
« Plan 500 000 formations »

Réunion du 3 octobre 2016

Plan « 500 000 formations »
en Seine -Saint-Denis



� Au niveau régional 

- 6 septembre 2016 : l’Etat et la Région ont réuni l’ensemble des organismes
de formation

- 16 septembre 2016 :  l’Etat et la Région ont réuni l’ensemble des prescripteurs-
orienteurs

� Au niveau départemental: 3 temps d’animation territoriale

- une 1ère réunion d’information pour faire connaître l’offre de formation
(28 juin 2016)

- un temps d’échanges entre organismes de formation et prescripteurs-orienteurs   
dans l’objectif d’optimiser les places en formation (3 octobre 2016)

- un forum des formations (16 novembre)

� Au niveau individuel : mise à dispositif d’une boîte  aux lettres dédiée
Vous avez une question, une remarque, une information sur la mise en œuvre 

de vos formations :  plan500000@iledefrance.fr

Animation : une d émarche engag ée 2



Mobiliser tous les partenaires pour optimiser le nombre 

d’entrée et d’inscription en formation avant le 31 décembre 2016  

par :

- une maîtrise des différents dispositifs accessibles aux demandeurs 

d’emploi par l’ensemble des acteurs : fiches dispositifs à disposition

- une appropriation des articulations possibles entre dispositifs: 

présentation du schéma des articulations

- un accès facilité à l’offre de formation : découverte du nouvel outil Défi 

Métiers

- une meilleure information des prescripteurs-orienteurs sur l’offre 

de formation disponible sur le territoire : Forum

- un meilleur repérage des prescripteurs-orienteurs par les organismes 

de formation : Forum

L’objectif et organisation de la matin ée
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� Formations de remobilisation, de construction de projet 
professionnel

� Formations aux savoirs de base et savoirs fondamentaux 
notamment la maîtrise de la langue française à visée 
professionnelle 

� Formations qualifiantes métiers sur des secteurs en tension 
ou en développement

� Formations d’adaptation au poste de travail répondant à un 
besoin spécifique d’entreprise ou de secteur d’activité

4 types de formation proposés en Ile-de-France
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Articulations des dispositifs 
pour sécuriser les trajectoires des bénéficiaires

Qualifiant
- Compétences

- Gpt de commandes RIF -

PE

- Formations Métiers

- PDI

- AIF

Renforcement des compétences
- Anglais à visée professionnelle

- Formations bureautiques

Jeunes 16 -25 ans

à partir du niveau 

A1-1 

AVENIR JEUNES

- Espaces de 

Dynamique 

d’Insertion (EDI)

- Pôles de Projet 

Professionnel (PPP)

-

ECOLE DE LA 2ème

CHANCE (E2c)

Analyse des besoins - Orientation

des demandeurs d’emploi

Compétences de base 

professionnelles 
Besoins linguistiques des publics en 

situation professionnelle, y compris 

niveau A1-1 – Travail sur le projet -

Stages en entreprise

PDI

Cap compétences 
Parcours 1: lutte contre l’illettrisme

Parcours 2 et 3 : à partir du niveau 

linguistique A1 avec projet validé

PDI
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Offre de formation : R épartition territoriale des achats
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Types de formations 

Nombre de 

places de 

formation 

prévisionnel 

TOTAL IDF

Nombre de 

places de 

formation 

prévisionnel 75

Nombre de 

places de 

formation 

prévisionnel 77

Nombre de 

places de 

formation 

prévisionnel 78

Nombre de 

places de 

formation 

prévisionnel 91

Nombre de 

places de 

formation 

prévisionnel 92

Nombre de 

places de 

formation 

prévisionnel 93

Nombre de 

places de 

formation 

prévisionnel 94

Nombre de 

places de 

formation 

prévisionnel 95

1- FORMATION METIERS sur secteurs en tension ou en 

développement, d'avenir + formations CREATION 

d'ENTREPRISE

64 525 10 535 7 933 6 223 5 278 7 171 10 456 8 244 8 685 

Région : 37 968 6 079 4 881 3 629 2 966 3 906 5 712 4 962 5 833

Pôle emploi : 26 557 4 456 3 052 2 594 2 312 3 265 4 744 3 282 2 852

 2- FORMATIONS de remobilisation, remise à niveau et 

construction de projet pour les JEUNES EN INSERTION
12 414 1 871 1 692 1 445 1 450 1 378 1 300 1 479 1 799 

