
ASSEMBLEE PLENIERE 
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COMTE 

N° du rapport : 3 - 1     
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 Politique / Fonction  
1 - Formation professionnelle et apprentissage 
  

 Sous-Politique / Sous-Fonction   
11 - Formation professionnelle 
  

 Programmes  
  
  

 
OBJET :  Avenant n° 2 Pacte régional d'investissement dans les compétences 

 

 
I– EXPOSE DES MOTIFS 

 
 

 
 

 
Le troisième volet du plan France relance a pour ambition d’accompagner le retour à l’emploi des publics les plus fragiles 
et d’aider en particulier les jeunes à trouver leur place sur le marché du travail.  

 
 
Face à la crise sanitaire sans précédent, la Région dans le cadre de son plan d’accélération de l’investissement régional, 
a décidé de s’engager aux côtés de l’Etat, et en partenariat avec Pôle emploi, l’ARML, les conseils départementaux et 
tous les partenaires de l’orientation/emploi/formation dans le plan de relance PRIC. 
 

 
Traduits dans l’avenant n°1 du Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022, ces efforts coordonnés 
ont été porteurs de résultats. Il est fondamental aujourd’hui de les intensifier et les accélérer, parce que c’est au plus 
proche des territoires que les réponses aux tensions de recrutement seront les plus efficaces.  
 
 

Il est par conséquent proposer d’amplifier les actions pour soutenir la relance, en apportant des réponses « justes à 
temps » aux besoins de compétences des entreprises et permettant aux personnes en recherche d’emploi d’augmenter 
leurs chances de s’intégrer durablement dans l’emploi.  
 
 
L’avenant 2 du pacte régional d’investissement dans les compétences présenté en annexe prévoit l’articulation des 
interventions autour des axes opérationnels suivants  :  

- Proposer des parcours de formation supplémentaires pour répondre aux difficultés de recrutement, qui impliquent 
les entreprises dans la construction de solutions « sur mesure », 

- Prioriser les demandeurs d’emploi de longue durée dans l’accès aux formations, et en particulier celles qui 
impliquent l’entreprise et qui sont assorties d’une promesse d’embauche,  

- Renforcer la coordination État-Région, au plus près des territoires. 

 
Pour ce faire, les engagements pris au titre du Pacte régional d’investissement dans les compétences est prolongé en 
2023 et des moyens financiers complémentaires sont attribués  :  
 

- 14,604 M€ pour mettre en œuvre en 2022 les parcours de formation supplémentaires selon les axes définis ci -
dessus, 

- 66,174 M€ au titre du montant additionnel de l’État en 2023, au titre de cette prorogation ; la Région s’engage à 
maintenir son socle financier de dépenses à hauteur de 83,367 M€ pour la formation des personnes en 
recherche d’emploi en 2023. 

 
  



 
 

II– PROPOSITIONS 
 
Il est proposé à l’Assemblée d’approuver l’avenant n°2 au Pacte régional d’investissement dans les compétences, 
présenté en annexe, et d’habiliter la Présidente du Conseil régional à le signer. 

 

 

 
 
    

  
  
  

  
  
  

  
 
 

    
    
    

 
 

La Présidente, 

 
Mme DUFAY 
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Ave a t °   
au Pacte régio al d’i vestisse e t da s les co péte ces 

9-  

Bourgog e-Fra che-Co té 

Préambule 

La covid-  est à l’o igi e d’u e des plus graves crises sanitaires u’ait o ue ot e pa s et s’est a o pag e 
de réactions économiques en chaine. Alors que le chômage était à son plus bas niveau depuis 10 ans lorsque 
la pandémie a frappé notre pays, il est reparti fortement à la hausse d s l’ t  , fragilisant particulièrement 
les actifs les moins qualifiés.  

Depuis le printemps dernier, notre économie est repartie vite et fort. Les entreprises tournent à plein régime 
et recrutent massivement. 2,4 millions de personnes ont ainsi été embauchées entre juin et août 2021, dont 
près de la moitié en CDI. U  tel iveau d’e au he est i dit depuis au oi s vi gt a s. Le taux de chômage 
est désormais revenu à son niveau de 2019.  

Cette ep ise s’a o pag e de te sio s de e ute e t da s de o eu  se teu s, souve t déjà en manque 
de ai  d’œuv e ava t la ise sa itai e. Les entreprises doivent également engager des transformations 
profondes, liées aux transitions écologique et numérique, encore accélérées par la crise, ce qui renforce les 

esoi s d’ajuste e t des ompétences. Parallèlement, notre pays fait face à un problème structurel de 
hô age de lo gue du e, ui s’est e o e a e tu  du fait de la ise sa itai e et des pe tu atio s u’elle a 

engendrées sur le marché du travail. Nous so es do  aujou d’hui da s u e situatio  pa ado ale, ave  d’u  
côté des entreprises qui ne parviennent pas à recruter et, de l’aut e, des hô eu s ui e pa vie e t pas à 
retrouver un emploi. 

