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I. Apprentissage : un investissement massif des Régions

Les Régions sont très attentives à maintenir un équilibre entre les voies de formation
(apprentissage et voie professionnelle scolaire) afin que chaque jeune puisse
acquérir un métier dans les conditions qui lui conviennent le mieux.
Elles investissent massivement dans la revalorisation de l’image de l’apprentissage
et dans l’amélioration des conditions de vie des apprentis.
Trois leviers pour augmenter le nombre d’apprentis : mobiliser les entreprises, lutter
contre les ruptures, développer l’apprentissage dans la fonction publique.

1. Mobiliser les entreprises :
Toutes les Régions se sont engagées dans une communication large auprès des
chambres consulaires, des entreprises, des experts comptables pour faire connaître
les mesures en faveur de l’apprentissage et les nouvelles aides aux employeurs
d’apprentis. Elles sensibilisent également toutes les entreprises bénéficiaires
d’aides économiques de la Région sur l’importance de l’apprentissage pour la
formation et l’insertion professionnelle des jeunes.
Il est indispensable que les partenaires sociaux accélèrent la signature des accords
de branche en contrepartie du pacte de responsabilité et que le volet alternance
intègre systématiquement une partie apprentissage.
L’octroi de la nouvelle aide aux employeurs d’apprentis est conditionné en 2016 aux
accords de branche qui seront concrétisés. Or rien n’a été prévu pour le secteur de
l’artisanat qui relève de plusieurs branches. Et pourtant, ce sont les entreprises
artisanales qui jouent le plus le jeu de l’apprentissage. Les Régions demandent la
signature d’un accord global pour l’artisanat.

2. Prévenir et lutter contre les ruptures de contrats d’apprentissage
Le taux moyen de rupture dans l’apprentissage se monte en moyenne à 20%, ce
taux pouvant monter à 35% dans certains secteurs comme l’hôtellerie-restauration
en raison des conditions de travail difficiles.
On pourrait se fixer collectivement l’objectif de réduire de moitié ce taux de rupture,
ce qui
permettrait à de nombreux jeunes de poursuivre leur parcours en
apprentissage.
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Les Régions s’impliquent fortement dans l’accompagnement des jeunes, dans la
recherche d’employeurs et dans l’approche des entreprises, dans la formation des
formateurs des CFA à cette nouvelle mission d’accompagnement.

	
  

3	
  

	
  
3. Développer l’apprentissage dans les secteurs où il est peu développé et
dans la fonction publique
L’apprentissage est très majoritairement masculin. Seuls 29% des apprentis sont des
filles. Par ailleurs trop peu de jeunes issus des quartiers en difficulté ont accès à
l’apprentissage (8% en Région PACA par exemple).
Les employeurs ont une responsabilité pour ouvrir plus largement leurs portes à ces
jeunes. Des initiatives sont lancées dans plusieurs Régions pour développer la
mixité dans les formations : faire venir des garçons sur des métiers dits féminins et
vice versa.
Les Régions sont très favorables au développement de l’apprentissage dans la
fonction publique. Il s’agit d’un enjeu quantitatif important car l’emploi public
représente 20% de l’emploi global, ce qui représente un potentiel de 80 000
apprentis sur la base d’un engagement des employeurs publics au même niveau que
les employeurs privés.
Il permet également d’offrir plus facilement des contrats d’apprentissage à des
jeunes victimes de discriminations. Il devrait pouvoir être développé aussi dans les
fonctions publiques territoriales et hospitalières sous réserve de modalités nouvelles
de financement sur lesquelles les Régions sont prêtes à travailler avec l’Etat.

