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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte

Le plan d’investissement dans les compétences (PIC) a pour ambition de former  un million de
demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés et un million de jeunes éloignés du marché du travail
d’ici la fin du quinquennat. Avec une logique d’investissement sur plusieurs années, le PIC traduit
une  volonté  de changer  de registre  dans  l’action  publique  en  matière  d’accès  à  la  formation
professionnelle et à l’emploi.
En  Île-de-France, cette initiative se décline sous forme de plan régional mis en œuvre après la
signature d’un Pacte en 2019.
Le  plan régional d’investissement dans les compétences (PRIC) 2021 abondera l’offre existante
permettant d’assurer la continuité des actions mises en œuvre par les différents intervenants de la
politique régionale. 
Cependant,  la crise sanitaire  actuelle ayant pour conséquence une crise économique et sociale
sans précédent,  un renforcement en 2021 des mesures est nécessaire.  La signature avec l’Etat
d’un avenant  Plan de relance aux Pactes cible en particulier  les  jeunes les  plus  éloignés de
l’emploi et permet une meilleure rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Le
soutien aux publics peu qualifiés est renforcé et l’accent est mis sur les secteurs en tension.
Par ailleurs, la convention avec Pôle emploi est renouvelée. Les montants délégués à l’opérateur,
permettant de démultiplier et accélérer la démarche du PRIC, seront plus que doublés, passant de
40 à 100 M€ sur l’année 2021. 
En 2021,  la  Région peut  ainsi  financer  plus  de 100 000 formations,  essentiellement  dans les
secteurs qui recrutent et d’avenir. 
Enfin, une convention technique entre la Région et l’opérateur  est établie afin  d’organiser et de
fluidifier les échanges de données entre ces 2 acteurs.

La clause de revoyure du PRIC a pour objet de définir le plan francilien pour l’année 2021.

2. Mise en œuvre du pacte francilien et résultats

Le Pacte régional d’investissement dans les compétences d’Île-de-France traduit l’ambition du PIC
national  tout  en  tenant  compte  des  spécificités  franciliennes  du  marché  du  travail  et  des
réalisations déjà conduites.
Dès  2018,  un  important  travail  a  été  réalisé  avec  l’ensemble  des  acteurs  de  la  formation
professionnelle, du service public de l’emploi et des partenaires régionaux.

Le PRIC 2019 s’est construit sur la base d’un engagement budgétaire de 166M€, dont 110M€ ont
été  consacrés  à  des  places  supplémentaires  sur  les  dispositifs  existants,  le  solde  ayant  été
mobilisé pour la mise en œuvre de démarches nouvelles. En 2020, année pleine, l’engagement
budgétaire  s’est  élevé à  250M€. Ce budget  a  permis  notamment  de répondre rapidement  au
contexte  de  crise  sanitaire,  et  des  efforts  importants  ont  été  déployés  en  particulier  sur  les
formations en e-learning, les formations aux métiers en tension et sur l’aide aux infirmiers.

En termes de nombre de bénéficiaires, la première phase d’amorçage du PRIC en 2018 a permis
l’entrée en formation de 23 000 personnes supplémentaires sur les dispositifs régionaux. En 2019,
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plus de 78 000 personnes sont  entrées en formation,  un chiffre  bien supérieur  à l’objectif  de
63 990  bénéficiaires,  fixé  initialement.  Le  chiffre  2019  correspond  ainsi  au  double  du nombre
d’entrées réalisées normalement par la Région comme en 2017.

Par ailleurs, dans le cadre du volet « expérimentations », la Région soutient 35 projets innovants
en 2019 et 24 en 2020 pour un budget de 24,5M€ au total. En 2020, 13 projets répondent à de
nouveaux  besoins  en  compétences  aujourd’hui  non  couverts  dans  des  secteurs  en  tension
(numérique,  BTP,  environnement,  sanitaire  et  social…).  5  projets  font  de  l’information,  de
l’accompagnement des demandeurs d’emploi, ou de l’acquisition de compétences de base, et 3
ont pour objectif l’accès à la qualification. Enfin, 3 projets ciblent des publics spécifiques, tels que
des publics sous main de justice, des femmes réfugiées ou des personnes handicapées.

Enfin, 40M€ ont été confiés à Pôle emploi en 2019 ainsi qu’en 2020, lui permettant d’augmenter la
capacité de ses dispositifs, en complémentarité avec ceux de la Région. Ainsi, l’opérateur s’était
engagé, tout en maintenant son effort propre d’entrées en formation, à toucher 9 165 bénéficiaires
supplémentaire en 2019 et 7500 en 2020. 

3. Orientations pour le Pacte 2021

La revoyure du Pacte pour 2021 prévoit dans un premier temps un montant de 180 M€ est porté à
250M€ lors  du  budget supplémentaire. Ce montant  s’ajoute aux 193M€ de financements de la
Région pour les dispositifs correspondant aux publics et aux priorités du PRIC, hors financements
pour la rémunération des stagiaires travailleurs handicapés, la promotion sociale et le financement
des missions locales qui n’entrent pas dans le périmètre du PRIC.

Dans un contexte de crise économique et sociale qui touche encore plus durement les jeunes et
les moins diplômés, l’accès à la formation professionnelle reste un levier essentiel pour maintenir
la  compétitivité  et  la  cohésion sociale.  Avec le  PRIC 2019-2022,  les efforts  coordonnés de la
Région et de l’Etat ont été porteurs de résultats. Il semble aujourd’hui important d’intensifier et
d’accélérer ces efforts pour répondre à la crise actuelle.  Cette intensification passe par plusieurs
points : 

Tout d’abord, l  a convention financière Etat-Région pour le PRIC 2021 : sur la base de 250M€, elle
a pour objectif de faire progresser le nombre de bénéficiaires de la formation professionnelle au
regard du nombre d’entrées en formation constatées en 2017 pour les entrées en formation des
personnes en recherche d’emploi. 

D’autre part,  cette convention financière s’enrichit  d’un  a  venant    «     Plan de relance     »   au Pacte,
prenant particulièrement en compte la situation actuelle liée à la crise sanitaire et renforçant les
actions de formation professionnelle et d’accompagnement à destination des publics  jeunes  et
vers les secteurs en tension.
Ainsi, plusieurs engagements sont pris :

- Proposer aux jeunes des parcours supplémentaires de formation vers les filières,
secteurs et métiers d’avenir

- Accentuer les efforts sur plusieurs secteurs prioritaires, tels que le BTP, l’industrie,
le numérique, l’agriculture, la sécurité et le sanitaire et social

- Revaloriser  les  barèmes  de  rémunération  des  stagiaires  de  la  formation
professionnelle afin de lever les freins financiers aux parcours de formation
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- Transformer  la  formation  et  la  pédagogie  vers  davantage  de  digitalisation  et
d’innovation pédagogique

Des mesures plus spécifiques sont également mises en place :

- La généralisation de l’aide au permis de conduire pour les Franciliens de moins de
25 ans en formation dans un dispositif régional ;

- Un soutien à la formation pour les sportifs de haut niveau quel que soit leur statut,
assorti d’une aide mensuelle de 700€. Pour cela,  un financement de 10M€ par le
PRIC est prévu. Par ailleurs, le RI concernant AIRE est complété. Notamment, pour
l’ensemble des bénéficiaires du dispositif AIRE,  la demande doit être déposée  au
minimum 6 semaines avant le début de la formation et non plus 4, pour sécuriser le
traitement dans un contexte de forte hausse des demandes ;

- Un soutien au déploiement d’écoles de production, permettant de former les jeunes
sortis du système éducatif classique.

La convention entre la Région et Pôle emploi : une première délégation de 50 M€ à l’opérateur a
été réalisée en début d’année. Un complément est  apporté avec le budget supplémentaire, pour
porter  cette  délégation  à  100M€ pour  l’année  2021.  Dans  ce cadre,  Pôle  emploi  s’engage  à
reconduire  notamment  les  dispositifs  2019  et  2020,  après  l’établissement  d’un  diagnostic
permettant d’adapter la commande aux besoins. En particulier, la prime incitative sur les secteurs
en tension, l’achat de places supplémentaires pour les bénéficiaires du RSA au sein du dispositif
régional Parcours d’Entrée en Emploi (PEE) et le plan numérique sont ainsi maintenus. L’opérateur
propose en outre une nette majoration des achats collectifs ainsi que l’intégration d’un projet tiers
lieu porté par Pôle emploi et destiné à accueillir et mieux faire découvrir les métiers en tension,
notamment avec la réalité immersive.

La c  onvention technique   entre la Région et   P  ôle emploi, enfin, permet d’organiser un échange de
données pérenne entre ces deux acteurs et ainsi  d’améliorer les synergies sur  les entrées en
formation des bénéficiaires et l’accès aux données relatives aux stagiaires. Cet échange répond à
2 enjeux clefs : 

- Renforcer la qualité de service en évitant une double saisie des entrées en stage
par les organismes de formation

- Mettre les données individuelles et d’entrée en stage à disposition de la Région le
plus rapidement possible après la collecte.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 21 JUILLET 2021

CONVENTION PRIC 2021

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ;

VU le 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 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 ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;
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VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CR 2021-041 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve la convention financière annuelle 2021 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 : 

Approuve l’avenant à la convention financière 2021 pour le PRIC 2019-2022 joint en 
annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 3 :

La signature de la convention financière avec l’État et de son avenant 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 4 :

Approuve le renouvellement de la convention avec Pôle Emploi pour la mise en œuvre du
Plan régional  d’investissement  dans les compétences pour  2021 présentée en annexe 3 à la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 5 :

Affecte une autorisation d’engagement de 50 000 000€ au titre du PRIC disponible sur le
chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 113 « Formation
certifiante des personnes en recherche d'emploi », programme HP 113-006 (111006) « Formations
qualifiantes et métiers », 11100611 « PACTE Pôle Emploi » du budget régional 2021.

Article 6 :

Approuve la convention technique avec Pôle Emploi pour la mise en œuvre d’un échange
de données pérennes présentée en annexe 4 à la présente délibération et autorise la présidente
du conseil régional à la signer.
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Article 7
Approuve le  règlement  d’intervention  permettant  de soutenir  la  formation des sportifs  de haut
niveau franciliens, présenté en annexe 5 à la présente délibération, et autorise la présidente du
conseil régional à le signer.

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 financière PRIC 2021
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CONVENTION FINANCIÈRE ANNUELLE ANNEE 2021 
Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022 

RÉGION ÎLE DE FRANCE 

ENTRE 
 

L’État représenté par Marc Guillaume, préfet de la région Île-de-France, 
 

Ci-après désigné « l’État », 
ET 

 

La Région Île-de-France, domiciliée 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, ci-après 
dénommée « la Région », représentée par Valérie PECRESSE, présidente du Conseil 
régional d’Île-de-France, dûment habilitée par la délibération de la Séance plénière en date 
du 21 juillet 2021, 

 

 
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 jj/mm/aaaa sur le programme 103 
« Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ». 
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Vu le Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022 de la Région Île-de-France adopté 
en CR 2019-011 du 20/03/2019 puis signé le 04/04/2019 Vu la délibération du Conseil régional en date du 
21 juillet 2021 autorisant la Présidente du Conseil régional à signer la convention financière 2021, 

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 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. 

 

C’est ainsi qu’au-delà des places supplémentaires sur ses dispositifs, en 2020 la région Île-de-France a 
mis en place les actions suivantes : 

 
- Le doublement des places de formations préqualifiantes et qualifiantes dans les secteurs identifiés comme 
étant en tension en Île-de-France ; la priorisation sectorielle porte sur les secteurs et filières ci-après : 
bâtiment        et        travaux        publics,        industrie, sécurité,        filières        sanitaires        et 
sociales, numérique, agriculture, environnement, hôtellerie et restauration auxquels s’ajoutent, dans la 
perspective de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, les secteurs de la propreté, 
des transports-logistique et de la communication. 

 

En 2021, dans le cadre du Plan de relance adopté par la Région, un budget de 182 M€ est prévu pour 
financer 42 000 places de formation certifiantes ou qualifiantes présentes dans 17 secteurs d’activité1. Les 
11 secteurs mentionnés ci-dessus représentant les plus forts besoins de qualification du territoire francilien 
totalisent 71% de cette offre en 2021, soit près de 44 000 places en tenant compte des actions déléguées 
à Pôle emploi. 

 

 

 
1 Programmes de formation qualifiants (PRFE et VAE) financés à hauteur de 164,9 millions correspondant à 39 690 
places en formation augmentés de 2473 formations à destination des jeunes dans le cadre du plan de relance financé 
à hauteur de 17 millions d’euros soit un total de 42 163 formations proposées. 
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De nouvelles actions ont été poursuivies ou renforcées en 2021 : 
- Une aide à l’entrée en formation dans les secteurs en tension au plus de 1 000 € et portée à 2 000 € pour 
les stagiaires reconnus travailleurs handicapés 
- La mise en œuvre de 10 000 places de formation en modalité e-learning, aussi bien dans le dispositif 
qualifiant que par un programme dédié « Elearning » 
- La mise en œuvre d’une application Web « Oriane Form’pro » visant à faciliter l’accès à la formation du 
plus grand nombre et ainsi permettant simplement aux candidats de connaitre l’offre de formation financée 
par la Région et de s’y préinscrire. Lancée en septembre 2020, elle enregistre déjà 20000 préinscriptions 
en formation de Franciliens à fin mars. 

 

En 2021, dans le cadre du plan de relance, des actions de formation à destination des jeunes seront 
renforcées. 

 
100 millions d’euros sont délégués à Pôle emploi pour contribuer encore plus activement au déploiement 
du PRIC en Île-de-France. 

 
 

Article 1 : Objet de la convention 
 

Au regard du contexte sanitaire, la convention revêt un caractère particulier. En effet, le Pacte s’enrichit de 
la mise en place du plan de relance, tel que contractualisé dans l’avenant signé le XX/XX/XXXX. 

 
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 2021, au titre des engagements contractualisés du pacte 
régional pluriannuel d’investissement dans les compétences, adopté en CR 2019-011 du 20/03/2019 puis 
signé le 04/04/2019 et son avenant 2021 adopté lors du CR du 21 juillet 2021. 

 
 

Article 2 : Public cible des mesures 
 

Cet article précise les publics concernés par les actions et financements détaillés aux articles 4 et 5. 
 

Concernant la contribution de l’Etat au titre de la dépense additionnelle de la Région pour la formation 
professionnelle des personnes en recherche d’emploi telle que définie à l’article 4, les publics ciblés sont 
les suivants : 

• Pour les entrées en formation réalisées dans le cadre de la mise œuvre du Pacte signé le 
04/04/2019 : les personnes en recherche d’emploi disposant d’un niveau de qualification inférieur 
au niveau 4 ; 

• Pour les entrées en formation réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de l’avenant au Pacte 
au titre de l’année 2021 : les jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus, peu ou pas qualifiés ou déjà 
titulaires d’un baccalauréat, notamment les personnes en situation d’échec dans l’enseignement 
supérieur. 
Sont notamment dans ce cas les 60 % des étudiants qui entrent dans le système de la licence 
générale et échouent soit en redoublant dans la même filière, soit en se réorientant sans succès 
vers une autre filière universitaire, soit en ne se réinscrivent pas à l’université et ce, sans connaitre 
une réorientation réussie hors du système universitaire. 

 
Concernant la contribution de l’État au titre de la réévaluation du barème de rémunération des stagiaires 
de la formation professionnelle telle que définie à l’article 5, le public cible correspond à l’ensemble des 
stagiaires de la formation professionnelle qui perçoivent une rémunération à ce titre sur l’année 2021. 
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Article 3 : Engagements des parties 
 

3.1 Engagements de la région Île-de-France 
 

Au titre de l’année 2021, 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 réalisé sur les dépenses de formation 
professionnelle continue éligibles au financement du PRIC tel que constituant le socle de 
dépenses, correspondant à 193 millions d’euros, défini sur la base des données de référence de 
l’année 2017 figurant dans 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 pour les entrées en formation des personnes en recherche 
d’emploi ; 

 

• Mettre en œuvre les engagements contractualisés du Pacte régional d’investissement dans les 
compétences signé le 04/04/2019 et de son avenant signé le XXX/XXX au titre de l’année 2021 ; 

 

• 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. Prenant acte 
des récentes évolutions économiques et de l’avenant signé le xxxx, une modulation de plus ou 
moins 5 points pour les axes I et II et de plus ou moins 3 points pour l’axe III est admise et s’apprécie  
sur la durée du Pacte. 

 

• Poursuivre les travaux d’accrochage au système d’information Agora et finaliser l’ensemble des 
livraisons attendues, telles que précisées dans l’annexe 1 de la présente convention. 
De même et dans l’objectif recherché d’une part du bon déploiement de son outil de prescription 
en ligne Oriane Form’pro et d’autre part de l’évaluation de la politique régionale, un partage des 
données entre systèmes d’information Région et Pôle emploi, missions locales devra être effectué, 
afin de garantir dans les meilleurs délais un flux de données permanent et automatisé permettant 
la pleine efficience de la politique régionale. 

