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Objectifs

Appréhender les dispositifs PCRH, FNE 
Formation et TRANSCO pour être en 
mesure de relayer l’information aux 
entreprises
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Actions distancielles : webinaire

Intervenants

Animation
• Bertrand FOUCHER- Cariforef des Pays de la Loire

• Denis LARCHE – DREETS Pays de la Loire
• Catherine DURANTHON – AKTO
• Laurent GAMBER – Association TRANSITION PRO
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Quizz



Actions distancielles : webinaire

TROIS DISPOSITIFS POUR AIDER LES ENTREPRISES A RECRUTER 
ET A FORMER

Avez-vous déjà conseillé la Prestation de 
Conseil En Ressources Humaines (PCRH) ?



Actions distancielles : webinaire

TROIS DISPOSITIFS POUR AIDER LES ENTREPRISES A RECRUTER 
ET A FORMER

Vers qui orienter une entreprise qui 
souhaite solliciter une Prestation de 
Conseil En Ressources Humaines ?

Répondez via le chat



Des outils RELANCE à votre 
main pour accompagner 
l’entreprise

LA PCRH

1
FNE

2

TRANSCO

3



Prestation conseil RH

Un conseil pour l’entreprise (court 1-

10/long 10-20) pour l’aider à 

diagnostiquer & l’accompagner sur les 

problématiques RH

L’OPCO est l’intermédiaire qui met en 

relation le cabinet conseil et l’entreprise 

adhérente 

L’essentiel Le dispositif tel que 
revisité permet un 
grand nombre de 
thématiques abordées 
comme la QVT, le 
numérique, l’aide au 
recrutement.. 



F

En Pays de la Loire

Quelques chiffres : 
❑ 320 bénéficiaires 

dont 276 sont des 

entreprises de moins 

de 50 salariés

❑ + 2M€ mobilisés par 

l’Etat

Focale territoriale

Données à fin novembre 2021



*Une entreprise peut aborder plusieurs thèmes dans une même prestation



*



*

L’essentiel 

PCRH+ : Un dispositif dédié

Dispositif « packagé » pour accompagner les entreprises :

▪ dans leurs démarches de recrutement et de fidélisation des salariés

▪ D’une durée de 1 à 2 jours

▪ Accessible directement via un formulaire de demande à compléter par l’entreprise

▪ Aux mêmes conditions de financement que la PCRH

https://pays-de-la-loire.dreets.gouv.fr/PCRH-Recrutement-fidelisation-des-salaries


Quelques chiffres : 
❑ 1 418 942 € mobilisés 

par l’Etat

❑ 813 163 € mobilisés 

par les autres 

financeurs (dont  

principalement la 

Région)
Données à fin novembre 2021

Données à fin novembre 2021
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Témoignage
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Objectifs : 

• Faire face à des difficultés de 

recrutement dans certains secteurs en 

tension 

• Préserver l’emploi et la rémunération du 

salarié et s’adapter aux aléas 

économiques.

Cadre réglementaire : 

• Absence de démarche lucrative : 

L’entreprise qui reçoit reverse à l’entreprise 

prêteuse le montant des salaires, des 

charges sociales et des frais professionnels 

au titre de la mise à disposition du salarié.

• Accord du salarié concerné

Direction régionale 
de l’économie, de 
l’emploi, du travail 
et des solidarités



Des outils RELANCE à votre 
main pour accompagner 
l’entreprise

LA PCRH
1

FNE

3

TRANSCO

3



FNE Formation 

Sont éligibles, les entreprises  :

▪ En difficulté, en activité partielle/APLD

▪ Confrontées à des mutations 

économiques, technologiques

▪ En reprise d’activité

L’OPCO est l’intermédiaire qui met en 

relation le cabinet conseil et l’entreprise 

adhérente 

L’essentiel 
L’ensemble des 
salariés est éligible, 
indépendamment de 
la catégorie socio-
professionnelle ou du 
niveau de diplôme

L’aide dépend du motif 
de recours et de 
l’effectif de 
l’entreprise



Conventions AKTO

✓ Convention 2021 :  71 Millions d’€

✓ Convention 2022 : 95 Millions d’€



Objectifs : 

• Faire face à des difficultés de 

recrutement dans certains secteurs en 

tension 

• Préserver l’emploi et la rémunération du 

salarié et s’adapter aux aléas 

économiques.

Cadre réglementaire : 

• Absence de démarche lucrative : 

L’entreprise qui reçoit reverse à l’entreprise 

prêteuse le montant des salaires, des 

charges sociales et des frais professionnels 

au titre de la mise à disposition du salarié.

