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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte 

1.1 Un Plan régional d’investissement dans les compétences (PRIC) au service de la relance
et de l’emploi

 Le  4  avril  2019,  la  Présidente  signait  avec  le  Préfet  de  la  région  Ile-de-France  un  « Pacte
Régional d’Investissement dans les Compétences » (PRIC) adopté par délibération n° CR 2019-
011 du 20 mars 2019 portant sur les années 2019 à 2022.

Après une première année de déclinaison du PRIC marquée par un très fort accroissement des
entrées de demandeurs d’emploi en formation (36 000 en 2017, près de 90 000 en 2019) et des
innovations dans l’insertion, l’année 2020 du PRIC s’inscrit dans le contexte de la lutte contre le
chômage face à la crise économique en cours. 

Le PRIC 2020 est  un outil  essentiel  de la  relance de l’emploi  en Ile-de-France.  L’objet  de la
convention 2020, et du présent rapport, est d’une part de permettre à la Région de disposer des
crédits en hausse par rapport à 2019 et d’autre part de porter de nouvelles actions dans la lutte
contre le chômage. 

A cette heure, les échanges avec l’Etat ont permis de disposer d’un accord pour faire porter par le
PRIC la plupart des mesures en faveur de l’emploi présentées par la Présidente le 28 mai dernier
(effort  de formation dans les métiers en tension, prime de 1 000 € pour les stagiaires de ces
formations, aide au permis de conduire, aides individuelles à la formation,…). La Région réitère sa
demande auprès de l’Etat d’aider les apprentis en mobilisant les crédits du PRIC. 

1.1.1 Des moyens supplémentaires pour lutter contre le chômage à la hauteur des enjeux

Le présent rapport permet donc dans un premier temps d’accroitre sensiblement les moyens de la
Région pour former et accompagner les demandeurs d’emploi, notamment les plus jeunes et les
plus  précaires.  Ainsi,  la  convention  financière  entre  l’Etat  et  la  Région  permet  de  passer
l’enveloppe budgétaire de 186 M€ (PRIC de l’année 2019) à 250 M€ soit une hausse des moyens
de plus de 30% par rapport à 2019. Ces crédits complètent, comme un 2019, les crédits propres
de la  Région (« socle » de 193 M€).  Ce rapport  permet  donc à la  Région de disposer  d’une
enveloppe budgétaire pour l’année 2020 de 443 M€, enveloppe impérativement nécessaire pour
conduire les actions de relance qui permettront d’aider les franciliens à se former et trouver un
emploi. 

Une partie de ces crédits (42 M€) a été mobilisée dès le début de la crise sanitaire pour distribuer
des primes exceptionnelles aux élèves-infirmiers et  élèves-aides-soignants venus renforcer les
capacités des établissements de santé et médico-sociaux de la région. Le présent rapport permet
à la Région d’utiliser les crédits du PRIC pour verser ces primes, qui complètent les indemnités de
stage octroyées par la Région à ces élèves. 

 

1.1.2 Des  actions  nouvelles,  massives  pour  former  et  pour  innover  et  pérenniser  l’outil  de
formation  

Ensuite, ce rapport permet à la Région de porter de nouvelles actions qui appuieront le volet « lutte
contre le chômage » du plan de relance présenté dans le cadre du budget supplémentaire 2020.
Ces actions sont de natures variées et vise le même objectif : donner aux Franciliens éloignés de
l’emploi et qui souffriront de la crise les moyens de se former dans les secteurs qui recrutent et de
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disposer d’un appareil de formation pérenne, plus moderne et innovant.

Permettre aux franciliens de se former, cela signifie disposer de places de formation dans les
secteurs  qui  recrutent,  nécessaires  et  d’avenir  (BTP,  sanitaire  et  social,  sécurité,  agriculture,
environnement, numérique). Avec le PRIC 2020, la Région peut donc doubler le volume de ces
places en les passants de 20 000 à 40 000 dès 2020. 

Pour que les Franciliens en recherche d’emploi soient incités à se former dans ces secteurs, une
prime de 1 000€ leur sera versée. La Région pourra également financer une aide au permis de
conduire pour les jeunes qui en ont besoin pour travailler, notamment dans des territoires où les
transports publics sont moins faciles d’accès. 

Faciliter la formation, c’est aussi financer des formations individuelles et rémunérées, que ce soit
pour  un  métier  particulier  ou  pour  créer  une  entreprise.  Ainsi,  le  présent  rapport  prévoit  les
financements pour porter le nouveau dispositif Aide individuelle à la recherche d’emploi (AIRE), qui
entrera en vigueur dès septembre.

Ensuite,  ce  rapport  va  permettre  à  la  Région de  lancer  une nouvelle  vague d’initiatives  pour
innover. D’abord en reconduisant un nouvel appel à projets pour faire émerger de nouvelles façons
d’insérer les franciliens dans l’emploi, notamment les plus jeunes et ceux qui en sont durablement
éloignés. Par ailleurs, la convention PRIC 2020 doit être utilisée pour accompagner les organismes
de formation de plusieurs manières. Un plan de modernisation de ces organismes sera lancé dans
les prochaines semaines pour les faire rentrer dans le monde à distance de façon plus structurée
et  plus  accessible  pour  les  demandeurs  d’emploi.  Il  s’agira  également  de  moderniser  les
formations, en mobilisant notamment les acteurs de la  Job tech et en proposant davantage de
formation en e-learning. Une aide à l’équipement pour les stagiaires des formations à distance est
en cours d’étude et la Région souhaite qu’elle soit financée avec les moyens du PRIC 2020. 

Enfin, l’apprentissage doit être également soutenu par la Région avec les moyens du PRIC 2020.
La Région a demandé à l’Etat de pouvoir poursuivre les classes « Passerelles » qui permettent
aux CFA d’accueillir des apprentis en attendant qu’ils trouvent une entreprise, ce qui sera plus
compliqué avec la crise économique. Au-delà, la Région demande à l’Etat de pouvoir aider les
apprentis avec le PRIC 2020 car les formations en apprentissage sont un levier d’accès à l’emploi
efficace et largement apprécié des entreprises. 

1.2 Renouvellement pour 2020/2023 de la convention cadre de coopération entre la Région
Ile de France et Pôle Emploi Ile de France

Face aux enjeux que doit relever l’Île-de-France, et notamment dans le nouveau contexte que
nous connaissons dans le cadre de la crise provoquée par le Covid 19, la Région et Pôle emploi
partagent la volonté de formaliser leur coopération de façon globale et renforcée et de définir, à
cette fin, les orientations stratégiques de leur partenariat.
Conformément à la loi NOTRe de 2015, la Région inscrit son action dans un cadre législatif qui
renforce ses compétences, en particulier dans le domaine du développement économique, de la
formation professionnelle, de l’aménagement et celui du transport et du tourisme.
En faisant de l’action en faveur de l’emploi sa première priorité, la Région se mobilise résolument
pour répondre aux besoins de formation pour l’emploi des franciliens en étant le plus éloignés,
comme aux employeurs recherchant des compétences.
Elle s’est ainsi engagée dans le Pacte régional d’investissement dans les compétences (PRIC)
pour la période 2019-2022, qui témoigne de sa volonté, ainsi que celle de l’Etat, de développer sa
capacité à former les jeunes et Franciliens en difficultés aux métiers recruteurs et aux métiers de
demain, et de développer des actions nouvelles pour répondre aux besoins futurs du marché de
l’emploi francilien.

La délibération n°  CR 149-16 du 7 juillet  2016 a approuvé une première convention-cadre de
partenariat entre la région Île-de-France et Pôle emploi Île-de-France sur la période 2016-2019. 

Par la présente convention, la Région et Pôle emploi s’engagent, pour la période 2020-2023, à
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œuvrer ensemble, dans le contexte de la crise sanitaire et économique actuelle, pour apporter aux
entreprises franciliennes et aux demandeurs d’emploi une offre de service à la hauteur des enjeux
de la première région économique de France et d’Europe, pour favoriser leur retour à l’emploi et la
réponse aux besoins en recrutement des entreprises 

2. Conditions de mise en œuvre 
2.1. Mise en œuvre du Pacte francilien et résultats.

Compte tenu des délais inhérents à sa conclusion, le PRIC 2019 s’est construit sur la base d’un
engagement budgétaire de 183,27 M€. 

Ce budget  a été consacré :
-  à hauteur de 110 M€ à des places supplémentaires sur les dispositifs existants, 
-  au  financement  d’actions complémentaires à hauteur de 40 M€ mis en œuvre par  Pôle
Emploi pour compléter les champs non couverts par la Région ;
- au soutien d’actions innovantes via 38 projets lauréats de l’appel à projet PRIC pour un budget
engagé de 17,5 M€. Ces projets doivent bénéficier à 5 700 personnes à compte de 2019. 

En termes de bénéficiaires, la Région a rempli les objectifs du PRIC au-delà de ceux convenus
avec l’Etat.  En effet,  ce sont  ainsi  88 733 entrées en formation qui  ont  été  réalisées pour un
objectif de 73 205 entrées; le nombre d’entrées réalisées est donc largement supérieur à celui fixé
dans le PRIC. Il correspond au double du nombre réalisé normalement par la Région, comme en
2017. Pour sa part Pôle emploi a réalisé 10 010 entrées pour des formations professionnelles, des
formations à création d’entreprises, des formations contre l’illectronisme ou des aides individuelles
sur les 9 165 escomptées. 

Dans ce cadre est proposé à votre approbation un 2ème avenant à la convention financière PRIC
2019 entre la Région et l’Etat afin d’arrêter à 174 M€. le montant du remboursement de l’Etat au
titre des Autorisations d’Engagement supplémentaires au budget socle 2019 de la Région 

2.2. Orientations pour le Pacte 2020

En 2020, il est proposé un Pacte de 250 M€ de compensation possible, ayant vocation à s’ajouter
au socle de dépenses de la Région, fixé à 193 M€ sur l’assiette des financements compensables
au titre du PRIC et issus des 276,6 M€ du budget régional dédié à la formation professionnelle.

Pour compléter le PRIC 2020, il est proposé de prolonger la convention conclue avec Pôle emploi
ayant  permis  de  réaliser  40  M€  d’actions  complémentaires  destinées  à  plus  de  10 000
bénéficiaires, à l’offre régionale sur une base identique.
Naturellement,  cette  base  pourra  être  abondée  dès  lors  que  les  besoins  sur  ces  champs  le
nécessiteraient.

2.3. Convention cadre de coopération entre la Région Ile de France et Pôle Emploi.

Il  est  donc proposé de renouveler  ce  partenariat  autour  d’objectifs  restructurés aux nouveaux
besoins et  au regard des évolutions intervenues ces dernières années et  particulièrement ces
dernières semaines dans la mise en œuvre des politiques publiques de l’emploi, de l’orientation et
de la formation, ainsi que des outils informatiques permettant de piloter ces politiques. 
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La nouvelle convention s’articule autour des trois axes suivants :
-  Axe 1. Agir conjointement au plus près des territoires et des entreprises.
- Axe 2. Répondre ensemble aux enjeux d’orientation, de formation et d’accompagnement des
demandeurs d’emploi.
-  Axe 3. Coopérer pour accélérer le retour à l’emploi.

Ces  axes  de  coopération,  et  en  particulier  ceux  d’échanges  de  données  et  d’analyses,  sont
déclinés au niveau des 25 bassins d’emploi définis conjointement entre l’État et la Région pour
élaborer  et  mettre  en  œuvre  les  politiques  de  développement  économique,  d’emploi  et  de
formation. Ces bassins constituent désormais l’échelle de référence pour identifier les besoins en
compétences  au  regard  des  enjeux  économiques  des  territoires  (notamment  les  métiers  en
tension), afin de définir une offre de formation professionnelle et d’orientation tout au long de la vie
adaptée aux réalités du tissu économique et aux besoins des populations.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE AU RAPPORT
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Répartition prévisionnelle des moyens du Pacte régional
d’investissement dans les compétences (PRIC) 2020
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Dispositifs
Budget 
socle 

Région
Abondement des dispositifs existants  

Ventilation  
PIC 2020 
proposée

Total 
budget 

région + 
PRIC 2020

Formations qualifiantes (Prog.de formation à l'emploi, formations sanitaires et sociales, 
aides individuelles, VAE)

91 022 000 61 750 000 152 772 000

Dispositifs « 2ème chance » pour les jeunes (E2C, EDI, Parcours d'entrée dans 
l'emploi) 

41 920 000 15 500 000 57 420 000

Formation aux savoirs transversaux 10 500 000 34 635 000 45 135 000

Actions déléguées à Pôle E. 0 40 000 000 40 000 000

Rémunération des stagiaires. 48 438 000 21 500 000 69 938 000

Sous-total n°1 191 880 000 173 385 000 365 265 000

Nouveaux dispositifs
Innovation des formations 500 000 18 350 000 18 850 000

Aides Covid 19 aux élèves infirmier et AS 0 40 000 000 40 000 000

Aide à la formation sur des métiers en tension 0 15 400 000 15 400 000

Sous-total  n°2 500 000 73 750 000 74 250 000

Fonctionnement
Masse salariale 0 1 765 000 1 765 000

système d'informations 0 600 000 600 000

Prestations com'-conseil- évaluation 900 000 500 000 1 400 000

Sous-total n°3 900 000 2 865 000 3 765 000

TOTAL 193 280 000 250 000 000 443 280 000
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 11 JUIN 2020

PACTE RÉGIONAL D'INVESTISSEMENT DANS LES COMPÉTENCES 2020 ET
CONVENTION CADRE RÉGION ÎLE-DE-FRANCE - PÔLE EMPLOI 2020/2023

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ;

VU la code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail, notamment la sixième partie ;

VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la Liberté de choisir son avenir professionnel ;

VU la délibération n° CR 27-14 du 25 septembre 2014 portant approbation de la charte commune
du service public francilien de l’orientation ;

VU la délibération n° CR 89-14 du 21 novembre 2014 relative à la décentralisation de la formation
professionnelle ; 

VU la délibération n° CR 48-15 du 10 juillet 2015 relative à la mise en œuvre de la décentralisation
et des partenariats pour l’emploi et la formation professionnelle ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 149-16 du 7 juillet 2016 portant engagement régional pour l’emploi et la
formation professionnelle ;

VU  la délibération n° CR 2017-101 du 19 mai 2017 modifiée relative aux actions en faveur du
développement économique et de la montée en gamme des qualifications ;

VU  la  délibération  n°  CP 2018-135  du  16  mars  2018  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  Plan
investissement  compétence  :  approbation  de  la  convention  et  mobilisation  du  programme
acquisition des savoirs de base ;

VU la  délibération  n°  CR  2019-011  du  20  mars  2019  portant  adoption  du  Pacte  régional
d’investissement dans les compétences ;

VU la délibération n° CP 2019-295 du 3 juillet 2019 relative à la mise en œuvre du Pacte régional
pour l'investissement dans les compétences : convention avec Pôle emploi et signature du PTIE
du Val d'Oise ;

VU la délibération n° CP 2019-353 du 18 septembre 2019 portant diverses mesures pour l'emploi ;
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VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2020-017 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve la convention financière annuelle 2020 pour le  Pacte régional d'investissement
dans les compétences (PRIC) 2019-2022 jointe en annexe 1 à la présente délibération et autorise
la présidente du conseil régional à la signer.

Article 2 :

La signature de la convention financière avec l’État est  conditionnée à un engagement
formalisé de l’État à neutraliser les dépenses du PRIC versées par l’État lors de l’examen chaque
année du respect de la norme d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement (DRF) de la
région Île-de-France.

