
F O R M A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E ,  A P P R E N T I S S A G E  E T  E M P L O I 

régionales

Monographies

R É G I O N
I L E - D E - F R A N C E

Novembre 2022



SAISISSEZ  

LES CLÉS  

DE LECTURE

des évolutions  

de la formation  

avec notre presse 

d’actualité

FAITES  

LE PLEIN DE 

COMPÉTENCES

avec nos formations  

en droit et ingénierie  

de la formation

 inter et intra entreprise

COMPAREZ  

LES POLITIQUES 

RÉGIONALES

avec le benchmark 

de leur mise en œuvre 

dans les 18 collectivités 

territoriales

AFFINEZ  

VOTRE  

STRATÉGIE

avec notre équipe  

de consultants  

formati
on-cert

ification

DÉCRYPTEZ  

LES SYSTÈMES  

FRANÇAIS & EUROPÉENS

les pratiques, les 

politiques et les initiatives 

françaises, européennes 

et internationales de la 

formation professionnelle

MAÎTRISEZ  

LES RÈGLES  

DU JEU

du droit de la formation 

pour remplir  

vos missions et exercer 

vos compétences

DÉCOUVREZ  

L’INNOVATION 

EN COURS

et débattez  

avec décideurs et pairs 

lors de nos événements

n  sur la rubrique Régions de www.centre-inffo.fr :  

l’actualité quotidienne du secteur en région, des dossiers 

thématiques (PRIC, Afest…), des publications sur  

les stratégies régionales

n  avec le fil twitter @inffo_regions (7 800 followers) : 

en temps réel, le suivi des actualités et le point de vue  

des acteurs

n  sur la base de données « Formation et apprentissage 

en région » : les mesures phares des politiques régionales 

(CPRDFOP, PRIC, conventions, aides régionales…)

n  tous les 15 jours, dans le magazine 

Inffo Formation : les initiatives et innovations  

portées par les acteurs du secteur en région

au service des  

acteurs régionaux 

Centre Inffo propose une information 

dédiée, actualisée en continu sur la mise 

en œuvre des politiques régionales de 

formation professionnelle, d’orientation, 

d’insertion et d’apprentissage  

des 18 collectivités territoriales :

centre-inffo.fr

suivez Centre inffo 

 centreinffo -  centre-inffo

  @centreinffo

contact.regions@centre-inffo.fr

Pu
bl

ic
ité

 C
en

tr
e 

In
ff

o

Partenaire des acteurs de l’apprentissage,  

de la formation et de l’évolution professionnelles



FORMATION PROFESSIONNELLE,  APPRENTISSAGE ET EMPLOI 
MONOGRAPHIES régionales 

© Centre Inffo – novembre 2022 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RÉGION ILE-DE-FRANCE 
 

SOMMAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 

DONNÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES ................................................... 3  

INDICATEURS FORMATION-APPRENTISSAGE ................................. 5  

PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS ..................................................... 9  

BUDGETS ..................................................................................... 11  

PROGRAMMATION REGIONALE (ET PARTENARIAT) ...................... 12  

DERNIERES ACTUALITES ............................................................. 15  
 
 
 
 
 

 
 
 
La collecte des données chiffrées contenues dans ce document est arrêtée en octobre 2022. 
  



 SECTEURS D’ACTIVITÉ 
Nombre d’emplois - 2e trimestre 2022 

 SECTEURS  TERTIAIRE MARCHAND   SECTEURS  INDUSTRIE  SECTEURS  TERTIAIRE NON MARCHAND 

Ile-de-France  
3 856 200

National 
13 129 200

Ile-de-France  
1 578 100

National 
8 441 700

Ile-de-France 
423 300

National 
3 189 100

 POPULATION  
Nombre d’habitants en 2019

National 

68 229 198 
Ile-de-France  

12 377 425

PRINCIPAUX INDICATEURS

Ile-de-France National

Organismes  
de formation

29 000  
en 2021

70 160  
en 2020

CFA/SA 600 
en 2021/2022

1 791  
en 2021

 PRESTATAIRES DE FORMATION 

Ile-de-France National

126 986 834 063

 EFFECTIFS D’APPRENTIS 
Nombre en 2021/2022

 DEMANDEURS D’EMPLOI  
Nombre en septembre 2022

Ile-de-France 

964 480
National 

5 424 000
National 

7,4 % 
Ile-de-France 

7 %

 TAUX DE CHÔMAGE   2e trimestre 2022

% de la population active

 BUDGET GLOBAL 
Évolution des dépenses formation de la région  
en millions d’euros

2019 2020 2021

510,8 366,6 405

  BUDGET   FORMATION PROFESSIONNELLE  
ET APPRENTISSAGE 
En 2021 en millions d’euros 

405

Ile-de-
France

3 001,6

National

BUDGET PRIMITIF 2022 : 529 millions d’euros pour la 
formation professionnelle, l’apprentissage et l’emploi et 
267 millions pour les formations sanitaires et sociales 



