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SYNTHESE 

 

La chambre régionale des comptes a examiné l’action de la région Île-de-France en matière de 
formation professionnelle continue dans un cadre d’affirmation de la compétence des régions en 
ce domaine, établie par étape depuis la loi de décentralisation du 7 janvier 1983 jusqu’à la loi du 
5 mars 2014.  

L’organisation de la formation professionnelle est complexe et enchevêtrée 

Si les régions se sont vu reconnaitre une compétence générale sur l’ensemble du champ de la 
formation professionnelle, elles ne sont, en volume, que le troisième financeur de la formation 
professionnelle continue (14% du total). En effet, de multiples acteurs participent au financement 
et à la mise en œuvre de la formation. Ainsi, les entreprises et les organismes mutualistes 
constituent de loin la principale source de financement. (43 % du total). De même, l’État (15 % 
du total des dépenses) reste très présent en s’appuyant sur la mobilisation croissante de Pôle 
emploi.  

L’effet des réformes successives et des plans conjoncturels lancés par l’État pour lutter contre 
le chômage, conjugué aux stratégies des conseils régionaux, a conduit à une ingénierie de plus 
en plus complexe et fragile. Aucune répartition logique entre financeurs ne se dégage de ce 
schéma complexe.  

Aussi, le grand nombre de financeurs rend la gouvernance de la formation continue 
particulièrement complexe. La région Île-de-France, consciente de cette difficulté, a tenté de 
mieux coordonner les travaux de ces instances.  

La concertation avec Pôle emploi doit être poursuivie. Même si une convention-cadre organise 
désormais l’intervention de ces deux organismes, la région et Pôle emploi sont intervenus dans 
les même champs, notamment dans la visée « plan 500 000 formations », dernier plan 
conjoncturel lancé dans l’urgence par l’État en 2016. Pour exécuter ce plan, Pôle emploi a 
mobilisé ses moyens de façon importante parallèlement à l’intervention de la région, alors que 
celle-ci, de son coté, n’augmentait ses places que de façon limitée dans le cadre de marchés en 
cours. 

Le nouvel exécutif régional élu en 2014 a indiqué vouloir se doter d’un dispositif d’aides 
individuelles. Il entend ainsi répondre à des situations particulières et orienter ses dispositifs sur 
des formations courtes d’adaptation à l’emploi ou professionnalisantes et reconnues par les 
employeurs. Celles-ci, en effet, favorisent le retour rapide à l'emploi plus prioritaire sur les 
métiers en tension. Si l’opportunité du dispositif n’est pas en question, il entre toutefois dans un 
champs d’action déjà couvert par Pôle emploi et risque de rendre plus complexe encore le 
paysage de la formation offerte aux demandeurs d’emploi.  

La région gagnerait à territorialiser davantage ses achats de formation et à développer 
l’accompagnement des publics les plus fragiles 

Alors que le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non 
exercé une activité dans le mois (catégories A, B, C) s’établissait à 989 560 fin décembre 2017, 
la région consacre presque 20 % de son budget (soit près de 800 M€ par an) à la formation 
professionnelle continue, à l’apprentissage et aux formations sanitaires et sociales. Au sein de 
la formation continue, l’action de la région pour les demandeurs d’emploi représente un effort 
budgétaire de près de 300 M€.  
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La politique de formation professionnelle continue est réalisée notamment, par le canal du 
programme régional qualifiant compétences (PRQC). C’est le principal dispositif financé par la 
région. Les formations du programme sont destinées à favoriser l’accès à la qualification et 
l’insertion professionnelle durable des demandeurs d’emploi. Afin de sécuriser les parcours, le 
PRQC propose, principalement, aux non diplômés des formations d’accès à la qualification et 
des formations certifiantes pour acquérir par étape une qualification. Le coût de cette formation 
est financé intégralement par la région qui prend en charge, le cas échéant, « la rémunération » 
des stagiaires qui ne bénéficient pas d’indemnisation au titre de l’assurance chômage. 

Les deux marchés publics de formation du PRQC comprennent 101 lots répartis en 19 secteurs 
professionnels. Ils sont construits sur la base d’un volume horaire attribué aux titulaires des lots 
pour réaliser des formations, sans inclure, ou seulement de façon très exceptionnelle, de 
financement pour un accompagnement individualisé des stagiaires.  

Or, il paraît indispensable d’accompagner les personnes les moins formées et les plus éloignées 
de l’emploi. Plus du quart des formations achetées par la région sont des parcours d’accès à la 
qualification destinés aux personnes les plus en difficulté. La mise en place d’un 
accompagnement obligatoire faciliterait la réussite de ces publics.  

Alors qu’un service intérêt économique général (SIEG) aurait pu permettre plus aisément aux 
personnes les plus fragiles de bénéficier d’un accompagnement pédagogique et social, de 
prestations d’hébergement et de restauration ou de parcours de formation territorialisés, la 
région a décidé de ne pas mettre en place un tel service. Il paraît donc souhaitable que la région 
intègre un module d’accompagnement spécifique pour les personnes sans qualification et les 
plus en difficulté. 

Pour attribuer ses marchés, la région retient trois critères. Ceux-ci ne lui permettent que 
difficilement de justifier ses choix : le premier évalue les moyens pédagogiques, humains et 
matériels mis en œuvre, le deuxième la pertinence de l’offre de formation et le troisième le prix 
de la prestation proposée. Le cadre de réponse et les demandes de pièces fournis aux candidats 
aux marchés ne permettent pas à la région d’effectuer une analyse approfondie des offres. A cet 
égard, le rapport d’analyse des offres remis à la commission n’expose pas précisément les motifs 
pour lesquels les candidats sont retenus ou écartés.  

Alors que les objectifs fixés au service public régional de formation et d’insertion professionnelles 
prévoient de renforcer les stratégies territoriales pour favoriser l’accès de franciliens aux 
opportunités d’emploi, la carte actuelle des formations n’a pas été conçue suivant une logique 
d’implantation territoriale. L’élaboration d’une carte unique des bassins économiques, 
conjointement avec l’État, devrait toutefois améliorer l’efficacité et la cohérence des politiques 
de l’emploi et de la formation professionnelle initiale et continue. 

Il conviendrait donc également que la région territorialise l’offre de formation destinée aux jeunes 
et aux personnes les plus en difficulté, surtout dans les zones les moins bien desservies par les 
transports en commun. La région a précisé que les nouvelles consultations pour l’achat de 
formations comportaient désormais majoritairement des lots territorialisés. 
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La gestion financière des prestations professionnelles est entachée d’irrégularités 

L’Agence des services et de paiement (ASP)1 est le principal prestataire de la région pour la 
gestion financière de son offre de formation professionnelle. Ce sont au total, 330 M€ qui sont 
confiés par la région à l’Agence pour la formation continue, le tiers allant aux aides individuelles 
pour les stagiaires et les deux autres tiers en paiement des organismes de formation. 

Or, le paiement des prestations de formations dans le cadre d’un marché n’est pas au nombre 
de ceux qui peuvent être confiés dans le cadre d’un mandat par une collectivité publique. Il est 
donc irrégulier. De plus, la convention qui a permis le versement d’indemnités aux stagiaires n’a 
fait l’objet d’aucune mise en concurrence. Elle est également irrégulière ; la région a cependant 
précisé avoir lancé, pour l’avenir, une nouvelle consultation mettant effectivement en 
concurrence les opérateurs. 

En outre, les procédures de l’ASP, pour la mise en place de la rémunération des stagiaires, 
doivent être modernisées et simplifiées. 

S’agissant, enfin, du contrôle des organismes de formation par la région, il se révèle insuffisant. 
En effet, il se borne à vérifier la conformité au cahier des charges des moyens mis à disposition 
et du temps consacré à la formation. Le contrôle ne porte pas principalement sur la qualité des 
formations dispensées. 

Les déficiences des systèmes d’information empêchent tout pilotage véritable 

Le pilotage de la politique régionale dépend directement des systèmes d’information utilisés par 
les différents acteurs dans leur gestion de la formation professionnelle continue. Mais le nombre 
et le caractère obsolète des applications utilisées contraignent les organismes de formation, 
surtout, à multiplier les saisies de données dans diverses applications. Or, ces systèmes qui sont 
mal interfacés, génèrent, dans le meilleur des cas, des incohérences nombreuses, mises en 
évidence dans le corps de ce rapport. 

La région n’a aucune maîtrise sur les flux générés par ces systèmes, surtout ceux provenant de 
l’ASP. Elle ne dispose donc pas des moyens qui lui permettraient de mettre en place un pilotage 
véritable et de mesurer la performance des actions réalisées.  

Il est donc indispensable de repenser les systèmes d’information affectés à la formation 
professionnelle et de fiabiliser les données qui en sont issues pour que la région se dote 
d’instruments de pilotage utiles et efficaces. 

Dans le même but, la région pourrait s’inscrire dans le projet AGORA qui a été lancé par la 
direction générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP). Ce projet se propose de 
répondre à la volonté de collaboration des différents acteurs et aux attentes en matière de 
partage des données.  

L’absence d’outil de pilotage fiable ne permet pas d’évaluer les actions réalisées 

La région n’a pas les moyens de s’assurer que les actions qu’elle a entreprises atteignent bien 
leurs objectifs et leurs cibles, c’est-à-dire les publics visés. En effet, afin de fluidifier les entrées 
en formation, elle n’impose pas la prescription des stages par un conseiller emploi. L’inscription 
des stagiaires repose donc principalement sur les organismes de formation.  

Or, la difficulté de pilotage des entrées en formation produit des effets sur l’ensemble des 
dispositifs. Dépourvus de levier sur l’entrée en formation des publics considérés comme 
prioritaires, la région n’a donc aucun moyen de s’assurer que le programme régional qualifiant 
compétences (PRQC) atteint son but quant aux publics visés. La région n’est pas plus en mesure 
de maîtriser l’évolution des dépenses de rémunération des stagiaires. 
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Les systèmes d’information ne permettant pas de disposer de données fiables, il est difficile, de 
dresser le bilan de l’évaluation des programmes de formation. Afin de corriger cette situation, 
des enquêtes annuelles ont bien, jusqu’à une période récente, été conduites auprès des 
stagiaires quant à leur devenir à l’issue de leur formation mais les résultats présentent des 
discordances avec les données des systèmes d’information régionale. Ainsi, faute de disposer 
de tableaux de bord fiables, la région ne peut piloter précisément ses dispositifs de formation et 
encore moins infléchir ses orientations en vue d’une plus grande efficacité. 

En conclusion, si la région a bien arrêté des orientations stratégiques en matière de formation 
professionnelle, la déficience des systèmes d’information et l’incapacité d’évaluer les actions 
entreprises ne lui donnent pas de prise réelle sur la réalité de l’application de sa politique ni sur 
sa pertinence et son efficacité. 

 

 
 

 

                                                 
1 L'Agence de services et de paiement (ASP) est un établissement public interministériel qui contribue à la mise en 
œuvre de politiques publiques. L’agence mène des missions pour le compte de plus de 130 donneurs d'ordre : 
l'Union européenne - elle est le premier payeur européen d'aides agricoles -, plus de 10 ministères, la quasi-totalité 
des régions, plusieurs dizaines de départements et des établissements publics.  



L’action de la région Île-de-France en matière de formation professionnelle continue -  
Exercices 2010 et suivants - Observations définitives 

  8/78 

RECOMMANDATIONS ET RAPPELS AU DROIT 

 

Au terme de ses travaux, la chambre adresse les recommandations reprises dans la présente 
section.  

 

Les recommandations qui suivent sont des rappels au droit : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rappel au droit n° 1 : Régulariser le système de paiement des prestations de formation et de 
versement d’indemnités aux stagiaires : l’article L.1611-7 du CGCT 
n’autorise pas les collectivités publiques à confier à un organisme, même 
doté d’un comptable public, le paiement de fournisseurs intervenant dans 
le cadre d’un marché public. Au surplus, le mandat, dans les cas où il est 
autorisé, doit faire l’objet d’une mise en concurrence. ......................... 42 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Les autres recommandations adressées par la chambre sont les suivantes : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recommandation n° 1 :  Renforcer l’articulation entre la politique de formation initiale et celle 
de formation professionnelle continue, notamment dans la définition 
des besoins en termes de formations par filière / métier .................. 21 

Recommandation n° 2 :  Définir les critères d’une « territorialisation » de l’offre de formation 
en Île-de-France. .............................................................................. 30 

Recommandation n° 3 :  Insérer un module d’accompagnement spécialement dédié aux 
personnes sans qualification et/ou éloignées de l’emploi. ............... 33 

Recommandation n° 4 :  Repenser les systèmes d’information dédiés à la formation 
professionnelle ................................................................................. 52 

Recommandation n° 5 :  Fiabiliser les données pour bénéficier d’un instrument de pilotage de 
la politique de formation professionnelle ......................................... 53 

Recommandation n° 6 :  Assurer un contrôle de la cohérence des systèmes d’information et de 
la régularité des paiements effectués. ............................................... 54 

--------------------------------------- 
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 « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

OBSERVATIONS 

RAPPEL DE LA PROCEDURE 

La chambre régionale des comptes Île de France, délibérant en sa 4ème section a adopté le 
présent rapport d’observations définitives relatif au contrôle des comptes et de la gestion de 
la région Île-de-France portant sur son action en matière de formation professionnelle 
continue : programme qualifiant compétences et programme de formation des personnes sous 
mains de justice, sur le fondement de l’article L. 211-8 du code des juridictions financières 
(CJF). 

Le rapport a été arrêté au vue des observations provisoires communiquées au préalable à 
Mme Pécresse, présidente de la région Île-de-France, ordonnateur en fonction, à son 
prédécesseur, M. Huchon et au tiers mis en cause ainsi que des réponses adressées en retour 
à la chambre et enregistrées au greffe, les 20 avril 2018 et 10 mai 2018. 

Ont participé au délibéré, qui s’est tenu le 13 juin 2018, sous la présidence de 
M. Alain Stéphan, président de section, MM. Bruno Sentenac, Philippe Grenier  Paul Prigent, 
premiers conseillers et Mmes Line Boursier et Brigitte Ollier, premières conseillères 

Ont été entendus, mais ne représentant qu’une voix délibérative selon les dispositions de 
l’article R. 212-30 du code des juridictions financières :  

- en leur rapport, Mmes Boursier et Ollier, premières conseillères, assistées de  
M. Roustan, vérificateur ; 

- en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, le procureur financier. 

Mme Viviane Barbe, auxiliaire de greffe, assurant la préparation de la séance de délibéré et 
tenant les registres et dossiers.  

1 UN ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL COMPLEXE 

1.1 Le cadre normatif de la formation professionnelle dans les régions 

L’affirmation de la compétence des régions en matière de formation professionnelle a été 
construite par étape à partir de la loi du 7 janvier 1983. Le dernier acte de décentralisation des 
compétences est intervenu avec la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, 
à l'emploi et à la démocratie sociale. 

1.1.1 Les régions ont une compétence de droit commun en matière de formation 
professionnelle continue depuis la loi du 7 janvier 1983 

La loi du 7 janvier 1983 (article 82) relative à la répartition de compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'État a organisé une première phase de 
décentralisation en attribuant aux régions une compétence de droit commun en matière de 
formation professionnelle continue et d’apprentissage,  
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L’État ne conservait en contrepartie qu’un certain nombre de compétences d’attribution, 
notamment pour définir le cadre législatif et réglementaire et contrôler l’application de 
l’obligation légale de financement de la formation par les employeurs et la mise en œuvre des 
actions de portée nationale.  

Ce premier acte de décentralisation des compétences n’a pas produit les effets escomptés en 
raison notamment de la hausse du chômage, dès le milieu des années 1980, qui a conduit 
l’État à interpréter de façon extensive ses compétences et à multiplier les dispositifs de 
formation en faveur des publics en difficulté. 

Le rôle des régions est donc demeuré subsidiaire par rapport à celui de l’État : dix ans après 
la loi de 1983, la part de celles-ci ne représentait que 6 % du financement de la formation 
professionnelle continue et de l’apprentissage. 

1.1.2 Le renforcement des compétences régionales par la loi du 20 décembre 1993  

La loi quinquennale de 19932 a opéré un rééquilibrage des compétences entre l’État et les 
régions en transférant à celles-ci les actions qualifiantes destinées aux jeunes de 16 à 25 ans, 
les actions de pré-qualification et d’insertion ainsi que le réseau d’accueil, d’information et 
d’orientation. La loi a également prévu la mise en place d’un plan régional de développement 
des formations professionnelles des jeunes élaboré par la région en concertation avec l’État3. 

Un transfert de moyens financiers a accompagné cette nouvelle étape de décentralisation. Les 
fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle ont été abondés par une 
majoration de la dotation globale de décentralisation.  

1.1.3 La loi du 13 août 2004 a opéré une clarification des compétences entre l’État et les 
régions 

La loi du 13 août 2004 a clarifié la répartition des compétences entre l’État et les régions en 
donnant à ces dernières les moyens correspondant à la compétence de principe qui leur avait 
été accordée en 1983.  

Une compétence générale sur l’ensemble du champ de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage leur a été reconnue. La loi a donné compétence aux régions pour organiser 
des formations qualifiantes et garantir un accès aux stages de formation sans discrimination 
d’origine géographique. 

1.1.4 La loi du 5 mars 2014, dernier acte de décentralisation des compétences au profit 
des régions 

La loi du 5 mars 20144 a officialisé le service public régional de la formation professionnelle 
(SPRFP) et elle a confirmé le droit à la qualification pour tous. 

L’article L. 6111-1 du code du travail, définit désormais les objectifs de la formation 
professionnelle tout au long de la vie : elle constitue une obligation nationale destinée à toute 
personne soucieuse d'acquérir et d'actualiser ses connaissances et ses compétences ainsi 
que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. 

                                                 
2 Loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 
3 La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 a étendu le champ du plan régional de développement des formations 
professionnelles aux formations délivrées aux adultes. 
4 Loi du 5 Mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale 
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Elle est également un élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels et de 
promotion des salariés.  

Le code du travail ne limite pas les objectifs de la formation professionnelle tout au long de la 
vie à la seule insertion professionnelle et au retour à l’emploi mais il vise également à permettre 
l’évolution professionnelle et reconnait le droit à l’élévation de la qualification. 

Les régions se sont également vu confier la prise en charge de publics spécifiques, qui 
relevaient jusqu’alors de la compétence de l’État : 

 les personnes en situation d’illettrisme,  

 les personnes handicapées,  

 les personnes sous-main de justice, 

 les français établis hors de France. 

1.2 La gouvernance de la formation professionnelle se réalise dans un cadre 
partenarial 

La formation professionnelle continue est un champ largement financé par les entreprises et 
très piloté par les partenaires sociaux, que ce soit au plan national au travers des accords 
nationaux interprofessionnels (ANI) ou local par leur investissement au sein de plusieurs 
comités. 

Un des objectifs de la loi du 5 mars 2014 a été d’améliorer le fonctionnement du quadripartisme 
au niveau national et régional. La loi pose les bases d’une action concertée des quatre acteurs 
essentiels à la mise en place d’une politique de formation continue. 

La gouvernance de la formation, de l’emploi et de l’orientation professionnelle a été réformée 
autour de quatre nouvelles structures, issues de la fusion et de l’évolution de structures 
préexistantes, chargées d’élaborer et de mettre en œuvre les contrats de plans régionaux de 
développement de la formation professionnelle (CPRDFOP) : 

- le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles 
(CNEFOP) et le Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation 
professionnelles (CREFOP), composés des représentants des salariés, des 
représentants des employeurs, des régions et de l’État ; 

- le Conseil paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation (COPANEF), 
instance politique nationale des partenaires sociaux, et le Conseil paritaire 
interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation (COPAREF) qui en est la 
déclinaison régionale. 

1.2.1 Le CREFOP 

La loi de 2014 a rassemblé au niveau régional l’ensemble des acteurs dans des comités 
régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle (CREFOP).  

Dans chaque région le comité est co-présidé par le président du conseil régional et le préfet 
de région. Il est composé des représentants de l’État et de la région, des organisations 
syndicales de salariés, des trois réseaux consulaires et des principaux opérateurs de l’emploi, 
de la formation et de l’orientation professionnelle.  
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Selon l’article L. 6123-3 du code du travail, le CREFOP assure la coordination entre les acteurs 
des politiques d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi et la cohérence des 
programmes de formation au niveau régional.  

Il élabore le contrat régional de développement des formations et de l’orientation 
professionnelles (CPRDFOP), instrument de formalisation des engagements respectifs de 
l’État, de la région et des partenaires sociaux et de programmation, à moyen terme, de 
l’ensemble de la formation professionnelle initiale et continue des jeunes et des adultes.  

Le CREFOP est chargé des fonctions de diagnostic, d’étude, de suivi et d’évaluation des 
politiques relevant de son champ de compétences.  

Il est consulté pour avis lors de l’élaboration de plusieurs documents stratégiques :  

- projet de cahier des charges fixant des normes de qualité aux organismes participant au 
service public régional de l’orientation (SPRO) ;  

- convention annuelle de coordination relative au service public de l’orientation 
professionnelle conclue entre l’État et la région ;  

- conventions régionales pluriannuelles de coordination de l’emploi, de l’orientation et de 
la formation ;  

- programmes relevant du service public régional de formation professionnelle (SPRFP) ;  

- carte régionale des formations professionnelles initiales, qui permet de donner une 
vision d’ensemble des formations en lycées professionnels et dans les CFA.  

1.2.2 Le COPAREF 

Le Comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation professionnelle 
(COPAREF) a pour mission d’animer en région le déploiement territorial des politiques 
paritaires définies par les accords nationaux interprofessionnels, en coordination avec les 
autres acteurs régionaux. Il est notamment consulté sur la carte des formations initiales, 
d’établir la liste régionale des formations éligibles au compte personnel de formation (CPF). 

1.2.3 Une volonté affirmée par la région Ile-de-France de favoriser le dialogue et la 
concertation entre les deux instances 

Du fait du nombre élevé de membres (certains membres ne sont pas issus du quadripartisme), 
les CREFOP en formation plénière fonctionnent souvent davantage comme des « chambres 
d’enregistrement » que comme des instances de débat et de co-construction des contrats de 
plan de la formation et de l’orientation professionnelle, par exemple.  

Chaque CREFOP doit constituer un bureau qui a la charge de préparer les réunions du conseil. 
En Île-de-France le bureau du CREFOP a créé plusieurs commissions dont la liste figure en 
annexe.  