Revaloriser l’image et les conditions de l’apprentissage
Les Régions ont fortement investi depuis plusieurs années dans le développement
de l’apprentissage dans le supérieur : 1/3 des apprentis sont post-bac, et démontrent
que l’apprentissage est une voie de formation qui peut concerner tous les jeunes quel
que soit leur niveau de formation.
Dans le cadre de partenariats avec le Programme Investissements d’Avenir, elles ont
investi dans les équipements, les locaux. Elles ont par ailleurs permis
l’émergence d’innovations dans la pédagogie, renforcé la formation des
formateurs, développé des mesures d’accompagnement des jeunes dans leur
relation avec les entreprises.
Elles développent la mobilité y compris internationale des jeunes apprentis
Les Régions agissent pour promouvoir les métiers avec une forte implication dans
les Olympiades des métiers, y compris pour les jeunes handicapés. La finale
nationale organisée à Strasbourg fin janvier 2015 a attiré 75 000 visiteurs pour
regarder les jeunes compétiteurs venus de toutes les régions françaises
L’ARF soutient la candidature de la France et de la Région Ile de France pour la
Worldskills Competition en 2019.
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Un budget apprentissage en augmentation

	
  

Contrairement aux affirmations du Medef (conférence de presse mensuelle du 14
avril dernier), l’effort des Régions en faveur de l’apprentissage est en
augmentation en 2015 par rapport à 2014, et ce, malgré la baisse des effectifs
d’apprentis : +1% sur le fonctionnement hors primes aux employeurs d’apprentis,
+3,8% sur l’investissement.

Les places disponibles en CFA et les budgets des Régions ont été maintenus. Mais
l’apprentissage ne se décrète pas. Il faut un employeur et un jeune pour signer un
contrat d’apprentissage. Or les employeurs ne sont majoritairement pas au rendez
vous: 94 % des entreprises n’embauchent pas d’apprentis et parfois, les jeunes
hésitent à s’engager sur des métiers dont l’attractivité est insuffisante.
La baisse optique des budgets dans certaines Régions résulte du changement
par l’Etat du régime des primes en 2015 : la prime est dorénavant réservée aux
employeurs de moins de 11 salariés et par ailleurs, l’Etat a décidé d’octroyer une
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nouvelle aide au recrutement d’apprentis pour les entreprises de moins de 250
salariés. Cette aide versée par les Régions fait l’objet d’une compensation de l’Etat.
Compte tenu de la date d’adoption de la loi de finances pour 2015, cette nouvelle
aide prendra pleinement effet pour la prochaine rentrée.
La réforme de la taxe d’apprentissage a permis de flécher 200 M€
de plus pour l’apprentissage.
La réforme profite en premier lieu aux CFA qui vont toucher 14% de ressources
supplémentaires (+125 M€) et en second lieu aux Régions avec 5% de
ressources supplémentaires en 2015 (+ 77 M€). Ces deux canaux de financement
profitent in fine aux CFA et aux apprentis. Les financements complémentaires
perçus par les Régions permettront de faire face aux difficultés financières de
certains CFA, aux termes d’un dialogue de gestion constructif, aux investissements
dans l’équipement pédagogique, à l’accompagnement des jeunes. De par la loi, les
Régions sont tenues d’assurer une subvention d’équilibre des CFA.
Si au niveau macro, on constate plus de financement pour l’apprentissage, il existe
un risque de déséquilibres pour certains CFA au niveau local. Les CFA de l’artisanat,
de l’agriculture et du BTP adossés à de petites entreprises risquent de se retrouver
dans une situation financière difficile si la taxe n’est pas suffisamment régulée. Ces
CFA accueillent plus de 50 % du total des apprentis.	
   Les Régions y sont attentives
pour permettre le maintien d’un appareil de formation performant sur l’ensemble du
territoire et seront de ce fait vigilantes sur les propositions d’affectation des
fonds libres que leur feront les OPCA.
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Quelques
exemples d’initiatives régionales en matière d’apprentissage