FORMATION PROFESSIONNELLE, APPRENTISSAGE ET EMPLOI MONOGRAPHIES régionales 
 

© Centre Inffo – novembre 2022  3 

 

POPULATION ET EMPLOI 

REGION NATIONAL 

Année N-1 Année N 
Évolution 

(en %) 
Année N 

POPULATION TOTALE 12 328 447  
en 2018 

12 377 425  
en 2019 (1) 

 
12 395 148 

(Estimation Insee au 
1er janvier 2022) (2) 

2,07 % 
(2018/2019) 

68 229 198  
en 2019 (1) 

 
 

67 813 396  
(Estimation Insee  

au 1er janvier 2022) (2) 

POPULATION ACTIVE 
 

6 230 523  
en 2018 

6 154 369  
en 2019 -1,22 % 

29 246 000 
en 2019 (en France hors 

Mayotte) 

dont 15-24 ans - 573 685  
en 2019  - 1 146 716 

 en 2019 

DEMANDEURS D’EMPLOI 
(catégories A, B et C) 

1 024 220 
(septembre 2021) 

964 480 
 (septembre 2022) -5.83 % 5 424 000  

(septembre 2022) 

Moins de 25 ans 
98 830 

(septembre 2021)  
92 520  

(septembre 2022) -6,38 % 669 700 
 (septembre 2022) 

25-49 ans 642 980 
(septembre 2021) 

599 000  
(septembre 2022) -6.84 % 3 247 900  

(septembre 2022) 

50 ans ou plus 282 410 
(septembre 2021) 

272 960  
(septembre 2022) -3.35 %  1 506 400 

 (septembre 2022) 

TAUX DE CHOMAGE  
(% de la population active) 

7,5 % 
Au 2e trimestre 

2021 

7%  
au 2e trimestre  

2022 
0,5 %  

7,4 %  
au 2e trimestre 2022 

(France hors Mayotte) 

dont 15-24 ans 13,5 %  
en 2019 

15,8 % 
en 2021          - 

17,8 %  
au 2e trimestre 2022 

(France hors Mayotte) 

dont 25-49 ans 7,1 %  
en 2019 

6,9 % 
en 2021 - 

6,7 %  
au 2e trimestre 2022 

(France hors Mayotte) 

dont 50-64 ans 5,9 %  
en 2019 

6,1% 
en 2021 - 

5,2 %  
au 2e trimestre 2022 

(France hors Mayotte) 

Sources : Insee, DARES, JO 

(1) Décret no 2021-1946 du 31 décembre 2021 authentifiant les chiffres des populations (JO du 1er janvier 2022) 

 (2) Estimation INSEE 18 janvier 2022 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1893198 
 

SECTEURS D’ACTIVITÉS 
POUR LA RÉGION 

LIBELLÉ NB D’EMPLOI 
AU NIVEAU NATIONAL 
(France hors Mayotte) 

SECTEURS GÉNÉRIQUES  
(2e trimestre 2022) 

Tertiaire marchand 3 856 200 13 129 200 

Tertiaire non marchand 1 578 100 8 441 700 

Industrie     423 300 3 189 100 

Source : Insee  
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MÉTIERS  

EN TENSION 
DANS LA RÉGION NATIONAL 

 
Liste des métiers porteurs franciliens 

 

Liste 2022 des métiers 
émergents 
https://www.francecompeten
ces.fr/app/uploads/2022/05/
Guide-metiers-
emergents_liste-
2022_VF.pdf 

Quels métiers en 2030 ? 
Rapport France Stratégie et 
la Dares 
https://www.strategie.gouv.fr/
sites/strategie.gouv.fr/files/at
oms/files/fs-2022-pmq-
rapport-mars_4.pdf 

 

Sources : Pôle emploi, France Compétences, Base FAR, Centre Inffo 2022 
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LES ORGANISMES DE FORMATION 
 

 
RÉGION NATIONAL 

Année N-1 Année N Évolution 
(en %) Année N 

NOMBRE D’OF 

 
26 000  

en 2020  
selon la Drieets 

29 000  
en 2021  

selon la Drieets 
11,54 % 

 

70 160 organismes de 
formation actifs 

en 2020 

Formations commandées et 
rémunérées par les Conseil 

régionaux 

23 900  
en 2019 

22 000  
en 2020 

-7,95 % 187 100 
en 2020 

 
Sources : Annexe aux projets de loi de finances 2021 et 2022 et Drieets 

 
 
 
APPRENTISSAGE 

 
REGION NATIONAL 

Année N-1 Année N Évolution 
(en %) Année N 

Nombre CFA 
307  

début 2020  
selon la Drieets 

600 CFA 
en 2021  

selon la Drieets 
95 ,4 %  2 791  

en 2021-2022 

Montant de la dépense pour 
l’apprentissage 

207,8 M€ 
en 2019 

51,6 M€  
en 2020 -75,36 % 373,3 M€  

en 2020 

Effectif d’apprentis 92 069 
en 2019-2020 

126 986 en 
2021/2022 37,92 % 834 063  

en 2021/2022 

Nb de contrats d’apprentissage 118 033  
en 2020 

168 409  
en 2021 42,68 % 733 506  

en 2021 
 

Sources : RERS 2022, Dares 2022, DRIEETS, Annexe aux projets de loi de finances 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 POLES DE COMPETITIVITE RECENSES EN FRANCE EN 2022 

