Cette action est
cofinancée
par l’Union européenne

La conférence régionale pour l’emploi du 3 octobre fait l’objet d’une préparation active,
impliquant tant les services de l’Etat et de la Région, que les opérateurs et les partenaires
sociaux.
L’invitation a été adressée à 460 destinataires : représentants des partenaires sociaux et des
entreprises, institutionnels (CESER, CCREFP, COPIRE, organismes consulaires…), élus,
services de l’Etat, financeurs de formation, structures d’accueil, de prescription, organismes
de formation, Pays, intercoms, agences de développement économique… Sont attendus 200
participants au minimum
Les objectifs de cette conférence sont :
• De confirmer l’emploi comme priorité partagée au niveau régional
• D’affirmer la territorialisation des politiques économie, emploi et formation
• De mettre en lumière les résultats obtenus et les perspectives de travail
La conférence a été préparée avec les partenaires sociaux lors d’un comité de pilotage
exceptionnel de la « déclaration commune » le 11 septembre (relevé de conclusions ci-joint).
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9H00 point presse

9h30 Introduction par Laurent BEAUVAIS, Président de la Région Basse-Normandie
et Michel LALANDE Préfet de la région Basse-Normandie

9h45 Présentation du diagnostic régional par Pôle Emploi – ERREFOM

10h00 Table ronde 1 Regards croisés sur l’emploi

11h15 Table ronde 2 Les leviers de mobilisation pour l’emploi

12h15 Clôture par Emmanuelle Wargon, Déléguée générale à l’emploi et à la formation
professionnelle

12H45 Signature de la charte régionale de l’animation territoriale par Michel LALANDE,
Préfet de la région Basse-Normandie et par Laurent BEAUVAIS, Président de la
Région Basse-Normandie

Les débats seront conduits par Maryse DUBOIS, Directrice de PRISME Limousin – Réseau
des CARIF-OREFF
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Composition des tables rondes
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Fidèles à la feuille de route de la grande conférence sociale des 20 et 21 juin 2013, l’Etat, la Région, Pôle
emploi, l’Agefiph, les partenaires sociaux et les OPCA se mobilisent en Basse-Normandie dans la mise en œuvre
de la déclinaison du plan national 30 000 formations prioritaires pour l’emploi.
Ainsi, des « formations prioritaires » sont mises en œuvre en Basse-Normandie depuis septembre 2013.
Cette initiative immédiate en faveur des demandeurs d’emplois est déployée pour favoriser leur accès à l’emploi
grâce à l’acquisition de compétences correspondant à des opportunités d’emploi.
Elle s’appuie sur la mobilisation de crédits de l’Etat, la Région et du Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours
Professionnels. Elle a pour objectif d’assurer des formations supplémentaires pour 700 demandeurs d’emploi
d’ici la fin de l’année 2013.
Les modalités de cette initiative ont été arrêtées conjointement en juillet autour de trois conditions de réussite :
- un recensement des besoins par territoire et par secteur ;
- l’identification des outils utilisables immédiatement ;
- la mobilisation des financements.
Les priorités de formation ont été définies régionalement avec tous les partenaires en croisant une approche par
branche et une analyse par territoire visant des secteurs et des métiers pour lesquels des besoins de recrutement
sont identifiés et/ou qui s’inscrivent dans une perspective d’avenir.

Données physico-financières prévisionnelles au 25/09/2013
Dispositifs collectifs et
individuels financés par
Pôle emploi
(nombre de places)
222
Pôle emploi
(dotation
théorique)
957 302 €

Dispositifs collectifs et
individuels financés par
les régions
(nombre de places)
230

Pôle emploi
(financement
prévisionnel)
957 302 €

POE financées par les
partenaires sociaux et PE
(nombre de places)
250

Dispositifs collectifs et
individuels cofinancés par
l'AGEFIPH
(nombre de places)
80

Total
782

Conseil
régional

Partenaires sociaux

AGEFIPH

Total

900 000 €

286 000 €

600 000 €

2 743 302 €

Données qualitatives
Le dispositif 30 000 formations prioritaires se déploie en Basse-Normandie d’une manière coordonnée et
partenariale. Il appert une volonté de l’Etat, de la Région, de Pôle Emploi et des partenaires sociaux d’inscrire
ce programme dans une dimension de politique régionale de l’emploi articulée avec d’autres mesures et
programmes régionaux.
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Des réunions ont été organisées avec les OPCA et les financeurs de formations.
Un comité de pilotage technique s’est déjà réunit plusieurs fois.
La DIRECCTE, la région et Pôle emploi ont désigné sur chaque bassin des pilotes chargés d’assurer la réussite
du dispositif en s’appuyant sur l’animation territoriale (mobilisation du service public de l’emploi et des
partenaires économiques, accompagnement des demandeurs d’emploi et le suivi des demandeurs après la
formation). Pour se faire, les pilotes disposeront d’un outil de suivi réalisé par le CARIF-OREF de BasseNormandie (mutualisation des informations liées aux formations programmées par territoire et relative au suivi
des demandeurs d’emploi).
Enfin, nous travaillons sur un document récapitulant les engagements des financeurs de formations et du
demandeur d’emploi qui sera signé par les parties.
Les difficultés rencontrées se situent essentiellement dans la mutualisation des systèmes d’informations pour
assurer le meilleur suivi possible des demandeurs d’emploi et dans l’engagement variable des OPCA.