 
 

3.2  Engagements de l’État 
 

Au titre de l’année 2021, l’État s’engage à : 

 

• Mettre en œuvre les engagements contractualisés du Pacte régional d’investissement dans les 
compétences signé le 04/04/2019 et de son avenant au titre de l’année 2021 signé le XX/XX/XX. 

 

• Ouvrir un cadre de revoyure au cours de l’année 2021 afin d’anticiper le degré d’atteinte des 
objectifs en fin d’année civile et de permettre, le cas échéant, de négocier une éventuelle 
prolongation de la mise en œuvre, rendue nécessaire par une évolution du contexte. 

 
Au titre de l’année 2021, la contribution financière de l’État au titre de la dépense additionnelle de la Région 
pour la formation des personnes en recherche d’emploi, telle que définie à l’article 4 et prenant en compte 
les deux catégories de public-cible définies à l’article 2, est au maximum de 311 381 000€. 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 à hauteur de 250 000 000€ 

 

• Et 61 381 000€ pour le plan de relance. Ce montant comprend la contribution financière 
maximum de l’Etat au titre de la compensation de la réévaluation du barème de rémunération 
des stagiaires de la formation professionnelle sur l’année 2021, telle que définie à l’article 5, soit 
10 500 000€. 



5 

 

 

Ces montants comprennent la contribution financière de l’Etat au titre des frais de gestion définie à 
l’article 6. 

 
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 2021, 
déterminées conformément à l’article 3 et estimées à 193 millions d’euros en crédits de paiement. 

 
 

Article 4 : Détermination du montant de 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 

 

Les dépenses éligibles font référence aux engagements (Programmation Pacte 2021) listés à l’article 3.1. 
Le montant de la contribution financière de l’État maximum au titre de la dépense additionnelle de la Région 
pour la formation professionnelle des personnes en recherche d’emploi correspond à la dépense 
additionnelle de la Région au titre du Pacte 2021, à laquelle il conviendra d’ajouter les dépenses au titre  
de l’article 6 (frais de gestion). 
La dépense additionnelle de la Région au titre du Pacte 2021 sera déterminée au vu des dépenses 
constatées aux comptes administratifs 2021, 2022 et 2023 liées aux entrées en formation de personnes en 
recherche d’emploi en 2021 (et 2022 pour les entrées supplémentaires dans le cadre du plan de relance) 
et rattachées aux autorisations d’engagement 2021, desquelles 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 car non 
comprises dans l’assiette des dépenses éligibles au titre du Plan d’investissement dans les 
compétences, à l’exclusion de celles réalisées dans le cadre de l’exécution du présent pacte 
régional d’investissement dans les compétences 2021 de la Région et dûment mentionnées à cet 
effet dans l’annexe 1 jointe; 

 
- 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 3.1 ; 
 

- Les dépenses au titre de la formation professionnelle des personnes en recherche d’emploi, dans 
le cadre des conventions financières conclues au titre des années 2019 et 2020 du Pacte ; 

 
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 de 30 % du 
montant total de sa contribution financière maximum au titre de la dépense additionnelle de la région pour 
la formation professionnelle des personnes en recherche d’emploi défini à l’article 3.2, soit 93 414 300€. 
Ce montant inclut les frais de gestion prévus à l’article 6. 

 

4.2 Deuxième versement à la région Île-de-France 
 

L’État procède à un deuxième versement à la Région de 40 % du montant total de la contribution financière 
au titre de la dépense additionnelle de la région pour la formation professionnelle des personnes en 
recherche d’emploi défini à l’article 3.2, sous réserve que la dépense additionnelle de la Région au titre du 
Pacte 2021, telle que définie à l’article 4 et constatée au compte administratif 2021 dans les conditions 
prévues à l’article 4.5, soit supérieure ou égale au montant du premier versement retraité des dépenses au 
titre de l’article 6. 

 

La dépense additionnelle s’évalue globalement dès lors que le socle est atteint et quel que soit le niveau 
de réalisation des Plan de relance et Plan régional d’investissement dans les compétences, et hors 
compensation du barème de revalorisation. La ventilation selon les deux catégories de public-cible, les 
personnes en recherche d’emploi d’une part et les jeunes de 16 à 29 ans priorisés dans le cadre du plan 
de relance d’autre part, définies à l’article 2, sont précisées en annexe de la présente convention et feront 
l’objet d’un suivi distinct. 
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A défaut, le montant du deuxième versement sera minoré de la différence entre le montant du premier 
versement reçu retraité des dépenses au titre de l’article 6 et le montant de la dépense additionnelle de la 
Région au titre du Pacte 2021, telle que définie à l’article 4 et constatée au compte administratif 2021 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 la dépense additionnelle de la région pour la formation professionnelle des personnes en 
recherche d’emploi définie à l’article 3.2. 

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

 

- De la transmission au 30 juillet 2022 par la Région 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 6 au 30 juillet 2022 ; 

 

- Du respect des engagements prévus à l’article 3.1. 

 
 

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 de la dépense additionnelle de la Région pour la formation professionnelle des personnes en 
recherche d’emploi défini à l’article 3.2, sous réserve que la dépense additionnelle de la Région au titre du 
Pacte 2021, telle que définie à l’article 5 et constatée aux comptes administratifs 2021 et 2022 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 de l’article 6. 

 
À défaut, le montant du troisième versement sera minoré de la différence entre la somme des deux premiers 
versements reçus retraitée des dépenses au titre de l’article 6 et le montant de la dépense additionnelle de 
la Région au titre de la dépense additionnelle de la Région pour la formation professionnelle des personnes 
en recherche d’emploi du Pacte 2021, telle que définie à l’article 4 et constatée aux comptes administratifs 
2021 et 2022 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 maximum au 
titre de la dépense additionnelle de la Région pour la formation professionnelle des personnes en recherche 
d’emploi du Pacte 2021 définie à l’article 3.2. 

 
Ce troisième versement potentiel est effectué au plus tard le 30 septembre 2023, sous réserve : 

 

- De la transmission au 30 juillet 2023 par la Région au Préfet de région de l’extrait de son compte  
administratif des années 2021 et 2022 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 6 au 30 juillet 2023 ; 

 

- Du respect des engagement prévus à l’article 3.1. 

 
4.4 Solde de la convention 

 

L’État procède au versement du solde à la Région, au plus tard le 30 septembre 2024, sous réserve de la 
transmission par la Région au 30 juillet 2024 au Préfet de région des comptes administratifs 2023 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 
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La somme de l’ensemble des versements de l’État à la Région effectués dans le cadre de la présente 
convention ne peut excéder le montant de la contribution financière maximum de l’État maximum au titre 
de la dépense additionnelle de la région pour la formation professionnelle des personnes en recherche 
d’emploi défini à l’article 3.2 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 (rubriques 111 à 115 selon la nouvelle 

nomenclature budgétaire ainsi que les montants réalisés au titre la rubrique 116 pour laquelle sera 
distingué les dépenses relevant de la formation professionnelle des personnes en recherche 
d’emploi) concernés au titre du socle et au titre du Pacte 2021 (dépenses 2021, 2022 et 2023 
rattachées aux autorisations d’engagement 2021) ; 

 
- L’état des dépenses engagées au titre des prestations extérieures liées aux frais de gestion. 

 
 

4.6 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 au titre de la dépense additionnelle de la région pour la formation professionnelle des personnes en 
recherche d’emploi tel que défini à l’article 4 et établie sur le fondement des comptes administratifs 2021, 
2022 et 2023, la Région procède à un reversement des sommes indument perçues selon les procédures 
budgétaires et comptables en vigueur. 

 
 

Article 5 : Prise en compte de la réévaluation et de la  simplification du barème de 
rémunération des stagiaires de la formation professionnelle 

 

La réévaluation et la simplification du barème concerne l’ensemble des stagiaires de la formation 
professionnelle qui perçoivent une rémunération à ce titre sur l’année 2021. À l’issue de cette année civile, 
le relais de financement sera assuré par l’intégration des montants à compenser dans la dotation globale 
de décentralisation. 

 
La compensation des dépenses induites par cette réévaluation est intégrale, sans condition et couvre les 
surcoûts qui adviennent à partir de la mise en application du nouveau barème, dans la limite de la 
contribution maximum de l’Etat au titre de la réévaluation du barème de rémunération des stagiaires de la 
formation professionnelle précisée à l’article 3.2. 

 

Le montant de la contribution de l’Etat au titre de la réévaluation du barème de rémunération des stagiaires 
de la formation professionnelle correspond à la différence de rémunération engendrée par la réévaluation 
du barème, multipliée par le nombre de personnes prises en charge en 2021 et la durée de leur prise en 
charge, et ce pour toutes les catégories de prise en charge. La revalorisation des barèmes de rémunération, 
applicable à partir du 1er mai 2021, concerne tous les stagiaires de la formation professionnelle en formation 
au mois de mai, qu’ils aient commencé leur formation avant ou après mai 2021. 

 
 

5.1 Versement initial à la Région 
 

À la notification de la présente convention, l’État procède à un premier versement à la Région de 50 % du 
montant total de sa contribution financière maximum au titre de la réévaluation du barème de rémunération 
des stagiaires de la formation professionnelle défini à l’article 3.2, soit 10 500 000€ 
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5.2 Appel de fonds intermédiaire 
 

La Région peut solliciter un appel de fonds à hauteur de 30% maximum du montant total de la contribution 
financière prévu au titre de la réévaluation du barème de rémunération des stagiaires de la formation 
professionnelle défini à l’article 3.2 sous condition de la production d’un état de consommation tel que défini 
à l’article 5.4 soulignant que le premier versement ait été dépensé à hauteur de 80% minimum. 

 

Les dépenses liées à la revalorisation du barème de rémunération sont justifiées par la production d’un 
état de dépenses validé par le comptable public qui détaille, par catégorie de prise en charge, le nombre 
de personnes prises en charge et la durée moyenne de prise en charge. 

 
L’État procède au versement dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande. 

 

5.3 Solde 
 

La Région peut procéder à une demande de solde sous-condition de la production d’un état de 
consommation définitif incluant toutes les dépenses de rémunération sur l’année civile 2021. 

 

Les dépenses liées à la revalorisation du barème de rémunération sont justifiées par la production d’un 
état de dépenses validé par le comptable public qui détaille, par catégorie de prise en charge, le nombre 
de personnes prises en charge et la durée moyenne de prise en charge. 

 
Le solde correspond à la différence entre le montant de la contribution de l’Etat au titre de la réévaluation 
du barème de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle tel que défini à l’article 5 et le 
montant des versements effectués selon les conditions définies aux articles 5.1 et 5.2. 
Le versement du solde est effectué au plus tard le 31 juillet 2022 sous réserve de la transmission des 
documents indiquée à l’article 5.4 au plus tard le 31 mai 2022. 

 

5.4 Pièces produites par la Région à l’appui des versements 
 

La Région produira deux mois avant l’échéance du paiement : 
 

- Pour l’appel de fonds intermédiaire et le solde, un justificatif des dépenses pour la rémunération 
des stagiaires de formation professionnelle en 2021 par catégorie de prise en charge, le nombre 
de personnes prises en charge et la durée moyenne de prise en charge 

 

- Pour le solde, un extrait du compte administratif 2021 concernant la rémunération des stagiaires 
de la formation professionnelle permettant d’isoler la dépense additionnelle entrainée par la 
réévaluation du barème de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. 
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5.5 Reversement de la dotation financière versée par l’Etat 
 

Si la somme des deux versements définis aux article 5.1 et 5.2 est supérieur au montant effectivement 
produit lors de l’arrêté du solde, la Région procède à un reversement des sommes indument perçues, 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 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 

 
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 en 2021 est de de 2 865 000 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. 

 

 
Article 7 : Imputation financière 

 

 
Le concours financier de l’État est imputé sur le programme 103 « Accompagnement des mutations 
économiques et développement de l’emploi » du budget du Ministère du travail, 

- Code d’activité 010300000622, fonds 1-2-00551, en ce qui concerne le montant PRIC de 
250 000 000 €, 

- Code d’activité 010300000622 Axe Ministériel 1 – 36 – Plan Relance Covid pour le montant Plan 
de relance formation de 50 881 000€ et 

- Code activité 010300000627 Axe Ministériel 1 – 36 – Plan Relance Covid pour le montant 
compensation rémunération de 10 500 000€. 

 

Les sommes sont versées à la Région 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 

 
Article 8 : Durée de la convention 

 

La présente convention prend effet à compter de sa signature et prend fin au terme des règlements des 
soldes prévus aux articles 4.4 et 5.3, ou, le cas échéant, au terme de la mise en œuvre de la ou des 
procédures de reversement telles que définies aux articles 4.6 et 5.5. 
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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. 

La région Île-de-France 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 aux articles 3.1 
et 3.2, 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 * 
sis*. 

 

 
Fait à xxx le yyyy 

 
 

Marc GUILLAUME, Valérie PECRESSE, 

 
 
 
 

Préfet de la région d’Ile-de-France Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France 
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Annexe 1 : Maquettes financières au titre de la présente convention 
 

Maquette convention PRIC 2021 
 

Dispositifs 

 

Socle Région 

2021 

 
Effectif Socle 

 
PIC 2021 

Effectif 

additionnel 

PRIC 

 

Total Socle + 

PRIC 

 

Poids relatifs 

montants 

 

Effectifs socle + 

PRIC 

 

Poids relatifs 

effectifs 

         

Programmes qualifiants 

(PRFE et e-learning) 

 

85 948 601 € 
 

19 900 
 

52 590 000 € 
 

12 230 
 

138 538 601 € 
 

38% 
 

32 130 
 

31% 

 
AIRE 

 
3 000 000 € 

 
420 

 
15 000 000 € 

 
2 700 

 
18 000 000 € 

 
5% 

 
3 120 

 
3% 

« Actions nouvelles » 

(Prime métiers en tension**, 

AAP) 

   
14 850 000 € 

 
6 540 

 
14 850 000 € 

  
6 540 

 

 

Sous total qualifiant/innovant 

(1) 

 
88 948 601 € 

 
20 320 

 
82 440 000 € 

 
21 470 

 
171 388 601 € 

  
41 790 

 

 
Programmes insertion 

et savoirs de base (2) 

 
53 500 000 € 

 
19 275 

 
42 660 000 € 

 
26 180 

 
96 160 000 € 

 
26% 

 
45 455 

 
43% 

 
Sous total formations (1+2) 

 
142 448 601 € 

 
39 595 

 
125 100 000 € 

 
47 650 

 
267 548 601 € 

  
87 245 

 

 
Convention Pôle Emploi (3) 

   

100 000 000 € 
 

17 388 
 

100 000 000 € 
 

27% 
 

17 388 
 

17% 

Total (1+2+3) 
 

142 448 601 € 
 

39 595 
 

225 100 000 € 
 

65 038 
 

367 548 601 € 
  

104 633 
 

100% 

         

 

Rémunération des stagiaires 

(hors CRP) * 

 

45 570 747 € 
 

60 175 
 

20 500 000 € 
 

27 080 
 

66 070 747 € 
  

87 255 
 

Frais généraux et transverses 
(ASP, DAEU…) 

4 655 000 € / 1 900 000 € / 6 555 000 € 
   

RH - SI - prestations 0 € / 2 500 000 € / 2 500 000 € 
   

Total 192 674 348 € 39 595 250 000 000 € 47 650 442 674 348 € 
   

* effectif concerné par la mesure mais déjà comptabilisé dans lignes au dessus (hors VAE)    

* *effectif concerné par la mesure mais déjà comptabilisé dans "formations qualifiantes"    

         

Aide au permis : 7,9M€ sur 2020        
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Maquette Plan de relance 2021-2022 
 
 
Objectif : 15 483 parcours de formations additionnels à destination des jeunes pour 108M€ 

(Source : Courrier du haut-Commissaire aux Compétences du 31 juillet 2020) 

 
Actions Plan de relance 1 jeune 1 solution 

 

Total budget 
Total effectif cible 

2021-2022 

 

ffectif cible 202 

Formations qualifiantes sur des filières d’avenir ou prioritaires* 39,5 7 900 3 950 

AIRE 10 1 800 900 

rémunération hors CRP 10,5 0 0 

Actions à destination des jeunes décrocheurs 1 5 000  

TOTAL 61 9 700 4 850 

    

* dont 2257 entrées en formation réservées à des SHN au titre du PRFE, PRFT, d'AIRE ou des dispositifs d'insertion dans la limite d'un 

budget de 9M€ au titre des coûts pédagogiques 

 



 

 

 

Annexe 2 : Engagements réciproques au titre des systèmes 
d’information 

 
 

 

Le SI de la Région sera considéré comme définitivement accroché au SI CPF Agora, dans le cadre des 
obligations portées par l’article 81 de la loi du 8 aout 2016, lorsque l’ensemble des informations relatives 
aux formations financées par la Région seront régulièrement transmises à celui-ci, conformément aux 
obligations portées par les décrets n° 2017-772 du 4 mai 2017, n° 2019-1386 du 17 décembre 2019 et 
de l’arrêté du 19 mai 2020 modifiant l’arrêté du 11 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre du traitement 
automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d’information du compte personnel 
de formation ». 

 

Toutefois, pour apprécier la bonne avancée de la mise en œuvre de ces obligations, l’Etat prendra en 
compte deux types de conditions : d’une part, l’utilisation de tout ou partie des webservices mis à 
disposition et d’autre part, le premier périmètre des actions de formation exigées. 