Région 12 414 1 871 1 692 1 445 1 450 1 378 1 300 1 479 1 799 

3- FORMATIONS sur les SAVOIRS FONDAMENTAUX, 

SAVOIRS DE BASE
20 478 2 308 2 306 2 173 1 675 2 870 4 365 2 221 2 560 

Région 17 570 2 196 1 958 1 693 1 395 2 586 3 705 1 817 2 220 

Pôle emploi : 2 908 112 348 480 280 284 660 404 340

4- FORMATIONS TRANSVERSALES SOCLES 11 030 1 975 1 165 1 269 1 088 1 069 2 131 1 155 1 178 

Formations en anglais professionnel 4 536 801 471 625 450 428 862 445 454 

Région 3 000 545 343 289 338 300 462 349 374 

Pôle emploi : 1 536 256 128 336 112 128 400 96 80

Formations numériques-bureautiques 6 494 1 174 694 644 638 641 1 269 710 724

Région 4 958 790 550 484 478 545 965 566 580 

Pôle emploi : 1 536 384 144 160 160 96 304 144 144

5- FORMATIONS en réponse aux besoins d'une ENTREPRISE, 

un SECTEUR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Région 

Pôle emploi :

TOTAL des places programmées en IDF dans le 

cadre du plan 500 000 :
108 447 16 689 13 096 11 110 9 491 12 488 18 252 13 099 14 222 



Programme DProgramme D éépartemental dpartemental d ’’ Insertion Insertion 
(PDI)(PDI)
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PROGRAMME DEPARTEMENTAL D ’INSERTION  

PUBLIC

Les actions du PDI s’adressent aux publics bénéficiaires du RSA entrant dans un parcours 
d’insertion
En 2015 : 3128  bénéficiaires pour un budget de 4,39 M

- 1697 places de formation en collectif
- 316 financements individuels sur des projets de formation divers
- 1 115 diagnostics linguistiques

OBJECTIF

Répondre à différentes problématiques existant dans les parcours d’insertion :
- problématiques linguistiques
- définition des projets professionnels des publics
- remise à niveau pour accéder à une formation qualifiante ou un emploi
- qualification

Pour les actions de formation en collectif,  la sélection des projets est effectuée via un appel à
projet annuel et trois appels à projets territorialisés. Ces appels à projets concernent une 
cinquantaine d’associations.
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Les places restantes

Type de formation Places disponibles

Linguistiques 103

Pré qualifiantes  - Qualifiantes 77

Remise a niveau  - Redynamisation 37

Permis de conduire 17

Préparation à un concours 6

240  places restantes
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Plan 500 000 formations :

Premiers chiffres clés  
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Les résultats à fin septembre

Tous financeurs, et tous dispositifs au 30/09/2016,  l’Ile-de-
France enregistre 65 685 inscriptions en formation , soit une 
hausse de 89% par rapport à 2015, 
Des formations au bénéfice des publics prioritaires : 
- part des bénéficiaires DELD : 33%

- part de bénéficiaires QPV : 21%

- part des jeunes : 15%
- part des DEBOE : 5,2%

La Seine-Saint- Denis enregistre 12 260 inscriptions en 
formation
- part des bénéficiaires DELD : 35%

- part de bénéficiaires QPV : 44%
- part des jeunes : 17,5%

- part des DEBOE : 4,7%

11



Les résultats à fin septembre

Les 5 premiers grands domaines en Seine-Saint- Denis  
pour les entrées en formation

