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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Objet du rapport 

Le présent rapport a pour objet :
- l’approbation  d’une  deuxième affectation  de  la  Région correspondant  au  solde  de  la

subvention de fonctionnement 2020 à l’organisme associé GIP CARIF Défi métiers pour
l’exercice 2020,  d’un montant  de 495 600 €  prélevés sur  le  chapitre  931 «  Formation
Professionnelle et Apprentissage » code fonctionnel 10 « Services communs » ; 

- d’une affectation de 60 000 € sur le chapitre 932 « Enseignement » code fonctionnel 28 «
Autres services périscolaires et annexes » ;

- d’une  affectation  de  28  800  €  sur  le  chapitre  931  «  Formation  Professionnelle  et
Apprentissage », code fonctionnel 13 « Formations sanitaires et sociales ». 

S’agissant du GIP CARIF Défi Métiers, le conseil régional s’est engagé à apporter son soutien au
titre du volet 5 « Innovation, filières d’avenir et usine du futur » du CPER 2015-2020 voté par
l’assemblée générale le 12 février 2015, action localisée sur la région Île-de-France.

L’affectation proposée correspond à 40% du montant de la subvention globale annuelle du budget
2020, au titre de la subvention globale de fonctionnement. 

2. Contexte 

Le GIP CARIF Défi Métiers est un organisme associé de la Région depuis sa création en 1996.
C’est un outil opérationnel visant à faciliter les synergies et les coopérations entre l’État, la Région
et les partenaires sociaux en matière d’information et d’observation sur l’emploi et la formation.

L’activité du GIP CARIF Défi Métiers s’articule autour de trois missions centrales :
- l’observation de la relation emploi-formation ;
- l’information et la connaissance de l’offre de formation professionnelle en Île-de-France ;
- l’animation, l’analyse et l’information sur l’orientation en Île-de-France.

Pour l’exercice 2020 :
- Une première affectation de 876 600 € a été attribuée par la délibération n° CP 2020-024

du 31 janvier 2020, correspondant à 60% du budget approuvé en 2020.
- Une deuxième affectation de 584 400 € est proposée selon les modalités prévues à l’article

3.2 dans la Convention d’objectifs et de moyens  2020 signée entre la Région et le GIP
CARIF Défi  Métiers.  Cette affectation est  détaillée dans l’annexe  annuelle technique  et
financière jointe à la présente délibération.

La délibération n° CP 2020-024 du 31 janvier 2020 a approuvé la nouvelle convention d'objectifs et
de moyens 2020.

En application de l’article 4.2 de la convention, le tableau des indicateurs pour l’année 2019 est
joint en annexe 2 au présent rapport.
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3. Coût de la mesure 

La deuxième affectation de 584 400 € correspond au solde de la subvention de fonctionnement
2020 à l’organisme GIP CARIF Défi Métiers Île-de-France est établi de la manière suivante :

- 495 600 € prélevés sur le chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage »,
code fonctionnel 10 « Services communs », programme 41002 « Mesures transversales »,
action 410002085 « Défi métiers ».

- 60 000 € prélevés sur le chapitre 932 « Enseignement  », code fonctionnel 28 « Autres
services périscolaires et annexes », programme 428005 « Schéma des formations », action
428005015 « Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves ».

- 28 800 € prélevés sur le chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », code
fonctionnel  13  «  Formations  sanitaires  et  sociales  »,  programme  413003  «  Mesures
diverses », action 413003015 « Mesures diverses ».