Article 3 :

Approuve l’avenant n°  2 à la convention financière PRIC 2019 figurant en annexe 2 à la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 4 :

Décide de participer dans le cadre du PRIC au financement du projet détaillé en annexe 3
à la présente délibération par l'attribution d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de
40 000 000 €.

Approuve  la  convention  jointe  en  annexe  4 à  la  présente  délibération,  subordonne  le
versement  de cette  subvention  à  la  signature  de celle-ci  et  autorise  la  présidente  du  conseil
régional à la signer.

Affecte une autorisation d'engagement au titre du PACTE d'un montant de 40 000 000 € sur
le chapitre 931 « Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 113 « Formation
certifiante  des  personnes  en  recherche  d'emploi »,  programme  HP  113-006  « Formations
qualifiantes et métiers »', action 111 006 11 « Pacte Pôle Emploi » du budget 2020.

Article 5 :

Approuve la convention cadre de partenariat entre la région Île-de-France et Pôle Emploi
détaillée en annexe  5 à la  présente  délibération et autorise  présidente du conseil régional à la
signer.
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Article 6 :

Délègue  à  la  commission  permanente  la  compétence  pour  adopter  les  règlements
d'intervention des dispositifs financés dans le cadre du PRIC.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1 : Convention Pacte Etat/RIF 2020
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CONVENTION FINANCIÈRE ANNUELLE ANNEE 2020
Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022

RÉGION Île-de-France

ENTRE 

L’État représenté par Michel CADOT, préfet de la région Île-de-France, ci-après désigné 
« l’État »,

ET

La Région Île-de-France, domiciliée, ci-après dénommée « la Région », représentée par Valérie 
PECRESSE présidente du Conseil régional d’Île-de-France, dûment habilité par la délibération de la 
Séance plénière en date du 11 juin 2020



Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de 

l'emploi,

Vu la loi n°2008-758 du 1er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi,

Vu la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 
démocratie sociale,

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 

Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances modifiée,

Vu le décret 2005-1429 du 18 novembre 2005 modifié relatif aux missions, à l’organisation et aux 
emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel,

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, notamment son article 105, 

Vu le décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles 
règles de la gestion budgétaire et comptable publique, 

Vu l’arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle 
budgétaire des ministères des affaires sociales et de la santé, du travail et de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social, des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie 
associative pris en application de l’article 105 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique,

Vu la circulaire n°5990/SG du 3 janvier 2018 relative à la mise en œuvre du Grand plan 
d’investissement,

Vu le programme 103 Accompagnement des mutations économiques et développement de 
l’emploi,

« Vu l’avis favorable du contrôleur budgétaire régional le 30/01/2020 sur le programme 103 
« Accompagnement des  mutations économiques et développement de l’emploi ». 

Vu le Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022 de la Région Île-de-
France du 4 avril 2019,

Vu la délibération du Conseil régional en date du 11/06/2020 autorisant la Présidente du Conseil 
régional à signer cette convention,

Vu l’avis du Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en 
date du * relatif au Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022 de la Région Île-
de-France.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Préambule

Le plan d’investissement dans les compétences vise une logique de transformation, portée dans 
son volet régional par la mobilisation conjuguée de l’Etat et de la Région Île-de-France permettant à la 
fois :

1. D’accompagner et de former vers l’emploi un million de jeunes et un million de personnes à la 
recherche d’un emploi peu ou pas qualifiées, notamment les personnes résidant en QPV, dans les 
territoires ruraux et les personnes en situation de handicap ;

2. D’accélérer la transformation des commandes de formation pour répondre aux besoins des 
entreprises et des actifs privés d’emploi du territoire, grâce à des approches innovantes, agiles et 
prospectives.



L’approche pluriannuelle du plan d’investissement dans les compétences, en rupture avec les 
plans précédents, permet, pour réussir cette transformation, de penser autrement les investissements. 
Elle offre l’occasion de mieux documenter les pratiques, de capitaliser les expériences et d’en 
partager les analyses, de programmer la formation des acteurs pour réussir la conduite du 
changement et d’engager, au-delà du plan lui-même, une démarche vertueuse d’amélioration 
continue.

Les pactes régionaux pluriannuels d’investissement dans les compétences doivent traduire les 
ambitions du plan d’investissement dans les compétences, au cours des années 2019-2022, en 
tenant compte des spécificités de chaque territoire, de la nature du marché du travail et des 
réalisations déjà conduites. Ces Pactes permettront de démultiplier et d’amplifier les initiatives locales, 
porteuses de résultats, au profit des publics visés par le plan d’investissement dans les compétences 
et de les transformer pour prendre en compte les besoins des entreprises et des personnes privées 
d’emploi du territoire. De plus, l’investissement exceptionnel de l’Etat permettra aux Régions 
d’engager des actions nouvelles et des expérimentations.

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention définit, d’une part, la nature des engagements annuels des parties dont 
les engagements financiers de chaque partie et, d’autre part, les modalités d’allocation du concours 
financier de l’État à la Région Île-de-France pour l’année 2020, au titre des engagements 
contractualisés du pacte régional pluriannuel d’investissement dans les compétences signé le 
04/04/2019. 

Article 2 : Engagements des parties

2.1 Engagements de la Région Île-de-France

Au titre de l’année 2020, la Région Île-de-France s’engage à : 

 affecter, a minima, des dépenses au titre de la formation professionnelle des personnes en 
recherche d’emploi, dans le cadre de son effort propre (socle de dépenses), correspondant à 
193 000 000 euros, tel que défini par le Pacte régional d’investissement dans les compétences signé 
le 04/04/2019 ;

 faire progresser le nombre de personnes accueillies en formation au regard du nombre 
d’entrées en formation constatées en 2017 à la fois pour les entrées en formation des personnes en 
recherche d’emploi et les entrées en formation des personnes en recherche d’emploi disposant d’un 
niveau de qualification inférieur au niveau IV. Cette condition pourra être modulée sur accord des 
deux parties au regard de l’état d’urgence sanitaire lié au COVID-19 ; 

 mettre en œuvre les engagements contractualisés du Pacte régional d’investissement dans 
les compétences signé le 04/04/2019 au titre de l’année 2020. Les engagements pourront être 
modulés sur accord des deux parties au regard de l’état d’urgence sanitaire lié au COVID-19 ;

 respecter la répartition entre les différents axes d’intervention sur la durée du pacte, dans les 
conditions définies dans le Pacte régional d’investissement dans les compétences. ;

 En matière de systèmes d’informations, mettre en œuvre son accrochage à la plateforme 
Agora  dans les conditions et selon les échéances fixées par l’annexe « Systèmes d’information » du 
pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022 et rendre effectif l’accrochage à la 
plateforme Agora.

2.2 Engagements de l’État

Au titre de l’année 2020, l’État s’engage à :
 mettre en œuvre les engagements contractualisés du Pacte régional d’investissement dans 

les compétences signé le 04/04/2019 au titre de l’année 2020 ;



 garantir la transmission par Pôle emploi des données figurant dans l’applicatif « Oui form’» et 
relatives aux prescriptions par les différents prescripteurs (missions locales, Pôle emploi, Cap 
Emploi…) sur l’offre régionale via cet applicatif, la Région transmettant d’ores et déjà l’intégralité des 
informations relatives à son offre de formation à ces prescripteurs.

Au titre de l’année 2020, la contribution financière de l’État est au maximum de 250 000 000 
euros. Cette enveloppe comprend : 
 la contribution financière de l’Etat au titre de la dépense additionnelle de la région pour la 

formation professionnelle des personnes en recherche d’emploi définie à l’article 3,
 la contribution financière de l’Etat au titre des frais de gestions définie à l’article 6,
 la contribution financière de l’Etat au titre de l’article 7.

La contribution financière de l’État au titre de la formation professionnelle des demandeurs 
d’emploi intervient en additionnalité des dépenses propres réalisées par le Conseil régional d’Île-de-
France au titre de la formation professionnelle des personnes en recherche d’emploi en 2020, 
déterminées conformément à l’article 3 et estimées à 193 000 000 euros. 

Article 3 : La détermination du montant de la contribution financière de l’Etat

Les dépenses éligibles font référence aux engagements (Programmation Pacte 2020) listés à 
l’article 2.1. Le montant de la contribution financière de l’État correspond à la dépense additionnelle de 
la Région au titre du Pacte 2020, à laquelle il conviendra d’ajouter les dépenses au titre des articles 6 
et 7.

La dépense additionnelle de la Région au titre du Pacte 2020 sera déterminée au vu des 
dépenses constatées aux comptes administratifs 2020, 2021 et 2022 liées aux entrées en formation 
de demandeurs d’emploi en 2020 et rattachées aux autorisations d’engagement 2020 desquels seront 
défalquées :

- Les autres dépenses réalisées au titre de la formation professionnelle des personnes en 
recherche d’emploi pour chaque année, qui ne relèvent pas de l’effort propre du Conseil régional, à 
l’exclusion de celles réalisées dans le cadre de l’exécution du pacte régional d’investissement dans 
les compétences 2020 de la Région ; 

- Les dépenses au titre de la formation professionnelle des personnes en recherche d’emploi, 
dans le cadre de l’effort propre du Conseil régional tel que défini à l’article 2.1 ;

- Les dépenses au titre de la formation professionnelle des personnes en recherche d’emploi, 
dans le cadre du Pacte 2019.

Article 4 : Modalités financières des versements par l’Etat à la Région d’Île-de-
France

Le concours financier de l’État est imputé sur le programme 0103 « Accompagnement des 
mutations économiques et développement de l’emploi », code d’activité 622 du budget du ministère 
du Travail. 

Les sommes sont versées à la Région Île-de-France selon les modalités et conditions précisées 
ci-après, au titre de la mise en œuvre des engagements contractualisés du pacte signé le 04/04/2019.

Les sommes seront versées au compte ouvert : 
Au nom de : DIRECTION REGIONALE
Auprès de la banque : BDF PARIS
Sous les coordonnées suivantes : BDFEFRPPCCT
IBAN : FR46 3000 1000 64R7 5000 0000 086



L’ordonnateur de la dépense est le préfet de la Région Île-de-France. 

Le comptable assignataire de la dépense est le directeur régional des finances publiques de la 
Région Île-de-France. 

4.1 Premier versement à la Région Île-de-France 

À la notification de la présente convention, l’État procède à un premier versement à la Région Île-
de-France de 30 % du montant total de sa contribution financière maximum défini à l’article 2.2 au titre 
de l’année 2020, soit 75 000 000 euros. Ce montant inclus les dépenses prévues aux articles 6 et 7.

4.2 Deuxième versement à la Région Île-de-France

Préalablement, la Région fera état des autorisations d’engagements ayant fait l’objet d’une 
réservation de crédits au titre de la formation professionnelle des personnes en recherche d’emploi en 
2020.

L’État procède à un deuxième versement à la Région Île-de-France de 40 % du montant total de 
la contribution financière au titre du Pacte 2020, sous réserve que la dépense additionnelle de la 
Région au titre du Pacte 2020, telle que définie à l’article 3 et constatée au compte administratif 2020 
dans les conditions prévues à l’article 4.5, soit supérieure ou égale au montant du premier versement 
retraité des dépenses au titre des articles 6 et 7. 

A défaut, le montant du deuxième versement sera minoré de la différence entre le montant du 
premier versement reçu retraité des dépenses au titre des articles 6 et 7 et le montant de la dépense 
additionnelle de la Région au titre du Pacte 2020, telle que définie à l’article 3 et constatée au compte 
administratif 2020 dans les conditions prévues à l’article 4.5.

La somme du premier et du deuxième versement ne peut excéder 70% de la contribution 
maximum de l’Etat au titre de 2020 définie à l’article 2.2.

1er cas : Si montant de la dépense additionnelle 2020 liée au entrées en formation professionnelle des 
demandeurs d’emplois ≥ (1er versement – dépenses liées aux articles 6 et 7), alors :
Montant du deuxième versement = 40% du montant total de la contribution financière

2ème cas : Si montant de la dépense additionnelle 2020 liée au entrées en formation professionnelle 
des demandeurs d’emplois < (1er versement – dépenses liées aux articles 6 et 7), alors : 
Montant du deuxième versement = 40% du montant total de la contribution financière - (montant du 1er 

versement - dépenses liées aux articles 6 et 7 - dépense additionnelle 2020 liée au entrées en 
formation professionnelle des demandeurs d’emplois versement)

Ce deuxième versement potentiel est effectué au plus tard le 30 septembre 2021, sous réserve :

- de la transmission par la Région Île-de-France au préfet de région de l’extrait de son compte 
administratif de l’année 2020 attestant des mandatements pour la formation des personnes en 
recherche d’emploi ;

- de la transmission des pièces justificatives des dépenses au titre de l’article 7 ;

- du respect des engagements prévus à l’article 2.1.

4.3 Troisième versement à la Région Île-de-France

L’État procède à un troisième versement à la Région Île-de-France de 10 % du montant total de la 
contribution financière au titre du Pacte 2020, sous réserve que la dépense additionnelle de la Région 



au titre du Pacte 2020, telle que définie à l’article 3 et constatée aux comptes administratifs 2020 et 
2021 dans les conditions prévues à l’article 4.5, soit supérieure ou égale à la somme des deux 
premiers versements retraitée des dépenses au titre des articles 6 et 7.

A défaut, le montant du troisième versement sera minoré de la différence entre la somme des 
deux premiers versements reçus retraitée des dépenses au titre des articles 6 et 7 et le montant de la 
dépense additionnelle de la Région au titre du Pacte 2020, telle que définie à l’article 3 et constatée 
aux comptes administratifs 2020 et 2021 dans les conditions prévues à l’article 4.5.

La somme des trois versements ne peut excéder 80% de la contribution maximum de l’Etat au 
titre de 2020 définie à l’article 2.2.

Ce troisième versement potentiel est effectué au plus tard le 30 septembre 2022, sous réserve :

- de la transmission par la Région Île-de-France au préfet de région de l’extrait de son compte 
administratif de l’année 2021 attestant des mandatements pour la formation des personnes en 
recherche d’emploi ;

- de la transmission des pièces justificatives des dépenses au titre de l’article 7 ;
- du respect des engagements prévus à l’article 2.1.

4.4 Solde de la convention

L’État procède au versement du solde à la Région Île-de-France, au plus tard le 30 septembre 
2023, sous réserve de la transmission par la Région Île-de-France au préfet de région des comptes 
administratifs 2022 certifiés par le comptable public. 

Le solde est calculé comme suit : 

Solde = Montant total de la contribution financière due par l’État tel que défini à l’article 3 - 1er 
versement - 2ème versement - 3ème versement

La somme de l’ensemble des versements de l’État à la Région Île-de-France effectués dans le 
cadre de la présente convention ne peut excéder la contribution financière maximum de l’État définie à 
l’article 2.2 de la présente convention.

4.5  Pièces produites par la Région à l’appui des 3 versements 

La Région produira :

- les délibérations d’engagement (délibération initiale et suivantes) des crédits et les états de 
réservation de crédits ;

- les montants réalisés aux comptes administratifs concernés au titre du socle et au titre du 
Pacte 2020 (dépenses 2020, 2021 et 2022 rattachées aux autorisations d’engagement 2020) ;

- l’état des dépenses engagées au titre des prestations extérieures liées aux frais de gestion, 
hors frais afférents aux dépenses de l’article 6 ;

- les pièces justificatives des dépenses au titre de l’article 7.