La région, consciente de la difficulté d’articuler et de coordonner les travaux du CREFOP et 
du COPAREF a suscité la création au sein du bureau du CREFOP d’une commission 
« Formation professionnelle continue » chargée « de coordonner et d’articuler les dispositifs 
de formation relevant de la compétence de l’État, de la région, des partenaires sociaux afin de 
:  
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- renforcer l’efficacité des politiques de formation professionnelle continue ;  

- parvenir à une analyse globale et partagée des besoins régionaux en matière de 
formation professionnelle des demandeurs d’emploi et des salariés au regard de 
l’évolution des besoins des entreprises dans le territoire ;  

- améliorer la lisibilité des dispositifs de formation pour les salariés et les demandeurs 
d’emploi et simplifier les modalités de mise en œuvre ;  

- réduire les inégalités d’accès à la formation et favoriser l’appétence à la formation du 
plus grand nombre, et notamment des personnes prioritaires 5».  

Le programme de travail de la commission et ses orientations sont fixés chaque année par le 
bureau du CREFOP. La commission fonctionne comme une passerelle entre les deux 
instances et dans le souci d’une meilleure coordination, « elle prépare avec la COPAREF la 
concertation en bureau sur les listes, pour les demandeurs d'emploi et les salariés, des 
formations éligibles au compte personnel de formation (CPF) ». 

1.3 Les financeurs de la formation professionnelle 

Si les régions se sont vu reconnaître une compétence générale sur l’ensemble du champ de 
la formation professionnelle, de multiples acteurs participent au financement de la formation. 
Aujourd’hui les régions sont, en volume, le troisième financeur de la formation professionnelle 
continue (FPC). 

La multiplicité des financeurs rend la gouvernance de la formation continue particulièrement 
complexe. 

 Entreprises et organismes mutualistes 

Les entreprises et les partenaires sociaux sont les acteurs de référence en matière de 
financement de la formation professionnelle. Les entreprises sont le premier financeur de 
celle-ci ; leur contribution représente 43 % des dépenses consacrées à la formation 
professionnelle continue et à l’apprentissage. Elles financent l’essentiel de la formation 
professionnelle de leurs salariés.  

Des organismes collecteurs agréés ont été créés à partir de 1971 dans une perspective de 
mutualisation des fonds afin de garantir à tous les salariés une formation minimale et assurer 
un financement de l’ensemble des dispositifs de formation :  

 des OPCA (Organismes paritaires collecteurs agréés) assurent la collecte et la 
mutualisation des fonds relatifs au CPF, aux contrats et périodes de 
professionnalisation ;  

 des OPACIF (Organismes paritaires collecteurs agréés au titre du Congé Individuel 
de Formation) assurent la collecte et la mutualisation des fonds relatifs au CIF, au 
congé de bilan de compétences et au congé de VAE ;  

Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) a été créé par les 
partenaires sociaux et l’État en 2009 pour contribuer au développement de la formation 
professionnelle, notamment au travers de l’animation du réseau des OPCA / OPACIF. Il est 
en charge de la redistribution d’une partie des fonds collectés par ces organismes et participe 
au financement des actions de formation des TPE et PME et du compte personnel de formation 
(CPF) pour les demandeurs d’emploi et les salariés. 

                                                 
5 La feuille de route de la commission a été validée le 28 novembre 2016  
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 L’État  

L’État est le deuxième financeur de la formation professionnelle (15 % de la FPC et de 
l’apprentissage). Depuis la décentralisation de la compétence de la formation professionnelle 
aux régions, ses interventions se limitent, pour l’essentiel, aux jeunes connaissant des 
difficultés particulières d’insertion.  

 Les régions 

La région est juridiquement l’échelon de droit commun pour la formation des jeunes et des 
adultes à la recherche d’un emploi. Troisième financeur (14 % du total de la FPC et de 
l’apprentissage), les régions ont consacré 5,1 Md€ à la formation professionnelle, à 
l’apprentissage et à l’accueil, ainsi qu’à l’information et à l’orientation en 2012. 

 Pôle emploi 

Les modalités d’intervention de Pôle emploi en matière de formation professionnelle ont évolué 
pour tenir compte d’une part, de la création du Fonds paritaire de sécurisation des parcours 
professionnels (FPSPP) en 2009 et, d’autre part, du renforcement du rôle des régions acté par 
la loi de 2014.  

Une convention tripartite signée entre l’État, l’Unedic et Pôle emploi pour la période 2015-2018 
donne à l’établissement la mission d’améliorer l’accès à la formation des demandeurs 
d’emploi. Pour cela, Pôle emploi mobilise l’ensemble des dispositifs de formation disponibles, 
quel qu’en soit le financeur, et procède lui-même au financement de formations dans le cadre 
des aides individuelles à la formation ou des actions de formation collectives.  

Les actions de formations conventionnées (AFC) achetées par Pôle emploi visent à 
développer les compétences et à renforcer les capacités professionnelles des demandeurs 
d’emploi, en particulier les moins qualifiés et/ou en reconversion, pour répondre à des besoins 
de formation identifiés au niveau territorial ou professionnel ainsi qu’aux besoins de 
recrutement des entreprises. Ces formations présentent des perspectives de reclassement 
rapide en emploi durable6.  

Enfin, Pôle emploi rémunère les demandeurs d’emploi stagiaires de la formation 
professionnelle, lorsqu’ils ne bénéficient pas de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) 
et qu’ils suivent une de ses actions de formation conventionnées (AFC) ou préalables au 
recrutement (AFPR) ou préparation opérationnelle à l’emploi (POE).   

                                                 
6 Pôle emploi finance également d’autres prestations de formation correspondant à des besoins spécifiques : action de formation 
préalable au recrutement (AFPR), – préparation opérationnelle à l’emploi (POE). Il peut être conduit à compléter d’autres 
financements, comme le compte personnel de formation par exemple, voire même à participer à un investissement du demandeur 
d’emploi) via le versement d’une aide individuelle à la formation.  
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1.4 L'articulation des actions de la région avec Pôle emploi pourrait être 
améliorée 

La région et la direction régionale de Pôle emploi ont signé en 2012 un accord cadre de 
partenariat pour trois ans7. Cette convention avait pour objectif de mobiliser conjointement les 
dispositifs de chacun des signataires (diagnostic partagé des besoins en formation, actions 
coordonnées et complémentaires dans la programmation de l’achat de formation, action 
commune autour de la validation des acquis de l’expérience…), de coordonner les 
interventions avec d’autres partenaires et de renforcer les stratégies territoriales en faveur de 
la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 

Un nouvel accord-cadre de partenariat a été signé entre la région et Pôle emploi pour la 
période 2015-2017, autour de trois axes stratégiques : agir en complémentarité pour la 
sécurisation des parcours, favoriser l’orientation professionnelle tout au long de la vie, 
accompagner le développement économique local et les grands projets des territoires pour 
favoriser l’accès des franciliens aux opportunités d’emploi.  

Cet accord-cadre a été complété par une convention signée le 16 mars 2015. Celle-ci fait le 
bilan de l’intervention de chacun des acteurs pour l’année 2014, duquel il ressort que la région 
et Pôle emploi sont intervenus sur le même champ dans divers dispositifs : 

 Dans le domaine des aides individuelles : 

- la région est intervenue par le biais du Chéquier Qualifiant, soit 1 830 Chéquiers 
qualifiants prévisionnels pour un budget de fonctionnement de 5 M€ en frais 
pédagogiques, hors rémunération. 

- Pôle emploi a mobilisé les Aides Individuelles à la Formation (AIF), hors « plan 
500 000 », soit 5 000 AIF pour un montant total de 7,5 M€, en frais pédagogiques. 

 Dans le domaine des achats collectifs : 

- La région est intervenue dans le cadre du PRQC, soit 20 000 places de formation pour 
un montant de 94 M€ de frais pédagogiques en 2014. 

- Pôle emploi a mobilisé des Actions de Formation Collectives, soit 5 000 places de 
formation pour un montant de 10 M€ de frais pédagogiques en 2014. 

Prenant acte de la nécessité d’une intervention mieux coordonnée, la région et Pôle emploi 
ont décidé d’une nouvelle répartition des rôles réservant : 

- le financement des Aides Individuelles à la Formation à Pôle emploi, 

- la coordination de l'achat des formations collectives des demandeurs d'emploi 
cofinancées à la région dans le cadre d'un groupement de commande, effectivement 
mis en œuvre en 2016. 

Le groupement d’achat, qui s’ajoute aux dispositifs existants, permet aux financeurs de 
répondre à des besoins sectoriels de façon coordonnée.  

Le « plan 500 000 » a bousculé cette organisation car Pôle emploi, pour répondre aux objectifs 
chiffrés du plan, a pu mobiliser des bons de commande et augmenter ses aides individuelles. 
Pour sa part la région a développé son offre de formation par la création de nouveaux 
dispositifs (formation transversales, anglais professionnel, bureautique, formations métiers, 
appel à projet numérique). 

                                                 
7 Avant cette date, l’État, la région et les partenaires sociaux avaient signé en avril 2009 une convention partenariale destinée à 
mettre en commun et de manière coordonnées leurs outils d’intervention ; cette convention a été renouvelée en 2011 et 2014. 
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La nouvelle convention cadre entre la région Île-de-France et Pôle emploi pour la période 
2016-2019 prévoit de renforcer la complémentarité de la politique d'intervention de chaque 
acteur autour de cinq priorités : 

- améliorer l'analyse des besoins en compétences, 

- accélérer l'accès et le retour à l'emploi, 

- renforcer l'accès à la formation des demandeurs d'emploi, 

- faciliter la recherche d'emploi à l'ère du numérique, 

- accompagner le développement des entreprises et des territoires. 

Pôle emploi et la région s'accordent notamment pour que les bassins économiques 
emploi-formation tels qu’arrêtés conjointement par l'État et la région, deviennent la maille 
territoriale de référence pour l'observation, l'analyse et l'intervention. 

La convention comporte également des objectifs de coordination en matière d'achat de 
formations : veiller à une complémentarité d'intervention conforme aux besoins recensés dans 
les territoires, améliorer le remplissage des stages de formation, dématérialiser les dossiers 
des demandeurs d'emploi en formation… 

L’ensemble des objectifs est décliné au travers d’actions opérationnelles. S’il est trop tôt pour 
tirer un bilan de cette volonté commune d’action, il convient d’en souligner l’opérationnalité. Il 
faut simplement souhaiter que la mise en place des actions soit effective : l’expérience du plan 
500 000, la difficulté de fonctionnement des systèmes d’information (cf. infra) peut compliquer 
leur mise en œuvre. 

Cette nouvelle convention a pris effet alors que le taux de chômage était en Île-de-France de 
8,4 % au troisième trimestre 20178 et que le nombre de demandeurs d’emploi tenus de 
rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité dans le mois (catégories A, B, C) 
s’établissait à 989 560 fin décembre 20179. 

Le nouvel exécutif souhaite se doter à nouveau d’un dispositif d’aides individuelles afin de 
répondre à des situations spécifiques.  

Si la chambre n’a pas à s’exprimer sur l’opportunité d’un tel dispositif, elle constate qu’il se 
place dans un champ d’action déjà largement couvert par Pôle emploi et qu’il risque de 
complexifier encore plus le paysage de la formation offerte aux demandeurs d’emploi. 

2 LA STRATEGIE REGIONALE EN MATIERE D’ACHAT DE 
FORMATIONS  

2.1 Les priorités régionales  

2.1.1 Le service public régional de formation et d’insertion professionnelle  

Le conseil régional a voté, en 2009, la mise en place d’un « service public régional de formation 
et d’insertion professionnelle » au bénéfice des personnes privées d’emploi. Ce service public 
a été conçu autour de cinq grands principes qui doivent permettre à la collectivité « de 
répondre plus efficacement encore à l’objectif de qualification des demandeurs d’emploi 
jeunes et adultes en vue d’une insertion professionnelle réussie et durable […] » :  

                                                 
8 Données INSEE 
9 Données DIRECCTE IDF 



L’action de la région Île-de-France en matière de formation professionnelle continue -  
Exercices 2010 et suivants - Observations définitives 

  18/78 

- l’égalité d’accès à l’emploi et à la formation ; 

- la continuité de l’offre de formation ; 

- l’adaptabilité et l’individualisation de l’offre de formation ; 

- la qualité, la neutralité et la laïcité de l’offre de formation ; 

- la participation des bénéficiaires de l’offre de formation.  

Ces obligations de service public s’imposent aux différents dispositifs de formation mis en 
place par la région. Les achats de formation doivent notamment respecter les objectifs 
suivants : 

- une offre de formation prioritairement tournée vers les plus vulnérables ; 

- une offre de formation certifiante encourageant l’accès à des certifications 
intermédiaires ; 

- une offre de formation facilement accessible, en particulier pour les premiers niveaux de 
qualification.  

Les objectifs fixés par le conseil régional dans le cadre du service public de formation et 
d’insertion professionnelle impliquaient une refonte des dispositifs de formation continue et 
particulièrement du programme régional qualifiant compétences (PRQC). Ces objectifs ont été 
pris en compte dans le PRQC des années 2010-2011. 

2.1.2 Les priorités du nouvel exécutif régional 

La priorité de l’ancien exécutif régional était de permettre l'élévation du niveau de qualification, 
et de faciliter l’atteinte par les stagiaires d'un premier niveau de certification. Par ses 
délibérations, le conseil régional rappelait d’ailleurs régulièrement la priorité qui devait être 
donnée à la formation des demandeurs d’emploi les moins qualifiés. Compte tenu de ses 
objectif, la région privilégiait les formations certifiantes et les parcours d’accès à la qualification.  

La stratégie régionale de formation est peu claire : elle indique d’une part privilégier 
« désormais la mise en place des formation courtes, d’adaptation à l’emploi ou 
professionnalisantes et reconnues par les employeurs, qui favorisent le retour à l'emploi rapide 
prioritairement sur les métiers en tension ». Elle affirme d’autre part « que ses orientations 
stratégiques privilégient toujours le financement d’actions de formations qualifiantes de niveau 
CAP et niveau bac menant à un emploi sur les métiers en tension et d’avenir, les formations 
d’insertion professionnelle pour les jeunes ainsi que les formations aux savoirs de base et 
savoirs transversaux. Pour elle, ces dispositifs visent directement les publics non ou faiblement 
qualifiés ». 

2.2 L’évaluation des besoins de formations  

2.2.1 Des compétences régionales qui recouvrent la définition des besoins de formations 
initiales et continues 

Dans le domaine de la formation initiale, la région définit et met en œuvre la politique 
d’apprentissage et de formation professionnelle, élabore le contrat de plan régional de 
développement des formations et de l’orientation professionnelles. 

Elle arrête chaque année la carte régionale des formations professionnelles initiales, 
conformément à une convention annuelle signée avec les recteurs d’académie classant, par 
ordre de priorité, les ouvertures et fermetures de sections de formation.  
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Les compétences de la région en matière d’organisation de l’offre de formation initiale et 
continue sont réparties entre deux pôles : le pôle « Lycées » chargé de la préparation de la 
carte des formations professionnelles initiales et le pôle « Développement Economique, 
Emploi et Formation » chargé de la mise en œuvre de la stratégie régionale en matière de 
formation continue. 

Les deux pôles ne sont pas placés sous la responsabilité d’un seul et même élu.  

2.2.2 Modalités de recensement des besoins de formations initiales 

Les objectifs de la région pour la construction de son offre de formation initiale, comme en 
matière de formation continue, répondent à une préoccupation d’insertion durable des jeunes 
dans l’emploi à l’issue de leur parcours. 

La carte des formations professionnelles initiales est en effet construite dans le quadruple 
objectif de10 : 

- construire des filières de formation complètes pour répondre aux attentes des jeunes et 
aux besoins des entreprises ; 

- soutenir le développement des formations de premier niveau ; 

- sécuriser les parcours des jeunes en formation pour réduire les sorties sans 
qualification ; 

- optimiser les capacités d’accueil actuelles des centres de formation d’apprentis (CFA) 
et des lycées.  

L’adoption de la carte annuelle des formations initiales est précédée d’un appel à projets à 
destination des lycées et des CFA, cosigné par le président du conseil régional, le préfet de 
région, le DRIAAF11 et les recteurs d’académie. L’appel à projet invite les chefs 
d’établissement à proposer une adaptation de la carte des formations dans le cadre des 
orientations conjointes État-région (OCER). 

Les OCER contiennent des préconisations, par spécialité et par niveau de formation, en 
termes d’ouverture et de fermeture de divisons dans les établissements d’enseignement. 
Celles-ci sont établies à l’issue de la réalisation de travaux de diagnostic, par spécialité de 
formation, initiés par la région, avec l’appui de Défi Métiers12 et des services de l’État. Les 
travaux sont conduits à partir d’une analyse de la situation actuelle et prévisible de l’emploi et 
de l’insertion dans les différentes spécialités mais aussi au vu du fonctionnement du système 
de formation initiale (évolution de l’offre, demande sociale, réussite en cours de formation). 

Ces préconisations informent sur le niveau de développement attendu pour chacun des 
diplômes au niveau régional, voire pour certaines formations, à un niveau plus fin. 

Une fois réalisés, les diagnostics sont débattus avec les partenaires professionnels membres 
du CREFOP : partenaires sociaux interprofessionnels, chambres consulaires, branches 
professionnelles.  

 

  

                                                 
10 Rapport CP 2017-049 
11 Directeur régional et interdépartemental de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Île-de-France. 
12 Défi métiers, le carif-oref francilien, est un groupement d’intérêt public (Gip) financé par l’État et la région Île-de-France et 
administré avec les partenaires sociaux et les acteurs socio-économiques pour accompagner les politiques publiques 
Emploi-Formation 
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En 2015, dans la perspective des 15e OCER, c’est la filière de formation du commerce, vente 
& transactions qui a fait l’objet de diagnostics approfondis élaborés, d’abord sur les 
« débouchés » avec l’appui de Défi métiers, puis sur l’« appareil de formation ». Ces travaux 
ont débouché sur des préconisations figurant en annexe du présent rapport. 

Pour les autres spécialités de formation, qui avaient fait l’objet de préconisations détaillées les 
années antérieures13, une analyse rapide des évolutions des principaux indicateurs, a permis 
de réactualiser les préconisations sous une forme abrégée. 

Ces préconisations, confrontées aux demandes d’ouverture et de fermeture présentées par 
les chefs d’établissement (EPLE et CFA) aboutissent à l’établissement d’une carte annuelle 
des formations négociée avec les recteurs d’académie puis signée par le président du conseil 
régional.  

2.2.3 Recensement des besoins de formation continue par le pôle Développement 
Economique, Emploi et Formation 

La construction de l’offre de formation continue par le pôle « Développement Economique, 
Emploi et Formation » repose sur la construction avec Pôle emploi « d'un faisceau d'indices » 
à partir d'une analyse documentaire regroupant tous les constats tirés de l'activité des 
dispositifs en cours, des comités de pilotage, des données apportées par Pôle emploi (taux de 
tension, Enquête BMO - besoin en main d'œuvre, taux d'écoulement, fiches sectorielles...), 
des études existantes produites par Défi métiers, les observatoires des branches... L'ensemble 
donne un premier diagnostic de l'évolution des compétences et des besoins par secteur.  

Cette première approche est présentée, aux représentants des secteurs lors de réunions de 
concertation qui amendent ou confirment l'approche documentaire. 

Cette estimation des besoins est ensuite présentée à des acteurs territoriaux (conseils 
départementaux, DIRECCTE, Consulaires, Pôle Emploi, PLIE, Agences économiques...) afin 
de vérifier les nécessités de déclinaisons territoriales, liées à la spécificité des projets 
développement économique des bassins.  

A partir de 2017, cette démarche devait être déclinée à l'échelle des 24 bassins d'emploi 
(cf. infra). 

L’évaluation des besoins des entreprises est un élément déterminant tant pour la construction 
de la carte des formations initiales que pour la définition des besoins en matière de formation 
continue. Cependant les travaux d’évaluation des besoins, en amont de la définition de l’offre 
de formations (initiale et continue) sont conduits indépendamment par chaque pôle.  

Les deux pôles procèdent de manière analogue pour l’évaluation de leurs besoins. Un 
diagnostic est d’abord effectué, avec le concours de Défi métiers notamment, puis est débattu 
avec les partenaires sociaux avant de déboucher sur l’adaptation de l’offre de formations.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, la région a souhaité nuancer le constat de la 
chambre et a affirmé que si les deux pôles (Lycées et Développement économique, emploi et 
formation professionnelle) mènent une analyse des besoins de formation séparément, c’est 
parce que leur action correspond à des temporalités différentes (court terme pour la formation 
professionnelle continue et moyen à long terme pour la formation initiale) et dont les objectifs 
finaux peuvent diverger (la formation initiale visant à répondre principalement la demande 
sociale des élèves). Pour autant, la région a précisé que les deux pôles tenaient compte des 
analyses réciproques en participant conjointement aux travaux menés par Défi Métiers, dans 
                                                 
13 Diagnostics enrichis avec les partenaires professionnels les années précédentes : en 2014 : le BTP et l’Hôtellerie, restauration, 
tourisme ; en 2012 : la Maintenance automobile et engins et la Métallurgie ; en 2011 : le Bois, la Coiffure-esthétique ; en 2010 : 
le Transport-logistique, le Commerce ; en 2009 le BTP. 
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le but, notamment, d’éviter que trop de personnes qualifiées dans une même discipline, en 
formation initiale et en formation continue, se retrouvent simultanément sur le marché de 
l’emploi.  

Il n’en demeure pas moins qu’une évaluation commune des besoins assurerait sans doute la 
cohérence des analyses et permettrait une économie de temps et de moyens de la région 
mais aussi des partenaires associés à la réflexion. 

 

2.3 Organisation de la région pour l’achat de formations 

L’achat de formations, peut être réalisé selon diverses procédures, à savoir la passation de 
marchés publics (marchés à bon de commande ou accords-cadres), la mise en œuvre d’une 
délégation de service public ou la mise en place d’un service d’intérêt économique général 
(SIEG).  

La région a préféré recourir aux marchés publics plutôt qu’à un SIEG dans un souci de sécurité 
juridique.  

En 2012, la région s’est interrogée sur l’intérêt de mettre en place un dispositif alternatif à la 
commande publique pour sécuriser les parcours des personnes les plus fragiles. En effet, la 
procédure d’habilitation créée par loi du 5 mars 2014, et précisée par le décret du 21 novembre 
2014 autorise les régions à habiliter ou à mandater avec octroi de droits spéciaux des 
organismes de formation dans le cadre d’un SIEG : « la région peut financer des actions 
d’insertion et de formation professionnelle à destination des jeunes et des adultes rencontrant 
des difficultés particulières d’apprentissage ou d’insertion, afin de leur permettre de bénéficier, 
à titre gratuit, d’un parcours individualisé comportant un accompagnement intégré à caractère 
pédagogique, social ou professionnel. » 

Une note, non datée, destinée à la Vice-Présidente chargée de la formation professionnelle, 
de l’apprentissage, de l’alternance et de l’emploi avait listé les inconvénients du recours aux 
seuls marchés publics pour la mise en œuvre de la politique de formation professionnelle : 

- il ne garantit pas que seront ciblés les personnels les plus éloignés de l’emploi. Les 
organismes de formation ont plutôt intérêt à sélectionner les individus les plus 
susceptibles de valider un parcours.  