Alsace, des Développeurs apprentissage sur tout le territoire
La Région s’est dotée en janvier 2013 d’un pôle de 15 développeurs de
l’Apprentissage. Ces développeurs sont basés dans différents CFA de la Région et
ont chacun une ou plusieurs filières à promouvoir et développer auprès des
professionnels. Leur objectif : déterminer les freins qui, aujourd’hui encore, persistent
face à l’apprentissage et inciter les entreprises, via toutes les aides financières mises
en place, à recruter, former et transmettre leurs savoirs et compétences à cette
génération motivée et prête à s’engager sur la voie de l’avenir qu’est l’apprentissage.
Centre
Prise en charge des jeunes sans contrat (du fait de la difficulté à trouver un
employeur pour signer un contrat ou suite à une rupture du fait de l’employeur), sous
statut de stagiaire non rémunéré de la formation professionnelle, avec prise en
charge des cotisations de sécurité sociale par la Région. Cela permet au jeune la
découverte des métiers, l’accompagnement pendant la phase d’acquisition des prérequis, l’accès à un contrat d’apprentissage, le maintien en formation pour finir un
cycle de formation.
Ile de France
• campagne de communication massive avec un volet grand public (abribus,
presse régionale, radios, internet) et un volet entreprises, salon de
l’apprentissage, Etats généraux de l’apprentissage avec tous les
représentants des employeurs, salon en ligne de l’apprentissage
cfacile.iledefrance.fr avec la mobilisation de tous les CFA et du réseau des
développeurs.
• 120 postes de développeurs de l’apprentissage financés entre 50 et 80 % par
la Région
• mission de mobilisation des branches professionnelles confiée à un élu
régional
• en 2015, accent mis sur la méthode pro-active avec des opérations comme
« Filme ton job » et une web tv régionale www.apprentilive.fr
Le dispositif « qualité de l’alternance » de la Région Ile-de-France a permis de
réduire les ruptures de contrats d’apprentissage par l’accompagnement du jeune
dans l’anticipation des besoins imminents de son entreprise. Cette approche a
permis d’obtenir une meilleure implication des apprentis dans leur formation en les
mobilisant sur des projets à court-terme qui leur tiennent à cœur. C’est également le
moyen de renforcer les liens entre le CFA et l’entreprise et d’accroître ainsi la
capacité de négociation du CFA.
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Un prévisionnel individuel des activités réalisables en entreprise est réalisé en tout
début d’année par le CFA, le jeune et l’entreprise pour amorcer de façon habile la
négociation des activités que le jeune « pourra » réaliser en entreprise. C’est
l’occasion de recueillir les craintes des entreprises quant à la capacité des jeunes à
réaliser les activités à risque sécuritaire ou économique et de s’appliquer sur les
premières activités confiées au jeune.
Cela aide le jeune à repérer ses activités imminentes, à préparer a minima ces
activités en utilisant des éléments de sa formation. Cette approche est très
dynamisante pour la formation des jeunes et valorisante pour leur statut en
entreprise.
Il est apparu que la confiance obtenue par le CFA auprès des jeunes en améliorant
la qualité de leurs activités en entreprise induisait aussi une meilleure fréquentation
spontanée de la cellule d’aide sociale par les jeunes. Il devient alors possible
d’anticiper les problèmes sociaux des jeunes qui, s’ils ne sont pas traités assez tôt,
deviennent rédhibitoires. Cette médiation sociale vient compléter celle réalisée sur la
qualité des activités en entreprise pour optimiser la réduction du nombre de ruptures.
Des formations courtes pour les formateurs et développeurs de l’apprentissage leur
permettent d’expérimenter, à l’aide de jeux de rôle, des postures et techniques pour
dialoguer avec l’entreprise. Elles leur permettent d’appeler « en direct » leurs
entreprises et de bénéficier d’une analyse « à chaud » et d’un accompagnement
personnalisé.

Nord-Pas-de-Calais : des chefs d’entreprises ambassadeurs du Pacte régional
pour l’emploi des jeunes
L’ambassadeur est un dirigeant d’entreprise ou DRH pouvant se prévaloir d’une
notoriété sur le territoire. Intégré dans des réseaux professionnels (cluster…), il
mobilise les entreprises de sa filière : recensement pour les jeunes des entreprises
qui recrutent, mise en relation des jeunes avec les entreprises.
L’expérimentation régionale a permis en deux ans à 30.000 jeunes de signer un
contrat de travail -7.000 jeunes décrochant un emploi stable (CDI ou CDD de plus
de six mois) et 23.000 signant un contrat d’apprentissage.
Dans le cadre du FSE, la Région a lancé un appel à candidatures pour un dispositif
global de développement de l'apprentissage comprenant :
-