Article 5 : Reversement de la dotation financière versée par l’Etat 

Si la somme des trois versements est supérieure au montant total de la contribution financière due 
par l’État telle que définie à l’article 3 et établie sur le fondement des comptes de gestion 2020, 2021 
et 2022, la Région procède à un reversement des sommes indument perçues, pouvant atteindre 
100% du montant des trois versements défini aux articles 4.1, 4.2 et 4.3, selon les procédures 
budgétaires et comptables en vigueur.

Article 6 : Norme des frais de gestion financés par l’enveloppe du Pacte

La mise en œuvre des Pactes représente un exercice additionnel non négligeable pour la Région 
Île-de-France qui va engendrer des frais de gestion supplémentaires. La contribution de l’Etat au 



financement des frais de gestion est comprise dans l’enveloppe globale allouée à la Région Île-de-
France. 

Les frais de gestion couvrent : 
 Les ETP supplémentaires affectés au sein des Conseils régionaux pour la mise en œuvre du 

Pacte régional ;
 L’ensemble des autres prestations extérieures liées aux frais de gestion (ex : assistance à 

maitrise d’ouvrage, expertise juridique).

Le montant plafond de ces frais de gestion pour la Région d’Ile-de-France en 2020 est de 3 265 
000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement dont 1 765 000 euros en crédits 
de paiements consacrés aux dépenses de masse salariale engendrées par le Pacte.

Le 1er montant s’entend hors frais de gestion afférents au versement de l’aide exceptionnelle telle 
que prévue à l’article 7 de la présente convention.

Article 7 : Financement de la rémunération des étudiants en IFSI mobilisés dans 
les services hospitaliers contre le coronavirus

Une part de la contribution de l’État définie à l’article 2.2 pourra être utilisée afin de financer, à 
compter du 12 mars, une aide exceptionnelle aux étudiants infirmiers en IFSI et élèves aides-
soignants en IFAS effectivement mobilisés en stage dans les structures sanitaires et médico-sociales 
contre le coronavirus.

 Elle sera déterminée sur production par la Région de pièces justificatives et plafonnée à 36 000 
000 euros incluant les frais de gestion afférents. 

Dans les situations où l’urgence sanitaire liée au COVID-19 le nécessiterait, et sur demande de 
l’Agence Régionale de Santé auprès du Haut-commissariat aux Compétences et suite à sa validation 
après échange avec la Région, une part complémentaire pourra être mobilisée.

Article 8 : Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de sa signature et prend fin au terme de la mise en 
œuvre de l’article 4.4 et, le cas échéant, de la mise en œuvre de la procédure de reversement de la 
dotation de l’État telle que définie à l’article 5. 

Article 9 : Communication sur la participation de l’Etat 

Engagé dans la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et dans la 
lutte contre les discriminations, l’Etat veille au respect de ces principes dans les actions qu’il soutient.

Le bénéficiaire s'engage à indiquer, de façon lisible et explicite, la participation de l'Etat à la 
réalisation de l'opération par une publicité appropriée, conforme au logo fourni par la préfecture de 
région, sur tous les supports de communication et d'information du public imprimés, électroniques, lors 
des réunions publiques et à l'occasion des relations avec la presse. 

Article 10 : Contrôle de l'administration 

Les contrôles administratifs et financiers portant sur l’utilisation des sommes attribuées en 
application de la présente convention sont assurés, au nom de l’Etat, conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires applicables aux organismes ou établissements bénéficiaires de l’aide 
financière de l’Etat, par toute autorité qualifiée et habilitée par le préfet de région pour exercer ces 
contrôles.

Le bénéficiaire s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par l'administration notamment par 
l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée 
utile.

En cas d’inexécution totale ou partielle de la présente convention, l’Etat peut suspendre ou 
diminuer le montant des versements, remettre en cause le montant des aides ou exiger le 
reversement au Trésor de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.



Article 11 : Modification de la convention

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant établi à l’initiative de l’État 
ou sur demande écrite de la Région Île-de-France. 

Ledit avenant sera conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention. 

Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la présente convention ayant pour effet de 
remettre en cause l’objet ou la finalité du pacte régional d’investissement dans les compétences. 

Article 12 : Résiliation de la convention

En cas de non-respect des obligations réciproques inscrites dans la présente convention à l’article 
2.1 et 2.2, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un 
délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception.

Article 13 : Recours 

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif 
de Paris.

Fait à PARIS le yyyy

M. Michel CADOT
Préfet de la région

Île-de-France

Mme Valérie PECRESSE
Président du Conseil régional

Île-de-France
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Avenant N°2 à la Convention financière annuelle (année 2019)
Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022

RÉGION Ile-de-France

ENTRE 

L’État représenté par Michel Cadot, préfet de la région Ile-de-France, ci-après 
désigné « l’État »,

ET

La Région Ile-de-France, domiciliée au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, ci-
après dénommée « la Région », représentée par Valérie PECRESSE sa Présidente,

EJ n° 2102747663
Date de notification : 12/08/2019



Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de 
l'emploi,

Vu la loi n°2008-758 du 1er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi,

Vu la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 
démocratie sociale,

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 

Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances modifiée,

Vu le décret 2005-1429 du 18 novembre 2005 modifié relatif aux missions, à l’organisation et aux 
emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel,

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
notamment son article 105, 

Vu le décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles 
règles de la gestion budgétaire et comptable publique, 

Vu l’arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire 
des ministères des affaires sociales et de la santé, du travail et de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social, des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie 
associative pris en application de l’article 105 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique,

Vu la circulaire n°5990/SG du 3 janvier 2018 relative à la mise en œuvre du Grand plan 
d’investissement,

Vu le programme 103 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi,

Vu le Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022 de la Région Ile-de-France 
signé le 4 avril 2019,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Les articles suivants sont modifiés comme suit :

Article 2 : Engagements des parties

2.2 Engagements de l’État

Au titre de l’année 2019, l’État s’engage à :
 mettre en œuvre les engagements contractualisés du Pacte régional d’investissement dans 

les compétences signé le 29 mars 2019 au titre de l’année 2019. 

Au titre de l’année 2019, la contribution financière de l’État est au maximum de 174 millions euros, frais 
de gestion inclus.

La contribution financière de l’État intervient en additionnalité des dépenses propres réalisées par le 
Conseil régional au titre de la formation professionnelle des personnes en recherche d’emploi en 
2019, estimées à 193 000 000 euros (crédits de paiements).

Les dépenses du pacte régional pluriannuel d’investissement dans les compétences versées par l’Etat 
seront neutralisées lors de l’examen chaque année du respect de la norme d’évolution des dépenses 
réelles de fonctionnement (DRF) de la Région d’Ile-de-France.



Article 3 : La détermination du montant de la contribution financière de l’Etat 

Les dépenses éligibles font référence aux engagements (Programmation Pacte 2019) listés à l’article 
2. Le montant de la contribution financière de l’Etat correspond à la dépense additionnelle de la 
Région au titre du Pacte 2019.

La dépense additionnelle de la Région au titre du Pacte 2019 sera déterminée au vu des dépenses 
constatées dans l’extrait des données retraitées des comptes administratifs 2019, 2020 et 2021 liées 
aux entrées en formation de demandeurs d’emploi en 2019 et rattachées aux autorisations 
d’engagement 2019 desquels seront défalquées :

- Les dépenses au titre de la formation professionnelle des personnes en recherche d’emploi 
réalisées en 2019 liées aux entrées supplémentaires réalisées en 2018 dans le cadre de la 
convention d’amorçage conclue entre l’État et le Conseil régional le 25 mai 2018. Le montant 
défalqué au titre de ces dépenses ne peut excéder le montant des versements financiers 
effectués par l’État au Conseil régional au titre de la convention d’amorçage sus visée ;  

- Les autres dépenses réalisées au titre de la formation professionnelle des personnes en 
recherche d’emploi pour chaque année, qui ne relèvent pas de l’effort propre du Conseil 
régional, à l’exclusion de celles réalisées dans le cadre de l’exécution du pacte régional 
d’investissement dans les compétences de la Région ;

- Les dépenses au titre de la formation professionnelle des personnes en recherche d’emploi, 
dans le cadre de l’effort propre du Conseil régional tel que défini à l’article 2.1. 

Article 4 : Modalités financières des versements par l’Etat à la Région 

4.1 Premier versement à la Région 

À la notification de la convention, l’État a procédé à un premier versement à la Région de 55 910 250 
€. Ce montant inclus les frais de gestion.

4.2 Deuxième versement à la Région

Préalablement, la Région fera état des autorisations d’engagements ayant fait l’objet d’une réservation 
de crédits au titre de la formation professionnelle des personnes en recherche d’emploi en 2019.

L’État procède à un deuxième versement à la Région de 65 889 750 euros maximum sous réserve 
que la dépense additionnelle de la Région au titre du Pacte 2019, telle que définie à l’article 3 et 
constatée au compte administratif 2019, soit supérieure ou égale au montant du premier versement. 

A défaut, le montant du deuxième versement sera minoré de la différence entre le montant du premier 
versement reçu et le montant de la dépense additionnelle de la Région au titre du Pacte 2019, telle 
que définie à l’article 3 et constatée dans le cadre du compte administratif 2019 dans les conditions 
prévues à l’article 4.5.

La somme du premier et du deuxième versement ne peut excéder 70 % de la contribution maximum 
de l’Etat au titre de 2019 définie à l’article 2.2.

Ce deuxième versement est effectué au plus tard le 30 septembre 2020, sous réserve :

- de la transmission par la Région au préfet de région de l’extrait des données retraitées de son 
compte administratif de l’année 2019 attestant des mandatements agrégés réalisés pour la 
formation des personnes en recherche d’emploi éligibles au Pacte 2019 telle que définie à 
l’article 3 ;

- du respect des engagements prévus à l’article 2.1.



4.3 Troisième versement à la Région 

L’État procède à un troisième versement à la Région de 10 % du montant total de la contribution 
financière au titre du Pacte 2019, sous réserve que la dépense additionnelle de la Région au titre du 
Pacte 2019, telle que définie à l’article 3 et constatée aux comptes administratifs 2019 et 2020, soit 
supérieure ou égale à la somme des deux premiers versements. 

A défaut, le montant du troisième versement sera minoré de la différence entre la somme des deux 
premiers versements reçus et le montant de la dépense additionnelle de la Région au titre du Pacte 
2019, telle que définie à l’article 3 et constatée aux comptes administratifs 2019 et 2020.

La somme des trois versements ne peut excéder 80 % de la contribution maximum de l’Etat au titre de 
2019 définie à l’article 2.2.

Ce troisième versement est effectué au plus tard le 30 septembre 2021, sous réserve :

- de la transmission par la Région au préfet de région de l’extrait des données retraitées de son 
compte administratif de l’année 2020 attestant des mandatements agrégés réalisés pour la 
formation des personnes en recherche d’emploi éligibles au Pacte 2019 telle que définie à 
l’article 3 ;

- du respect des engagements prévus à l’article 2.1.

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature.

Le reste de la convention est inchangé.

Fait à PARIS le yyyy

Michel CADOT

Préfet de la région
d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE

Présidente de Conseil régional 
d’Ile-de-France
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Conseil régional du 11 juin 2020 - CR2020-017

DOSSIER N° 20009437 - Pôle Emploi mise en oeuvre du PRIC 2020

Dispositif : Subvention spécifique emploi, formation professionnelle et apprentissage (fonctionnement) 
(n° 00001091)  
Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400
                            Action : 11100611- Pacte - Pôle emploi    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention spécifique emploi, 
formation professionnelle et 
apprentissage (fonctionnement)

40 000 000,00 € HT 100,00 % 40 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : POLE EMPLOI
Adresse administrative : 1 AV DU DOCTEUR GLEY

75020 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Yves DUBRUNFAUT, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Urgent. Mise en oeuvre du PACTE.
Faire bénéficier au plus de stagiaires possibles des formations et des actions innovantes pilotées par Pôle 
Emploi pour le compte de la Région.

Description : 
Dans le cadre du Pacte régional pour l’investissement dans les compétences, il est proposé que la Région 
Ile de France signe une convention avec Pôle emploi afin de lui attribuer en 2020 une subvention 
d’intervention. Celle-ci permettra à Pôle emploi d’assurer une partie de l’effort supplémentaire en terme de 
places de formation ou d’actions innovantes au bénéfice des franciliens.

Pôle emploi s’engage dans le cadre de ses missions de Conseil en évolution professionnelle à inciter  
fortement les personnes peu ou pas qualifiées à intégrer le dispositif de formation le mieux adapté à leur 
besoin, qu’il dépende de Pôle emploi ou d’un autre financeur dans l’objectif de répondre aux attentes du 
Pacte régional d’investissement dans les compétences.

Les actions à mener sont : 

• la mise en place de formations complémentaires et des actions présentées dans la convention.

• le maintien de son effort propre d’entrées en formation à hauteur de 28 826 entrées pour l’année 2020. 



 
Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la subvention octroyée par la Région Ile-de-France au titre de l’année 2020 est fixé à 40 
000 000 € attribuée lors du Conseil régional n° 2020-017 du 11 juin 2020.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

formations et actions 
innovantes

40 000 000,00 100,00%

Total 40 000 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(attribuée)

40 000 000,00 100,00%

Total 40 000 000,00 100,00%
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Convention financière annuelle 
2020 relative à la mise en œuvre 
d’actions dans le cadre du Plan 
d’investissement dans les 
compétences pour les personnes 
en recherche d’emploi

Entre

La Région Ile de France représentée par Madame Valérie 
Pécresse, Présidente du Conseil régional, habilitée à l’effet de 
signer la présente par délibération de la Région en date du 11 juin 
2020, d’une part,

Entre

Pôle emploi Ile de France, représenté par Monsieur Philippe Bel, 
agissant en qualité de Directeur Régional de Pôle Emploi, d’autre 
part,



VU le code général des Collectivités locales,
VU le code du travail et notamment les Livres Ier et III de la 
Sixième partie,
VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 "relative à la formation 
professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale",
VU le pacte régional d’investissement dans les compétences signé 
le 04 avril 2019  entre l’Etat, le Conseil régional Ile de France,
VU la délibération CR 2020-017 approuvant la convention 
financière annuelle 2020 du Pacte régional d’investissement dans 
les compétences (PRIC) entre l’Etat et la Région Ile de France 
votée lors de l’assemblée plénière du 11 juin 2020,
VU la délibération CR 2020-017 approuvant la convention entre le 
Région et Pôle Emploi pour la mise en œuvre du Pacte régional 
d’investissement dans les compétences 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule
Le plan d’investissement dans les compétences vise une logique 
de transformation, portée dans son volet régional par la 
mobilisation conjuguée de l’Etat et de la Région, participant à:

 accompagner et former vers l’emploi un million de jeunes 
et un million de personnes à la recherche  d’un emploi peu 
ou pas qualifiées, prioritairement les personnes résidant en 
QPV, dans les territoires ruraux et les personnes en 
situation de handicap ;

 accélérer la transformation des financements de formation 
pour répondre aux besoins des entreprises et des actifs 
privés d’emploi du territoire, grâce à des approches 
innovantes, agiles et prospectives.



L’approche pluriannuelle du plan d’investissement dans les 
compétences, en rupture avec les plans précédents, permet, pour 
réussir cette transformation, de penser autrement les 
financements. Elle offre l’occasion de capitaliser les expériences et 
d’en partager les analyses  et d’engager, au-delà du plan lui-
même, une démarche vertueuse d’amélioration continue.

