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Le Plan 500 000 formations

Les enjeux nationaux

• Doubler le nombre de formations au bénéfice des demandeurs d’emploi : porter à 1 million
le nombre de formations
=> dont 300 000 actions de formation pour les demandeurs d’emploi sans qualification
et/ou de longue durée

• Répondre aux besoins en compétences des entreprises et des branches professionnelles,
territoire par territoire.

• Mobiliser une offre de formation complète : 
• Formations qualifiantes / certifiantes
• Formations d’adaptation au poste de travail
• Socle de connaissances et de compétences
• Accompagnement à la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)
• Accompagnement à la création d’entreprise

• L’État mobilisera 1 Md€ en 2016. 
• Les partenaires sociaux financeront 50 000 actions de formation via le Fonds Paritaire de

Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP)
• Le pilotage sera assuré par les conseils régionaux volontaires avec un engagement financier

propre au moins équivalent à ce qui a été accompli en 2015.
• La formalisation se fera grâce à une convention tripartite Etat, Conseil Régional, COPAREF

(Comité  Paritaire  Interprofessionnel  Régional  pour  l’Emploi  et  la  Formation  Professionnelle), à
laquelle sera adossée une convention spécifique bipartite Conseil  Régional/Pôle emploi,
qui précisera les modalités techniques et de mise en œuvre (répartition des volumes, coûts
…)

• En  parallèle,   tous  les  acteurs  seront  mobilisés :  organismes  de  formation,  OPCA
(organismes  paritaires  collecteurs  agréés),  employeurs,  acteurs  économiques  et
demandeurs d’emploi.

Les objectifs régionaux Bourgogne-Franche-Comté

En 2015 en Bourgogne et Franche-Comté, 20 681 demandeurs d’emploi sont entrés en formation,
tous financeurs confondus (source DARES).
En 2016, l’objectif est de 35 742 accompagnements et formations qui se répartissent en :

• 32 502 entrées en formation pour les demandeurs d’emploi
• 1490 contrats de professionnalisation
• 1366 accompagnements à la création d’entreprise
• 385 accompagnements à la VAE

...soit un effort supplémentaire de près de 12 000 formations pour les demandeurs d’emploi de la
région.

• 10 400 actions portées  par  Pôle emploi  pour lesquelles des besoins ont
d’ores et déjà été identifiés par les territoires à hauteur des 6500 actions de
formation  professionnalisantes,  certifiantes  en  lien  avec  les  métiers  en
tension et 3025 des actions de type remobilisation, compétences de bases
remises à niveau.

•  1 600 actions portées par le Conseil Régional identifiées sur les domaines
du numérique, de la transition énergétique, l’appui à la professionnalisation,
la sensibilisation à l’apprentissage et la création d’entreprise.



Zoom sur la formation professionnelle en 2015 
en Bourgogne-Franche-Comté

La formation professionnelle des demandeurs d’emploi 

Depuis plusieurs années, le conseil régional a vu sa compétence en matière de formation des demandeurs
d’emploi progressivement renforcée et élargie à un grand nombre de publics. 
Il met ainsi en œuvre le service public régional de la formation (SPRF) qui a pour objectif de permettre aux
personnes les plus éloignées de l’emploi d’accéder à un premier niveau de qualification et de proposer un
accompagnement à chaque bénéficiaire dans la construction de son parcours, de l’acquisition de savoirs de
base jusqu’à la qualification en passant par l’immersion en entreprise. 
Le deuxième objectif du SPRF est de répondre aux besoins de l’économie, en identifiant, en lien avec les
partenaires, les besoins en main d’œuvre structurels et conjoncturels ainsi que les métiers en tensions. 

Ainsi, en 2017, la Bourgogne-Franche-Comté mettra en place un SPRF unique sur le territoire régional, ce
qui représente environ 63 millions d’euros de financements à destination de formations collectives, sans
compter la  rémunération des stagiaires.  Pour répondre aux projets de formation des stagiaires qui  ne
seraient pas financés par le SPRF, le conseil régional finance également des formations individuelles.

Depuis la loi du 5 mars 2014, Pôle emploi ne peut acheter de formations collectives que dans le cadre d’une
coopération étroite avec le Conseil régional, concrétisée par une convention cadre. 

Dans un objectif commun de faciliter l’accès ou le retour à l’emploi pour les demandeurs d’emploi, une
complémentarité  de  l’ensemble  des  actions  de  formation  est  systématiquement  recherchée  entre  le
Conseil régional et Pôle emploi. 