7 POLES DE COMPETITIVITE DANS LA REGION ILE-DE-FRANCE 

• Finance Innovation : ingénierie, services  

• Medicen Paris Région : biotechnologies, santé  

• Systematic Paris-Région : numérique  

• Cap Digital Paris Région : data, ia, robotique, iot, TIC 

• Astech : aéronautique, espace  

• Cosmetic Valley : biens de consommation 

• Vitagora : agriculture, agroalimentaire 

 

 

 

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS 

 

DEPUIS LE 1ER AOUT 2018, 17 NOUVEAUX CAMPUS ONT ETE LABELLISES, S'AJOUTANT AUX 78 DEJA EXISTANTS. LE TERRITOIRE NATIONAL 

COMPTE DESORMAIS 95 CAMPUS DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS DANS DES CHAMPS D'ACTIVITES TRES DIVERS. 

23 ont été labellisés campus d’excellence en 2021, dont 9 labellisés Campus des métiers et des qualifications d'excellence en 

région Ile de France. 

 
Campus des métiers et des qualifications de l'économie touristique Paris-Val d'Europe 

- Territoire : Val d'Europe avec extension à l'Île-de-France 

- Secteurs professionnels Économie touristique : le tourisme, l'hôtellerie et la restauration 

- Filière(s) de formation : Création et vente de produits touristiques : Hôtellerie, hébergement et accueil, Restauration et 

gastronomie, Loisirs, animation et sports, Tourisme d'affaires, congrès, salons et expositions, Promotion et développement 

des territoires touristiques, Innovation touristique : développement durable, mobilités, nouvelles technologies et destination 

intelligente. 

Campus des métiers et des qualifications Hub de l'aéroportuaire et des échanges internationaux 

- Territoire : Grand Roissy - Le Bourget qui correspond à plusieurs périmètres emboîtés : 

• Un périmètre Grand Roissy - Le Bourget composé de 89 communes qui concentrent l'essentiel de l'activité économique 

de cette zone 

• Un périmètre de districts et bassins d'éducation, intégrant tout ou partie des bassins et des districts d'éducation des 

deux académies Créteil : département de Seine-Saint-Denis - Districts 2, 3, 4 et 7 ; département de Seine-et-Marne - District 

2 Versailles : département du Val d'Oise - bassins de Gonesse et de Sarcelles 
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• Un périmètre lié à l'enseignement supérieur, pour intégrer l'offre de formations des universités et des écoles (ex. : Saint-

Denis pour Paris-8 et Villetaneuse ou Bobigny pour Paris-13, Cergy et Marne-la-Vallée pour Paris-Est Marne-la-Vallée). Ce 

périmètre, contrairement aux deux périmètres précédents, n'induit pas une continuité géographique mais concerne 

uniquement des pôles de formation. 

- Secteurs professionnels : maintenance et gestion intégrée des équipements et des infrastructures, sécurité – sûreté, accueil 

(hôtels, aéroports, salons et congrès, showrooms), développement commercial, mercatique, export, événementiel, gestion 

des flux et opérations logistiques. 

- Filière(s) de formation : énergétique, électrotechnique, maintenance industrielle, maintenance informatique, sûreté, 

sécurité, vidéoprotection, services hôteliers, production culinaire, service en salle, vente, commerce, commerce 

international, événementiel, logistique, transport (transport aérien, transport routier de voyageurs). 

Campus des métiers et des qualifications Aéronautique et spatial : conception, production et maintenance 4.0. 

- Territoire : Essonne, Paris et Seine-et-Marne. 

- Secteurs professionnels : mobilité, aéronautique, transport terrestre et maritime. 

- Filières(s) de formation : deux environnements : aéronautique et spatial. 

- Quatre domaines : structure, avionique, systèmes et fabrication mécanique (usinage, chaudronnerie) ; Trois métiers : 

étude/conception, production/industrialisation, maintenance. 

Campus des métiers et des qualifications de la conception et de la construction automobile. 

-  Territoire : Géographiquement, la plupart des établissements de l'industrie automobile se trouvent dans les départements 

des Yvelines et des Hauts-de-Seine, avec quelques sites en Seine-Saint-Denis et en Val-de-Marne 

-  Secteurs professionnels : Véhicules, transport terrestre et maritime. 

-  Filières(s) de formation : Automobile, motorisation/énergie, électronique, carrosserie, mécanique et formations associées. 

Campus des métiers et des qualifications d’excellence Transition numérique et écologique de la construction 

-  Territoire : Seine-et-Marne, Val-de-Marne et Seine Saint-Denis 

-  Secteurs professionnels : Bâtiment. 

