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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte

Le  pacte régional  d’investissement  dans  les  compétences  (PRIC) reconduit  en  2022 prévoit
d’abonder l’offre de formation existante et ainsi d’assurer la continuité des actions mises en œuvre
dans ce cadre depuis 2019 par les différents intervenants de la politique régionale. Les mesures
sont  renforcées  sur  les  secteurs  en  tension  et  sur  certains  publics  vulnérables,  demandeurs
d’emploi  de  longue  durée,  bénéficiaires  du  RSA  ou  travailleurs  en  situation  de  handicap,
notamment, afin de soutenir la reprise économique encore fragile en Île-de-France.

Ainsi, une convention financière PRIC à hauteur de 250M€ a été signée par l’Etat et la Région
pour  2022.  A  cette  convention  s’ajoute  un  avenant  « Plan  de  réduction  des  tensions  de
recrutement » de 54,84M€ permettant  de renforcer  les actions de formation professionnelle  et
d’accompagnement à destination des publics éloignés de l’emploi et vers les secteurs en tension.

Dans un contexte de reprise du marché du travail encore  incertaine, ce rapport a pour objet de
modifier les conventions passées afin d’intensifier encore l’effort de formation, notamment vers les
publics qui en ont le plus besoin.

La présentation  de  ce  rapport  devant  les  élus  lors  du  conseil  régional  du  6  juillet  2022  est
conditionnée à la réception du courrier du Préfet d’Île-de-France validant les orientations décrites
ci-dessous.

 

2.  L’avenant aux conventions financières 2019 et 2020 
Alors que les conventions Etat-Région ont été signées en début d'année, la situation économique
et sociale rend nécessaire un ajustement à la fois financier et sur les objectifs.
En  outre,  avec  le  lancement  d'un  grand  plan  anti-précarité  en  mai  2022,  la  Région  souhaite
accentuer encore l'effort vers les personnes les plus démunies et leur permettre d'accéder plus
facilement à la formation professionnelle.

Pour ce faire, la Région propose à l'Etat de mobiliser les enveloppes du PRIC 2019 en prolongeant
la convention annuelle de 2019 afin de prendre en compte les mandatements qui seront réalisés
en 2022. Des ajustements sont également proposés sur la convention 2019 et 2020 pour tenir
compte de la réalité des engagements. 

 Dans ce contexte, le présent rapport, procède à la désaffectation des crédits sur les dispositifs qui
ont connu une montée en charge plus lente que prévue en 2019 (signature du PACTE mi 2019) et
un  ralentissement  des  entrées  en  formation  (impact  de  la  crise  sanitaire  en  2020).  Les
désaffectations concernent les dispositifs suivants :

- En 2019,  Programme régional  pour  l’emploi  (PRFE), Plan régional  de formation métier
(PRFM),  Parcours  d’entrée  dans  l’emploi  (PEE) et le  Programme  régional  de
transformations transversales (PRFT) 

- En 2020,  Programme régional  pour  l’emploi  (PRFE), Plan régional  de formation métier
(PRFM), Parcours d’entrée dans l’emploi (PEE) ainsi que l'aide au permis de conduire.

Outre ces ajustements des montants complémentaires sont prévus en 2022 à hauteur de 32 M€
en autorisations d'engagement pour maintenir, voire dépasser les objectifs d'entrées en formation,
en particulier pour les publics les plus éloignés de l'emploi, bénéficiaires du RSA, travailleurs en
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situation de handicap ou demandeurs d'emploi de longue durée. Il est en conséquence proposé
une affectation de 32 M€ sur le chapitre 931 ' Formation professionnelle et apprentissage ' du
budget régional 2022. 

3. Avenant au PRIC

En 2021 ont été actées les mesures suivantes prises par la Région dans le cadre du plan de
relance : 

- Le  doublement  des  places  de  formations  préqualifiantes  et  qualifiantes  dans  les
secteurs identifiés comme étant en tension en Ile-de-France. Cette priorisation 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 se sont  ajoutés, dans la perspective de l’organisation des Jeux
Olympiques  et  Paralympiques  2024,  les  secteurs  de  la  propreté,  des  transports-
logistique et de la communication. 

- Une aide à l’entrée en formation dans ces secteurs en tension de plus de 1 000 € et
portée à 2 000 € pour les stagiaires reconnus travailleurs handicapés.