- il présente des rigidités alors que le besoin d’accompagnement individuel renforcé tout 
au long du parcours implique souplesse et adaptation.  

- il ne permet pas simplement d’acheter en même temps des actions d’orientation et de 
formation et des prestations annexes (hébergement, restauration, accompagnement 
médico-social dans certains cas).  

- il est difficile de prévoir des durées plus longues que le minimum inscrit sur le référentiel 
de certification afin de permettre aux personnes d’atteindre la certification visée et des 
possibilités de suspension du parcours. 

- il place les organismes de formation en mode concurrentiel et ne permet pas un travail 
en mode réseau coopératif.  

La note proposait donc la mise en place de SIEG à destination des publics les plus difficiles, 
pour des actions d’accompagnement renforcé, incluant des prestations annexes, tandis que 
l’animation et rôle d’ensemblier pourrait être joué par la région. En raison des surcoûts induis 
par le SIEG, la région envisageait de circonscrire le dispositif à une partie bien délimitée du 



L’action de la région Île-de-France en matière de formation professionnelle continue -  
Exercices 2010 et suivants - Observations définitives 

  22/78 

service régional de formation professionnelle (Programme Espace Dynamique d’Insertion, 
formation des personnes sous-main de justice, subvention attribuée à l’AFPA relative à des 
prestations de restauration et d’hébergement des stagiaires.  

La région n’a pas retenu cette proposition en raison de sa lourdeur et du nombre important 
des prestataires de formation en mesure de postuler. Elle a opté pour le maintien de la 
commande publique pour permettre le plus large accès d’opérateurs aux financements 
régionaux et assurer un accès large à la commande publique14. Elle a, néanmoins, au fil du 
temps, adapté ses cahiers des charges pour tenter de limiter les effets négatifs de cette 
procédure : individualisation des parcours, possibilités de groupements de compétences entre 
les organismes complémentaires, mise en place de marchés à bons de commande, 
permettant d’adapter les volumes aux évolutions des besoins. La mise en œuvre d’un SIEG 
ou d’une délégation de service public sur cinq années ne bénéficierait en effet qu’à quelques-
uns des organismes de formation. La difficulté d’identifier précisément les coûts était 
également un obstacle important à la mise en place de ces modes de gestion. 

De tels arguments sont recevables mais ils ne devraient pas empêcher la région de mettre en 
place les conditions de la réussite des demandeurs d’emploi les plus en difficulté inscrits dans 
les stages de formation.  

Comme il sera observé dans la suite de ce rapport, la décision de conclure des marchés 
publics pour toutes les formations n’est pas sans inconvénients. La passation de marchés, 
fondés sur la définition d’un prix unique de l’heure de face à face pédagogique écarte de facto 
tout accompagnement individualisé des personne les plus fragiles. Il est toutefois prévu dans 
les cahiers des charges régionaux que l’accompagnement des publics les plus fragiles entrant 
en formation est réalisé à la fois par les organismes de formation sélectionnés, et par les 
acteurs du CEP, pour éviter les abandons durant la formation. Il est important de souligner que 
pour la région, un des avantages du financement à l’heure-stagiaire, est que les organismes 
de formation suivent de très près la présence de leurs stagiaires durant la formation. 

2.4 Le Programme régional qualifiant compétences (PRQC) 

2.4.1 Contenu des programmes 

Le programme régional qualifiant compétences (PRQC) est le principal dispositif de formation 
financé par la région Île-de-France. 

Le programme qualifiant compétences a fait l’objet de deux consultations réparties sur deux 
années. Au total, les deux consultations15 représentent 101 lots sur 19 secteurs 
professionnels. La première consultation (2014) comportait 11 secteurs professionnels16, 
répartis en 62 lots, pour un montant de 56 M€. La deuxième consultation (2015) comportait 
neuf secteurs professionnels17, pour un montant d'un peu plus de 40 M€.  

Lancées par l’ancienne mandature, les formations financées dans le cadre de ces marchés 
sont de trois natures : 

                                                 
14 On a vu par ailleurs que cette volonté n’est pas pleinement suivie d’effets, la commande publique restant concentrée autour 
d’un nombre restreint d’acteurs. 
15 Passées dans le cadre du code des marchés publics de 2006, la réglementation ayant évolué avec l’ordonnance du 23 juillet 
2015. 
16 Agriculture – Environnement – Bâtiment – Industrie –Chimie/Pharmacie/Plasturgie – Habillement/Matériaux souples – 
Information/Communication – Informatique et réseaux – Transport/Logistique – Maintenance des véhicules et engins – 
Aéroportuaire 
17Hôtellerie-restauration-alimentation-tourisme; cadre de vie; commerce-vente-distribution ; tertiaire administratif et financier; 
enseignement-formation ; sport-animation ; sanitaire et social ; coiffure-esthétique 
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- le parcours d’accès à la qualification (affinage du projet professionnel ; acquisitions des 
prérequis nécessaires à l'entrée en formation) ; 

- le parcours certifiant (obtention d'une certification reconnue) ; 

- le parcours professionnalisant (acquisition de compétences professionnelles 
complémentaires). 

 Nombre d’entrées en stage par nature de dispositif (2012-2016) 

 
 

Source : région Île de France 

La durée du parcours de formation varie de 35 à 1 800 heures en fonction du type de parcours 
et des besoins du stagiaire. Les formations proposées dans le cadre du PRQC sont ouvertes 
aux personnes à la recherche d’emploi franciliens jeunes et adultes, orientés ou non par une 
structure chargée de l’accueil, de l’information et de l'orientation. L’accès au programme peut 
se faire soit par le biais d’une candidature spontanée, ou suite à l'orientation par une structure 
comme Pôle emploi, Cap emploi, les Missions locales ou encore les Maisons de l’emploi. 

La région finance l’intégralité du coût de la formation. Seuls des frais d’inscription et 
d’équipement peuvent rester à la charge des stagiaires.  

La « rémunération » des stagiaires est possible dans la mesure où ils ne sont pas indemnisés 
par ailleurs et remplissent les conditions précisées dans le code du travail. Le bénéficiaire 
effectue sa formation sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle. 

2.4.2 Volume et nature des achats de formation 

La région a organisé son offre par l’achat d’heures de formation dans le cadre d’un marché 
alloti passé en procédure adapté, conformément à l’article 28 du code des marchés publics. 

Selon les termes du cahier des clauses administratives particulières, le marché, d’une durée 
d’un an, pouvait être reconduit trois fois, pour une durée identique. 
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Ces actions de formation pouvaient être réalisées sous deux formats : 

 l’action métier : elle s’inscrit dans un groupe de spécialité et un niveau de 
formation. 

 l’action permanente sectorielle : elle rassemble plusieurs niveaux de formation et 
différents groupes de spécialité d’un même domaine professionnel. Elle offre 
divers parcours de formation, adaptés aux besoins des stagiaires. Toute action 
permanente sectorielle doit proposer au minimum 100 000 heures stagiaires en 
centre et se dérouler au minimum sur trois sites de formation situés dans 
différentes communes. 

Ces deux formats d’actions se composent des différents types de parcours déjà évoqués, à 
savoir : le parcours d’accès à la qualification - le parcours certifiant - le parcours 
professionnalisant.  

Même si la région a veillé, pour de nombreux lots, à fixer un plafond d’heures, l’importance du 
marché et la taille des lots ont obligé les opérateurs soit à répondre en groupement soit à avoir 
une taille critique suffisante pour délivrer le volume horaire défini dans la consultation.  

Lors de la consultation lancée pour le PRQC 2015-2016, 34 des 37 lots ont été plafonnés. En 
outre, la région a plafonné le nombre maximum d’heures proposées par chaque candidat pour 
un lot donné. Ainsi par exemple, pour un lot dont le nombre d’heures était plafonné 
à 60 000 heures, le nombre d’heures proposé par un candidat à l’attribution de ce lot pouvait 
être limité à 30 000, ce qui impliquait que la région se proposait de retenir plus d’un candidat 
pour l’exécution du lot.  

Les offres concernant les actions permanentes sectorielles, qui devaient comporter au 
minimum 100 000 heures stagiaires en centre et se dérouler au minimum sur trois sites de 
formation situés dans plusieurs communes ont souvent été proposées pas des groupements 
d’établissements qui n’avaient pas la surface suffisante pour répondre seuls aux exigences de 
la région. Les marchés ont ainsi eu un effet sur la structuration et la concentration des 
opérateurs de formation professionnelle. 

En réponse aux répondu aux observations provisoires de la chambre, la région a précisé que 
ce choix était fait pour limiter le volume d’offres à traiter et créer une logique de parcours pour 
les bénéficiaires : d’une manière générale, elle encourage le groupement des organismes de 
formation afin qu’ils travaillent en concertation et proposent des parcours sécurisés. Il s’agit 
en fait d’éviter à de petits organismes de formation de répondre directement aux marchés 
publics souvent complexes et formalisés. 

L’AFPA est le premier opérateur de formation sur l’ensemble des dispositifs qualifiants et 
perçoit près de 28 % des sommes versées par le conseil régional pour la formation des 
personnes en recherche d’emploi. Le réseau des Greta se partage près de 30 % des dépenses 
régionales.  

Au total, le secteur public et parapublic (AFPA, Greta et autres opérateurs tels que les 
universités), qui représente moins du quart des organismes de formation bénéficiaires d’une 
commande de la région18, concentre près des deux tiers de la commande publique régionale.  

  

                                                 
18 Sur les programmes régionaux qualifiants compétence PRC 1, 2, 3 et 4, le groupement de commande avec Pôle emploi, le 
programme régional formations métiers. 
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 Répartition des rémunérations versées selon le type d'organismes de formation 

Total des rémunérations 
versées par la région pour la 
formation des personnes en 
recherche d’emploi 

2012 2013 2014 2015 2016 

Nb 
d’OF 

en M€ 
Nb 
d’OF 

en M€ 
Nb 
d’OF 

 

en M€ 
Nb 
d’OF 

 

en M€ 
Nb 
d’OF 

 

en M€ 

Secteur public et parapublic 32 61,815 30 67,164 24 64,14 26 73,111 27 98,919 

 - AFPA 1 36,201 1 39,907 1 31,286 1 37,247 1 45,92 

 - GRETA et GIP FC-IP 19 23,56 18 25,311 15 31,09 15 33,962 15 48,83 

 - universités 7 0,689 6 0,568 3 0,762 3 0,817 3 1,2 

 - autres  5 1,365 5 1,378 5 1,002 5 1,085 6 2,969 

 Secteur privé  112 33,524 111 34,342 105 32,124 68 35,129 89 65,178 

Total  144 95,339 141 
101,50
6 

129 96,264 94 108,24 116 
164,09
7 

Source : région Île de France 

Cependant, la répartition de la commande publique s’est modifiée sur la période 2012-2016 et 
la part du secteur public et parapublic dans les achats de formation conventionnés paraît avoir 
diminué. Cependant, les marchés étant généralement conclu avec des groupements 
composés d’acteurs privés et public, il est difficile de mesurer l’évolution exacte du rapport 
public/privé dans la réalisation des formations.   

  Rémunérations versées par la région aux organismes de formation dans le 
cadre du PRQC et des marchés passés pour la mise en œuvre du Plan 500 000 (en M€) 

 
Source : région Île-de-France 

La part de marché de l’AFPA a reculé, passant de 58,6 % à 46,4 % (même si son chiffre 
d’affaires a augmenté de près de 27 % à l’occasion du Plan 500 000). Le chiffre d’affaires des 
GRETA a plus que doublé et représentait en 2016 49,4 % de celui du secteur public et 
parapublic.  
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2.4.3 Critères d’attribution des marchés du PRQC 

Les critères d’attribution ont été les suivants : 

Critères 
Pondération des 

critères sur 100 %
Sous-critères éventuels 

Pondération des sous- 

critères sur 100 % 

1) Moyens mis à disposition de l’action, au
regard des annexes financière et
pédagogique de l’acte d’engagement et
de la fiche action   

60 % 

1-1) Moyens pédagogiques  26 % 

1-2) Moyens humains, notamment au regard 
de la prise en compte des principes  

de développement durable   
17 % 

1-3) Moyens matériels, notamment au regard 
de la prise en compte des principes de 
développement durable  

17 % 

2) Pertinence de l’offre de formation au
regard de la commande régionale à
l’appui de l’annexe pédagogique de l’acte
d’engagement, et de la fiche action. La
pertinence de l’offre de formation
s’appréciera également en fonction de la
couverture la plus large des groupes de
spécialités, niveaux, métiers (code Rome)
et formats de parcours commandés.  

30 % 

2-1) Adéquation de l’action, notamment au 
regard de la prise en compte des principes de 
développement durable   

15 % 

2-2) Adéquation des parcours  15 % 

3) Prix de la prestation au regard des
offres concurrentes, à l’appui de l’annexe
financière à l’acte d’engagement  10 %   10 % 

Source : région Île-de-France, consultation PRQC 2015-2016 

Le critère prix ne représentait que 10 % de la note finale de l’offre. L’attribution a donc été faite 
principalement sur la base des moyens mobilisés par l’organisme de formation (60 %) et la 
pertinence de l’offre (30 %). 

La répartition des critères reflète la volonté régionale de mettre l’accent sur la qualité et la 
pertinence du dispositif de formation. Cependant on peine à voir comment les services 
régionaux sont parvenus à discriminer les offres. 

La méthodologie de notation des offres a été la suivante : chaque critère et sous-critère a été 
instruit à partir d’une gamme d’indicateurs pour lesquels les services de la région avaient 
préalablement établi un référentiel de réponse. 

Pour chaque indicateur, l’offre répondant sur l’ensemble du référentiel a obtenu la note 
maximum. En cas de réponse partielle ou inappropriée, l’offre perdait des points. Les points 
perdus pour chaque offre figuraient dans le tableau d’analyse remis à la commission d’appel 
d’offres19 et étaient détaillés par sous-critère. Les parcours non-conformes ont été éliminés de 
l’offre.  

 

  

                                                 
19 Il n’est pas irrégulier que l’analyse soit le fait des services administratifs et non des membres de la CAO. Selon le juge 
administratif (CAA Bordeaux, 2 juin 2015, req. n° 13BX01692), cette manière de procéder ne remet pas en cause la légitimité des 
décisions de la commission d’appel d’offres : « si l’article 59 impose à la commission d’appel d’offres d’effectuer le choix de l’offre 
économiquement la plus avantageuse, elle n’impose pas que l’analyse et la proposition de classement des offres soient 
matériellement réalisées par la commission elle-même ». La CAO peut valablement procéder au choix de l’entreprise après 
examen des offres compte tenu de l’analyse détaillée et motivée effectuée dans le rapport qu’elle s’est ainsi approprié. 
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Il ressort de l’analyse des pièces produites par les candidats à l’appui de leur offre que les 
supports mis à leur disposition dans le dossier de constitution des entreprises (DCE) ne 
permettent qu’imparfaitement d’exposer, puis d’analyser les modalités effectives de 
déroulement des formations. L’annexe pédagogique ne stipulait que l’intitulé des formations 
et les volumes d’heures (en centre et en entreprises) qui y étaient attachés.  

Si les fiches actions demandaient bien de décrire les moyens pédagogiques, matériels et 
humains, l’absence de pièces justificatives (aucune pièce ne vient justifier l’effectivité de la 
maîtrise des locaux par exemple ou de leur conformité à la règlementation des ERP) et le peu 
de place laissée aux organismes pour exposer chaque item (réponses limitées à 500 ou 
1 000 caractères20) limitaient nécessairement la portée de l’analyse des offres.  

Au surplus, l’analyse se fondait pour partie sur la prise en compte par les candidats des 
préoccupations régionales de développement durable, très peu développées dans les 
réponses des organismes. 

Les fiches parcours se contentaient de recenser les grands thèmes abordés dans la formation 
et la certification visée, le cas échéant.  

Ces documents étaient les seules pièces descriptives que devaient obligatoirement produire 
les organismes. La chambre estime que ces pièces étaient trop générales pour permettre une 
évaluation et un classement précis des offres. Au surplus, celles-ci ne comportaient aucun 
élément quantitatif tels que des statistiques d’insertion, de réussite aux examens, bilans ou 
enquêtes de satisfaction. 

Dans ce contexte, les motifs de retraits de points indiqués dans le rapport de l’analyse des 
offres, et débattues au sein de la commission d’appel d’offre, ont été exprimés en termes très 
génériques21 tels que : « moyens pédagogiques, adéquation action, moyens humains, prix ». 
La commission d'appel d'offres prévue aux articles 22 et 23 du code des marchés publics 
(CMP) est une instance de décision pour l'attribution des marchés. Or, le rapport présenté à 
la commission, bien que conséquent, ne lui a pas donné une vision suffisamment éclairée sur 
le mode d’appréciation des critères qui pesaient pour 90 % dans le choix des titulaires. 

Il paraît donc, que, au-delà du critère du prix, la région n’a pas disposé d’éléments 
d’appréciation suffisants pour objectiver son choix. 

Il faut cependant souligner que, depuis 2015, et conformément à l’article L1414-2 du CGCT et 
de l’article 42 de l’ordonnance n°2015-899, si les marchés lancés en procédure adaptée, sont 
dispensés d’un examen par la commission d’appel d’offre, la région a tout de même maintenu 
un passage de ces marchés devant la commission, pour information. 

2.4.4 Une offre de formation peu territorialisée 

2.4.4.1 L’offre de formation est construite à partir d’une approche sectorielle des besoins 

Interrogée sur sa politique d’allotissement, la région a indiqué avoir privilégié une approche 
sectorielle plutôt qu’une approche territoriale, le territoire francilien se caractérisant par la 
présence d'un grand nombre de secteurs d'activité présents dans la quasi-totalité des bassins.  

  

                                                 
20 Soit entre 8 et 10 lignes. 
21 Qui ne sont, de plus, exprimés que pour les offres non retenues. 
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Aussi, l’offre de formation actuelle n’a pas été conçue dans une logique de carte d’implantation 
territoriale des formations. Dans le PRQC en cours d’exécution, seules deux actions sont 
territorialisées : dans l’édition 2014-2015 du PRQC « industrie », un lot dédié aux métiers de 
l’aéroportuaire impose une localisation des formations dans les départements adjacents aux 
aéroports franciliens22, tandis que dans l’édition 2015-2016 du PRQC « services », une action 
permanente sectorielle concernant les métiers de l’hôtellerie--restauration / Alimentation / 
Tourisme a été localisée sur le territoire de Marne la Vallée. Hormis ces deux actions, aucun 
autre lot ne comportait de localisation obligatoire des centres de formation.  

2.4.4.2 Un choix en contradiction avec les objectifs fixés pour le service public régional 
de formation et d’insertion professionnels 

Le service public régional de formation et d’insertion professionnelles est gouverné selon cinq 
grands principes. Le premier de ces principes est d’assurer l’égalité d’accès à la formation. 
Cette égalité consiste notamment à faciliter l’accès à l’offre de formation, particulièrement celle 
destinée à donner aux bénéficiaires un premier niveau de qualification. La mise en œuvre de 
ce principe suppose donc que les centres de formation soient facilement accessibles, via le 
réseau des transports publics notamment.  

Or, la priorité donnée par la région à une approche sectorielle ne répond pas à cette exigence. 
L’absence de territorialisation, notamment pour les bas niveaux de qualification et les parcours 
d’accès à la qualification, risque de restreindre l’accès des publics les plus éloignés de l’emploi, 
pour lesquels la mobilité reste le premier frein à la formation et à l’emploi23. 

Il paraît donc nécessaire que la région prenne en compte ces contraintes particulières dans 
les zones géographiques moins bien desservies en transports en commun et qu’elle fixe des 
exigences aux opérateurs en termes de localisation des formations, particulièrement celles 
destinées aux personnes les plus en difficulté, dans les cahiers des charges des marchés 
publics.  

La région a objecté qu’il est peu probable que tous les secteurs économiques présents en Île-
de-France disposent d’un appareil de formation dans tous les territoires, notamment les 
secteurs nécessitant des plateaux techniques lourds (transports, bâtiment, industrie, 
agriculture…). Cette situation limite la capacité des opérateurs à amortir leurs installations sur 
la durée des marchés limitée à quatre ans. La région a indiqué rechercher une couverture 
optimale pour tous les publics, en proposant des formations diversifiées, sur place et à 
distance, tout en maintenant un critère de sélection des offres lié à l’accessibilité des stages. 

2.4.4.3 Les orientations du nouvel exécutif régional 

Le nouvel exécutif régional se propose effectivement de renforcer l'offre de formation de 
proximité correspondant à des emplois à pourvoir.  

Les services de la région ont indiqué que la consultation concernant le prochain PRQC, qui 
devrait être lancée au début de l’année 2018, serait majoritairement territorialisée. 

La volonté de prise en compte des territoires est en cohérence avec l’adoption par le conseil 
régional, lors de sa séance des 22 et 23 septembre 2016, d’une carte unique des bassins 
économiques d'Île-de-France.  

                                                 
22 Les actions de formation doivent se situer obligatoirement sur l’un (au minimum) des départements suivants : 77 ,91, 93, 94, 
95. 
23 Notamment pour les publics jeunes, largement ciblés par les dispositifs régionaux : cf., à ce sujet, le constat posé par France 
stratégie, dans la concertation pour l’’insertion professionnelle des jeunes, séance du 1er décembre 2016. 
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Ce projet, inscrit dans la feuille de route commune signée le 14 avril 2016 par la présidente du 
conseil régional et le préfet de la région Île-de-France, a été élaboré dans le cadre d’une 
concertation associant partenaires sociaux, acteurs de l’emploi et de la formation et territoires. 
Il a été débattu au sein du CREFOP dans un groupe de travail spécifique animé par le 
vice-président du conseil régional en charge de l’économie et de l’emploi et le Directeur 
régional de la Direccte. Il a réuni les partenaires sociaux, les services de l’État (préfecture de 
région, Direccte, Insee) et de la région, ainsi que l’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU) 
et le CARIF-OREF Défi Métiers. 

Dans ses attendus à la délibération, la région constate que la multiplicité des territoires 
d’intervention établis au fil du temps par les différentes institutions et services publics (État, 
région, Départements, intercommunalités, Pôle emploi, etc.) nuit à l’efficacité et à la cohérence 
des politiques publiques en matière d’emploi et de formation professionnelle initiale et 
continue. 

L’objectif est d'identifier avec précision les besoins en compétences des territoires. Les 
périmètres géographiques définis par cette carte, ou « bassins d’emploi », constitueront à 
l’avenir l’échelle de référence pour identifier les besoins en compétences au regard des enjeux 
économiques des territoires, pour la définition de l’offre de formation professionnelle initiale et 
continue. 

Les bassins d’emploi seront également le périmètre d’observation et d’analyse statistique. Ils 
permettront notamment d’obtenir une connaissance fine des métiers en tension et des besoins 
en formation. En outre, Pôle emploi s’appuiera sur ce nouveau découpage territorial pour son 
enquête annuelle BMO (Besoins en main-d’œuvre). 