Cette situation appelle u e po se i diate et d’a pleu  afi  de e pas e t ave  la eprise économique. 
S’il e iste d’aut es levie s pou  po d e aux difficultés de recrutement, o e l’att a tivit  des tie s, les 
o ditio s d’e ploi et de t avail, su  les uels les a hes p ofessio elles doive t se o ilise , la uestio  

des compétences reste centrale. Pour soutenir et amplifier la reprise économique, il est essentiel de miser 
résolument sur la formation des actifs et de poursuivre nos efforts en direction de ceux qui sont les plus 
éloignés du marché du travail.  

Depuis déjà près de trois années, l’État et la Région démultiplient les initiatives concourant à déployer dans 
tous les territoires une offre adaptée de parcours de formation qualifiants, en réponse aux besoins de 
l’ o o ie et au fi e des jeu es et de a deu s d’e ploi peu ou pas qualifiés, pour garantir aux plus 
f agiles l’a uisitio  p ala le d’u  so le i i al de o p te es l s, pou  ode ise  la fo atio  
professionnelle dans ses contenus et ses modalités.  

Traduits dans le Pacte régional d’i vestisse e t da s les compétences 2019-2022, ces efforts coordonnés ont 
été porteurs de résultats. Il est fondamental aujou d’hui de les intensifier et les accélérer, pa e ue ’est au 
plus proche des territoires que les réponses aux tensions de recrutement seront les plus efficaces. 

Annexe
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L’État et la Région s’e gage t à amplifier nos actions pour soutenir la relance, en apportant des réponses 
« justes à temps » aux besoins de compétences des entreprises et permettant aux personnes en recherche 
d’e ploi d’aug e te  leu s ha es de s’i t g e  du a le e t da s l’e ploi. C’est esse tiel pou  u e 
économie plus robuste, plus innovante, plus écologi ue et plus solidai e. C’est esse tiel pou  les a tifs p iv s 
d’e ploi, a  es do ai es e ute t et e o t os e plois de de ai . Les interventions des 2 prochaines 
a es s’a ti ule o t autou  des a es op atio els suiva ts : 

1. Proposer des parcours de formation supplémentaires pour répondre aux difficultés de recrutement, qui 
impliquent les entreprises dans la construction de solutions « sur mesure ». 

En effet, la co-construction, avec les entreprises elles-mêmes, de la réponse aux difficultés de recrutement 
est une condition de réussite des parcours de formation. Au-delà de garantir u’ils soie t pa faite e t 
adaptés, la co-construction permet aussi d’i stau e  u  lie  i diat e t e les de a deu s d’e ploi et 
les entreprises. Cette off e su  esu e o pl te l’off e ualifia te ofi a e pa  le Pa te régional, dans 
le cadre du programme régional de formation pluriannuel de la Région. 

2. P io ise  les de a deu s d’e ploi de lo gue du e1 dans l’a s aux fo atio s, et en particulier celles 
ui i pli ue t l’e t ep ise et qui so t asso ties d’u e p o esse d’e au he.  

Les de a deu s d’e ploi de lo gue du e sont souvent confrontés à des difficultés plurielles : perte de 
confiance ou de otivatio , i aptitude, p o l es de sa t … L’effo t à leur attention doit être renforcé 
et déployé grâce à un ensemble de réponses adaptées et inédites. 
En complément des actions conduites par Pôle emploi pour e o ilise  tous les de a deu s d’e ploi de 
longue durée, à travers un rendez-vous dédié et un diagnostic de situation permettant, le cas échéant, de 
d plo e  des a tio s d’a o pag e e t su  esu e, nous nous engageons à amplifier les parcours de 
formation adaptés aux besoins de ces personnes : actions de remise en dynamique professionnelle, 
d’acquisition de nouvelles compétences dans les secteurs qui recrutent, en privilégiant à chaque fois que 
cela possible les formations en entreprises, assorties d’u e p o esse d’e au he. 

3. Renforcer la coordination État-Région, au plus près des territoires. 

La coordination État-Région, asso ia t les a teu s i pli u s da s la ise e  œuv e de es a tio s, doit permettre :  

• De coordonner les achats et les offres de formation entre la Région, Pôle emploi et les branches 
professionnelles (dans le cadre de la p pa atio  op atio elle à l’e ploi olle tive) ; 

• De ga a ti  au  o seille s du se vi e pu li  de l’e ploi ta t à l’ helle gio ale ue te ito iale, 
l’a s à une i fo atio  su  l’e se le de l’offre de formation, en temps réel, et de veiller à ce que 
les nouvelles offres de formation sur mesure soient bien portées à connaissance ;  

• D’assurer le suivi du plan et de o dui e des a tio s d’a lio atio  e  ati e de sou i g des pu li s, 
de ciblage des actions sur les dema deu s d’e ploi de lo gue du e et d’adaptatio , en tant que de 
besoin, des programmes ou des parcours de formation.  