Afin de mieux articuler leurs interventions sur ce champ :
• Le Conseil Régional et Pôle emploi en Bourgogne ont signé une convention cadre de coopération

« formation » jusqu’au 31 décembre 2016 et en Franche-Comté cette convention signée en janvier
2015 est reconductible annuellement.

En 2015, 
• 19 736 Demandeurs d’emploi ont bénéficié d’une formation professionnelle (tous financeurs). 

84 % de celles-ci sont financées par le Conseil régional et Pôle emploi.
• Pôle  emploi  a  engagé  un  budget  19  111  287  €  pour  le  financement  de  la  formation  (frais

pédagogiques,  rémunérations  et  aides  aux  frais  associés  à  la  formation  telle  que  la  mobilité,
hébergement…)

• L’Unédic et l’Etat financent également des rémunérations aux demandeurs d’emploi.

En termes de résultats :
• Environ  76 % des formations prescrites sont éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF)

conformément à la liste des partenaires sociaux.
• Dans le cadre du « Plan 100 000 » è six mois après leur formation, 66 % à 71 % des demandeurs d

emploi sont en emploi (Cette proportion est de 57 % en France). Plus de huit emplois retrouvés sur
dix sont des emplois durables. Pour 82 % des personnes en emploi à six mois, l’emploi retrouvé est
en lien avec la  formation suivie.  Et  parmi eux, la  grande majorité juge que la  formation a été
« absolument déterminante » dans leur retour à l’emploi.



L’apprentissage 

Le Conseil régional est également chef de file en matière d’apprentissage, que ce soit pour le financement
des aides individuelles aux apprentis, pour le financement des centres de formation des apprentis ou pour
la définition de la carte régionale des formations par l’apprentissage. Ce sont ainsi  plus de 70 millions
d’euros qui sont dédiés par la région à cette voie de formation dont les résultats en termes d’insertion dans
l’emploi sont excellents.
De son côté, Pôle emploi s’est fixé dans le cadre de son plan stratégique de développer l’alternance pour
élargir le champ des opportunités : renforcer le rôle de Pôle emploi comme acteur de l’alternance, outiller
les  demandeurs  d’emploi,  promouvoir  auprès  des  entreprises  des  profils  de  demandeurs  d’emploi
intéressés par l’alternance.

• Dans  chaque  région,  Pôle  emploi  a  contribué  aux  réflexions  menées  sur  la  campagne
d’apprentissage (rentrée 2015) et à son déploiement en collaboration avec l’ensemble des acteurs
concernés sur le territoire.

La sécurisation des parcours 

En complément de sa compétence en matière de formation professionnelle des demandeurs d’emploi, le
conseil  régional coordonne depuis 2015 le service public régional de l’orientation en région. Ce service
public s’adresse à tout type de public : demandeurs d’emploi, élèves, apprentis, salariés… 

Pôle emploi est membre de ce service public de l’orientation (SPRO) et opérateur du conseil en évolution
professionnelle (CEP). Il a également participé aux cours des derniers mois aux commissions formations et
emploi (CREFOP). 
2000  collaborateurs  en  région  Bourgogne-Franche-Comté  dont  85%  répartis  entre  les  38  agences  de
proximité, 7 points relais, les 5 agences spécialisées A2S et 1 plateforme de production régionale sont en
capacité d’accompagner les demandeurs d’emploi dans leur parcours de transition professionnelle.

le  conseil  régional  soutient  également  la  formation  des  salariés  au  travers  de  cofinancements  de
formations aux côtés des OPCA et de Pôle emploi. 

Parallèlement, depuis 2008, les partenaires sociaux, l'Etat et la région développent des expérimentations
en faveur des salariés et des entreprises impactées par la crise économique (Acte I, II et III de la sécurisation
des parcours professionnels). 

L’acte I s'est traduit par un protocole interprofessionnel constitué en mai 2009. Il s’est agi d’apporter des
réponses adaptées aux entreprises et aux salariés qui traversaient une baisse d’activité afin d’en limiter
l’impact économique et social notamment par la mise en place des actions de formation en lieu et place du
chômage partiel.
En 2010, l'Acte II s’est inscrit dans le prolongement des efforts engagés en 2009 et a posé les principes
fondateurs d'actions en faveur de la sécurisation professionnelle. La déclaration d’intention signée en mai
2010 a abouti à une mise en place de l’Acte II en février 2011. Ce nouvel acte a renforcé et consolidé l’Acte
I dans un contexte de crise économique persistante. Cet acte s’est articulé autour du soutien du contrat de
professionnalisation CDI,  de  la  poursuite  des  engagements  de l’Acte  I,  de la  sécurisation des  parcours
intérimaires,  de  l’accompagnement  de  1000 contrats  de génération  et  du  renforcement  des  mobilités
externes et internes. 

