PLAN DE RELANCE REGIONAL et
Formations « métiers »
Formation professionnelle
Hauts-de-Seine
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UNE REGION ENGAGEE POUR L’EMPLOI :
Les mesures phares du Plan de Relance régional en matière de
formation professionnelle
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PLAN DE RELANCE EMPLOI-FORMATION
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Mesure 1 : doublement des places de formation dans les
secteurs en tension
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Mesure 2 : aide à l’entrée en formation dans les secteurs
en tension
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Mesure 3 : 10 000 places de formation en e-learning
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Mesure 4 : Nouvelle aide individuelle régionale vers
l’emploi (AIRE 2)
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Mesure 5 : expérimentation – le permis de conduire
gratuit pour les jeunes en insertion
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Nouvelle application d’auto-prescription Oriane FormPro

Doublement des places de formation dans les secteurs en
tension
•

En dépit de la crise sanitaire qui touche des secteurs stratégiques de notre
économie, certains secteurs ont du mal à trouver de la main d’œuvre qualifiée en
Ile-de-France: BTP, industrie, sécurité, sanitaire et social, numérique, agriculture,
environnement.

•

La Région ouvre donc 40 000 places de formation dans ces secteurs:
• Ces formations sont qualifiantes et reconnues.
• Elles donnent droit à une rémunération mensuelle par la Région IDF et à une
prime de 1 000 €.
• Tous les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA d’IDF sont
concernés.

•

Renseignements sur le dispositif:
• Via l’application OrianeFormPro
• Sur le site internet www.oriane.info
• Via le Pôle Emploi, les missions locales ou les écoles de la 2ème chance.

Aide jusqu’à 1 000€ pour les demandeurs d’emploi se formant aux métiers
en tension, portée à 2 000 € pour les personnes en situation de handicap
•

Les secteurs en tension suscités pâtissent d’une image négative auprès du public en raison de
conditions de travail réputées dures et de faibles rémunérations.

•

Afin d’augmenter l’attractivité de ces métiers, la Région instaure cette prime de 1000€ qui viendra
s’ajouter aux rémunérations habituelles des stagiaires de la formation professionnelle.
(Prime incitative pour toute entrée en formation sur un secteur en tension sur le programme regional de
formations vers l’emploi (PRFE) à compter du 1er septembre 2020).
•
•
•

•

Elle concerne tous les demandeurs d’emploi et les personnes en recherche d’emploi (dont les
jeunes peu ou pas qualifiés et les bénéficiaires du RSA)
Elle est portée à 2 000 € pour les personnes en situation de handicap.
Une première aide de 300 € est automatiquement versée dès l’entrée en formation : pas de
démarche supplémentaire à réaliser. Un second versement de 700 € si la formation est suivie
jusqu’à son terme et d’une durée au moins égale à 600 heures.

Renseignements sur le dispositif:
•
Via l’application OrianeFormPro
•
Sur le site internet www.oriane.info
•
Via le Pôle Emploi, les missions locales ou les écoles de la 2ème chance.

10 000 formations en e-learning
•

La crise sanitaire et ses conséquences ne facilitent pas la poursuite d’une
formation pour les demandeurs d’emploi car la grande majorité des organismes de
formation ne proposent pas ou peu de solutions de formation à distance.

•

C’est pourquoi, devant l’urgence sociale, la Région a voulu proposer 10 000
places de formation à distance en e-learning.
• Centrées sur les métiers en tension qui recrutent (notamment le numérique)
• Toutes « certifiantes » et « professionnalisantes » donc officiellement
reconnues
• Pour les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA
• Calendrier = inscription dès le 1er décembre / début des formations au 1er
janvier

•

Rensignements sur le dispositif:
• Via l’application OrianeFormPro
• Sur le site internet www.oriane.info
• Via le Pôle Emploi, les missions locales ou les écoles de la 2ème chance.