Toujours  dans  la  perspective  à  la  fois  de  lutter  contre  la  précarité  des  Franciliens  les  plus
vulnérables et de répondre aux besoins des entreprises en termes d’emploi, la Région a décidé,
dans sa délibération n° CR 2022-035 du 19 mai 2022, d’augmenter le montant de cette prime de
1 000€  à  1 500€  pour  les  publics  suivants :  bénéficiaires  du  RSA et  résidents  des  quartiers
politique de la ville (QPV), des zones de revitalisation rurale (ZRR) et des zones de reconquête
économique (ZRE). Pour  cela,  un avenant  à  la  convention  financière  PRIC 2021 modifiant  le
montant de cette prime sur les secteurs en tension sera signé par l’Etat et la Région. 

4. Convention Appel à projets tiers-lieux 2022

Dans le cadre du plan de transformation de la formation, l’Etat souhaite soutenir le développement
de la formation professionnelle dans les tiers-lieux. L’objectif est ici de rapprocher les acteurs de la
formation professionnelle et les tiers-lieux pour in fine développer l’attractivité de la formation et la
rendre plus accessible à un public plus large. 

Afin d’adapter ce développement à l’Île-de-France, la Région a accepté de porter cette action. Il
s’agit  de  lancer  un  appel  à  projet  auprès  des tiers-lieux  et  des  organismes  de formation qui
pourront s’associer afin de proposer des solutions innovantes facilitant l’accès à la formation ainsi
que des ressources et pratiques pédagogiques nouvelles.

Pour cet appel à projets, l’Etat abonde le PRIC Île-de-France 2022 de 4,2M€. 
Le rapport présente la convention Etat-Région fixant les modalités de cet accord.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 6 JUILLET 2022

AVENANTS AU PACTE 2022

Le conseil régional d'Île-de-France,

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 58-08 du 26 juin 2008 vers un service public régional de la formation et
de l’insertion  professionnelles,  politique régionale  en faveur  de l’accès et  du retour  à  l’emploi
qualifié, dans le cadre du schéma régional des formations ;

VU la délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au service public régional de formation et
d'insertion professionnelles : refonte des dispositifs régionaux de formation des personnes privées
d’emploi ;

VU la délibération n° CR 17-12 du 17 février 2012 relative au renforcement du service public de
formation et d’insertion professionnelles par la mise en place ou l’adaptation de mesures diverses ;

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  dans  les  compétences :  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 2020-017  du  juin 2020 relative à la mise en œuvre du Pacte régional
d’investissement dans les compétences : Pacte régional d’investissement dans les compétences
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2020 et convention cadre Régions Île-de-France – Pôle emploi 2020/2023 ;

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

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

VU la délibération n° CR 2021-041 du 2 juillet 2021 relative à la mise en œuvre du Pacte régional
d’investissement dans les compétences : convention PRIC 2021 ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la  délibération  n°  CR 2022-006 du  16 février  2022 portant  approbation  du pacte régional
d’investissement dans les compétences 2022 et la convention cadre région Île-de-France – Pôle
emploi 2020/2023 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2022 ;

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

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CR 2022-040 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve les avenants aux conventions financières PRIC 2019 et 2020 joints en annexe 1
et 2 à la présente délibération permettant de désaffecter 90 700 000 € non dépensés et autorise la
présidente du conseil régional à le signer. 

Article 2 :

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

Article 3 :

Désaffecte un montant de 23 000 000 € sur une autorisation d’engagement de 105 591 000
€ affectées initialement lors  de la  délibération CP 2019-210,  prélevée sur  l’action 11100603 –
formations  qualifiantes  et  métiers  –  au  sein  du  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 » du budget 2019 (n°
dossier Iris : D1900232). 

Désaffecte un montant de 3 400 000 € sur une autorisation d’engagement de 8 301 000 €
affectées  initialement  lors  de  la  délibération  CP  2019-210,  prélevée  sur  l’action  11100603  –
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formations  qualifiantes  et  métiers  –  au  sein  du  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 » du budget 2019 (n°
dossier Iris : D1900233). 