Plus largement, la région précise que ces territoires ont vocation à devenir des territoires de 
référence pour l’intervention publique et servir de socle à une politique territoriale renforcée et 
à la mise en œuvre et l’animation de la SRDEII (Stratégie régionale de développement 
économique, d'innovation et d'internationalisation). 

Il ressort de ces éléments que cette démarche se propose de répondre à un triple objectif : 
mettre en place une démarche d’observation à partir de données territorialisées et partagées 
entre tous les acteurs, décliner les politiques publiques au niveau local et mettre en œuvre une 
gouvernance locale. Si le premier axe semble avoir été réellement mise en œuvre, avec la 
finalisation de tableaux interactifs et cartes de bassin, mobilisables et partagés entre tous les 
acteurs, la mise en œuvre des autres objectifs paraît moins avancée. 

2.4.4.4 Les formations à l’anglais aéroportuaire, une tentative de réponse à une 
expression de besoins localisés 

Ce dispositif a pour objectif la mise à niveau en anglais professionnel des personnes 
souhaitant s’orienter vers les métiers disponibles sur les plateformes aéroportuaires. Il 
s’adresse aux demandeurs d'emploi bénéficiant déjà de compétences professionnelles 
suffisantes pour exercer les métiers proposés, mais ayant besoin d'acquérir des compétences 
en langue anglaise pour pouvoir accéder directement à l'emploi en contexte aéroportuaire. 

Un positionnement initial, réalisé dans les locaux du Gip Emploi Roissy ou ceux d'Orly 
International, permet de déterminer le niveau et les besoins de formation du candidat. A l'issue 
de la formation, les stagiaires passent le test BULATS (Business Language Testing Service) 
pour valider leur niveau d'anglais. 

Ainsi, dans le cadre du tableau de suivi du plan 500 000 qui récapitule l’ensemble de la 
programmation de la région, sur plus de 70 000 places qu’elle devait programmer, 3 075 
places supplémentaires étaient prévues pour ce tel dispositif. 
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Ce programme ne semble donc pas avoir tenu ses promesses en termes de retour à l’emploi 
des stagiaires. 

2.4.5 La durée des marchés ne permet pas une adaptation de l’offre aux évolutions 
conjoncturelles du marché de l’emploi. 

Le marché prend effet à compter de la date de sa notification. Néanmoins les dates d’exécution 
sont librement définies par l’organisme, dans le respect des bornes temporelles fixées au 
cahier des charges. 

Les actions de formation doivent être lancées dans des délais compris entre le 1er septembre 
de l’année de notification et le 1er mars de l’année suivante et être terminées 18 mois plus 
tard. Ainsi, pour le PRQC 2015-2016, les actions de formation de la période initiale devaient 
démarrer entre le 1er septembre 2015 et le 1er mars 2016 inclus et être terminées au plus tard 
le 30 juin 2017. Les autres parcours composant l’action pouvaient démarrer après le 
1er mars 2016 sous réserve de se terminer au plus tard le 30 juin 2017.  

Les marchés peuvent être reconduits trois fois à la date anniversaire de la notification pour 
une durée identique. C’est ainsi que le PRQC s’étale sur plus de quatre années en tenant 
compte de l’épuisement d’actions de formation qui peuvent aller jusque 1 800 heures.  

Une telle durée ne permet pas au programme de s’adapter aux évolutions conjoncturelles du 
marché du travail ou du contenu des formations : évolution des technologies, adaptation à la 
mutation digitale, émergence de nouvelles méthodes ou outils, évolution des diplômes et titres 
professionnels. 

Le PRQC offre un catalogue de formations structurelles, tandis que Pôle emploi proposait des 
actions de formations répondant davantage à des besoins conjoncturels. En effet, Pôle emploi 
offre majoritairement des formations courtes et professionnalisantes, contrairement à la région 
qui se positionne essentiellement sur des formations plus longues et certifiantes. Une 
concertation permet d'ajuster ces priorités selon les secteurs, et à la marge, selon les territoires 
(comme sur le secteur aéroportuaire où la région propose également des formations 
professionnalisantes). 

Les organismes de formation rencontrés au cours du contrôle de la chambre ont souligné que 
le PRQC leur assurait une visibilité de leur activité sur plusieurs années. Il semble néanmoins 
que le PRQC gagnerait à être complété d’un volume d’achat annuel, à même de répondre aux 
besoins conjoncturels, en sus d’un fonds de formations structurantes qui pourraient se décliner 
sur plusieurs années. La mise en œuvre d’une politique d'achat plus dynamique, en flux, serait 
certainement plus fluide, sans remettre en cause l’architecture du programme pour des 
besoins de formation récurrents. 

 

La région a précisé, dans sa réponse à la chambre, que le prochain marché qualifiant 
« Programme régional de formations vers l’emploi », accessible aux personnes en recherche 
d’emploi, dès septembre 2018, a été territorialisé pour plus de 60 % des lots. Cela a été rendu 
possible grâce à la mise en place d’outils, une analyse plus fine des besoins territoriaux et un 
volume plus conséquent de places commandées. 

La région développe des possibilités d’achat annuel, parallèlement aux dispositifs structurels 
afin de pouvoir réagir à des besoins de formation conjoncturels grâce aux dispositifs « 
Programme Qualifiant Territorialisé » (actuellement en cours de simplification) et « Actions 
expérimentales ».  
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2.4.6 Les prestations demandées dans le cadre du marché ne comprennent pas de 
dispositions destinées à l’accompagnement des stagiaires.  

2.4.6.1 L’accompagnement des stagiaires pendant la formation n’est que marginalement 
organisé 

De nombreuses études ont démontré le rôle central de l’accompagnement dans les politiques 
publiques de lutte contre le chômage. Cet accompagnement constitue le cœur des stratégies 
dites « d’activation » des chômeurs.  

Dès 1964, le conseil de l’OCDE recommandait le transfert des ressources consacrées aux 
mesures passives du marché du travail (principalement l’indemnisation des chômeurs) vers 
les mesures actives combinant accompagnement et aide au chômeur dans sa recherche 
d’emploi d’une part et contrôle de sa disponibilité et de sa recherche effective d’emploi, d’autre 
part. Le développement des « politiques actives du marché du travail » est la marque de ces 
stratégies, qu’il s’agisse de l’accompagnement renforcé des formations des demandeurs 
d’emploi, ou des subventions à l’emploi (emplois aidés). 

La DARES a publié en décembre 2013 une étude présentant les principaux résultats des 
travaux empiriques d’évaluation de l’accompagnement des demandeurs d’emploi exposés 
dans une revue de littérature internationale et concernant des expériences conduites 
principalement en France et en Europe. Il ressort de cette analyse que les dispositifs de suivi 
renforcé permettent de réduire de façon significative les durées de chômage et favorisent le 
retour à l’emploi des chômeurs. Ces dispositifs permettent également d’allonger la durée de 
l’emploi retrouvé. Les dispositifs d’accompagnement renforcé sont d’autant plus efficaces que 
le l’accompagnement des demandeurs d’emploi est intensif24.  

Les évaluations aboutissent à des résultats contrastés selon l’ancienneté du chômage. Si 
certains programmes apparaissent plus efficaces en début de parcours, les auteurs de l’étude 
estiment que leur surcoût par rapport à l’aide classique à la recherche d’emploi doit conduire 
à réserver l’accompagnement aux publics les plus éloignés du marché du travail et les plus en 
difficulté25. 

La région n’a pas souhaité que l’entrée dans un dispositif de formation soit conditionnée à une 
prescription d’un conseiller CEP (conseil en évolution professionnelle). La raison est de limiter 
le risque de « goulot d'étranglement » lié à une prescription obligatoire par un conseiller et 
également de rendre les demandeurs d'emploi acteurs autonomes de leur projet professionnel.  

Les organismes de formation peuvent donc recruter directement les stagiaires, sous réserve 
de respecter les critères précisés dans les marchés et les prérequis pédagogiques.  

Si cette méthode permet d’éviter une sous-utilisation de l’appareil de formation mis en œuvre 
par la région, il a pour effet de transférer la gestion des besoins d’accompagnement à 
l’organisme de formation. En effet, c’est à celui-ci qu’appartient l’initiative d’orienter le stagiaire, 
lors de son entrée en formation, vers l’organisme compétent pour faire face à des difficultés, 
connexes à son projet de formation (sociales, de logement, de transport…).  

                                                 
24 Le renforcement de l’accompagnement se traduit souvent par un durcissement des procédures de contrôle de l’effectivité de la 
recherche d’emploi. L’étude soulignait donc qu’il était parfois difficile de démêler les effets liés au renforcement du contrôle de 
ceux résultant du renforcement de l’accompagnement. 
25 François Fontaine et Franck Malherbet rappelaient également dans un rapport pour la Chaire Sécurisation des Parcours 
Professionnels de 2013 que l’accompagnement des demandeurs d’emploi était essentiel et soulignaient sont impact réel sur le 
retour à l’emploi, à la fois en terme de rapidité et de qualité. Ils insistaient sur la place à donner aux dispositifs de formation dans 
cet accompagnement. 
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L’accompagnement du stagiaire n’est que marginal dans les obligations qui pèsent sur les 
organismes de formation. Le cahier des clauses techniques de la consultation ne prévoit, pour 
l’ensemble des parcours (accès à la qualification, parcours qualifiant, parcours 
professionnalisant), que l’accompagnement à la recherche de stage et la tenue d’un module 
de préparation à l’emploi26. Pour les parcours qualifiants, une consolidation du projet 
professionnel et un bilan d’orientation doivent également être effectués. 

La région a pris soin de mêler, au sein de ses formations, des parcours d’accès à la 
qualification et des parcours certifiants. Ce faisant, elle permet aux stagiaires de bénéficier 
d’un enchaînement de parcours. Elle espère ainsi ouvrir ses formations aux publics les moins 
formés et limiter les abandons.  

Les opérateurs sont invités à intégrer dans leur réponse l’ensemble des parcours précités. 
Dans le programme qualifiant compétences « services » 2015-2016, par exemple, 20 des 
37 lots comprenaient une part obligatoire de parcours d’accès à la qualification, pour un 
volume moyen de 26 % des heures de formation délivrées27.  

En réservant plus du quart de ses formations à des parcours d’accès à la qualification, la 
région permet effectivement aux personnes les moins qualifiées d’acquérir les savoirs de base 
et les compétences socles28 nécessaires à leur entrée dans une formation certifiante. 

Mais ces publics cumulent le plus de difficultés et pour ces publics, le besoin d’un 
accompagnement se fait le plus prégnant. Le peu d’obligations qui pèsent en la matière sur 
les organismes de formation pour les parcours d’accès à la qualification peut contrarier 
l’efficacité des formations et conduire à l’abandon29 des bénéficiaires. 

2.4.6.2 La mise en place d’un accompagnement faciliterait la réussite des publics les plus 
éloignés de l’emploi.  

Comme il a été précisé ci-dessus, la région a, dans un souci de sécurité juridique, privilégié le 
marché public pour mettre en place son offre de formation professionnelle. Elle a donc 
construit sa stratégie d’achat sur la définition d’un prix uniquement basé sur « l’heure de face 
à face pédagogique ». Une telle organisation écarte de fait l’accompagnement individualisé 
des stagiaires.  

Un SIEG permettrait aux personnes les plus fragilisées et éloignées de l’emploi de bénéficier 
d’un éventail de prestations plus large que la seule délivrance d’action de formations qui 
pourraient inclure un accompagnement d’ordre social et pédagogique, des parcours 
territorialisés et sécurisés pouvant aller jusqu’à une certification, des prestations 
d’hébergement et de restauration. 

  

                                                 
26 On notera que la région oblige également la tenue d’un module de sensibilisation aux principes de développement durable. Les 
quatre piliers (social, économique, environnemental et gouvernance doivent y être abordés et deux thématiques peuvent plus 
particulièrement être développées : la promotion de la diversité et la lutte contre les discriminations et la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. 
27 La part réservée au parcours d’accès à la qualification s’échelonne entre 15 et 39 % selon les lots. 
28 Ces formations mettent l’accent sur des savoirs de base comme communiquer en français, utiliser les règles de base de calcul 
et du raisonnement mathématique, maîtriser les gestes et postures, et respecter les règles d'hygiène, de sécurité et 
environnementales élémentaires. 
Le principal dispositif dans ce domaine est la « certification CléA » : créé par le décret du 13 février 2015, elle « est constituée de 
l'ensemble des connaissances et des compétences qu'il est utile pour un individu de maîtriser afin de favoriser son accès à la 
formation professionnelle et son insertion professionnelle. Ce socle commun de connaissances et de compétences 
professionnelles doit être apprécié dans un contexte professionnel. Ces connaissances et compétences sont également utiles à 
la vie sociale, civique et culturelle de l'individu. ». 
29 Selon la région, le taux d'abandon moyen depuis 2012 sur les programmes qualifiants est de 8,93 %. 
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La part de l’accès à la qualification diminue fortement en nombre d’individus : 

 
Source : région Ile-de-France 

Tandis que la répartition en entrée en stage reste stable entre les deux dispositifs, les publics 
des stages d’accès à la qualification semblent avoir eu du mal à embrayer sur un parcours 
qualifiant. Cette situation s’explique peut-être en raison de l’absence d’accompagnement de 
ces publics fragiles.  

 
Source : région Île-de-France 

La région aurait avantage à mettre en place un module d’accompagnement à leur destination. 
Les bilans des stages (cf. infra) mettent en effet en évidence qu’un nombre important de 
stagiaires disposent déjà lors de l’entrée en formation d’une qualification parfois élevée. La 
mise en place d’un module spécifique d’accompagnement permettrait probablement de mieux 
atteindre les publics les plus en difficulté. 

Il est certain que la mise en place de tels modules aurait un coût qui s’imputerait sur le prix de 
la formation. La chambre estime toutefois qu’une telle mesure améliorerait l’efficacité du 
dispositif.  
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2.5 Le plan 500 000  

2.5.1 Le « plan 500 000 », dernier plan conjoncturel initié par l’État à partir de 2016 

A partir de 2013, l’État a pris l’initiative de lancer des plans conjoncturels de formation pour 
combattre la croissance du chômage : le taux d’accès à la formation des personnes en 
recherche d’emploi avait en effet diminué à 9 % en 2011. La mise en œuvre des plans 
conjoncturels a permis d’augmenter les taux d’accès à la formation jusqu’en 2015. 

En raison du lancement de plans conjoncturels successifs et alors même que la formation 
professionnelle des personnes en recherche d’emploi est une compétence décentralisée, 
l’État, s’appuyant sur une mobilisation croissante de Pôle emploi, demeure un financeur 
majeur des dispositifs.  

 Évolution des dépenses de formation des personnes en recherche d'emploi par 
financeur (en Md€) 

 
Source : Cour des comptes 

Les régions ayant été désignées par la loi de 2014 chefs de file de la formation professionnelle 
des personnes en recherche d’emploi, l’État les a logiquement associées à la mise en place 
du plan « 500 000 formations supplémentaires » engagés en 2016. 

2.5.2 La convention cadre Etat/région/COPAREF 

Toutes les régions, à l’exception d’Auvergne-Rhône-Alpes ont souhaité participer à la mise en 
œuvre du plan 500 000 et ont signé avec l’État une convention fixant les modalités de la 
participation financière de l’État aux actions pilotées par les conseils régionaux. 

Engagée dans l’urgence, la négociation avec les régions a commencé peu après l’annonce du 
plan d’urgence pour l’emploi le 18 janvier 2016 et a débouché dans le courant du premier 
semestre 2016 sur la signature de conventions dont l’exécution financière se révèle délicate.  

La convention a été signée entre l’État, la région Île-de-France et le COPAREF le 8 avril 2016. 
Elle prévoit l’ouverture en Île-de-France de 64 212 places supplémentaires réparties entre la 
région (34 000 places) et Pôle emploi (30 212 places). 
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Ces places supplémentaires s’ajoutaient au socle de formations réalisées par la région en 
2015 que la région s’engageait à maintenir en 2016 et devaient conduire en principe à la 
réalisation en 2016 d’un total de 118 600 formations.  

Le financement du plan pour la région devait être assuré par l’État à hauteur de 192,63 M€, 
(soit 3 000 € par place) et le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels 
(FPSPP) pour 32,45 M€. Pour l’évaluation des places effectivement créées donnant lieu à 
indemnisation de l’État, la convention prévoyaient de retenir le nombre d’entrée en formation 
au 31 décembre 2016. 

L’engagement financier de l’État ne prenant pas en charge les indemnités à verser aux 
stagiaires, la région faisait son affaire de l’indemnisation éventuelle des stagiaires entrant en 
formation.  

La convention venait à échéance le 30 avril 2017.  

2.5.3 La mise en œuvre du plan 500 000 par la région Île-de-France 

2.5.3.1 Une augmentation de l’offre de formations 

Pour la mise en œuvre du plan la région a dû compléter son offre de formations et a lancé de 
nouvelles consultations dans le courant de l’année 2016. 

Le PRQC comprenait jusqu’alors principalement des formations pré qualifiantes et 
qualifiantes, souvent d’assez longue durée, indispensables pour répondre aux besoins de 
certains secteurs ou métiers. Pôle Emploi proposait également des formations mais celles-ci 
étaient majoritairement des formations professionnalisantes de courte durée. 

Une concertation entre la région et Pole emploi permettait d'ajuster les offres selon les 
secteurs, et à la marge, selon les territoires. C’est dans le cadre de celle-ci que la région a pu 
mettre en place des formations professionnalisantes de courte durée dans le secteur 
aéroportuaire, par exemple.  

Les nouveaux dispositifs mis en place dans le cadre du plan ont pris en compte les nouvelles 
orientations régionales dont l’objectif prioritaire est un retour à l’emploi rapide à l'issue des 
formations. Les nouvelles formations qui ont complété l'offre existante, ont été plus courtes, 
plus territorialisées, innovantes (formations à distance...) et ont favorisé l'acquisition de 
compétences permettant un retour rapide à l’emploi. Elles ont pris la forme : 

- d’un groupement de commande région/Pôle Emploi dont les formations étaient orientées 
dans les secteurs sous-représentés dans l'offre régionale de formations ; 

- d’un programme régional de formations « métiers » ciblant les métiers en tension et 
émergents et des formations professionnalisantes sur des territoires ciblés 
(complémentaires aux PRC en vigueur) ; 

- d’un programme régional de formations transversales axé sur les « connaissances de 
base », l’anglais professionnel et la bureautique/numérique/internet.  

- d’un appel à projet pour des formations mobilisant les ressources du numérique. 

La région a également augmenté de façon ciblée le nombre de places du PRQC. Des avenants 
ont été conclus pour augmenter à hauteur de 15 % les formations qualifiantes permettant un 
retour à l'emploi rapide ou concernant des secteurs en tension et les formations d’insertion 
des jeunes/savoirs de base. Au contraire, la région n’a pas augmenté les places dans les 
formations qui avaient enregistré un volume élevé de places vacantes durant l’année 2015.  
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Les ouvertures de places supplémentaires ont été réalisées, après vérification de la capacité 
d'accueil des organismes de formation dans les secteurs concernés.   

Les négociations engagées par l’État avec les régions se sont déroulées dans la précipitation 
pour permettre l’entrée en formation de 500 000 nouveaux stagiaires avant la fin de l’année 
2016. Elles n’ont donc pas été complétement sécurisées, s’agissant notamment des modalités 
d’appréciation du volume de stagiaires et de sa valorisation financière. 

L’objectif de la convention tendant à « réalise[r] les formations supplémentaires pendant 
l’année 2016 »30 n’était pas tenable puisque la région, engagée dans des marchés de 
formations, ne pouvait augmenter l’offre de formation dans le cadre de ces marchés dans des 
proportions importantes. En outre, l’analyse du marché de l’emploi et la volonté de l’exécutif 
de réaliser des formations professionnalisantes qui peuvent déboucher rapidement sur des 
emplois conduisait la région à vouloir diversifier son offre. C’est dans ce contexte que les 
consultations évoquées ci-dessus ont été lancées. 

La passation des nouveaux marchés ne pouvait se faire dans des délais suffisamment brefs 
pour permettre l’ouverture des 34 000 places de formation supplémentaires et l’inscription des 
stagiaires dans ces formations avant le 31/12/2016.   

La région a donc proposé à l'État, au mois de décembre 2016, de prolonger l’exécution de la 
convention en 2017, pour permettre l’inscription et l’entrée en formation des stagiaires dans 
l’un des quatre dispositifs créés spécifiquement.  

L'État a refusé cette proposition et a demandé à la région de maintenir en 2017 le budget et 
le nombre de places de formations de 2015. A son tour, la région a refusé de s’engager dans 
ces termes et le renouvellement 2017 du plan 500 000 pour l’Île-de-France a été pris en main 
en totalité par Pôle Emploi. 

Dès le début de l’année 2017, des stagiaires se sont inscrits massivement dans les dispositifs 
créés pour le plan 500 000. Faute d’engagement de l’État concernant les inscriptions 
postérieures au 31 décembre 2016, la région a pris en charge le coût de ces formation en 
réduisant, dans les mêmes proportions, le budget consacré au PRQC. 

2.5.3.2 Des difficultés pour recruter les stagiaires 

Pour accélérer le recrutement des stagiaires sur les places nouvellement créées, la région a 
mobilisé les acteurs en les incitant à prescrire, notamment sur les formations qui avaient du 
mal à recruter, et elle a organisé des forums/actions collectives dédiés à ces mêmes 
formations et aux secteurs en tension.  

Ces actions de communication ont permis d’orienter plus de stagiaires dans les formations 
peu attractives, mais conduisant à un emploi. Mais l’ouverture de places de formation dans 
des secteurs peu attractifs à pourvoir dans des délais courts a également eu des effets 
délétères en matière de recrutement. Les organismes de formation ont accueilli des stagiaires, 
envoyés par les organismes prescripteurs (Pôle Emploi, missions locales …) non préparés et 
peu motivés.  

2.5.3.3 Une modification du champ des interventions des acteurs 

Le plan 500 000 a modifié le champ des interventions respectives de Pôle emploi et de la 
région. Pôle emploi, pour répondre aux objectifs chiffrés du plan, a pu mobiliser des bons de 
commande et augmenter les attribution d’aides individuelles. La région, de son coté, a 

                                                 
30 Article III d la convention 
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augmenté ses places, mais de façon limitée dans le cadre des marchés existants. Elle a donc 
créé de nouveaux dispositifs de formations, plus courtes. 

In fine, les deux organismes mettent en œuvre à la fois des dispositifs structurels et des 
dispositifs conjoncturels, qui ne sont pas organisés au sein de l’accord cadre de partenariat 
entre la région Île-de-France et Pôle emploi.  