-

	
  

des développeurs sectoriels. Porté par un partenaire professionnel ou
socio-économique (chambre consulaire, centre de gestion), le développeur
sectoriel sera en charge d’une mission répondant à un objectif principal de
prospection d’entreprises en vue de la signature de contrats d’apprentissage.
des conciliateurs en direction des jeunes et des maîtres
d'apprentissage. Positionné en CFA, le conciliateur assurera une fonction
d'intermédiation entre le jeune, le maître d'apprentissage et le CFA dans un
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objectif de prévention des ruptures, de sécurisation du parcours de l'apprenti
et de lutte contre le décrochage. Positionné en mission locale, le
conciliateur assurera une fonction d’accompagnement des jeunes vers
l’apprentissage (amont de l’apprentissage).

Pays de la Loire
• 87 conseillers jeunes entreprise dans les CFA pour accompagner les
apprentis à trouver un employeur.
• Opération « alternance manufacturing » dans le domaine de l’industrie pour la
mise en relation des industriels et des jeunes, partenariat avec Pôle Emploi
pour booster le recrutement sur les sections à petits effectifs

Poitou-Charentes
• dispositif d’accompagnement des apprentis travailleurs handicapés en
partenariat avec l’Agefiph.
• déploiement de 25 conseillers tuteurs insertion implantés dans les CFA pour
lutter préventivement contre les ruptures de contrat ou remédier à des
ruptures de parcours.
• bourse alternance Poitou Charentes pour la mise en relation des entreprises
et des jeunes
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II. Formation professionnelle : une mobilisation de tous est indispensable

Un des acquis importants de la réforme de la formation professionnelle est la mise en
place d’un nouveau droit individuel traduit dans le compte personnel de formation.
L’enjeu au travers de ce compte est de flécher davantage de fonds vers la formation
des demandeurs d’emplois.
Les Régions ont été entendues par les partenaires sociaux sur le fait de créditer de
100 heures en 2015 tous les comptes des demandeurs d’emplois y compris les
jeunes primo demandeurs d’emplois, afin de permettre d’initier une formation
professionnelle.
Les inquiétudes se font jour sur la montée en charge de ce nouveau droit.
Il faut une mobilisation de tous les acteurs, entreprises, régions, Pôle Emploi et les
autres opérateurs du conseil en évolution professionnelle pour que l’essai soit
transformé.
Aux termes de l’accord avec le Copanef, les Régions se verront doter par le Fonds
de sécurisation de 93,6 M€ pour financer davantage de formations pour les
demandeurs d’emplois, ce qui correspond à 20.000 parcours supplémentaires de
formation, pourront être mis en œuvre pour les demandeurs d’emplois.
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Quelques exemples d’initiatives régionales pour la formation des demandeurs
d’emplois
Alsace, le choix de l’international : trouver en proximité des solutions au chômage
La langue, les frontières ne doivent pas être un obstacle pour décrocher un emploi
alors que quelques kilomètres séparent les demandeurs d’emplois d’entreprises qui
recrutent. Objectif de la Région : faire bénéficier les alsaciens de la dynamique du
marché du travail allemand. En partenariat avec l’entreprise RONAL, équipementier
automobile allemand qui emploie actuellement 750 salariés, la Région a développé
un projet de formation de demandeurs d’emplois alsaciens. Le concept : une
formation qualifiante, qui se déroule à Wörth am Rhein (Allemagne) pour un total de
1 837 heures de formation en centre, complétés de stages en entreprise. A l’issue de
la formation, les stagiaires se présentent aux examens de la CCI de Karlsruhe,
valorisables en France, et sont recrutés ensuite. Un partenariat donnant-donnant.
Basse Normandie
La Basse-Normandie est l’une des deux Régions à avoir inscrit les chômeurs seniors
de manière explicite dans ses programmes de formation professionnelle. Une
expérience « SENIOR’INNOV » est menée pour des demandeurs d’emploi cadre
sénior.
Il s’agit de mettre en relation des cadres expérimentés de plus de 45 ans en
recherche d’emploi avec des PME qui ont des projets dormants (accompagner une
entreprise sur un projet de développement d’activité nouvelle qui faute de temps et
de moyens n’est pas exploitée) afin qu’à terme le sénior crée son poste ou au moins
redynamise son parcours.
Pour cela pendant 6 mois ils sont stagiaires de la formation professionnelle avec 4
jours semaine en entreprise et une journée en formation à l’IAE de Caen sur un
Dipôme universitaire (DU) développeur de projet. L’action est financée par l’ETAT et
la Région avec un partenariat de la Maison Emploi Formation de Caen et
l’association ANCRE (association d’accompagnement pour les cadres en recherche
d’emploi) et Pôle Emploi. 24 projets ont été proposés par des entreprises.