Désaffecte un montant de 7 000 000 € sur une autorisation d’engagement de 10 000 000 €
affectées initialement lors de la délibération CP 2019-055 prélevée sur l’action 11100501 – accès
aux savoirs de base – au sein du chapitre 931 « Formation professionnelle et apprentissage » -
sous-fonction et code fonctionnel 111 « Mesures d’insertion professionnelle » du budget 2019 (n°
dossier Iris : D1900048). 

Désaffecte un montant de 7 500 000 € sur une autorisation d’engagement de 30 000 000 €
affectées initialement lors de la délibération CP 2019-441 prélevée sur l’action 11100501 – accès
aux savoirs de base – au sein du chapitre 931 « Formation professionnelle et apprentissage » -
sous-fonction et code fonctionnel 111 « Mesures d’insertion professionnelle » du budget 2019 (n°
dossier Iris : D1900402). 

Désaffecte un montant de 14 000 000€ sur une autorisation d’engagement de 30 000 000 €
affectées initialement lors de la délibération CP 2019-055, prélevée sur l’action 11100501 – accès
aux savoirs de base – au sein du chapitre 931 « Formation professionnelle et apprentissage » -
sous-fonction et code fonctionnel 111 « Mesures d’insertion professionnelle » du budget 2019 (n°
dossier Iris : D1900053). 

Désaffecte un montant de 15 800 000€ sur une autorisation d’engagement de 19 000 000€
affectées  initialement  lors  de  la  délibération  CP  2020-374,  prélevée  sur  l’action  11100603  –
formations  qualifiantes  et  métiers  –  au  sein  du  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 » du budget 2020 (n°
dossier Iris : D2000476). 

Désaffecte un montant de 17 000 000€ sur une autorisation d’engagement de 30 000 000€
affectées initialement à l’article 2 de la délibération CP 2020-098, prélevée sur l’action 11100501 –
accès aux savoirs de base – au sein du chapitre 931 « Formation professionnelle et apprentissage
» - sous-fonction et code fonctionnel 111 « Mesures d’insertion professionnelle » du budget 2020
(n° dossier Iris : D1900491). 

Désaffecte un montant de 3 000 000€ sur une autorisation d’engagement de 7 900 000€
affectées  initialement  lors de  la  délibération  CP  2020-474,  prélevée  sur  l’action  11100802 –
mesures d’accompagnement des stagiaires – au sein du chapitre 931 « Formation professionnelle
et apprentissage » – sous-fonction et code fonctionnel 115 – rémunération des stagiaires et frais
annexes du budget 2020 (n° dossier Iris : 20012674). 

Article 4 :

Approuve  l’avenant  à  la  convention  financière  Plan  régional  d’investissement  dans  les
compétences 2022 présenté en annexe  3 à la présente délibération permettant d’augmenter les
montants délégués à la Région par l’Etat de 32 000 000€ pour 2022 et autorise la présidente du
conseil régional à le signer.

Article 5 :

Approuve  l’avenant  à  la  convention  financière  Plan  régional  d’investissement  dans  les
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compétences 2021 présenté en annexe 4 à la présente délibération et autorise la présidente du
conseil régional à le signer.

Article 6 :

Approuve la convention  appel à projets tiers-lieux  2022  jointe en annexe  5 et autorise la
présidente du conseil régional à la 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 : Avenant n°3 convention PRIC 2019
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Avenant N°3 à la Convention financière annuelle (année 2019)
Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022

RÉGION Île-de-France

Numéro d’engagement juridique : 2102747663

Date de notification : 

ENTRE 

L’État représenté par Marc GUILLAUME, préfet de la région d’Île-de-France, ci-après 
désigné « l’État »,

ET

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

Vu le décret du 22 juillet 2020 portant nomination du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de 
Paris (hors classe) – M. GUILLAUME Marc

Vu la convention financière annuelle (année 2019) au Pacte régional d’investissement dans les 
compétences 2019-2022 entre l’Etat et la Région Île-de-France du 12 août 2019 

Vu l’avenant n°1 à la convention financière annuelle (année 2019) au Pacte régional d’investissement 
dans les compétences 2019-2022 entre l’Etat et la Région Île-de-France signé le 12 novembre 2019

Vu l’avenant n°2 à la convention financière annuelle (année 2019) au Pacte régional d’investissement 
dans les compétences 2019-2022 entre l’Etat et la Région Île-de-France signé le 10 août 2020

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

L’objet de l’avenant n°3 est :
- De tenir compte du non mandatement prévisible de certaines dépenses prévues à l’article 3 

de la convention 2019 visée, et de réduire en conséquence le montant maximum 
d’engagement de l’Etat de 174 000 000€ à 83 300 000€; 

- Prolonger la convention afin de prendre en compte les mandatements effectués en 2022.