-  Filières(s) de formation : Métiers de la Construction : Gros œuvre, Enveloppe du Bâtiment, Second œuvre/aménagement 

finitions, Equipements techniques 

Campus des métiers et des qualifications d’excellence d’art et du design, Paris, Gobelins 

 
-  Territoire : Paris 

-  Secteurs professionnels : Architecture intérieure et design d’espace, Art de la pierre, arts du feu, céramique, verre, cristal 

et vitrail, art du métal, Design d’objet, du produit, Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie, Événementiel, spectacle, 

scénographie, Design graphique, arts du papier et de l’impression et du numérique, Arts textiles, du cuir et de la mode. 

-  Filières(s) de formation : 23 spécialités de CAP métiers d’art, 23 diplômes professionnels de niveau bac, 60 parcours de 

DNMADE, 6 licences professionnelles, 14 masters Design, 22 diplômes de niveau 1 (RNCP) 
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Campus des métiers et des qualifications d'excellence Santé, Autonomie, bien vieillir 

 
-  Territoire : Val-de-Marne, Seine et Marne, extension à l’Ile-de-France 

-  Secteurs professionnels : Métiers de la santé, Métiers du soin, Métiers de la rééducation, Métiers du service à la personne, 

Technologie et ingénierie pour la santé et le bien vieillir, Management de structures et services pour personnes âgées, 

Silver économie 

-  Filières(s) de formation : Médicale, Paramédicale (soin et rééducation), Activités physiques adaptées, Sanitaire et sociale, 

Services à la personne, Technologique, Ingénierie pour la santé, Management de services et structures de soin 

Campus des métiers et des qualifications d'excellence Versailles : Patrimoine et artisanat d'excellence 

 
-  Territoire : Ile-de-France 

-  Secteurs professionnels : Patrimoine Bâti, Métiers d’art et design, Horticulture & espaces paysagers, Gastronomie Tourisme 

culturel 

Filières associées : Construction / Bâtiments / Aménagement du territoire, Culture, Luxe, Design, Services à l’environnement, 

Hôtellerie restauration, Tourisme 

-  Filières(s) de formation : Formations initiales scolaires professionnelles, technologiques et générales, Formations en 

apprentissage, Formations supérieures, Formations continues, Formations professionnelles, Formations en situation 

professionnelle 

Campus des métiers et des qualifications d'excellence Métiers de la sécurité 
 
-  Territoire : France, Île-de-France, Val d‘Oise 

-  Secteurs professionnels : Sécurité des données et systèmes d’information, cybersécurité, Sécurité des biens et des 

personnes, Gestion du bien-être et de la confiance, Prévention des risques extrêmes et gestions des grands événements. 

-  Filières(s) de formation : Management de proximité, Vidéoprotection, Réseau et Cybersécurité. 

 
Source : Ministère de l’Education nationale, 2022  
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CONSEIL RÉGIONAL 
 

Groupe Majoritaire Politique Les républicains 

Présidente Valérie PECRESSE 

Vice-Présidente 
Marie-Do Aeschlimann, Vice-Présidente chargée de l'Emploi et de la Formation 
professionnelle 

COMMISSIONS 

Commission en charge de la formation professionnelle et de l’apprentissage 

Présidente Marie-Do AESCHLIMANN 

  

DIRECTIONS GENERALES  

Direction Général Des Services   

Directeur  David BONNEAU 

Direction Général Adjoint - Pôle Formation professionnelle et apprentissage 

Directeur  

Directeur adjoint  

 

Nicolas THIERSE 

Etienne MARTIN 

 

DIRECTION FORMATION ET APPRENTISSAGE 

Pôle en charge de la Formation professionnelle et de l’apprentissage 

Directeur de la qualification et des 

métiers 

Directrice des parcours 

professionnels  

Directeur de l’apprentissage 

 

Jean-Philippe BOULINEAU 

 

Sandrine LERAY-BODARD 

 

Vincent VERGES 

 

Source : Conseil régional Ile-de-France, 2022 
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SERVICES DE L’ÉTAT 
 

 Fonction Nom Prénom Téléphone (std) 

Préfet de région  GUILLAUME Marc  01 82 52 40 00 

SGAR CHARLES Julien 01 82 52 40 00 

DRIEETS RUDANT Gaetan 01 70 96 13 00 

Recteur   

 

KERRERO Christophe 01 40 46 22 11 

 

 

INSTANCES ET OPÉRATEURS RÉGIONAUX 

CARIF-OREF   

DÉFI-MÉTIERS 

ILE-DE-FRANCE 
Directeur : Bernard BARBIER 
Site internet : www.defi-metiers.fr 
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DÉPENSES FORMATION PROFESSIONNELLE-APPRENTISSAGE 
DEPENSES 2019/2020/2021 

En Millions d’euros 
 

 Dépenses totales 
Formation professionnelle  

continue 
Apprentissage 

2019 510,8 303,0 207,8 

2020 366,6 315,0 51,6 

2021 405 361,8 43,2 

Sources : Annexes aux Projets de loi de finances pour 2021/2022/2023 (les chiffres ne comprennent pas les formations sanitaires et 
sociales) 

 

 
BUDGET PRIMITIF 

Voté le 15 décembre 2021 - les chiffres ci-dessous sont extraits de la délibération de la Région. 