 

 Répartition des stages mis en œuvre par Pôle emploi (Attestations d’entrée en 
stage)  

 Bilan 2012 Bilan 2013 Bilan 2014 Bilan 2015 Bilan 2016 

Actions de formations 
conventionnés 8 224    4 224    5 862    1 762    22 249    

Actions individuelles de 
formation 8 756    4 902    12 143    22 452    42 843    

Action de formation 
préalable au recrutement  2 123    1 898    1 812    2 020    2 207    

Préparation 
opérationnelle à l’emploi 
individuelles 

2 698    
3 473    3 547    3 217    4 542    

Préparation 
opérationnelle à l’emploi 
collectives 4 012    3 551    1 958    2 630    

Total 21 801    18 509    26 915    31 409    74 471    

Source : Pôle emploi 

2.6 Le programme de formation des personnes sous-main de justice 

La loi du 5 mars 2014 a transféré aux régions la formation des personnes sous-main de justice, 
qui relevait jusqu’alors de la compétence de l’État. 

Au 1er janvier 2015, 12 687 personnes étaient écrouées et détenues en Île-de-France, soit 
19 % des détenus en France. 1 444 places de formation ont été financées en 2014 dans la 
région, soit 12,3 % du total des détenus formés sur le territoire national. 

Pour assurer la continuité du service public, la région a accordé, en janvier 2015, une 
subvention à 15 organismes de formation pour la mise en place de 49 sessions de formation, 
pour un total de 556 places, dans les établissements pénitentiaires en gestion publique31.  

Aux mois de mai et juin 2015, des Comités Locaux de Formation Professionnelle ont été réunis 
par la région au sein de chaque établissement pénitentiaire. Ces comités rassemblent 
l’ensemble des acteurs locaux de la formation et de l’insertion des personnes détenues : la 
région, financeur de la formation et de la rémunération, le directeur d’établissement, le 
responsable local de formation, le responsable local de l’enseignement et les représentants 
des missions locales et de Pôle Emploi.   

La région a, par délibération de juillet 2015, adopté les objectifs suivants :  

 mettre en œuvre des formations certifiantes répondant : 

- à la diversité des établissements franciliens,  

                                                 
31 A partir du 1er janvier 2016, le champ de compétences de la région en matière de formation professionnelle s’est étendu à 
l’ensemble des établissements pénitentiaires, y compris les quatre qui étaient jusqu’alors en gestion déléguée à des opérateurs 
privés. 
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- aux caractéristiques de la population pénale,  

- aux souhaits de formation des détenus,  

- aux besoins du marché du travail : les formations doivent ouvrir à des secteurs porteurs 
d’emploi et correspondre au niveau d’insertion recherché par les employeurs,  

 créer des parcours de formation modulaires et individualisés, grâce à un dispositif 
d’entrées et de sorties permanentes, afin de personnaliser la formation en fonction des 
projets de sortie. 

 analyser les causes de l’abandon et de l’absentéisme et y remédier par une gestion plus 
homogène de la rémunération des stagiaires, un meilleur positionnement initial et grâce à 
un renforcement du suivi des apprenants. 

 étudier la possibilité de création de groupes de formation mixtes et, lorsque la mixité est 
impossible, veiller à ce que les femmes détenues puissent utiliser les espaces de 
formation à certains horaires. 

 veiller à la compatibilité des activités d’enseignement mises en place par l’unité 
pédagogique régionale de Paris avec les programmes d’enseignement et de formation 
professionnelle. 

 permettre aux personnes libérées de poursuivre leur formation après leur libération grâce 
à un partenariat entre les conseillers d’insertion et de probation, les référents de Pôle 
emploi Justice et des Missions locales et les organismes de formation prestataires au sein 
du service public régional de la formation. 

 construire un partenariat privilégié avec les entreprises afin de favoriser l’alternance et 
l’accès à l’emploi. 

De plus, la région a ouvert de droit l’ensemble du service public régional de la formation (Avenir 
Jeunes, PRQC) aux personnes sous-main de justice placées en milieu ouvert, notamment 
dans les centres de semi-liberté. Ces entrées se font après validation du projet d’insertion 
professionnelle par le conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation et le conseiller de Pôle 
emploi ou de la Mission Locale.   

La région ambitionne l’augmentation du nombre de conseillers référents « Mission locale 
justice » au sein des établissements pénitentiaires et la mise en œuvre d’une coopération 
renforcée avec Pôle Emploi Justice et les réseaux d’organismes de formation, afin de succéder 
à l’AFPA qui était, jusqu’alors, titulaire d’un marché spécifique de l’État. 

Elle a changé le mode de financement de la formation en milieu carcéral, passant de la 
subvention aux marchés publics dans un souci de sécurité juridique. Elle a lancé sa propre 
programmation, en modulant les parcours pour les adapter au type de public et à la durée de 
détention. Ce choix a entrainé un retard dans la mise en œuvre des actions, avec une rupture 
du service public de la formation : le programme n’a débuté qu’en octobre 2016 avec 
l’ouverture des premières sessions. 

La commande comprend 55 lots territorialisés représentant 93 parcours de formation. Sur les 
55 actions, 37 ont débuté au cours du dernier trimestre 2016. Au terme du marché, cinq actions 
ont bénéficié d’un démarrage décalé et quatre n’ont pas pu être mises en place pour des 
raisons de disponibilité de locaux et d’organisation interne à l’établissement. En outre, huit 
actions ont connu des difficultés de réalisation dues à des problèmes directement liés à la 
qualité du prestataire retenu (manque de formateurs, moyens insuffisants mobilisés par le 
prestataire). 
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L’offre de formation, est volontairement courte et modulaire pour permettre la validation des 
certifications partielles ou totales, le temps de la détention. Elle vise des secteurs d’activité en 
tension, représentés également dans l’offre structurelle de droit commun afin de favoriser la 
poursuite de parcours en donnant la possibilité d’intégrer des parcours à l’extérieur. 

 Domaines de formation des personnes sous-main de justice 

Hygiène et propreté  18% 

Hôtellerie-restauration 16% 

Vente 16% 

Bâtiment 15% 

Logistique 8% 

Electrotechnique 8% 

Mécanique 3% 

Textile 3% 

Coiffure-esthétique 1% 

Infographie 1% 

Culture 1% 

Métiers de bouche 1% 

Source : région Île-de-France 

La région utilise le même mode de suivi des organismes pour la formation des personnes 
sous-main de justice que pour les autres programmes. Les bilans de formation montrent que 
le taux de réussite aux examens des personnes placés sous-main de justice (22 % à fin 2016) 
est proche de 100 %, très au-delà des taux de réussite des formations du PRQC. En revanche 
le taux d’abandon des formations est important32. 

3 L’EXECUTION FINANCIERE DES MARCHES DE FORMATION 

3.1 Une exécution partiellement déléguée à l’Agence des services de paiement 

L’Agence des services et de paiement (ASP) est le principal prestataire de la région pour la 
gestion financière de son offre de formation professionnelle.  

L’ASP est un établissement public administratif interministériel33 qui contribue à la mise en 
œuvre de politiques publiques.  

Une convention conclue entre la région et l’ASP donne à celle-ci mandat pour : 

- la gestion et le paiement des aides aux stagiaires de la formation professionnelle 
continue ; 

- le règlement des prestations aux organismes titulaires de marchés publics de formation 
professionnelle continue ; 

- le paiement des subventions aux organismes soutenus au titre des politiques régionales 
de la formation professionnelle continue, de l’emploi et du développement économique ; 

- la gestion et le paiement du dispositif d’accès à l’apprentissage ; 

                                                 
32 Il se situait à plus de 22 % à fin 2016. 
33 L’ASP est un EPA placé sous la double tutelle du Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue 
social et du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. Elle mène des missions pour le compte de plus de 
130 donneurs d'ordre et elle est notamment payeur de la quasi-totalité des aides européennes versées aux exploitations agricoles 
dans le cadre de la Politique agricole commune. L’ASP est issue de la fusion en 2009 de l’Agence Unique de Paiement et du 
CNASEA. 
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- la gestion, le suivi et le paiement des dispositifs (subventions et marchés) en faveur des 
Missions Locales, dans le cadre des conventions de partenariat et des autres 
partenariats d’accueil, d’information et d’orientation ; 

- la gestion et le paiement de la prime régionale versée aux employeurs d’apprentis et de 
l’aide au recrutement d’apprentis ; (…) 

La région Île-de-France est, après l’État, le principal commanditaire de l’ASP, pour le paiement 
des aides dans le domaine de la formation, de l’insertion, de l’apprentissage, du soutien 
économique et de l’environnement.  

La région a confié à l’ASP en 2015 plus de 400 M€ de crédits d’intervention qui ont donné lieu 
à 270 000 opérations de paiement. 

Pour la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, l’année 2015 a été 
marquée par la création de 30 000 nouveaux dossiers. L’ASP a géré plus de 1 000 marchés 
publics et conventions passés par la région avec les organismes de formation.  

3.1.1 Les relations conventionnelles avec l’ASP sont fragiles 

Les termes de chaque convention annuelle n’évoluent que marginalement pour les 
interventions concernant la formation professionnelle. Les missions confiées à l’ASP entrant 
dans le champ du contrôle sont de deux natures : le paiement des organismes de formation 
titulaires d’un marché et l’instruction et le paiement de la rémunération des stagiaires. 

Au total, la région confie à l’ASP la gestion de 330 M€34 pour le domaine de la formation 
continue dont un tiers au titre des aides individuelles aux stagiaires (indemnisation des 
stagiaires, cotisations sociales afférentes, chéquiers VAE et, jusqu’en 2015, chéquiers 
qualifiants) et deux tiers au titre du paiement des organismes de formation. 

La région Île-de-France est la seule collectivité à avoir délégué à l’ASP le paiement des 
organismes de formations. Lors des entretiens conduits avec la chambre, elle a justifié cette 
particularité en raison : 

 du volume exceptionnel du nombre d’organismes de formation et du nombre 
important de stagiaires ; 

 de la volonté de l’exécutif de ne pas faire de la région une administration de 
gestion ;  

 de l’absence de système d’information adapté ; 

 de la garantie d’un paiement rapide des marchés aux organismes de formation. 

3.1.1.1 Le recours à l’ASP pour le paiement des organismes de formation et la 
rémunération des stagiaires n’est que partiellement fondé en droit. 

La convention donne mandat à l’ASP pour le paiement de dépenses pour le compte de la 
région ; le mandat est, selon l’article 1984 du code civil « un acte par lequel une personne 
donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». 

Pour être régulière la conclusion d’une convention de mandat doit être prévue par la loi, 
comme l’a rappelé le Conseil d’État dans son avis de 2007.  

                                                 
34 Montants 2017 
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3.1.1.1.1 L'avis du Conseil d'État de 2007 sur les conventions de mandat 

Le Conseil d'État, saisi par le Premier ministre, a émis en assemblée générale, un avis 
(n° 373.788 du 13 février 2007) dans lequel il a estimé que le recours à une convention de 
mandat par une collectivité territoriale devait être expressément autorisé par la loi : « une 
autorité publique investie d’une compétence ne peut en disposer, c’est-à-dire s’en déposséder, 
ne serait-ce que temporairement et partiellement, que si la possibilité lui en a été 
expressément conférée par une disposition normative d’un niveau approprié. Il en résulte, eu 
égard aux dispositions législatives et réglementaires précitées, que les collectivités territoriales 
[…] ne sont pas fondés à disposer de leur compétence, en matière de recettes et de dépenses 
publiques, par une convention de mandat, sauf dans le cas où la loi autorise spécifiquement 
la conclusion d’une telle convention. » 

Le Conseil d’État a ainsi considéré que, en vertu des articles L. 2343-1 et L. 3342-1 du CGCT 
et de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances, s'appliquait le principe de 
l'exclusivité des compétences du comptable public en matière de recouvrement des recettes 
et de paiement des dépenses publiques, qui interdit aux collectivités territoriales de faire 
exécuter par convention une partie de leurs recettes et de leurs dépenses par un tiers autre 
que leur comptable public, en l'absence de dispositions législatives les y autorisant. Le 
troisième alinéa de l'article 14 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement 
général sur la comptabilité publique, selon lequel « les comptables publics peuvent déléguer 
leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ayant qualité pour agir en leur nom et sous leur 
responsabilité », ne s'applique qu'aux fondés de pouvoir, aux autres agents de la direction 
générale de la comptabilité publique et aux huissiers de justice en matière de recouvrement 
désignés par les comptables publics.  

Au vu de l'avis du Conseil d'État, toute convention de mandat conclue par une collectivité 
territoriale peut être annulée par le juge du contrat, à l'exception de celles conclues sur un 
fondement législatif.  

3.1.1.1.2 Le recours à un mandataire n’est fondé que pour les dépenses liées à 
l’indemnisation des stagiaires. 

En vertu de l’article L.1611-7 du CGCT, les collectivités territoriales peuvent recourir à une 
convention de mandat pour l'instruction des demandes et la préparation des décisions 
d'attribution des aides et prestations financières ainsi que pour l'attribution et le paiement de 
certaines dépenses : 

 «  I. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un 
tiers l'instruction des demandes et la préparation des décisions d'attribution des aides 
et prestations financières qu'ils assument ou instituent. 

II. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention 
écrite, confier à un organisme doté d'un comptable public l'attribution et le paiement 
des dépenses relatives : 

(…) 

aux aides qu'ils accordent en matière d'emploi, d'apprentissage et de formation 
professionnelle continue ; 

(…) 

La convention emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au 
nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public 
mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des 
opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement 
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et l'apurement par l'organisme mandataire des éventuels indus résultant de ces 
paiements. 

III. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention 
écrite, confier à un organisme doté d'un comptable public ou habilité par l'État 
l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires 
de la formation professionnelle (…). La convention emporte mandat donné à un 
organisme habilité par l'Etat d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de 
la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. La convention prévoit 
une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces 
correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement par un 
organisme habilité par l'État des éventuels indus résultant de ces paiements ». 

Les modalités d’exécution de cette procédure ont été modifiées par le décret n° 2015-1670 du 
14 décembre 2015. Celui-ci précise les dispositions comptables et financières applicables à 
ces conventions35.  

Dès lors, si la région pouvait confier le versement de la rémunération des stagiaires à l’ASP, 
elle ne pouvait, en revanche, lui confier le paiement des marchés conclus avec les organismes 
de formation, ces dépenses ne faisant pas partie des dépenses visées par le CGCT. 

Le Directeur général des services a indiqué que la région était consciente de la fragilité 
juridique de son organisation. Une demande d’extension du champ des dépenses pouvant 
être confiées dans le cadre d’une convention de mandat a été faite par la collectivité au 
ministère de l’intérieur. 

3.1.1.2 La convention a été conclue sans mise en concurrence préalable 

La région a conclu la convention avec l’ASP sans mise en concurrence préalable. Or, le code 
des marchés publics soumet les conventions de mandat, à des règles de publicité et de mise 
en concurrence. L’application de ces règles se fait cependant sous réserve que les 
conventions donnent lieu à rémunération ou au versement d'un prix par la collectivité36.  

L’absence de mise en concurrence pour la passation de la convention de mandat relative à la 
gestion des relations financières avec les organismes de formation et le versement de la 
rémunération des stagiaires fait courir le risque de nullité de la convention en cas de recours.  

Rappel au droit n° 1 : Régulariser le système de paiement des prestations de formation 
et de versement d’indemnités aux stagiaires : l’article L.1611-7 du CGCT n’autorise pas 
les collectivités publiques à confier à un organisme, même doté d’un comptable public, 
le paiement de fournisseurs intervenant dans le cadre d’un marché public. Au surplus, 
le mandat, dans les cas où il est autorisé, doit faire l’objet d’une mise en concurrence. 

La région, consciente de cette situation, a sollicité les services du Premier Ministre et du 
Ministre des Finances pour obtenir l’extension du périmètre de l’article L. 1611-7 du code 
général des collectivités territoriales (CGCT). Au moment de la rédaction de ce rapport, les 
services de l’Etat n’avaient pas encore pris position sur cette demande. 

                                                 
35 Le décret n° 2015-909 du 23 juillet 2015 étend le champ des dépenses dont l'attribution et le paiement peuvent être confiées à 
un organisme doté d'un comptable public, aux aides allouées aux entreprises en vue de la création ou de l'extension d'activités 
économiques et aux programmes européens dont ils assurent la gestion soit en qualité d'autorité nationale, soit en qualité 
d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion. 
36 Le paragraphe 2.5. du manuel d’application du code des marchés publics de 2006 (circulaire NOR-ECOM0620004C du 
3 août 2006, publiée au JO du 4 août 2006) rappelle qu’« un contrat de mandat rémunéré est bien un marché public ne bénéficiant 
pas d’un quelconque régime dérogatoire : Lorsqu’elles souhaitent conclure un contrat de mandat avec une tierce personne, les 
personnes publiques sont tenues de se conformer aux obligations de publicité et de mise en concurrence posées par le code des 
marchés publics. 
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Par ailleurs, quant au versement d’indemnités aux stagiaires, une consultation est en cours 
pour mettre l’ASP en concurrence, pour moderniser et simplifier les démarches, notamment. 

3.1.2 Les procédures de l’ASP doivent être modernisées et simplifiées.   

Les articles R 6341-33 et R 6341-34 du Code du Travail et la circulaire DE/DFP n° 91-45 du 
12 septembre 1991 en son article 2.6 précisent le rôle administratif des responsables des 
organismes de formation, notamment chargés : 

- d’informer Pôle emploi du changement de catégorie des stagiaires de +/- de 26 ans, 

- de répartir les demandes de rémunération entre les organismes gestionnaires (Pôle 
emploi, ASP), 

 de saisir, enregistrer et publier les demandes de rémunération de stagiaires dans 
l’application « Remunet », 

- d’éditer les demandes de rémunération, apposer le cachet et la signature du centre de 
formation et faire signer le stagiaire, 

de vérifier les mentions saisies ainsi que les copies des pièces justificatives à joindre au 
dossier, 

- d’envoyer le dossier de demande avec les pièces justificatives à l’ASP, 

- de vérifier, pour chaque demande transmise à l’ASP, qu'elle est comprise dans les 
limites des quotas d'heures ou des places agréées par la région au titre de la 
rémunération, 

 d’informer, en cours de stage, les agents gestionnaires de l'ASP de tout changements 
de nature à modifier la situation des stagiaires, 

- de saisir l'état de fréquentation du stage sur « Remunet » le 1er jour du mois suivant. 

Les organismes de formation sont également tenus d'informer les stagiaires de leurs droits et 
obligations pendant le stage. 

La gestion de dossiers est lourde pour les organismes de formation, d’autant que les 
demandes de rémunération et leurs annexes n’ont pas été dématérialisées par l’ASP et 
doivent donc être transmis par voie postale pour instruction à l’agence. En cas d’anomalie ou 
de pièces manquantes, les dossiers sont renvoyés dans leur intégralité à l’organisme de 
formation. La gestion des dossiers est rendue plus complexe encore en raison de l’absence 
de la désignation par l’ASP d’un interlocuteur unique dédié.  

L’ASP a précisé que sa réponse à l'appel d'offre repose sur un autre système d'information et 
de gestion des dossiers de rémunération des stagiaires (la solution applicative DEFI). Dans 
l’hypothèse où l’offre de l’ASP serait retenue, il sera mis en place à partir du 1er septembre 
2018 en Île-de-France. Le système permet une gestion complétement dématérialisée, de 
l'instruction jusqu'au paiement, renouvelant complétement le mode d'échange avec les 
organismes de formation et les bénéficiaires.  

Enfin, les organismes doivent saisir deux fois les heures de formations dans l’applicatif 
Remunet pour chaque stagiaire bénéficiaire d’une indemnisation37 et dans l’outil régional 
SAFIR pour la facturation des actions de formation. Ces multiples interventions conduisent 
parfois à des retards dans la mise en place des droits à rémunération des stagiaires. Cette 
situation favorise les abandons en cours de formation. 

                                                 
37 Les publics bénéficiaires de la rémunération au titre de la formation professionnelle sont ceux qui ont épuisé leurs droits 
assurantiels ou qui ne peuvent en bénéficier 
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3.2 Le contrôle des organismes de formation par la région pourra être développé  

Comme le prévoit le CCAP (art.12), la région peut procéder au contrôle : 

- de la réalité des prestations déclarées ; 

- des moyens mis en œuvre pour le recrutement des publics prioritaires et notamment les 
jeunes sans qualification ; 

- de la conformité des prestations aux engagements contractuels, notamment en matière 
d’obligations de service public et de moyens dédiés à la formation. 

Ce contrôle peut être effectué de manière impromptue ou planifiée, sur place et/ou sur pièces. 
Il peut porter sur les modalités d’exécution du marché et donner lieu à l’émission d’un ordre 
de reversement d’un montant équivalent aux prestations facturées ne pouvant être justifiées 
et au versement d’une pénalité forfaitaire pouvant aller jusqu’à 15 % du montant contractualisé 
du marché (article 13 du CCAP). 

L’organisme titulaire doit conserver pendant une durée de 10 ans après le dernier versement 
et mettre à disposition des instances de contrôle de la région, de l’État ou des instances 
européennes. : 

- les originaux des états d’émargement des stagiaires et des formateurs, 

- les émargements des visites en entreprise au cours desquelles les formateurs ont 
rencontré le tuteur et le stagiaire, 

- les bilans de satisfaction individuels, 

- les justificatifs des heures non-réalisées comptabilisées (arrêts maladie, contrats de 
travail…), 

- tout justificatif lié à l’exécution du marché. 

Les visites de contrôles sont assurées par les chargés de mission « ingénierie et suivi » de la 
sous-directions Métiers (environ 17 personnes) de la direction de la formation professionnelle, 
sur la base d’une grille d’évaluation et selon une grille procédurale détaillée. Outre l’organisme 
de formation, les chargés de mission rencontrent les « délégués » des stagiaires, en dehors 
de la présence du personnel de l’organisme de formation. 

Le nombre d’organismes visités est important et suivi : le bilan 2015 fait était de 104 visites 
réalisées pour 341 actions de formations engagées (soit environ 30 % des actions). 
57 organismes des 93 organismes titulaires d’un marché en cours au titre du PRC, ont été 
visités et environ 1000 stagiaires ont été rencontrés dans 61 communes38.  

19 visites ont donné lieu à une procédure contradictoire En cas de non-conformité un courrier 
est envoyé à l’organisme qui doit mettre en place un plan d’actions correctives. 

La démarche de contrôle intervient dans un cadre structuré et planifié. Elle appelle cependant 
les observations suivantes : 

Même si le nombre de visites est important et représente près des 2/3 des organismes, il est 
loin de concerner la totalité des stages (moins d’un tiers font l’objet de visites), alors que ce 
contrôle est le seul moyen pour la région de s’assurer que ses directives (typologie des publics, 
organisation de la formation, réalité du service) sont effectivement mises en œuvre. 