Grand Domaine Poids des AIS

ECHANGE ET GESTION 27%

SERVICES AUX PERSONNES 17%

SERVICES A LA COLLECTIVITE 15%

FORMATION GENERALE, LETTRES ET LANGUES 12%

INFORMATION, COMMUNICATION 9%
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Actions menées par Pôle emploi pour faciliter la prescription

� Nomination d’un correspondant de stage par session dès communication des dates de sessions

� Pôle emploi a mis en place une campagne d’appels sortants : 

� 10 000 DE contactés chaque semaine depuis fin mai dont 600 en SSD

Environ 20 % des DE contactés sont orientés vers l’atelier spécifique 
«Vous former, un atout pour votre retour à l’emploi » dans leur agence de proximité

� Les demandeurs d’emploi dont le projet de formation  est déjà bien avancé
sont orientés vers leur conseiller référent

� Des ateliers « Formation » sont programmés dans leurs agences locales: 
en moyenne 1 atelier par jour et par agence.

5 thèmes d’ateliers « Orientation et formation » proposés: 
- méthode d’analyse et de recherche de l’information

- initier son évolution professionnelle

- s’orienter vers les secteurs porteurs (AOKS)
- préparer son projet de formation

- se préparer à la validation des acquis.
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Communication « Plan 500 000 Formations »
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Les événements

- Création d’une opération de rapprochement entre DE aspirants à la formation et organismes 
de formation ou des entreprises proposant AFPR et POE : les mardis de la formation (tous 
les mardis)

- Lancement du Train de l’Orientation et de la Formation Professionnelle, avec l’Afpa,  le 
MEDEF, Adecco et la SNCF (Gare(s) à définir – date prévisionnelle : Circulation prévue du 
lundi 7 au mercredi 23 novembre 2016 )

- Organisation de 8 Réunions d’animation territoriales

- Participation aux salons

• Le salon Paris pour l’emploi (le 7 et le 8 octobre)

• Le salon de Cergy (le 13 octobre)

• Le salon des Rendez-vous pour l’emploi d’Orly (le 4 octobre)

• Le salon organisé par le 93 (16 novembre)
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Les réseaux sociaux
-Mise en place d’une série de webconférences (métiers qui recrutent, le parcours de 
formation, perspectives de recrutement : des entreprises témoignent)

-Lancement de #EnFormation (pour fédérer les initiatives)

L’internet
-Création d’une série de films « 1 minute pour la formation » (film animé par des conseillers) 
– en cours de tournage

-Témoignages d’entreprises recrutant en POE/AFPR

-Page sur le site  de la Région IDF : https://www.iledefrance.fr/objectif-emploi-c-est-bon-
moment-se-former

-Un relais sur le site de Défi métiers sur lequel les formations gratuites sont répertoriées

Communication « Plan 500 000 Formations »



Outil D éfi m étiers : accès direct à l’offre de formation conventionnée
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Outil D éfi m étiers : accès direct à l’offre de formation conventionnée
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Outil D éfi m étiers : accès direct à l’offre de formation conventionnée
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Outil D éfi m étiers : accès direct à l’offre de formation conventionnée
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Outil Défi m étiers : accès direct à l’offre de formation convent ionnéeCartographie de l’offre linguistique en Ile-de-Fran ce
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3 espaces thématiques

1/ Linguistique : Compétences de base professionnelles  (parcours A et 

B)   et  PDI 

2/ Projet - RAN - Compétences de base : Avenir Jeunes - E2c -

Compétences de base professionnelles (parcours C) - Anglais à visée 

professionnelle - Formations bureautiques - Cap Compétences  et PDI

3/  Qualifiant : Compétences  - GC Région/Pôle Emploi  - Formations 

Métiers et PDI 

Forum d ’échanges OF / AIO
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ECHANGES 

AVEC LA SALLE
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Merci à tous de votre attention 

et de votre mobilisation…
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