Le budget 2022 de l'Île-de-France s'élève à 4,9 milliards d'euros (2,7 milliards d'euros de dépenses d'investissement et 2,2 
milliards d'euros de dépenses de fonctionnement) dont 529 millions d’euros pour la formation professionnelle, 
l’apprentissage et l’emploi et 267 millions pour les formations sanitaires et sociales. 

 

BUDGET PRIMITIF DE LA RÉGION POUR L’EXERCICE 2022 (en euros) 

 
Libellé 

 

 
Recettes 

 

 
Dépenses 

 
Fonctionnement  6 057 487 000 6 057 487 000 

Investissement 4 978 497 000 4 978 497 000 

Total 11 035 984 000 11 035 984 000 

Source : Conseil régional Ile-de-France, 2022 
 

Capacités d'engagement 

Libellé BP 2021 BP 2022 Evolution 

Formation professionnelle et apprentissage    

Fonctionnement 705,965 M€ (AE) 744,396 M€ (AE) 5,53% (AE) 
Investissement  57,41 M€ (AP) 57,41 M€ (AP) 0% (AP) 

Enseignement     
Fonctionnement 297,928 M€ (AE) 308,061 M€ (AE) 3,7% (AE) 
Investissement  748,458 M€ (AP) 774,247 M€ (AP) 3,48% (AP) 

Action économique    
Fonctionnement 80,260 M€ (AE) 81,104 M€ (AE) 1,25% (AE) 
Investissement  200,390 M€ (AP) 204,350 M€ (AP) 2% (AP) 

Source : Conseil régional Ile-de-France, 2022  
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CONTRAT DE PLAN 2021-2027 (SIGNÉ LE 6 JUILLET 2022) 

LE CONTRAT DE PLAN S’ARTICULE AUTOUR DE 6 PRIORITES :  

-      Le volet enseignement supérieur et la recherche dispose d'une enveloppe historique de plus d'un milliard d'euros. Cette 

enveloppe permettra de financer la rénovation de bâtiments universitaires, soutenir l'acquisition de matériels scientifiques de 

pointe, renforcer la place des sciences de la vie et de la santé dans la recherche et améliorer la qualité de vie des étudiants, en 

créant notamment des places supplémentaires dans les CROUS. 

-      L'environnement, enjeu majeur du XXIème est une priorité avec une enveloppe de 572 millions d’euros, soit quasiment le 

double du précédent CPER, pour améliorer la qualité de l'air, protéger la biodiversité, promouvoir une alimentation locale et 

durable. Des projets concrets comme le développement de la filière hydrogène, la création de 4 nouvelles réserves naturelles 

régionales, d'un 5ème parc naturel régional (PNR), le remplacement des vieilles chaudières polluantes seront notamment mis en 

œuvre. 

-      750 millions d’euros seront dédiés à l'aménagement durable et la cohésion des territoires afin d’améliorer la qualité de vie 

des Franciliens. L’État et la Région mobiliseront 217 millions d’euros en faveur du recyclage foncier pour limiter l'artificialisation 

des sols, reconquérir des espaces naturels et recréer de l'activité économique et accélérera la transition numérique des territoires. 

-      Le développement économique, l’emploi et la formation sont au cœur de la relance avec près de 400 millions d’euros. Ce 

volet sera marqué par l’intégration de deux outils nouveaux : le volet régional du PIA 4 qui vise le soutien aux entreprises 

innovantes et le fonds d’investissement stratégique pour contribuer à la relance des PME. Par ailleurs, l’État et la Région ont 

également intégré pour la première fois un axe consacré à l’économie sociale et solidaire. Enfin, ce CPER soutiendra 

l’accompagnement des Franciliens vers l’emploi avec le soutien à l’évolution des compétences et le développement des Campus 

des métiers. 

-      La culture entre pour la première fois dans le CPER avec plus de 250 millions d’euros consacrés au patrimoine, à la création 

et à l'enseignement supérieur culturel et artistique. Plus de 60 opérations seront ainsi financées sur l’ensemble du territoire 

francilien. 

-      L'égalité femmes-hommes fait l'objet, pour la première fois, d'un volet spécifique financé à hauteur de 30 millions d’euros 

pour renforcer la coopération État – Région sur cette priorité partagée. La Région poursuivra notamment les dispositifs sur 

lesquelles elle a été pionnière comme la lutte contre la précarité menstruelle ou les Maisons Région Solidaire pour les femmes à 

la rue. 

Source : Base FAR Centre Inffo, 2022 

 

ACCORD-CADRE RELATIF AUX ORIENTATIONS DU CONTRAT DE PLAN ÉTAT-REGION 2021-2027 (SIGNE LE 4 MARS 2021) 

Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, et Valérie Pécresse, 

présidente de la région Île-de-France ont signé, le 4 mars 2021, le projet de contrat de plan État-région (CPER) s’élevant à 5,2 

milliards ( 58 % financés par la Région et 42% par l’État) pour 2023/2027. 