                                                 
38 La région a indiqué avoir réalisé 132 visites entre novembre 2016 et juin 2017.   
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Le contrôle décrit dans le canevas procédural, est un contrôle de conformité aux dispositions 
du cahier des charges. L’ambition pédagogique, la réussite aux examens, les statistiques 
d’insertion ne sont que marginalement observées à l’occasion des contrôles. 

Les services régionaux de contrôle (SRC) de la DIRECCTE s’assurent du respect de la 
réglementation et de la bonne utilisation des fonds de la formation professionnelle. A l’occasion 
d’une rencontre avec la direction régionale d’Île-de-France, il a été confirmé que la région et 
les SRC ne s’informaient pas mutuellement des constats effectués à l’occasion des contrôles 
et que ceux-ci ne se faisaient pas de façon coordonnée. S’agissant d’une mission commune, 
les deux entités gagneraient à partager les résultats de leurs contrôles. 

Dans sa réponse à la chambre, la région a précisé qu’une démarche coordonnée des contrôles 
avait été décidée avec la DIRECCTE et Pôle emploi, prévoyant notamment : 

- qu’en cas de fraude constatée (fausses attestations de présence…), la région et Pôle 
emploi peuvent faire un signalement à la Direccte pour un contrôle plus approfondi ; 

- qu’à l’issue des contrôles lancés par la Direccte, le SRC informe le financeur des 
résultats de son analyse sur la partie qui le concerne ;  

- que Pôle emploi et la région décident de se tenir informés des contrôles à venir et des 
résultats de leurs contrôles respectifs pour articuler leurs audits et pouvoir vérifier les 
organismes qui poseraient problème pour l’un des financeurs. 

La chambre encourage cette coopération. 

La région a également précisé que la mise en œuvre d’ANOTEA, application permettant le 
recueil et la diffusion du niveau de satisfaction des stagiaires, facilitera la connaissance des 
dysfonctionnements survenus pendant les stages. 

Enfin, la région n’applique pas les pénalités prévues dans les marchés : elle a indiqué préférer 
corriger les manquements par une conciliation avec les organismes pour élever le niveau de 
qualité. 

3.3 La région devra veiller à la régularité de la reconduction de ses marchés 

Les marchés peuvent être reconduits trois fois à la date anniversaire de la notification pour 
une durée identique.  

Pour l’année 2017, la reconduction ne s’est pas faite dans les termes du marché initial. La 
région a averti par courriel ses prestataires que la reconduction se ferait sur la base d’une forte 
diminution du marché initial. La région a justifié cette décision par une contrainte budgétaire 
forte pour l’exercice 2017. Elle précisait également que les arbitrages avaient été réalisés à 
partir d’indicateurs partagés avec Pôle emploi parmi lesquels : 

- taux de tension en emploi sur les secteurs et les métiers, 

- prévision de recrutement des employeurs sur les secteurs, 

- taux de consommation du marché précédent, 

- taux d’insertion en emploi des années précédentes, 

- taux de satisfaction des stagiaires, 

- équilibre territorial de l’offre de formation, 

- retour des suivis sur place et des audits… 

Dans un second courriel, les services régionaux ont demandé aux organismes de formation 
d’ajuster leur offre et indiqué un montant maximum à ne pas dépasser.  
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Une reconduction du marché pour des quotités et un prix qui diffèrent largement de la 
consultation initiale39 peut être regardée comme irrégulière. Il convient en effet de rappeler que 
si l’administration a la possibilité, même sans stipulation contractuelle, d’user de son pouvoir 
de modification unilatérale, elle ne peut exercer ce droit qu’en cas de motif d’intérêt général, 
et ne peut modifier substantiellement le contrat initial40. 

Le code des marchés publics, dans sa rédaction actuelle, n’admet de modification des contrats 
que dans les hypothèses énumérées aux articles 139 et 140 du décret du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics : si le contrat comporte une clause de réexamen, si les modifications sont 
justifiées par des prestations supplémentaires nécessaires sous réserve de satisfaire certaines 
conditions, si des circonstances imprévues rendent nécessaires les modifications et enfin si le 
montant des modifications envisagées est inférieur à certains seuils. Il interdit la possibilité de 
procéder à des modifications substantielles sur les contrats en cours d’exécution. 

Une modification est considérée comme substantielle lorsqu’elle change la nature globale du 
marché public. En tout état de cause, une modification est substantielle lorsqu’au moins une 
des conditions suivantes est remplie : 

a) Elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure 
de passation initiale, auraient attiré davantage d’opérateurs économiques ou 
permis l’admission d’autres opérateurs économiques ou permis le choix d’une offre 
autre que celle retenue ; 

b) Elle modifie l’équilibre économique du marché en faveur du titulaire d’une 
manière qui n’était pas prévue dans le marché public initial ; 

c) Elle modifie considérablement l’objet du marché ; 

d) Elle a pour effet de remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire en dehors 
des hypothèses prévues par le code. 

Lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens et à 10 % du montant 
du marché initial pour les marchés publics de services et de fournitures, sans qu’il soit 
nécessaire de vérifier si les conditions prévues au code sont remplies, la modification est 
considérée comme étant non substantielle. 

La diminution du nombre d’heures achetées, de l’ordre de 30 % du marché initial, peut être 
qualifiée de substantielle. Elle dépasse les montants fixés à l’article 139 du décret du 25 mars 
2016.  

Cependant, la région conteste l’analyse de la chambre et explique que la baisse, consécutive 
à l’augmentation des places achetées dans le cadre du plan 500 000, ne dépasse pas les 
plafonds au-delà desquels la modification serait considérée comme substantielle.  

En outre, un plafond d’heures diminué dans de telles proportions aurait pu attirer davantage 
d’opérateurs économiques de plus petite taille.  

 

  

                                                 
39 Sur les exemples relevés par la chambre, la modification des quotités commandées représente environ 30 %. 
40 CE, 17 février 1978, Compagnie française d’entreprises, n°99436 ; CE, 14 mars 1980, CITREM, n°03417. 
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4 DES SYSTEMES D’INFORMATION COMPLEXES, HETEROGENES 
ET NON INTERFACES   

Les constats effectués par la chambre sur l’organisation et le fonctionnement des systèmes 
d’information s’appuient sur un audit réalisé par le pôle méthodes de la Cour des comptes. 

4.1 Des systèmes multiples et éclatés 

Pour le déploiement des dispositifs de formation professionnelle, la région Île-de-France est 
amenée à échanger des informations avec plusieurs acteurs parmi lesquels Pôle Emploi, le 
CARIF-OREF francilien Défi Métiers, l’État, la Caisse des Dépôts, les nombreux organismes 
de formation et l’ASP. Ces échanges ont lieu via les systèmes d’information (SI).  

La complexité des échanges entre les acteurs se reflète aussi au niveau des systèmes 
sous-jacents. Chaque organisme dispose de son propre SI et très peu de moyens 
informatiques sont mis en commun. Par conséquent, les données transitent sur plusieurs 
systèmes applicatifs, hétérogènes et non systématiquement connectés entre eux.  

La cartographie applicative ci-dessous reflète l’état actuel de ces systèmes :  

 

Source : CAM -Cour des Comptes sur la base d’informations fournies par la région Île-de-France 

L’état actuel des systèmes tel qu’il est cartographié ci-dessus, permet de constater de 
nombreux dysfonctionnements. 
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Le manque de connexion automatisée entre les systèmes d’information entraîne une 
surcharge de travail des organismes de formation, notamment, obligés à saisir des données 
identiques à plusieurs reprises dans plusieurs outils. Il leur est par exemple demandé de saisir 
les informations concernant les formations et les stagiaires sur quatre outils au minimum : 

- le portail KAIROS de Pôle emploi,  

- l’outil SAFIR de la région Île-de-France et le portail d’informations DOKELIO de Défi 
métiers,  

- l’application REMUNET de l’organisme payeur (ASP), 

- leurs propres outils internes : outil de gestion retraçant le déroulement des formations 
ainsi que leur outil comptable et financier.  

L’ASP a précisé à la chambre que la nouvelle suite applicative DEFI, proposée à la région 
dans le cadre de la consultation lancée par cette dernière, intègre la possibilité d'échanges 
automatiques de données avec d'autres SI dans le but de réduire, voire de supprimer la 
multiplicité des saisies, notamment des organismes de formation.  

Cartographie applicative – quadruples saisies des données par les organismes de formation  

 

Les organismes de formation saisissent les informations concernant les formations professionnelles continues. 

 

Les organismes de formation font des propositions sur le module de passation des marchés. 

 

Les organismes de formation saisissent directement dans REMUNET les heures de formations par stagiaires 
rémunérés, puis dans le module exécution de SAFIR pour l’ensemble des stagiaires en vue de la facturation des 
actions de formation. 

 

Les organismes de formation saisissent les informations concernant les formations professionnelles continues 
dans leur propre SI : outil de gestion et outil comptable. 

Source : CAM -Cour des Comptes sur la base d’informations fournies par la région Île-de-France 

Ce manque d’automatisation présente plusieurs zones de risque :  

1. La multiplicité des saisies occasionne une surcharge de travail des acteurs. Les 
échanges sont dès lors plus lents et plus complexes. 

2. Les informations étant dispersées entre l’ensemble des outils de manière hétérogène, 
il est à ce jour impossible de réaliser un suivi précis et individualisé des stagiaires, tout 
au long de leur parcours de formation.  

3. Le manque d’indicateurs de performance rend la gestion et le pilotage de la formation 
professionnelle plus difficile. L’absence d’indicateurs s’explique principalement par le 
manque d’homogénéité entre les données mais aussi en raison du manque de 
centralisation de celles-ci au sein d’un seul et unique entrepôt de données opérationnel. 

4. Les recherches concernant les différentes formations sont difficilement réalisables 
par le biais des plateformes dédiées. En effet, ni les sites d’information mis à disposition 
des usagers, ni les outils de Pôle emploi et de la région n’indiquent systématiquement le 
nombre de places disponibles par séance de formation. Les stagiaires potentiels sont 
donc obligés de se rendre aux réunions d’informations afin d’obtenir les renseignements 
nécessaires. 

5. Les financeurs des formations ne disposent pas d’information telle que les entrées et 
sorties de stage (rendue obligatoire par la loi du 8 août 2016, en son article 81).  



L’action de la région Île-de-France en matière de formation professionnelle continue -  
Exercices 2010 et suivants - Observations définitives 

  49/78 

4.2 Des outils obsolètes et sous dimensionnés qui ne répondent pas aux besoins  

Le domaine de la formation professionnelle de la région repose sur les nombreuses 
applications suivantes : 

4.2.1 Les outils de la région 

SAFIR a été mis en place en 2012 pour gérer l’exécution des marchés de formations au sein 
de la direction de la formation professionnelle, en autonomie par rapport à l’outil des marchés 
de la région (Maximilien), en raison des spécificités de ces catégories d’achats et de leur 
volume important. SAFIR est un progiciel qui a été aussi déployé dans d’autres régions et 
contient dès lors des règles de gestion standardisées. Depuis sa mise en production, il a fait 
l’objet de nombreuses évolutions pour répondre à des besoins spécifiques en Île-de-France 
ce qui a rendu son maintien en condition opérationnelle plus difficile.  

Les organismes de formation se connectent à SAFIR pour déclarer les séances de formation 
ainsi que les stagiaires qui y ont participé. La DFP utilise SAFIR pour réaliser le suivi de 
l’exécution des marchés et de la facturation.   

Depuis 2015 ATEXO, l’éditeur du progiciel, n’assure plus la gestion de la maintenance et le 
fait que le prestataire actuel ne soit pas l’éditeur d’origine ne facilite pas la mise en œuvre des 
actions correctives ou évolutives. De plus, cet outil n’a pas eu de chef de projet informatique 
pendant presque neuf mois, ce qui a ralenti ses corrections et évolutions potentielles.  

IRIS permet le suivi des engagements au sein de la région Île-de-France. La Direction de la 
Formation Professionnelle y instruit ses propositions d’affectations d’autorisation 
d’engagement. 

CORIOLIS est l’outil financier (avec IRIS) de la région Île-de-France. Les écritures comptables 
y sont saisies ; il permet également de réaliser une partie des paiements. D’autres paiements 
concernant la formation professionnelle sont réalisés par l’intermédiaire de l’ASP. Il est 
impossible d’évaluer précisément les volumes et les taux de paiements respectifs de ces deux 
organismes.  

VISIAPROG est une application qui permet de transmettre des informations au Fonds Social 
Européen. 

ANOTEA : Dans le contexte réglementaire imposé par le décret qualité du 30 juin 201541, la 
région et Pôle emploi ont souhaité la création collaborative d’un nouveau service numérique à 
destination des stagiaires de la formation professionnelle continue et des organismes de 
formation.  

Ce système permettra aux stagiaires, ayant suivi une formation financée par la région ou Pôle 
emploi, de répondre à un questionnaire de satisfaction qui les invitera à formuler un avis global 
sur la qualité de la formation dispensée (contenu et environnement).  

La « modération »42 de ces avis sera effectuée par la région et Pôle emploi. L’organisme de 
formation pourra commenter l’avis émis par les anciens stagiaires.  

  

                                                 
41 Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2017. 
42 C’est-à-dire la relecture des commentaires et leur effacement éventuel s’ils ne s’avèrent pas publiables (en raison de 
commentaires orduriers par exemple). 
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Cet outil est social car il crée une communauté d'anciens stagiaires qui pourront être contactés 
par les demandeurs d’emploi futurs stagiaires potentiels, leur permettant ainsi de valider leur 
projet de formation et de se constituer un réseau facilitant leur retour à l’emploi. « Anotea » 
vise ainsi à augmenter le retour à l’emploi post-formation des bénéficiaires. 

SPHYNX a été acquis en septembre 2017 par la région afin de réaliser des enquêtes 
d’insertion des stagiaires, en fin de formation.  

Les questionnaires SAFIR de suivi des stagiaires étant « jugés » de mauvaise qualité, les 
organismes de formation n’y répondent pas de manière systématique. C’est donc l’application 
Sphinx qui a vocation à s’y substituer. Aucune information n’a été fournie formellement sur le 
projet de mise en place de cet outil. Il s’agirait néanmoins d’un outil d’enquête en ligne, sur la 
base de données déclaratives, remplies par le bénéficiaire d’une formation, six mois après sa 
sortie.  Il est à noter que la région dispose déjà d’un outil d’enquêtes « MySurvey » et que, 
dans ce contexte, les raisons d’acquisition de Sphinx n’apparaissent pas clairement.  

ADECCO Analytics est un outil d’analyse de données qui donne une vision fine des 
tendances et menaces sur le marché du travail à l’échelle régionale comme locale (région 
Île-de-France, départements franciliens, bassins d’emploi…) par domaine de métiers ou 
secteurs détaillés. L’objectif est d’identifier les secteurs en tension et d’obtenir des indicateurs 
de performance.  

Adecco Analytics révèle les éléments d’analyse d’un métier au regard du contexte d’un 
territoire et propose les actions à engager. Cette vision stratégique et synthétique est proposée 
au travers d’informations et d’indicateurs spécifiques, basés sur des sources sélectionnées 
(INSEE, ACOSS, DOKELIO, GLORIA, …) et des algorithmes. Il permet ainsi d’éclairer les 
décideurs sur toutes les potentialités d’un bassin ou d’un domaine de métier et d’orienter les 
opérationnels vers des solutions concrètes et réalistes. 

4.2.2 Les outils de l’ASP 

L’Agence de services et de paiement (ASP), acteur majeur dans le processus de la formation 
professionnelle, utilise les applications suivantes dans le cadre de la prestation réalisée pour 
la région Île-de-France : 

SERAPIS assure la communication entre les outils de la région et ceux de l’ASP. C’est un outil 
de gestion strictement interne à I'ASP, qui prépare à la mise en paiement. L'interface avec 
SAFIR permet à I'ASP de traiter automatiquement les demandes de paiement envoyées par 
les organismes de formation via SAFIR. SERAPIS communqiue au système d'information 
régional les données sur les paiements (notamment montant payé, date de paiement). 

REMUNET assure la gestion de la rémunération des stagiaires.43.  

Les informations relatives aux paiements des organismes de formation et des rémunérations 
des stagiaires sont disséminées dans plusieurs systèmes ; une base Access a donc été 
développée par les équipes de l’ASP. Des requêtes sont mises à disposition de la région, afin 
de rapprocher l’exécution financière des enveloppes budgétaires allouées.  

                                                 
43 Cet outil pourrait être remplacé par la nouvelle application DEFI, si l’ASP remporte le marché actuellement lancé pour renouveler 
sa prestation. 
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4.2.3 Les axes d’amélioration :  

4.2.3.1 La région ne dispose pas d’un système unique retraçant les parcours 
individualisés des stagiaires et l’exécution des formations.   

SAFIR, conçu pour le suivi des marchés, ne permet pas de remplir les objectifs ambitieux qui 
lui ont été assignés au fil des années : suivi des parcours individualisés des formations et des 
stagiaires et du processus d’exécution des marchés (création des organismes de formation, 
gestion des séances de formation, inscription en formation, participation aux séances, 
facturation des organismes de formation, calcul des rémunérations des stagiaires, paiement 
des organismes et des rémunérations des stagiaires etc.).  

L’application ne comptabilise que des volumes horaires et ne peut dénombrer les places 
disponibles par séances de formation.  

Cartographie applicative – flux de données échangés entre les différents systèmes  

 

 

Une fois l'instruction en interne réalisée, une matrice d'import récupère les informations du module Passation de 
SAFIR (sous format CSV) et les injecte dans le module Exécution (prix, Siret, raison sociale, etc.) Des modifications 
sont réalisées sur le module exécution car l'information n'est pas forcément parfaite dans passation (beaucoup 
des saisies libres). 

 

 

Les organismes de formation inscrits dans le module Passation, une fois validés et transférés dans le module 
Exécution, sont extraits sous format XLS et envoyés au CARIF par mail, pour injection dans Dokelio. Cet envoi 
est fait à chaque nouvelle consultation des organismes de formation. 

 

Avant tout transfert dans le module Exécution, une instruction de l’affectation est réalisée dans IRIS qui est 
interfacé avec Coriolis qui trace l’exécution des paiements à l’ASP et permet ainsi de connaitre l'avancement des 
consommations d'un engagement validé. 

 

Transmission de données permettant la facturation (RIB, contrat, …).  

 

Les résultats d’une requête sur la base de donnée ASP sont envoyés au format XLS. Les informations sont ensuite 
saisies dans Coriolis. Il s’agit des données justifiant la facturation de l’ASP à la région.  

Source : CAM -Cour des Comptes sur la base d’informations fournies par la région Île-de-France 

De plus, les différents outils ne sont pas du tout, ou mal interfacés :  

L’outil SAFIR comprend deux modules différents : un module de passation des marchés et un 
module d’exécution. Les données ne se déversent pas automatiquement d’un module dans 
l’autre. En effet, une fois l'instruction en interne réalisée, une matrice d'import récupère les 
informations du module « Passation » (sous format modifiable CSV) et les injecte dans le 
module « Exécution » (prix, Siret, raison sociale, etc.). Des modifications sont réalisées 
manuellement sur le module « Exécution » car l'information de « Passation » n'est souvent 
pas de bonne qualité.  

Ces deux instances étaient en cours d’interfaçage lors du contrôle. Le projet aurait pris du 
retard, notamment en raison de l’absence du chef de projet SAFIR.  

Dokelio et SAFIR ; un projet d’interfaçage était en cours lors du contrôle. Au-delà, c’est le 
projet AGORA, porté par le CNEFOP, (cf. partie dédiée à ce projet) qui ambitionne que l’offre 
de formation soit consolidée au niveau national.  

SAFIR et Serapis : une interface partielle est en place, pour le paiement des organismes de 
formation. 

Les systèmes ASP et CORIOLIS pour les écritures comptables. Ces dernières sont saisies 
manuellement dans Coriolis, sur la base d’informations fournies par l’ASP.  
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La région doit étudier à nouveau le fonctionnement et le dimensionnement de l’outil SAFIR, au 
regard des obligations de suivi des parcours de stagiaires et d’exécution des marchés de 
formation. Elle doit être capable de disposer de l’ensemble des informations d’une manière 
fine et indépendante, au sein de son propre SI. Celles-ci ne doivent pas reposer sur des 
données fournies par l’ASP. Il convient d’éviter au maximum les doubles saisies entre les 
différents systèmes, en automatisant les échanges de données, via des interfaces.  

Les carences des systèmes d’information qui avaient déjà été relevées par la chambre dans 
son rapport de 2008 perdurent malgré la mise en place de nouveaux SI destinés à 
accompagner le développement de la compétence régionale en matière de formation 
professionnelle.  

 

4.2.3.2 Absence de moyens informatiques permettant de piloter la performance des 
politiques régionales en terme de formation professionnelle.  

Les informations sont éparses et centralisées au sein de différents outils :  

SAFIR contient des données fiables jusqu’à la facturation des organismes de formation,  

L’ASP dispose d’outils contenant des données relatives aux paiements (OF et stagiaires) ; la 
région n’a aucune information détaillée sur cette partie cruciale du processus. Ces 
informations sont mises à disposition via une base de donnée, peu stable et peu fiable. L’ASP 
et la région ont néanmoins précisé à la chambre que cet outil répondait aux besoins 
statistiques de la collectivité et que les données étaient actualisées de façon hebdomadaire 
par l’ASP et faisaient l’objet d'actions correctives en cas d’incohérences. D’autres outils 
viennent se greffer au processus afin de faire des évaluations : enquêtes sur la satisfaction 
des stagiaires et taux de retour à l'emploi via deux systèmes annexes, non interfacés 
(ANOTEA et SPHYNX). Ceci contribue à créer des données éparses, complexifiant encore la 
collecte, l’extraction et l’analyse des données. 

Un entrepôt de données alimenté par plusieurs outils informatiques existe au sein de la région 
mais n’est pas suffisamment utilisé. En effet, les requêtes qui y sont développées sont jugées 
comme peu fiables par les professionnels de la formation. Il conviendrait donc de fiabiliser 
l’entrepôt de données existant au sein de la région en s’assurant de son exhaustivité et de la 
véracité des sources de données et en rendant les requêtes disponibles et utilisables par 
l’ensemble des directions métier de la formation professionnelle.  

Cartographie applicative ‐ informations complémentaires sur les applications et Base de données 

Base de donnée 
Access (ASP) 

Le résultat des requêtes est mis à disposition de la région. 

 

SAFIR 
Module d’exécution : des modifications sont réalisées manuellement car l'information n'est pas 
forcément parfaite dans passation (beaucoup des saisies libres). 

BDD Gloria Base de données des centres de formation des apprentis 

BDD OGIL Base de données des lycées professionnels 

Zones de Risque 

Les organismes de formation saisissent ici les heures de formation, les places, les jours, cela dépend 
de l'organisme de formation. Ces saisies ne sont pas harmonisées sur la manière d'inscrire les unités 
des données. Ceci génère une zone de risque car le rapprochement est impossible entre les 
déclarations dans SAFIR et celles que les organismes de formation réalisent dans REMUNET. 
A partir d’un même fait générateur, les réalisations de temps de formation nécessitent des saisies en 
doublon : dans REMUNET en vue de la rémunération des stagiaires, dans SAFIR en vue du paiement 
aux organismes de formation des actions de formation. L’unité de décompte de la réalisation n’est pas 
uniforme (heures, demi-journée, journée). 

