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Communiqué de presse
Mardi 14 septembre 2021

Mardi 14 septembre 2021 : présentation du Mois de la formation
#ma formation, mon emploi en Nouvelle-Aquitaine#
50 000 formations rémunérées pour des emplois qualifiés

Fabienne Buccio, préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, et Alain Rousset, président du
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, ont présenté le Mois de la formation, ce mardi 14
septembre 2021 à 9h sur le site logistique-composite de l’AFPA à Pessac.
Puis une visite des plateaux techniques a été proposée, avec rencontres des stagiaires
et formateurs dans les métiers de la logistique et ceux du composite, ainsi qu’en conseil en
insertion professionnelle. Présentation du plateau Logistique en fin de document.
Dans la continuité des précédentes campagnes de communication sur la formation et dans le
cadre de leur plan régional de mobilisation pour l’accès à la formation adopté en décembre
2020, l’Etat et la Région Nouvelle-Aquitaine ont souhaité proposer à l’ensemble de leurs
partenaires de s’associer à une nouvelle opération qui se déroulera du lundi 6
septembre au jeudi 30 septembre 2021.
L’objectif de cette nouvelle campagne est d’inviter le plus grand nombre de personnes en
situation de recherche d’emploi ou d’évolution professionnelle à choisir la voie de la
formation, au moment où les possibilités d’y accéder sont nombreuses, facilitées, et en prise
avec les réalités du marché du travail. Ces possibilités traduisent la stratégie de formation
professionnelle déployée par la Région, renforcée dans le cadre du Pacte régional
d’investissement dans les compétences par l’Etat puis du plan de relance face aux
conséquences de la crise sanitaire.
#ma formation, mon emploi en Nouvelle-Aquitaine# s’articule en 2 phases :
1. Une communication globale dotée d’un plan média ambitieux, depuis le 23 août 2021 ;
2. Une communication territorialisée, avec l’ensemble des partenaires, via les actions et
les évènements qu’ils engageront entre le 6 et le 30 septembre, afin de favoriser la
découverte de l’éventail des formations disponibles, en présentiel ou à distance.
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La mobilisation pour l’accès à la formation est identifiée « grande cause » de
l’année 2021
Le plan adopté par les élus en Séance plénière du Conseil régional du 17 décembre 2020
vise la formation de plus de 50 000 chercheurs d’emploi sur l’année en cours.
C’est dans le cadre de la priorité 1 « Informer et simplifier pour l’accès du plus grand
nombre à la formation », que cet événement ambitieux est organisé du 6 au 30 septembre
2021, afin de promouvoir les actions de formation auprès du grand public

