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COPIRE Centre
Présentation CCREFP du 27 juin 2006

Rôle et missions de la COPIRE Centre
Positionnement, composition, principes d’action…

Actions 2005 de la COPIRE
Actions de formation
Tableau prospectif emploi – formation
Ambition des partenaires sociaux

L’étude de la COPIRE Centre
Volet statistique
Volet qualitatif

Production d’un avis sur le Giennois
Constats et préconisations
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COPIRE Centre

RÔLE ET MISSIONS
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Le dispositif et son articulation
une compétence partagée…

Etat

Partenaires
Sociaux

Collectivités
Territoriales

concertation décision

action
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Un dialogue social renforcé…

Entreprises et Salariés

accords de branches,
interprofessionnels et/ou d'entreprises

OPCA, FUP et instances de régulation
(CPNFP, CPNE, CPTE, COPIRE)

régulationfinancements
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COMPOSITION de la COPIRE Centre

Représentation des organisations d’employeurs
10 titulaires et 5 suppléants, soit

Pour le MEDEF : 6 titulaires et 2 suppléants
Pour la CGPME : 3 titulaires et 2 suppléants
Pour l’UPA : 1 titulaire et 1 suppléant

Représentation des organisations syndicales de 
salariés
10 titulaires et 5 suppléants, soit :

2 titulaires et 1 suppléant pour chaque organisation 

CFE-CGC, CGT, CFDT, CFTC, CGT-FO.
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Principes d’actions de la COPIRE
La COPIRE constitue le lieu de dialogue paritaire social régional 
permettant de construire paritairement une politique d ’emploi et 
de formation régionale

Articulation des actions autour de 3 principes d’actions fondamentaux :

La COPIRE émet des avis sur les grandes orientations de politique 
régionale de formation et d’emploi.

La COPIRE élabore des propositions concrètes de réflexion -
action sur la base des priorités définies en commun avec les partenaires 
sociaux régionaux

La COPIRE procède à des auto saisines sur des problématiques repérées 
afin d’exprimer le point de vue des partenaires sociaux aux acteurs 
régionaux sous forme d’une motion.

Elle procède alors à une  recherche –action sur la problématique en 
question en constituant un groupe projet ad hoc.
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ACTION PILOTE
L'EMPLOI : UNE CHANCE POUR CENT JEUNES
Expérimentation pilotée par la COPIRE (2000 – 2002)

Contexte et caractéristiques de l'action :
Problématique de l'insertion professionnelle des jeunes en difficulté
Recensement des besoins des entreprises (emplois non pourvus)
Préparation des jeunes à l'emploi – Parrainage - Tutorat 

Partenariats :
Financiers : (État, Région, AGEFAL, OPCAREG Centre) - sur la base de 
conventions
Mise en œuvre de l'action : ANPE, missions locales, AIO, Jeune Chambre 
Économique, organismes de formation…

Résultats :
366 jeunes rencontrés - 135 jeunes parrainés par 92 parrains en activité
168 jeunes placés en emploi (Contrats Orientation et Adaptation - CDI -
Intérim)

Capitalisation, enseignements liés à l'expérimentation, transfert
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COPIRE Centre

Appui au dialogue social

RAPPEL DU CONTEXTE
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ACTIONS COPIRE 2005
Convention avec la DRTEFP  dans le cadre de l’appui 
au dialogue social

Actions de formation
Économie générale et régionale

Conséquences du contexte de la mondialisation sur l’emploi
Les grandes tendances régionales liées à l’emploi

Régionalisation, décentralisation : rôle des acteurs 
(notamment l’État, le Conseil Régional, les partenaires 
sociaux) et incidences sur les mécanismes et dispositifs 
régionaux

Mise en œuvre des nouveaux accords, impact sur les outils 
paritaires, nouvelles missions, nouvelles responsabilités

Comment travailler efficacement ensemble, comment rendre 
des avis pertinents et constructifs
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ACTIONS COPIRE 2005 (suite)
Mise en place d’un tableau prospectif emploi 
formation

Chercher à mettre en évidence de manière prévisionnelle la 
problématique de l’emploi en région Centre
Avoir la capacité de réunir les données et les outils existants

mettre en cohérence les nombreux outils et sources 
d’informations existants, extraire les données utiles, créer du lien 
entre les dispositifs et les acteurs

