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EXPOSÉ DES MOTIFS

Objet du rapport

Le présent rapport a pour objet d’affecter une autorisation d’engagement pour le renouvellement
du Programme Régional de Formations transversales pour l’année 2020. 
Les marchés de ce programme sont reconductibles 3 fois au maximum.

Contexte

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a
confié  aux  Régions  la  responsabilité  des  formations  visant  l’acquisition  par  les  demandeurs
d’emploi et le public en insertion du socle de connaissances et de compétences, en lien avec la
politique nationale de lutte contre l’illettrisme conduite par l’Etat.
A ce jour, deux dispositifs visent l’acquisition de compétences de base : 
-  d’une part,  Cap Compétences,  hérité  de l’Etat  dans le  cadre  de la  politique de lutte  contre
l’illettrisme, et
- d’autre part, le Programme Régional de Formations Transversales.

Lancé  en  2016  dans  le  cadre  du  « Plan  500 000 »,  le  Programme  Régional  de  Formations
Transversales (PRFT) arrive à échéance en octobre 2019. 

Le  renouvellement  de  ce  programme  régional s’inscrit  en  cohérence  avec l’axe  2 du  Plan
d’investissement  dans  les  compétences  (PIC),  permettant  aux publics  les  plus  éloignés  de
l’emploi, d’acquérir des compétences de base en vue d’accéder à la qualification.

Le programme Cap compétences,  lancé en 2016  à titre  expérimental,  permet  aux  publics en
difficulté avec la langue française d’obtenir un titre professionnel  à l’issue de parcours allant de
300 à 750 heures,  afin d’accéder directement à l’emploi. Un lot spécifique est destiné au public
sourd et malentendant. Ce dispositif s’achève fin 2020. 

Dans un souci de simplification autant que de lisibilité de l’action régionale, il est proposé d’intégrer
Cap Compétences au volet Compétences de base professionnelles du PRFT, tout en conservant
son lot spécifique pour le public sourd et malentendant. 

Le programme PRFT s’adresse à l’ensemble des demandeurs d’emploi franciliens et en priorité à
ceux qui sont sans qualification, en situation de handicap, salariés de l’IAE, allocataires du RSA ou
encore placés sous-main de justice. 
Il se compose actuellement de 3 volets :

 Bureautique -  acquisition des compétences bureautiques et numériques, sur des parcours
allant de 14 à 110 h.

 Anglais à visée professionnelle (AVP) –  acquisition des compétences en anglais dans les
métiers de la vente, de l’accueil, de la sécurité, de l’hôtellerie-restauration-tourisme, de la
maintenance, transports, logistique et informatique sur des parcours allant de 60 à 180h ;

 Compétences  de  base  professionnelles (CBP)  –  acquisition  des  compétences  de  base
(français,  mathématiques,  etc..)  et  compétences  linguistiques  dans  un  contexte
professionnel, sur des parcours allant de 40 à 750heures.
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Toutes les actions de formation s’élaborent dans le cadre d’un projet professionnel et préparent
l’obtention d’une certification (socle CléA, TOEIC, PCIE…).

Dans le cadre du renouvellement du programme, les évolutions proposées afin de mieux répondre
aux besoins en compétences des entreprises et des usagers sont les suivantes : 
-  le découpage de l’offre de formation déterminée sur la base des bassins d’emplois franciliens, 
-  le  renforcement  des  mises  en  situations  professionnelles  (plateaux  techniques,  stages  en
entreprise…), 
- la mise en place d’un module de formation visant à faciliter l’accès aux démarches de recherche
d’emplois ou de stages en ligne et l’élargissement des secteurs de métiers visés (AVP).

La Région a souhaité également valoriser les performances des actions de formation du PRFT, par
le biais d’une prime accordée aux organismes de formation en fonction  de l’atteinte de résultats
en termes d’accueil de publics prioritaires, de développement des compétences des stagiaires et
de suites aux  parcours.  Le montant maximum de la prime a été déterminé par lot et figure au
DCE. 

Le présent rapport propose une première affectation de 10 000 000 €  correspondant au minimum
du marché pour le lancement des actions en janvier 2020. 

Financement

Il  est  proposé  d’affecter  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de 10 000  000  €
correspondant  au  montant  minimum  du  marché  disponible  sur  le  chapitre  931  «  formation
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 111 « formation professionnelle », programme
HP (111 005) « mesures d’insertion professionnelle », action 111 005 01 « accès aux savoirs de
base », code nature 611 « contrats de prestations de services » du budget 2019.
L’échéancier des crédits de paiement se répartit comme suit :

Total AE CP 2020 CP 2021

10 000 000 € 7 500 000 € 2 500 000 €

Participation du Fonds social européen

Les actions du programme régional de formations transversales sont susceptibles de recevoir un
cofinancement du Fonds Social Européen (FSE) dans la mesure où elles s’inscrivent dans les
priorités du Programme opérationnel régional (POR) FEDER-FSE de l’Île-de-France et du bassin
de Seine. 
Elles relèvent de l’axe prioritaire n°5 « Investir dans l’éducation et adapter les compétences », et
de  l’objectif  spécifique  n°8  «  Augmenter  l’employabilité  et  la  qualification  des franciliens  sans
emploi ».
Le taux d’intervention maximum du FSE s’élève à 50% du coût total éligible des marchés. Les
opérations soutenues devront être mises en œuvre dans la période de réalisation prévue au titre
de la programmation 2014-2020 et répondront aux règles d’éligibilité et de sélection applicables au
FSE.  Le  cofinancement  par  le  Fonds  social  européen  de  ce  dispositif  sera  conditionné  à  la
consultation du Comité Régional de Programmation de la Région.
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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 17 OCTOBRE 2019

PROGRAMME RÉGIONAL DE FORMATIONS TRANSVERSALES 2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (CE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013
portant dispositions communes relatives aux Fonds européens structurels et d’investissement ainsi
que les règlements délégués et les actes d’exécution afférents ;

VU la  décision de  la  Commission  européenne  C(2014)  10205  du  18  décembre  2014  portant
approbation du Programme opérationnel régional FEDER-FSE de l’Île-de-France et du bassin de
Seine sur le fondement de l’article 29 du règlement (CE) n°1303/2013 ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code du travail, notamment la sixième partie ; 

VU le code général des collectivités territoriales ;

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° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU la délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative au service public régional de la formation
et de l’insertion professionnelles ;

VU la délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au service public régional de formation et
d’insertion professionnelles ;

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 portant  adoption de la convention relative au
fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;

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

VU la délibération ° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du conseil
régional à sa présidente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;
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VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018 portant adoption de la convention entre
la Région et l’Agence de Services et de Paiement (ASP) – Avenant 2018 et convention 2019 ;

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

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n° CP 2019-444 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Affectation pour le Programme régional formations transversales 2020

Affecte,  10 000 000,00  € disponible  sur  le  chapitre  931  «  formation  professionnelle  et
apprentissage »,  code fonctionnel  111 « formation professionnelle »,  programme HP (111 005)
« mesures d’insertion professionnelle », action 111 005 01 « accès aux savoirs de base », code
nature 611 « contrats de prestations de services » du budget 2019.

Article 2 : Recette prévisionnelle FSE pour le programme formations transversales 

La recette prévisionnelle du concours du FSE pour la réalisation des actions du programme
formations transversales s’élèverait à 5 000 000,00 €. Elle sera imputée sur la rubrique 74 771 du
budget régional.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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