Source : CAM -Cour des Comptes sur la base d’informations fournies par la région Île-de-France 
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La région est globalement en accord avec les constats et recommandations de la chambre.  

Elle convient que l’intégration de toutes les données nécessaires au suivi de la chaîne de la 
formation continue (de la commande de formation au devenir du bénéficiaire) dans un même 
SI est souhaitable. Cependant, pour la région, cette intégration ne doit pas favoriser la création 
d’un outil trop lourd. SAFIR en est un exemple, puisqu’il avait vocation initialement à intégrer 
les fonctionnalités propres à la vie des marchés de formation, de la passation à l’exécution, et 
qui sert aujourd’hui à l’obtention des informations sur les parcours des bénéficiaires. La région 
a été contrainte de développer autour de SAFIR, des applications et autres SI, et a mis en 
place un infocentre pour interroger ces différentes données, qu’elle estime elle-même n’être 
pas encore satisfaisant.   

4.3 L’analyse de données révèle de nombreuses incohérences 

Dans le cadre du contrôle des systèmes d’informations, une analyse comparative des données 
a été effectuée entre la base de donnée de l’ASP et l’outil SAFIR.  

L’analyse des données de l’ensemble du processus confirme l’absence d’un référentiel fiable 
de données. En effet, SAFIR ne contient pas l’exhaustivité des données relatives aux 
paiements des organismes de formation et des rémunérations des stagiaires. Ces données se 
trouvent dans la base ASP.  

A contrario, certaines informations contenues dans la base ASP ne correspondent pas aux 
données de la base SAFIR. En effet, les données mises à jour dans SAFIR ne sont pas 
répercutées automatiquement sur la base ASP, en raison du manque d’interfaçage. À titre 
d’exemple, plusieurs formations présentes dans la base ASP montrent des dates de début 
prévisionnelles / réelles et des dates de fin réelles différentes de celles de SAFIR, référentiel 
de base : 

 Comparaison des dates de début et de fin des programmes de formations 
professionnelles (SAFIR vs ASP) 

 Dates de début 
prévisionnelle différentes 

Dates de début réelles 
différentes 

Dates de fin réelles différentes 

Nombre de programmes  84 19 172/172 

Pourcentage  41.58 % 9.40% 100% 

Source : CRC IDF sur la base des extractions reçues par la région IDF. 

Les organismes de formation font parfois appel à un premier, voire un deuxième, organisme 
de formation pour assurer les séances financées par la région (sous-traitance). Dans ce cas, 
les frais des organismes de formation leur sont imputés directement dans la base ASP, alors 
que seul l’organisme mandataire se voit imputer les rémunérations des stagiaires. Par 
conséquent, l’information fine relative aux rémunérations des stagiaires, au niveau des 
sous-traitants, se perd. L’ASP a précisé qu’avec son nouvel applicatif, DEFI, les dépenses de 
rémunération pourront désormais être rattachées au niveau du mandataire comme au niveau 
du sous-traitant d'un marché public. 

Lorsque la chambre a analysé les requêtes de la base ASP et des extractions de SAFIR, elle 
a relevé de nombreuses incohérences : paiements en avance, discordances dans le taux de 
réalisation… Si la région et l’ASP ont fourni des explications techniques à ces incohérences 
désormais corrigées (décalages temporels, saisies manuelles, priorité donnée à la mise en 
place de la rémunération des stagiaires…), elles montrent qu’il est impératif d’assurer un travail 
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de contrôle des informations contenues dans les SI afin de suivre au plus près la réalisation 
de la politique de formation professionnelle.  

Ce travail de contrôle devrait être réalisé par les équipes de la formation professionnelle. Il 
incombe en effet à la région de mener les analyses suivantes : 

- suivi de l’exécution des actions de formation,  

- suivi des paiements réalisés en interne ou bien par l’ASP,  

- contrôles sur le paiement, par rapport à la réalisation et à la commande initiale.  

La région doit s’assurer de ne payer que les services commandés et réalisés. Selon la région 
de telles anomalies, justifiées par des décalages temporels dans les saisies, ne peuvent 
aboutir à des surfacturations puisque SAFIR bloquerait tout possibilité de double paiement et 
que ses services contrôlent avec l’ASP, l’effectivité de l’action de formation exécutée et les 
paiements.  

La région a indiqué avoir conscience de la multiplicité des saisies, mais qu’elle travaillait 
désormais à développer des interfaces entre les différents SI (notamment entre SAFIR et 
DOKELIO, et entre DOKELIO et AUDE-Pôle emploi…). 

Selon la chambre, cette étape devient cruciale : même si les anomalies qu’elle a relevées 
peuvent trouver une explication technique, elles illustrent la défaillance des systèmes 
d’information. 

 

4.4 La région doit s’inscrire résolument dans le projet Agora 

Le projet AGORA a pour objectif le partage de données et la collaboration entre les différents 
acteurs de la formation professionnelle. Agora n’est pas un nouveau système d’information et 
n’a donc pas vocation à se substituer aux systèmes existants. 

Le projet a été lancé par la DGEFP en 2016. Il vise, dans un premier temps, à normaliser, 
homogénéiser les données et les identifier d’une façon unique via, notamment, le NIR44. Le 
choix a été fait de maintenir les systèmes d’information existants en les faisant évoluer si 
besoin. Dans un deuxième temps, l’ensemble des données sera déployé au sein d’un entrepôt 
unique, alimenté par tous les acteurs et accessibles à tous, permettant de produire des 
statistiques fiables en ce qui concerne l’efficacité et la performance des politiques publiques 
de formation professionnelle 

Ce projet permettra à terme de :  

- simplifier la charge administrative pour les organismes de formation et plus largement 
pour l’ensemble des opérateurs, 

- mettre à disposition de l’ensemble des financeurs les données sur les entrées et sorties 
de formation,  

- permettre la mise à jour de la liste des demandeurs d’emploi émise par Pôle emploi,  

- améliorer le suivi et l’accompagnement des stagiaires à travers des échanges 
systématiques d’informations entre les opérateurs en charge de l’accompagnement des 
personnes et ceux en charge de la formation, 

                                                 
44 Le numéro NIR est l'identifiant unique des personnes inscrites au répertoire national d'identification des personnes physiques 
géré par l'Insee. 
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- améliorer la connaissance des effets de la politique de formation à travers la mise en 
cohérence et le partage des données entre les différents acteurs afin de produire des 
données consolidées sur les parcours de formation et leurs déterminants. 

L’entrepôt de données Agora pourrait être alimenté par la Caisse des Dépôts et l’interCarif. 
Des ateliers ont été organisés pour le bâtir, avec l’objectif que chaque acteur signe une 
convention avec l’État.  

Le projet Agora part de l’hypothèse que chaque région / financeur de formation dispose des 
données individualisées concernant les parcours de formation des demandeurs d’emploi, 
permettant d’assurer leur suivi dans les systèmes d’information. Or, constat a été fait que la 
région Île-de-France ne dispose pas de ces données.  

La mise en œuvre d’une telle ambition rend nécessaire l’implication active de l’ensemble des 
concepteurs et pilotes des systèmes d’information régionaux. Or le directeur des systèmes 
d’information de la région Île-de-France n’était pas associé à cette démarche en octobre 2017.   

Pour la région, à ce moment du projet c'est d’abord la direction métier qui doit être associée 
et non la direction des systèmes d’information (DSI) dans la mesure ou seule la direction 
métier participe aux ateliers techniques mis en place par le CNEFOP et la DGEFP en lien avec 
la Caisse des Dépôts et Consignation. 

 Cependant pour la chambre, un tel argument n’est pas recevable : il dénie ainsi à la DSI sont 
rôle de copilote, alors que celle-ci doit être l’acteur majeur de la structuration des SI régionaux. 
Sauf à faire intervenir davantage la DSI, la région ne disposera jamais de systèmes intégrés. 

L’ASP a, de son côté, indiqué s’engager dans le projet AGORA. 

Le projet, encore en phase de définition, n’a pas fait l’objet d’arbitrage ni de décision au sein 
de la région.  

4.5 La direction des systèmes d’information (DSI) doit être porteuse des enjeux 
de modernisation des SI 

Confrontée à une insuffisance de moyens (réalisation et développement principalement), la 
DSI de la région fait appel à un nombre important d’opérateurs externes qui réalisent des 
prestations de tierce maintenance applicative, d’exploitation informatique, de support 
utilisateurs, de développement, de gestion des incidents ... Le rôle de la DSI est de d’assurer 
du suivi des marchés de prestation et de vérifier la qualité du service des prestataires externes.  

Plusieurs difficultés ont été relevées par la DSI dans la gestion de son activité. La région 
dispose de systèmes d’information en silo et les directions métiers mettent en place des outils 
« clandestins », non validés et ignorés de la DSI, à titre d’exemple : 

- des outils sont acquis par les directions en autonomie (même si la chambre ne dénie 
pas aux directions métiers le besoin d’outils spécifiques comme Sphinx pour la formation 
professionnelle),  

- les contrats de prestation informatique sont souvent établis par ces mêmes directions, 
notamment pour des outils en mode SaaS (software as a service),    

- des évolutions applicatives sont réalisées directement par les services en collaboration 
avec les prestataires,  

- les sujets de sécurité informatique et d’obsolescence des applications ne sont pas 
systématiquement prises en compte par la DSI, celles-ci n’étant pas toujours sous leur 
responsabilité.  
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Face aux besoins croissants de la DSI et des évolutions constantes dans le domaine, le 
recrutement de nouveaux collaborateurs représente un enjeu majeur. Le directeur des 
systèmes d’information a indiqué que ses services étaient sous dimensionnés : sur les 
60 agents nécessaires au bon fonctionnement de sa direction, seuls 45 étaient présents. De 
plus, il indiquait devoir faire face à des procédures de recrutement longues (environ 10 mois), 
à des canaux de recrutements inappropriés en raison de la contrainte statutaire et au manque 
d’attractivité par rapport au secteur privé.  

Le schéma directeur informatique défini en juin 2017 a permis de préciser les rôles de la 
maîtrise d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage pour les outils informatiques de la région. Deux 
axes impacteront la direction de la formation professionnelle : 

1er axe : améliorer les processus en optimisant les flux d’échanges internes et externes et 
en tirant partie des documents dématérialisés et en s’appuyant sur des pratiques et des 
outils collaboratifs. La mise en œuvre de cette ambition relative à la dématérialisation 
implique une connaissance partagée des processus et des flux d’éléments 
dématérialisés. Les différentes études prévues devront être l’occasion de cartographier 
les processus existants et de caractériser les documents concernés et leurs cycles de vie. 
Le projet débutera par l’étude des processus de la formation professionnelle.  

2ème axe : mieux gérer les aides et opérations directes et les relations avec les tiers. La 
gestion des subventions et des opérations constitue le cœur de métier de la région. La 
satisfaction des besoins d’une gestion efficiente des subventions et des opérations au 
sein de chaque direction fera l’objet d’un effort majeur et prioritaire au cours de la 
prochaine période. Parmi les projets planifiés, on note la construction des SI de la 
formation professionnelle (Formation pro, apprentissage, FSS). 

5 LE COUT DE LA FORMATION CONTINUE POUR LA REGION 
ÎLE-DE-FRANCE 

Pour l’établissement des recettes et des dépenses, il a été établi une requête à partir des 
comptes de gestion dont les données ont été contredites avec la région. Les données relatives 
aux programmes, typologies des dépenses et profils des formations et stagiaires sont issues 
des tableaux d’analyse demandés dans le questionnaire.  

La région a eu beaucoup de difficultés pour fournir ces données. Elle ne disposait pas de ces 
éléments – cette lacune met en évidence qu’elle ne dispose pas d’un outil de pilotage de sa 
politique - et les réponses ont pris parfois la forme de données disparates, sans que la région 
puisse en expliquer l’origine. 

5.1 La couverture des dépenses par les recettes de formation professionnelle et 
d’apprentissage s’améliore.   

Le budget de l’action régionale en matière de formation professionnelle se décompose en trois 
branches : la formation professionnelle continue, les formations sanitaires et sociales, 
l’apprentissage. 

Les dépenses prises en charge par la région sont couvertes par des transferts de l’État. 

5.1.1 Le Fonds régional de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue 

L’article L. 4332-1 du CGCT institue le fonds régional de l'apprentissage et de la formation 
professionnelle (FRAPF) continue, géré par la région.  
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De 2012 à 2014 le FRAPF compensait les compétences transférées aux régions en matière 
de formation professionnelle. Les recettes inscrites sur l’avis d’attribution fléchaient ainsi des 
recettes de compensation de transfert pour rééquilibrage de l’aménagement du territoire, 
prime d'apprentissage, revalorisation de la rémunération des stagiaires, transferts au titre de 
la loi quinquennale du 20/12/1993 et actions décentralisées en faveur des jeunes et frais de 
gestion de l'Agence de services et de paiement. 

Les ressources entrant dans le champ de la formation professionnelle continue et de 
l’apprentissage ont été refondues à compter de l’exercice budgétaire 2014, à la suite de la 
signature du Pacte de responsabilité et de confiance entre l’État et les collectivités territoriales 
le 16 juillet 2013. Les évolutions se sont traduites par un renforcement de l’autonomie 
financière des régions grâce à un dynamisme accru de leurs ressources. Le principal 
changement a consisté en la suppression de la Dotation globale de fonctionnement de la 
formation professionnelle et de l’apprentissage (DGDFPA) au 1er janvier 2014.  

La situation a de nouveau évolué en 2015, suite à la loi du 5 mars 2014 qui renforçait les 
compétences régionales en matière de formation professionnelle. L’article 27 de la loi a posé 
le principe de l’ouverture d’un droit à une compensation financière relative à ces transferts de 
compétences45.. Celui-ci est constitué d’un versement complémentaire de Taxe intérieure de 
consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et de 51 % du produit de la taxe 
d’apprentissage, versé aux régions, à compter du 1er janvier 2015, sous la forme d’une 
ressource régionale de l’apprentissage (RRA). 

 Evolution des recettes de la formation professionnelle 

 
Source : CRC IDF, d’après ANAFI et données régionales 

 

 Evolution des recettes de la formation professionnelle 

 
Source : CRC IDF, d’après ANAFI et données régionales 

                                                 
45 Les modalités et montants des compensations financières pour les régions au titre de ces transferts de compétences ont été 
précisés dans le cadre de la loi de finances pour 2015.  

2012 2013 2014 2015

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

 Services communs ‐                 199                      ‐                         2 839                     5 950                  
Formation professionnelle 172 606 534  172 608 034      172 007 000      216 900 384        261 450 858     
 Apprentissage 214 076 604  203 650 735      191 303 959      308 221 116        317 597 464     
 Formation sanitaire et sociale 159 324 576  184 397 165      158 788 882      159 997 231        162 810 631     

Total 546 007 713   560 656 132        522 099 840        685 121 570        741 864 903       
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5.1.2 Des dépenses globales globalement stables 

La formation professionnelle recouvre trois types de dépenses :  

 les dépenses de fonctionnement ou frais pédagogiques au sens strict : il s’agit des 
marchés de formation de la région ; 

 la rémunération des stagiaires ; 

 les frais d'investissement : les achats d'équipement et de biens durables 
directement liés aux actions de formation pèsent de façon marginale (pour 3,4 %) 
parmi les dépenses pour la formation professionnelle et l’apprentissage.  

 Evolution des dépenses de formation professionnelle (investissement et 
fonctionnement) 

 
Source : CRC IDF, d’après ANAFI et données régionales 

Les dépenses de formation professionnelle continue constituent en 2016 le poste de dépenses 
le plus important (42 %) alors que celles consacrées à l’apprentissage, en diminution depuis 
2014, ne représentent plus que 32 % des dépenses. Cette baisse résulte de celle du nombre 
d’apprentis et du remplacement de l’indemnité compensatrice forfaitaire par les primes à 
l’apprentissage. Les dépenses de formations sanitaires, sociales et artistiques pèsent à 
hauteur de 24 % dans les dépenses de formation, depuis leur décentralisation en 2005.  

 Evolution des dépenses de fonctionnement de la formation professionnelle 

 
Source : CRC IDF, d’après ANAFI et données régionales 

 Evolution des dépenses de la formation professionnelle par composante 

 
Source : CRC IDF, d’après ANAFI et données régionales  
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5.1.3 L’amélioration de la couverture des dépenses globales 

Du fait de la baisse des dépenses d’apprentissage, le taux de couverture des dépenses 
s’améliore. 

 Taux de couverture 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Recettes de fonctionnement 
(y compris cpte 732 non 
ventilé) 546 007 713 560 655 132 522 099 840 685 121 570 741 864 903 

Dépenses de 
fonctionnement 769 078 747 773 961 805 763 987 206 770 663 165 762 711 019 

Taux de couverture en 
fonctionnement 
(RECETTES/DEPENSES) 

71,00% 72,44% 68,34% 88,90% 97,27% 

Recettes d'investissement 10 000 000 10 950 000 11 860 000 0 0 

 Dépenses d'investissement 24 831 895 23 159 241 25 207 318 31 638 786 27 225 225 

taux de couverture en 
investissement 
(RECETTES/DEPENSES) 

40,27% 47,28% 47,05% 0,00% 0,00% 

Recettes totales 556 007 713 571 605 934 533 959 840 685 121 570 741 864 903 

Dépenses totales 793 910 642 797 121 046 789 194 524 802 301 951 789 936 245 

taux de couverture global 70,03% 71,71% 67,66% 85,39% 93,91% 

Source : CRC IDF, d’après ANAFI et données régionales 

 Taux de couverture des dépenses de fonctionnement 

 

Pour la seule formation professionnelle, le taux de couverture s’améliore récemment, pour 
atteindre 83 % en 2016. 

 Taux de couverture des dépenses de formation professionnelle (fonctionnement) 

 
Source : CRC IDF, d’après ANAFI et données régionales 
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5.2 La formation des demandeurs d’emploi représente la plupart des dépenses de 
la région pour la formation professionnelle 

5.2.1 Typologie des dépenses 

En matière de formation professionnelle à destination des demandeurs d’emploi, les dépenses 
correspondent principalement, à l’achat de formations auprès d’organismes de formation 
(60 % des dépenses), suivies des rémunérations des stagiaires (37 %) et aux aides 
individuelles (chéquier qualifiant). Les autres dépenses, marginales, correspondent, aux 
versements de subventions (une subvention ponctuelle à Pôle emploi pour la gestion de 
l’instruction des chéquiers qualifiants, la subvention annuelle au CARIF-OREF francilien).  

 Typologie des dépenses de formation des demandeurs d’emploi 

Personnes en recherche 
d’emploi 

Comptes 2012 Comptes 2013 Comptes 2014 Comptes 2015 Comptes 2016

DÉPENSES           

Rémunération 
organismes de formation 

135 364 308 133 916 008 137 747 649 153 294 919 173 306 765 

Aides individuelles 
allouées aux stagiaires 

3 326 897 2 992 534 5 167 297 6 086 302 4 407 268 

Subvention à Pôle emploi       3 000 000   

Rémunération des 
stagiaires 

73 828 855 80 568 957 84 549 027 108 697 754 105 396 637 

Coûts annexes 
hébergement, transport, 
restauration 

5 756 992 4 771 042 5 439 290 5 235 599 3 207 612 

Autres coûts (CARIF-
OREF…) 

2 358 347 2 639 514 2 511 413 2 203 313 1 639 046 

 Total  220 635 399    224 888 055    235 414 676    278 517 887    287 957 328    

Source : région Île-de-France 

5.2.2 L’exécution pluriannuelle du PRQC impacte les budgets sur plusieurs exercices 

Le programme régional compétence s’étale sur plusieurs années. L’entrée en formation, qui 
s’étale sur plusieurs mois pour des formations qui peuvent être de longue durée, a des 
incidences durables sur les budgets : le PRQC 2012-2013 s’est étalé sur 49 mois, le PRQC 
2013-2014 sur 51 mois. 

  Évolution des montants payés par l’ASP au titre des marchés de formation 
PRQC, en cumul par programme  

en M€ cumul année 
de programme 
2012-2013 

cumul année de 
programme 
2013-2014 

cumul année 
de programme 
2014-2015 

cumul année 
de programme 
2015-2016 

cumul année 
de programme 
2016-2017 

période d’étalement 
des paiements (à 
partir d’août N) 

49 mois 51 mois 39 mois 28 mois 16 mois 

PRQC 87,4 92,6 85,6 90,7 67,5 

total sur 16 mois 60,1 61,1 60,4 66,7 67,5 

total des AE votées 97,4 102,2 96,8 123,1 108,7 

Source : ASP – direction régionale d’Ile-de-France 
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Si l’exécution des marchés reste stable, le montant des dépenses engagées augmente sous 
l’effet des plans conjoncturels. 

 Evolution des paiements et engagements du PRQC 

  
Source : ASP – direction régionale d’Ile-de-France 

Les nouvelles orientations régionales, conjuguées à la baisse des budgets vont orienter 
tendanciellement vers des formations plus courtes. 

A partir de 2016, l'exécutif régional a souhaité mettre en place des formations courtes, 
professionnalisantes, reconnues par les employeurs, qui favorisent le retour à l'emploi rapide 
prioritairement sur les métiers en tension. C'est dans cette optique que trois nouvelles 
consultations ont été lancées en 2016, dans le cadre du Plan 500 000 : groupement de 
commande région/Pôle Emploi (Programme régional de formations « métiers » et Programme 
régional de formations transversales). 

Les nouvelles orientations régionales conduisent à une contraction des dépenses. La région 
a prévu d’exécuter pleinement les marchés spécifiquement passés pour le Plan 500 000, mais 
de ne pas reconduire certains lots du programme régional qualifiant compétences en 2017 
afin de diminuer, pour l’avenir, les dépenses en matière de formation professionnelle. 

  Évolution des montants payés par l’ASP au titre des marchés de formation 
relatifs au programme régional qualifiant Compétences et au Plan 500 000, toutes années de 

programme confondues depuis 2012 

en M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (à 
novembre) 

PRQC 19,8 63,6 85,6 94,4 96,2 64,3 

GCRPE - - - - 0,6 6,2 

PRFM - - - - 9,0 12,5 

total sur 12 
mois 

19,8 63,6 85,6 94,4 105,7 - 

total sur 11 
mois 

18,5 59,0 79,8 87,1 92,7 83,0 

Source : ASP – direction régionale d’Ile-de-France 

 NB : Les entrées en formation sur les marchés spécifiquement passés par la région pour la mise en œuvre du Plan 500 000 ont 
démarré à la rentrée 2016. Le mois de décembre 2016 a été particulièrement élevé en termes de montants payés par l’ASP 
(10,8 M€ au titre de la programmation 2016). 