Dans la continuité de cette démarche, la déclaration d’intention pour un acte III a été signée en mai  2015.
Ce troisième volet a pour objectif  de consolider les actes I  et II  de développer le travail  mené par les
partenaires  sociaux  sur  le  passeport  professionnel,  de  mettre  en  place  un  « contrat  de  solidarité
territoriale » en vue d’apporter des outils visant à accueillir les jeunes dans des emplois leur permettant
d’activer  un  parcours  qualifiant  tout  en  entrant  dans  une  vie  professionnelle  et,  parallèlement,  de
s’appuyer sur les compétences des seniors. 



Le développement économique 

Pôle emploi et le Conseil régional contribuent au développement économique des territoires en participant
à la mise en œuvre de dispositifs visant, avec les branches professionnelles, à faciliter les recrutements et à
favoriser le développement des compétences. 

En Bourgogne-Franche-Comté,  3  175 demandeurs  d’emploi  bénéficient  actuellement  d’un contrat  de
sécurisation professionnel (CSP), ils sont suivis soit par un opérateur privé ou soit par les 44 conseillers
Pôle emploi délégués au CSP.

La création et la reprise d’entreprise 

La création et la reprise d’entreprise sont un axe fort du plan stratégique de Pôle emploi 2020 et du Conseil
régional.   Pôle  emploi  est  chargé  d’identifier  les  porteurs  de  projet  et  les  accompagner  dans  leur
réalisation.
Pour ce faire, il mobilise : des ateliers, des prestations, des subventions et des aides financières.

Le Cosneil régional finance également des formations dans le domaine de la création reprise d’entreprise
au travers de son SPRF.

La mobilité internationale et transfrontalière 

En matière  de mobilité  internationale  des demandeurs  d'emploi,  Pôle  emploi  assure  la  promotion des
programmes financés ou cofinancés par le Conseil Régional, l'aide au montage du dossier de candidature,
et à la présélection des candidats.

Pour mieux intégrer les opportunités du marché de l’emploi européen et international et en complément
des  dispositifs  en  faveur  de  la  mobilité  transfrontalière,  une  nouvelle  offre  de  services  de  placement
international sera proposée en 2016.

Le « transfrontalier » est une spécificité de la Franche-Comté. Tous les ans, 32 000 salariés sont amenés à
franchir la frontière suisse pour se rendre sur leur lieu de travail. Des conseillers sont formés aux questions
de l’emploi transfrontalier et une conseillère EURES est affectée à l’Agence de Pontarlier.

Des conventions  tripartites (SNCF – Conseil  Régional  et  Pôle  emploi)  visant  à favoriser  la  mobilité  des
demandeurs d’emploi (par le biais de chèques transport) sont actuellement en cours.

 



La mobilisation de Pôle Emploi Bourgogne-Franche-Comté 
pour la mise en œuvre du plan « 500 000 formations »

Première étape essentielle : le diagnostic des besoins

Pour Pôle emploi, il s’est agi dans un premier temps de réaliser une identification fine, bassin d’emploi par
bassin d’emploi, des besoins de recrutement des entreprises mais aussi des demandeurs d’emploi à former
pour y répondre.

Première étape : 
Analyse statistique basée sur :

• Les  métiers  en tension signalés par  les  employeurs  lors  de l’enquête annuelle  besoin  en main
d’œuvre (avril 2015)

• Les besoins en recrutements identifiés pour cette même enquête 
• Les taux de retour à l’emploi post-formation par secteur d’activité

Deuxième étape : 
Echange avec les agences Pôle emploi pour confronter ces résultats aux diagnostics locaux qui sont réalisés
chaque année au niveau des différents bassins en collaboration avec les autres acteurs de l’emploi sur le
terrain

Troisième étape : 
Intégration des données « remontées » du terrain afin de disposer d’une vision consolidée des besoins non
couverts pour estimer les volumes d’achats supplémentaires nécessaires et notre niveau de contribution au
plan 500 000. 