Favoriser les échanges entre partenaires sociaux afin de 
porter des avis sur la base de données objectives.
Rendre lisible cette approche grâce à un tableau de bord 
opérationnel, mettant à disposition des informations et des 
synthèses (expérimentation sur le Giennois).
Permettre aux partenaires sociaux de saisir le maximum de 
points de convergences sur les constats ainsi que sur la 
prospective afin de trouver paritairement des orientations à 
soumettre aux partenaires régionaux.
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ACTIONS COPIRE 2005
Ambition des partenaires sociaux

La COPIRE entend jouer pleinement son rôle d’articulation entre 
les politiques de branches et les politiques territoriales (ANI).
Collecter des informations sectorielles et interprofessionnelles
dynamiques et prospectives (qualitatives) sur l’emploi et la 
formation 

Ces données et plans d’actions proviendront des observatoires mis en 
place par les branches professionnelles ou/et les réseaux 
interprofessionnels ainsi que par les CPNE

Traiter, analyser ces informations nationales en les croisant avec 
les contraintes territoriales de la région Centre et en ajoutant
systématiquement un axe transversal dans nos approches (vision 
interbranches et/ou interprofessionnelle)
Travailler en bonne intelligence et complémentarité avec les outils 
et dispositifs régionaux existants (ORFE, GIP, PRDFP, INSEE 
organismes paritaires régionaux…)
Restituer un avis paritaire régional interprofessionnel aux acteurs 
régionaux (notamment l’État, le Conseil Régional, les partenaires 
sociaux régionaux et nationaux, les organismes paritaires) 
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L’étude de la COPIRE Centre 

DOCUMENT DE BASE
TABLEAU DE BORD

Volet statistique
Volet qualitatif
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TABLEAU DE BORD

VOLET STATISTIQUE
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1. Population et Conditions de vie 
 
 GIEN LOIRET CENTRE 
    
1.1. Evolution et projection tendancielle de la population     

1.1.1. Population en 1999 64 078 618 126 2 440 329 
1.1.2. Evolution de la population 1982 – 1999 (%) 5,0 15,4 7,8 
1.1.3. Evolution de la population 1999 – 2015 (%) - 0,2 9,8 4,8 

    
1.2. Répartition par âge de la population, RP 1999 (%)    
 moins de 15 ans 18,5 19,2 18,2 
 15-29 ans 18,4 21,0 19,9 
 30-44 ans 21,3 21,9 21,7 
 45-59 ans 18,8 19,2 19,3 
 60-74 ans 15,2 12,7 14,0 
 75 ans et + 7,9 6,0 6,8 
    
1.3. Attractivité, RP 1999    

1.3.1. Solde migratoire (1990-1999) 0,24% 2,57% 1,12% 
1.3.2. Solde arrivants-partants des plus de 20 ans ayant un CAP ou un BEP 338 3640 10657 
1.3.3. Solde arrivants-partants des plus de 25 ans ayant un Bac+2 44 1921 64 
1.3.4. Solde arrivants-partants des 20-35 ans -746 2738 -14741 
1.3.5. Solde arrivants-partants des 60 ans et plus 1105 3843 18026 

    
1.4. Peuplement et urbanisation, RP 1999    

1.4.1. Densité de population (pop/km²) 45 91 62 
1.4.2. Poids des communes de moins de 20 000 habitants 100,0 78,4 76,4 
1.4.3. Poids des communes de plus de 50 000 habitants - 18,3 13,0 

    
1.5. Migrations quotidiennes domicile-travail, RP 1999    

1.5.1. Actifs habitant et travaillant dans la zone 83,2% 91,1% 92,3% 
1.5.2. Emplois locaux tenus par des résidents d’autres zones 15,8% 6,6% 4,0% 
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2. Activités économiques 
 

 GIEN LOIRET CENTRE 
2.1 Etablissements    

2.1.1. Nombre des établissements (2003) 1 411 13 978 55 354 
2.1.2. Répartition des salariés par taille d’établissement, 2003 (%)    

0 salarié 47,0% 46,0% 46,7% 
1 à 9 salariés 45,9% 44,9% 44,9% 
10 à 49 salariés 5,7% 7,4% 7,0% 
50 à 199 salariés 1,2% 1,3% 1,1% 
200 salariés ou + 0,3% 0,3% 0,3% 

2.1.3. Evolution du parc d’établissements employeurs, 1993 – 2003 (en %) 3,3% 3,9% 4,0% 
2.1.4. Répartition des établissements par secteur d’activité, 2003     