Le détail des subventions du  GIP CARIF Défi Métiers Île-de-France sur l'année 2020 figure en
annexe 1 au présent rapport. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2020-06-16 16:40:39 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 RAPPORT N° CP 2020-275
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Annexe 1 : Détail des subventions 
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CP 2020-024
du 31 janvier 2020

CP 2020-275
du 1er juillet 2020

Subvention 
prévisionnelle annuelle

Pôle Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
743 400 € 495 600 € 1 239 000 €

(84,80%)

Pôle Lycées 90 000 € 60 000 € 150 000 €
(10,27%)

Pôle Transfert, 
Recherche, 

Enseignement 
Supérieur et 

Orientation en 
Réseaux

Direction des 
formations sanitaires 

et sociales

43 200 € 28 800 € 72 000 €
(4,93%)

TOTAL 876 600 € 584 400 € 1 461 000 €
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Annexe 2 : Indicateurs 2019 
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Modaltés d'action Catégories Indicateurs COM type Mode de calcul 2017 2018 2019 Observations

Publics ciblés Publics touchés par catégorie
Nombre de publics touchés par catégorie (utilisateurs, 

institutionnels, presse, grand public)
11 845 11 845 12002

Rayonnement Nombre d'actions en Ile de France
Nombre de départements / bassins d'Ile de France ayant bénéficié 

d'une action de l'organisme
8 8 8

Contenu site internet

formes web et numérique 

(Synthèse/dossiers/Actus/Rapports/Spéciaux)

Nombre de publications numériques

Nombre de téléchargements

Evénements Franciliens valorisés

Productions Vidéos

972

554

44 000

691

40

524

41 500

592

49

Nombre d'abonnés / followers Cumul des différents réseaux 12 778 14 408 19 262
Rectification année n-1  

(14408 au lieu de 19680)

Evolution du nombre d'abonnés / followers Taux d'évolution N-1 60% 54% 33%

Fréquentation du Site internet Nbre de visiteurs uniques/nombre de pages visitées, taux de rebond 1,6M 1,36

1,5

9,5

48%

1,5 M (visites), 9,5 M (pages vues), 48% (rebond)

Evolution du taux de fréquentation du site internet
Pourcentage d'augmentation : global, et par orientation (moteur de 

recherche, réseaux sociaux, etc.), provenance
26%

15%

33%
'+15% (global), (moteur de recherche), +33% (réseaux sociaux)

Pages visitées sur la base offre de formation Dokelio Nombre de pages visitées 5 998 551 6 893 647 7 315 122

Pages visitées sur l'outil "Accès à l'offre de formation conventionnée" Nombre de pages visitées 1 152 930              //      //
Cette page

 n'existe plus

Effectifs des années n-2, n-1 et n Nombre de salariés en ETP au 31/12 des années n-2, n-1 et n 53 43 40

Evolution des effectifs (en valeur et %)
(nbre de salariés en ETP de l'année n - nbre de salariés en ETP n-

1) / nbre salariés en ETP n-1
-8,40% 16,20% -7%

Moyenne des plus hautes rémunérations (salaires + primes) si < à 100 salariés : moyenne des 3 plus hautes 54578 71734 79813

Dépenses de personnel totales en K€ Masse salariale + charges afférentes 2 557 526 2 587 994 2 705 343

Evolution des dépenses de personnel (en valeur et %)
(dépenses de personnel n - dépenses de personnel n-1 ) / 

dépenses personnel n-1
-3,12% 1,19 4,53

Part des dépenses de personnel dans les charges d'exploitation
(total dépenses de personnel / total charges d'exploitation du 

compte de résultat ) *100
72,68% 65,32% 65,70%

Budget voté des années n-2, n-1 et n
Prévision budgétaire des dépenses et recettes des années n-2, n-1 

et n (en K€)
3 731 000,00 3 765 885,00 3 919 000

Budget réalisé des années n-2, n-1 et n 
Réalisation des dépenses et recettes des années n-2, n-1 et n (en 

K€) sur la base comptes annuels certifiés
3 843 180,00 3 960 713,00 4 000 720

Part du financement Régional par rapport aux fonds publics Subvention régionale / total des fonds publics 1 838 000,00 1 831 000,00 1 931 000

Part des fonds publics par rapport au total des fonds (ensemble des subventions / total produits d'exploitation) *100 96% 92,61 94,20%

Fonds propres
Capitaux propres+réserves+report+résultat n-1+provisions+sub 

investissement
47 767,00 47 628,00 42 585

Fonds de roulement FR= ressources stables - actif immobilisé net -114 117,00 -115 950,00 344158