10 400 actions de formations complémentaires identifiées par Pôle emploi autour
de 4 secteurs prédominants 

Les 4 secteurs prédominants identifiés à travers le diagnostic (non exhaustifs)

 Industrie ~ 18% des besoins identifiés  Transport  logistique  ~  14%  des  besoins
identifiés 

Commerce,  vente,  grande  distribution  ~  15%
des besoins identifiés 

Construction,  bâtiment,  travaux  publics  ~
13% des besoins identifiés 

Pour atteindre l’objectif de 12 000 formations complémentaires, 10 400 seront portées par Pôle emploi avec : 

• 3 025  formations adaptées  aux besoins  de demandeurs  d’emploi  faiblement  qualifiés,  qui  peuvent
correspondre notamment aux formations de remise à niveau, socle de compétences, pré-qualification ;

• 6 500 formations répondant aux besoins du marché du travail (métiers en tension, métiers d’avenir …)
qui peuvent correspondre aux formations professionnalisantes, certifiantes. 

         6 400 actions de pré-qualification/qualification
         1 700 actions de perfectionnement et de développement
         1 400 actions de type remobilisation
          900 actions professionnalisantes



Les besoins en formation, par territoire : 





Présentation de la convention régionale
Conseil régional – Pôle emploi – Etat

Contexte de la convention
Le Conseil Régional, l’Etat en région, et Pôle emploi en lien avec les partenaires sociaux, se mobilisent de
manière  conjointe  et  coordonnée  pour  décliner  le  plan  de  mobilisation  pour  l’emploi  sur  la  région
Bourgogne-Franche-Comté selon les objectifs et principes généraux suivants : 

• Porter à 32 502 le nombre de formations à destination des demandeurs d’emploi sur une année
soit un objectif de 12 000 formations supplémentaires par rapport à 2015 tous financeurs ; 

• Favoriser un développement ciblé et de qualité des actions de formations et de l’alternance ;
• Augmenter  notamment,  par  la  formation  y  compris  par  la  VAE  (validation  des  acquis  de

l’expérience), le taux de retour à l’emploi des demandeurs d’emploi de longue durée ;
• Accélérer l’entrée en formation ;
• Rechercher une articulation accrue, au niveau de chaque territoire, entre les offres de formations,

leurs modalités d’organisation et les besoins expressément identifiées dans et par les entreprises

Objectifs  de la  convention
La  Région  Bourgogne-Franche-Comté  et  Pôle  emploi  souhaitent  renforcer  la  coordination  en  matière
d’achat  public  d’actions  collectives  de  formation,  élargie  aux  aides  individuelles  à  la  formation,  en
proposant cette nouvelle convention de partenariat. Sur cette base, les lignes directrices de la convention
concernent la complémentarité de l’ensemble des actions de formation, notamment :

• Des actions de formation collectives sur les territoires en fonction de la nature des besoins de
publics différents, des besoins économiques et de l’offre existante ou à développer

• Des actions individuelles de formation
• Des formations du domaine sanitaire et social
• Des formations par la voie de l’alternance et notamment dans le cadre du dispositif apprentissage
• Des formations à la création d’entreprise

Organisation de la politique d’achat
Afin de faciliter les réponses de la part des organismes de formation, le Conseil Régional et Pôle emploi
décident  de  coordonner  les  dates  de  lancement  des  appels  d’offres.  Ils  conviennent  de  s’informer
mutuellement du lancement de leurs marchés.

S’appuyer sur l’outil Kairos
Afin de faciliter l’accès et le suivi en formation des demandeurs d’emploi, Pôle emploi et les organismes de
formation partagent aujourd’hui un même applicatif : Kairos.
Accessible  depuis  le  portail  « partenaires »  de  Pôle  emploi,  Kairos  est  déployé  auprès  de  tous  les
organismes de formation. Il répond à deux enjeux :

• Faciliter l’accès à la formation en supprimant les allers et retours de la personne entre l’organisme
de formation et son agence Pôle emploi. Cet outil permet en effet aux organismes de formation de
proposer des rendez-vous pour informer les demandeurs d’emploi sur leur offre de formation, de
proposer l’inscription d’un demandeur d’emploi à une session de formation mais aussi d’attester
des inscriptions et des entrées en formation

• Simplifier  le  traitement  administratif  du  parcours  de  formation  et  actualiser,  de  manière
exhaustive,  les  dossiers  des  demandeurs  d’emploi  qui  entrent  en  formation  grâce  à  la
dématérialisation d’une partie du suivi administratif permettant à Pôle emploi de recevoir et de
mettre à jour en temps réel le dossier du demandeur d’emploi.

Et les services digitaux
Pôle emploi ouvre un service digital aidant les demandeurs d’emploi à trouver la formation utile à leur
retour à l’emploi, l’application est nommée « la bonne formation ».