Les priorités du CPER 2021-2027, qui sera formellement adopté fin 2021, sont : 

• Les transports et la transition écologique, 

• La recherche, 

• L’innovation et l’enseignement supérieur, 

• La cohésion sociale et territoriale, 

• La culture, 

• L’égalité femmes-hommes. 

Source : Base FAR Centre Inffo, 2022 
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ACCORD DE RELANCE ENTRE L’ETAT ET LA REGION ILE-DE-FRANCE 2021-2022 (SIGNE LE 4 MARS 2021) 

Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, et Valérie Pécresse, 

présidente de la région Île-de-France ont signé, le 4 mars 2021, l’accord de relance État-région doté de 13,8 milliards d’euros 

pour la période 2021/2022. 

Cet accord vise notamment à : 

-  Soutenir les secteurs d’activités les plus éprouvés et les plus vulnérables de l’Île-de-France, afin de prévenir et limiter les 

destructions d’emplois ; 

- Engager rapidement des actions s’inscrivant dans le cadre de priorités stratégiques régionales partagées ; 

- Renforcer la coordination et le dialogue entre l’État, la Région et les partenaires locaux au service d’une approche 

territorialisée et différenciée de la relance en Île-de-France. 

Sur le volet de l’emploi, l’accord de relance État-région prévoit des aides à l’embauche, le développement de l’offre de formation 

à destination notamment des jeunes ou encore l’orientation des formations vers des secteurs en tension (bâtiment-travaux publics, 

sanitaire et social) et d’avenir (numérique). 

Source : Base FAR Centre Inffo, 2022 

 

CPRDFOP 2016-2022  

Le Conseil régional a adopté par délibération le 9 janvier 2017, le CPRDFOP 2016-2022. 

Les grands axes :  

- Adapter la carte des formations professionnelles initiales 

- Rendre effectif le SPRP 

- Faciliter l’insertion des jeunes 

- Mettre la formation professionnelle au service de l’emploi et de son développement 

- Proposer une nouvelle ambition pour les formations sanitaires et sociales 

- Mettre en œuvre, piloter et évaluer le contrat. 

Source : Base FAR Centre Inffo, 2022 
 

 

 

PRF-GRANDES ORIENTATIONS  

Le Programme régional de formation vers l'emploi 2022-2026 répond à 3 objectifs :  

• Proposer sur tout le territoire francilien des formations d’accès à la qualification, certifiantes et professionnalisantes 

sur ces 13 domaines d’activité. 

• Répondre aux besoins en emploi et compétences des entreprises franciliennes. 

• Offrir près de 30.000 places de formation par an aux demandeurs d’emploi franciliens. 

Ce programme vise à proposer sur tout le territoire francilien des formations d’accès à la qualification, des formations 

certifiantes et des formations professionnalisantes sur ces 13 domaines d’activité. Il doit ainsi permettre de répondre aux 

besoins en emploi et compétences des entreprises franciliennes. Il offrira près de 30 000 places de formation par an aux 

demandeurs d’emploi franciliens. 

Source : Conseil régional Ile-de-France 2022 
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PACTE REGIONAL D’INVESTISSEMENT DANS LES COMPETENCES (SIGNE LE 4 AVRIL 2019) 
 

En présence de Muriel Pénicaud, ministre du Travail, de Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale 

et de la Jeunesse, et de Jean-Marie Marx, haut-commissaire aux compétences et à l’inclusion par l’emploi, Michel Cadot, préfet 

de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, et Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France ont signé le 4 avril 2019 

le Pacte régional pour l’Investissement dans les Compétences (PIC). 

Les Axes d’intervention :  

- Axe 1. Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leurs contenus, au regard des besoins de 

l’économie en temps réel et de façon prospective 

- Axe 2. Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des compétences clés 

- Axe transverse. S’engager dans l’accélération de la modernisation de l‘ingénierie de formation, des modes de mise en 

œuvre de la formation et de l’accompagnement pendant la formation 

Source : Base FAR, Centre Inffo, 2022 
 

AVENANT N°2 AU PACTE REGIONAL D’INVESTISSEMENT DANS LES COMPETENCES 2019-2022 RELATIVE AU PLAN DE REDUCTION DES 

TENSIONS DE RECRUTEMENT (SIGNE LE 16 FEVRIER 2022) 

Parmi les engagements Etat-Régions dans le cadre de l’avenant au PRIC : 

- Proposer des parcours de formation supplémentaires pour répondre aux difficultés de recrutement, 

- Accroître l’effort en direction des demandeurs d’emploi accédant insuffisamment à des parcours de formation 

(demandeurs d’emploi de longue durée, demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi), 

-  Expérimenter de nouvelles actions permettant de répondre aux difficultés de recrutement, 

- Mettre en œuvre les parcours de formation supplémentaires notamment à destination des métiers en tension, 

- Assurer le suivi et le pilotage des actions de formation supplémentaires au Pacte régional mentionnées dans le 

présent avenant et leur évaluation en lien avec le comité scientifique chargé de l’évaluation du Plan d’investissement 

dans les compétences. 