Article 1 :

Au deuxième paragraphe de l’article 2.2 de la convention financière annuelle (année 2019) au Pacte 
régional d’investissement dans les compétences 2019-2022 entre l’Etat et la Région Île-de-France, 
modifié par l’avenant n°2 du 12 août 2019, les termes « 174 000 000 euros » sont remplacés par les 
termes « 83 300 000 euros ». 

Article 2 :

Au deuxième paragraphe de l’article 3 de la convention financière annuelle (année 2019) au Pacte 
régional d’investissement dans les compétences 2019-2022 entre l’Etat et la Région Île-de-France, la 
phrase « La dépense additionnelle de la Région au titre du Pacte 2019 sera déterminée au vu des 
dépenses constatées dans l’extrait des données retraitées des comptes administratifs 2019, 2020 et 
2021 et rattachées aux autorisations d’engagement 2019 » est modifiée comme suit :
« La dépense additionnelle de la Région au titre du Pacte 2019 sera déterminée au vu des dépenses 
constatées dans l’extrait des données retraitées des comptes administratifs 2019, 2020, 2021 et 2022 
et rattachées aux autorisations d’engagement 2019. »

Article 3 : 

A l’article 4 de la convention financière annuelle (année 2019) au Pacte régional d’investissement 
dans les compétences 2019-2022 entre l’Etat et la Région Île-de-France, la phrase :
« L’ordonnateur de la dépense est le préfet de la région d’Ile-de-France » 
est complétée comme suit : « L’ordonnateur de la dépense est le préfet de la région d’Ile-de-France, 
préfet de Paris, représenté par le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de 
l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France. »

Article 4 :

Le premier paragraphe de l’article 4.4 de la convention financière annuelle (année 2019) au Pacte 
régional d’investissement dans les compétences 2019-2022 entre l’Etat et la Région Île-de-France est 
désormais rédigé ainsi :
« L’Etat procède au versement du solde à la Région Île-de-France au titre du Pacte 2019 au plus tard 
le 30 septembre 2023, sous réserve de la transmission par la Région au préfet de région de l’extrait 
des données retraitées des comptes administratifs 2021 et 2022 retraçant les mandatements engagés 
pour la formation des personnes en recherche d’emploi éligibles au Pacte 2019 telle que définie à 
l’article 3. »

Article 5 :

L’article 4.5 de la convention financière annuelle (année 2019) au Pacte régional d’investissement 
dans les compétences 2019-2022 entre l’Etat et la Région Île-de-France est ainsi modifié : 
Les termes « des états sur la base des extraits des données retraitées remontant des comptes 
administratifs concernés au titre du socle et au titre du Pacte 2019 (dépenses 2019, 2020 et 2021 
rattachées aux autorisations d’engagement 2019) » sont remplacés par : 
« des états sur la base des extraits des données retraitées remontant des comptes administratifs 
concernés au titre du socle et au titre du Pacte 2019 (dépenses 2019, 2020, 2021 et 2022 rattachées 
aux autorisations d’engagement 2019) ».



Article 6 :

A l’article 5 de la convention financière annuelle (année 2019) au Pacte régional d’investissement 
dans les compétences 2019-2022 entre l’Etat et la Région Île-de-France, les termes « extraits des 
données retraitées remontant des comptes administratifs concernés au titre du socle et au titre du 
Pacte 2019 (dépenses 2019, 2020 et 2021 » sont remplacés par les termes :
« extraits des données retraitées remontant des comptes administratifs concernés au titre du socle et 
au titre du Pacte 2019 (dépenses 2019, 2020, 2021 et 2022 ».

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature.

Le reste de la convention est inchangé.