4. Prolonger l’engagement réciproque en région Bourgogne-Franche-Comté, conclu dans le cadre du Pacte 
gio al d’i vestisse e t da s les o p te es e  0 .  

Afi  d’assu e  u e o ti uit  à l’effo t de fo atio  à desti atio  des pe so es e  e he he d’e ploi, 
l’État et la Région actent le prolongement du Pa te gio al d’investissement dans les compétences pour 
l’a e . Cela implique à la fois le versement des financements État annuels du Pacte régional à la 
Région et la prolongation corollaire de l’e gage e t de ai te i  le iveau de d pe ses « socles » de la 
Région pou  la fo atio  des pe so es e  e he he d’e ploi pou  u e a e suppl e tai e. Les 
priorités du Pacte et son équilibre en trois axes seront également prolongées pour un an.  
 

 

Ces actions imposent une adaptation du Pacte régional d’i vestissement dans les compétences Bourgogne-
Franche-Comté signé le 20/12/2018. Son ad e d’ la o atio , souhaité agile et adaptable au cours de sa 

ise e  œuv e, le permet. 

 
1 Au sens de la convention tripartite État-Pôle emploi-Unédic de a deu s d’e ploi ’a a t eu au u e a tivit  pe da t 
au moins 12 mois au cours des 15 derniers mois). 
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Les engage e ts ip o ues de l’État et de la Région 
 

 
L’ave a t au Pa te gio al d’i vestisse e t da s les o p te es -2022 est conclu entre :  
 
L’État, représenté par Monsieur Fabien SUDRY, préfet de région Bourgogne-Franche-Comté  
Et  
Le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, représenté par Madame Marie-Guite DUFAY, sa 
présidente.  
Et 
Le Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle de Bourgogne-Franche-
Comté, représenté par Messieurs Olivier GRIMAITRE et Bernard GAULIER, ses deux vice-présidents. 
 
L’Etat et la Région sont garants du respect du cadre de contractualisation et s’e gage t à :  
 

1. Proposer des parcours de formation supplémentaires pour répondre aux difficultés de recrutement. 
 

En Bourgogne-Franche-Comté, l’État et la R gio  s’e gage t à p opose  des parcours de formation 
additio els à desti atio  des de a deu s d’e ploi e  , i l s ve s les esoi s i diats de 
recrutement des entreprises, dans le cadre de la oop atio  ave  l’e se le des a teu s du Se vi e 
pu li  de l’e ploi SPE . 
 

• Les actions déployées dans ce cadre privilégient les parcours de formation qui impliquent fortement 
les entreprises, en partant de leurs besoins pour construire une offre de formation adaptée « sur 
mesure » ;  

• Les pa ou s de fo atio  suppl e tai es o e e t les pe so es e  e he he d’e ploi de tout 
iveau de ualifi atio , et i le t pa ti uli e e t les de a deu s d’e ploi de lo gue du e.  

Ces parcours de formation prennent notamment les formes suivantes : 

• Aug e tatio  de l’a ueil de de a deu s d’e ploi su  les dispositifs gio au  de fo atio  e  
a o t de la ualifi atio  pe etta t l’a uisitio  de o p te es p ofessio elles da s le ad e 
des immersions en entreprise et du renforcement du lien centre/entreprise (coloration métiers en 
tension) ; 

• Mise en place de nouvelles actions collectives de formation en fonction des besoins exprimés par les 
entreprises et les territoires de manière complémentaire aux actions en place et au déploiement de 
actions individuelles de formation par Pôle emploi. 
 

2. Renforcer l’a s à la fo atio  des de a deu s d’e ploi de lo gue du e.  
 

Les pa ou s suppl e tai es pe ett o t de d plo e , ou d’a plifie , u e off e de fo atio  adapt e 
de e ise e  d a i ue p ofessio elle et/ou d’a uisitio  de ouvelles o p te es da s u  se teu  
qui recrute.  

