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Le contexte :

♦ Un  plan d’urgence pour l’emploi prévoit 500 000 places supplémentaires de 
formation pour les demandeurs d’emploi au niveau national.

♦ Pour l’Ile-de-France, il est prévu 64 212 places supplémentaires pour un budget 
dédié de 192,630 M €, selon la ventilation suivante :

– 34 000 places de formation pour la Région

– 30 212 places pour Pôle Emploi Ile-de-France



♦ Pôle Emploi (réservé aux personnes inscrites à Pôle Emploi)

> Formations Métiers (groupement de Commande Pôle Emploi/Région); AFC; AIF

♦ Région :

> Cap Compétences (Compétences de base, anglais professionnel, bureautique)

> Programme Régional Qualifiant Compétences

> Formations Transversales

> Formations Métiers

PDI

> Redynamisation, remise à niveau / linguistique / préqualifiante/ qualifiante (secteurs)

PANORAMA DES DISPOSITIFS DE FORMATION



Cap Compétences : environ 2 700 places 
en Seine Saint Denis

Lien vers fiche de présentation du dispositif : http://www.defi-metiers.fr/dispositifs/cap-competences

OBJECTIFS : Acquérir et développer tout ou partie des compétenc es du Socle de compétences
« CléA », afin de lutter contre l’illettrisme, consolider l’apprentissage de la langue française, et 
faciliter l’accès des personnes à l’emploi ou à la formation pré-qualifiante/qualifiante.

PUBLICS: Personnes en situation d’illettrisme, demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés y compris 
personnes en situation de handicap, salariés de l’IAE, bénéficiaires du RSA , etc.

ORIENTATION: Pôle Emploi, Cap Emploi, Missions Locales, référents RSA , PLIE, structures IAE, 
antennes VAE.

Fiche de liaison à compléter sur espace dédié : http://capcompetences93.dyndns.org

� EN ILE DE FRANCE : 12 500 places, dont 7 000 financées dans le cadre du Plan 500 000

� EN SEINE-SAINT-DENIS : Environ  2 700 places

GMTE 93, 01 49 44 42 70 - http://capcompetences93.dyndns.org

Lieux de réalisation : Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, Montreuil-sous-B ois, Saint-Denis, 
Villemomble, Aulnay-sous-Bois



Programme R égional Qualifiant
3 950 places en Seine Saint Denis

Lien vers la fiche dispositif Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dispositifs/programme-regional-qualifiant-competences-prqc

OBJECTIFS : Favoriser l'accès à une qualification permettant de viser une insertion professionnelle durable
3 types de parcours :

- Parcours d’accès à la qualification
- Parcours certifiant
- Parcours professionnalisant

PUBLICS : demandeurs d’emploi

PRESCRIPTION : inscriptions tout au long de l’année . Pas de prescripteur imposé à l’exception des parcours AQ 
- Volume heures réservé aux jeunes orientés par les Missions Locales au moyen d’une fiche de liaison.

En Ile-de-France : 121 organismes de formation - environ 24 700 places dont 2 830 financées dans le cadre du Plan 
500 000, 

=> soit en Seine-Saint-Denis :       14 organismes de formation titulaires 

262 parcours de formation 

3 950 places



Formations transversales / Formations m étiers

• Formations Transversales (début octobre 2016) :

> Compétences de base : 5 000 places

> Anglais à visée professionnelle : 3 000 places

> Bureautique : 5 000 places

• Formations M étiers (courant octobre 2016) : 10 816 places

> Parcours d’accès à la qualification – découverte des métiers : découvrir un secteur 

professionnel dans sa diversité, affiner son choix d’orientation et préparer la suite de parcours 

en emploi ou en formation

> Parcours certifiant

> Parcours professionnalisant



DÉMARRAGE DU PROGRAMME EN SEPTEMBRE 2016

OBJECTIFS 

Favoriser l'accès à une qualification permettant de viser une insertion professionnelle durable. 
3 types de parcours :
- Parcours d’accès à la qualification
- Parcours certifiant
- Parcours professionnalisant

PUBLICS : demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi

PRESCRIPTION : inscriptions tout au long de l’année

GROUPEMENT DE COMMANDES : 
- environ 4 430 places prévisionnelles sur toute l’Ile-de-France 

Lien vers la fiche dispositif Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dispositifs/programme-regional-qualifiant-competences-prqc

Groupement de commandes : Pôle Emploi / 
Région



Ce qu’il faut retenir :

Dates:

• 28 juin : réunion de présentation par la Région du plan 500 000 formations au lycée Suger à Saint-Denis

• 29 juin : réunion de présentation du dispositif Cap Compétences au GMTE 93

Des actions déjà disponibles et à mobiliser

• Programme Départemental d’Insertion

Environ 2/ 3 des actions démarreront à partir du mois de septembre. ( linguistique, préparation de 
projets, pré-qualifiantes, qualifiantes).

Des actions complémentaires, peu d’actions pré-qual ifiantes dans le programme Régional

• Programme Cap Compétences

• Programme Régional qualifiant



Pour certaines actions, nécessité d’être inscrit che z Pôle Emploi

• AFC

• AIF

• Futur groupement de commande Pôle Emploi / Région.