 

La Région satisfera à ses obligations : 

• Quand son système d’information aura effectué, régulièrement et en masse, de la transmission 
et de la consultation d’informations au moyen des méthodes de gestion suivantes des dossiers 
de formation d’un titulaire : 

1. Créer un dossier de formation d’un titulaire 
2. Valider un dossier de formation d’un titulaire 
3. Entrée en formation 
4. Rechercher les dossiers de formation d’un titulaire 
5. Rechercher un dossier de formation par identifiant de dossier 
6. Sortie de formation 
7. Clôture du dossier 
8. Réingénierie 

 
 

• Lorsque les données transmises correspondront à l’ensemble du périmètre des dossiers de 
formation des personnes sans emploi financées par la Région, à l’exception des dossiers relatifs 
aux personnes : 

o ne possédant pas de NIR ou NIA ; 
o en Centre de Réadaptation Professionnelle ; 
o sous-main de justice. 
o aides individuelles 

o montants des cofinancements 

L’ensemble du périmètre pourra notamment être apprécié en comparaison avec les données recueillies 
dans BREST. 

 

• lorsque ces données seront complètes et de qualité, y compris sur le champ des formations 
sanitaires et sociales, au regard des informations précisées dans le dictionnaire de données 
publié dans l’arrêté susnommé. 

 

Pour garantir l’efficience des politiques, le respect des engagements pris et à venir pour l’année 2021, 
au titre des financements PRIC comme au titre du Plan de relance, l’Etat convient de procéder aux 
évolutions nécessaires, garantissant : 
- un flux des données permanent et automatisé permettant le plein déploiement, selon le respect du 
principe « dites-le nous une fois », des bénéfices attendus de l’outil déployé par la région, Oriane 
Formpro ; 
- la transmission des données anonymisées des bénéficiaires de la politique régionale permettant 
d’étudier, de façon systématique et exhaustive, leur trajectoire en amont d’une entrée en formation et 
de suivre le résultat 6 mois à la sortie de la formation sur la base d’indicateurs pertinents. 
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Avenant  
au Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022 

Île-de-France 
 
 
Les engagements réciproques de l’État et de la Région 
 
L’avenant au Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022 est conclu 
entre :  
 
 
L’État, représenté par le Préfet de région Île-de-France 

Et  

Le Conseil régional d’Île-de-France représenté par Valérie Pécresse, sa présidente.  
 
Cet avenant enrichit et complète le Pacte régional d’investissement dans les compétences, 
signé le 4 avril 2019.  
 
Les signataires de l’avenant sont garants du respect du cadre de contractualisation et 
s’engagent à déployer les actions complémentaires suivantes :  
 
 
1. Proposer aux jeunes des formations qualifiantes ou pré-qualifiantes 

supplémentaires conduisant vers les métiers d’avenir. 

 
En Île-de-France, l’État et la Région s’engagent à proposer 9 700 parcours de formation 
additionnels à destination des jeunes en 2021 et 2022, ciblés vers les métiers stratégiques 
et d’avenir. Ces parcours concerneront à la fois les jeunes peu ou pas qualifiés et les 
jeunes déjà titulaires du Bac, notamment ceux qui souhaitent, après un échec dans 
l’enseignement supérieur, s’orienter vers une filière professionnelle ou les jeunes en 
apprentissage sans employeur. Le service public de l’emploi, en particulier les missions 
locales et Pôle emploi, seront mobilisés pour assurer l’orientation de ces jeunes vers ces 
nouveaux parcours. 

Cet engagement est intégré à la convention financière annuelle du Pacte régional, sous 
la forme d’une enveloppe financière supplémentaire de 61 millions d’euros en sus des 250 
millions venant en abondement des dépenses du Conseil régional sur son socle de 
référence fixé à 193 millions d’euros et comprenant les crédits visant à compenser 
intégralement le surcoût lié à la revalorisation du barème de rémunération des stagiaires   
 

2. Assurer une nouvelle priorisation sectorielle des parcours de formation certifiants 
ou qualifiants des jeunes et demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés.  

En prévoyant des investissements massifs dans les secteurs et filières stratégiques, le 
plan national de relance demande de requestionner les priorités sectorielles des Pactes 
régionaux :  

 En prenant en compte la réalité de la région, au regard de ses besoins, de ses 
caractéristiques et de ses projets, les signataires ont identifié les secteurs et filières 
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stratégiques de la région, à partir des priorités du Plan national de relance et des filières 
stratégiques de l’économie régionale ; 

 Sur les autres secteurs stratégiques du plan national de relance, les actions conduites pour 
amplifier l’effort de formation, sous un angle qualitatif et quantitatif, feront l’objet d’un suivi 
dédié. 

Les entrées en formation vers les nouvelles priorités sectorielles devront représenter au 
moins 70% des parcours de formation certifiants ou qualifiants financés dans le cadre du 
Plan d’investissement dans les compétences. 
 

L’État et la Région Île-de-France s’engagent à investir massivement dans l’adaptation des 
compétences des personnes en recherche d’emploi vers ces secteurs et filières, en volume, 
et à poursuivre l’enrichissement ou l’adaptation des contenus de formation associés, 
notamment à partir de modules additionnels. 
 
Cet engagement se traduit par une nouvelle priorisation des actions dans le cadre des 
financements du Pacte régional. En Île-de-France, la priorisation sectorielle porte sur les 
8 secteurs et filières ci-après :  

 Le bâtiment et les travaux publics,   
 L’industrie,  
 La sécurité, 
 Les filières sanitaires et sociales,  
 Le numérique,  
 L’agriculture,  
 L’environnement, 
 Hôtellerie et restauration 

Une priorité transversale a également été partagée entre le Conseil régional, l’Etat et Pôle 
emploi au regard de l’enjeu que constitue l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024 notamment pour les secteurs de : 

 La propreté,  
 Les transports-logistique, 
 La communication.  

Les 11 secteurs mentionnés ci-dessus et ouvrant droit à l’aide à la formation sur un métier en 
tension ou un métier « Jeux Olympiques », représentant les plus forts besoins de qualification 
du territoire francilien, totalisent 71% de l’offre proposée sur ces secteurs soit près de 44 000 
places (43 970 cf. maquette prévisionnelle des achats de formations)1 disponibles en 2021. 

Des objectifs partagés de programmation entre le Conseil régional et Pôle emploi sur les 
différents secteurs ont été concertés et un pilotage resserré pour en apprécier la bonne 
traduction en termes de niveau de prescriptions, qu’elle émane des services de Pôle emploi, 
d’orientations des missions locales ou d’autres prescriptions (cf. annexe 1 : pour information).  

Plus finement, 4 secteurs parmi ces 11 feront l’objet d’une priorisation renforcée (au 
moins 30 % des entrées en 2021 et 2022) : numérique, BTP, industrie et formations sanitaires 
et sociales.   

 

 
1 Cf. Tableau annexe 1. 
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3. Enrichir le Pacte régional de nouvelles actions 
 

Pour prendre en compte l’évolution des besoins des publics, tester des nouvelles approches 
et amplifier la logique d’expérimentation, le Pacte régional s’enrichit des nouvelles actions ci-
après. 

 

Les enjeux de 2021 en Île-de-France sont bien l’accompagnement des pratiques des 
organismes de formation et la mise en œuvre d’une offre de formation qui aura plus que doublé 
en trois ans en passant grâce au Pacte de 120 000 places à coûts constants à 300 000 places 
grâce aux financements du Pacte régional d’investissement dans les compétences. 
L’amplification des formations existantes pour répondre à cette augmentation massive est un 
des objectifs que le Conseil régional, en partenariat avec Pôle emploi, et l’Etat se sont fixés.  

 

Au-delà de l’accompagnement de cette montée en puissance, deux types d’actions sont à 
relever pour2021 : la consolidation des nouvelles actions lancées en 2020 et de nouvelles 
actions en 2021, en particulier en réponse au plan de relance souhaité par le gouvernement à 
destination des jeunes.  

3.1. Consolidation des nouvelles actions 2020   

Pour mémoire, le Pacte régional verra poursuivies les actions suivantes afin de permettre la 
continuité des expérimentations :   

 La prime de 1 000 euros pour les 7 secteurs dits en tension suivants : bâtiment et 
travaux publics, l’industrie, la sécurité, les filières sanitaires et sociales, le 
numérique, l’agriculture, l’environnement  
 

 L’augmentation du nombre de formations à distance financées par la Région à partir de 
juillet 2020 suite à la crise sanitaire ; Les contenus de formations et leur modalité ont 
été rénovées. Cette adaptation a été mise en œuvre dans délais propres à répondre 
aux enjeux de la crise sanitaire pour pouvoir entre autres assurer la continuité de l’enjeu 
de la formation au profit des Franciliens. Une transformation des parcours est attendue, 
notamment à travers une réflexion sur la mise en place d’hybridation des parcours entre 
formation numérique et présentiel.  
 

 L’utilisation d’une application web « Oriane Form’Pro » permettant aux demandeurs 
d’emploi de se préinscrire directement aux formations financées par la Région ; 
 

 Un appel à projet sera organisé pour soutenir les actions innovantes. Pour mémoire, 
en 2019 et 2020, ce sont 102 actions expérimentales qui ont été soutenues dans le 
cadre de la formation professionnelle. Il a été décidé en raison de la crise sanitaire de 
prolonger les projets 2019 et 2020 jusqu’à la fin du Pacte afin d’en assurer le bon 
déploiement voire l’essaimage.  La Région en concertation avec l’Etat pourra convenir 
qu’une prolongation n’est pas opportune.   

 
 
3.2. Nouvelles actions 2021 
 

 Dans le cadre de la convention signée avec Pôle emploi, totalisant 17 388 
formations en 2021 pour un montant total passé de 40 millions en 2020 à 100 
millions d’euros, il a été convenu :  
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- L’achat de places supplémentaires parcours d’entrée en emploi du Conseil régional au 
profit des bénéficiaires du RSA par voie de contractualisation entre Pôle emploi et les 
organismes de formation concernés.  

- Un plan numérique, particulièrement d’inclusion numérique et d’accompagnement de 
start-up (cf. financement de 10 projets prévisionnels) et évolution des supports 
permettant la tenue des salons de recrutement numériques.  

- La validation automatique des demandes d’aide au financement de la mobilité et des 
gardes d’enfants octroyée par Pôle emploi pour tous les demandeurs d’emploi qui 
entreraient en formation sur les formations du Conseil régional.  
 

 Dans le cadre de l’offre de formation régionale globale :  
 

- Une prime de 1 000 euros élargie en 2021 aux formations sur des métiers des Jeux 2024 
dans les secteurs de la propreté, transports-logistique et communication ; 
 
- La prime de 1 000 euros portée à 2 000 € pour les personnes en situation de handicap 
pour les 11 secteurs dits en tension. 

 
 Dans le cadre de la priorité visant les formations qualifiantes et certifiantes des 

jeunes :  
 

- Un projet Orientaction, porté par le rectorat de Versailles en partenariat avec Sciences 
po Paris et Humando, permettra d’accompagner 5 000 lycéens par des formations 
collectives et individuelles par des professionnels de l’insertion débouchant vers un 
accès à l’emploi ou une poursuite en formation professionnelle. Cette action venant en 
prévention du décrochage scolaire, notamment auprès des jeunes identifiés comme les 
plus fragiles ou n’ayant pas réussi à obtenir leur diplôme. 

 
- Une aide au permis de conduire financée à hauteur de 1 300 € pour tous les jeunes 

Franciliens de 18 à 25 ans dans une démarche d’insertion professionnelle et étant 
dans la situation suivante : 

- Stagiaires de la formation professionnelle inscrits dans l’un des dispositifs régionaux,  
- Jeunes inscrits et suivis en mission locale, signataires d’un parcours contractualisé 
d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA), dont le projet professionnel 
avec le suivi obligatoire d’une formation, attesté par le conseiller de la mission locale, 
nécessite l’obtention du permis,  
- Demandeurs d’emploi résidant dans un quartier politique de la ville ou en zone rurale 
(financement dans le cadre du budget socle de la Région) 

 
- Un projet de mise en relation directe des jeunes avec les organismes de 
formation ou des employeurs (Meet up Mozaïk). : Mozaïk propose un parcours 
permettant d’orienter les jeunes des territoires les moins privilégiés vers les formations 
régionales. En outre, sont organisés 6 événements « Meet’up formation /emploi » dans 
les territoires les moins privilégiés d’Ile-de-France pour mettre en lien entreprises, 
organismes de formation et jeunes des territoires. 

 
 A titre dérogatoire et exceptionnel un soutien aux sportifs de haut niveau : compte 

tenu de leur pratique sportive intense (préparation, entrainements et compétitions), les 
sportifs de haut-niveau (SHN) ne peuvent suivre un cursus de formation et donc trouver 
un emploi dans des conditions normales. Pour poursuivre leur carrière de sportif de haut 
niveau, ces athlètes doivent encore très souvent abandonner leur projet de formation et 
d’insertion professionnelle. La grande majorité ne dispose pas de ressources 
financières issues de leur activité sportive pour subvenir à ses besoins. Très souvent, 
ils se retrouvent dans la précarité une fois leur parcours sportif terminé ; La carrière 
sportive ne doit pas être un frein mais un atout pour réussir son insertion 
professionnelle. Ce dispositif prend en charge leurs formations initiales et 



5 
 

professionnelles, y compris pour les sportifs de haut niveau salariés. Il inclut également 
une aide de 700€ qui leur sera versée mensuellement, sous condition de ressources. 
Pour cela, 10M€ sont fléchés sur le PRIC pour l’année 2021.  
 

 Un soutien aux écoles de production portées par la Fédération nationale des écoles de 
production (FNEP) pour accompagner leur déploiement. Ces écoles de production, 
également portées par de grandes entreprises, permettent à des jeunes sortis du 
système éducatif classique de se former à des techniques et à un métier.  
 
 

 Nouvelles actions de mise en visibilité de l’offre régionale :  
 
A la suite d’un travail important de rapprochement et d’articulation des offres de 
formation du Conseil régional et de Pôle emploi, de leurs coordinations au profit des 
Franciliens couplé à un travail d’accompagnement du changement des pratiques des 
organismes de formation, un des enjeux prioritaires pour 2021 et 2022 concerne la 
bonne mise en visibilité de l’offre régionale de formation.   
 

- Affectations des financements régionaux au plus tôt, selon disponibilité des crédits, pour 
permettre aux organismes de formation d’offrir une visibilité la plus en amont possible 
des sessions ouvertes afin de favoriser l’orientation par les prescripteurs. 
 

- Création d’un catalogue avec moteur de recherche par niveau et domaine sur le site de 
la Région : www.iledefrance.fr/trouvez-une-formation-gratuite-et-remuneree-par-
la-region. 
 

- Promotion du catalogue régional de formations continues aux jeunes en apprentissage 
sans employeur au terme des 6 mois : en Île-de-France, 15 900 jeunes sont concernés 
sur les 30 600 au niveau national.  

 
 

4. Mettre en œuvre la revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation 
professionnelle 
 
Parce que les stagiaires de la formation professionnelle qui vivent dans une situation de 
précarité financière sont nombreux, le gouvernement revalorise et simplifie l’accès à la 
couverture sociale et à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle à 
partir du 1er janvier 2021. 
 

En Île-de-France, la Région s’engage à appliquer les textes portant les nouveaux barèmes 
de rémunération à toutes les personnes rémunérées, ou entrant dans une formation 
ouvrant droit à la rémunération, dès publication des textes correspondants.  

L’État s’engage à compenser 100 % des surcroîts de dépenses de la région Île-de-
France engendrés par ces nouveaux barèmes, pour la totalité des personnes 
rémunérées, ou entrant dans une formation ouvrant droit à rémunération, dès le 1er mai 
2021. La revalorisation des barèmes de rémunération, applicable à partir du 1er mai 
2021, concerne tous les stagiaires de la formation professionnelle en formation au mois 
de mai, qu’ils aient commencé leur formation avant ou après mai 2021. 

Concrètement, en 2019, ce sont ainsi 15 000 jeunes de 15 à 25 ans qui ont bénéficié de 
la mesure légale de rémunération du stagiaire. Sous l’effet d’un abondement significatif 
de l’offre en 2021 et de l’ouverture du dispositif d’aide individuelle régionale vers l’emploi 
(dispositif qui permet aux personnes de choisir leurs formations si celles-ci ne sont pas 
disponibles déjà disponible dans l’offre collective du CRIF-AIRE) à la rémunération, ce 
sont ainsi 20 000 jeunes qui devraient pouvoir bénéficier de la mesure de revalorisation 
du barème en 2021. 
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Pour compenser, dans le cadre du Pacte régional, les charges supplémentaires induites 
pour la Région en 2021, cet engagement fait l’objet d’un article spécifique dans la 
convention financière du Pacte. À compter de 2022, ces charges sont intégralement 
compensées par l’État dans un cadre versée à la Région. 