• Des actions préparatoires, qui permettent de remettre en dynamique professionnelle les 
de a deu s d’e ploi de lo gue du e ; 

• Des actions de mise en activité et d’i e sio  p ofessio elle, ui pe ette t d’o ga ise  la 
e o t e ave  l’e t ep ise et de s u ise  l’e plo eu  su  la apa it  d’i t gration des demandeurs 

d’e ploi de lo gue du e da s u  u ive s p ofessio el ; 
• L’a plifi atio  des a tio s de fo atio  p ala le au e ute e t po t es pa  Pôle e ploi AFPR et 

POEI , e  oh e e ave  l’i stau atio  de la p i e pou  les de a deu s d’e ploi de lo gue du e 
ui s’e gage aie t su  des fo atio s o espo da t au  tie s e  te sio . 
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3. Expérimenter de nouvelles actions permettant de répondre aux difficultés de recrutement  
 

• L’exp i e tatio  de pa ou s e tifia ts o plets, d a s pa  u  de a deu  d’e ploi sous le 
statut de stagiaire de la formation professionnelle), puis finalisés suite à son recrutement par une 
e t ep ise ui s’e gage à e u’il te i e sa fo atio  alo s u’il a le statut de sala i , via le 
déploiement de partenariat et de coordination avec les Opco/Opca et branches professionnelles 
(cf. expérimentation Plateforme de formation territoriales « service aux personnes »). 
 

L’État et la R gio  s’e gage t à suiv e ette e p i e tatio  au plus p s de sa ise e  œuv e, afi  de 
lever les éventuels freins à la réalisation de ces parcours sa s outu e jus u’à l’e ploi ; 
 

• E p i e tatio  autou  des dispositifs CIPI/CDPI po t s pa  l’i t i , de pa ou s de fo ation et 
de etou  à l’e ploi sa s outu e de de a deu s d’e ploi de longue durée en prise directe avec les 
entreprises ; 
 

• Évolution du fo ds gio al d’appui à la p ofessio alisatio  FRAP  dans une logique de 
e fo e e t des lie s di e ts e t e la fo atio  des de a deu s d’e ploi et des e t ep ises 

confrontées à des difficultés de recrutement, via un conventionnement avec les Opco dans le but de 
e fo e  l’a s au o t at de p ofessio alisation, notamment le contrat de professionnalisation 

e p i e tal adapt  au pu li  de a deu s d’e ploi de lo gue du e. 
 

4. Mett e e  œuv e les pa ou s de fo atio  suppl e tai es d its i-dessus. 
 

• 2 085 parcours de formation supplémentaires, tels que décrits ci-dessus, seront commandés en 
, o espo da t à u  fi a e e t d di  de ,  M€ ; 

• Ce financement est intégré à la convention financière annuelle 2022 du Pacte régional.  
 

5. Assurer le suivi et le pilotage des actions de formation supplémentaires au Pacte régional mentionnées 
da s le p se t ave a t et leu  valuatio  e  lie  ave  le o it  s ie tifi ue ha g  de l’ valuatio  du 
Pla  d’i vestisse e t da s les o p te es. 
• Le suivi de la ise e  œuv e de es pa ou s de formation sera réalisé dans le cadre des instances 

de suivi existantes en région (comité opérationnel du Pacte, comité stratégique du Pacte, Crefop, 
réseau d'animation territoriale...) ; 

• Le tableau de bord mensuel des entrées en formation intégrera, à partir de janvier 2022, un suivi des 
e t es e  fo atio  des de a deu s d’e ploi de lo gue du e ; 

• Les modalités de suivi des actions de formation « sur mesure » seront définies par le comité 
stratégique du Pacte ; 

• Le comité de pilotage régional du Pacte informe le comité scientifique des nouvelles actions prévues 
pa  et ave a t et tie t à sa dispositio  l’e se le des l e ts essai es à leu  valuatio . 

 

6. Proroger en 2023 les engagements conclus au titre du Pacte régional. 
 

Les e gage e ts ip o ues de l’État et de la R gio  da s le ad e du Pa te gio al d’i vestisse e t 
dans les compétences 2019-2022 sont poursuivis. 

• L’État et la R gio  p o oge t leu  Pa te gio al d’u e année supplémentaire, en 2023 ;  

• Le montant additionnel de l’État e  , au tit e de ette p o ogatio , est de ,  M€. Ce 
montant correspondant à la moyenne annuelle du montant additionnel sur la période 2019-2022, 
hors plan #1jeune1solution et hors plan de réduction des tensions de recrutement ; 

• La Régio  s’e gage à ai te i  so  so le fi a ie  de d pe ses pou  la fo atio  des pe so es e  
e he he d’e ploi e  , d’u  o ta t de ,  M€ ; 

• L’Etat et la Région s’e gage t à ett e e  œuv e e   les a tio s p vues au tit e du Pa te 
régional 2019-202  et à espe te  l’ uili e des o ta ts fi a ie s e t e les t ois a es 
d’i te ve tio  du Pa te gio al.  
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À [.....], le [xx/xx/xxx] 
 
 
 
 
 
 

Fabien SUDRY 
 

Préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté 

Marie-Guite DUFAY 
 

Présidente du Conseil régional de  
Bourgogne-Franche-Comté 

 
 
 
 
 
 

Olivier GRIMAITRE                                  Bernard GAULIER 

Vice-présidents du Comité régional de la formation et de 

l'orientation professionnelle de Bourgogne-Franche-Comté 

 
 
 
 
 

 

 


