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L’information, l’orientation et le conseil professionnel des publics jeunes et adultes, 
salariés et demandeurs d’emploi 
Comment en faciliter l’accès ? Quels outils mettre en place ? Quelle coordination organiser entre 
services ? Quel accompagnement proposer ? 
 
En théorie, tous les dispositifs existent et doivent être en capacité de répondre aux besoins des 
différents publics. Cependant, la multiplicité des acteurs, des lieux ou ceux-ci peuvent être 
rencontrés, des champs de compétences (en fonction du type de public – âge, statut salarié ou 
non, champs professionnel, types de formations,...) entraine une complexité et pour le moins 
un manque de lisibilité pour le bénéficiaire non initié. 
 
Sans remettre en cause les prérogatives et les spécificités de chaque structure il serait pertinent 
de structurer une meilleure coordination et collaboration entre les différents acteurs de 
l'éducation et de la formation. Ainsi, l'offre fournie par le N° 0 800 222 100 pourrait être 
complétée pour fournir une orientation de premier niveau, un site internet unique identifié sur la 
région pourrait également être mis en place qui suite à un questionnaire de ciblage de la 
demande permettrait d'orienter sur les sites institutionnels des différentes structures.  
 
La question d'un lieu d'accueil et d'orientation « physique » est également posée, un numéro 
d'appel ou un site internet n'étant pas en capacité de répondre à l'ensemble des besoins, 
notamment des publics les plus fragiles ou les plus en difficultés.  
 
Bien évidemment, la question du coût d'une telle mesure ne peut être éludée aussi souhaitons 
nous suggérer les principes suivants: utiliser des locaux existants et qui disposent si possible 
d'une certaine « reconnaissance » au niveau de la population locale: ce peut être suivant les 
territoires une maison de l'emploi, les Espaces Région Centre, une mission locale, Pôle Emploi,... 
ou tout autre lieu en capacité d'offrir un espace en capacité d'accueillir le public. De la même 
façon, l'accueil physique pourrait être réalisé en mutualisant les moyens humains des 
différentes structures ainsi pourrait on imaginer que des personnels appartenant à des 
structures différentes puissent y assurer un premier accueil et une première orientation et 
renvoyer ensuite sur l'accueil plus spécialisé propre à chaque structure pour le montage du 
dossier. L’expérience des points relais conseil VAE en région peut servir de référence à la 
construction d’un tel service. Cela suppose bien évidemment, outre la nécessaire formation des 
personnels concernés, un accord de collaboration entre les différents acteurs de l'éducation et 
de la formation et d’intégrer les évolutions contenues dans l’ANI d’octobre 2009 en matière 
d’orientation des salariés et demandeurs d’emploi. 
 
 

 

Ce que nous voulons pour la région Centre 
en matière d’éducation et de formation tout au long de la vie 



Le choix de formation et l’insertion professionnelle  
Quels sont les outils à prévoir et de quels instruments se doter pour être en mesure d’aider les 
individus à bien choisir leur formation ? Comment faciliter les choix vers des formations dans 
des domaines porteurs pour l’avenir ? 
 
L'accompagnement individualisé est sans nul doute le plus efficace pour réaliser un choix en 
conscience. Il est indispensable de poser un diagnostic sérieux des souhaits et des possibilités 
de concrétisation de chacun. Des outils existants comme le bilan de compétence et le bilan 
d'étape professionnel, le passeport formation et les périodes et contrats de professionnalisation 
peuvent être utilisé et généralisé dans ce cadre.  
 
Les dispositifs de formation par alternance ont fait leur preuve de leur efficacité en matière 
d’insertion professionnelle et doivent être développés. 
 
Il y a également lieu de prendre en compte d'autres aspects qui n'ont pas de lien directs avec le 
souhait des individus ou leur capacité à suivre les formations. Il s'agit par exemple des 
contraintes de mobilités (lieu de formation, lieu de stage, lieu ou pourrait se situer l'emploi 
futur, contrainte de déplacement...), de contraintes familiales ou personnels (horaires, 
organisation du travail du futur métier...), de capacité physique (allergies, inaptitude à certains 
emplois ou tâches, pénibilité ou contraintes des emplois...) enfin une information doit être 
donnée sur les débouchés possibles de l'emploi à terme et dans quel périmètre géographique. 
 