Contexte : l’accès aux formations proposées par la Région est essentiel
dans la période actuelle
La loi de mars 2014 a renforcé le pouvoir des conseils régionaux en leur confiant le rôle de
chef de file du Service Public Régional d’Orientation (SPRO).
Ce rôle s’est encore renforcé avec la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son
avenir professionnel » qui confère aux Régions la compétence d’information sur les
métiers et les formations à destination de tous les publics.
En juin 2018, est approuvé le contrat de Plan régional de développement des formations et
de l’orientation professionnelles (CPRDFOP) 2018-2022 qui constitue le schéma structurant
des politiques régionales en la matière et pose le cadre stratégique en Nouvelle-Aquitaine
en définissant 4 priorités : l’égalité d’accès à la formation et l’emploi, la qualification et le
développement des compétences, le développement équilibré des territoires, les emplois et
les compétences de demain.
La Région Nouvelle-Aquitaine a inscrit la formation professionnelle au cœur de son plan
de transition et de reconquête technologique. Avec le Pacte régional d’investissement
dans les compétences, qui est venu amplifier sa stratégie dans le domaine de la formation,
elle dispose de leviers importants pour former davantage de chercheurs d’emploi, favoriser
leur évolution professionnelle ainsi que leur insertion dans l’emploi. Ce changement de
dimension des politiques de formation régionales a été permis par l’effort sans précédent de
l’Etat qui a doté la Région de 560 millions d’euros (502 millions au titre du PIC et 58 millions
au titre du plan 1Jeune1Solution) qui s’ajoutent à l’effort de la Région à hauteur de 648 millions
d’euros.
En 2019, 40 000 chercheurs d’emploi ont bénéficié d’une formation prise en charge par la
Région, un résultat en progression significative par rapport à 2018. Cependant, il ne suffit
pas de proposer davantage de formations pour lutter efficacement contre le chômage. Les
formations proposées doivent être suffisamment attractives et adaptées à la réalité
des territoires pour à la fois rencontrer leur public et répondre aux besoins de
compétences des entreprises. Il importe également qu’elles soient mises en visibilité auprès
des chercheurs d’emploi eux-mêmes, et de l’ensemble des professionnels qui les conseillent
et les accompagnent, afin qu’ils choisissent leur formation en connaissance de cause.
L’accès aux formations proposées par la Région demeure essentiel dans la période actuelle
et il convient désormais d’agir promptement à cet effet. Aussi, en cohérence avec sa stratégie
régionale de formation adoptée fin 2018, la Région active un plan de mobilisation pour
l’accès à la formation organisé autour de trois priorités :
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Informer et simplifier, pour l’accès du plus grand nombre à la formation
Accompagner et sécuriser, pour l’accès à la qualification de ceux qui en sont
le plus éloignés
• Impliquer et piloter, pour une mobilisation générale autour de l’accès à la
formation.
Ces trois priorités et les pistes d’actions qui les déclinent résultent de concertations menées
par la Région avec les acteurs de la formation et de l’emploi depuis 2019.
•
•

S’il importe d’ouvrir à l’innovation pédagogique, d’adapter les dispositifs pour répondre aux
problématiques de tous - jeunes, seniors, publics peu ou pas qualifiés, actifs en situation
de handicap… - et de proposer des formations qualifiantes, orientées vers les besoins
de l’économie locale, la mobilisation doit se poursuivre.
Objectif : faire de l’accès à la formation en général, et à la qualification en particulier pour
les jeunes et les moins qualifiées, une priorité centrale et partagée de la lutte contre le
chômage, de la sécurisation et de l’évolution des parcours professionnels. Cette priorité
trouve un autre écho en 2020-2021 avec la mise en œuvre de l’obligation de formation pour
les jeunes de 16 à 18 ans, à laquelle la Région souhaite apporter toute sa contribution, par
la mobilisation notamment des outils de la formation professionnelle continue, aux côtés des
autorités académiques et des Missions locales.
Alors que 100 000 emplois sont disponibles dans notre région, l’objectif proposé de cette
mobilisation est de faire progresser le nombre de parcours de formation engagés à plus
de 50 000 en 2021 et d’augmenter significativement le niveau de qualification des
chercheurs d’emploi et des jeunes entrants sur le marché du travail. Près de 30 000
personnes ont suivi une formation financée par la Région au 1er semestre 2021.
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#ma
formation,
mon
emploi
en
Nouvelle-Aquitaine#
50 000 formations rémunérées pour des emplois qualifiés, mode

d’emploi

Objectif : créer une nouvelle impulsion dans l’accès à la formation et à la qualification
La programmation est construite sur un recensement d’événements en lien avec la
formation et les métiers que l’Etat et la Région Nouvelle-Aquitaine, avec les acteurs
partenaires du secteur en Nouvelle-Aquitaine, souhaitent mettre en avant sur quatre
semaines, du 6 au 30 septembre. Ces rendez-vous sont valorisés sous le #ma formation,
mon emploi en Nouvelle-Aquitaine#.
Plus de 200 actualités sont ainsi promues. Il s’agit d’une réponse aux attentes des
acteurs régionaux de la formation et de l’emploi qui attendent de la Région l’impulsion et la
coordination de toutes les énergies qui vont permettre de relever le défi ambitieux de
l’accès de tous à la formation.
La cible est grand public : tout public, demandeurs d’emploi jeunes et adultes, salariés
en reconversion, jeunes diplômés.
Une méthodologie visant à réunir toutes les synergies
•
•
•
•

Avec l’engagement des services de la Région
La mobilisation de l'agence Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine (cf. en page 10)
Mobilisation des acteurs régionaux de la formation et de l’emploi
Une articulation aussi avec les Espaces Régionaux d’Information de Proximité sur
des événementiels majeurs sur la période (cf. aussi en page 10).