Source : Base FAR, Centre Inffo, 2022 

 

SPRO  

Les élus du Conseil régional ont adopté les principes de mise en œuvre du SPRO, prévu par la loi du 5 mars 2014, afin de décliner 

de manière opérationnelle les grands principes fixés par la charte du SPRO francilien approuvée en septembre 2014 

Suite à la délibération du 10 juillet 2015, le contenu du service qui devra être délivré aux bénéficiaires du SPRO est détaillé : 

accueil en présentiel ou à distance, information actualisée et territorialisée, lutte contre les préjugés sexués dans le domaine de 

l'orientation, orientation le cas échéant vers une structure adaptée au projet du bénéficiaire, etc. 

Les membres du SPRO (Pôle emploi, missions locales, réseau d'information jeunesse, Cités des métiers, etc.) conservent leur 

autonomie, leurs spécificités et leurs missions. La volonté affichée est néanmoins de "construire une identité et donner une 

visibilité forte au SPRO", avec notamment l'élaboration de ressources et d'outils communs et la création d'une signalétique propre. 

Le document prévoit également de développer au moins un lieu d'accueil tout public par département. 

Le SPRO doit également permettre de développer les synergies et les partenariats entre ses membres, ainsi que les innovations 

susceptibles d'améliorer le service rendu aux usagers. Par ailleurs, les structures participant au SPRO devront s'engager dans 

un processus d'amélioration continue de la qualité, sur la base d'indicateurs définis par les instances de coordination régionales. 

Le pilotage du SPRO est assuré par la Région, de manière concertée avec L'Etat et les partenaires sociaux, au sein du Crefop 

(Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles). 

Source : Base FAR Centre Inffo, 2022  
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Ile-de-France : Une formation gratuite « Avenir en Jeu : Deviens testeur·euse de jeu vidéo ! » 
 

Trente étudiants franciliens bénéficient d’un programme d’insertion professionnelle inédit : une formation tous frais payés pour 

devenir testeur de jeux vidéo. 

Un projet original initié par la région Ile-de-France, dans le cadre de son plan d’investissement dans les compétences, et porté 

par les associations de professionnels du jeu Capital Games et Horizon Jeu Vidéo Ile-de-France. 

Les trente étudiants ont été recrutés sur des critères géographiques (uniquement à Paris et en Seine-Saint-Denis), mais 

également sur des critères sociaux puisqu’ils appartiennent à la catégorie des NEET, comprenez sans emploi, ni formation, ni 

diplôme. « Cette formation est une première expérimentation qui a pour but de promouvoir la mixité et la diversité dans le jeu 

vidéo et de permettre à des jeunes qui n’ont pas forcément les moyens financiers nécessaires de pouvoir intégrer une école de 

jeu vidéo », explique Camille Rivière, la chef du projet. 

Une façon d’accompagner ces jeunes vers l’emploi, avec une formation qui ne leur coûte rien, et pour laquelle ils sont rémunérés 

par la région à hauteur de 500 euros par mois. 

Pour cette formation gratuite et rémunérée de testeur/testeuse de jeu vidéo, Horizon Jeu Vidéo s’est associé à l’Ecole de la 

Deuxième Chance pour concevoir et réaliser une formation adaptée aux besoins spécifiques des jeunes ciblés ; et aux experts 

de la formation dans le jeu vidéo – Isart Digital et le Cnam-Enjmin – ainsi qu’à Play In Lab (qui représente les professionnels) 

pour assurer sa qualité et sa cohérence avec les besoins des acteurs du secteur. 

Des savoir-faire complémentaires garantis par une expertise reconnue dans l’ingénierie pédagogique, l’accessibilité aux métiers 

du jeu vidéo et de la formation, et un taux d’insertion professionnelle élevé. Le projet pédagogique adopté pour cette formation a 

été adapté pour valoriser les compétences au travers de méthodes immersives, individualisées et progressives en fonction des 

profils, garantir un accompagnement socioprofessionnel personnalisé et un suivi par des coachs dédiés garantissant les chances 

de succès de ces jeunes à l’issue de leur formation. 

Source : Département Régions, Europe, International, C. M. de Condinguy, 7 novembre 2022 

En Ile-de-France, « frémissement » des transitions collectives 

Les PME et surtout les TPE (entreprises de moins de 10 salariés) sont les plus promptes à s’emparer du dispositif de Transitions 

collectives entre deux entreprises, constate l’association Transitions Pro Ile-de-France. Laquelle lance de nouvelles campagnes 

d’information vantant l’anticipation des compétences. 

« Comment favoriser la montée en puissance du dispositif de Transitions Collectives et en faire un levier de dynamique territoriale 

? » était la thématique de la deuxième table ronde de la matinée organisée le 7 octobre par l’association Transitions Pro Ile-de-

France, au Conseil économique, social et environnemental, à Paris. 