• Accord du salarié concerné

Direction régionale 
de l’économie, de 
l’emploi, du travail 
et des solidarités



Des outils RELANCE à votre 
main pour accompagner 
l’entreprise

LA PCRH
1

FNE

2

TRANSCO

3



quizz

Transitions collectives peut répondre à :

A - Une entreprise qui a déployé un plan de sauvegarde

B - Une entreprise qui diversifie son activité, se transforme

C - Une entreprise qui veut réduire son effectif

D- Une entreprise qui va licencier

E- Un métier qui disparaît dans l'entreprise

F- Aux besoins de recrutement



Permettre aux salariés de se former à un métier porteur sur son territoire
Saisir une opportunité d’emploi dans une entreprise qui recrute

Formation

Salariés en risque de perdre leur emploi Entreprises qui  recrutent

« Changer de métier  sans passer par  la case chômage »



Transitions Collectives : Dans quelles circonstances ? 

Obsolescence d’un 
métier

Perte d’un client, 
baisse d’activité, baisse 
de chiffre d’affaires

Nouvelles normes, 
évolution 
règlementaire

Innovation, 
évolutions 
technologiques

Restructuration

Réorganisation/réaffectation

Mobilité interne

Mobilité externe

Transitions 
collectives

Plan de développement 
des compétences

F N E
PRO A



La synergie des acteurs à travers le dispositif Transitions collectives

6 salariés, 2 gérants

Ancienneté marquée (10 à 20 ans), faible qualification, grande proximité entre les salariés  et les gérants

Phases de crises sanitaires successives, fin APLD => fréquentation déséquilibrée, impact sur la trésorerie. 

=> Vente probable de l’entreprise, pas de repreneur  

Comment éviter l’impact de la fermeture de l’entreprise ?

Contact du cabinet 
comptable

Diagnostic auprès de 
l’entreprise

Réunion d’information 
auprès des salariés

Accompagnement CEP

Réunion d’information 
auprès des salariés

Période d’immersion

Recherche de formation

Préparation à la recherche d’un nouvel emploi



Quizz : les réponses

Transitions collectives peut répondre à :

A - Une entreprise qui a déployé un plan de sauvegarde

B - Une entreprise qui diversifie son activité, se transforme

C - Une entreprise qui veut réduire son effectif

D- Une entreprise qui va licencier

E- Un métier qui disparaît dans l'entreprise

F- Aux besoins de recrutement

Le dispositif doit être mobilisé avant la validation 
d'un plan de sauvegarde

Envisageable pour les salariés qui ne pourraient 
pas se positionner sur les nouvelles activités 
proposées par l'entreprise



Transition collective
Assurer une mobilité sécurisée des salariés 

Des métiers en tension
La reconversion est à privilégier 
sur des compétences 
pénuriques du territoire

2

Un parcours sécurisé
Le salarié reste sous contrat 
de travail et continue de 
percevoir sa rémunération

1



Et sur mon territoire  
Un kit d’outils pour vous aider hébergé sur 
WIMI

Une vidéo de présentation
Un motion design synthétique qui permet 

de présenter le dispositif de façon 
succincte

https://www.dailymotion.com/video/x80ghfn

3

Fiches repères
Dispositifs 

GEPP
Annuaire régional 

Dossier

Un questionnaire de 
guidage 
https://vu.fr/yOIw

https://www.dailymotion.com/video/x80ghfn
https://urldefense.com/v3/__https:/vu.fr/yOIw__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!38FQCp2UtVpy9nPRvjrBwM9fVAz-AJhm5wINLyouvHwQkFI9dM2uITWyHe-Y8CWjop8TgMC8cLxoVA$
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Ressources
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Boîte à outils pour 
les entreprises

https://pays-de-la-
loire.dreets.gouv.fr/Boite-a-outils-
pour-les-entreprises

https://pays-de-la-loire.dreets.gouv.fr/Boite-a-outils-pour-les-entreprises
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Questions ?
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Si vous avez des questions à 
l’issue du webinaire, vous 
pouvez contacter : ?

Pour la PCRH et le FNE Formation

Catherine DURANTHON
OPCO AKTO 

06 23 75 45 14

catherine.duranthon@akto.fr

Pour TRANSCO

Laurent GAMBER
Transitions Pro Pays de la Loire

06 40 29 59 00

laurent.gamber@transitionspro-pdl.fr

mailto:catherine.duranthon@akto.fr
mailto:laurent.gamber@transitionspro-pdl.fr


Retrouvez le replay et les ressources de ce webinaire sur notre site : 
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/ressources-
professionnalisation/Onglet/Webinaires

Nos partenaires
• DREETS Pays de la Loire
• Opco AKTO
• Transition PRO Pays de la Loire

Remerciements

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