Pour guider les individus dans leur choix il faut organiser l'observation et la veille du tissu 
économique local et régional. Quelques observatoires de branches tirent des enseignements sur 
l’évolution des métiers et des emplois mais ceux-ci sont rarement territorialisés. Une gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau du territoire (GPECT) constituerai une 
réponse, mais il ne faut pas sous estimer que bien que la loi fixe une obligation de mettre en 
place une GPEC dans les entreprises à partir d'un certain seuil, cette GPEC d'entreprise est 
encore très imparfaitement mise en œuvre, rendant délicate une GPECT. D'autres aspects: 
juridiques notamment dans le cadre des plans de sauvegarde de l'emploi, économiques avec les 
aspects de concurrence et de relation fournisseur-donneur d'ordre, organisationnelles avec des 
structurations d'entreprise qui font que parfois les décisions ne sont pas prises dans le territoire; 
rendent la GPECT complexe à mettre en œuvre.  Pour autant, cette démarche est la seule de 
nature à apporter un éclairage pour les individus qui souhaitent choisir une formation en lien 
avec des débouchés sur un emploi. Cette démarche de GPECT suppose confiance et respect 
entre tous les acteurs économiques et sociaux du territoire.  
 
Pour cela, le dialogue social ne doit pas rester qu'un slogan et être mis en œuvre sur le plan du 
territoire mais aussi de l'entreprise. Les informations doivent être partagées dans la clarté et la 
transparence. Les délégués syndicaux et élus du personnel peuvent être des acteurs permettant 
une prise de conscience de l'intérêt de la formation pour les salariés encore faut-il qu'on leur 
permette assumer cette mission et qu'ils aient accès aux informations nécessaires. 
 
 

La construction de parcours personnalisé de formation compatible avec la vie 
personnelle, le lieu de vie et les ressources financières  
Comment faciliter la reprise d’une formation ? Comment aider les individus à en mesurer les 
enjeux ? Comment aider à la mobilité professionnelle et/ou géographique ? Comment organiser 
une utilisation plus opérationnelle des fonds de formation ? 
 
La reprise d'une formation n'est pas chose aisée. Dans notre société, il est trop souvent 
considéré que c'est la formation initiale qui conditionne essentiellement la vie professionnelle. Le 
système de recrutement et de classification se fait toujours majoritairement en France en 
tenant compte des diplômes obtenus au cours de la formation initiale. Les acquis de 
l'expérience, les parcours diversifiés sont rarement valorisés ou considérés comme un atout 
mais parfois comme des échecs ou comme un signe d'instabilité.  
 
Les mentalités et le comportement des entreprises doivent évoluer sur ce sujet. L'idée d'école 
de la deuxième chance est à creuser en ne la limitant pas exclusivement aux jeunes en situation 
difficile mais en l'ouvrant à tous les ages de la vie, aux diplômés comme aux non diplômés qui, 



par nécessité ou par goût, souhaitent reprendre une formation. On pourrait dans ce cadre 
imaginer un « droit » à plusieurs années de formation pouvant être pris à différentes époques 
de sa vie. Ce principe étant posé les différents organismes financeurs seraient ensuite sollicités. 
 
Un des obstacles majeur à la reprise d'une formation est bien évidemment l'aspect financier. La 
question du financement de la formation par elle même, de la perte de ressources pendant 
celle-ci (dans le cas d'un salarié par exemple) mais aussi des frais annexes générés (logement, 
transport, gardes des enfants...) notamment dans le cadre de formations longues. Les 
dispositifs actuels ne couvrent qu'imparfaitement ces problématiques. Ces reprises de 
formations sont paradoxalement plus facile lorsqu'il y a rupture professionnelle (suite à 
licenciement, démission,...) que dans un cadre de continuité professionnelle ou d'anticipation de 
difficultés d'emploi ou dans le cas de mutations économiques.  
 
Partir six mois ou un an en formation, constitue souvent une rupture avec l'entreprise, même si 
cela ne se solde pas par un licenciement c'est souvent se voir écarter de promotions ou 
d'avancement, perdre sa position dans l'entreprise sans qu'aucune garantie ne soit donnée de 
voir reconnaître sa nouvelle qualification au retour de formation. De plus, pour les salariés, les 
fonds disponible pour le financement des CIF ne permettent pas d'envisager un développement 
important de ces types de formations. Il y aurait lieu de mettre en place les coopérations 
nécessaires entre organismes pour que les formations puissent se mettre en œuvre même si il y 
a changement de « statut » de l'individu au cours de sa formation. 
 
Il y aurait lieu de développer la modularité des formations diplômantes , y compris en 
complément d’action de VAE. 
 

 

La gestion des emplois, des compétences, des qualifications au regard des mutations 
économiques  
 
Comment former les individus en prenant en compte l’offre de recrutement des entreprises et la 
sécurisation des parcours ? Comment inciter et aider les salariés, les habitants, à faire évoluer 
leurs compétences et qualification pour répondre aux mutations écologiques, technologiques et 
socio-économiques que notre région connaît ?  
 