Les pactes régionaux pluriannuels d’investissement dans les 
compétences traduisent les ambitions  du plan d’investissement 
dans les compétences, au cours des années 2019-2022, en tenant 
compte des spécificités de chaque territoire, de la nature du 
marché du travail et des réalisations déjà conduites. 

Ces pactes permettent de démultiplier et d’amplifier les initiatives 
locales, porteuses de résultats, au profit des publics visés par le 
plan d’investissement dans les compétences et de les transformer 
pour prendre en compte les besoins des entreprises et des 
personnes privées d’emploi du territoire. 

De plus, l’investissement exceptionnel de l’Etat permet aux 
Régions d’engager des actions nouvelles et des expérimentations.

Le Pacte Régional pour l’Investissement dans les Compétences 
(PRIC)  Ile de France signé le 07/04/2019 entre la Présidente 
Valérie Pécresse et le Préfet  de Région Michel Cadot, prévoit 
notamment : 

 D’amplifier les places de formation dans les dispositifs 
existants concernant essentiellement  les parcours 
d’insertion des moins de 26 ans, le Programme de 
formations transversales, les dispositifs professionnalisant 
et  préqualifiant/qualifiant, 

 D’initier de nouvelles réponses à des besoins en 
compétences non couverts complémentaires ou non à une 



certification, de nouvelles réponses à la construction de 
parcours sans rupture pour les publics les plus éloignés de 
l’emploi

 De favoriser la prise en charge et l’animation de ces 
démarches par des têtes de réseaux d’acteurs pour mieux 
diffuser les attendus du Pacte et mieux irriguer le territoire 
francilien des moyens associés.

 D’explorer les performances de nouvelles technologies 
dans la réussite et la sécurisation des parcours vers 
l’emploi.

Article 1 : Objet de la convention.

Pour démultiplier et accélérer sa démarche du Plan régional pour 
l’investissement dans les compétences,  la Région Ile de France 
propose la signature d’une convention avec Pôle Emploi afin de lui 
déléguer en 2020 une subvention d’intervention. Celle-ci permettra 
à Pôle Emploi d’assurer une partie de l’effort supplémentaire en 
terme de places de formation ou d’actions innovantes au bénéfice 
des franciliens comme de mobiliser des moyens complémentaires 
à ceux de la Région, et de façon concertée avec elle, en réponse 
aux effets de la crise sanitaire.

Article 2 : Modalités financières.

L’enveloppe financière confiée à Pôle Emploi est évaluée à 40 M€ 
et est considérée en coût complet, c’est-à-dire en intégrant les 
coûts pédagogiques, la rémunération des stagiaires non 
indemnisés ainsi que les frais annexes à la formation.



Le montant versé à Pôle Emploi dépendra des dépenses engagée
s par 
Pôle emploi en plus de son socle de places hors financement PIC 
constaté en 2018. Ce socle est de 28 826 places pour les 
demandeurs d’emploi en 2020. L’enveloppe financière consacrée 
par Pôle Emploi à l’achat de formations correspondant à son socle 
en 2020 est de 64 540 268 euros.

Article 3 : Engagement de Pôle Emploi

Pôle Emploi s’engage dans le cadre de ses missions de Conseil 
en évolution professionnelle à inciter fortement les personnes peu 
ou pas qualifiées à intégrer le dispositif de formation le mieux 
adapté à leur besoin, qu’il dépende de Pôle Emploi ou d’un autre 
financeur dans l’objectif de répondre aux attentes du Pacte 
régional d’investissement dans les compétences.

A cet effet, 
 Pôle Emploi mobilise la subvention régionale dans le cadre 

du PRIC pour financer l’effort supplémentaire en termes de 
places de formation ou d’actions innovantes se traduisant 
par des dépenses de formation professionnelle en coût 
complet. Les formations complémentaires et les actions 
concernées sont présentées en annexe à la présente 
convention.

 Pôle Emploi s’engage à maintenir son effort propre d’entrées 
en formation et un montant financier socle affecté aux 
dépenses de formation professionnelle des demandeurs 
d’emploi, en ayant une attention particulière sur son socle 
pour les publics cibles « PIC » et à engager au-delà les 
actions supplémentaires telles que présentées dans le 
tableau annexé à cette convention.

 Pôle Emploi s’engage à fournir tous justificatifs en mesure 
de confirmer les actions et les places réalisées grâce au 
financement PRIC.



 Pôle Emploi s’engage à mentionner le soutien financier de la 
Région et de l’Etat grâce aux moyens du PRIC dans les 
conditions décrites à l’article 7 de la présente convention.

 Pôle Emploi s’engage à garantir la transmission vers le 
système d’information régional, des données  figurant dans 
son système d’information et relatives aux candidats 
positionnés par les différents prescripteurs (missions locales, 
Pôle emploi, Cap Emploi…)  sur l’offre régionale via cet 
applicatif. 

Article 4 : Modalités de paiement

L’aide financière de la Région, visée à l’article 2, sera versée selon 
les modalités suivantes :
 Une avance de 50% du montant total de la subvention sera 

versée sur demande expresse de Pôle Emploi
 Un versement intermédiaire pouvant atteindre au maximum 

30% du montant total de la subvention au dernier trimestre 
2020 sur demande expresse de Pôle Emploi et 
présentation d’un bilan intermédiaire présentant les 
dépenses engagées.

 Le solde de la subvention sera calculé et versé sur 
production des justificatifs confirmant les engagements 
définis à l’article 3 et sur présentation du bilan définitif 
2020, déposé avant le 30/09/2021. Le montant de la 
subvention accordée à Pôle Emploi est justifié par les 
dépenses supplémentaires à celles engagées pour 
atteindre le niveau du socle établit à 64 540 268  M€ et ce 
dans la limite du montant stipulé à l’article 2, soit 40  M€. Si 
les versements antérieurs sont supérieurs au montant de la 
subvention définitif et justifié, un ordre de reversement sera 
mis en place.

Les paiements dus par la Région sont effectués par virement sur 
le compte bancaire du bénéficiaire. Celui-ci devra fournir un RIB 



lors de la demande du premier paiement lié à la présente 
convention.

Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date 
d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, Pôle 
Emploi n’a pas transmis à l’administration régionale de demande 
de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce 
délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision 
du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai 
d’un an mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables.

A compter de la date de première demande de versement, le 
bénéficiaire dispose d’un délai maximum de trois ans pour 
présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.

Article 5 : Restitution de la subvention
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou 
partie de la subvention s’il apparaît, notamment au terme des 
opérations de contrôle, que la subvention a été partiellement 
utilisée ou utilisée à des fins non conformes à l’objet de la 
subvention, ou que les obligations auxquelles est astreint le 
bénéficiaire n’ont pas été respectées.
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la 
subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations 
écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le 
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un 
délai de  quinze jours.
La restitution sera demandée par émission d’un titre de recette.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes 
dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce dernier



Article 6 : Résiliation de la convention
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention 
pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme 
du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec 
demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas 
d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 
bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations 
inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout 
ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la 
décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette 
décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les 
obligations résultant de la présente convention jusqu’à la date de 
prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation 
du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté 
définitif des comptes, et la restitution de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région

Article7 : Communication
Pour assurer le succès du plan, il importe de mobiliser tous les 
organismes de formation, les acteurs de l’orientation en particulier 
les opérateurs du conseil en évolution professionnelle, mais 
également les OPCO, les branches, les acteurs économiques et 
les employeurs.



Pôle Emploi s’engage à faire connaître le dispositif ainsi que 
l’appui dont il bénéficie de la part de la Région Ile-de-France, de 
l’Etat au titre du PIC lors de ses entretiens ou contacts avec la 
presse ou les médias.

Les signataires s’engagent à communiquer sur l’ensemble de leurs 
outils pour optimiser l’accès aux formations.

Article 8 : Modalités de suivi
Un comité technique de suivi régional constitué de représentants 
des deux institutions sera chargé du suivi et de l’évaluation de 
cette convention afin de réaliser un bilan semestriel des actions 
mises en œuvre et de leur impact.
Le comité de suivi se réunira au moins une fois par trimestre.

Il aura pour objectif de suivre :
 La mobilisation de tous les dispositifs prévus dans le cadre 

du PIC, dont les actions financées directement par le 
Conseil régional pour lesquelles Pôle emploi est 
prescripteur

 L’atteinte du socle de Pôle emploi et de celui de la Région
Les actions mises en place par Pôle emploi dans le cadre 
de cette convention 

 Les interventions complémentaires à celles de la Région, et 
de façon concertée avec elle, en réponse aux effets de la 
crise sanitaire.

 Les dépenses supplémentaires engagées par Pôle emploi 
en plus de son socle, en référence à l’annexe à la présente 
convention.

Pôle Emploi concourt à la restitution des données, dans le respect 
du cadre règlementaire (RGPD) sur la protection des informations 
personnelles, permettant le suivi de l’exécution du plan en 
transmettant à la Région mensuellement les informations 



suivantes, pour l’ensemble de l’année 2020 et pour les dispositifs 
mentionnés dans l’annexe à la présente convention.

 Entrées en formation : nombre, âge, niveau de 
qualification, demandeurs d’emploi de longue durée, 
DETH, par bassins d’emploi, par QPV.

 Entrées par dispositif
 Entrées par domaine de formation
 Données d’accès à l’emploi lorsqu’elles sont disponibles.

Article 9 : Durée et délais d’exécution

La présente convention prend effet à compter de la date 
d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire et prend fin au terme de la mise en œuvre de l’article 
4.
Dans le cadre des évolutions nationales et régionales des 
politiques et dispositifs de formation, elle peut être modifiée, 
complétée, ou renouvelée par voie d’avenant, conclu avant son 
terme.
Le nombre d’entrée supplémentaires s’appréciera au moment du 
bilan de la convention pour les entrées en formation constatées 
entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. Pour permettre 
la comptabilisation de toutes les entrées en formation au titre de 
l’année 2020, celles-ci seront arrêtées au premier semestre 2020.

Fait à Saint Ouen le  

La présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France

Valérie Pécresse

Le directeur régional
Pôle Emploi d’Ile de 
France

Philippe Bel



ANNEXE

Actions de Pôle Emploi mobilisant 
du financement PIC



Actions
Montant

PIC
 (en M€)

Effectif 
potentiel

AFC 2019 16,5 3300

Mobilisation de dispositifs individuels et/ ou 
collectifs en réponse aux besoins en 
recrutement identifiés des entreprises (y 
compris personnes sous protection 
internationale)

9 2700

Prime incitative à la poursuite de formations 
conduisant à des métiers en tension – mise 
en œuvre à compter du 1er juillet 2020

3 _

Extension du programme régional PEE 
(parcours d’entrée pour l’emploi) au bénéfice 
des BRSA – mise en œuvre du 1er juillet 2020

6 1500

Plan numérique : comprend à la fois les 
actions  d’accompagnement startups et 
d’inclusion numérique ; considérant le 
contexte sanitaire actuel, la mise en œuvre de 
salons numériques sera envisagée en 
modalité virtuelle. 

4 _

TOTAL 40 7500
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CONVENTION-CADRE DE PARTENARIAT ENTRE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET PÔLE EMPLOI ÎLE-
DE-FRANCE POUR LA PÉRIODE 2020-2023

Entre

La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, en vertu de la délibération n° 
2020-252 du 27/05/2020,

Ci-après désignée « la Région »,

Et

Pôle emploi, établissement public national doté de la personnalité morale et de l'autonomie 
financière, placé sous l’autorité du Ministre chargé du travail, de l'emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social, représenté par Monsieur Philippe Bel, Directeur 
régional Ile de France, dont le siège est situé Immeuble Pluton, 3, Rue Galilée, 93884 Noisy-
Le-Grand,

Ci-après désigné « Pôle emploi »,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Face aux enjeux que doit relever l’Ile de France, la Région et Pôle Emploi ont engagé depuis 
plusieurs années un partenariat renforcé. La crise sanitaire aigue que traverse la région Ile-
de-France et les conséquences économiques et sociales qu’elle ne manquera d’engendrer 
marquera cette nouvelle convention qui traduit leur volonté commune de formaliser à 
nouveau leur coopération de façon globale et renforcée et de définir, à cette fin, les 
orientations stratégiques de leur partenariat.

Conformément à la loi NOTRe de 2015 et à la loi Liberté de Choisir son Avenir Professionnel 
de 2018, la Région inscrit son action dans un cadre législatif qui renforce ses compétences, 
en particulier dans le domaine du développement économique, de la formation 
professionnelle, de l’information et de l’orientation tout au long de la vie, de l’aménagement, 
du transport et du tourisme.

La Région est responsable de la définition des orientations en matière de développement 
économique. Elle s’est ainsi dotée d’une stratégie économique globale #Leader avec 
l’ambition de renouveler en profondeur l’action régionale au service de la croissance, de 
l’emploi et de l’innovation, définie dans le Schéma Régional de Développement Economique, 
d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII). Cette décision s’inscrit dans un contexte, 
marqué à la fois par de formidables opportunités de transformation et de développement, 
liées au numérique, à la transition énergétique, à la mise en œuvre de grands projets 
d’infrastructures, mais aussi par de nombreux défis, qui touchent de près les entreprises et 



2

les actifs franciliens : relance de l’activité économique francilienne,  relocalisation des 
activités et souveraineté industrielle… 
La Région assure également une compétence majeure sur l’orientation tout au long de la vie, 
la formation et l’emploi, sur la base du Contrat de plan régional de développement de la 
formation et de l’orientation professionnelle (CPRDFOP) adopté en 2017 et de la Loi pour la 
Liberté de Choisir son Avenir professionnelle de 2018 qui a initié le vote par le conseil 
régional d’une stratégie d’information et d’orientation tout au long de la vie en 2019. Cette 
stratégie de simplification et de diffusion de l'information sur l'orientation, du collège à la 
reconversion professionnelle se décline en trois axes : 

- optimiser la diffusion de l'information et de l'orientation ; 
- créer un réseau régional de l'orientation au plus près des Franciliens ; 
- favoriser l'émergence de pratiques innovantes.

En faisant de l’action pour l’emploi sa première priorité, la région Île-de-France se mobilise 
résolument pour apporter des solutions aux Franciliens en difficultés, comme aux 
employeurs recherchant des compétences. En outre, la crise sanitaire aura des 
répercussions différées sur l’économie francilienne. Notamment, on peut anticiper 
des transitions professionnelles des secteurs les plus touchés vers ceux qui ont et 
auront de forts besoins de recrutement. A l’objectif générique d’orienter les 
Franciliens en recherche d’emploi vers les métiers pénuriques s’ajoutera donc celui 
d’accompagner les salariés franciliens dans leur mobilité professionnelle, celui de 
leur maintien dans l’emploi et celui de la sécurisation de leurs parcours 
professionnels, en capitalisant sur leurs compétences transversales – et donc 
transposables. 

D’autre part, depuis 2018, la Région est engagée au côté de l’Etat dans le Plan 
d’investissement dans les compétences (PIC). Cet engagement s’est concrétisé par la 
signature, en 2019, du Pacte régional d’investissement dans les compétences (PRIC) 2019-
2022 afin de répondre aux défis que représentent les évolutions constantes des besoins en 
compétences des entreprises et les besoins des publics éloignés de l’emploi. Ce Pacte se 
décline autour de trois axes : vise à la fois à proposer des actions nouvelles dans leurs 
modalités pour mieux adapter les compétences des demandeurs d’emploi les plus fragiles 
aux besoins de l’économie, à mieux sécuriser les parcours de formation de ces personnes et 
à  accélérer la modernisation de l’appareil de formation et d’accompagnement des publics 
dans son ensemble.