PLAN DE RELANCE EMPLOI-FORMATION
10 000 places de formation en e-learning
SANITAIRE ET SOCIAL

Accompagnant éducatif petite enfance / assistant de vie aux familles / préparation formation d’aide soigna
nt

NUMERIQUE

Développeur d’applications / développeur web / chef de projet digital / administrateur réseau / date analys
t

ENTREPRENEURIAT

Master class gestion d’entreprise / concevoir une activité entrepreneuriale sur internet

COMMUNICATION

Community manager / bachelor communication / chargé de marketing digital

TERTIAIRE ADMINISTRATIF
ET FINANCIER

Assistant commercial / secrétaire assistant / assistant immobilier / gestionnaire de paie

COMMERCE VENTE
DISTRIBUTION

Vendeur conseil en magasin / négociation et digitalisation de la relation client / conseiller commercial

HOTELLERIE RESTAURATIO
N
TOURISME

Pâtissier / boulanger / chargé d’accueil touristique

COIFFURE ESTHETIQUE

Métiers de la coiffure, de l’esthétique, de la parfumerie

ENSEIGNEMENT FORMATIO
N

Responsable d’ingénierie pédagogique / formation professionnel d’adultes

INDUSTRIE ELECTRONIQUE
ELECTRICITE

Conducteur d’installation et de machines automatiques

BTP

Technicien d’études du bâtiment en dessin de projet

TRANSPORT LOGISTIQUE

Préparateur de commandes en entrepôt

Formation sur mesure pour créer son entreprise
• Dans un contexte ou de nombreux patrons de TPE vont partir à la retraite à la suite
de la crise sanitaire, la Région a souhaité proposer des formations rémunérées
pour les demandeurs d’emploi qui souhaitent créer leur entreprise via le
dispositif « Aide individuelle régionale vers l’emploi ».
•

Cette aide concerne tous les demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA en Ilede-France.

•

Renseignements sur le dispositif:
• Via l’application OrianeFormPro
• Sur le site internet www.oriane.info
• Ou en faisant une demande à la Région https://www.iledefrance.fr/aideindividuelle-regionale-vers-lemploi-aire-2

La gratuité du permis pour les jeunes en insertion
• Constat: le coût du permis de conduire est trop élevé pour de nombreux jeunes en
insertion professionnelle (1 300€ en moyenne).
• Véritable problème lorsque l’offre de transports collectifs n’est pas suffisante.
•

C’est pour faciliter l’insertion professionnelle de ces jeunes que la Région a choisi
de financer leur permis de conduire en commençant une expérimentation
dans le Val d’Oise.
• Plus de 60 000 jeunes pourront en bénéficier à terme.
➢ Jeunes âgés de 18 à 25 ans, inscrits dans une démarche d’insertion professionnelle et ayant signé un contrat
de formation avec l’auto-école débutant à partir du 1er décembre 2020
➢ Stagiaires de la formation professionnelle inscrits en EDI, E2C ou PEE
➢ Jeunes inscrits et suivis en mission locale, signataires d’un PACEA et dont le projet nécessite l’obtention du
permis
➢ Demandeurs d’emploi résidant dans un QPV ou en zone rurale

•
•

Via une demande sur mesdemarches.iledefrance.fr

Cette expérimentation a vocation à être étendue aux autres départements courant
2021

Les formations « métiers » mobilisables dans les Hauts-deSeine

Les formations du PRFE dans les Hauts-de-Seine
(Programme Régional de Formation vers l’Emploi)
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Objectifs du PRFE:
 Elever le niveau de qualification des Franciliens
 Permettre l’accès à des formations débouchant sur l’emploi
 Acquérir des compétences répondant aux besoins socio-économiques des territoires
Bénéficiaires : tout public à condition d’être inscrit à Pôle emploi
Rémunération possible quel que soit le type de parcours et sa durée
Prescription :
Réseau des prescripteurs : Pôle emploi (72 %), Missions locales (7 %), Cap emploi (0,5 %)…
Le recrutement définitif relève de l’organisme de formation.

Trois types de formation :
• Parcours d’accès à la qualification
Il est composé d’un volet découverte des métiers et/ou d’un volet préparatoire à la suite de parcours (formation certifiante
ou accès à l’emploi) 315 heures maximum (en centre de formation et/ou en entreprise, période optionnelle)

• Parcours certifiant
Il vise l’acquisition d’une certification reconnue, inscrite au RNCP et/ou reconnue par les branches professionnelles (CQP)
et/ou une habilitation réglementaire permettant d’accéder à une profession.
1 610 heures maximum (en centre de formation et/ou en entreprise)
• Parcours professionnalisant
Il vise à acquérir une ou des compétences recherchées sur le marché du travail permettant la poursuite dans
l’emploi exercé précédemment ou faciliter la mobilité professionnelle.
350 heures maximum (en centre de formation et/ou en entreprise, période optionnelle)
Quel que soit le type de parcours, chaque stagiaire se voit remettre une attestation de compétences professionnelles au
terme de sa formation.