5. Soutenir le plan de transformation de la formation professionnelle en France

Les Pactes régionaux engagent déjà les Régions accélérer la transformation.
En suspendant l’accueil en formation lors du confinement, la crise sanitaire liée à la Covid-
19 a amplifié le besoin de transformation profonde du système de formation continue. Elle
a aussi révélé un réel potentiel d’adaptation et une fracture numérique importante. En
réponse, l’État déploiera un programme de transformation et de digitalisation de la
formation professionnelle.

L’État et la région Île-de-France s’engagent à conjuguer leurs efforts pour franchir un cap
dans la transformation, l’innovation et la digitalisation de la formation.
Cet engagement ne nécessite pas de financement complémentaire.

6. Assurer le suivi et le pilotage des actions supplémentaires au Pacte régional
contenues dans le présent avenant, et leur évaluation en lien avec le comité
scientifique d’évaluation du Plan d’investissement dans les compétences.

En 2020, la Région, l’Etat et Pôle emploi ont mis en œuvre des outils de pilotage de leur
action inédits. Ceux-ci sont encore améliorés en 2021. Un suivi via des tableaux de bord
hebdomadaires, mensuels et trimestriels pour la partie exécution financière est réalisé sur
la base de modèles convenus entre les parties.
Naturellement, pour permettre une pleine efficience de ce suivi et de l’action de la Région
proprement dite, un partage des données en cohérence est indispensable. En effet, celui-
ci est de nature à permettre de bien comprendre les aléas et potentialités de la politique
régionale notamment :

- L’impact du compte personnel formation sur l’offre collective de formation, qu’elle
émane de la Région ou de Pôle emploi,

- L’application de l’accord-cadre conclu avec Pôle emploi permettant de récupérer
l’intégralité des données des bénéficiaires de la formation professionnelle au titre
d’une année par la transmission des données anonymisées de ces stagiaires

- L’examen fin de la saturation de l’offre par secteur et territoire,
- La proportion d’orientations missions locales dans les attestations d’inscriptions

déclarées par Pôle emploi
- Le bon déploiement de la Web app Oriane Form’Pro par un partage des données

permanent et automatisé, limitant ainsi les double-saisies et garantissant la
réactivité attendue par l’usager et les ambitions du présent avenant dans la mise
en œuvre de l’action régionale.

Les parties conviennent également de la nécessité de mettre en place un dispositif 
d’évaluation à partir de l’année 2021, faisant appel en tant que de besoin à des 
financements PRIC, et à un bilan à l’issue du Pacte en 2023. Un des objectifs poursuivis 
sera d’étudier le taux d’insertion dans l’emploi post formation pour les personnes en 
particulier les plus éloignées de l’emploi. 



7 

7. Poursuivre la mise en œuvre de leurs engagements réciproques dans le cadre du
Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022 qu’ils ont conclu.

À ......, le …… 

Marc GUILLAUME, 

Préfet de la région 
d’Île-de-France 

Valérie PECRESSE, 

Présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France 
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Annexe 1 : secteurs prioritaires de l’offre de formation régionale 
partagée entre le Conseil régional et Pôle emploi – pour information 
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Annexe 2 : Maquettes Convention PRIC 2021 

MAQUETTE PRIC 2021

Dispositifs
Socle Région 

2021
Effectif Socle PIC 2021

Effectif 
additionnel 

PRIC

Total Socle + 
PRIC

Poids relatifs  
montants

Effectifs socle + 
PRIC

Poids relatifs  
effectifs

Programmes qualifiants
(PRFE et e-learning) 85 948 601 € 19 900 52 590 000 € 12 230 138 538 601 € 38% 32 130 31%

AIRE 3 000 000 € 420 15 000 000 € 2 700 18 000 000 € 5% 3 120 3%

 « Actions nouvelles »     
(Prime métiers en tension**, 

AAP)
14 850 000 € 6 540 14 850 000 € 6 540

Sous total qualifiant/innovant 
(1)

88 948 601 € 20 320 82 440 000 € 21 470 171 388 601 € 41 790

Programmes insertion
et savoirs de base (2)

53 500 000 € 19 275 42 660 000 € 26 180 96 160 000 € 26% 45 455 43%

Sous total formations (1+2) 142 448 601 € 39 595 125 100 000 € 47 650 267 548 601 € 87 245

Convention Pôle Emploi (3) 100 000 000 € 17 388 100 000 000 € 27% 17 388 17%

Total (1+2+3) 142 448 601 € 39 595 225 100 000 € 65 038 367 548 601 € 104 633 100%

Rémunération des stagiaires  
(hors CRP) *

45 570 747 € 60 175 20 500 000 € 27 080 66 070 747 € 87 255

Frais généraux et transverses 
(ASP, DAEU…)

4 655 000 € / 1 900 000 € / 6 555 000 €

RH - SI - prestations 0 € / 2 500 000 € / 2 500 000 €

Total 192 674 348 € 39 595 250 000 000 € 47 650 442 674 348 €

Aide au permis : 7,9M€ sur 2020

* effectif concerné par la mesure mais déjà comptabilisé dans lignes au dessus (hors VAE)

* *effectif concerné par la mesure mais déjà comptabilisé dans "formations qualifiantes"

Formations qualifiantes sur des filières d’avenir ou prioritaires* 39,5 7 900 3 950

AIRE 10 1 800 900

rémunération hors CRP 10,5 0 0

Actions à destination des jeunes décrocheurs 1 5 000

TOTAL 61 9 700 4 850

Actions Plan de relance 1 jeune 1 solution

* dont 2257 entrées en formation réservées à des SHN au titre du PRFE, PRFT, d'AIRE ou des dispositifs d'insertion dans la limite d'un 
budget de 9M€ au titre des coûts pédagogiques

Total effectif cible 
2021-2022

Plan de relance 2021 - 2022
Maquette du budget Ile-de-France

Objectif : 15 483 parcours de formations additionnels à destination des jeunes pour 108M€
(Source : Courrier du haut-Commissaire aux Compétences du 31 juillet 2020)

Total budget Effectif cible 2021
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Maquette des actions déléguées à Pôle Emploi 2021 

AFC 2019

Entrées sur le 
dispositif 
Actions de 
Formations 
Collectives 
Pôle emploi 

5905€
(coût 

complet)
33,7 5 707 70,2 11 888

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

POEI ou
POEI-C 
monofinancée 
(sur budget 
socle Pôle 

3500€ 
(coût 

complet)
4 1140 10,5 3000

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

janvier 2021

Versement de 
la prime 
incitative à la 
poursuite de 
formations 

1000€ par 
bénéficiaire

2 _ 4 _

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

janvier 2021

Achat de 
places à 
l'attention des 
publics BRSA 
auprès des 

4000€ (coût 
pédagogique)

5 1250 10 2500

Projet Tiers Lieu 1,5 _ 1,5 _

Mise en œuvre 
Salons 
numériques 
(physiques ou 
réalité 
virtuelle)

70 à 100 
000€ par 

action 
0,2 _ 0,2 _

Prestations 
d'inclusion 
numérique et 
d'accompagne
ment Starts 
up 
(programmati
on ci-dessous)

11 900€ par 
action 

3,2 _ 3,2 _

Campagnes SMS

13 à 15000 
SMS par jour 
de promotion 
sur les 
programmes 
du Conseil 
régional sur 
45 semaines

9000€ par 
semaine

Coût unitaire : 
0,148€

0,4 _ 0,4 _

TOTAL 28 826 _ _ 50 8 097 100 17 388

50 millions Objectif Base 100 millions

Effectif 
potentiel

64,5

Plan numérique : comprend à la fois les 
actions  d’accompagnement startups et 
d’inclusion numérique ; la mise en œuvre de 
salons numériques sera poursuivie en réalité 
simulée. 

Détails des 
actions 

corresponda
ntes

Montant 
PRIC (en 

M€)

Effectif 
potentiel

Montant 
PRIC (en 

M€)

Actions

Budget 
Socle Pôle 
emploi (en 

M€)

Coût 
unitaire
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Convention financière annuelle 2021 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 Île-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 4/02/2021, 
d’une part, 
 
Et 
 
Pôle Emploi Île-de-France, représenté par Madame Nadine Crinier, 
agissant en qualité de Directrice Régionale de Pôle Emploi,  
L’Etat représenté par Monsieur Marc Guillaume, Préfet de la région 
Île-de-France 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 Île-de-France, 
VU la délibération CR 2021-013 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, et intègre les mesures des plans 
de relance décidés par la Région d’une part et l’Etat d’autre part 
pendant la crise. 
Les enjeux d’insertion professionnelle des jeunes, de reconversion 
professionnelle de demandeurs d’emploi en lien avec les besoins 
en compétences des entreprises sont d’autant plus importants pour 
faire face à la crise économique et sociale.  
Ainsi, le plan d’investissement dans les compétences doit s’attacher 
à  

 Favoriser l’entrée en formation des Franciliens les plus 
éloignés de l’emploi et vers des métiers qui recrutent ou 
recruteront à la reprise. 

 Compléter l’offre régionale pour satisfaire les besoins de 
formations ne trouvant pas encore de réponse 

 Faire connaitre et rendre plus accessible l’offre de formation 
 

Les pactes régionaux pluriannuels d’investissement dans les 
compétences traduisent les ambitions du plan d’investissement 
dans les compétences prévu au cours des années 2019-2022. 



 

 
Le contexte de la crise sanitaire a bouleversé les approches et 
nécessite des moyens d’ampleur pour répondre à ses enjeux, 
notamment vis-à-vis des plus jeunes de nos concitoyens. C’est 
dans ce cadre qu’en sus des 250M€ prévus au titre du Plan régional 
d’investissement dans les compétences (PRIC) en 2021 s’ajoutent 
61M€ dédiés aux actions du Plan de relance. 
 
Dans ce contexte, il est normal que Pôle Emploi contribue 
pleinement aux objectifs du PRIC francilien et s’engage plus encore 
dans sa réalisation. L’intention est donc que Pôle Emploi puisse 
réaliser des actions complémentaires à l’action régionale et 
contribuer à hauteur de 100M€ au PRIC francilien 2021. 
Sans attendre la signature de la convention financière 2021 au titre 
du PRIC entre la Région et l’Etat, une première convention a été 
passée en janvier 2021 pour objectif de convenir de la réalisation 
de 50M€ d’actions complémentaires dans ce cadre. La présente 
convention a pour objet de compléter la somme allouée à Pôle 
emploi de 50M€ pour atteindre 100M€.  
 
Le Pacte Régional pour l’Investissement dans les Compétences 
(PRIC) Île-de-France prévu au titre de l’année 2021 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’inciter toute personne à s’orienter vers ces formations et 
métiers en tension / émergents au moyen d’aides dédiées : 
aide à la formation aux métiers en tension, aide au permis…. 
expérimentation des bénéficiaires du RSA au dispositif 
Parcours dans l’emploi…. 

 A apporter 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 notamment par la création d’un tiers lieu, par le 
soutien aux formations numériques… 

 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 tenir compte des moyens sans précédent mis en œuvre par 
l’Etat et la Région sur la formation des Franciliens, la région Île-de-
France et l’Etat conviennent de leur intention de voir Pôle Emploi 
prendre toute sa part à la réalisation de ces objectifs et proposent 
de renouveler la signature d’une convention avec Pôle Emploi à cet 
effet. 
La présente convention doit permettre à Pôle Emploi d’assurer dès 
à présent une partie de l’effort supplémentaire en termes de places 
de formation ou d’actions innovantes au bénéfice des Franciliens et 
ce, sans attendre la signature de la convention PRIC 2021 ayant 
contraint l’opérateur à mettre en œuvre lesdites actions en 2020 sur 
les quatre derniers mois de l’année, dans un contexte très difficile.   
 
Article 2 : Modalités financières. 
 
L’enveloppe financière confiée à Pôle Emploi est de 50 M€ et est 
considérée en coûts complets, c’est-à-dire en intégrant les coûts 
pédagogiques, la rémunération des stagiaires non indemnisés ainsi 
que les frais de gestion et autres frais annexes à la formation. 
 
Le montant versé à Pôle Emploi dépendra des dépenses 
engagées par l’opérateur en plus de son socle de places hors 
financement PIC constaté en 2017. Ce socle est de 28 826 
places supplémentaires pour les demandeurs d’emploi en 2021. 
L’enveloppe financière consacrée par Pôle Emploi à l’achat de 
formations correspondant à son socle en 2021 est de 64,5 M€. 



 

 
Ces places supplémentaires ne se confondent pas avec l’objectif 
assigné à l’opérateur concernant la prescription de places financées 
par la Région via ses dispositifs soit au titre de son socle, soit via le 
PRIC. 
 
Par ailleurs, conformément aux délibérations du 7 juillet 2020 
n°2020-43, 2020-44 et n° 2020-45 du Conseil d’administration de 
Pôle emploi et à l'Instruction n° 2020-22 du 29 juillet 2020 qui 
ouvrent la possibilité d’attribuer de la rémunération des formations 
de Pôle emploi  (RFPE), rémunération de fin de formation (RFF) ou 
une aide à la mobilité à des formations financées par des tiers, les 
représentants du conseil régional Île-de-France, de l’Etat et de Pôle 
Emploi entendent faire bénéficier des aides à la mobilité et à la 
garde d’enfant aux demandeurs d’emploi dont la formation est 
financée par le conseil régional et/ou qui bénéficient d’une 
rémunération du conseil régional Île-de-France dans le cadre de 
leur parcours de formation. 
 
Une telle mesure s’inscrit dans la recherche de la plus grande 
cohérence possible entre les politiques régionales, quel qu’en soit 
le financeur, dans le prolongement du bénéfice de l’aide à la 
formation aux demandeurs dont la formation est financée par la 
Région mais également par Pôle Emploi. 
Les formations ouvrant droit à une telle possibilité sont celles 
débutant à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à l’application de la 
mesure par Pôle Emploi, celle-ci ne pouvant excéder le terme de la 
présente convention. 
 
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, de la Région dans le 
cadre de son offre 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 
(coût pédagogique et rémunération) ainsi que les aides visées 
au paragraphe 4 de l’article 2 Les 
formations complémentaires et les actions concernées sont 
présentées en annexe à la présente convention. 

 S’agissant des formations mobilisées dans le cadre des 
marchés et autres dispositifs de droit commun, 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 tel 
que présenté dans le tableau annexé à cette convention. 

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

 S’agissant des aides d’Etat versées à des tiers dans le cadre 
de la présente convention, Pôle Emploi s’engage à mettre en 
œuvre l’ensemble des projets découlant de cette convention 
dans le respect de la règlementation européenne relative aux 
aides d’Etat. 
Pour chaque projet entrant dans l’article 107 du Traité sur le 
Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), Pôle Emploi 
est chargé de qualifier les financements d’aides d’Etat et de 
les octroyer en application de la règlementation européenne 
relative aux aides d’Etat (régimes d’aide, règlements 
notamment).   



 

Pôle Emploi s’engage à répondre à tout contrôle relatif à la 
bonne mise en œuvre de la réglementation européenne et à 
conserver toute pièce justificative permettant de justifier de la 
répercussion intégrale de l’aide régionale en aides d’Etat pour 
les projets répondant à la notion d’aides d’Etat au sens de 
l’article 107 TFUE.  Pour ces projets, la Région se réserve le 
droit de demander la récupération des financements publics 
octroyés en dehors du champ de la règlementation 
européenne aides d’Etat. 

 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 aux articles 2 et 7 de la présente 
convention. 

 Pôle Emploi s’engage à transmettre au SI Région les données 
relatives aux demandeurs d’emploi positionnés sur les 
formations financées par la Région, pour tout positionnement 
quelle que soit la modalité de la prescription, 
S’agissant des préinscriptions faites directement dans Oriane 
Formpro, les parties conviennent de la mise en place d’une 
solution permettant un partage effectif et durable des données 
permettant à Pôle Emploi de récupérer ces données de la 
préinscription jusqu’à l’entrée en formation du bénéficiaire et 
ainsi la réalisation des différentes étapes sans re-saisie de 
celles-ci selon le principe « dites-le nous une fois ». 
Les modalités d’une solution automatisée de ces 
transmissions sont précisées dans une convention ad hoc 
portant sur l’échange de données. Les développements 
nécessaires à une telle solution pérenne permettant dans les 
meilleurs délais un flux direct entre le SI de Pôle Emploi et le 
SI de la Région concernant les positionnements des 
Franciliens sont financés au titre de la présente convention, 
ce partage des données revêtant un motif d’intérêt général 
pour toutes les parties signataires.  
 



 

Dans l’attente de ce partage effectif des données, une solution 
transitoire reposant sur un traitement manuel est mise en 
place par les services de Pôle Emploi. 
 

Bien entendu, la présente convention ne se substitue pas aux 
objectifs prévus par ailleurs concernant la prescription de l’offre 
de la Région qu’elle soit financée sur le PRIC ou dans le cadre de 
son budget socle et que la présente convention abonde. 
 
A cette fin, l’échange de données entre Pôle emploi et la Région 
garantit aux parties signataires de la présente convention le suivi 
des prescriptions et entrées en formation des demandeurs 
d’emploi et ce, quelle que soit la source de financement de leur 
formation. 
 