Industries agricoles et alimentaires 4,8% 3,2% 3,8% 
Industries des biens intermédiaires 5,5% 3,7% 4,0% 
Construction 15,0% 13,3% 13,8% 
Commerce 23,4% 23,5% 23,3% 
Services aux entreprises 8,9% 12,2% 10,7% 
Services aux particuliers 17,5% 15,1% 15,9% 
Education, santé, action sociale 8,9% 9,0% 9,3% 

2.1.5. Créations nettes d’entreprises par secteur    
    

2.2 Secteurs d’activité    
    

2.2.1. Répartition des salariés par grands secteurs d’activité, 31/12/2003    
Agriculture 2,8% 1,5% 2,0% 
Industrie 30,4% 21,2% 21,5% 
Construction 6,6% 6,3% 6,3% 
Commerce 11,9% 12,6% 12,6% 
Services 48,2% 58,5% 57,6% 

2.2.2. Part de l’emploi relevant du secteur public, RP 1999 23,0% 26,7% 26,5% 
2.2.3. Répartition de l’emploi par secteur d’activités (NES 16) (> 5%)    
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Education, santé, action sociale 15,2% 16,9% 18,6% 
Services aux entreprises 11,7% 13,8% 10,7% 
Commerce 11,6% 12,7% 12,2% 
Industries des biens intermédiaires 11,4% 6,8% 7,8% 
Administration 7,9% 12,0% 11,3% 
Construction 7,2% 6,3% 6,4% 
Agriculture, sylviculture et pêche 6,5% 3,7% 5,2% 
Services aux particuliers 6,4% 5,6% 6,2% 
Energie 5,8% 1,2% 1,2% 
Industries des biens de consommation 4,9% 5,7% 5,1% 

    
2.2.4. Part dans l’emploi des 5 premiers secteurs de la zone 57,7% 62,1% 48,4% 
2.2.5 Part des femmes dans les secteurs représentant plus de 5% de l’emploi (cf.2.2.3)       

Agriculture, sylviculture et pêche 32,02% 28,64% 27,88% 
Industries des biens de consommation 52,72% 47,14% 50,03% 
Industries des biens intermédiaires 34,39% 28,81% 26,52% 
Energie 15,29% 17,18% 19,28% 
Construction 8,17% 9,12% 8,41% 
Commerce 46,61% 45,40% 45,17% 
Services aux entreprises 49,47% 45,47% 43,99% 
Services aux particuliers 59,65% 62,31% 63,36% 
Education, santé, action sociale 77,05% 73,43% 73,66% 
Administration 51,52% 53,21% 51,16% 
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Répartition des salariés par grands secteurs d'activité en 2003 
(Insee)
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3. Marché du travail 
 

 GIEN LOIRET CENTRE 
    

3.1 Emploi    
3.1.1. Effectifs emploi salarié du secteur privé en 2003, Unédic 15 843 181 468 615 802 
3.1.2. Effectifs emploi total en 1999, Insee 24 237 250 834 940 473 
3.1.3. Évolution de l’emploi salarié de 1993 à 2003, Unédic 19,8% 22,3% 15,3% 
3.1.4. Variations mensuelles de l’emploi salarié en 2004    
3.1.5. Taux d’emploi des moins de 25 ans, 1999 26,61% 23,65% 22,97% 
3.1.6. Taux d’emploi des 50 ans et plus, 1999 49,68% 54,47% 51,00% 
3.1.7. Niveaux de qualification des emplois, 1999    

Agriculteurs 3,4% 2,1% 3,4% 
Artisans 3,4% 2,6% 3,2% 
Commerçants 2,8% 2,2% 2,6% 
Chefs d'entreprise 0,7% 0,6% 0,7% 
Prof. libérales 1,1% 1,1% 1,2% 
Cadres fonc. publique. 2,7% 5,2% 4,4% 
Cadres d'entreprise 4,1% 5,4% 4,2% 
Prof. intermédiaires. 6,3% 9,1% 9,2% 
Prof Inter entrepr 4,9% 6,6% 5,8% 
Techniciens 4,2% 4,5% 3,8% 
Contremaîtres 4,9% 2,9% 2,6% 
Employés fonc. pub. 10,0% 11,7% 11,9% 
Employés d'entreprise 5,5% 7,8% 7,1% 
Employés du commerce 3,2% 3,5% 3,5% 
Personnel des services aux particuliers 5,9% 5,4% 6,1% 
Ouvriers qualifiés 20,5% 17,3% 17,4% 
Ouvriers non qualif. 14,4% 11,1% 11,7% 
Ouvriers agricoles 2,2% 1,0% 1,4% 