Parvenir à une meilleure gestion des emplois et compétences et à une meilleure anticipation des 
mutations économiques suppose une modification assez fondamentale des façons d’appréhender 
les problèmes et une habitude de travail en réseau et en complémentarité. Ainsi, la question de 
l'échange d'information doit être traité. Cela passe sur le plan régional par une meilleure 
coordination entre les différentes actions et études engagées.  
 
Le CCREFP, dont c'est la vocation, pourrait être le lieu ou sont échangées les informations des 
CPE des branches, de la COPIRE, les observations qui peuvent être faites sur les territoires et 
les analyses des partenaires sociaux, du Conseil Régional et des services de l’État. Encore faut-il 
au sein du CCREFP initier de nouvelles méthodes de travail pour que ces échanges et ces 
analyses puissent avoir lieu.  
 
La question de la GPECT, déjà évoquée plus haut, peut être un outil permettant une anticipation 
des mutations sur un plan territorialisé. Encore faut-il que celle-ci se mette en place en 
associant l'ensemble des acteurs (économiques, sociaux, associatifs) des territoires concernés 
et que ce travail puisse être mené à son terme: c'est à dire une analyse le plus partagée 
possible de la situation et un accord sur les actions à entreprendre. 
 
A notre sens, on ne peut se contenter de former la population au seul besoin immédiat de 
recrutement des entreprises. En effet l'expérience montre que les besoins immédiats des 
entreprises ne se vérifie pas toujours à moyen terme, voire à court terme. Les besoins des 
entreprises sont parfois bien trop spécialisée pour justifier de la mise en place d'une formation. 
Les entreprises doivent assumer le rôle qu'elles doivent avoir dans la formation de leurs salariés 
sur leurs besoins spécifiques. Il nous semble déterminant de développer les polycompétences et 
la « capacité à apprendre » qui sont les seuls gages de la capacité à s'adapter et à se former 
tout au long de la vie. 



 

La prise en compte des priorités par secteur  
De quels outils se doter pour promouvoir des priorités en terme de formation et/ou d’emploi 
selon les secteurs ? Quels partenariats développer ? Comment stimuler un travail en commun ? 
 
Le Conseil Régional s'est investi dans la mise en œuvre d'un SRADDT qui devrait permettre de 
définir ces priorités. Certes les échéances d'élaboration du SRADDT et du CPRDF ne sont pas 
similaires mais les débats qui vont s'engager tant sur le SRADDT que sur le CPRDF permettront 
de poser les choix en débat et de trancher en connaissance de cause. Le débat sur la 
prospective 2020 initié dans le cadre du CPRDF devrait également y contribuer. 
 
Pour autant, à ce stade, quelques principes peuvent d'ores et déjà être posés: 

• Une attention toute particulière doit être portée sur les plus bas niveaux de qualifications 
– notamment dans les secteurs soumis à de fortes mutations – 

• La réflexion doit être menée sur les secteurs en fortes mutations pour accompagner les 
salariés. A titre d'exemple, il est illusoire de chercher à attirer des jeunes vers les 
métiers de la métallurgie quand ceux-ci voient que leurs parents sont licenciés de ce 
secteur sans aucune perspective. Il serait plus pertinent de proposer aux salariés de la 
métallurgie des formations leur permettant de poursuivre et d’évoluer 
professionnellement dans ce secteur. 

• L'effort porté pour accompagner les jeunes sortis du système scolaire sans qualification 
doit être poursuivi et amplifié et constituer une priorité. 

• La question de l'accès aux savoirs de base (y compris numérique) est toujours d'actualité 
• La région possède un certain nombre d’atouts, ou d'opportunités de développement 

économique, par ailleurs identifiés dans le diagnostic du SRADDT. Mettre en place des 
cursus de formations  sur ces secteurs est un des moyens de conforter la position de la 
région Centre ou de la positionner sur de nouveaux créneaux. 

• En région Centre, plusieurs pôles de compétitivité ou excellence existent; cependant le 
lien avec les problématiques de ressources humaines est encore à créer. Renforcer ces 
pôles c'est aussi leur donner du corps par la mise en place de formation et une 
reconnaissance des qualifications acquises. 

• La dimension environnementale est à prendre en compte sur l'ensemble des métiers. 
Sans céder à un effet de mode excessif,  les formations liées à ces nouveaux métiers 
doivent être mis en place. 

 

Acceptez-vous que votre contribution soit mise en ligne sur l’espace 
professionnel du site Etoile ? 

 
� oui � non 