 

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 

 Le versement d’un acompte pouvant atteindre au maximum 
30% du montant total de la subvention au dernier trimestre 
2021 sur demande expresse de Pôle Emploi et présentation 
d’un bilan intermédiaire présentant les dépenses engagées. 
L’avance et l’acompte ne peuvent excéder 80% du montant 
total de la subvention. 

 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 2021, 
déposé avant le 30/09/2022. Le montant de la subvention 
accordée à Pôle Emploi est justifié par les dépenses 
supplémentaires à celles engagées pour atteindre le niveau 
du socle établi à 64,5 M€ et ce dans la limite du montant 



 

stipulé à l’article 2, soit 50 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. 
 
Article 7 : 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 Île-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 
 
L’exécution de la présente convention doit permettre de garantir une 
mise en œuvre des formations proposées en cohérence avec les 
besoins du territoire et la réalisation du PRIC francilien. 
Dans ce cadre, le partage des données relatif à la présente 
convention, comme celles relatives à la réalisation du PRIC ou à 
toute inscription, quelle que soit la modalité de l’inscription constitue 
un enjeu fort nécessitant un partage de données automatique 
rapidement, comme mentionné à l’article 3.  
 
Les parties conviennent de la mise en place par tous moyens de cet 
échange de données permettant : 
- de suivre en temps réel les inscriptions et entrées effectivement 
réalisées sur l’offre régionale et celle de Pôle emploi ; 
- de garantir l’absence de double décompte de celles-ci ; 
- de pourvoir, le cas échéant, apporter toute mesure corrective à 
l’exécution de la présente convention, qu’elle soit de nature 
sectorielle, territoriale ou de toute autre nature. 

 
 
Dans cet objectif, un comité technique de suivi régional constitué de 
représentants de l’Etat et 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. 
 
Sa mission est de suivre : 

 La mise en œuvre 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 
et dans ce cadre de s’assurer de la réalité des inscriptions 
et entrées par origine de prescription (PE convention PRIC, 
PE PRIC Île-de-France, Missions locales, Oriane 
FormPro…..), 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 met en œuvre le partage des données dans les 
meilleurs délais et en lien avec la Région, dans le respect du cadre 
règlementaire (RGPD) sur la protection des informations 
personnelles, permettant un suivi effectif et en temps réel de 
l’exécution de la présente convention et des entrées réalisées dans 
ce cadre. 
A cette fin, ce partage des données porte sur les informations 
suivantes, pour l’ensemble de l’année 2021 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 bassin 
d’emploi, par QPV; 

 Entrées par dispositif ; 



 

 Entrées par origine de la prescription ;  
 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’entrées supplémentaires s’appréciera au moment du 
bilan de la convention pour les entrées en formation constatées 
entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Pour permettre la 
comptabilisation de toutes les entrées en formation au titre de 
l’année 2021, celles-ci seront arrêtées au premier semestre 2022. 

 
 
Fait à Saint Ouen le   
 
 

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

Le préfet de la région 
Île-de-France, 

La directrice régionale 
Pôle Emploi d’ Île-de-
France, 
 

Valérie Pécresse Marc Guillaume Nadine CRINIER 

 
 
 
 



 

 
 

 

ANNEXE 
 
 
 

Actions de Pôle Emploi mobilisant du financement PIC 
 



 

 

Marché Action de formations Collectives 
2019

Entrées sur le dispositif AFC Pôle 
emploi (marché 2019 qui a fait l'objet 
d'un aval du Conseil régional IDF) 
Chaque commande AFC fait l'objet d'un 
visa de la part du Conseil régional afin 
de s'assurer de la complémentarité des 
achats AFC avec les achats PRFE

5905€
(coût complet)

33,7 5 707 70,2 11 888

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

POEI ou POEI-C monofinancée (sur 
budget socle Pôle emploi)

3500€ 
(coût complet)

4 1140 10,5 3000

Prime incitative à la poursuite de 
formations conduisant à des métiers en 
tension / métiers "Jeux olympiques" – mise 

en œuvre à compter du 1er janvier 2021

Versement de la prime incitative à la 
poursuite de formations relevant d'un 
secteur en tension mise en place en 
2020 par le Conseil régional. 
Domaines de formation identiques à 
ceux définis par le Conseil régional. 
Dispositifs collectifs (AFC, POEC et 
marché régional PRFE) de plus de 
600H. 
Publics : demandeurs d'emploi inscrits 
sur une formation éligible rémunérés en 
ARE ou en RFPE.  

1000€ par 
bénéficiaire

2 _ 4 _

Extension du programme régional PEE 
(parcours d’entrée pour l’emploi) au 

bénéfice des BRSA – mise en œuvre au 1er 

janvier 2021

Achat de places à l'attention des publics 
BRSA auprès des organismes de 
formation attributaires du marché de la 
Région PEE

4000€ (coût 
pédagogique)

5 1250 10 2500

Projet Tiers Lieu 1,5 _ 1,5 _

Mise en œuvre Salons numériques 
(physiques ou réalité virtuelle)

70 à 100 000€ 
par action 

0,2 0,2 _

Prestations d'inclusion numérique et 
d'accompagnement Starts up 
(programmation ci-dessous)

11 900€ par 
action 

3,2 3,2 _

Campagnes SMS
13 à 15000 SMS par jour de promotion 
sur les programmes du Conseil régional 
sur 45 semaines

9000€ par 
semaine

Coût unitaire : 
0,148€

0,4 0,4 _

TOTAL 28 826 _ _ 50 8 097 100 17 388

Objectif Base 100 
millions€

Montant 
PRIC (en 

M€)

Effectif 
potentiel

Actions

64,5

Plan numérique : comprend à la fois les actions  
d’accompagnement startups et d’inclusion 
numérique ; la mise en œuvre de salons 
numériques sera poursuivie en réalité simulée. 

Effectif 
potentiel

50 millions€

Montant 
PRIC (en 

M€)

Coût unitaire
Budget Socle Pôle 

emploi (en M€)
Détails des actions 
correspondantes



 

 

Conventions de 
Subventions

Objet
Engagements 2021 

(en €) 
Nombre 

d'actions

CNAM Incubateur 
Soutien à un programme dédié à des startups en 
amorçage Tech

60 000 1

CNAM 
Incubateur sectoriel

Soutien à un programme dédié à des startups en 
amorçage Tech des secteurs prioritaires

60 000 1

La Ruche Les 
Audacieuses

Soutien à un programme dédié à des startups en 
amorçage, fondées par des femmes dans le domaine de 
l'ESS

120 000 1

La Ruche Bootcamp 
régional

Bootcamps organisés dans les QPV pour encourager 
l'émergence de projets d'entreprise

611 000 12

Singa
Soutien à un programme commun aux dispositifs 
d'incubation et d'accélération dédiés à des solutions 
portées pour ou par des réfugiés

90 000 2

Magic Makers
Programme d'ateliers pratiques pour orienter les publics 
de demandeurs d'emploi vers les métiers du numérique 

272 013 150

Willa Start
Soutien à un programme dédié à des startups en 
amorçage, fondées par des femmes dans le domaine de 
la Tech

120 000 1

Willa Go
Programme de Bootcamps  suivi d'un dispositif 
d'accélération pour des startups fondées par des femmes 
entrepreneures. 

240 000 9

IncubAlliance
Soutien à un programme d'accompagnement de 
demandeurs d'emploi ayant le projet de devenir associés 
de startups Tech 

120 000 1

Social Builder
Soutien à un programme d'orientation de femmes vers 
les métiers du numérique

999 000 60

France Tiers Lieux 
Programme de développement d'actions de médiation 
numérique, d'accueil pour la FOAD, dans les tiers lieux 
franciliens

500 000 30

3 192 013 268TOTAL

PLAN NUMERIQUE - PROGRAMMATION PREVISIONNELLE 2021
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Convention d’échange de données dans le domaine de la formation professionnelle 

Entre la direction régionale Pôle emploi Ile de France et la Région Île-de-France 
 

 

La présente convention est conclue entre : 
Pôle emploi, établissement public national à caractère administratif (SIRET n° 130 005 481 00010), 
représenté par sa Directrice Régionale, Nadine CRINIER, dûment habilitée à cet effet, domiciliée en 
cette qualité 

 
Pôle Emploi 
3 rue Galilée  
93884 Noisy-le-Grand cedex 

 
Ci-après dénommé « Pôle emploi » 

 
Et  
 
Ci-après dénommé « la Région Ile-de-France » 
La Région Île-de-France, collectivité territoriale région (SIRET n° 237 500 079 00015), représenté(e) 
par Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de Présidente du Conseil Régional Île-de-France ; 
  
 Région Île-de-France  
 2 rue Simone Veil 
               93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
 
Ci-après dénommé « la Région ». 
 
Ci-après désignés ensemble « les Parties » 
 
 
Préambule 
Faciliter l’entrée en formation des demandeurs d’emploi et des chercheurs d’emploi qui en ont besoin, 
particulièrement ceux visés par le Plan d’investissement dans les Compétences et 1Jeune1Solution, 
constitue la priorité principale de la Région pour répondre aux besoins en développement des 
compétences des entreprises. 
Pour ce faire, la Région investit massivement aux côtés de l’Etat pour mettre à disposition un volume et 
une diversité de formations achetées sur marchés. Ces sessions collectives proposent une pédagogie 
adaptée aux demandeurs d’emploi et visent les métiers en tension de recrutement ou en fort 
développement de leurs besoins de compétences. 
 
La Région s’appuie sur le réseau des conseillers en évolution professionnelle pour promouvoir les 
formations et les métiers auxquels elles préparent, informer les demandeurs d’emploi et les inciter à 
entrer dans une dynamique de développement de compétences. Le réseau des conseillers Pôle emploi 
est au premier rang des actions de sourcing et de positionnement des demandeurs d’emploi sur les 
formations de la Région, aux côtés des autres réseaux qui utilisent l’outil de bien commun OUIFORM 
pour positionner directement des jeunes et demandeurs d’emploi sur les formations de la Région 
(missions locales, Cap emploi, conseiller emploi des conseils départementaux, etc.). 
 
Dans le contexte de l’ouverture de son nouveau système d’information (SI) visant à améliorer la gestion 
de ses marchés et renforcer la relation directe avec ses attributaires sur toutes les étapes qui conduisent 
à une entrée en formation, la Région a besoin d’échanger des données avec les acteurs en charge du 
positionnement avant inscription. 
 
La direction régionale Pôle emploi Île-de-France est un acteur clé du positionnement des demandeurs 
d’emploi sur les formations de la Région, que ce soit au travers du réseau de ses conseillers et des 
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outils métiers qu’ils utilisent, ou des services digitalisés sur lesquels les demandeurs d’emploi peuvent 
s’autopositionner (www.pole-emploi.fr; appli Ma formation). 
Outre la collecte des données de positionnement liées à ces actes métier, Pôle emploi collecte 
également les données sur les positionnements réalisés par les réseaux partenaires utilisateurs de 
OUIFORM, en tant qu’il est maître d’œuvre sur cet applicatif par mandat annuel de la DGEFP1. 
 
Les données relatives au positionnement n’étant pas intégrées à date dans les données collectées et 
partagées par le Hub Agora, les deux Parties ont nécessité de s’accorder pour assurer le bon 
fonctionnement des processus opérationnels critiques pour la saturation des formations achetées sur 
les marchés. 
 
La présente convention acte ainsi l’accord des deux Parties pour échanger les données nécessaires à 
la poursuite et l’amélioration de l’expérience utilisateur des personnes en recherche d’emploi et des 
conseillers CEP, leviers essentiels de la performance de la gestion de ses marchés par la Région. 
 
Ces échanges de données prennent les modalités opérationnelles optimales visées par les Parties, 
compte tenu des SI existants et des trajectoires respectives d’urbanisation. 
 
Les données échangées entre les Parties visent trois objectifs, en application du principe posé par l’Etat 
« Dites-le nous une fois » : 

1. Informer la Région des positionnements collectés par Pôle emploi au titre de trois situations : 
positionnement par les conseillers Pôle emploi dans Aude Formation, positionnements réalisés 
par les jeunes ou demandeurs d’emploi eux-mêmes via TMF et MF, positionnements réalisés 
par les utilisateurs de OUIFORM et gérés par Pôle emploi. 
 

2. Informer Pôle emploi en retour des décisions prises par les organismes de formation suite aux 
entretiens de positionnement, afin d’informer les parties prenantes de la suite de leur action ; 
Ces retours d’information portent également sur les candidatures effectuées par les organismes 
de formation ou les personnes en recherche d’emploi directement dans la webapplication de la 
Région (Oriane FormPro).  
 

3. Garantir aux organismes de formation une continuité dans l’accès aux informations nécessaires 
à l’organisation des sessions dans la période de transition entre les SI et les modes opératoires. 

 
 
Article 1. Objet  
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de l’échange réciproque de données entre 
la Région Île-de-France et Pôle emploi, s’agissant des données qu’ils collectent concernant les 
positionnements des demandeurs d’emploi. 
 
 
Article 2. Transfert et utilisation des données 
 
L’échange de données s’effectuera selon les moyens et le cas échéant les technologies les plus 
adaptées au calendrier souhaité par la Région et réalisable selon les caractéristiques techniques des 
deux systèmes d’information (batch, API, fichiers plats ressaisis par la Partie concernée, etc.). 
 
Les données transmises portent sur :   
- Les actions de positionnement réalisées dans un autre SI que celui de la Région, c’est-à-dire : 

o Le positionnement des demandeurs d’emploi sur des formations achetées par la Région 
réalisés par les conseillers Pôle emploi (via Aude Formation) et les conseillers habilités à 

 
1 Pôle emploi est autorisé par la DGEFP, en tant que MOE en charge de la gestion des données et des écrans 
OUIFORM,  à transmettre à la Région les données de positionnements saisies dans OUIFORM sur les formations 
achetées par la Région, réalisées par les utilisateurs d’OUIFORM. 
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OUIFORM (SI OUIFORM) ou par les demandeurs d’emploi eux-mêmes sur les services 
digitaux mis à leur disposition par Pôle emploi (www.pole-emploi.fr ; Application Ma 
formation) ; 

o Le résultat du positionnement transmis, décidé par l’organisme de formation après échange 
avec le demandeur d’emploi et saisi dans le SI de la Région. 
 

 Les modalités détaillées d’échanges de données, qu’elles soient transmises de manière 
informatisée ou de manière non informatisée, sont précisées par le contrat de service en annexe 2. 
 

- S’agissant des actions de positionnement réalisées directement dans le SI de la région, elles feront 
l’objet d’un avenant ultérieur. Il s’agit de : 

o La proposition d’un organisme de formation attributaire de la Région d’inscrire un demandeur 
d’emploi directement sur la formation, sans que le demandeur d’emploi ait été positionné 
préalablement par un conseiller CEP ; 

o Le positionnement direct des demandeurs d’emploi via la webapplication de la Région 
(Oriane FormPro).  

 
Les données transmises entre les Parties ne peuvent être utilisées par chacune à d’autres fins que 
l’accomplissement de leurs missions liées à la formation professionnelle des demandeurs ou chercheurs 
d’emploi, quel que soit le format d’échange de ces données. 
 
 
Article 3. Protection des données personnelles 
 
Constitue une donnée à caractère personnel, au sens du règlement général sur la protection des 
données 2016/679 du 27 avril 2016 et au sens de la présente convention, toute information se 
rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. 
 
Les parties s’engagent à respecter la réglementation applicable aux traitements de données 
personnelles, notamment le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit « règlement général sur 
la protection des données » (RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés.  
 
Chaque partie est seule responsable du traitement qu’elle met en œuvre pour son propre compte avec 
les données transmises par l’autre partie.  
 
Les parties traitent les données personnelles uniquement pour : 
- la réalisation de l’objet de la convention ; 
- les besoins de l’exécution et du suivi de la convention. 
 
Chaque partie informe les personnes concernées du traitement de données personnelles qu’elle met 
en œuvre et des moyens dont elles disposent pour exercer leurs droits, tels que prévus aux articles 15 
à 23 du règlement général sur la protection des données (RGPD), notamment leur droit d’accès, de 
rectification, et dans certains cas, d’effacement ou d’opposition. 

Les parties répondent aux demandes des personnes concernées dans le délai d’un mois. Elles 
collaborent entre elles, si nécessaire, pour apporter ces réponses. 

Chaque partie informe l’autre partie de la survenance de toute violation de données personnelles 
susceptible d’avoir, directement ou indirectement, des conséquences pour l’autre partie, ainsi que de 
toute plainte qui lui serait adressée par une personne concernée par le traitement. Cette information 
intervient dans les plus brefs délais et au plus tard 36 heures après la découverte de la violation de 
données ou la réception de la plainte. 
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Article 4. Localisation des données sur le territoire de l’Union européenne 
 
Les Parties, s’engagent à héberger, traiter et faire transiter les données à caractère personnel objet de 
la présente convention sur le territoire de l’Union européenne. Cet article s’applique également au(x) 
sous-traitant(s) auxquels elles ont recours. 
 
 
Article 5. Durée de conservation des fichiers et des données  
 
Les Parties conservent les données pour une durée strictement nécessaire à l’accomplissement de 
leurs missions et au regard de leurs obligations réglementaires.  
 