Besoin en fonds de roulement BFR= actif circulant - passif circulant -622 242,00 -475 464,00 119 087

Trésorerie nette Trésorerie = FR - BFR 508 125,00 359 514,00 225071

Trésorerie nette hors reliquat 111 979,35 -36 631,65 -171074

Nombre d'événements/d'actions de sensibilisation ou de valorisation 

organisés

Nombre d'événements par catégorie (RDVOF, p'tit déj, Matinales, 

Webinar,autres)
8 3 11

Nombre de participants aux événements organisés Nombre de participants en présentiel 1160 206 1656

Nombre de participants aux événements organisés Nombre de participants à distance 390

Nombre d'événements organisés par des partenaires dans lesquels le 

CARIF est intervenu
10 15 9

Nombre d'actions de professionnalisation organisées 
Nombre d'actions organisées dans le cadre de l'activité de 

l'organisme auprès d'un public extérieur(JIRIF et J.VAE)
72 34 23

Nombre d'actions de professionnalisation animées
Nombre d'actions animées dans le cadre de l'activité de l'organisme 

auprès d'un public extérieur
36 34 23

Nombre de personnes inscrites et présentes

Nombre de personnes inscrites et présentes lors des actions de 

professsionnalisation animées/organisées (Journées Pro E/R + 

JIRIF et VAE)

965 451 477

Nombre de réseaux Nombre de réseaux animés/créés/développés par catégorie 26 26 26

Nombre de partenariats existants et de nouveaux partenaires 

développés

nombre d'actions contractualisées et menées conjointement avec 

un partenaire / nombre de partenariats formalisés
7 7 10

Nombre d'études prévues et réalisées par catégorie (OREF) Nombre d'études classées par type de publication 5 6 10

Nbre de thématiques d'études 

"(3 rapports ; 7 synthèses ; 6 notes d'analyse)

 + 7 portraits de Fap + 12 portraits de bassins"

Taux de réalisation des études par rapport au programme annuel Nombre d'études réalisées / nombre d'études prévues dans l'année 71% 95% 100%

Nombre de tableaux de bord emploi-formation (numérique) Fréquence d'actualisation des tableaux de bord /annuelle 2 2 3

Nombre de réponses apportées par mail Nb mails traités 3 932 8 158 8800

Nombre d'accompagnement par téléphone Nb d'appels téléphoniques traités 3 331 4 608 8400

Nb ateliers utilisateurs Dokelio organisés Nb d'ateliers en présentiel ou à distance organisés 19 37 30

Nb participants aux ateliers utilisateurs Dokelio Nb de participants aux différents atliers organisés 327 376 387

Nombre de mises à jour d'actions de formation par organisme de 

formation
Nb d'actions de formations mises à jour par organisme de formation // //

Nombre d'organismes de formation en diffusion 3 278 5 292 6430

Nombre d'organismes de formation franciliens en diffusion 3 097 4 920 5910

Nombre d'organismes de formation franciliens dispensant une action 

de formation conventionnée en diffusion
808 594 814

Nombre d'actions de formation en diffusion 21 285 26 209 32635

Nombre de sessions de formation en diffusion 37 178 70 078 90590

Nombre de jours moyen entre la réception des fichiers Région du 

programme et la complétude de Dokelio(1ère mise en diffusion)

Actions spécifiques
Nb actions de professionnalisation, classification par nature de 

projet 
7 15 17

Financements spécifiques Conventions/Prestations 137 450,00 208 210,00 258 696,50

Effectifs

Dépenses de personnel

Budget

Financement

Autres indicateurs

Eléments généraux

Professionnalisation

Sensibilisation et 

valorisation

Réseaux

Recensement et 

diffusion de l'offre 

de formation

Accompagnement des 

organismes de 

formation 

Développement 

spécifique 

Mise en réseau

Etudes et 

expertises
Etudes

RH

Finances

Animation/événements 

de valorisation

Ratios
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 1 JUILLET 2020

AFFECTATION POUR UNE SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT AU
GIP CARIF DÉFI MÉTIERS, 2ÈME AFFECTATION 2020