Fait à PARIS 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 2 : Avenant n°2 convention PRIC 2020
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Avenant N°2 à la Convention financière annuelle (année 2020)
Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022

RÉGION Ile-de-France

Numéro d’engagement juridique : 2103014244

Date de notification : 

ENTRE 

L’État représenté par Marc GUILLAUME, préfet de la région d’Île-de-France, ci-après 
désigné « l’État »,

ET

La Région Île-de-France, domiciliée au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, ci-
après dénommée « la Région », représentée par Valérie PECRESSE sa Présidente, 
en vertu de la délibération n° CR 2022-006 du 16 février 2022 

Vu le décret du 22 juillet 2020 portant nomination du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de 
Paris (hors classe) – M. GUILLAUME Marc

Vu la convention financière annuelle (année 2020) au Pacte régional d’investissement dans les 
compétences 2019-2022 entre l’Etat et la Région Île-de-France du 4 août 2020

Vu l’avenant n°1 à la convention financière annuelle (année 2020) au Pacte régional d’investissement 
dans les compétences 2019-2022 entre l’Etat et la Région Île-de-France 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

L’objet de l’avenant n°2 est :
- De tenir compte du non mandatement de certaines dépenses prévues à l’article 3 de la 

convention 2020 visée, et de réduire en conséquence le montant maximum d’engagement de 
l’Etat de 224 696 416,92€ à 182 000 000€.



Article 1 :

Au deuxième paragraphe de l’article 2.2 de la convention financière annuelle 2020 au Pacte régional 
d’investissement dans les compétences 2019-2022 entre l’Etat et la Région Île-de-France du 4 août 
2020, modifié par l’avenant n°1, les termes « 224 696 416,92 euros » sont remplacés par les termes 
« 182 000 000€ ». 

Article 2 :

A l’article 4 de la convention financière annuelle (année 2020) au Pacte régional d’investissement 
dans les compétences 2019-2022 entre l’Etat et la Région Île-de-France, la phrase :
« L’ordonnateur de la dépense est le préfet de la région d’Ile-de-France » 
est complétée comme suit : « L’ordonnateur de la dépense est le préfet de la région d’Ile-de-France, 
préfet de Paris, représenté par le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, 
du travail et des solidarités d’Ile-de-France. »

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature.

Le reste de la convention est inchangé.

Fait à PARIS 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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Avenant N°1 à la Convention financière annuelle (année 2022)
Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022

RÉGION Île-de-France

Numéro d’engagement juridique : 2103636154

Date de notification : 

ENTRE 

L’État représenté par Marc GUILLAUME, préfet de la région d’Île-de-France, ci-après 
désigné « l’État »,

ET

La Région Île-de-France, domiciliée au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, ci-
après dénommée « la Région », représentée par Valérie PECRESSE sa Présidente, 
en vertu de la délibération n° CR 2022-006 du 16 février 2022 

Vu le décret du 22 juillet 2020 portant nomination du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de 
Paris (hors classe) – M. Marc GUILLAUME 

Vu la convention financière annuelle (année 2022) au Pacte régional d’investissement dans les 
compétences 2019-2022 entre l’Etat et la Région Île-de-France du 9 mai 2022

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

L’objet de l’avenant n°1 est :
- De tenir compte des besoins supplémentaires de la Région en 2022, et d’augmenter en 

conséquence le montant maximum d’engagement de l’Etat de 304 884 000€ à 336 884 000€ ;
- D’ajuster la règle de calcul des versements de l’Etat à la Région Île-de-France pour tenir 

compte de cette augmentation.

Article 1 :

A l’article 3.2 de la convention financière annuelle 2022 au Pacte régional d’investissement dans les 
compétences 2019-2022 entre l’Etat et la Région Île-de-France du 9 mai 2022, les termes 



« 304 884 000 euros » sont remplacés par les termes « 336 884 000 euros » et les termes 
« 250 000 000 euros » sont remplacés par les termes « 282 000 000 euros ».

Article 2 :

L’article 4.1 de la convention financière annuelle 2022 au Pacte régional d’investissement dans les 
compétences 2019-2022 entre l’Etat et la Région Île-de-France du 9 mai 2022 est désormais rédigé 
ainsi : 
« Compte tenu de l’avance de 91 465 200 € déjà versée à la Région, l’Etat verse, à la notification du 
présent avenant, un complément à la Région d’un montant de 9 600 000 € (neuf millions six cent mille 
euros). Le cumul de ces deux montants, soit 101 065 200 €, correspond ainsi à 30% du montant total 
de sa contribution financière maximum, soit 336 884 000 €, 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. Ce 
montant inclut les frais de gestion prévus à l’article 5. »

Article 3 :

Au premier paragraphe de l’article 6 de la convention financière annuelle 2022 au Pacte régional 
d’investissement dans les compétences 2019-2022 entre l’Etat et la Région Île-de-France du 9 mai 
2022, les termes « 250 000 000 € » sont remplacés par les termes « 282 000 000 € ».

