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LA PLACE

• Présentation des principes, de l’outil et de la communauté La PLACE, outil 
privilégié du PIC

LE PACTE

• Présentation synthétique des principes de financement du Pacte

• Focus très opérationnel sur les programmes de la Région bénéficiant du Pacte, 
sur les nouvelles modalités d’entrée en formation, revalorisation rémunérations 
publiques de stage…

INSERTION

• Présentation des résultats d’étude de suivi des parcours et d’insertion de 
programmes Prépa, Visa, Accès entrepreneur, AIF, POEI, POEC, AFPR, Parcours 
TPME… par zone Efop de résidence des stagiaires



https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/Ressources-professionnalisation/Onglet/Webinaires

Retrouver les supports du webinaire

https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/Ressources-professionnalisation/Onglet/Webinaires


La PLACE

Eugénie DIDIER

Animatrice régionale de la PLACE

edidier@cariforef-pdl.org

Adresse de La Place

https://www.extranet-acteurs-
competences.emploi.gouv.fr/



Témoignage

Soizic LENOIR et Colin SAINT AUGUSTIN

OSONS ICI ET MAINTENANT

Adresse 

https://osonsicietmaintenant.org/

https://osonsicietmaintenant.org/


Le PACTE

Christophe FORNEY 

Chargé de mission, Service Accès et retour à 
l’emploi - DREETS Pays de la Loire



Le Pacte Régional d’investissement dans les 
compétences

Webinaire CARIF OREF 

22 juin 2021



Le PACTE c’est …

- Un des volets « formation » du Plan d’Investissement dans les Compétences,

- Une contractualisation pluriannuelle (2019/ 2022) Etat-Région,

- La prise en compte, en 2021, des formations supplémentaires à destination du
public jeunes (16/30 ans) issues du plan #1jeune1solution,

- Des formations ciblées vers les métiers qui recrutent et qui recruteront,

- Des dispositifs destinés aux personnes les plus éloignées de l’emploi.



Engagements réciproques et
principe d’additionnalité

Diagnostic partagé (publics,
marché du travail, outils)

Logique de parcours
composé de plusieurs
étapes

Accompagnement et 
soutien à l’innovation 
pédagogique

Schéma d’intervention : 
3 leviers complémentaires

Contractualisation 
pluriannuelle 

régionale

Pactes 

Expérimentations

Appels à projets
Actions 

nationales

• Soutenir 
l’innovation, par la 
logique d’appels à 
projets 

• Accélérer les 
transformations, 
par 
l’expérimentation 
avant capitalisation 
et essaimage

• Capter les 
« solutions » du 
terrain

Disposer d’outils communs 
pour mutualiser, faciliter les 
échanges et accélérer la 
diffusion

Renforcer le volet formation 
des dispositifs actuels et 
conforter leur déploiement

Investir dans l’appareil de 
formation et les SI 

Actions de prospective avec 
les branches professionnelles



La structure financière du Pacte 2019/2022 (1/2)

• L’engagement de l’Etat:

- allouer à la Région, une somme de 300 M€ à répartir sur les 4
années du Pacte au moyen de conventions financières
annuelles

- allouer à la Région, en 2021, au titre du plan #1jeune1solution,
une enveloppe complémentaire de 32,7 M€ spécifiquement
destinée à la formation des 16/30 ans



La structure financière du Pacte 2019/2022 (2/2)

• L’engagement de la Région :

- consacrer chaque année à la formation une enveloppe minimale de 103 M€ (par
référence au réalisé en 2018)

→ socle régional

- en additionnalité à son socle, mobiliser les crédits du Pacte alloués par l’Etat pour
réaliser des formations supplémentaires



• L’Etat et la Région s’accordent ensemble sur les objectifs et
orientations du Pacte.

• L’Etat verse chaque année les crédits Pacte à la Région selon
l’échéancier prévu dans les conventions.

• La Région achète des formations (marchés publics), intégrées
dans « Région formation » et les met en visibilité sur le site
« choisirmonmetier-paysdelaloire.fr » du Carif Oref.

• L’Etat, la Région et les membres du service public de l’emploi
suivent mensuellement les réalisations / objectifs (Tableaux
de bord, comité de pilotage).

• L’Etat vérifie la pleine réalisation du socle régional, le niveau
des dépenses supplémentaires et ajuste les versements Pacte
selon les modalités prévues à la convention.



Focus sur l’année 2021 du Pacte

Région : 103 M€ (socle)

Etat : 107,7 M€

75 M€ (Pacte 2021) + 32,7 M€ (1J1S) 

TOTAL : 210,7 M€ 

correspondant à 42 109 parcours de formation disponibles (+30% par rapport à 2020)



Le PACTE

Renaud MOUTARDE

Directeur de l’emploi formation

Région Pays de la Loire



INSERTION

France DUQUESNOY

Responsable du Pôle Aide à la Décision 
Institutionnelle et Individuelle (AD2I) 

Cariforef Pays de la Loire



Retrouvez tous 
les résultats 
des enquêtes 
d’insertion

https://pro.choisirmonme
tier-
paysdelaloire.fr/metier/P
ublications/Onglet/Evalua
tion-de-politiques-
publiques/Que-
deviennent-les-stagiaires-
entres-sur-un-dispositif-
de-formation-Region-et-
Pole-emploi-publication-
2021

https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/metier/Publications/Onglet/Evaluation-de-politiques-publiques/Que-deviennent-les-stagiaires-entres-sur-un-dispositif-de-formation-Region-et-Pole-emploi-publication-2021


Retrouvez
l’information
sur les 
dispositifs



Retrouvez
l’information
sur les 
formations



En savoir plus Une question complexe

https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/formation/Sofi-Organismes-de-formation/Onglet/Sofi

https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/formation/Sofi-Organismes-de-formation/Onglet/Sofi


PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE LA PRO

25 juin

Accueil des 
primo-arrivants  

des clés pour 
comprendre 

leurs parcours

8 juillet

Retour d'expériences sur 
l'organisation de salons en ligne

12 juillet

Développer une approche agile 
de l'accompagnement des 

publics

9 septembre

Le plan 1 jeune 1 solution 

Point d'étape

https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/Professionnalisation/Detail-d-une-formation?s=136675
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/Professionnalisation/Detail-d-une-formation?s=136677
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/Professionnalisation/Detail-d-une-formation?s=136931
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/Professionnalisation/Detail-d-une-formation?s=139802
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/Professionnalisation/Detail-d-une-formation?s=139802
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/Professionnalisation/Detail-d-une-formation?s=124456


Nous vous remercions de 
votre participation
et vous invitons à nous 
faire part de vos
remarques et suggestions 
en complétant le 
formulaire en lien

https://framaforms.org/questionnaire-devaluation-
suite-a-une-action-de-professionnalisation-2021-
cariforef-pays-de-la-loire

https://framaforms.org/questionnaire-devaluation-suite-a-une-action-de-professionnalisation-2021-cariforef-pays-de-la-loire