L’égalité femmes-hommes et l’insertion professionnelle des personnes en situation de 
handicap sont également au cœur des priorités de la Région. Les Parties s’engagent donc, 
dans le cadre de cette convention, à agir en faveur de l’égalité salariale, notamment par des 
actions de sensibilisation auprès des entreprises.

La mission de Pôle Emploi s’exerce dans le cadre de la loi du 13 février 2008 et de la 
convention tripartite du 20 décembre 2019 entre l’Etat, l’Unédic et Pôle emploi qui fixe les 
grandes orientations stratégiques de l’établissement pour les années à venir. 

Dans le cadre de la convention tripartite 2015-2018, Pôle emploi a réalisé des progrès 
importants en matière de personnalisation de ses services, au travers de l’intensification de 
l’accompagnement pour les demandeurs d’emploi les moins autonomes, de la spécialisation 
des conseillers dans la relation avec les entreprises, de l’innovation continue en matière de 
services digitaux et du renforcement de l’adaptation de son réseau aux besoins et aux 
spécificités des territoires. 

La convention 2019-2022 s’inscrivait dans un contexte caractérisé par des tensions accrues 
de recrutement pour les entreprises, en particulier pour les TPE-PME, et par des risques 
d’exclusion du marché du travail croissants du fait de la discontinuité des parcours d’emploi.
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Les objectifs stratégiques fixés à Pôle emploi pour les quatre prochaines années répondent 
dans ce contexte à une volonté forte de l’État, de l’Unédic et des partenaires sociaux 
d’accélérer les recrutements des entreprises et de favoriser l’accès à l’emploi durable des 
demandeurs d’emploi, en répondant de façon plus réactive à leurs besoins et en agissant sur 
le développement des compétences afin de prévenir l’éloignement durable du marché du 
travail et le chômage récurrent. 
Ces orientations s’inscrivent par ailleurs en pleine cohérence avec la loi du 5 septembre 
2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le plan d’investissement dans les 
compétences et la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. 

Trois orientations stratégiques sont fixées dans ce cadre à Pôle emploi pour la période 2019-
2022 : 

1. accélérer et faciliter le retour à l’emploi durable des demandeurs d’emploi, en 
adaptant la personnalisation et l’intensification de l’accompagnement aux besoins de 
chacun, tout au long de son parcours ; 

2. lutter plus efficacement contre les difficultés de recrutement des entreprises, en 
répondant de manière personnalisée et réactive aux besoins des entreprises, 
notamment des petites et moyennes entreprises (TPE-PME) ; 

3. développer et valoriser les compétences et les qualifications des demandeurs 
d’emploi afin de favoriser les recrutements, en proposant notamment des formations 
plus pertinentes, plus personnalisées, plus lisibles et plus rapidement accessibles. 

La mise en œuvre de ces orientations stratégiques en Ile-de-France s’inscrit dans le cadre 
d’un partenariat renforcé avec le Conseil régional notamment afin de 

- mieux identifier les besoins en compétences à l’échelle locale,  
- veiller à l’adéquation entre les besoins des territoires et les moyens collectivement 

mis en œuvre, 
- lutter efficacement contre les conséquences de la crise sanitaire. 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

La présente convention de partenariat répond à la double ambition d'apporter un cadre 
collaboratif inscrit dans la durée entre les deux signataires, ainsi qu'à définir des actions 
concrètes adaptées aux besoins de la région francilienne, pour les années à venir. 

La Région et Pôle emploi s’engagent à œuvrer ensemble pour apporter aux employeurs 
franciliens et aux demandeurs d’emploi une offre de service à la hauteur des enjeux de la 
première région économique de France et d’Europe, pour favoriser leur accès à l’emploi et la 
réponse aux besoins en recrutement des employeurs.

D’autre part, Pôle emploi et la Région s’accordent pour que les 25 bassins d’emplois, tels 
qu’ils sont arrêtés conjointement par l’Etat et la Région, soient la maille territoriale de 
référence pour l’observation, l’analyse et l’intervention. 

La présente Convention vient préciser les modalités de ces engagements communs autour 
d’axes de partenariat définis à l’article 2.

ARTICLE 2. AXES DE PARTENARIAT 

Dans ce contexte, la Région et Pôle emploi conviennent d’approfondir leur coopération et de 
renforcer la complémentarité de leur politique d’intervention autour de 3 priorités :

- Axe 1. Agir conjointement au plus près des territoires et des entreprises
- Axe 2. Répondre ensemble aux enjeux d’orientation, de formation et 

d’accompagnement des demandeurs d’emploi
- Axe 3. Coopérer pour accélérer le retour à l’emploi
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ARTICLE 3. DETAIL DU PARTENARIAT ET DES ACTIONS COMMUNES

AXE 1. AGIR CONJOINTEMENT AU PLUS PRES DES TERRITOIRES ET DES 
ENTREPRISES 

Objectif 1. Renforcer l’action sur les bassins d’emplois 
Éléments de contexte / constat
Les 25 bassins d’emploi définis sont désormais l’échelle de référence pour identifier les 
besoins en compétences au regard des enjeux économiques des territoires (notamment les 
métiers en tension), et définir une offre de formation professionnelle et d’orientation adaptée 
aux réalités du tissu économique et aux besoins des populations. 
Ils sont également les territoires de référence pour l’animation de la stratégie régionale 
#leader pour la croissance et l’emploi (SRDEII) et du Service Public Régional de l’Orientation 
(SPRO) que coordonne la Région.

Objectif
Mieux coordonner les interventions respectives de la Région et de Pôle emploi afin de 

- faciliter les recrutements en Île-de-France sur ces bassins d’emploi, plus 
particulièrement s’agissant des projets à haut potentiel d’emplois

- lutter efficacement contre les conséquences de la crise sanitaire par une intervention 
conjointe auprès des entreprises en difficultés pour prendre en charge au plus tôt  
trajectoires de reconversion adaptées de leurs salariés.

Actions
 La Région s’engage à associer systématiquement Pôle Emploi dans la gouvernance des 

bassins d’emploi.
 La Région s’engage à informer systématiquement Pôle Emploi de l’ensemble de ses 

actions de conventionnements avec les partenaires innovants de l’emploi et des 
expérimentations qui sont lancées sur les bassins.

 Pôle emploi s’engage à contribuer au déploiement de l’action régionale sur les bassins 
d’emploi et notamment au déploiement des actions en prise directe avec les priorités de 
la Stratégie #Leader et du Contrat de plan régional de développement de la formation et 
de l’orientation professionnelle (CPRDFOP). 

 La Région et Pôle emploi s’engagent réciproquement à promouvoir et à  favoriser la 
mobilisation de leurs dispositifs respectifs en faveur de l’emploi et de la formation 
professionnelle. 
Depuis septembre 2018, Pôle emploi a notamment mis en place l’opération 
#VersUnMétier organisée France entière au sein des agences Pôle emploi pour répondre 
aux difficultés de recrutement des entreprises, faire connaître aux demandeurs d’emploi 
les métiers ou secteurs en tension et renforcer leur attractivité pour satisfaire les besoins 
en main-d’œuvre des entreprises. Depuis septembre 2019, Pôle emploi Ile-de-France 
organise en moyenne sur chaque agence de la région 6 opérations mensuelles ciblées 
sur les métiers les plus en tension sur chaque bassin d’emploi, ou bien ceux pour 
lesquels les employeurs locaux expriment les plus grandes difficultés de recrutement. De 
la sorte, il est offert aux entreprises franciliennes la possibilité de multiplier les espaces 
de recrutement, de communication sur les métiers, et sur l’offre de formation disponible.
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 La Région et Pôle emploi conviennent de lutter efficacement contre les conséquences de 
la crise sanitaire par une intervention conjointe auprès des entreprises en difficultés pour 
définir et prendre en charge au plus tôt des trajectoires de reconversion adaptées de 
leurs salariés.

 Pôle emploi et la Région s’engagent à travailler de concert à la mise en œuvre des volets 
recrutement et formation des plans d’actions des Territoires d’industrie franciliens.

 A l’instar de ce qui a été fait sur le Nouveau Grand Paris ou sur l’opération « Village 
Nature », la Région s’engage à associer, le plus en amont possible, Pôle emploi aux 
projets de développement économique d’envergure régionale, afin que Pôle emploi 
puisse adapter son offre de service aux recrutements considérés dans un objectif de plus 
grande efficacité.

 La Région et Pôle Emploi s’engagent à accompagner ensemble les grandes dynamiques 
de projet, en particulier :
- La construction et l’aménagement des gares et des voies du Grand Paris Express,
- La préparation de l’Ile-de-France aux Jeux Olympique et Paralympique.

Objectif 2 : Renforcer le partenariat sur la création et la reprise d'entreprises
Éléments de contexte / constat
L’Île-de-France connait une réelle dynamique entrepreneuriale et représente la première 
région de France en nombre de créations d’entreprises (25 % du total national), notamment 
grâce à l’auto-entrepreneuriat (50 % des créations d’entreprises en Île-de-France). 

Malgré ce dynamisme, les créateurs et repreneurs d’entreprises connaissent des freins 
importants, notamment en termes d’accès à l’information et le cas échéant 
d’accompagnement adapté. En outre, 50 % des entreprises à céder disparaissent faute de 
repreneur. 

En outre, aujourd'hui seulement 30% des entreprises françaises sont créées, puis dirigées, 
par des femmes. On retrouve la même proportion dans l’éco-système des startups et de 
l’innovation. Dans la Tech, la place des femmes est beaucoup moins importante, avec une 
part qui se situe autour de 10%.

Objectifs
Poursuivre l’orientation des créateurs-repreneurs d’entreprises vers Entrepreneur # Leader, 
offre de services de la Région Île-de-France, déployée de façon homogène sur les 25 
bassins d’emploi, proposant un accompagnement technique (ante et post-création) et une 
facilité d’accès aux  appuis financiers.  

Promouvoir et favoriser l’entreprenariat auprès du public féminin. 

Mettre en place un suivi des parcours entre la Région et Pôle emploi ainsi que plus 
globalement un pilotage commun du dispositif afin de se garantir collectivement de ses 
résultats.

Actions
A ce titre, la Région et Pôle emploi conviennent de :

 Orienter les demandeurs d’emploi ayant un projet pertinent de création d’entreprise vers 
la phase 1 (ante-création) d’Entrepreneur # Leader. 

 Promouvoir et favoriser l’entreprenariat auprès du public féminin par la mise en place de 
parcours d’accompagnement ciblés. 

 Se garantir d’une offre de service complémentaire s’appuyant sur une articulation entre la 
prestation Activ’Créa financée par Pôle emploi – qui a pour but d’étudier l’opportunité 
d’un projet de création ou de reprise d’entreprise dans l’objectif d’accéder au marché du 
travail – et le parcours d’Entrepreneur #Leader.
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 Mettre en place un suivi individuel des parcours post orientations vers les prestataires 
#Leader et un pilotage commun du dispositif afin de s’assurer de ses résultats et de la 
pertinence des orientations. 

 S’appuyer sur l’expérience de la mise en œuvre du marché actuel dont le terme est fixé 
au 31 décembre 2020 afin de le faire évoluer dans le cadre de son renouvellement 
notamment s’agissant de l’articulation des offres de service, du suivi individuel des 
bénéficiaires et plus globalement du pilotage commun des entrées sur le programme. 

AXE 2. REPONDRE ENSEMBLE AUX ENJEUX D’INFORMATION, D’ORIENTATION, DE 
FORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D’EMPLOI

Objectif 3. Optimiser l’orientation des demandeurs d’emploi 
Éléments de contexte / constat
La Région coordonne sur le territoire les actions des organismes participant au Service 
Public Régional de l’Orientation (SPRO1) qui comprend notamment les acteurs du service 
public de l’emploi, également opérateurs du conseil en évolution professionnelle. A ce titre, 
elle entend déployer puis animer le SPRO sur l’ensemble des bassins d’emploi franciliens 
d’ici au 1er trimestre 2021 conformément à l’axe 2 de la stratégie régionale de l’information et 
de l’orientation tout au long de la vie votée par le conseil régional du 28 mai 2019. Sur cet 
axe la Région s’est donné 3 objectifs opérationnels :  

 Offrir à tous les Franciliens un service public de l’orientation lisible, visible et de 
qualité ;

 Permettre à chaque Francilien de trouver le bon interlocuteur près de chez lui “sans 
franchir plus de 2 portes” ;

 Poursuivre la coordination et la professionnalisation des opérateurs de l’orientation et 
de l’emploi pour développer et territorialiser le SPRO par bassin d’emploi.

 
En tant qu’opérateur principal du Conseil en évolution professionnelle (CEP), Pôle Emploi 
constitue un acteur central de l’orientation tout au long de la vie et à ce titre, participe 
activement aux instances et travaux régionaux menés dans ce cadre avec la Région et 
Transition Pro. 

En 2016, a été créé le portail d’information régional sur l’orientation et la recherche d’emploi 
Oriane2, destiné à faciliter l'information des Franciliens par la géolocalisation de toutes les 
formations, des établissements et des services d'orientation. 

Objectif
S’assurer de la mise en œuvre opérationnelle du service public régional de l’orientation au 
sein de l’ensemble des bassins d’emploi, cadrée par la stratégie régionale d’information et 
d’orientation tout au long de la vie votée en mai 2019. 

Actions

1 Le SPRO comprend Pôle Emploi, l’association régionale des Missions Locales, les Cap Emploi, le Groupement Evolution 
qui délivre le conseil en évolution professionnelle aux actifs en emploi, le réseau Information Jeunesse, l’association 
régionale des Cités des Métiers, les Services Universitaires d’Information et d’Orientation, les organismes consulaires. 
2 Oriane.info accompagne élèves, étudiants, salariés et demandeurs d'emploi dans leurs projets d'orientation ou de recherche 
d'emploi à travers un outil unique et simplifié. Il a pour vocation la mise en relation avec des professionnels, le partage de 
sujets, de témoignages et de conseils pratiques via des communautés d'échanges, des forums, des tchat.
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1. Intégrer à l’échelle des bassins d’emploi les “Réseaux Oriane” rassemblant les 
acteurs de l’orientation et de l’emploi
 Participer (ou co-animer le cas échéant) avec la Région aux (les) comités de pilotage 

SPRO déployés dans les bassins d’emploi dans un souci de proximité avec les 
bénéficiaires. A ce titre, Pôle emploi propose de délocaliser dans le cadre de ces comités 
de pilotage de bassin les services du Lab Pôle emploi Ile-de-France et d’animer des 
sessions d’idéation avec les parties prenantes requises afin notamment de définir leurs 
plans d’actions ou encore d’identifier avec des bénéficiaires du SPRO les freins à l’accès 
au réseau d’orientation ainsi que leurs attentes vis-à-vis de celui-ci.

 Assurer la coordination entre le SPRO et le Conseil en évolution professionnelle (CEP), 
notamment dans les bassins et à ce titre poursuivre sa participation aux ateliers 
d’échanges de pratiques destinés aux conseillers CEP qui seront organisés par la 
Région en lien avec l’Agence de Transition Professionnelle d’Ile-de-France. 

