

Département
Régions-Europe-International

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

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