« Transco n’a pas encore trouvé son public mais cela frémit », a pointé Mona Demarchelier, directrice adjointe des partenariats 

et du développement à Transitions Pro Île-de-France. Selon elle, Transco est « un dispositif point de passage entre deux 

entreprises », qui a connu son « vrai démarrage été 2021 », durant le covid. « 7000 entreprises ont été sensibilisées, 37 l’ont 

activité, et surtout 50 % de ces 37 l’ont activé dans les 4 derniers mois ! C’est là qu’il y a frémissement. De plus, 80 % sont des 

PME-TPE, dont 50 % de TPE.» 

Anticipation 

Transco n’est pas un dispositif de crise, poursuit-elle, mais d’anticipation, et quand on le présente ainsi aux entreprises l’accueil 

est bien meilleur. « Nous informons tout azimuts, 2500 entreprises ont été jointes par téléphone, 300 rendez-vous bilatéraux sont 

d’ores et déjà pris ». Une deuxième campagne va être lancée. 

Léa Rameau, avocate du cabinet Fromons Briens confirme le décollage. « L’Etat s’interroge de plus en plus sur Transco et 

comment le faire monter en puissance, mais on voit que les PME-TPE s’en saisissent, notamment hors d’Ile-de-France », 

commente-t-elle. 
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Bilan de Transco modeste 

« En effet, confirme lui aussi Alexandre Martinet, de la DRIEETS Île-de-France. Fin 2021, le bilan de Transco était modeste : peu 

d’informations, des difficultés à entrer dans le dispositif… Mais cela frémit aujourd’hui ». Ce décollage, ajoute-t-il, s’explique en 

partie par le lancement depuis janvier 2022, d’un réseau de délégués à l’accompagnement des reconversions professionnelles 

(Darp) au niveau départemental et régional. Ils présentent aux entreprises les dispositifs : Transitions collectives, FNE-Formation, 

Pro-A, PCRH, etc. Et mobilisent les outils et les acteurs adéquats : Pôle Emploi, conseil régional, opérateurs de compétences 

(Opco), associations Transitions pro (ATpro), branches professionnelles et partenaires sociaux. 

Sensibiliser les branches 

« L’enjeu désormais est de sensibiliser les branches, seul acteur non mobilisé, affirme Léa Rameau. Elles pourraient s’investir, 

signer des accords facilitant le recours à ce dispositif ». Pour les en convaincre, elle propose d’innover avec « des Transco 

expérimentales reposant sur des formations non certifiantes, certifications qui n’existent pas encore car les métiers sont en 

construction ». 

Dispositif innovant 

Philippe Piron, directeur des ressources humaines de Monoprix, première entreprise utilisatrice de Transco en Ile de France avec 

Korian, confirme que « le dispositif est innovant : 50 hotesses de caisse sont devenues aides-soignantes suite à 14 mois de 

formation, seules 15 % ont arrêté. 200 autres salariées sont intéressées ». Monoprix lance avec Korian une nouvelle campagne 

vers les métiers de la cuisine. 

Source : Le quotidien de la formation, Laurent Gérard, 11 octobre 2022 

 
 
Prix des Innovateurs Ile-de-France 2022 dans le secteur santé 

 

Depuis 2020, le Prix des Innovateurs créé par la Région Ile-de-France vise à encourager, soutenir et valoriser la recherche, le 

transfert de technologie et l’émergence d’innovations dans le domaine médical. 

Pour soutenir les chercheurs, le Prix des Innovateurs Île-de-France vise à : 

• Contribuer à la reconnaissance d’un chercheur et de son équipe menant des recherches dans le secteur de la santé, 

• Renforcer l’attractivité de la région en facilitant la solidité collective des équipes en place et en attirant de nouveaux 

talents sur le territoire, 

• Encourager la valorisation des travaux des laboratoires et l’acquisition des compétences requises par l’ensemble des 
membres de l’équipe, 

• Promouvoir l’esprit entrepreneurial auprès des jeunes chercheurs. 

Le 21 septembre 2022, les trois chercheurs lauréats 2022 ont reçu leur prix, des mains de Valérie Pécresse, présidente de la 

Région Île-de-France et de Othman Nasrou, vice-président en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il s’agit 

de : 

• 1er Prix (50.000 euros) : Kate Grieve, directrice de recherche Inserm à l’Institut de la vision (Paris 12e), présidente de 

Sharpeye Vision, 

• 2e Prix (25.000 euros) : Jean-Baptiste Masson, chercheur à l’Institut Pasteur, fondateur d’Avatar Medical, 

• 3e Prix (25.000 euros) : Abdou-Rachid Thiam, directeur de recherche CNRS à l’École normale supérieure, 

responsable du projet Organov. 

Source : Conseil régional Ile-de-France, 21 septembre 2022 
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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 de capitalisation  
dans le champ de l’apprentissage, de la formation  
et de l’évolution professionnelles.
Fort d’une équipe de 72 collaborateurs, Centre Inffo 
s’engage à apporter à ses partenaires et ses clients 
publics et privés une expertise actualisée et une 
méthodologie éprouvée au service de leurs enjeux  
et projets.