Présentation des manifestations proposées en présentiel ou en ligne, des structures
d’accueil et d’information sur la formation et l’emploi impliquées, dans toute la NouvelleAquitaine
Que l’on soit à la recherche d’un emploi ou en situation d’évolution professionnelle, ce
Mois de la formation doit accompagner et aider dans le choix de formation.
Du 6 au 30 septembre 2021, plus de 200 manifestations ou rendez-vous sont donc ainsi
proposés pour découvrir 50 000 formations rémunérées pour des emplois qualifiés.
https://openagenda.com/ma-rentree-formation recense ces événements.
Ils sont à retrouver via une carte interactive ici :
https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/agenda/ma-formation-mon-emploi-ennouvelle-aquitaine
et en page suivante >>>
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Avec possibilité de filtre de recherche par ville ou département :
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A noter par exemple à Pessac le relais
essentiel en matière d'information que
propose
l’agence
Cap
Métiers
Nouvelle-Aquitaine,
mais
aussi
AKTIV'JOBS le mercredi 29 septembre,
une journée dédiée à la connaissance de
différents secteurs d’activités d’AKTO,
opérateur
de
compétences
qui
accompagne les entreprises et les
salariés de 27 branches professionnelles
dans leur stratégie d’emploi, de formation
et de qualification :

A noter aussi à Pessac :
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A Poitiers :

A Angoulême :

Autre exemple à Limoges :
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Focus sur les grands évènements régionaux d’information, les webinaires
Talents d’ici et autres outils à disposition

La Région Nouvelle-Aquitaine est notamment présente sur de grands évènements
régionaux pour informer sur les formations recherchées et les aides régionales
proposées :
• Toques et porcelaine - 17, 18 et 19 septembre à Limoges - manifestation

gastronomique unique, Toques et porcelaine propose un dialogue inédit entre
contenant et contenu, produits gastronomiques et arts de la table, inventivité des
chefs et créativité des porcelainiers

• Foire de Pau - 23, 24, 25 et 26 septembre à Pau - salon des agricultures d’aujourd’hui

et de demain

• Forexpo - 22, 23 et 24 septembre à Mimizan - salon européen de l’offre de la filière

forêt/bois

• Le Grand Pavois - du 28 septembre au 3 octobre - salon nautique international à La

Rochelle

• French fab Tour - 30 septembre à Niort - un salon pour promouvoir l’industrie et

susciter des vocations professionnelles chez les jeunes, co-construire l’industrie de
demain.

Des webinaires sont aussi proposés pour présenter Talents d'ici, le site Emploi Formation
de la Région Nouvelle-Aquitaine, qui vise à faciliter la rencontre avec des entreprises qui
recrutent :

Réunion à distance, le jeudi
16 septembre à 14:00
Réunion à distance, le lundi
27 septembre à 11:00

A retrouver sur https://openagenda.com/ma-rentree-formation
https://www.talentsdici.fr/ recense 179 737 offres d'emploi, avec la possibilité de :
Consultez les offres d’emploi adaptées à votre projet et vos compétences
Télécharger son CV
Candidatez en ligne
9

Pour trouver une formation
spécifique en vue d’un projet
professionnel, à noter aussi
le site de Cap Métiers
Nouvelle-Aquitaine
:
cmaformation-na.fr
Allo, CMonInfo est le service
d'information de Cap Métiers
Nouvelle-Aquitaine à votre
écoute,
personnalisé
à
distance, sur tout ce qui
concerne
votre
vie
professionnelle (les formations, les métiers, l’emploi, les dispositifs de financement, etc.) et qui
vous aide à préciser votre projet en vous orientant vers les bons interlocuteurs.
- par téléphone : 0 800 940 166 (service et appel gratuit) du lundi au jeudi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 13h à 17h
- par mail : https://www.cap-metiers.fr/en-nous-appelant-au-ndeg-vert-0