Programme dédié à l’emploi :
Les formations sont adaptées aux besoins des entreprises au regard des compétences attendues (lien avec les branches
professionnelles et les bassins d’emploi),
Valorisation de l’accompagnement vers l’emploi dans la procédure d’appel d’offres.
Période d’exécution : 2018-2022 (reconduction annuelle)
Marché à bon de commande sans maximum

QUELQUES CHIFFRES sur le PRFE au niveau régional sur 2020-2021
Budget : 86 M€ + 48M€ PRIC
17 domaines de formation
92 organismes
1 300 parcours
2 000 sessions de formation
30 000 places

Département des Hauts-de-Seine:
Nombre de places de formation par
secteur d’activité
Département 92
BTP
Cadre de vie
Coiffure-Esthétique
Commerce-Vente-Distribution
Culture
Electricité - Electronique
Hôtellerie-Restauration-TourismeAlimentation
Industrie
Maintenance des véhicules et des
engins
Numérique
Sanitaire et Social
Sport-Animation
Tertiaire administratif
Tertiaire administratif et financier
Transport Logistique

Nombre de places de formations par
bassin

Nombre de places de
formations 2862
155
347
34
37
16
400

92
Boucle Nord de Seine (EPT 5)
Grand Paris Seine Ouest (EPT 3)
Paris Ouest La Défense (EPT 4)
Vallée Sud Grand Paris (EPT 2)

Pour 2862
places
645
870
556
791

Répartition par niveau de formation
162
184
24
688
476
104
165
46
24

92

Pour 2862
places

1
2 (ex VI)
3 (ex V)
4 (ex IV)
5 (ex III)
6 (ex II)
7 (ex I)

10
452
856
714
538
64
228

Paris Ouest La Défense (EPT 4)
BTP
Parcours certifiant PRFE Bac pro technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques-92150
Cadre de vie
Parcours certifiant PRFE Titre professionnel agent(e) de propreté et d'hygiène-92000
Parcours certifiant PRFE Titre professionnel agent(e) de sûreté et de sécurité privée-92800
Commerce-Vente-Distribution

EPT T4 Paris
Ouest La
Défense:
Liste des
formations

Parcours certifiant PRFE Titre professionnel employé(e) commercial(e) en magasin-92000

Parcours certifiant PRFE Titre Professionnel Négociateur(trice) Technico-Commercial(e)-92000
Culture
Parcours professionnalisant PRFE Gérer et administrer un tiers lieu-92000
Electricité - Electronique
Parcours certifiant PRFE CAP préparation et réalisation d'ouvrages électriques-92250
Hôtellerie-Restauration-Tourisme-Alimentation
Parcours certifiant PRFE Titre professionnel employé d'étage en hôtellerie-92000
Parcours certifiant PRFE Titre professionnel gouvernant(e) en hôtellerie-92000
Parcours certifiant PRFE Titre professionnel réceptionniste en hôtellerie-92000
Maintenance des véhicules et des engins
Parcours certifiant PRFE CAP maintenance des véhicules automobiles option voitures particulières-92000
Numérique
Parcours certifiant PRFE Titre professionnel développeur(euse) logiciel-92300
Parcours professionnalisant PRFE Développeur applications mobiles -92300
Sanitaire et Social
Parcours accès à la qualification PRFE métier d'Ambulancier -92000
Parcours accès à la qualification PRFE secteur des services aux personnes -92000
Parcours certifiant PRFE CAP Accompagnant éducatif petite enfance-92000
Parcours certifiant PRFE Titre professionnel Assistant de Vie aux Familles-92000

Tertiaire administratif
Parcours certifiant PRFE BTS assurance-92500
Parcours certifiant PRFE BTS assurance-92500 - 93100
Parcours certifiant PRFE BTS Support à l'action managériale -92000
Parcours certifiant PRFE CQP gestionnaire locatif-92150
Parcours certifiant PRFE CQP gestionnaire locatif-92800
Parcours certifiant PRFE CQP secrétaire juridique et technique en immobilier-92150
Tertiaire administratif et financier
Parcours certifiant PRFE Titre professionnel Gestionnaire comptable et fiscal -92000
Parcours professionnalisant PRFE Contrôleur de Gestion -92000

➢ Les formations pour les demandeurs d’emploi d’un bassin ne se limitent pas à
l’offre existante sur le bassin : on considère qu’une offre de formation est
accessible pour un demandeur d’emploi si elle est située à 45 minutes de son
domicile.
➢ La mobilité est considérée comme un facteur positif et favorisant la future insertion
professionnelle du demandeur d’emploi.
➢ Dans les Hauts-de-Seine, les demandeurs se forment:
- À 26% dans les Hauts-de-Seine,
- à 17% sur Paris,
- à 8% en Seine-Saint-Denis,
- à 7% dans le Val-de-Marne.