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature.

Le reste de la convention est inchangé.

Fait à PARIS le 

Marc GUILLAUME

Préfet de la région
d’Île-de-France 

Valérie PECRESSE

Présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 21 RAPPORT N° CR 2022-040

Annexe 4 : Avenant n°3 2022 au Pacte

2022-06-29 17:18:17 



Avenant n°3
au Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022

Île-de-France

Vu le Pacte régional d’investissement dans les compétences signé le 4 avril 2019,
Vu l’avenant du 22 novembre 2021 au Pacte régional d’investissement dans les 
compétences,
Vu l’avenant n°2 du 2 mars 2022 au Pacte régional d’investissement dans les compétences,

Les engagements réciproques de l’Etat et de la Région

L’avenant n°3 au Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022 est 
conclu entre :

L’Etat, représenté par Marc Guillaume, Préfet de la région d’Île-de-France 
et 
La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-

Ouen, représentée par Valérie PECRESSE sa Présidente, 

Préambule

L’avenant n°3 au Pacte régional d’investissement dans les compétences a pour objet :
- D’intégrer l’action en faveur du développement de la formation au sein des tiers lieux 

franciliens ;
- De modifier le montant et les conditions d’attribution de la prime versée aux stagiaires 

entrant dans des formations permettant de s’orienter vers les secteurs en tension.

Les signataires de l’avenant sont garants du respect du cadre de contractualisation.

Article 1 :

La prime prévue aux paragraphes numérotés 3.1 et 3.2 de l’avenant du 22/11/2021 est 
attribuée à partir de la date de signature du présent avenant selon les critères suivants :

 Une prime de 1000 € pour les formations dans les 11 secteurs en tension suivants : 
le bâtiment et les travaux publics, l’industrie, la sécurité, les filières sanitaires et 
sociales, le numérique, l’agriculture, l’environnement, l’hôtellerie et la restauration, la 
propreté, les transports-logistique, la communication.

 Cette prime est portée à 1500 € pour les personnes habitant en quartier prioritaire de 
la ville, en zone de revitalisation rurale et en zone de reconquête économique, ainsi 
que pour les bénéficiaires du RSA entrant en formation dans un des 11 secteurs en 
tension précités.



 Cette prime est portée à 2 000 € pour les personnes en situation de handicap entrant 
en formation dans un des 11 secteurs en tension précités.

Article 2 :

Dans les engagements réciproques de l’Etat et de la Région mentionnés à l’avenant 2 du 2 
mars 2022 au Pacte régional d’investissement dans les compétences, au paragraphe 
numéroté 3 « Expérimenter de nouvelles actions permettant de répondre aux difficultés de 
recrutement », il est rajouté l’alinéa suivant :

« Dans le cadre du Plan de transformation et de digitalisation de la formation, un appel à 
projets visant au déploiement des Tiers-lieux de compétences est lancé en 2022. Il favorise 
le rapprochement et les échanges entre les acteurs intervenant dans le champ de la 
formation et leur donne la possibilité de tester de nouvelles méthodes et de nouvelles 
ressources pédagogiques. Il est destiné à rendre la formation plus accessible et attractive 
pour les stagiaires et les apprenants du territoire en facilitant leur accès à des outils de 
formation digitaux et immersifs tout en garantissant leur bonne utilisation et appropriation. 
Cet appel à projets fera l’objet d’un budget dédié de 4,2 millions d’euros. »

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature.