Sans oublier les Espaces Régionaux d’Information de Proximité (ERIP), dans lesquels il
est possible de rencontrer un conseiller et bénéficier d’informations sur les métiers, les
formations, l’emploi, les entreprises… Il s’agit de 38 espaces en Nouvelle-Aquitaine dont la
carte est à retrouver ici : https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/orientation/des-structuresvotre-service/les-erip-information-formation
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Centre Afpa Bordeaux Pessac

Votre partenaire formation logistique

Afpa

LA ROCHELLE
POITIERS
BRIVE
GAILLARDE

BORDEAUX

Centre Afpa Pessac
BAYONNE

MONTAUBAN

Besoin d’une information, d’un devis,
une équipe à votre écoute :
Nadège LAPIERRE,
Chargée de Clientèle
Mobile : 06 74 44 65 54
nadege.lapierre@afpa.fr

Karine MASERO,
Assistante de Formation
Tel. : 05 56 75 77 18
karine.masero@afpa.fr

Alexandra LUCAS
Responsable de Formation
Alexandra.lucas@afpa.fr

Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes
Établissement public à caractère industriel et commercial
Tour Cityscope, 3 rue Franklin, 93100 Montreuil
824 228 142 RCS BOBIGNY

2180775 - Afpa direction de la communication © photos iStock - juin 2021

33600 PESSAC

www.afpa.fr

INTITULÉ FORMATION

RÉF. PRODUIT

DURÉE

CE - Cariste d’entrepôt (niveau 3)

9792

280h/350h

PCE - Préparateur/trice de commandes en
entrepôt(niveau 3)

9790

280h/350h

TSMEL - Technicien Supérieur / Technicien
supérieure en Méthodes et Exploitation
Logistique ( niveau 5)

05322

1155 h

CACES® R 489 conduite en sécurité des chariots
de catégorie 1A/1B + test (initiation)

12732

3 jours

12733

3 jours

L’Afpa a ouvert

CACES® R 489 conduite en sécurité des chariots
de catégorie 3 + test (initiation)

de la rocade sortie 14 et de l’A63.

CACES® R 489 conduite en sécurité des chariots
de catégorie 5 + test (initiation)

12734

3 jours

Un plateau de formation reproduisant l’organisation
d’une entreprise.

CACES® R 489 conduite en sécurité des chariots
de catégories 1A/1B ou 3 ou 5 + test
(renouvellement)

12735

2 jours

CACES® R 489 conduite en sécurité des chariots
de catégories 1A/1B, 3 et 5 + test (initiation)

12736

5 jours

CACES® R 489 conduite en sécurité des chariots
de catégories 1A/1B, 3 et 5 + test
(renouvellement)

12737

3 jours

CACES® R 489 conduite en sécurité des chariots
de catégories 1A/1B+3 ou 1A/1B+5 ou 3+5 et test
(initiation)

12738

4 jours

CACES® R 489 conduite en sécurité des
chariots de catégories 1A/1B+3 ou 1A/1B+5 ou
3+5 et test(renouvellement)

12739

2 jours

OFFRE QUALIFIANTE (TITRE PROFESSIONNEL MINISTÈRE CHARGÉ DE L’EMPLOI)

un nouveau centre de formation dédié
aux métiers de la logistique à Bordeaux-Pessac à proximité

1000 m² de plateau couvert organisé autourde
6 espaces pédagogiques, l’Afpa vous propose une offre de
Avec plus de

formation aux métiers de la logistique pour :

- Accompagner les personnes pour accéder aux métiers
de la logistique qui recrutent.

- Répondre par une offre adaptée aux besoins de
compétences des entreprises.
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Facebook : Région Nouvelle-Aquitaine - Twitter : @NvelleAquitaine