L’offre de formation e-learning
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Programme Regional des formations elearning
Enjeux:
➢ Volonté de la Présidente de Région de développer de façon importante les formations à
distance
➢ Contexte sanitaire et incertitude de la durée de la période de confinement
➢ Permettre aux publics isolés (notamment du fait du contexte sanitaire) d’accéder à la
formation
Contexte du programme E-learning
➢ Formations à distance à l’attention des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en Îlede-France
➢ Formations à 70% minimum à distance et 30% maximum en présentiel
➢ Formations ciblant des métiers avec des besoins de recrutement
Quelques chiffres:
➢ 30M€ de budget pour la première année (4M€ d’euros de budget initial et 26M€ de budget
supplémentaire)
➢ 6973 stagiaires à former
➢ 4M d’heures commandées
➢ 14 organismes de formation
➢ 193 sessions dans le catalogue
➢ 12 domaines de formation

Programme Régional de formations e-leaning:
Nombre de places par secteur d’activité
Cette offre de formation n’est pas géolocalisée et est accessible à tous les demandeurs franciliens,
quel que soit leur lieu de résidence.

Étiquettes de lignes
Batiment et Travaux Publics
Coiffure - Esthétique
Commerce - Vente - Distribution
Communication - Information
Enseignement - Formation
Entreprenariat
Hôtellerie-restauration - Tourisme - Alimentation
Informatique et réseaux
Sanitaire et Social - Préparation concours aide soignant-e / Auxiliaire
de puériculture
Technologie industrielles générales - Industries de transformation Mécanique
Tertiaire administratif - Secretariat - Comptabilité - Gestion Immobilier
Transport - Logistique
Total général

Somme de Effectif
Previsionnel
32
30
789
2288
264
640
175
2148
145
50
215
200
6976

Le dispositif AIRE 2
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Nouvelle aide individuelle régionale vers
l’emploi (AIRE 2)
L’Aide individuelle régionale vers l’emploi (AIRE) permet, en complément de l’offre collective
existante, le financement de formations professionnelles facilitant le retour, le maintien ou
l’accès à l'emploi.
→ Objectif de 2000 formations « sur-mesure » et rémunérées.
Refonte du dispositif:
- Les créateurs ou repreneurs d’entreprise inscrits à Pôle emploi et bénéficiaires de l’Aide à la
reprise ou à la création d'entreprise (ARCE) peuvent aussi bénéficier de l'Aide individuelle
régionale vers l'emploi (AIRE),
- Plus besoin d’une promesse d’embauche pour obtenir cette aide, ni de se limiter à une liste
de formations éligibles.
- Désormais l’AIRE ouvre droit au statut de stagiaire de la formation professionnelle rémunéré.

Pour qui ? Pour les demandeurs d’emploi et les demandeurs d’emploi créateurs ou repreneurs
d’entreprise indemnisés au titre de la convention d’assurance chômage (ARCE)
(La formation demandée ne doit pas déjà être financée par la Région dans son offre collective,
disponible sur la webapp Oriane FormPro).

Nouvelle aide individuelle régionale vers
l’emploi (AIRE 2)
Les formations suivantes ne sont pas éligibles au dispositif AIRE 2 :
- Les formations déjà financées par la Région dans son offre collective (sauf situation très
spécifique : absence de places disponibles, sessions déjà commencées, temps d’attente
supérieur ou égal à 4 mois pour intégrer une place disponible, lieu de la formation situé à plus
de 60 minutes, de porte à porte, en transports en commun du lieu de résidence) ;
- les tests déterminant un niveau de langue ou de bureautique (TOEIC, TOEFL, BULATS,
TOSA) ;
- les formations non certifiantes relevant du secteur du développement personnel ou de
l’accompagnement des personnes à visée thérapeutique ou de bien-être non reconnu sur les
réseaux du Carif OREF sans n° Certif Info ;
- les formations relevant du schéma des formations sanitaires et sociales déjà couvertes dans le
cadre de la politique régionale pour ces actions.
Comment? C’est l’organisme de formation qui accompagne le demandeur et se charge de la
préparation et du dépôt de la demande d’aide auprès de la Région via le site :
www.mesdemarches.iledefrance.fr
https://www.iledefrance.fr/aide-individuelle-regionale-vers-lemploi-aire-2