Fait à Paris, le

Marc GUILLAUME, Valérie PÉCRESSE,

Préfet de la région 
d’Île-de-France

Présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France
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CONVENTION FINANCIÈRE - ANNEES 2022-2023
Tiers lieux de compétences

RÉGION Île-de-France

ENTRE 

L’État représenté par Marc Guillaume, préfet de la région d’Ile-de-France,
Ci-après désigné « l’État »,

ET

La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 2, rue Simone-Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE en vertu de la délibération n° CR 2022-
006 du 16 février 2022 ci-après dénommée « la Région »,

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
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Préambule

Le Plan de transformation et de digitalisation de la formation repose sur quatre volets d’interventions 
complémentaires :

- Le soutien de projets d’hybridation et de digitalisation de la formation au niveau de filières ou 
de réseaux d’organismes de formation ;

- La création de modules digitaux immersifs d’entraînement aux gestes professionnels qui ont 
vocation à être mis à disposition de tous les organismes de formation et CFA ;

- Le soutien de l’accès des organismes de formation & CFA à une offre d’accompagnement à 
l’hybridation ;

- Le soutien de l’activité de formation dans le cadre de tiers-lieux.
Ces deux derniers volets du Plan de transformation ont vocation à être régionalisés. 
L’objectif est de :

 Rendre la formation plus accessible et attractive en facilitant l’accès des stagiaires et 
apprenants du territoire à des outils de formation digitaux et immersifs (ressources et 
contenus pédagogiques digitaux, modules de réalité virtuelle ou augmentée, …), tout en 
garantissant leur bonne utilisation et appropriation ; 

 Favoriser le rapprochement et les échanges entre acteurs qui interviennent dans le champ de 
la formation (organismes de formation, CFA, lycées professionnels, établissements scolaires, 
EdTechs, chercheurs, …), la possibilité de tester de nouvelles méthodes et ressources 
pédagogiques.

C’est dans ce cadre qu’intervient l’appel à projets visant au déploiement des Tiers-lieux de 
compétences. 

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention définit, d’une part, la nature des engagements annuels des parties dont les 
engagements financiers de chaque partie et, d’autre part, les modalités d’allocation du concours 
financier de l’État à la Région en 2022.

L’engagement financier de l’Etat est conditionné à la publication d’un cahier des charges intégrant les 
priorités nationales en matière de soutien de la formation professionnelle dans les Tiers-lieux de 
compétences.

Article 2 : Engagements des parties

2.1 Engagements de la Région 

Au titre des années 2022 et 2023, la Région s’engage à soutenir par voie d’appel à projets : 
 Des projets émanant de consortiums ou groupements d’acteurs réunissant a minima un 

représentant du monde des tiers-lieux et un représentant du secteur de la formation, pour 
favoriser l’émergence de solutions et d’approches pédagogiques innovantes, permettant de 
diversifier les modalités et les lieux de formation et de favoriser les logiques de mutualisation 
des outils et ressources pédagogiques ;

 Des projets qui dépassent une logique d’équipement pour embarquer des actions d’animation 
et d’accompagnement des apprenants et stagiaires, mais aussi des établissements de 
formation, accueillis dans les tiers-lieux ; 

 Des projets ancrés dans les territoires, qui répondent à des problématiques et à des enjeux 
clairement identifiés.
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2.2 Engagements de l’État

Au titre de l’année 2022, la contribution financière de l’État est au maximum de 4 200 000 euros. 

Cette enveloppe comprend : 
 la contribution financière  au titre de la dépense liée au financement des projets sélectionnés 

dans le cadre de l’appel à projets tel que défini à l’article 2.1, 
 la contribution financière de l’Etat au titre des frais de gestions définie à l’article 5.

Article 3 : La détermination du montant de la contribution financière de l’Etat au titre 
de des dépenses de la région

La contribution de l’Etat  sera déterminée au vu des dépenses constatées aux comptes administratifs 
2023 et 2024, liées au financement des projets sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets tel que 
défini à l’article 2.1 et rattachées aux engagements de la Région de 2023 selon les modalités de 
versement décrites ci-dessous.

Article 4 : Modalités de versement de la dotation financière de l’Etat

4.1 Versement initial à la région 

À la notification de la présente convention, l’État procède à un premier versement à la Région Île-de-
France de 50 % du montant total de sa contribution financière maximum au titre du financement des 
Tiers lieux de compétence défini à l’article 2.2 (4 200 000 €), soit 2 100 000€. Ce montant inclut les 
frais de gestion prévus à l’article 5.