Les 5 à 10 secteurs et les métiers identifiés comme étant prioritaires dans la région
Dans son étude des territoires Pôle emploi a identifié 12 secteurs présentant des besoins de main-d’œuvre :
- agriculture production végétale (exemple de métier producteur de légumes),
- agroalimentaire (agent magasinier, conducteur d’équipement de production),
- travail de matériau (conducteur d’équipement d’usinage),
- mécanique construction réparation (opérateur service rapide, tuyauteur, robinetier),
- électromécanique,
- automatisme informatique industrielle,
- génie industrie,
- manutention,
- commerce, hôtellerie
- restauration (service en salle, employé d’étage),
- défense prévention sécurité (agent de sécurité et de surveillance),
- action sociale (agent de vie aux familles).

5 à 10 exemples d’actions de formations en cours ou à venir
Organisme Coordonnées de la
personne à contacter

Lieu de réalisation
de la formation

Date de début de
formation

Financeurs

AFPA

Nord Cotentin

12/11/2013

Pôle emploi

AFPA

Sud Manche

23/09/2013

Pôle emploi

GRETA

Flers

23/11/2013

Pôle emploi

Métiers de bouche

ACSEA

Alençon

Plateforme (en continu)

Télévendeurs

AFPA

Pays d’Auge

30/09/2013

Entretien des
espaces verts

MFR

Vire

21/10/2013

Intitulé de la
formation
Agent de
maintenance
Machines
tournantes (EPR)
ADVF
Conduite
d’équipement
d’usinage

Conseil
régional
Conseil
Régional
Pôle emploi
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Carte des formations retenues par territoire (Région Basse-Normandie et Pôle emploi)

Formation CRBN - FOREM ou programme qualif
Formation Pôle emploi - AFC

Besoins liés au chantier EPR :
-Tuyauteurs FOREM (16 places)
- Robinetiers FOREM (12 places)
- Maintenance Machines tournantes
(12 places)* 12/11/2013 au
04/03/2014

NORD
COTENTIN

- Conduite d’équipement de production IAA (10

- Manutention manuelle de charges (12 places)
03/10/2013 au 20/12/2013
- Elevage équin (12 places)
02/12/2013 au 07/03/2014
- Employé d’étage (12 places)
28/10/2013 au 17/12/2013

BAYEUX

places) 12/11/2013 au 30/04/2014
- Opérateur Service Rapide (12 places)
12/11/2013 au 14/03/2014
- Qualification soudure (10 places)
18/11/2013 au 20/12/2013
- Entretien des espaces verts (12 places)*
06/12/2013 au 28/02/2014
- chaudronnerie-tôlerie FOREM (8 places)
- Métiers de bouche (1 place)

- Personnel de cuisine (3 places)
- ADVF (24 places)*

21/10/2013 au 17/01/2014
- Conduite d’installation FOREM (5 places)
Perfectionnement vente caisse ELS (12 places)
18/11/2013 au 28/02/2014
-

PAYS
LISIEUX

CAEN
CAEN
CAEN
CAEN

D’AUGE

SAINT-LO
COUTANCES

VIRE
VIRE
VIRE

- Personnel de cuisine / Service en restauration / Personnel
d’étage (12 places)
- Conseiller relation client à distance FOREM (15 places)
- ADVF (12 places) 02/12/2013 au 16/04/2014

FALAISE
- ADVF (12 places )
09/12/2013 au 18/04/2014

SUD MANCHE

ARGENTAN
FLERS
FLERS
FLERS

23/09/13 au 05/02/2014 et 12/11/2013 au
25/03/2014
- Service (hôtellerie/restauration) (12 places)
18/11/2013 au 22/02/2014

- Entretien des espaces verts (12 places)

- Télévendeur (12 places) 20/11/2013 au 04/04/2014
- Conduite d’équipements d’usinage (12 places) 04/11/2013 au
24/04/2014
- Management et gestion des produits alimentaires (12 places)
09/12/2013 au 20/03/2014
- Opérateur Service Rapide (12 places) 06/11/2013 au 21/03/2014
- Agent de sécurité et de surveillance (12 places)
- Métiers de bouche (2 places)
- CQPM opérateur régleur sur commande numérique FOREM (10
places)
- 1er niveau CAPA Production légumière FOREM (12 places)

ALENCON
ALENCON
ALENCON

- Personnel de cuisine (5 places)

MORTAGNE
L'AIGLE

+ achat Pôle emploi si besoin

- Conduite d’équipement d’usinage (10 places)
22/11/2013 au 23/05/2014

- Conduite d’installation automatisée (10 places)
12/11/2013 au 30/04/2014

- Métiers de bouche (2 places)
- Conseiller relation client à distance FOREM (12 places)
- Conducteur de syst industriel FOREM (8 places)