2. Favoriser la visibilité et la lisibilité du réseau régional des acteurs de l’orientation
 Participer dans le cadre des travaux de la commission SPRO du CREFOP à l’élaboration 

d’une signalétique commune aux acteurs du SPRO – la marque Oriane – ainsi qu’à un 
label commun des opérateurs sur la base du cahier des charges du Conseil en Evolution 
Professionnelle – unité d’œuvre 1 – garantissant la qualité du service rendu aux 
bénéficiaires. 

3. Développer la professionnalisation des conseillers et des agents d’accueil 
 Poursuivre l’information auprès des conseillers Pôle emploi des initiatives de la Région 

destinés aux professionnels de l’EFOP sur les formations et l’emploi telles que des 
Matinales ou Semaines thématiques de l’orientation et de l’emploi et des Journées 
d’information sur la formation (Jirif) à l’échelle des bassins comme à l’échelle régionale. 

 Participer au cycle de professionnalisation des personnels d’accueil des lieux de conseil 
en orientation pour un meilleur aiguillage des Franciliens vers les bons dispositifs et 
acteurs dans le cadre des SPRO de bassins.

 Participer à la création par la Région d’un espace d’échanges pour les professionnels de 
l’orientation sur le portail Oriane.info.

 Favoriser l’intégration et la participation des conseillers Pôle emploi dans les actions de 
formation “par les pairs” pour renforcer la connaissance mutuelle des acteurs et des 
structures d’orientation, notamment par des immersions de conseillers au sein des autres 
opérateurs des SPRO de bassins.

 Promouvoir auprès des professionnels de l’EFOP les services développés ou mis à 
disposition par Pôle emploi accessibles sur l’emploi store ou sur Pôle-emploi.fr. 

Objectif 4 : Optimiser la politique régionale en matière d’achat de formations 
Éléments de contexte / constat

La Région définit les orientations en matière d'achat de formation pour les personnes en 
recherche d’emploi avec pour objectifs un meilleur taux de retour à l’emploi et une réduction 
du nombre d’offres d’emploi non pourvues. Ces orientations sont adaptées territorialement, 
en tenant compte en particulier des caractéristiques socio-économiques et des besoins 
locaux.

Pôle emploi intervient aussi comme financeur de la formation dans le cadre d’achats collectifs 
de formation et d’aides individuelles à la formation notamment pour le compte de l’Etat ou des 
partenaires sociaux, sur la base des orientations définies avec la Région. Les aides 
individuelles à la formation (AIF) sont attribuées d’une manière subsidiaire aux autres 
dispositifs de droit commun.
En outre, la Région, depuis  2018, a remis également en place un dispositif d’aide individuelle 
régionale vers l’emploi (AIRE), lequel complète ses dispositifs collectifs structurels.
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Afin d’accompagner au mieux les demandeurs d’emploi dans leurs transitions 
professionnelles, Pôle emploi mobilise l’ensemble de l’offre de formations disponible au travers 
de la prescription de ses conseillers. 

Objectif
Veiller au respect des orientations régionales fixées en matière d’achat de formations et à 
une complémentarité d’intervention conforme aux besoins recensés des territoires.

Actions

La Région et Pôle emploi s’engagent à coordonner leurs achats de formations collectives, de 
manière régulière et permanente, et à programmer les ouvertures de session de  formation 
de leurs marchés respectifs pour permettre  la complémentarité de l’offre globale, tant en 
termes de catalogue, de programmation calendaire (dates de démarrage) et territoriale qu’en 
termes de domaines de formation et de réalisation.

Afin de s’assurer de l’effectivité de cette programmation et de la cohérence de l’offre de 
formation qualifiante sur le territoire francilien, Pôle emploi et la Région contribuent en flux à 
l’alimentation d’une base commune reprenant les sessions engagées initialement au titre de 
leurs bons de réservation respectifs,   ainsi que toutes les évolutions apportées par la suite 
en termes de dates de session et lieux de réalisation notamment. Les données afférentes 
figurant dans cette base commune sont précisées en annexe 1. 

Les conseillers en évolution professionnelle de Pôle emploi peuvent, au même titre que les 
autres conseillers en évolution professionnelle et les organismes de formation,  
accompagner les demandeurs d’emploi dans le choix de la formation adaptée et le dépôt 
dématérialisé de leur demande d’aide individuelle AIRE, offre subsidiaire aux marchés 
collectifs. La Région et Pôle emploi conviennent de modalités de co-financement afin que le 
conseiller Pôle emploi soit en mesure de préciser au bénéficiaire le cofinancement 
éventuellement proposé. Une communication opérationnelle sera établie auprès du réseau 
Pôle emploi qui reprendra ce point et rappellera que le bénéficiaire potentiel doit déposer sa 
demande sur l’espace de la plateforme régionale dématérialisée « Mes démarches » et y 
indiquer l’adresse mail du conseiller ou de l’agence qui est informé en retour de l’attribution 
ou non de l’aide régionale par la Région.

Pour favoriser le bon suivi de cet objectif, les Parties s’engagent à mettre en place des 
réunions d’échanges régulières, tel que défini à l’article 4 de la présente convention.

Objectif 5. Partager les informations relatives au marché de l’emploi

Contexte et enjeux
La Région et Pôle emploi ont engagé depuis plusieurs années une analyse commune des 
besoins de formation des demandeurs d’emploi qu’actait d’ores et déjà la convention 
précédente. Afin de définir des orientations annuelles en matière d’achat de formation 
professionnelle des demandeurs d’emploi au plus près des besoins des employeurs, la 
Région et Pôle Emploi souhaitent dorénavant collaborer sur une analyse enrichie afin de 
définir des orientations annuelles en matière d’achat de formation professionnelle des 
demandeurs d’emploi au plus près des besoins des employeurs et dans la limite des outils 
de contractualisation avec les opérateurs dont dispose la Région et Pôle Emploi.

Objectifs
Les Parties s’engagent à partager leurs données relatives aux besoins constatés à court et 
moyen termes sur le territoire régional en matière d'emplois, de compétences, de 
qualifications, et de formations des demandeurs d’emploi au niveau des bassins d’emplois. 
La liste des données transmises par Pôle Emploi à la Région à ce titre est fournie en annexe 
1. 



9

Afin que Pôle emploi soit en mesure de fournir des données exhaustives, la Région s’engage 
à rappeler régulièrement aux organismes de formation l’obligation qui leur est prescrite par 
l’article L. 6121-5 du code du travail « d’informer Pôle emploi de l’entrée effective en stage 
de formation d’une personne inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi ». 
La consolidation de ces données de même que leur analyse relèvent périodiquement de 
travaux communs. 

Actions
 Pôle emploi transmet trimestriellement à la Région une série de données, telle que 

définie en annexe 1 avec un zoom spécifique sur les demandeurs d’emploi en situation 
de handicap.

 Afin que Pôle emploi soit en mesure de fournir des données exhaustives, la Région 
s’engage à rappeler régulièrement aux organismes de formation l’obligation qui leur est 
prescrite par l’article L. 6121-5 du code du travail « d’informer Pôle emploi de l’entrée 
effective en stage de formation d’une personne inscrite sur la liste des demandeurs 
d’emploi ».

 La consolidation de ces données de même que leur analyse relèvent périodiquement de 
travaux communs.

 Les résultats de l’analyse ainsi élaborée seront communiqués annuellement (4ème 
trimestre) aux membres du CREFOP lors de la présentation des orientations de la 
Région en matière d'achat de formation pour les chercheurs d’emploi.

Les Parties conviennent d’échanger régulièrement, selon les modalités définies à l’article 4, 
sur la définition des données transmises, sur les modalités de mise à disposition des 
données, leur format, leur périodicité, et sur la méthodologie d’analyse sur laquelle ils 
s’appuient, notamment en cas d’alertes statistiques.

Objectif 6. Les échanges de données individuelles anonymisées (en lien avec l’objectif 
10 infra) 

Contexte et enjeux
La Région et Pôle emploi ont engagé depuis plusieurs années une analyse commune des 
besoins de formation des demandeurs d’emploi qu’actait d’ores et déjà la convention 
précédente. Afin de définir des orientations annuelles en matière d’achat de formation 
professionnelle des demandeurs d’emploi au plus près des besoins des employeurs, la 
Région et Pôle Emploi souhaitent dorénavant collaborer sur une analyse plus fine des 
besoins en compétences et des trajectoires d’insertion professionnelle des stagiaires de la 
formation professionnelle à travers une analyse individuelle du taux de retour à l’emploi. Ceci 
permettra notamment à la Région de  mieux appréhender les trajectoires des bénéficiaires 
de sa politique, ses résultats, vérifier l’impact d’une formation sur l’accès à l’emploi, les 
typologies de formations ou d’actions les plus pertinentes pour favoriser ce retour, le lien 
entre la/les formation(s) suivie(s) et l’emploi occupé, la pertinence entre les formations 
sectorielles et les recrutements des mêmes secteurs d’activité …
En effet, aujourd’hui, la Région pratique par sondage pour apprécier le devenir de ses 
bénéficiaires ce qui n’est pas optimal et ne permet pas de vérifier la situation réelle du 
stagiaire 6 mois après la fin de sa formation. 

Objectif
Pôle emploi s’engage à transmettre, deux fois par an, les données anonymisées relatives 
aux caractéristiques et profils de chaque bénéficiaire avant son entrée en formation et après 
sa sortie de formation.
L’étude de ces données doit permettre de mieux identifier les caractéristiques, profils des 
bénéficiaires des dispositifs régionaux, d’apprécier la cohérence et la nature des parcours et 
de mesurer l’impact de leur formation en termes d’accès à l’emploi ou d’accès à une 
formation qualifiante, dans le respect du règlement général sur la protection des données 
(RGPD). Les clauses relatives au respect du RGPD sont prévues à l’article 7 de la présente 
convention.
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Une telle démarche s’inscrit pleinement dans la démarche de gestion de la performance 
engagée depuis plus d’un an par le Pôle formation professionnelle-apprentissage.

Actions
Pôle emploi transmet à la Région des données individuelles anonymisées, deux fois par an, 
au 1er janvier et 30 juin de chaque année, telles que définies en Annexe 1 sur :

- les caractéristiques des publics bénéficiaires de la politique régionale de formation et 
leur historique sur les 36 mois au regard des politiques emploi-formation 
professionnelle ;

- la situation à 6 et 12 mois après la fin de formation de ces mêmes bénéficiaires.

Objectif 7 : Améliorer la prescription et le taux de saturation des formations de la 
Région

7.1 Améliorer les prescriptions de formation
Éléments de contexte / constat
L’Etat met à disposition des prescripteurs – à ce stade Missions locales et Cap emploi – 
l’interface « Ouiform », développée par Pôle emploi, outil de positionnement des 
demandeurs d’emploi sur une formation, sur l’ensemble de l’offre de formation disponible et 
diffusée dans la base InterCarif.

La Région, dans le cadre de la refonte de son système d’information dédié à la formation 
professionnelle et du choix que le législateur lui a laissé pour se doter d’un tel outil, 
développe un outil dénommé à ce jour « Prosper » de positionnement et d’inscription sur les 
formations professionnelles, destiné aux prescripteurs ainsi qu’à tout demandeur d’emploi 
souhaitant s’inscrire sur une formation. Cet outil sera opérationnel en juin 2020. 
Ce choix s’inscrit dans une volonté de se doter d’un outil ayant fait ses preuves en région et 
dont le financement peut être mutualisé.
Dans la mesure où cet outil n’a pas vocation à venir se substituer aux systèmes 
d’information en place ou aux interfaces développées, se pose la nécessité de son 
interopérabilité de ces dits systèmes d’information et/ ou interfaces. 

Objectif/ Actions
Dans un objectif de meilleure complémentarité d’action, Pôle emploi et la Région Ile-de-
France travaillent actuellement à l’interopérabilité de leurs systèmes d’information appelée 
de ses vœux par le législateur dans le cadre de la loi « pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel ». Ces travaux doivent conduire à établir les flux de données requises, leur 
calendrier de mise à disposition ainsi que la modalité de leur transmission. Une première 
échéance de transmission des données requises est visée au 1er juillet 2020. 
Ces développements conjoints visent à faciliter la candidature des demandeurs d’emploi 
directement sur une offre de formation, à simplifier les saisies d’informations relevant des 
organismes de formation (offre de formation, sessions…) et plus globalement à permettre à 
la Région de disposer au sein de son outil Prosper toutes les prescriptions sur son offre de 
formation.

La Région s’engage à maintenir l’obligation faite aux mandataires de ses marchés 
d’enregistrer l’ensemble de son offre de formation dans la base Carif-Oref (flux Inter-Carif) 
de façon à la rendre visible et accessible pour l’ensemble de ses prescripteurs tel qu’il en est 
aujourd’hui.

7.2 Améliorer le taux de saturation des formations
Éléments de contexte / constat
A titre d’exemple, le taux de remplissage des formations du Programme Régional 
Compétences (PRC) financé par la Région est en moyenne de 90,2 %. Cette moyenne 
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recouvre des disparités sectorielles importantes. Ainsi, le taux de remplissage est à peine 
supérieur à 80 % dans la maintenance automobile et n’est que de 85 % dans l’industrie, 
laissant 150 places disponibles par an. 

De même, la Région met en œuvre un ensemble de mesures de deuxième chance à 
destination des jeunes peu ou pas qualifiés. Entre dans ce cadre le programme Parcours 
Entrée dans l’Emploi, inscrit dans le dispositif Avenir Jeunes. Ce programme entend offrir 
aux jeunes de 16 à 25 ans sans qualification des formations individualisées en centre et en 
entreprise, réparties sur l’ensemble du territoire francilien et visant notamment une sortie en 
emploi ou en formation.
Depuis 2019, l’inscription à Pôle Emploi constitue une condition d’accès au PEE.

Objectif
Améliorer le taux de saturation des actions de formations financées par la Région Île-de-
France. 

Actions
 La Région fera du respect du cahier des charges par les organismes de formation et 

notamment par la mise à jour régulièrement des données concernant leur offre sur les 
outils dédiés, telles que le contenu, le lieu et les dates exactes de sessions de formations 
une condition de la bonne exécution des marchés ; de même les parties s’engagent à 
vérifier régulièrement, éventuellement en lien avec Défi métier, l’exhaustivité et la qualité 
des informations saisies par les organismes, condition d’un taux de saturation le plus 
optimal possible et d’une diffusion de l’offre la plus large.

 Pôle emploi s’engage à poursuivre la mobilisation de ses moyens, engagée depuis 2016, 
afin de limiter les places vacantes au sein des programmes régionaux de formation : 
 référent de session nommé sur chaque session financée par la Conseil régional : 

son nom est communiqué auprès des organismes de formation concernés deux 
fois par mois ; 

 réalisation de web émissions en présence des organismes de formation sur le 
contenu de l’offre de formation ; 

 campagnes d’appels sortants, push mails ou SMS, ateliers formation, campagnes 
médias etc. ;

 podcasts sur la promotion des métiers qui recrutent. 

 Un bilan global sera réalisé semestriellement afin de mettre en œuvre les actions 
correctrices si nécessaire. 

Actions spécifiques aux formations des parcours d’entrée dans l’emploi (PEE)
 Les Missions Locales et/ou les organismes de formation intervenant dans les parcours 

d’entrée dans l’emploi (PEE) doivent accompagner les jeunes dans leur démarche 
d’inscription à Pôle emploi.