Annexes



Le plan d’urgence contre le chômage

1. Une prime d'embauche pour les PME
de 2.000 euros par an pour les PME. Cela concerne  pour une durée de 2 ans, toute entreprise de moins de 
250 salariés qui embauchera en CDI ou en CDD de plus de 6 mois avec un salaire allant jusqu'à 1,3 fois le 
Smic. Cette somme de 2.000 euros "représente le reliquat des cotisations patronales une fois pris en 
compte l'ensemble des allègements de charges" dont elles bénéficient, notamment du pacte de 
responsabilité.

2. Un milliard d'euros pour les 500.000 formations supplémentaires
Mobilisation de tous les acteurs, notamment l'Association pour la formation professionnelle des adultes 
(Afpa) ou encore Pôle Emploi qui déploiera de nouvelles formations. "D'autres organismes seront mobilisés 
pour cette mission et les partenaires sociaux apporteront leur propre contribution et définiront les 
formations liées branche par branche, région par région aux besoins des entreprises. 

3. Augmentation des contrats de professionnalisation
Les contrats de professionnalisation, contrats en alternance qui associent formations pratique et 
théorique, bénéficieront désormais à 50.000 personnes contre 8.000 actuellement. Pour y parvenir, l'État 
apportera un soutien financier sur le modèle des emplois aidés.

4. Des assouplissements sur le temps de travail
La future réforme du Code du travail a également été abordée et offrira aux entreprises quelques 
assouplissements sur le temps de travail. Les futurs accords d'entreprises pourront ainsi fixer le nombre 
d'heures supplémentaires, leur taux de majoration, ainsi que "moduler davantage le temps de travail au-
delà même de l'année". Sans remettre en cause la durée légale des 35 heures, ces accords pourront 
"s'imposer au contrat de travail" lorsqu'ils sont "conclus dans l'intérêt de l'emploi".

5. Transformation du CICE en baisse des charges sociales

6. Pérennisation du Crédit impôt recherche
Cette importante niche fiscale permet aux entreprises de déduire 30% de leurs investissements de 
recherche et développement dans leur impôt sur les sociétés, le tout dans la limite de 100 millions d'euros 
d'investissements. De plus, la recherche publique "sera dotée de nouveaux moyens pour garder nos talents 
et en attirer d'autres venant de l'extérieur".

7. Vers une extension des compétences des régions
François  Hollande  s'est  dit  "prêt  à  modifier  la  loi  si  nécessaire"  pour  "étendre  les  compétences  des
régions" sur la formation et l'apprentissage. "Je sais que les présidents des régions souhaitent faire des
propositions, voire expérimenter de nouveaux dispositifs (...) Le gouvernement est prêt à faciliter toutes les
expérimentations  possibles",  a  déclaré  le  chef  de  l'État,  rappelant  que  les  régions  disposaient  de
"compétences importantes" en matière de formation et d'apprentissage.



COPAREF et CREFOP

COPAREF

Créé par la loi du 5 mars 2014, le COPAREF, Comité Paritaire Interprofessionnel Régional pour l’Emploi et la
Formation Professionnelle,  est l’une des nouvelles instances mises en place pour la  gouvernance de la
formation  professionnelle  en  France.  Il  remplace  le  COPIRE  (Comité  Paritaire  Interprofessionnel  pour
l’Emploi).

L’objectif du COPAREF
Une meilleure  coordination des  politiques d’emploi,  de  formation et  d’orientation professionnelle.  Les
missions de ce comité paritaire sont multiples :

• Etablir la liste régionale des formations éligibles au compte personnel de formation (CPF)
• Assurer  le  déploiement des  politiques paritaires,  telles  que définies  par  les  Accords  Nationaux

Interprofessionnels (ANI), sur l’ensemble du territoire régional

La constitution du COPAREF
• 10 représentants des organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national et

interprofessionnel, 
• 10 autres organisations professionnelles d’employeurs.

CREFOP

Lieu  de  concertation,  le  Crefop  assure  à  l'échelle  régionale  l'articulation  des  politiques  d'emploi,
d'orientation et de formation professionnelles.
Le Crefop est une instance dont la gouvernance est quadripartite. Il est présidé conjointement par le préfet
de région et le président du conseil régional ou leurs représentants.
La  vice-présidence  du  comité  est  assurée  conjointement  par  un  représentant  des  organisations
professionnelles d’employeurs (Medef) et par un représentant des organisations syndicales de salariés (Cgt)
représentatives au plan national et interprofessionnel et désignés parmi les représentants membres du
comité.

Les missions du Crefop
Il est chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation des politiques nécessaires pour
assurer  la  coordination  entre  les  acteurs  des  politiques  d'orientation,  de  formation  professionnelle  et
d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région, en lien avec le Cnefop.

 