 
Article 6. Confidentialité 
 
Les informations échangées dans le cadre de la convention, en particulier les données personnelles, 
sont considérées comme confidentielles par les parties. Les parties s’engagent à ne divulguer ces 
informations confidentielles qu’à leurs seuls préposés et, le cas échéant, prestataires (sous-traitants au 
sens du règlement général sur la protection des données -RGPD-) ayant à en connaître.  
Les parties se portent garantes du respect de cette obligation de confidentialité par leurs préposés et, 
le cas échéant, prestataires. Elles portent cette obligation à leur connaissance et prennent les mesures 
nécessaires à son respect conformément au guide du sous-traitant de la CNIL en vigueur à la date de 
signature de la convention.  
Cette obligation de confidentialité s’applique sans limitation de durée. 
 
 
 Article 7. Sécurité des systèmes d’information  
 
Les Parties prennent toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des données 
communiquées. Elles veillent notamment à assurer : 

- La confidentialité des données, en empêchant leur divulgation à des tiers non autorisés, 
notamment par la mise en œuvre de procédés d’authentification adaptés ;  

- L’intégrité des données, en empêchant leur modification ou destruction intentionnelle ou 
accidentelle en dehors de la convention ;  

- La disponibilité des données, leur conservation et la disponibilité des systèmes d’information 
utilisés dans le cadre de la convention ;  

- La traçabilité des opérations et de l’origine des données. 
 

Dans ce cadre, les mesures techniques et organisationnelles de sécurité mises en œuvre doivent 
répondre aux exigences de sécurité de chacune des parties et faire l’objet d’un accord. Chaque partie 
doit, au préalable, avoir évalué le niveau de sensibilité des données lui appartenant et en avoir informé 
l’autre partie. Chaque partie s’engage à mettre à disposition de l’autre partie les politiques et procédure 
de sécurité mises en œuvre pour assurer l’exécution de ces dispositions. 
 
Les parties se tiennent informées de toute difficulté ou anomalie détectée. 
 
Si, pour l’exécution de la convention, les parties recourent à des prestataires (sous-traitants au sens du 
règlement général sur la protection des données -RGPD-), les contrats qu’elles concluent avec eux 
présentent, s’agissant des mesures de sécurité mises en œuvre, des garanties équivalentes à celles 
mises en place dans le cadre de la convention. Pour les opérations portant sur des données 
personnelles, les contrats précisent que le prestataire ne peut agir que sur instruction de son co-
contractant. 
 
Pour chacune des parties, les responsables en charge de la sécurité des systèmes d’information sont 
désignés à l’annexe 1. 
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Article 8. Traçabilité des échanges 
 
Les Parties assurent la traçabilité des échanges effectués dans le cadre de la présente convention dans 
les conditions définies au contrat de service.  
 
 
Article 9. Sous-traitance 
 
Pour l’application du présent article, on entend par sous-traitant toute personne traitant les données à 
caractère personnel pour le compte de la Région (articles 35 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et 28 
du règlement 2016/679 du parlement et du conseil du 27 avril 2016). 
 
Dans le cas où l’une des Parties a recours à des sous-traitants, elle a pour obligation d’informer l’autre 
Partie en lui communiquant la liste des sous-traitants destinataires des données. 
 
Les Parties s’engagent à reporter dans les engagements qu’elles contractent avec ses sous-traitants 
les obligations qui leur incombent au titre de la présente convention. Pour les opérations portant sur des 
données personnelles, les contrats précisent que le prestataire ne peut agir que sur instruction des 
Parties. 
 
 
Article 10. Communication 
 
Une communication autour du partenariat engagé entre Pôle emploi et la Région peut être effectuée 
par les Parties, après concertation. 
 
Des actions de communication conjointes sont également prévues dans le cadre du projet.  
 
 
Article 11. Pilotage, modalités de suivi et évolutions  
 
Un comité de pilotage est organisé conformément aux conditions définies au contrat de service. 
Il a pour objectif le partage des orientations et le suivi stratégique, la validation des décisions et 
arbitrages majeurs ainsi que la sécurisation des travaux et cohérence de la trajectoire d’ensemble. 
 
 
Article 12. Propriété intellectuelle  
 
Pour les besoins de la présente convention, les Parties peuvent reproduire leurs marques respectives, 
sur l’ensemble de ses documents de communication interne et externe relatifs au projet, sous réserve 
du respect des conditions décrites ci-après : 
 
Tout support sur lequel figure le logo de la collectivité régionale doit être soumis à la Région avant 
impression et diffusion pour vérification de sa conformité et validation des contenus. 
 
De même, tout support sur lequel figure le logo de Pôle Emploi doit être soumis à Pôle Emploi avant 
impression et diffusion pour vérification de sa conformité et validation des contenus. 
 
Les Parties s’engagent à respecter les spécificités techniques de reproduction imposées par l’autre 
Partie, en particulier, les normes graphiques actuelles et futures relatives aux couleurs, lettrage, taille 
et disposition. 
A l’expiration de la convention pour quelque raison que ce soit, les Parties s’engagent expressément à 
ne plus reproduire leurs marques respectives. 
La signature de la convention n’entraîne aucune cession de droits de propriété intellectuelle sur les 
données, logiciels ou applications et matériels utilisés dans le cadre de sa mise en œuvre. 
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Article 13. Conditions financières 
 
La présente convention est conclue à titre gratuit pour les deux Parties concernant la mise à niveau des 
données reçues informatiquement par la Région au regard de celles adressées par Pôle emploi à la 
Région Ile-de-France utilisant le système d’information (ORIANE FORMPRO). Chaque Partie prend à 
sa charge les développements informatiques nécessaires à l’échange de ces données. 
 
 
Article 14. Durée et résiliation 
 
La présente convention est conclue pour une durée courant jusqu’au 31/12/2021, renouvelable de 
manière tacite annuellement. Elle prend effet rétroactivement au 22 mars 2021. Elle peut être dénoncée 
à tout moment par l’une ou l’autre des Parties par lettre recommandée avec avis de réception postale 
moyennant un préavis de trois (3) mois. En cas de manquement de l’une des Parties à l’une des 
obligations essentielles découlant de la présente convention, l’autre Partie peut également la dénoncer 
par lettre recommandée avec avis de réception postale ; en ce cas, la résiliation prend effet dans un 
délai de un (1) mois à compter de sa notification. 
 
 
Article 15. Règlement des litiges 
 
Les Parties conviennent de rechercher une solution amiable à tout différend qui pourrait survenir dans 
le cadre de l’exécution de la présente convention. A défaut, tout litige résultant de l’application de la 
présente convention sera soumis à la juridiction compétente. 
 
 
Article 16. Documents contractuels 
 
Les documents contractuels liant les Parties se composent - de la présente convention et de ses 
annexes. 
 
 
La convention est signée en deux exemplaires.  
 
Fait à                       , le                                          
 
Signature de Pôle Emploi :  
 
 
 

Fait à                       , le                                          
 
Signature du représentant du Partenaire :  
 

Pour Pôle emploi Pour la Région Ile-de-France 
La Directrice Régionale 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La Présidente  
du Conseil Régional  
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ANNEXE N° 1 
CORRESPONDANTS 

 
A. GOUVERNANCE DU PARTENARIAT 

 
La gouvernance de ce partenariat s’inscrit dans une dimension plus globale de gouvernance 
relative à la convention de partenariat renforcé entre la Région Ile-de-France et Pôle emploi.  

- A Pôle emploi : Directeur régional adjoint en charge de la stratégie et des relations extérieures ou 
son représentant 
Adresse mail : helene.moutel@pole-emploi.fr  

- Chez le partenaire : DGA ou son représentant 
Adresse mail : nicolas.thierse@iledefrance.fr  
 

B. SUIVI OPERATIONNEL DE L’ECHANGE DE DONNEES 
 

- A Pôle emploi : Chef de projet à la direction régionale Pôle emploi Ile de France  
Adresse mail : karine.riviere@pole-emploi.fr  
 

- Chez le partenaire : Chef de projet SI du pôle FPA 
Adresse mail : julien.feuille@iledefrance.fr  
 

C. SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION 
 

- A Pôle emploi : RSSI – DSI 
Adresse mail : Sylvain.lambert@pole-emploi.fr 
 

- Chez le partenaire : RSSI – DSI 
Adresse mail : alexey.karzanov@iledefrance.fr  

 
D. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
 

- A Pôle emploi : responsable Informatique et Libertés de la direction régionale Ile de France  
Les personnes concernées peuvent faire valoir leurs droits par courriel à courriers-cnil@pole-
emploi.fr ou par courrier à l’adresse suivante : Pôle emploi, délégué à la protection des données, 
1-5 avenue du Docteur Gley, 75987 Paris Cedex 20.  
 

- Chez le partenaire :  
Les personnes concernées peuvent faire valoir leurs droits par courriel à dpo@iledefrance.fr ou 
par courrier à l’adresse suivante : Conseil Régional Ile-de-France, délégué à la protection des 
données, 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

   
8 

ANNEXE N° 2 
Modalités de délivrance du service entre les SI de Pôle emploi et le SI de la région IDF  

(Contrat de service) 

PREAMBULE 

Ce contrat de service réunit et présente les engagements de services et les règles de gestion des 
processus de sécurité, support et changements entre Pôle emploi et la région Île-de-France, concernant 
les flux de données afférents aux prescriptions de formation financées par la région Île-de-France. Le 
schéma de prescription retenu dans le cadre de ce contrat de service est présenté en fin de document 
(schéma n°1) 

Ces échanges comprennent plusieurs aspects, à savoir : 

- Les modalités d’alimentation du Webservice OrianeFormPro par la région Île-de-France 
pour que les conseillers de Pôle emploi puissent bénéficier des données nécessaires dans 
le cadre de la prescription.  

- Les modalités de transfert des données entre Pôle emploi et la région Île-de-France, 
concernant les prescriptions de formations faites depuis les outils utilisés par les 
conseillers Pôle emploi, à savoir Aude Formation, par les jeunes ou demandeurs d’emploi 
eux-mêmes via TMF et MF, ou par les utilisateurs de OUIFORM et gérés par Pôle emploi. 

- Les modalités de Déclaration de reconnaissance des Conseillers Pôle emploi (création de 
comptes) dans OrianeFormPro.  

Il est pris en application de la convention d’échanges de données signée le                      entre la région 
Île-de-France et Pôle emploi. Sont joints au contrat de service les contrats d’interface fournis par les 
parties. 

 

1. Les services délivrés par la région Île de France et par Pôle emploi 

Ces services concernent :  

- D’une part les échanges de données informatisés relatifs aux positionnements réalisés par 
les conseillers Pôle emploi sur les formations financées par la région Île-de-France 
(matérialisés dans le schéma n°2 en fin de document) 

- D’autre part, les échanges non informatisés 
 

1.1 Services liés aux échanges de données informatisés 
 

1.1.1 Affichage des formations déléguées  (schéma n°2 étapes 1 & 2) 
 

Afin que les formations déléguées de la région Île-de-France soient visibles dans les outils de 
positionnement utilisés par Pôle emploi, une plage de « positionnement sur candidature » doit être créée 
automatiquement à partir des informations des plages renseignées dans les balises LHEO du catalogue 
INTERCARIF. 

 
1.1.2 Disponibilité de prescription de formation » fourni par la région Île-de-France - 

Webservice Oriane FormPro (schéma n° 2 – étape 3) 

Un service de demande de disponibilité de prescription de formation via le webservice OrianeFormPro, 
permet au Conseiller Pôle emploi, depuis l’applicatif Aude Formation, de finaliser son positionnement en 
demandant en temps réel à la région Île-de-France la validité d’ouverture à la prescription. 
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1.1.3 Echanges entre Aude formation et Oriane FormPro (schéma n° 2 - étapes 4 et 5 et 
contrats d’interface) 

 
A. du SI de  Pôle emploi vers le SI de la région Île-de-France 

Les positionnements de demandeurs d’emploi sur des formations financées par la région Île-de-France 
réalisés par les conseillers Pôle emploi via l’applicatif Aude formation sont transmis quotidiennement 
(jours ouvrés) au SI de la région Île-de-France. 

  
B. du SI de la région Île-de-France vers le SI de Pôle emploi 

Les avis de recrutement concernant les prescriptions de positionnement en réponse au flux A décrit ci-
dessus sont transmis quotidiennement (jours ouvrés) au SI de Pôle emploi. Ces avis de recrutement sont 
intégrés dans KAIROS (création AIS).  
 

1.1.4 Déclaration des conseillers Pôle emploi dans OrianeFormPro   

Les conseillers Pôle emploi sont reconnus à partir du code de leur structure de rattachement. 
L’ensemble des codes structures d’appartenance des conseillers devant être reconnus figure dans 
le fichier joint. Les conseillers rattachés à l’une des structures dont le code figure dans cette liste 
pourront prescrire des formations « délégation région », en vue d’être transmises à OrianeFormPro 
via le flux AUDEF-Orianeformpro.  
 

FICHIER FICRES.xls

 
ENGAGEMENT DE LA REGION Île -DE-FRANCE 

La région Île-de-France s’engage sur la création, modification, suppression des comptes des conseillers 
Pôle emploi. 
 

Indicateurs Cible 
Taux de disponibilité des services  99% 

 
Tout évènement ou opération technique exceptionnelle entraînant une remise en cause de la 
planification et des engagements fait l’objet d’une communication au plus tôt par la région Île-de-France 
auprès du contact de la Direction Régionale Île-de-France de Pôle emploi prévu dans le tableau n°1 
« liste des contacts » en fin de document. 

 
1.2 Services liés aux échanges de données non informatisés entre Pôle emploi et la région 

Île-de-France pour les prescriptions hors Aude Formation 

D’autres positionnements sur candidatures des demandeurs d’emploi concernant les formations 
financées par la région Île-de-France sont réalisés par d’autres outils Pôle emploi, à savoir : 

• OuiForm pour les conseillers CEP 
• TMF & MF : pour les demandeurs d’emploi. 

 
Pour permettre l’intégration de ces données dans le SI de la région Île-de-France, Pôle emploi s’engage, 
durant la phase transitoire, à ressaisir l’intégralité des positionnements dans Oriane Formpro et à les 
transmettre quotidiennement vers la région. Celle-ci transmet en retour les décisions sur candidature des 
organismes de formation, de manière quotidienne. 
 
L’évaluation de ces échanges manuels a été estimée à un maximum d’environ 3000 positionnements 
mensuels. Au-delà, les éléments du contrat de service seront réétudiés. 
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2. Surveillance des échanges de données 
 

2.1 Disponibilité des traitements et qualité d’intégration des données (flux automatisés) 
 

Description 
En cas d’incident dans la constitution ou la transmission des données, le partenaire défaillant informe le 
contact précisé dans le tableau n°1 en fin de document et se conforme aux engagements de niveaux de 
service établis au Chapitre « Gestion des incidents ». 
 

ENGAGEMENT DSI POLE EMPLOI 

La DSI s’engage à réaliser les traitements suivant la planification établie et à vérifier la cohérence des 
résultats après l’intégration des données.  

Système d’échanges entre AUDEF et OrianeFormPro  (positionnements réalisés par les 
conseillers Pôle emploi) 

 
Indicateurs Cible 
 
Fréquence de dépôt des prescriptions 
de positionnement des demandeurs 
d’emploi (flux aller : PE  IDF) 
 

 
Quotidienne  

(du lundi au Vendredi) 

Heure de dépôt dans le SI de la 
Région Ile de France 

Au plus tard 21h00 

Fréquence d’intégration des avis de 
recrutement transmise au SI de Pôle 
emploi par la Région Ile de France   
(flux retour – IDF  PE) 

 
Quotidienne 

(du Lundi au Vendredi) 
 

Heure d’intégration dans le SI de 
Pôle emploi  

Avant 00h00 

Taux de réalisation des traitements 
planifiés dans les délais 

95 % 

 
Tout évènement ou opération technique exceptionnelle entraînant une remise en cause de la planification 
et des engagements fait l’objet d’une communication au plus tôt par Pôle emploi auprès des contacts de 
la région Île-de-France, définis dans le tableau n°1 en fin de document. 
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ENGAGEMENT DE LA REGION ILE-DE-FRANCE 

La région Île-de-France s’engage à réaliser les traitements suivants la planification établie et à vérifier la 
cohérence des résultats après l’intégration des données. 

 
Système d’échanges entre OrianeFormPro et  AUDEF (résultats définis par les organismes de 

formation sur les positionnements réalisés par les conseillers Pôle emploi)  
 

Indicateurs Cible 
Fréquence de dépôt des avis de 
recrutement de positionnement des 
demandeurs d’emploi (flux retour : 
IDF  PE) 

Quotidienne  
(du lundi au Vendredi) 

Heure de dépôt dans le SI de Pôle 
emploi 

Avant 00h00 

Taux de réalisation des traitements 
planifiés dans les délais 

95 % 

 
Tout évènement ou opération technique exceptionnelle entraînant une remise en cause de la planification 
et des engagements fait l’objet d’une communication au plus tôt par la région Île-de-France auprès du 
contact de la Direction Régionale Île-de-France de Pôle emploi indiqué dans le tableau n°1 en fin de 
document. 