 Pôle emploi s’engage à promouvoir les parcours d’entrée dans l’emploi (PEE) auprès du 
public concerné et à promouvoir auprès des Missions locales le positionnement sur ce 
dispositif via OuiForm qui constitue pour les Missions Locales un accès simplifié à la 
prescription de formations auprès du public jeune.

Objectif 8. Approfondir le partenariat dans le domaine sanitaire et social 
Éléments de contexte / constat
Depuis 2011, Pôle emploi intervient en complément des subventions de la Région afin 
d’assurer la gratuité d’accès aux formations sanitaires d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture. En 2019, l’intervention conjointe des Partenaires a permis d’assurer la gratuité 
d’accès à ces formations pour 951 demandeurs d’emploi.
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Objectif
Maintenir la gratuité d’accès aux formations sanitaires et sociales pour les demandeurs 
d‘emploi franciliens.

Actions
 Pôle emploi s’engage à poursuivre sa participation à la politique d’accès des 

demandeurs d’emploi aux formations d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture 
menée par la Région. 

 Les modalités opérationnelles et financières d’interventions respectives, au titre de ces 
formations, font l’objet d’une révision dans le cadre d’une convention spécifique dans 
laquelle la Région et Pôle emploi s’engagent à :

o définir le budget annuel et le montant de la subvention annuelle versée par 
Pôle emploi à la Région,

o établir un bilan annuel du dispositif (quantitatif et qualitatif) en s’appuyant sur 
les remontées d’informations de la Région et de Pôle emploi,

o s’informer et se concerter sur les supports de communication relatifs à ce 
partenariat.

 La Région et Pôle emploi conviennent de communiquer annuellement sur les résultats de 
ce partenariat visant à améliorer le retour à l’emploi et satisfaire les besoins des 
employeurs dans ces métiers. 

AXE 3. COOPERER POUR ACCELERER LE RETOUR A L’EMPLOI

Objectif 9. Promouvoir la validation des acquis de l’expérience
Éléments de contexte / constat
En 2019, près de 2 000 demandeurs d’emploi ont bénéficié d’accompagnement à la 
validation des acquis de l’expérience par l’utilisation du chéquier VAE, représentant ainsi une 
augmentation de 30% du nombre de bénéficiaires observée. 
Les conseillers PE, comme les « centres de conseil en VAE » peuvent prescrire, les 
chéquiers.

Pour rendre plus efficace encore le processus et raccourcir les délais de traitement, la 
Région engage à partir de 2020 la dématérialisation du process d'attribution des chéquiers 
VAE auprès des prescripteurs.

Objectifs
Promouvoir le dispositif de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) et favoriser son 
développement en s’appuyant sur le réseau des centres de conseil en VAE et des agences 
Pôle emploi ainsi que par une simplification du processus de prescription du chéquier VAE, 
une réduction des délais, et une dématérialisation des chéquiers. 

Actions
La Région et Pôle emploi conviennent de poursuivre le partenariat engagé en regard des 
modalités précitées et au-delà, de :
 déployer la dématérialisation des demandes de chéquiers VAE au niveau de Pôle 

Emploi afin de simplifier le processus de prescription et diminuer les délais de 
traitement,

 favoriser les partenariats entre les centres de conseil en VAE et les référents VAE des 
agences Pôle emploi pour développer la VAE, notamment dans les ateliers VAE ;

 s’appuyer sur ce partenariat pour monter des projets collectifs de VAE avec des 
agences locales ou au niveau départemental, selon les priorités d’emploi locales.

Objectif 10 : Piloter le suivi des sorties de formations  (en complément de l’objectif 6 
supra)
Éléments de contexte / constat
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A ce jour, la Région dispose d’informations sur le retour à l’emploi de stagiaires, via les 
bilans d’insertion renseigné par les organismes de formations pour chaque formation.
Les organismes de formations transmettent également à la Région un bilan écrit sur la 
satisfaction des stagiaires à propos de la qualité des formations suivies.

De son côté, Pôle emploi depuis avril 2016, sollicite les demandeurs d’emploi ayant terminé 
une action de formation au cours du mois précédent (ou au cours du premier trimestre pour 
la première vague) pour répondre à une enquête. Celle-ci a pour objectifs de mesurer la 
satisfaction globale du bénéficiaire vis-à-vis de l’action de formation, les conditions d’accès à 
la formation (délai, éventuelles difficultés rencontrées, appui de Pôle emploi pour le montage 
administratif et financier, choix de l’organisme de formation, etc.), la qualité de la formation 
(animation, pédagogie, conditions matérielles, etc.), la valeur ajoutée perçue par le 
demandeur d’emploi pour cette action de formation, et la relation du demandeur d’emploi 
avec Pôle emploi pendant et après la formation. 

Pôle emploi établit également annuellement une enquête nationale « sortants de formation » 
et dispose des informations issues des déclarations préalables à l’embauche (DPAE).

Objectif
Piloter le suivi des sorties de formation afin d’améliorer la connaissance sur le taux de 
satisfaction des stagiaires après leur formation.

Actions
 La Région et Pôle emploi exploitent les résultats des enquêtes de satisfaction disponibles 

et conçoivent le cas échéant une enquête complémentaire afin d’être en mesure de 
couvrir les attendus en matière de satisfaction. 

 La Région s’engage à rappeler régulièrement aux organismes de formation l’obligation 
qui leur est prescrite par l’article L. 6121-5 du code du travail « d’informer Pôle emploi de 
l’entrée effective en stage de formation d’une personne inscrite sur la liste des 
demandeurs d’emploi » afin que le contenu d’Anotea restitue l’exhaustivité de l’offre 
régionale. 

 Pôle emploi transmet à la Région  des données, telles que définies en Annexe 1.

Objectif 11 : Renforcer le suivi des demandeurs d’emploi en formation en vue d’un 
retour à l’emploi plus rapide 
Éléments de contexte / constat
Les outils de Pôle Emploi, notamment l’exploitation des données DPAE  permettent de 
constater que le taux moyen d’accès à un emploi 6 mois après la fin d'une formation est de 
58,5% sur l’année 2019 tous financeurs, tous dispositifs et tous organismes confondus. 

Objectifs
Accélérer l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi sortants de formation. 

Actions
 La Région et Pôle emploi conviennent de contribuer à une meilleure information sur les 

opportunités d’emploi notamment dans les secteurs en tension, ainsi que sur l’offre de 
services existante (consultation des offres, abonnement aux offres via l’espace 
candidats de pole-emploi.fr, export de CV etc.) pour améliorer le retour à l’emploi des 
stagiaires de la formation professionnelle à l’issue de leur formation en communiquant 
conjointement régulièrement auprès des organismes de formation mandataires des 
marchés du Conseil régional sur l’offre de services développée par Pôle emploi ainsi 
que sur les opportunités d’emploi pertinentes en regard de la formation poursuivie.

 Pôle emploi prend contact avec l’ensemble des demandeurs d’emploi à leur sortie de 
formation, à les inviter à un atelier collectif ou à un entretien individuel afin de 
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promouvoir leur profil et leurs compétences auprès des entreprises susceptibles de les 
recruter.

Objectif 12 : Partager les services numériques liés à l’emploi : Recruter et rechercher 
un emploi à l’ère numérique

Éléments de contexte / constat
Internet est un outil essentiel dans la rencontre entre l’offre et la demande d’emploi. Dans ce 
contexte, Pôle emploi poursuit l’accélération du virage numérique initié à l’occasion de la 
mise en œuvre de ses plans stratégiques, avec la mise à disposition d’une importante offre 
de services en ligne, que ce soit au travers de l’Emploi Store ou de pole-emploi.fr. 

Considérant ces évolutions, la Région et Pôle emploi décident d’engager ensemble des 
actions favorisant le développement de services numériques dédiés à l’emploi et à la 
formation en s’appuyant  notamment sur une démarche d’innovation en co-construction. 

Sur sa page régionale www.pole-emploi.fr/region/Île-de-France/, Pôle emploi fournit des 
informations sur les bassins. 

Objectif
Faciliter l’accès à l’information sur les dispositifs de la Région et de Pôle emploi par la mise 
en place de liens réciproques entre la page régionale pole-emploi.fr et le site de la Région. 

Actions
 Pôle emploi met en ligne régulièrement, sur la page régionale du site pole-emploi.fr, des 

informations que la Région lui transmet. Le logo de la Région y figure en bonne place. 
Des espaces éditoriaux sont mis à la disposition de la Région. 

 Sur son portail régional, Oriane.info la Région s’engage à promouvoir l’offre de service 
de Pôle emploi et développer de nouveaux espaces d’information, notamment sur les 
métiers en tension et les métiers d’avenir sur lesquels Pôle emploi pourra communiquer.

ARTICLE 3 : DUREE 

La présente Convention entre en vigueur à sa date de signature. Elle est conclue pour une 
durée de 3 ans, soit pour la période 2020-2023.

Les dispositions prévues pourront être amenées à évoluer en fonction des modifications 
législatives qui pourraient entrer en vigueur en cours de convention et des changements 
d’orientations qui pourraient être décidées ultérieurement.

ARTICLE 4. MODALITES DE SUIVI ET DE MISE EN OEUVRE

Article 4.1. Pilotage de la convention

Un comité de pilotage associant la Région Île-de-France et Pôle Emploi est constitué. Il a 
pour rôle de suivre la mise en œuvre de la convention. Il se réunira au moins une fois par an 
pour faire un point d'avancement de la convention. A cette occasion, de nouvelles 
thématiques de travail pourront être identifiées.
Il est composé de la manière suivante : 

- Pour la Région : un représentant de l’exécutif régional, les Directeurs généraux adjoints, 
en charge des champs d’actions visés par la présente convention (formation 
professionnelle, apprentissage, développement économique et emploi, orientation, 
enseignement supérieur et recherche,) ou leurs représentants, 

- Pour Pôle Emploi : Directeur/trice régional/e adjoint/e en charge de la stratégie et des 
relations partenariales et représentants le cas échéant des différents champs considérés

http://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/


15

Un suivi opérationnel s’organisera régulièrement entre les directeurs de services de la 
Région et ceux de Pôle Emploi pour échanger des informations, assurer l’état d’avancement 
des travaux communs au titre de la convention et le suivi opérationnel des projets engagés. 
Ce suivi opérationnel sera source de propositions au comité de pilotage pour validation. Il 
sera organisé par l’ensemble des directions concernées par les  champs d’actions de la 
présente convention. 

Article 4.2. Mise en œuvre de réunions de pilotage régulières

Le suivi opérationnel est notamment chargé d’assurer les évolutions sur les trois 
thématiques suivantes :

- Complémentarité de l’offre de formation : permettre d’échanger régulièrement sur 
l’analyse des besoins en compétences et d’apporter une information et une 
connaissance systématique des achats de formation réalisée par l’un ou l’autre 
Partie ;

- Echange de données et systèmes d’informations : permettre aux deux Parties 
d’échanger sur les données mises à disposition et de lever les problématiques 
techniques afférentes ;

- Suivi de la convention : assurer l’animation de la mise en œuvre de l’accord au sein 
des institutions et le suivi des actions à mener dans l’accord.

De façon générale, dans un objectif d’anticipation et de bonne articulation de leurs actions 
respectives, la Région et Pôle emploi conviennent de se tenir régulièrement informées de 
leurs stratégies d’intervention ainsi que de l’avancement des projets auxquels elles sont 
parties prenantes.

D’autre part, la Région et Pôle emploi conviennent de mettre à la disposition de l’autre Partie 
les listes actualisées de leurs référents thématiques et territoriaux.

ARTICLE  5 : INFORMATIONS, CONFIDENTIALITE

Les parties s'engagent à veiller au respect de la confidentialité des informations et 
documents, de quelque nature qu'ils soient et quels que soient leurs supports, qui leur auront 
été communiqués ou dont elles auront eu connaissance lors de la négociation et de 
l'exécution de la Convention, sous réserve de ceux dont elles auront convenu expressément 
qu'ils peuvent être diffusés.
Sont exclues de cet engagement les informations :

- qui seraient déjà dans le domaine public ;
- que la loi ou la réglementation oblige à divulguer, notamment à la demande de toute 

autorité administrative ou judiciaire compétente.

La présente obligation de confidentialité s'appliquera pendant toute la durée de la 
Convention et demeurera en vigueur pendant une durée de deux (2) ans à compter de 
l'arrivée du terme de la Convention pour quelque cause que ce soit.

Dans l'hypothèse où les Parties feraient appel à un tiers, le présent article n’interdit pas la 
divulgation d’informations ou documents à ce tiers, à condition qu'il ait préalablement signé 
un engagement de confidentialité.

En tout état de cause, les Parties veilleront à ne pas transmettre des informations 
susceptibles de porter atteinte à l'égalité entre des candidats dans le cadre d'éventuelles 
procédures de mise en concurrence organisées par la Région ou les autres personnes 
amenées à intervenir et soumises aux règles de la commande publique.

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
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Article 6.1. Modalités générales relatives à la communication
L’ensemble des objectifs partagés dans cette convention donneront lieu à une coopération 
destinée à appuyer les communications des deux parties.

Forte de leur volonté commune d’améliorer la visibilité de leurs actions et de permettre une 
meilleure appréhension de leurs dispositifs par les publics bénéficiaires, les Parties 
s’engagent à mettre en œuvre une coopération continue en matière de communication.
Pour chacun des objectifs, les parties s’engagent à mentionner le soutien de l’une ou l’autre 
sur l’ensemble de leurs supports de communication. Ce soutien sera matérialisé notamment 
par l’apposition des logos des deux entités. Chacune des entités s’engagent à faire valider 
l’utilisation du logo par l’autre entité.

Par ailleurs, la communication dédiée à chacune des thématiques de la présente convention 
pourra donner lieu à des échanges spécifiques négociés au préalable par les services 
communication des deux entités.

Il est convenu entre les parties que les campagnes de communication respectives de chaque 
Partie pourront être relayées ponctuellement par l’autre partie auprès de ses bénéficiaires. 
De plus, les deux parties s’entendent pour échanger des bonnes pratiques et des 
informations sur la qualification de leurs bases de données.

Article 6.2. Engagements spécifiques relatifs à la communication

Objectif 13 : Développer les synergies dans l’organisation d’événements en faveur de 
l’emploi
Éléments de contexte / constat
De nombreuses manifestations publiques ont lieu chaque année sur le territoire francilien sur 
les thèmes de l’emploi et de la formation. La Région et Pôle emploi manquent conjointement 
de visibilité sur l’ensemble des manifestions et forums auxquels chacun participe 
respectivement. 

Objectif
Coordonner périodiquement les interventions de la Région et Pôle emploi à l’occasion de ces 
manifestations et forums.

Actions
 La Région et Pôle emploi s’informent a minima annuellement réciproquement sur les 

forums et événements sur le développement économique, l’emploi, la formation 
professionnelle et l’apprentissage qu’ils organisent ou auxquels ils participent 
respectivement, de sorte  à préparer des stands communs  et d’actualité ; 

 Dans le cas où la Région souhaite participer aux événements que Pôle emploi organise, 
Pôle emploi y facilite sa présence et inversement. 

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AU RESPECT DE LA RGPD

Dans le cadre de leurs relations, les parties s’engagent à respecter :

 La réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel 
et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 
avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018. 

 Les clauses de sous-traitance relative à la protection des données à caractère personnel 
décrites dans l’annexe 2 de la présente convention.
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Au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, la structure gestionnaire est responsable du traitement de données afférentes aux 
demandeurs d’emploi accueillis.
Conformément à la loi ”Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, les demandeurs d’emploi 
bénéficient d’un droit d’accès et de  certification aux informations qui les concernent. S’ils 
souhaitent exercer ce droit pour obtenir communication des informations les concernant, ils 
doivent en faire la demande par courrier à  Pôle Développement - Direction de la Formation 
Professionnelle, 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine.