    
3.1.8. Conditions d’emploi, RP, 1999    
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Structure de la demande d'emploi par catégories professionnelles (les 10 plus importantes 
sur la zone, ANPE, 31/12/04, DEFM 1,2,3,6,7,8)
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4. Éducation et formation 
 
 GIEN LOIRET CENTRE 
4.1. Comportements de scolarisation    
    

4.1.1. Taux de scolarisation (1999)    
Des jeunes16-19 ans    82.4% 
Des jeunes 20-24 ans    27,7% 
Des jeunes filles 16-19 ans    84.2% 
Des jeunes filles 20-24 ans    31,2% 

4.1.2. Orientation en fin de troisième générale (2003)    
o Voie générale et technologique 51,4% 58,8% 58,4% 
o Voie  professionnelle  25,6% 21,5% 21,9% 
o Redoublement 6,8% 6,5% 6,0% 
o Autres (élèves non trouvés dans fichiers scolarité (apprentis, agriculture, sortie du 

système de formation…) 
16,2% 13,2% 13,8% 

- Retards scolaires    
o En fin de troisième  7,0% 6,8% 5,0% 

    
4.2. Répartition des effectifs du second cycle 2002-2003    

o Voie générale   41,9% 
o Voie technologique   12,6% 
o Voie professionnelle scolaire   30,1% 
o Voie professionnelle par apprentissage   15,4% 

    
4.3. Offre de formation professionnelle initiale    
    
4.3.1. Attractivité des filières de spécialités de formation à l’entrée en CAP/BEP (voie scolaire) 130% 146%  
    
4.3.2. Effectifs inscrits en dernière année par niveau de formation (2002)    

o Part du niveau III   46,7% 
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PERTINENCE
DU TABLEAU DE BORD

VOLET STATISTIQUE
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Pertinence du tableau de bord 
volet statistique

Un tableau de bord opérationnel (évolutif)
mettant à disposition des informations et des synthèses sur la 
base de données objectives

Une méthode de travail
4 entrées thématiques et une définition précise des indicateurs

Une réelle valeur ajoutée pour les partenaires sociaux
la réunion des informations et la mise en cohérence des outils et 
sources d’informations existants
La capacité à saisir le maximum de points de convergences sur 
les constats ainsi que sur la prospective
La capacité à définir paritairement des orientations et à les 
soumettre aux partenaires régionaux.
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TABLEAU DE BORD

VOLET QUALITATIF
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Restitution des entretiens auprès des acteurs locaux et régionaux 
 Collectivités 

territoriales Services publics de l’emploi BTP 
 Métallurgie Papier - carton Chimie 

Thématiqu
es ciblées 

Mairie/ 
intercommunalité 

ALE 
Mission locale 

Entreprise 
Locale : 
aucun 

entretien 

Branche 
régionale 

Entreprises 
Locales : 

2 entretiens 

Branche 
Régionale 

Entreprise 
Locale : 

1 entretien 

Branche 
régionale 

Entrepris
e locale : 
aucun 
entretien 

Branche 
régionale 

CARACTE
RISATION  

DU  
TERRITOI

RE 

          

Atouts et 
faiblesses 

Réseau urbain faible 
 
 

- Réseau urbain faible 
- Faiblesse de l’offre de 

formation continue 
 NR 

Main d’œuvre 
peu qualifiée 

 
NR 

Main d’œuvre 
peu qualifiée et 

parfois peu 
assidue 

  NR 

AMENAGE
MENTS ET 
DEVELOP
PEMENTS 

DU 
TERRITOI

RE 

          

Projets 
d‘aménage

ment  

Centre culturel et 
sportif   NR NR NR NR NR NR NR 

Projets de 
développe

ment 
économiqu

e 

- Développement 
d’une ZAC 

- Maison de l’emploi 
- Pépinière 
d’entreprise 

- Développement d’une ZAC 
- Maison de l’emploi 
- Pépinière d’entreprise 

        