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail, notamment la sixième partie ;

VU la délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 relative au Schéma régional de la formation tout au
long de la vie 2007 – 2013 ;

VU  la délibération n° CR 45-13 du 20 juin 2013 relative à l’engagement de la Région pour la
formation  et  au  développement  de  partenariats  :  chéquier  unique  VAE  avec  Pôle  emploi,
groupement de commandes avec Agefiph, convention constitutive de Défi Métiers ;

VU la délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour l’égalité
et la réussite de tous les lycéens et au projet éducatif régional;

VU  la  délibération n°  CR 53-15 du 18 juin 2015 portant  approbation du contrat  de plan État-
Région 2015-2020 ;

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

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

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 149-16 du 7 juillet 2016 relative à l’engagement régional pour l’emploi et
la formation professionnelles et à la mobilisation et au  renouvellement des conventions :  Pôle
emploi Île-de-France, Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels, Association
Régionale  des  Missions  Locales  –  Formalisation  des  modalités  d’aides  aux  stagiaires  –
Mobilisation des espaces de dynamique d’insertion dans le cadre du plan 500 000 ;

VU la délibération n° CR 2017-01 du 26 janvier 2017 portant approbation de la Stratégie régionale
pour la formation  et  l’orientation  professionnelles 2017-2021 :  une ambition pour l’emploi  et  la
croissance,  et  portant  approbation  du  contrat  de  plan  régional  pour  le  développement  de  la
formation et de l’orientation professionnelles - CPRDFOP ;

VU la délibération n° CP 2020-024 du 31 janvier 2020 approuvant la Convention d’objectifs et de
moyens 2020 entre la Région et le CARIF Défi Métiers et relative à l’attribution d’une subvention
globale de fonctionnement au GIP CARIF Défi Métiers ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

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

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission de la famille de l'action sociale et du handicap ;

VU le rapport n°CP 2020-275 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide de participer  au financement  du GIP CARIF Défi  Métiers  par  l'attribution d'une
seconde affectation d'un montant prévisionnel maximum de 584 400 € au titre de la subvention
globale de fonctionnement pour l'exercice 2020.

L’ensemble des affectations mentionnées au sein de cet article relève du contrat de plan
2015-2020 :

- Volet 5 « Innovation, filières d’avenir et usine du futur ».
- Sous-volet 51 « Filières d’avenir et d’emploi ».
- Projet 51101 « GIP Défi métiers ARACT Ile-de-France et actions sectorielles GPEC ».

Affecte à cet effet trois autorisations d’engagement décomposées comme suit :
- Première autorisation d’engagement d’un montant de 495 600 € disponible sur le chapitre

931  «  Formation  Professionnelle  et  Apprentissage  », code  fonctionnel  10  «  Services
communs »,  programme PR 10-002  (410002)  «  Mesures  transversales »,  code  action
410002085 « Défi métiers » du budget régional 2020.

- Seconde autorisation d’engagement d’un montant de  60 000 € disponible sur le chapitre
932 « Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes »,
programme PR 28-005 (428005) « Schéma des formations », code action 428005015  «
Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves » du budget régional 2020.

- Troisième autorisation d’engagement d’un montant de 28 800 € disponible sur le chapitre
931 « Formation Professionnelle et  Apprentissage », code fonctionnel  13 « Formations
sanitaires  et  sociales »,  programme PR 13-003 (413003)  «  Mesures  diverses  »,  code
action 413003015 « Mesures diverses » du budget régional 2020.

Ces  trois autorisations  d'engagement  font  l'objet  de  l'annexe  annuelle  technique  et
financière à la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe annuelle technique et financière
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Détail des subventions attribuées
ANNEE 2020 - 2ème affectation

CP 2020-275
du 1er juillet 2020

Pôle Formation Professionnelle et 
Apprentissage 495 600 €

Pôle Lycées 60 000 €

Pôle Transfert, Recherche, Enseignement 
Supérieur et Orientation en Réseaux

Direction des formations sanitaires et 
sociales

28 800 €

TOTAL 584 400 €
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