ARTICLE 8 : STIPULATIONS DIVERSES

Intégralité de la Convention
Les Parties reconnaissent que la présente Convention constitue l’intégralité de l’accord 
conclu entre elles relativement à leur partenariat et se substitue à tout accord antérieur, écrit 
ou verbal, relatif au même sujet.

Modification de la Convention
Les Parties apporteront tout leur soin à la bonne exécution des présentes. Les 
aménagements nécessités par la survenance d'aléas, notamment toute adaptation liées à la 
gestion des suites de la crise sanitaire, dans cette exécution seront convenus entre les 
Parties par voie d'avenants, en tant que nécessaire.

Résiliation
La convention peut être dénoncée avant le terme contractuel par l’une ou l’autre des parties 
par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis de 3 
mois.

Litiges
Tout différend qui s’élèverait entre les parties au sujet de l’exécution de la présente 
convention et qui n’aurait pas fait l’objet d’un règlement à l’amiable sera soumis à la 
juridiction compétente.

Fait à           , le    2020,      en deux exemplaires originaux

Pour la Région Île-de-France,            Pour Pôle Emploi,
La Présidente,                                            

Valérie PECRESSE                                    Philippe BEL
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ANNEXE 1. Listes des données échangées par les Parties, conformément aux 
objectifs de la convention.

1. Transmission bi-mensuelle  

Programmation de l’offre de formation qualifiante Région et Pôle emploi : 
- Les parties se communiquent respectivement les Bons de commande émis sur la 

période mentionnant les caractéristiques précises des formations commandées au 
titre de ces bons de commande : organisme dispensateur ;  intitulé de la formation ; 
certification visée (le cas échéant) ; lieu de réalisation ; nombre de sessions et places 
commandés par session de formation ; durée de la formation ; montant stagiaire 
effectif.

- Les parties alimentent en flux une base de données commune établie fin 2019 afin de 
partager les éventuels reports de sessions dont le démarrage était planifié le mois 
précédent.

- Cette base couvre également le périmètre des sessions POEC et POEI-C qui y 
seront également enregistrées par Pôle emploi. 
En complément, Pôle emploi s’engage à communiquer la programmation annuelle 
POEC une fois connu le résultat régional de l’appel à projets national ainsi que les 
sessions mises en œuvre en regard dans l’année.

- Transmission mensuelle : Tableau de bord régional/ départemental/ bassin 
intégrant 

- Le volume des entrées prévisionnelles en formation (AIS) par dispositif et 
par financeur ; 

- Le taux de saturation ou à défaut le nombre d’entrées prescrites sur les 
sessions de formations ayant eu un démarrage effectif à M-2 ; 

- Le taux de retour à l’emploi par formacode, par financeur  et par territoire, 
en termes de situation en emploi  à 6, 12 et 18 mois après la fin de la 
formation. 

2. Transmission trimestrielle  

Les offres d’emploi enregistrées contenant les variables suivantes :
- Nom du BEEF (Bassin Economique Emploi Formation)
- Par EPCI
- Type de contrat (CDD moins 6 mois, CDD plus de 6 mois, CDI, Interim, Contrat 

saisonnier, Autre)
- Qualification (AMT-Cadre, Employé, Ouvrier qualifié, Ouvrier non qualifié)
- Niveau de diplôme demandé (sans niveau, niveaux V, IV, III, II ou I)
- Temps de travail (Temps plein, temps partiel)
- Code ROME
- Taille d’établissements (0 salarié, 1 à 9 salariés, 10 à 19, 20 à 49, 50 à 199, 200 à 

499, 500 et plus)
- NAF établissement recruteur,
- Rémunération
- Date d’enregistrement (mois)

Les offres d’emploi pourvues contenant les variables suivantes :
- Nom du BEEF (Bassin Economique Emploi Formation)
- Par EPCI
- Type de contrat (CDD moins 6 mois, CDD plus de 6 mois, CDI, Interim, Contrat 

saisonnier, Autre)
- Qualification (AMT-Cadre, Employé, Ouvrier qualifié, Ouvrier non qualifié)
- Niveau de diplôme demandé (sans niveau, niveaux V, IV, III, II ou I)
- Temps de travail (Temps plein, temps partiel)
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- Code ROME
- Taille d’établissements (0 salarié, 1 à 9 salariés, 10 à 19, 20 à 49, 50 à 199, 200 à 

499, 500 et plus)
- NAF établissement recruteur,
- Rémunération 
- Date de « sortie » (mois)

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits durant la dernière année 
- Par BEEF (Bassin Economique Emploi Formation)
- Par EPCI
- Par catégorie (A, B, C, D, E, F)
- Par genre (H, F)
- Par tranches d’âge
- Par niveau de formation
- Par métiers recherchés, selon le code ROME
- Par mois d’inscription

Ces mêmes données seront également établies et transmises pour les BOETH. 

Le nombre de demandeurs d’emploi sortis durant la dernière année
- Par BEEF (Bassin Economique Emploi Formation)
- Par EPCI
- Par catégorie (A, B, C, D, E, F)
- Par genre (H, F)
- Par tranches d’âge
- Par niveau de formation,
- Par mois de sortie,
- Par motif de sortie, 
- Et pour les sortants pour un emploi : Par type de contrat trouvé. 

L’ancienneté d’inscription à Pôle Emploi durant la dernière année : 
- Répartition de la DEFM par ancienneté d’inscription à Pôle Emploi en mois.

Les résultats de l’enquête BMO :
- Par bassin d’emploi

Les indicateurs nécessaires à l’analyse des tensions :
- Par bassin d’emploi 
- Taux de tension :

o Offres Emploi Enregistrées (OEE) 
o Demandes d’Emploi Enregistrées (DEE),

- Taux de tension n-1
o OEE année n-1
o DEE année n-1

- Taux de tension durables :
o OEE durables (CDI, CDD plus de 6 mois)
o DEE

- Taux d’écoulement de la demande :
o DEE
o DE déjà enregistrées et toujours présentes

- Taux de satisfaction des offres d’emploi ;
o Volume d’offres d’emploi
o Volume total d’offres d’emplois traitées/sorties des fichiers aux cours des 12 

derniers mois

La formation des demandeurs d’emploi (DE)
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- Les AIF 
o Nombre d’aides accordées durant l’année écoulée ; 
o Code ROME principal des demandeurs d’emploi ayant bénéficié d’une 

formation ; 
o FORMACODE de la formation suivie ; 
o Libellé de la formation suivie ; 
o Libellé de la certification visée ; 
o Age du DE ;
o Genre du DE ; 
o Commune de résidence du DE (nom + code INSEE)
o Niveau de formation ; 
o Organisme de formation ; 
o Commune (nom + code INSEE) de l’agence Pôle emploi du DE;
o Taux de retour à l’emploi à 6 mois

L’emploi intérimaire trimestriel
- le nombre d’intérimaires par secteur d’activité ; 
- le volume de travail temporaire par secteur d’activité et par catégorie 

socioprofessionnelle. 

Données relatives à l’insertion en emploi des demandeurs d’emploi
- Liste individuelle anonymisée  des demandeurs d’emploi ayant bénéficié de 

formations financées par la Région incluant la situation en emploi à 6, 12 et 18 mois, 
ou à minima le détail par formation et organisme de formation ou par session de 
formation à 6, 12 et 18 mois

Audit FSE
- Liste de stagiaires d’après une requête fournie par la Région (Nom, prénom, date de 

naissance, adresse, code postal, statut sur le marché du travail à l’entrée en 
formation) et copies des attestations Pôle Emploi pour les stagiaires concernées 
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Annexe 2
Clauses de sous-traitance relative à la protection des données à caractère personnel

I. Objet 

Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant 
s’engage à effectuer pour le compte du responsable de traitement les opérations de 
traitement de données à caractère personnel définies ci-après.

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la 
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en 
particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la 
protection des données ») . 

II. Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance 

Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les 
données à caractère personnel nécessaires pour fournir le ou les service(s) décrit dans 
l’extrait de la fiche de registre ci-jointe.

La nature des opérations réalisées sur les données est :

☒ Collecte de données
☒ Enregistrement de données
☐ Organisation de données
☐ Structuration de données
☒ Conservation de données
☒ Adaptation ou modification de données
☐ Extraction de données
☒ Consultation de données
☐ Utilisation de données
☒ Communication de données (transmission ou toute autre forme de mise à disposition)
☐ Rapprochement de données
☐ Interconnexion de données
☐ Limitation de données
☒ Effacement de données
☒ Destruction de données

La ou les finalité(s) du traitement sont la gestion de la formation professionnelle (Passation 
des marchés publics de la formation et gestion des subventions associées, suivi des actions 
de formation, récupération des données pédagogiques et financières, processus 
d’amélioration continue).

Les données à caractère personnel traitées sont :
Données non sensibles
☒ Etat civil, identité, données d’identification, images
☒ Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, diplômes…)
☒ Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation 
fiscale…)
☒ Données de connexion (logs, adresse IP…)
☐Données de localisation (déplacements, données GPS, données GSM…)
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Données à caractère sensible
☐ Données relevant de la prétendue origine raciale ou ethnique
☐ Données révélant des opinions politiques
☐ Données révélant des convictions religieuses ou philosophiques 
☐ Données révélant l’appartenance syndicale
☐ Données génétiques
☐ Données biométriques aux fins d’identifier de manière unique une personne
☐ Données concernant la santé 
☐ Données concernant l’orientation sexuelle ou la vie sexuelle
☐ Données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions
☒ Numéro d’identification dans un registre national unique (NIR)

Les catégories de personnes concernées sont 
☐ Agents régionaux
☒ Stagiaires de la formation professionnelle
☐ Lycéens
☐ Etudiants
☐ Bénéficiaires des fonds structurels
☐ Personnes morales
☐ Particuliers
☐Autres, préciser 

Pour l’exécution du service objet du présent contrat, le responsable de traitement met à la 
disposition du sous-traitant les informations nécessaires suivantes : guide de procédures, 
charte de récolte de données, modèle contrat de formation…

III. Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement 

Le sous-traitant s'engage à : 

1. traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de 
la sous-traitance 

2. traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de 
traitement 

2.1 Devoir de conseil : 

Au titre de son devoir de conseil, si le sous-traitant considère qu’une instruction constitue 
une violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre 
disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats membres relative à la protection des 
données, il en informe immédiatement le responsable de traitement. 

2.2 Devoir d’information

Au titre de son devoir d’information, si le sous-traitant est tenu de procéder à un transfert de 
données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de l’Union 
ou du droit de l’Etat membre auquel il est soumis, il doit informer le responsable du 
traitement de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit 
une telle information pour des motifs importants d'intérêt public 

3. garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données à caractère 
personnel traitées dans le cadre du présent contrat et pouvoir retracer l’accès à ces données

4. veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel 
en vertu du présent contrat: 
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 s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale 
appropriée de confidentialité 

 reçoivent l’information et la formation nécessaire en matière de protection des 
données à caractère personnel 

5. prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les 
principes de protection des données dès la conception et de protection des données 
par défaut 

6. Sous-traitance 

Le sous-traitant peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le sous-traitant 
ultérieur ») pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe 
préalablement et par écrit le responsable de traitement de tout changement envisagé 
concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants. Cette information doit indiquer 
clairement les activités de traitement sous-traitées, l’identité et les coordonnées du sous-
traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Le responsable de traitement dispose d’un 
délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception de cette information pour 
présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si le responsable 
de traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations relatives à la protection des 
données pour le compte et selon les instructions du responsable de traitement. Il appartient 
au sous-traitant initial de s’assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mêmes 
garanties suffisantes quant à la mise en œuvre  de mesures techniques et organisationnelles 
appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement 
européen sur la protection des données. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses 
obligations en matière de protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement 
responsable devant le responsable de traitement de l’exécution par l’autre sous-traitant de 
ses obligations. 

7. Droit d’information des personnes concernées 

Le sous-traitant, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes 
concernées par les opérations de traitement l’information relative aux traitements de 
données qu’il réalise. La formulation et le format de l’information doit être convenue avec le 
responsable de traitement avant la collecte de données. 

8. Exercice des droits des personnes 

Dans toute la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement à 
s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des 
personnes concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la 
limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une 
décision individuelle automatisée (y compris le profilage). 
Le sous-traitant doit répondre, au nom et pour le compte du responsable de traitement et 
dans les délais  prévus par le règlement européen sur la protection des données aux 
demandes des personnes concernées en cas d’exercice de leurs droits, s’agissant des 
données faisant l’objet de la sous-traitance prévue par le présent contrat. 
Le sous-traitant informe systématiquement et dans les meilleurs délais le responsable de 
traitement des demandes et des réponses effectuées dans ce cadre.

9. Notification des violations de données à caractère personnel 

Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère 
personnel dans les meilleurs délais et si possible, 24 heures après en avoir pris 
connaissance et par le moyen suivant par mail à l’adresse suivante : 
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alertergpd@iledefrance.fr . Cette notification est accompagnée de toute documentation utile 
afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à 
l’autorité de contrôle compétente. 

La notification contient au moins : 
 la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y 

compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes 
concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif 
d'enregistrements de données à caractère personnel concernés ; 

 le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre 
point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être 
obtenues ; 

 la description des conséquences probables de la violation de données à caractère 
personnel ; 

 la description des mesures prises pour remédier à la violation de données à caractère 
personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles 
conséquences négatives. 

Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même 
temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard 
indu. 

10. Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de traitement de 
ses obligations 

Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact 
relative à la protection des données. 
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation 
préalable de l’autorité de contrôle. 

11. Mesures de sécurité 

Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre  les mesures de sécurité décrites dans la 
section « Obligations du titulaire à l’égard du stagiaire » du marché.

12. Sort des données 

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le sous-traitant 
s’engage à :

 à renvoyer toutes les données à caractère personnel au responsable de traitement 

Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les 
systèmes d’information du sous-traitant. Une fois détruites, le sous-traitant doit justifier par 
écrit de la destruction selon la procédure indiquée par le service des archives. 

13. Délégué à la protection des données 

Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les coordonnées de 
son délégué à la protection des données, s’il en a désigné un conformément à l’article 37 
du règlement européen sur la protection des données 

14. Registre des catégories d’activités de traitement 

Le sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de 
traitement effectuées pour le compte du responsable de traitement comprenant : 

mailto:alertergpd@iledefrance.fr
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 le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il 
agit, des éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des 
données; 

 les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement; 

 le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou 
à une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de 
cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, 
paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement européen sur la protection des 
données, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées; 

  Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité 
techniques et organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins : 

o la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel; 

o des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et 
la résilience constantes des systèmes et des services de traitement; 

o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère 
personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident 
physique ou technique; 

o une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité 
des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du 
traitement. 

15. Documentation 

Le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la documentation 
nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la 
réalisation d'audits, y compris des inspections, par le responsable du traitement ou un autre 
auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits. 

IV. Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant 

Le responsable de traitement s’engage à : 
1. fournir au sous-traitant les données visées au II des présentes clauses 

2. documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le sous-
traitant 

3. veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations 
prévues par le règlement européen sur la protection des données de la part du sous-traitant 

4. superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du sous-
traitant 