Activités 
porteuses 
d’emploi à 

LT 

Services d’aide aux 
personnes 

- Services d’aide aux 
personnes  NR NR NR NR   NR 

EMPLOI / 
COMPETE

NCES 
          

Etude de la 
pyramide 
des ages 

NR NR  

Oui – 
Observatoire - 
Tableaux de 

bord par métiers

Non 
Observatoire 
de l’emploi se 

monte 
Oui   

Non mais 
projet  de 
création d’un 
observatoire 

Besoins en 
recrutemen

t s 
prioritaires 

NR Vendeurs, caissiers 
Commerciaux  Maçonnerie 

Menuiserie 
Ingénieur en R&D
 

Soudure, 
chaudronnerie, 
usinage, 
maintenance 

Papetier, 
Mécanicien-
maintenance, 
automaticien 

  Experts en 
toxicologie 
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  Main d’œuvre locale peu 
qualifiée   Dévalorisation 

des emplois 

Besoins en 
qualifications 
pointues avec 
expérience non 
disponibles 
localement 

Dévalorisation 
et 
méconnaissan
ce des emplois 

Eloignement 
des centres de  
formation, 
Faibles 
qualifications 
locales et 
recherche de 
profils 
expérimentés 

  
Image 
négative de la 
branche 

Recours 
aux 

contrats en 
alternance 

 NR  A renforcer 

30 postes en 
apprentissage en 
R&D et 
production 

Renforcer les 
contrats en 
alternance et 
les formations 
d’ingénieur 

2 apprentis en 
papeterie et 
maintenance 
(à venir) 

  
Filières de 
licence 
professionnelle

Politique de 
recrutemen
t prioritaire 

 NR  Insérer les 
jeunes Mobilité interne Informer tous 

les publics Mobilité interne   Tous les 
publics 

Moyens 
pour pallier 
les besoins 

en 
recrutemen

t 

 Recherche des compétences 
par méthode de simulation  Renforcer les 

actions 
Réseau avec les 
écoles nationales 

Renforcer la 
communication 
et les 
rencontres 

Réseau avec 
les écoles 
nationales 

  

Renforcer les 
actions de 
communicatio
n (fiches 
métier) et la 
transparence 

Actions 
prospective

s sur le 
renouvelle
ment des 

emplois 
(GPEC) 

 NR  

Oui- Projections 
des actifs par 
métiers et 
actions auprès 
des entreprises 

Non 

Oui – 
Enquête sur 
les besoins 
des entreprises 
à l’horizon 
2010 

Non   
Oui – 
A venir avec 
l’observatoire 

Politique de 
remplacem
ent face au 
papy boom 

 NR  
Actions sur la 
transmission 
d’entreprise 

Non remplacé 
Adaptation de la 
production et 
recours à l’intérim 

NR 

Non remplacé 
Mobilité 
interne, 
flexibilité du 
travail,  
parrainage des 
anciens 

  

Actions sur 
reprise et 
transmission 
avec OPCA 

Actions 
envers 

l’emploi des 
seniors 

 NR  A l’étude NR NR NR   NR 

Causes 
des 

difficultés 
NR NR  

Oui 
 
Tripler l’emploi 
des femmes 
pou 2009. 

Non 
 
(Effectifs faibles 
et stables) 

Oui  
diffusion de 
Kits 
d’informations 
sur les métiers 
à destination 
des femmes 

Non  
 
(effectifs 
faibles (6%) 
mais stables) 

  

Oui 
 
Volonté 
d’intégrer plus 
de femmes 

Actions de 
valorisation 

et 
développe
ment des 

Oui 
 

Forum ANPE 
Méthodes par simulation  Forums, salons Participation aux 

forums Forums, salons Forums, salons   

- Forums, 
salons 
- Publications 
sur les métiers 
de la 
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Actions de 
valorisation 

et 
développe
ment des 

emplois

Oui 
 

Forum ANPE 
Méthodes par simulation  Forums, salons Participation aux 

forums Forums, salons Forums, salons   

- Forums, 
salons 
- Publications 
sur les métiers 
de la 
production et 
Ingénierie 