 
2.1 Disponibilité des traitements et qualité d’intégration des données (flux non automatisés) 
 
Pour les positionnements sur candidatures des demandeurs d’emploi réalisés dans les autres outils de 
Pôle emploi, à savoir OuiForm pour les conseillers CEP, TMF & MF pour les demandeurs d’emploi, et 
afin de permettre l’intégration de ces données dans le SI de la Région Île-de-France, Pôle emploi 
s’engage, durant la phase transitoire, à ressaisir l’intégralité des positionnements dans le back office 
Oriane fompro.  
La DSI de Pôle emploi met à disposition un fichier xls sur le serveur de la DR IDF (serveur XXZ648) dont 
le traitement est assuré par des salariés de la plateforme prestation/formations de la direction régionale 
Pôle emploi IDF.  
 
La région assure le retour des décisions opérées par les organismes de formation sur ces 
positionnements, par le dépôt d’un fichier xls sur le SFTP, dont le traitement est également assuré par 
les salariés de la plateforme.   

Ces traitements sont quotidiens.  

 
Indicateurs Cible 
Fréquence de ressaisie des 
prescriptions par Pôle emploi dans 
Oriane Formpro 

Quotidienne 
(du lundi au Vendredi) 

Taux de ressaisie des 
prescriptions planifiées dans les 
délais 

100 % (J+1) 

Dépôt du fichier des candidatures 
dans le SI de la Région Ile de France 
(SFTP) 

Au plus tard 21h00 

 
Fréquence du dépôt par la Région 
des décisions des OFs sur les 
candidatures saisies 
 

 
Quotidienne 

(du Lundi au Vendredi) 
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3. Mise à disposition du Webservice OrianeFormPro 
 

3.1 Disponibilité du Webservice OrianeFormPro 

Description 
Les parties s’engagent à maintenir leurs environnements techniques opérationnels nécessaires au bon 
fonctionnement de l’application mise à disposition des conseillers pour l’emploi. 

ENGAGEMENT DE LA REGION ILE-DE-FRANCE 

L’engagement de la Région Île-de-France porte sur la disponibilité et les horaires d’ouverture. Le 
WebService OrianeFormPro est accessible 24/24h, 7/7j avec engagement de disponibilité. 

Indicateurs Cible 
Taux de disponibilité des services  99% 

 

Tout évènement ou opération technique exceptionnelle entraînant une remise en cause de la planification 
et des engagements fait l’objet d’une communication au plus tôt par la région Île-de-France auprès du 
contact de la Direction Régionale Île-de-France de Pôle emploi prévu dans le tableau n°1 en fin de 
document. 
 

3.2 Fourniture des accès au Webservice 

Description 
Gérer les comptes utilisateurs (création, modification, suppression) permettant d’accéder à tout ou 
partie du Webservice OrianeFormPro. 

 
ENGAGEMENT DE LA REGION ILE DE FRANCE 

L’engagement de la région Île-de-France porte sur la mise à disposition des informations d’accessibilité 
à son Webservice.  
 
Pôle emploi s’engage à informer la région Île-de-France de l’état des utilisateurs ayant accès au 
Webservice OrianeForm pro, dans la mesure où la région Île-de-France devra gérer les comptes en 
conséquence. 
 
Tout évènement ou opération technique exceptionnelle entraînant une remise en cause de la planification 
et des engagements fait l’objet d’une communication au plus tôt par la région Île-de-France auprès du 
contact de la Direction Régionale Île-de-France de Pôle emploi prévu dans le tableau n°1 en fin de 
document. 
 
4. Gestion des incidents : TRAITER LES INCIDENTS EMIS PAR POLE EMPLOI ET/OU LA REGION 

ILE-DE-FRANCE 

Description 
Le service intègre le recueil, le suivi, l’analyse des incidents et le retour au service le plus rapidement 
possible ainsi que la communication associée et se décompose comme suit :  
Enregistrement de l’incident,  
Traitement du dysfonctionnement selon les étapes (prise en compte, information, remise en service),  
Installation d’une structure d’escalade vers une gestion de crise en cas d’incident majeur, 
Animation d’actions spécifiques d’informations, pour tous types d’incidents récurrents. 
 
Deux types d’incidents sont distingués : 

• Applicatif : incident portant sur la complétude, la cohérence, la fiabilité des données 
restituées, 
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• Disponibilité : Indisponibilité du Web Service, incident sur la chaîne de liaison, absence du 
résultat d’intégration, absence du compte-rendu d’intégration des résultats. 

 
Si un incident est bloquant et dans l’attente de sa résolution définitive, une procédure en mode dégradé 
doit être mise en place pour permettre un retour (partiel ou total) au service dans au maximum dans les 
72h. 
 
ENGAGEMENT DE POLE EMPLOI : 
La Direction Régionale Île-de-France est le point d’entrée quelle que soit la nature de l’incident relevé 
par la région Île-de-France. 
 
À cet effet, une confirmation de prise en charge de l'incident par mail est adressée à la région Île-de-
France par la Direction Régionale de Pôle emploi auprès du contact de la Région Île-de-France, comme 
indiqué dans le tableau n°1 en fin de document. 
 

Information et prise en 
compte de l’incident 
(délai maximum)*  

Retour au service 

Applicatif Disponibilité 
de Service 

 Applicatif Disponibilité 
de Service 

24 heures 1 h  

6 jours 
(Changement 

suivant) 
 

1 jour 
(8 heures 
ouvrables) 

* délai maximum d'information auprès de la Région Île-de-France 

si le dysfonctionnement est constaté par Pôle emploi 

 

Tout incident de disponibilité de service, signalé par le partenaire, est pris en compte par Pôle emploi 
dans l’heure suivant son signalement.  
 
La remise en service suite à incident fonctionnel peut éventuellement faire l’objet d’une planification 
convenue. 

ENGAGEMENT DE LA REGION ILE-DE-FRANCE  

La région Île-de-France est le point d’entrée quelle que soit la nature de l’incident relevé par la Direction 
Régionale de Pôle emploi. 
 
À cet effet, une confirmation de prise en charge de l'incident par mail est adressée à la Direction Régionale 
de Pôle emploi par la Région Île-de-France auprès du contact de la Direction Régionale de Pôle emploi, 
comme indiqué dans le tableau n°1 en fin de document. 
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Information et prise en 
compte de l’incident 
(délai maximum)*  

Retour au service 

Applicatif Disponibilité 
de Service 

 Applicatif Disponibilité 
de Service 

24 heures 1 h  

 
6 jours 

(changement 
suivant) 

 

1 jour 
 

* délai maximum d'information auprès de la Direction Régionale Pôle emploi 

si le dysfonctionnement est constaté par région Île-de-France 

 

Tout incident de disponibilité de service, signalé par le partenaire, est pris en compte par la région Île-
de-France dans la journée suivant son signalement.  
 
La remise en service suite à incident fonctionnel peut éventuellement faire l’objet d’une planification 
convenue. 

 

5. Gestion de la continuité d’activité des systèmes d’information et de la sécurisation des 
données 

Description 
Garantir la disponibilité des applications quel que soit le type de panne (de la panne d’équipement au 
sinistre majeur du centre informatique) 

ENGAGEMENT DE POLE EMPLOI  

D’un point de vue général, la DSI a défini son organisation de gestion de crise interne qui permet la 
remontée d’alertes et leurs diagnostics ainsi que la prise de décision dans la réponse à apporter pour 
traiter la panne.  

Dans le cadre de son Plan de Continuité Locale (PCA), la DSI a mis en œuvre les dispositifs suivants :  

Un centre informatique divisé en deux salles informatiques permettant que :  
 L’infrastructure matérielle de l’application en question soit redondée  
 Les données fonctionnelles et les données de configuration matérielle y soient répliquées de 

façon synchrone.  
 

De plus, des sauvegardes sont réalisées quotidiennement et des tests de restauration sont effectués 
régulièrement. 
 
Dans le cas de sinistre majeur, les délais de remise en service de l’interconnexion seront communiqués 
par la cellule de crise. 

ENGAGEMENT DE LA REGION Île-DE-FRANCE  

La région Île-de-France, consommatrice des données fournies par Pôle emploi, s’engage à sauvegarder 
quotidiennement, 1 fois par jour, ses données, permettant ainsi, de réduire une éventuelle perte de 
données sur une période de 24 heures.  

Dans le cadre de son Plan d’Assurance Sécurité (PAS), la DSI a mis en œuvre les dispositifs suivants : 
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Un centre informatique permettant que : 

 L’infrastructure de l’application en question soit redondée 

 Les données fonctionnelles et les données de configuration matérielle y soient répliquées de 
façon synchrone. 

De plus, des sauvegardes sont réalisées quotidiennement et des tests de restauration sont effectués 
régulièrement. 

Dans le cas de sinistre majeur, les délais de remise en service de l’interconnexion seront communiqués 
par la cellule de crise. 

 

6. Gestion de la sécurité du SI et des données 
 

6.1 Protection du SI et des données 

Afin de réduire les risques de sécurité pouvant peser sur leurs SI respectifs, risques liés par exemple à 
la divulgation, le vol ou l’altération des informations confidentielles, ainsi qu’à l’usurpation d’identité, les 
parties s'engagent à prendre toutes les précautions utiles. Le descriptif de l’interconnexion technique 
(incluant les aspects sécurité) et une matrice de flux entre le Conseil régional et Pôle emploi doivent être 
établis et validés par les deux parties. 

6.2 Gouvernance 

Gouvernance - Interlocuteur sécurité  
Pour faciliter le suivi des aspects sécurité et notamment des engagements sécurité établis au titre du 
présent accord, un contact privilégié doit être identifié chez les Partenaires. À Pôle emploi, le RSSI fait 
office de point de contact sécurité dans le cadre du partenariat, avec possibilité de délégation.    

Des comités de suivi spécifiques aux aspects sécurité pourront être organisés à la demande de Pôle 
emploi ou de la région Île-de-France ; par exemple si le besoin est identifié dans le cadre du suivi global 
du partenariat. 

De la même manière, à la demande de Pôle emploi ou de la région Île-de-France, des indicateurs de 
sécurité pourront être définis et mis en œuvre (après validation des deux parties). 

Gouvernance - Gestion de fin du partenariat 
Au terme du partenariat, ou en cas de rupture anticipée de ce dernier pour quelque cause que ce soit 
les parties prenantes et ses éventuels sous-contractants s’engagent à maintenir les services pendant 
un délai de 6 mois reconductible 1 fois, puis à se restituer sans délai l’intégralité des informations, notes, 
documents, logiciels et plans remis dans le cadre des échanges. 

De plus, les parties s’engagent à ne plus utiliser les données, informations, documentations techniques, 
référentiels qu’elles se sont confiés au cours du partenariat. 

 
7. COMMUNIQUER SUR LES CHANGEMENTS  

 
7.1 Les engagements de Pôle emploi et de la région Île-de-France 

Description : 

Informer sur les changements du Système d’information ayant potentiellement un impact sur le dispositif 
d’échanges d’information dématérialisé. 
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ENGAGEMENT DE POLE EMPLOI ET DE LA REGION Île-DE-FRANCE 

Toute modification opérée dans le système en production passe le dispositif de gestion des changements. 
Celui-ci permet d’identifier, d’analyser et de traiter l’ensemble des changements et de communiquer à 
leur sujet. 

Tout changement fait l’objet d’une communication 5 jours avant sa mise en production. 

Tout changement concernant la résolution d’incidents bloquants sera mis en œuvre par tous les moyens 
et sous 72 heures.  

 

7.2 La gestion des certificats 

Afin d'éviter une rupture de service une action de monitoring automatique vérifie que le certificat de 
sécurité SSL n'a pas une date trop proche de la date de péremption. Pôle emploi et la région Île-de-
France signalent au moins 1 mois à l'avance tout changement impactant les certificats. 

 

7.3  ANIMER ET METTRE A JOUR DES CONTACTS 

Chaque année, les contacts définis dans le tableau n°1 du présent document, sont actualisés et 
communiqués aux parties prenantes. 

Des rencontres spécifiques peuvent avoir lieu entre les DSI respectives, à la demande de l’une des 
parties. Le comité de pilotage, tel que défini à l’article 11 de la convention d’échanges de données en est 
informé.  

Toute modification du présent contrat de service devra faire l'objet d'un avenant dûment signé par les 
parties. Les annexes pourront être revues d’un commun accord entre les deux parties.
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Tableau n°1 : liste des contacts 
 
1.1  Les Contacts SI suivant la nature, le signalement ou la demande  
 

 
Incident / assistance 

 
Région Île-de-France oriane.formpro@iledefrance.fr 

 
Pôle emploi positionnement_oriane.75980@pole-emploi.fr 

 
Processus  
Changement  
 
(évolution ou  arrêt 
planifié du SI pouvant 
entrainer une 
pertubation dans les 
échanges)  

 
Région Île-de-France 
 

oriane.formpro@iledefrance.fr 

 
Pôle emploi 

dopschangements.00330@pole-emploi.fr 

 

 
Délégué (e) à la 
Protection des données  

Région Île-de-France dpo@iledefrance.fr 
Pôle emploi courriers-cnil@pole-emploi.fr 

 
 
1.2 -   Les contacts institutionnels  
 

Direction Régionale Pôle emploi Île-de-France 
 

Fonction Prénom et Nom Adresse mail Téléphone 
Sécurisation des 
Parcours 
Professionnels et 
de la formation 
des demandeurs 
d’emploi 

Sandrine HERVE 
 

Karine RIVIERE 

 
s.herve-chanut@pole-emploi.fr 

 
karine.riviere@pole-emploi.fr 

 

 
01 55 85 20 86 
 
01 55 85 22 49 

 

Région Île-de-France 
 

Fonction Prénom et Nom Adresse mail Téléphone 

Responsable 

DSI 

Coralie DUCLOY Coralie.ducloy@iledefrance.fr 01.53.85.61.48 

Assistance  

OrianeFormPro 

Julien FEUILLE Julien.feuille@iledefrance.fr 01.53.85.65.32 

Correspondant 

Métier 

Daniela SANDOR Daniela.sandor@iledefrance.fr 01.53.85.61.89 
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Etape Process 

 

Identification des déléguées région 

 
Rappel : Pour identifier les Formations Déléguées région PE se base sur la balise LHEO ci-dessous 
<extras info="delegation"> : balise chapeau 
<extra info="region"> : booléen renseigné à true 
<extra info="identifiant"> : calculé par l’Intercarif – non utilisé par PE 
Donc toutes les sessions IDF devront porter cette information dans le cat Intercarif 

 
PE transmettra vers la région toutes les formations ayant une balise <extras info="delegation"> 
renseignée & ayant un lieu de formation compris dans la région IDF : information présente dans l'action 
de formation : balise LHEO <lieu-de-formation> / <codepostal> /  <code –INSEE-commune> 
(dans le cat Intercarif, toutes les formations supportent un lieu de formation, FOAD incluses) 
Donc toutes les sessions IDF devront porter un lieu de formation dans le cat Intercarif 
 

 
 

 

Affichage des formations déléguées région 
 
Toutes les formations déléguées régions sont visibles de Audef. 
 
 
Afin que les formations déléguées région soient visibles, une plage de « positionnement sur candidature » 
est créée pour la session automatiquement sans intervention des Ofs dans Kairos. 
 
Une plage de « positionnement sur candidature » (Inscription Sur Candidature ISC) nécessite 3 types de 
données obligatoires 

• Plages d’inscription sur la session : Du JJ/MM/SSAA au JJ/MM/SSAA – (donnée obligatoire) 
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 Cette information sera automatiquement renseignée avec les données de la balise LHEO ci-dessous : 
<periode-inscription> 
<periode> 
<debut>SSAAMMJJ</debut> 
<fin>SSAAMMJJ</fin> 
</periode> 
</periode-inscription> 
 
Donc toutes les sessions déléguées région devront avoir ces informations renseignées dans le catalogue 
Intercarif : 

• Nbre de places ouvertes – 9999 Max  (donnée obligatoire)  la valeur « 999 » sera mise par 
défaut 

• Modalités de contacts  (donnée obligatoire) la valeur « L’Organisme de formation vous 
contactera » sera mise par défaut 

 
 

A noter : la fonction « positionnement sur candidature » n’est pas portée à ce jour par l’intercarif  (mais 
uniquement par les outils PE). 
 
 

 

 
 

Positionnement sur des formations déléguées région 
 
Les positionnements sur formations déléguées région faites par le conseiller PE 

• PE vérifie si la session est prescriptible via le webservice de prescription IDF (qui active le 
bouton transmettre à la région) 
 
 

• Le positionnement est transmis via les flux du système d’échange AUDEF – ORIANE FormPro  
 

 

Retours sur les positionnements (Retenu / Non Retenu) 
 
Retours sur les positionnements faits par le conseiller PE depuis  AUDE Formation : seront transmis 
via le flux de retour  AUDEF-ORIANE -FormPro 
 

 
 

CT2.xlsx CT3.xlsx CT0.xlsx CT1.xlsx
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ANNEXE N° 3 
Modalités de délivrance du service entre les SI de Pôle emploi et le SI de la région IDF  

(Contrat d’interface) 

 
 

Contrat interface 
AUDEF-PRO.doc  



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 74 RAPPORT N° CR 2021-041

Annexe 5 : Règlement d'intervention Sportifs de haut niveau

2021-07-20 00:01:41 



Règlement d’intervention créant une Aide individuelle régionale vers l’emploi en 
faveur des sportifs de haut niveau 

 
Le présent rapport vise à modifier le dispositif « Aide individuelle régionale vers l’emploi » 
(AIRE) pour en étendre le bénéfice aux sportifs de haut-niveau (SHN).  
 