Bourgogne, « Wind cluster »
La Région a soutenu la mise en place d’un cluster dédié à l’éolien. L’objectif :
favoriser le développement d’affaires, améliorer la force de frappe des entreprises
membres auprès des grands donneurs d’ordres, promouvoir la filière et développer
des projets collaboratifs. Or, faute de compétences suffisantes en nombre sur le
territoire, le développement de la filière est freiné. L’une des premières actions
engagées a été la mise en place d’une action qualifiante de «technicien de
maintenance éolien» à destination des demandeurs d’emploi.
16 parcours de formation de 6 mois, alternant temps en centre de formation et en
entreprises et cofinancés par la région et Pôle emploi, ont été mis en place depuis
novembre 2011.
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Cette formation de 880 heures, de niveau Bac+ 2, s’effectue au GRETA 21 (en
Bourgogne), en partenariat avec le GRETA de Nîmes Camargue (LanguedocRoussillon) pour la partie pratique sur des machines grandeur nature.
Languedoc Roussillon: la formation professionnelle au service du
développement de la filière éolienne
Mise en ligne des clips métiers en partenariat avec l’Onisep et Midi Libre, dont l’un
sur le métier de technicien de maintenance éolienne à découvrir sur le site
www.100metiersenregionlr.fr
Lorraine, être réactif en période de crise pour accompagner les investisseurs :
l’exemple de l’usine de Safran Albany
Pour favoriser la reconversion des territoires, l’innovation et la montée en
compétences deviennent de plus en plus la seule stratégie payante. Par leur
proximité, les Régions sont les mieux à même pour adapter l’offre de formation aux
besoins en compétences des entreprises.
En 2014, la Région Lorraine a décidé, pour rendre possible l’implantation de Safran
Albany, la création d’un « Centre de compétences aéro-composites », basé au sein
d’un lycée professionnel.
Ce partenariat Région/investisseur inédit a permis de répondre à trois défis :
- Technologique : industrialiser un nouveau savoir-faire
- Organisationnel : permettre la montée en cadence prévue en 2016 et 2017
sera inégalée (objectif= produire 50 aubes par jour, soit une toutes les demiheures à l'horizon 2018),
- Humain : recruter plus de 400 personnes en quatre ans sur des métiers
nouveaux exigeants des compétences spécifiques auxquelles les formations
professionnelles existantes ne préparent pas, ou que partiellement.
Ce défi humain est en passe de réussir grâce à une étroite collaboration
Région/Industrie.
La première étape a consisté à analyser précisément les besoins en compétences
inhérents à ce projet industriel.
La deuxième étape a permis de construire la réponse la plus efficace possible avec
la création d’un « Centre de compétences » dédié aux « métiers de
l’aérocomposite » pour :
- intégrer dans ces parcours formation entre 150 et 200 actifs lorrains par
an, de façon à satisfaire toutes les demandes qui pourraient s’exprimer
au titre de l’émergence de cette filière nouvelle,
- accueillir dans ce Centre les jeunes lorrains en parcours de qualification
initiale, afin de leur permettre d’acquérir les compétences
complémentaires et spécialisées à travers des parcours en plus de leur
formation suivie dans les CFA et/ou lycées professionnels et/ou Ecoles
d’Ingénieurs et Universités.
	