Partenariat
s entre les 

acteurs 
locaux

Intercommunalité 
Services publics 
pour l’emploi 
Entreprises 

Intercommunalité 
Services publics pour l’emploi 
Entreprises 
GRETA AFPA 

 NR 

Oui avec les 
centres de 
formation et 
services pour 
l’emploi 

NR 

Oui avec les 
centres de 
formation et 
services pour 
l’emploi 

  NR 

Sujets de 
questionn
ement des 
entreprise

s envers 
leur 

branche

   
Dispositifs de 
formation 
professionnelle 

Dispositifs de 
formation 
professionnelle 

NR 

Dispositifs de 
la réforme et 
hygiène-
sécurité 

  NR 

FORMATI
ON           

Plan de 
formation 

existant
Elaboration 

avec le 
comité 

d’entreprise
s

    Oui 
Non  Oui 

Non    

Importance 
de l’offre de 

formation 
continue

NR Faible – 2 Organismes de 
formation  NR Formation interne NR Formation 

interne   NR 

Domaines 
couverts 

par la 
formation 
continue

NR 

Informatique 
Nucléaire (avec centrale 
nucléaire) 
CQP assistante de vie 

 Tous 

Productique, 
R&D et 
d’adaptation aux 
postes de travail 

Tous Technique, 
Sécurité   Tous 

Domaines / 
actions de 
formation 

prioritaires

NR NR  

Renforcement 
des parcours 
professionnalisa
nts 

Langues 
étrangères NR Perfectionnem

ent en langues   NR 

Recours 
aux aides 

financières 
publiques

 NR  NR Peu NR Non   NR 

Filières de 
formations 
initiales à 
renforcer

NR NR  NR Maintenance 
industrielle NR Maintenance 

industrielle   NR 

QUALITE 
DU 

DIALOGUE 
SOCIAL

          

Commissio    Régionale NR Régionale NR Nationale  Régionale 



COPIRE - 27 juin 2006 27

PERTINENCE
DU TABLEAU DE BORD

VOLET QUALITATIF
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CONSTATS SUR LE TB QUALITATIF

Peut certainement être enrichi (ajout éventuel d’une rubrique relative 
aux politiques d’insertion).

Fondamental dans la connaissance des intentions et des projets des 
acteurs ainsi que dans leur comportement au niveau local.

Il permet de mesurer la capacité de travail en commun des acteurs 
locaux et de donner une plus grande visibilité des atouts et faiblesses 
du territoire.

L’apport de ces informations ainsi que les échanges paritaires 
constituent une valeur ajoutée importante dans le dialogue social 
régional et dans la qualité des avis et/ou orientations de la COPIRE.
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PRODUCTION D’UN AVIS SUR 
LE GIENNOIS 

CONSTATS ET PRECONISATIONS
(A partir du tableau de bord)
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CONSTATS

Points critiques:

Bassin d’emploi d’origine industrielle et qui semble être 
au début de sa mutation.

Perspectives de développement économique moyennes : 
pas de pôle économique fort ou dominant. 

Position géographique semble peu attractive 
économiquement

Le territoire est principalement résidentiel (20 % des 
actifs travaillent hors zone)
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CONSTATS
Points critiques :

Main d’œuvre:
Peu qualifiée bien que correspondant aux besoins locaux 
actuels (origine industrielle)
Apparaît peu mobile ; cependant, environ 20 % des actifs 
travaille hors du bassin
Population vieillissante (30% de retraités)

Exode des jeunes important
Notamment les plus qualifiés

Niveau de formation et de qualification plus faible que la 
moyenne
Offre locale de formation faible.
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CONSTATS
Points forts:

Volonté forte de développer des activités sociales (notamment 
services à la personne...)

Activités touristiques existantes et potentielles

Pôle énergétique (centrales nucléaires à proximité)

Pôles mécanique de précision, bois et emballage actifs

Partenariat des acteurs locaux actif et semble constructif
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PREMIERES PRÉCONISATIONS 

Mieux identifier les besoins en emplois et en 
formations du territoire.

Anticiper le développement du pôle énergétique 
(nucléaire, bois...) par une identification 
prévisionnelle des besoins en emploi et formation.

Développer les infrastructures liées à la logistique et 
aux transports (notamment en lien avec les activités 
touristiques).
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PREMIERES PRÉCONISATIONS 
(suite)

Favoriser la mobilité afin de renforcer la formation 
des jeunes et des actifs en améliorant :

les transports (dessertes, voies d’accès…)
l’accueil et l’hébergement dans les lieux de formation 
régionaux.

Dans la mesure du possible organiser localement les 
actions de formation continue (meilleure perception, 
moindre coût…)

Renforcer le dispositif VAE et préconiser le bilan de 
compétences sur le territoire afin d’augmenter la 
qualification des actifs.
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MERCI

DE VOTRE ATTENTION
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