Compte tenu de leur pratique sportive intense, les SHN ne peuvent suivre un cursus de 
formation initiale ou professionnelle dans les mêmes conditions que la plupart des jeunes de 
leur âge ou des autres actifs.  
 
La pratique sportive à haut niveau constitue donc un frein à l’insertion professionnelle ou, à 
tout le moins, elle peut la retarder significativement. Ainsi, sur les 2 250 SHN résidents en Île-
de-France, seulement 18% ont un emploi.  
 
De plus, près de 20% d’entre eux n’ont suivi aucune formation ou aucun diplôme soit près du 
double du reste de la population active âgée entre 25 et 34 ans par exemple (source : INSEE, 
2019). Loin d’être un atout, la pratique sportive à haut-niveau peut souvent freiner l’insertion 
sociale et professionnelle de ceux qui la pratiquent.  
 
Leur insertion sur le marché du travail s’en trouve lourdement handicapée pour la plupart 
d’entre eux alors qu’ils ont porté les couleurs de la France dans les compétitions nationales 
ou internationales, olympiques et paralympiques.  
 
Par ailleurs, et contrairement aux idées reçues, la plupart des SHN ne peuvent vivre de 
manière autonome des revenus que certains tirent de leur pratique sportive. Si certains 
bénéficient de revenus issus du parrainage, la plupart ne disposent d’aucun revenu. Près de la 
moitié des SHN vivraient aujourd’hui en-dessous du seuil de pauvreté.  
 
En Ile-de-France, de très nombreux SHN se trouvent dans une situation précaire une fois leur 
carrière sportive achevée. 
 
Alors que l’insertion professionnelle et la lutte contre le chômage sont des enjeux cruciaux 
dans la période que nous connaissons et que la France s’apprête à accueillir les Jeux 
olympiques et paralympiques en 2024, la Région souhaite faciliter l’insertion professionnelle 
des sportifs de haut-niveau franciliens. 
 
La combinaison d’un entrainement sportif intense et l’assiduité aux compétitions sont très 
peu compatibles avec la poursuite d’études et la recherche d’un emploi (même d’appoint) 
dans des conditions normales. De facto, les sportifs de haut-niveau se trouvent dans une 
situation beaucoup moins favorable que le reste de la population.  
 
Concrètement, la Région, en accord avec l’Etat, souhaite créer une catégorie spécifique pour 
les sportifs de haut-niveau en raison de leur situation particulière décrite précédemment. 
Cette distinction justifie de leur permettre de poursuivre une formation initiale ou 
professionnelle, normale ou aménagée, qu’ils soient salariés ou non. Il est ainsi proposé de 
leur ouvrir le bénéfice du dispositif « Aide individuelle régionale vers l’emploi » (AIRE). Il 
permet à la Région de financer les couts de formation jusqu’à hauteur de 12 000 €, quelle que 



soit la durée de la formation ainsi que leur verser, à titre dérogatoire s’ils ne sont pas en 
recherche d’emploi et stagiaire de la formation professionnelle, le versement d’une indemnité 
de formation d’un montant de 700 € mensuels pendant toute la durée de leur formation.  
 
Le financement de ces formations et aides est pris en charge dans le Plan régional 
d’investissement dans les compétences (PRIC) à hauteur de 10M€.  
 
  



REGLEMENT D’INTERVENTION MODIFIE RELATIF AUX AIDES DU DISPOSITIF 
EXPERIMENTAL « AIDE INDIVIDUELLE REGIONALE VERS L’EMPLOI » 

 
 
Section A Règles applicables aux publics en recherche d’emploi 
 

1) Objectifs 
 

L’objectif est de favoriser la mise en œuvre de projets professionnels de demandeurs d’emploi 
franciliens en finançant des parcours de formation, dont l’initiative revient à l’individu, et pour lesquels 
la réponse en termes d’action de formation n’existe pas dans l’offre collective, justifiant l’attribution 
d’aides individuelles. 
 
Ces aides individuelles doivent ainsi permettre : 
- de répondre rapidement et de manière souple à des demandes de formation professionnelle qui ne 
peuvent trouver de réponse dans l’offre collective ; 
- de répondre à des besoins en formation identifiés sur les secteurs en tension, sur un bassin d’emploi 
ou sur des métiers émergents ou rares ; 
- dans la perspective d’un accès à l’emploi ou de la hausse du niveau de qualification. 
 

2) Bénéficiaires 
 

Ces aides s’adressent aux demandeurs d’emploi franciliens inscrits à Pôle Emploi. A ce titre, les 
créateurs d’entreprise et indépendants peuvent bénéficier du dispositif. 
 

3) Formations éligibles 
 

- formations de niveau 3 à 7 du cadre européen des certifications (anciennement niveaux V à I de la 
classification nationale) ; 
- formations menant à une certification.  
- modules de certification permettant d’acquérir une certification partielle, de compléter une partie 
de certification déjà acquise ou complémentaire à une expérience professionnelle d’un an ou plus : 
- actions de formations en situation de travail (AFEST) ; 
 
 

L’effet incitatif de l’aide étant recherché sur le territoire francilien, le lieu de formation doit en 
conséquence être situé en Ile-de-France (sauf pour les formations spécifiques non présentes sur le 
territoire francilien). 
Les formations peuvent être dispensées par tout organisme de formation délivrant les formations en 
Ile-de-France (exception faite ci-dessus) dès lors qu’il a un numéro de déclaration d’activité valide, qu’il 
répond aux exigences de qualité des articles L 6316-1 et R 6316-1 et suivants du code du travail et qu’il 
est enregistré sur la base certif info 
 
Pour les formations proposées en application de l’article R.6313-3 du Code du travail, l’organisme de 
formation doit pouvoir être en capacité de produire des justificatifs probants (le "guide des formations 
multimodales" publié par la DGEFP et le FFFOD en octobre 2019 précise les exemples de pièces 
pouvant être fournies).  
La formation peut être dispensée entièrement à distance dans la limite de la durée prévue au devis.  

 
Les actions de formation en situation de travail (AFEST) sont définies aux articles L 6313-2 et D 6313-
3-2 du code du travail. Elles ne sont éligibles que si elles ont une durée inférieure ou égale à 12 mois, 



qu'il s'agisse de périodes de développement des apprentissages en entreprise ou en centre de 
formation.  
 
 
 

Ne sont pas éligibles : 
- Les formations déjà financées par la Région dans son offre collective (sauf situation très 

spécifique d’absence de places disponibles et temps d’attente supérieur ou égal à 4 mois pour 
intégrer une place et lieu de la réalisation de la formation situé à plus de 60 minutes, de porte 
à porte, en transports en commun du lieu de résidence) ;  

- Les tests déterminant un niveau de langue ou de bureautique (TOEIC, TOEFL, BULATS, TOSA) ; 
- Les formations relevant du secteur du développement personnel ou de l’accompagnement des 

personnes à visée thérapeutique ou de bien-être non reconnues au répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP) ;  

- Les formations relevant du schéma des formations sanitaires et sociales déjà couvertes dans 
le cadre de la politique régionale pour ces actions. 

 
 

4) Modalités de l’aide 
 

L’initiative de la demande relève de l’individu. L’organisme de formation choisi par le bénéficiaire 
établit la demande d’aide pour le compte de celui-ci.  
A cet effet, il vérifie que le bénéficiaire potentiel répond bien aux conditions du présent règlement 
(inscrit au service public de l’emploi notamment), collecte les données, documents et justificatifs 
afférents et dépose la demande de soutien sur le système d’information dédié de la Région au plus 
tard 6 semaines avant le début de la formation. 
 

Les modalités de transmission, d’éligibilité de la demande (documents et justificatifs à transmettre) et 
d’intervention sont précisées dans le mode d’emploi disponible sur le site et le système d’information 
dédié de la Région Ile-de-France. 
  
Seules les demandes complètes sont instruites par les services. 
 

Les demandes sont examinées dans la limite d’un délai de 4 semaines à compter de la réception de la 
demande complète. En conséquence, il appartient à l’organisme de prendre toutes dispositions 
nécessaires pour s’assurer de cette complétude au regard de ce délai et de la date d’entrée en 
formation souhaitée. 
 
En cas de demandes multiples donnant lieu à un nombre d’abandons répétés (exception faite 
notamment d’un échec à la certification pour un stagiaire ayant suivi l’ensemble de la formation), la 
Région se réserve le droit de refuser l’aide au bénéficiaire. 
Dans le cas où l’organisme de formation ne satisfait pas aux exigences de qualité attendues (en matière 
de formation et en termes d’insertion professionnelle notamment), la Région se réserve le droit de 
refuser l’aide à l’organisme considéré. 
 
 

Les frais pédagogiques, d’inscription et de gestion (y compris les saisies sur les différents SI : dépôt de 
la demande, dossier de rémunération), de certification ou de petits matériels nécessaires au 
déroulement de la formation, hors frais de transport et d’hébergement, sont pris en compte dans le 
calcul et plafond de l’aide. 
 

Le montant de l'aide attribuée pour financer la formation, quelle que soit sa durée, est arrêté, après 
instruction des dossiers et dans la limite des crédits disponibles, sur la base du devis de l'organisme 
dispensant la formation et limité à 12 000 €. 



 
Le montant horaire devra être cohérent avec les montants constatés par ailleurs sur des formations 
du même secteur, la Région se réservant le droit, en cas de constat d’écarts trop importants, de 
négocier à la baisse ou de refuser l’octroi de l’aide en cas de désaccord. 
 
La Région notifie sa décision (accord, réorientation vers un autre dispositif ou refus) au demandeur et 
en informe l’organisme de formation ainsi que l’ASP. 
 
Le versement de l’aide s’effectue à terme, sur la base des heures effectivement réalisées et par 
subrogation à l’organisme de formation. Le paiement est confié à l’ASP (Agence de Services et de 
Paiement), en charge pour le compte de la Région du règlement des aides aux stagiaires, des 
prestations et subventions pour la formation professionnelle. 
  
Ces aides individuelles ouvrent droit au statut de stagiaire de la formation professionnelle rémunéré. 
L’organisme de formation est dès lors en charge de saisir les informations sur le système informatique 
dédié de l’ASP, dès l’entrée en formation du stagiaire.  
Un bilan régulier de ce dispositif sera réalisé en Commission thématique. 
 
 
5) Modalités de pilotage et de suivi 
 
Les actions financées font l’objet d’un suivi et de contrôles sur pièces ou sur place pour s’assurer des 
conditions matérielles, des moyens pédagogiques et des moyens humains mis en place et nécessaires 
aux formations. Une enquête de satisfaction est réalisée sur la qualité de la formation reçue et sur 
l’impact en termes d’insertion professionnelle effective du bénéficiaire.  
  



 

Section B Règles applicables aux sportifs de haut-niveau  
 

1) Objectifs 
 

L’objectif est de permettre aux sportifs de haut-niveau franciliens de disposer d’un accompagnement 
régional vers l’insertion professionnelle en finançant les coûts de formation et en leur versant une aide 
leur permettant de disposer des ressources financières suffisantes pour poursuivre leur pratique 
sportive de haut niveau. Ces financements et aides sont individuels et doivent être sollicités par leurs 
bénéficiaires.  
 
Le montant des coûts de formation financés par la Région s’élève à 12 000 € maximum. 
Le montant de l’aide à la formation est fixé à 700 € mensuels (et au-delà si un régime de rémunération 
plus favorable s’exerce) pour les sportifs de haut niveau demandeurs d’emploi. 
 
L’ensemble de ces financements est pris en charge dans le cadre du Plan régional d’investissement 
dans les compétences (PRIC). 
 
 

2) Bénéficiaires 
 

Ces aides s’adressent aux sportifs de haut-niveau (SHN), résidant et s’entrainant en Ile-de-France et 
inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport et appartenant aux catégories 
suivantes, y compris lorsqu’ils sont salariés :  

- Sportifs de haut-niveau des catégories suivantes : « Elite », « Seniors », « Relève », « 
Reconversion » ; 

- Sportifs de haut-niveau de la catégorie « Espoirs » ;  
- Sportifs de haut-niveau des collectifs nationaux.  

 
 

3) Formations éligibles 
 

 
Les formations éligibles au financement régional sont toutes les formations sanctionnées par un 
diplôme reconnu par l’Etat ou une certification professionnelle reconnue (y compris partielle) sauf :  

- Les tests déterminant un niveau de langue ou de bureautique (TOEIC, TOEFL, BULATS, TOSA) ; 
- Les formations relevant du secteur du développement personnel ou de l’accompagnement des 

personnes à visée thérapeutique ou de bien-être non reconnues au répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP).  

 
L’effet incitatif de l’aide étant recherché sur le territoire francilien, le lieu de formation doit en 
conséquence être situé en Ile-de-France (sauf pour les formations spécifiques non présentes sur le 
territoire francilien). 
 
Les formations peuvent être dispensées par tout organisme de formation délivrant les formations en 
Ile-de-France (exception faite ci-dessus) dès lors qu’il a un numéro de déclaration d’activité valide, qu’il 
répond aux exigences de qualité des articles L 6316-1 et R 6316-1 et suivants du code du travail et qu’il 
est enregistré sur la base certif info 
 
Pour les formations proposées en application de l’article R.6313-3 du Code du travail, l’organisme de 
formation doit pouvoir être en capacité de produire des justificatifs probants (le "guide des formations 



multimodales" publié par la DGEFP et le FFFOD en octobre 2019 précise les exemples de pièces 
pouvant être fournies).  
 

La période de formation peut être adaptée et allongée pour tenir compte des contraintes liées à la 
pratique sportive des SHN.   

La durée des actions de formation en situation de travail (AFEST) définies aux articles L 6313-2 et D 
6313-3-2 du code du travail peuvent être adaptées aux contraintes liées à la pratique sportive des 
sportifs de haut-niveau.  
 

 
4) Modalités de l’aide 

 

 
Pour les SHN mentionnés au 2) de la section B du présent règlement, ces aides ouvrent droit à une 
allocation mensuelle de 700 € versée pendant la période de formation et si les ressources du 
bénéficiaire sont inférieures à 75% du plafond de la Sécurité sociale.  
Dans le cas où la rémunération liée au statut de demandeur d’emploi est plus avantageuse, cette-
dernière s’applique. 
 
L’initiative de la demande relève de l’individu qui s’assure du dépôt des documents et justificatifs sur 
le système d’information dédié de la Région au plus tard 6 semaines avant le début de la formation. 
 

Les modalités de transmission, d’éligibilité de la demande (documents et justificatifs à transmettre) et 
d’intervention sont précisées dans le mode d’emploi disponible sur le site et le système d’information 
dédié de la Région Ile-de-France. 
  
Les demandes sont examinées dans la limite d’un délai de 4 semaines à compter de la réception de la 
demande complète. En conséquence, il appartient à l’organisme de prendre toutes dispositions 
nécessaires pour s’assurer de cette complétude au regard de ce délai et de la date d’entrée en 
formation souhaitée. 
 
Dans le cas où l’organisme de formation ne satisfait pas aux exigences de qualité, la Région se réserve 
le droit de refuser l’aide à l’organisme considéré. 
 
Les frais pédagogiques, d’inscription et de gestion (y compris les saisies sur les différents SI : dépôt de 
la demande, dossier de rémunération), de certification ou de petits matériels nécessaires au 
déroulement de la formation, hors frais de transport et d’hébergement, sont pris en compte dans le 
calcul et plafond de l’aide. 
 

Le montant de l'aide attribuée pour financer la formation, quelle que soit sa durée, est arrêté, après 
instruction des dossiers et dans la limite des crédits disponibles, sur la base du devis de l'organisme 
dispensant la formation et limité à 12 000 €. Le versement de l’aide s’effectue à terme, sur la base des 
heures effectivement réalisées et par subrogation à l’organisme de formation.  
 
La Région notifie sa décision (accord, réorientation vers un autre dispositif ou refus) au demandeur et 
en informe l’organisme de formation ainsi que l’ASP. 
 
Le paiement est confié à l’Agence de Services et de Paiement (ASP), en charge pour le compte de la 
Région du règlement des aides aux stagiaires, des prestations et subventions pour la formation 
professionnelle. 
  



Pour permettre le versement de l’allocation mensuelle, une saisie doit être effectuée par le SHN ou 
l’organisme de formation sur le système informatique dédié de l’ASP, dès l’entrée en formation du 
stagiaire.  
Un bilan régulier de ce dispositif sera réalisé en Commission thématique. 
 
5) Modalités de pilotage et de suivi 
 
Les actions financées font l’objet d’un suivi et de contrôles sur pièces ou sur place pour s’assurer des 
conditions matérielles, des moyens pédagogiques et des moyens humains mis en place et nécessaires 
aux formations. Une enquête de satisfaction est réalisée sur la qualité de la formation reçue et sur 
l’impact en termes d’insertion professionnelle effective du bénéficiaire.  
 


