Communiqué de presse
Lundi 20 mars 2017

Mardi 21 mars 2017 à Bordeaux :
présentation du plan 165 000 formations pour les demandeurs d’emploi
Michel Stoumboff, secrétaire général pour les Affaires Régionales (SGAR), et Catherine
Veyssy, vice-présidente du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en charge de la formation
et de l’emploi, présenteront le plan 165 000 formations, ce mardi 21 mars 2017 à 10h30,
à l’Hôtel de Région de Bordeaux (salle Mauriac).
Visioconférence ce mardi 21 mars à 10h30 à Limoges et Poitiers
Une visioconférence est organisée dans les Maisons de la Région de Limoges et de Poitiers.
Les journalistes souhaitant y participer doivent se signaler auprès du service de presse de la
Nouvelle-Aquitaine.
Le plan 500 000 formations a été reconduit pour le premier semestre 2017 et devient plan
165 000 formations.
La Région Nouvelle-aquitaine a souhaité s’engager pleinement dans la poursuite de ce plan,
en partageant avec l’Etat, les partenaires sociaux et pôle emploi, un objectif de 13 389
entrées en formation supplémentaires sur cette période, réparties de la manière suivante :
- la Région propose 6 695 entrées en formations supplémentaires, et portera ainsi son offre
de formation à 25 287,
- Pôle emploi propose 6 694 entrées en formation supplémentaires et portera son offre de
formation à 15 569.
Au total, ce seront donc plus de 40 000 offres de formations proposées au 1er semestre.
Le contenu du plan est identique à celui de 2016 et vise les mêmes publics prioritaires,
Cette conférence se tiendra en présence des partenaires de ce plan, à savoir Olivier Chabot
et Michel Gaussens, co-présidents du comité paritaire interprofessionnel régional pour
l’emploi et la formation professionnel, Frédéric Toubeau, directeur régional de Pôle emploi.
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