- Service en restauration (8 places)
- Relations technico-commerciales (12 places)
16/12/2013 au 02/04/2013
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Charte de l’animation territoriale Economie- Emploi- Formation
en Basse-Normandie
Pour le déploiement et l’animation des dispositifs pour l’emploi, le bassin d’emploi est l’échelon
qui permet d’être au plus près des besoins des entreprises et des publics. Pour l’Etat et la
Région, il s’agit donc de rapprocher l’emploi et l’économie dans chaque bassin de vie, au travers
de la territorialisation des politiques pour l’emploi.
Cette animation territoriale commune a pour objet notamment :
- de mobiliser et d’articuler sur les territoires les ressources locales afin d’atteindre les
objectifs suivants :
• anticiper et accompagner les mutations économiques, contribuer au
développement et à l’aménagement du territoire,
• Favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi,
• développer les compétences et les formations dans le respect des orientations
des politiques de l’Etat et de la Région et en fonction du développement
économique local,
- de coordonner, au niveau de chaque bassin d’emploi, les politiques de l’économie, de
l’emploi et de formation
- d’identifier et d’anticiper, de façon partagée, tant les difficultés que les opportunités,
- d’y apporter des réponses de proximité coordonnées,
- de prendre appui sur un large partenariat local favorisant la déclinaison des politiques
« économie-emploi-formation»,
- de garantir la complémentarité et la cohérence de l’action des partenaires œuvrant
dans les domaines concernés au regard des ressources, des besoins et des spécificités
des territoires.
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Caen, le 3 octobre 2013

Communiqué de presse
Conférence régionale pour l’emploi
Le 3 octobre 2013
à la Maison des entreprises et des territoires
CCI de Caen Normandie – 1, rue René Cassin – Saint Contest

Suite à la grande conférence sociale nationale des 20 et 21 juin 2013, Michel Lalande, Préfet de
la région Basse-Normandie, Laurent Beauvais, Président de la Région Basse-Normandie et
Michel Swieton, Directeur régional de Pôle Emploi Basse-Normandie organisent la conférence
régionale pour l’emploi en présence d’Emmanuelle Wargon, Déléguée générale à l’emploi et à
la formation professionnelle, et des partenaires sociaux.
Conséquence du contexte économique, la situation sur le marché du travail est particulièrement
préoccupante, avec une hausse du chômage depuis près de cinq ans, exigeant de la part de
l’ensemble des partenaires des efforts conjugués et prolongés pour enrayer cette dégradation et
permettre le reflux du chômage.
Depuis un an, de nouveaux outils de politique de l’emploi ont été créés : emplois d’avenir,
contrat de génération, dispositifs issus de la loi sur la sécurisation de l’emploi, contrats aidés de
durée plus longue, les formations prioritaires pour l’emploi.
La conférence régionale pour l’emploi est un levier de dialogue et de redynamisation de la
démocratie sociale. Elle lancera le déploiement du plan de mobilisation pour l’emploi. Objectif :
mettre en adéquation de façon plus fine l’offre et la demande en matière d’emploi et de
formation dans les territoires bas-normands.
Sur l’ensemble des thèmes abordés autour de 2 tables rondes, seront évoqués les constats et les
objectifs mais également une définition des principaux chantiers à poursuivre et les modalités de
leur organisation en termes de calendrier et d’implication de chaque acteur.

Lors de cette conférence, l’Etat et la Région signeront une charte pour simplifier et renforcer
l’animation territoriale “économie, emploi et formation” au plus près des demandeurs d'emploi,
des entreprises et des territoires.
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Plan « 700 offres de formation pour l’emploi » : mettre en adéquation l’offre et la demande
Dans ce cadre, l’Etat, la Région, Pôle emploi, l’Agefiph, les partenaires sociaux et les OPCA vont
déployer au moins 700 offres de formations supplémentaires. Ces formations sont en lien avec
les offres d’emploi non pourvues dans la région. Les partenaires, l’Etat, Pôle emploi, la Région et
les partenaires sociaux, ont, depuis juillet, répertorié et cartographié des offres d'emplois non
pourvues. Il s’agit donc de former rapidement les demandeurs d'emploi pour les secteurs qui
sont en manque structurel de main-d’œuvre qualifiée. Parmi les secteurs concernés, on peut
notamment citer l’industrie, en particulier la métallurgie, et le tertiaire : services à la personne,
hôtellerie restauration, sécurité).
Toutes les informations pour les entreprises qui recherchent des compétences : 39 95
Toutes les informations pour les demandeurs d’emplois sur le 700 formations/offres d’emploi :
0 800 05 00 00 (N° Vert : appel gratuit depuis un poste fixe)

Contact Presse : Etat : Eudes de MOREL – 06.38.42.27.74
Région Basse-Normandie : Caroline Monnot – 06 30 94 10 35
Pôle Emploi : Olivier LANGLOIS - 06.26.36.76.06
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