  

12	
  

	
  
III. Le service public d’accompagnement vers l’emploi
Les régions constatent que le service public d’accompagnement des chômeurs est
émietté, cher et inégalitaire. : 32% des effectifs de Pôle Emploi sont dédiés aux
fonctions supports contre 24% en Allemagne.
En outre, les demandeurs d’emplois n’ont pas accès au même service public
selon le territoire où ils se trouvent : en Aquitaine, un conseiller de Saint-Jean-deLuz suit 131 demandeurs d’emplois, contre 290 à Lormont ou Cenon. Inversement
proportionnel aux besoins.
La politique de prospection des PME et des ETI fait cruellement défaut. La
capacité de Pôle Emploi à identifier en anticipation les besoins de recrutement des
entreprises reste faible. A peine 12% des entreprises recourent à Pôle emploi.
Chaque année, 820 000 emplois sont non pourvus et 400 000 recrutements
abandonnés faute d’une véritable adaptation de la politique de l’emploi aux besoins
des territoires et des bassins d’emplois (Conseil d’orientation pour l’emploi, 2013).
15% des offres annuelles de Pôle emploi ne sont aujourd’hui pas pourvues.
Les régions ont demandé dans le cadre du projet de loi Notre à pouvoir expérimenter
un service public d’accompagnement vers l’emploi afin de répondre à un triple
objectif : égalité de traitement afin qu’aucune zone ou quartier ne soit en déshérence,
anticipation des besoins en ressources humaines à moyen terme des entreprises,
amélioration de l’efficacité de l’accompagnement.
Dans le projet de loi sorti des débats de l’Assemblée Nationale, il est prévu une
délégation de l’Etat, vers les régions qui le souhaitent, de la coordination des
acteurs de l’accompagnement vers l’emploi hors Pôle Emploi, et non une
expérimentation.
La convention de délégation prévoirait les conditions de transfert des crédits. Nous
demandons également la mise à disposition des agents de l’Etat concernés
par le transfert ainsi que les missions relatives à la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences.

Aquitaine, création d’un service numérique pour l'emploi
L'Aquitaine compte 260.000 chômeurs dont 41.000 jeunes de moins de 25 ans.
Parallèlement, 20.000 emplois sont non pourvus. Partant de ce constat, la Région a
mis en place un "service numérique de l'emploi". L’objectif : faire du numérique un
levier pour diffuser et rapprocher l’offre de la demande d’emplois. Objectif : 600 000
offres d'emplois collectées. Sans se substituer aux différentes structures dont l’utilité
n’est pas remise en cause, l’objectif est de mettre en réseau l’ensemble de
l’information de tous les acteurs sur un point unique. Les personnes en recherche
d’emplois peuvent déposer directement leur CV. Inversement, les recruteurs se
voient envoyer directement des CV en fonction de leurs besoins de recrutement.
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Les principaux chiffres

Apprentissage
404 000 apprentis à la rentrée 2014-2015
40 % de niveau V
26% de niveau IV
34 % de niveau supérieur (soit 138 000 apprentis)
Baisse limitée à 4,4% par rapport à 2014 grâce à la mobilisation des régions,
baisse plus forte dans les niveaux V et IV

Une mixité insuffisante avec seulement 29% de filles apprenties au total et peu
de jeunes issus des quartiers politique de la ville

Les budgets régionaux
Budget primitif apprentissage 2014 : 2,072 M€ soit 1,551Md€ hors primes
Budget primitif 2015 : 1,568 Md€ hors primes
La contribution globale des Régions pour l’apprentissage est de
+1% en moyenne des budgets de fonctionnement de 2015 par rapport à 2014
+ 3,8% des budgets d’investissement
pour améliorer les conditions de vie des apprentis via les aides à l’hébergement, la
restauration, le transport individuel ou collectif, l’aide à l’équipement pédagogique…

Formation professionnelle
Budgets primitifs 2014 cumulés : 2,147 Md€ + 1,198 Md€ pour les formations
sanitaires et sociales, et les autres mesures en matière d’emploi.
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