4.2 Appel de fonds

La Région Île-de-France peut solliciter un appel de fonds à hauteur de 30% maximum du montant total 
de la contribution financière prévu au titre du financement des projets sélectionnés dans le cadre de 
l’appel à projets tel que défini à l’article 2.1 sous condition de la production d’un état de consommation 
soulignant que le premier versement retraité du montant alloué aux frais de gestion ait été dépensé à 
hauteur de 80% minimum, sous réserve de la transmission par la Région Ile-de-France au préfet de 
région :

 de la liste des mandatements pour le financement des projets sélectionnés dans le cadre de 
l’appel à projets tel que défini à l’article 2.1

 de la transmission des conventions établies avec les porteurs de projet au titre du présent 
appel à projet

4.3 Solde

Le solde correspond à la différence entre le montant de la contribution de l’Etat du financement des 
tiers-lieux de compétences tel que défini à l’article 2.2 et le montant des versements effectués selon 
les conditions définies aux articles 4.1 et 4.2.

Le versement du solde est effectué au plus tard le 31 décembre 2024 sous réserve de la transmission 
par la Région Île-de-France des pièces suivantes :

 de l’extrait de son compte administratif des années 2023 et 2024, attestant des mandatements 
pour le financement des tiers-lieux de compétences, de manière à isoler ces dépenses des 
dépenses au titre de la formation professionnelle

 des conventions et constatations de service fait établies avec les porteurs de projet au titre du 
présent appel à projets

 des éléments justifiant les frais de gestion (les dépenses liées aux ETP affectés au sein des 
Conseils régionaux valorisées en théorique année pleine + les dépenses liées aux prestations 
extérieures)

La somme de l’ensemble des versements de l’État à la Région Île-de-France effectués dans le cadre 
de la présente convention ne peut excéder le montant de la contribution financière maximum de l’État 
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au titre du financement des projets sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets tel que défini à 
l’article 2.1.

4.4 Reversement de la dotation financière versée par l’Etat 

Si la somme des deux versements définis aux articles 4.1 et 4.2 est supérieure 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 5 : Norme des frais de gestion financés par l’enveloppe du Pacte régional 
d’investissement dans les compétences

La mise en œuvre de cet appel à projets constitue un exercice additionnel pour la Région Ile-de-
France qui va engendrer des frais de gestion supplémentaires. La contribution de l’Etat au 
financement des frais de gestion est comprise dans l’enveloppe globale allouée à la Région Ile-de-
France. 

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

l’appel à projets tiers-lieux 
 l’ensemble des autres prestations extérieures liées aux frais de gestion (ex : assistance à 

maitrise d’ouvrage, expertise juridique) ;
 les frais indirects liés à la mise en œuvre de l’appel à projets.

Les frais de gestion sont plafonnés à 1 % de l’enveloppe globale de la contribution de l’Etat, soit un 
montant de 42 000€. Si la région Ile-de-France développe un incubateur dédié aux porteurs de l’appel 
à projets, les frais de gestion peuvent monter à 2% de l’enveloppe globale de la contribution de l’Etat, 
soit un montant de 84 000€.

Les informations sur l’affectation de ces fonds (en dehors des frais indirects) pour les postes 
complémentaires et les prestations de gestion externes seront transmises pour information. 

Article 6 : Imputation financière 

Le concours financier de l’État au titre des Tiers Lieux de Compétences au terme de l’article 4 de cette 
convention est imputé sur le programme 0103 « Accompagnement des mutations économiques et 
développement de l’emploi », code d’activité 010300000624, axe ministériel « Plan de relance », du 
budget du Ministère du Travail.

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, Préfet de Paris, représenté par le 
directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités d'Île-de-
France.

Le comptable assignataire de la dépense est le directeur régional des finances publiques de la région Île-
de-France.
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Article 7 : Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de sa signature et prend fin au terme des règlements 
des soldes prévus à l’article 4.3 ou, le cas échéant, au terme de la mise en œuvre des procédures de 
reversement telles que définies à l’article 4.4.

Article 8 : 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 9 : 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 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 10 : 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 11 : Résiliation de la convention

En cas de non-respect des obligations réciproques inscrites dans la présente convention aux articles 
2.1 et 2.2, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un 
délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception.
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Article 12 : Recours 

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

Fait à Paris, le 

Marc GUILLAUME, Valérie PÉCRESSE,

Préfet de la région 
d’Île-de-France

Présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France