En ciblant des formations professionnalisantes, la région oriente son offre de formation sur 
des durées plus courtes. Cette tendance s’est déjà amorcée dès 2015 : les stages qualifiants 
ont d’ailleurs vu leur durée diminuer de 6 % entre 2012 et 2016. Néanmoins le report s’est 
moins fait vers des stages d’adaptation au poste de travail (- 4,41 % de 2012 à 2016) que vers 
les stages pré qualifiants, destinés à préparer une entrée en formation (+ 2,3 %). 

Programme 

2012/2013

Programme 

2013/2014

Programme 

2014/2015

Programme 

2015/2016

Programme 

2016/2017

2012/2013 

à 

2013/2014

2013/2014 

à 

2014/2015

2014/2015 

à 

2015/2016

2015/2016 

à 

2016/2017

Exécution des 

marchés (A)     87 401 832        92 601 728        85 606 954       90 709 826       95 785 125    6% ‐8% 6% 6%

Marchés ‐ 

dépenses 

engagées (B)     97 430 857      102 237 403        96 770 000     123 086 781     158 720 776    5% ‐5% 27% 29%

% payé

(A/B) 90% 91% 88% 74% 60% 1% ‐2% ‐17% ‐18%

Rémunération     28 833 752        32 262 672        28 405 695       29 786 768       26 712 362    12% ‐12% 5% ‐10%

Evolution
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 Ventilation de la durée des formations (en h stagiaires en centre) du 
programme qualifiant compétences (personnes en recherche d’emploi). 

 2012 2013 2014 2015 2016 

- Stages pré qualifiants  291,1 287,6 295,38 296,81 297,99 

- Stages qualifiant(diplôme, 
titre ou CQP inscrit au RNCP)  

695,14 697,41 682,39 650,9 652,44 

- Stage d’adaptation à un 
poste de travail ou de 
développement des 
compétences 

648,44 651,52 606,16 616,06 619,87 

Source : région Île-de-France 

6 LE PILOTAGE ET L’EVALUATION DE LA PERFORMANCE  

6.1 Malgré ses efforts la région n’a pas les moyens de vérifier que son action 
touche effectivement les publics visés 

6.1.1 La région ignore le profil des stagiaires entrant en formation  

La région n’impose pas que l’entrée en formation soit subordonnée à la prescription par un 
conseiller. Les stagiaires peuvent s’inscrire directement en formation en s’adressant à 
l’organisme de leur choix, parmi les attributaires des différents lots du PRQC. 

De nombreux lots doivent comporter une part d’accès à la qualification. Ainsi, par exemple, 
sur les 37 lots qui composent le PRQC 2015-2016 « services », 20 lots imposent de réserver 
une part de parcours pré qualifiants ou d’accès à la qualification. Le CCTP de la consultation 
dispose que pour chaque lot de la commande comprenant des parcours d’accès à la 
qualification, un pourcentage d’heures-stagiaires soit dédié aux jeunes de moins de 26 ans 
orientés par les Missions locales au moyen d’une fiche de liaison. Les organismes retenus 
doivent respecter cette proportion dans toute la mesure du possible, et doivent obligatoirement 
prendre contact avec les Missions locales pour préparer l’entrée en formation de ces jeunes. 

La chambre a pu constater, lors de ses entretiens menés auprès des organismes de formation, 
que la région n’avait aucun moyen de contrôler l’effectivité du respect de ces objectifs.  

Lors de l’ouverture des stages, l’organisme doit, comme l’impose le cahier des charges de la 
consultation, renseigner le système d’information de la région, au travers de l’outil SAFIR. Or 
ni la liste des stagiaires, ni l’état démographique des stagiaires, générés par l’application ne 
comporte de champ mentionnant une inscription consécutive à l’orientation par un conseiller 
de Mission locale. Si elle doit tenir les fiches de liaisons à la disposition de la région en cas de 
contrôle, aucun contrôle systématique46 ne vient vérifier le respect des objectifs en matière 
d’accès des publics prioritaires.  

La région a pourtant défini dans son CCTP les publics éligibles et les publics prioritaires. Le 
PRQC est ainsi ouvert à l’ensemble des demandeurs d’emploi sans distinction d’âge, de sexe 
ou de statut.  

  

                                                 
46 Et encore moins de façon automatisée. 
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Les publics prioritaires sont :   

- les jeunes 16-25 ans, peu ou pas qualifiés, suivis par les Missions Locales et/ou issus 
de l’un des dispositifs régionaux d’insertion (Avenir jeunes, POP, E2c). Pour ce public, 
la région réserve un volume d’heures en parcours d’accès à la qualification, dont l’accès 
est conditionné à la formalisation d’une fiche de liaison renseignée par le conseiller 
mission locale ; 

- les personnes handicapées bénéficiaires de l’obligation d’emploi ; 

- les mères ou pères de famille ayant interrompu leur activité professionnelle pour élever 
leurs enfants et désirant la reprendre ; 

- les personnes relevant de minima sociaux en particulier les allocataires du Revenu de 
Solidarité Active (RSA) ; 

- les personnes placées sous-main de justice ; 

- les élèves suivis par la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) ; 

- sont également considérés comme publics prioritaires les demandeurs d’emploi ayant 
obtenu une validation partielle de leur certification, que ce soit par la voie de la formation 
ou par celle de la validation des acquis de l’expérience (VAE). 

Les systèmes d’information ne comportant pas de code spécifique pour repérer ces différentes 
catégories, et en l’absence de contrôle exhaustif de l’ensemble des stages, on ne voit pas 
comment la région peut s’assurer de l’effectivité de l’accès de ses formations aux publics jugés 
prioritaires.  

Cette question n’est pas neutre : l’ignorance de la région quant aux stagiaires entrant en 
formation nuit à la qualité du pilotage du dispositif. Aux termes du cahier des clauses 
administratives particulières, la région décide de manière unilatérale de reconduire ou non le 
marché. Parmi les critères fondant sa décision de reconduction, elle indique se baser sur le 
respect des publics visés par la commande. Sans instrument dédié au contrôle de cet objectif, 
elle ne peut valablement fonder son intention de reconduire ou non le marché sur ce critère. 

La région a répondu à la chambre que les mentions des DCE relatives aux publics prioritaires 
ne sont pas contraignantes et qu’elle appelle simplement la vigilance des organismes de 
formation pour permettre l’accès à la formation à ces types de publics. La chambre s’étonne 
d’une telle affirmation qui est contradictoire avec les objectifs du service public de la formation 
professionnelle et affaiblit l’efficacité de sa procédure d’achat. 

6.1.2 L’entrée en formation repose en partie sur les organismes dispensateurs 

L’entrée en formation dépend des seuls organismes de formation : ils sont maitres d’œuvre de 
l’ensemble du processus, de la délivrance d’informations sur les sessions au bilan de la 
formation, en passant par le recrutement des stagiaires et la validation de leur éligibilité à la 
formation. 

Dès la notification du marché, les organismes de formation doivent renseigner la base de 
données DOKELIO de Défi Métiers, qui délivre sur internet l’information sur l’offre régionale 
de formation. Le mode d’emploi et les droits d’accès à l’application sont annexés au courrier 
de notification. La réception parfois tardive de ce courrier nuit alors au démarrage des actions 
dès le 1er septembre suivant la notification. 

A titre d’illustration, pour le PRQC 2014-2015, la date de limite de remise était fixée au 
20/12/2013. Après l’analyse des offres, la tenue de la commission d’appel d’offres et la 
négociation avec les candidats, la région n’a notifié l’attribution que fin août 2014. Il était alors 
matériellement impossible aux organismes : 
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- de programmer une session dans un temps restreint,  

- de renseigner la base de données DOKELIO pour que des stagiaires puissent s’y 
inscrire en nombre suffisant. 

La même situation a pu se reproduire dans la reconduction des marchés : il a été constaté des 
reconductions parfois tardives, fin juillet. Les organismes rencontrés par la chambre ont 
également critiqué une mise en ligne tardive de l’information sur DOKELIO : en raison de la 
validation préalable de l’information mise en ligne par la région, il a parfois été constaté par 
les organismes un délai d’un mois entre la saisie et sa mise en ligne47. 

Ces délais tardifs sont d’autant plus porteurs d’enjeux que certaines formations imposent 
l’organisation de tests préalables ; d’autres imposent une déclaration de session ou la 
vérification des exigences préalables auprès d’autorités de tutelle, à l’instar des formations 
dans les domaines de l’animation socio-culturelle et du sport.  

En plus de l’inscription sur le portail DOKELIO, les organismes de formation doivent organiser 
des informations collectives des demandeurs d’emploi, diffuser les dates prévisionnelles 
d’ouverture des formations auprès des partenaires. 

Ce sont également les organismes de formation qui vérifient que les candidats disposent des 
prérequis nécessaires à l’entrée en formation.  

Au total, le positionnement des stagiaires dépend plus de l’organisme de formation que du 
conseil en évolution professionnelle (CEP), alors même que la réforme de la formation 
professionnelle de 2014 avait fait du CEP un acteur central du dispositif. 

 Le rôle du CEP 

La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a institué la création du conseil en 
évolution professionnelle (CEP). La loi du 5 mars 2014 a défini les contours de ce nouveau 
service, précisant notamment les logiques de mobilisation du CEP. 

Mesure phare de la réforme de la formation professionnelle, avec le compte personnel de 
formation (CPF) et l'entretien professionnel, le CEP a pour ambition de favoriser l’évolution et 
la sécurisation des parcours professionnels des actifs. A ce titre, il trouve son fondement dans 
l’art 6111-3 du code du travail qui affirme que « Toute personne dispose du droit à être 
accompagnée, conseillée en matière d’orientation professionnelle, au titre du droit à 
l’éducation garanti à chacun par l’art. L. 111-1 du code de l’éducation ». 

Un arrêté publié le 16 juillet 2014 fixe le contenu du cahier des charges que devront respecter 
les prestataires du conseil en évolution professionnelle à compter du 25 juillet 2014. Le CEP 
est délivré cinq « opérateurs CEP » : ces réseaux d'organismes sont : Pôle emploi, les Cap 
emploi, l'Association pour l'emploi des cadres (APEC), les missions locales et les organismes 
paritaires agréés au titre du congé individuel de formation. Le conseil en évolution 
professionnelle est déployé au plus près des personnes dans les bassins de vie et d'emploi, 
dans le cadre du service public régional de l'orientation. 

Sur la base d'une analyse des besoins constatés à moyen terme sur le territoire régional en 
matière d'emplois, de compétences, de qualifications, de formations et de mobilités, le contrat 
de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles 
(CPRDFOP) fixe des objectifs en matière de conseil et d'accompagnement en orientation, et 
définit un schéma prévisionnel de développement du service public de l'orientation. Dans ce 
cadre, l'État et la région déterminent les conditions dans lesquelles ils coordonnent leurs 
compétences respectives, notamment vis-à-vis des opérateurs CEP en région. 

                                                 
47 La région a précisé avoir abandonné cette étape de validation préalable pour fluidifier le processus. 
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Lors d’une rencontre qui s’est déroulée le 28 novembre dernier, le directeur régional de Pôle 
Emploi a précisé que le CEP terminait actuellement sa généralisation au sein de l’ensemble 
des agences franciliennes, avec un déploiement par vagues qui s’est opéré entre février et 
novembre 2017. 

Aussi, la part des stagiaires entrés en formation sans aucune prescription48 ni passage par un 
réseau d’accompagnement tend à se réduire avec la montée en charge progressive du CEP : 
alors que plus d’une personne sur cinq entrait en formation par une inscription directe en 2012, 
ce taux a graduellement diminué ces dernières années, pour s’établir désormais à 16 %. 

 Origine des entrées en stages des individus bénéficiaires de la formation 
professionnelle (PRQC, programme régional formation métiers, groupement de commande 

région Pôle emploi)49 

Personnes en recherche d’emploi  2012   2013   2014   2015   2016  

   Nbre  %  Nbre  %  Nbre  %  Nbre  %  Nbre  % 

Nombre total d' individus 
bénéficiaire de la formation 
professionnelle  

19718    20303    19388    20587    15355    

Structure par prescripteur :                               

- dont orientées par Pôle emploi  10767 55%  12484 61%  12153 63%  14045 68%  10466  68% 

- dont orientées par l’APEC                               

- dont orientées par les missions 
locales 

3844  19%  3072  15%  2828  15%  2846  14%  1671  11% 

- dont orientées par les Cap 
emploi 

50     49     85     126  1%  92  1% 

- dont orientées par le Fongecif                               

- dont orientées par d’autres 
acteurs du réseau AIO 

                             

- Aucuns  4282  22%  3569  18%  3421  18%  2664  13%  2414  16% 

-Autres  775  4%  1129  6%  901  5%  906  4%  645  4% 

- dont bénéficiaires d’un CEP                               

Source : CRC IDF, d’après données région Île-de-France 

Pôle emploi arrive désormais à mobiliser et orienter les demandeurs d’emploi vers les 
dispositifs régionaux : plus des deux tiers des prescriptions se font par ce biais.  

En revanche, l’orientation des jeunes vers la formation au travers d’une prescription par un 
conseiller de Mission locale tend à diminuer nettement depuis 2010 : alors que près de 20 % 
des jeunes bénéficiaires d’une formation étaient orientés par une Mission Locale en 2012, ils 
ne sont plus que 11 % en 2016.  

Si le défaut de prescription par le biais des Missions Locales interroge quant à la possibilité 
pour la région de remplir ses objectifs en matière d’entrée du public jeune dans le PRQC50, la 
part des moins de 26 ans bénéficiaires d’une formation a finalement tendance à évoluer 
positivement. On constate donc plus un déficit de prescription de la part du réseau des 
Missions Locales qu’un tarissement de la demande des publics jeunes. 

                                                 
48 La chambre n’entend pas critiquer l’absence de prescription obligatoire. 
49 Le périmètre est légèrement plus large que le seul PRQC. 
50 Rappelons que pour le PRQC, les lots comportant de l’accès à la qualification sont fléchés en moyenne à 58% vers le public 
jeune.  
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  Structure par âge des bénéficiaires de formation (PRQC, programme régional 
formation métiers, groupement de commande région Pôle emploi) 

Personnes en recherche d’emploi 
  

2012  2013  2014  2015  2016 

Nbre  %  Nbre  %  Nbre  %  Nbre  %  Nbre  % 

Nombre total d' individus bénéficiaires 
de la formation professionnelle  

19718     20303     19388     20587     15355    

Structure par âge :                               

‐ dont âgés de moins de 26 ans  3286  17%  4155  20%  5049  26%  5877  29%  4546  30% 

‐ dont âgés de 26 à 49 ans  14357  73%  14184  70%  12568  65%  12804  62%  9331  61% 

‐ dont âgés de 50 ans et plus  2075  11%  1964  10%  1771  9%  1906  9%  1478  10% 

Source : CRC IDF, d’après données région Île-de-France 

Le rapport d'information51 au Sénat sur le rôle des Missions Locales soulignait pourtant 
qu’entre 2007 et 2015, elles avaient accueilli, au niveau national, 30 % de jeunes en plus et 
qu’elles avaient vues leur rôle augmenter avec le déploiement des Emplois d’avenir et de la 
Garantie jeunes. Les rapporteurs estimaient que le rôle des Missions Locales était menacé 
par Pôle Emploi, qui de son côté a diversifié son offre à destination des jeunes en difficulté 
d’insertion professionnelle, avec un « accompagnement intensif jeune ». « Les publics visés », 
et les « modalités d’accompagnement proposées apparaissent très proches de ceux des 
missions locales », alors qu’un accord de partenariat entre Pôle Emploi et les missions locales 
doit normalement répartir les compétences entre les deux opérateurs. 

Il est possible que la baisse des prescriptions de formations par le réseau des Missions locales 
s’explique par cette tendance observée au niveau national. Il semble dommageable, alors que 
la région finance à la fois la politique de formation professionnelle et le réseau des Missions 
Locales, que ces dernières ne soient pas le lieu de rencontre de l’offre et du besoin de 
formation. 

6.1.3 La complexité de piloter les entrées en formation a des effets sur l’ensemble du 
dispositif.  

Sans outil pour contrôler et imposer effectivement l’entrée en formation des publics jugés 
prioritaires, la région ne pourrait connaitre a posteriori les profils des stagiaires du PRQC que 
si elle disposait d’un système d’information performant. A défaut elle ne dispose d’aucune 
possibilité d’inflexion sur la nature des publics. 

Elle est également dans l’incapacité de maîtriser l’évolution des dépenses en matière de 
rémunération des stagiaires. 

La chambre a pu constater, qu’en raison de l’insécurité économique pesant sur les organismes 
de formation du fait des rémunérations à « l’heure stagiaire », ceux-ci avaient tendance à 
remplir leurs stages au-delà des effectifs théoriques52.  

  

                                                 
51 « Les missions locales : du rapport Schwartz à la Garantie jeunes, trente années d'accompagnement des jeunes en difficulté », 
Rapport d'information n° 575 (2016-2017) de MM. François PATRIAT et Jean-Claude REQUIER, fait au nom de la commission 
des finances, déposé le 7 juin 2017. 
52 Si l’organisme de formation ne pourra facturer les heures de formation délivrées au stagiaire surnuméraire, à la région, l’impact 
financier sera faible. La structure des charges des organismes de formation repose principalement sur le salaire du formateur et 
la mobilisation des locaux et équipements. Ces charges sont des coûts fixes, qui n’augmenteront pas avec l’inscription d’un 
stagiaire supplémentaire. En revanche, dès lors qu’un stagiaire abandonne, les heures non payées par la région, entrainent une 
perte sèche.  



L’action de la région Île-de-France en matière de formation professionnelle continue -  
Exercices 2010 et suivants - Observations définitives 

  67/78 

La rémunération des organismes à l’heure stagiaire a pour inconvénient de faire dépendre le 
paiement du prestataire de la présence effective des stagiaires aux sessions de formation. La 
rentabilité d’un stage dépend en effet du remplissage et des d’abandons en cours de formation. 

Cette pratique du « surbooking » a un effet sur les dépenses de rémunération des stagiaires 
que la région aura à supporter par ailleurs. 

 La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle 

Les modalités de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle varient selon 
l’existence ou non d’une indemnisation par Pôle emploi. 

Si le demandeur d’emploi est indemnisé au titre de l'allocation d'Aide au Retour à 
l'Emploi (ARE) par Pôle emploi (ou par son ancien employeur du secteur public) : l'action de 
formation, en cohérence avec le Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi et sous validation 
préalable par un conseiller Pôle emploi, l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi Formation 
(AREF) se substitue à l’ARE dans la limite des droits à indemnisation.  

Si le demandeur d’emploi n’est pas indemnisé au titre de l'allocation d'Aide au Retour 
à l'Emploi (ARE) par Pôle emploi, il peut recevoir:  

soit la rémunération de formation Pôle emploi (RFPE) si l’action de formation est 
conventionnée par Pôle emploi et si elle s’inscrit dans le projet personnalisé d’accès à 
l’emploi ; 

soit la rémunération publique de stage si celui-ci est agréé par l’État ou la région. C’est 
l’organisme de formation qui est chargé de constituer le dossier de rémunération et qui l’envoie 
à l’Agence des services et de paiement (ASP) qui gère ces fonds pour le compte de la région. 

Le CCTP impose dans son article 7.1 que le « titulaire veille à la mixité des régimes de 
rémunération lors du recrutement ». Il apparait là encore que la région renvoie sur l’organisme 
de formation la responsabilité d’exercer une sélection et un équilibre entre les différents modes 
de rémunération des stagiaires, sans possibilité de contrôle préalable.  

L’organisme de formation n’a que peu d’intérêt à se soucier du bon respect de cet objectif, si 
ce n’est qu’il doit veiller à ce que le stagiaire perçoive effectivement sa rémunération, pour 
éviter un abandon précoce. 

Au contraire, l’organisme de formation, en pratiquant la sur-inscription va générer des 
dépenses en matière de rémunération des stagiaires. Les modalités de rémunération des 
marchés génèrent donc des effets indésirables. D’ailleurs, l’évolution des montants versés au 
titre de la rémunération des stagiaires n’évolue pas dans les mêmes proportions que le nombre 
d’individus.  

Au final, les dépenses de rémunération des stagiaires financées par la région ne sont pas 
gouvernées par une décision du conseil régional53, mais par les pratiques des organismes de 
formation. 

                                                 
53 Pour limiter cette dérive, la région a indiqué en entretien avoir mis en place un plafond de places indemnisées dans ses 
dernières consultations. 
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 Evolution comparée des montants de la rémunération et du nombre 
d’individus stagiaires 

 
Source : CRC, d’après données de la région Île-de-France 

Il a été constaté, en étudiant les feuilles d’émargement de sessions de formation, qu’il arrivait 
qu’un stagiaire soit remplacé par un autre lorsqu’il abandonnait sa formation. De telles 
pratiques, si elles peuvent se concevoir en début de parcours, posent question lorsqu’elles 
surviennent plus tardivement, sur la qualité du parcours suivi par les bénéficiaires. La région 
gagnerait à instaurer une limite temporelle pendant laquelle ces pratiques sont autorisées. 

Si la région a conscience de ces effets indésirables, la mise en place d’un plafonnement du 
nombre de stagiaires indemnisé ne semble pas correspondre pleinement aux objectifs de 
service public et d’égal accès aux formations.  

Il est déjà permis au titulaire du marché d’effectuer des transferts d’heures de formation d’un 
parcours à un autre, conformément aux règles du CCAP. La fongibilité entre parcours présente 
l’intérêt de donner plus d’autonomie à l’organisme de formation dans la mise en place de 
modules en fonction des publics ou des parcours à construire.  

Dans cette perspective, l’expérimentation de modalités de rémunérations « au forfait » ou la 
systématisation d’un paiement de l’intégralité de la formation dès lors qu’un stagiaire a 
participé à une quotité déterminée du parcours54 pourrait être de nature à améliorer la qualité 
des parcours de formations. 

Le prix à l’heure stagiaire n’encourage pas l’innovation pédagogique. Il serait intéressant que 
le tarif horaire ou le forfait consenti pour l’achat de ces formations soit incitatif, dans les 
premières années de mise en œuvre d’une nouvelle formation / d’un nouveau référentiel ou 
de nouvelles pratiques pédagogiques.  

Si en apparence, le prix ne représente que 10 % des critères de sélection des marchés 
régionaux, il a une part prépondérante dans l’achat de formations, basé uniquement sur les 
marchés publics. Ce faisant, l’innovation ne sera pas proposée par des organismes qui ont 
besoin de temps pour que le volume des ventes garantisse le retour sur investissement, 
permettant alors de baisser des tarifs. Si le prix initial est trop bas et la durée des marchés trop 
courte, le faible retour sur investissement limite la volonté des organismes et des nouveaux 

                                                 
54 Cette disposition n’est que partiellement prévue dans les marchés actuels : le CCAP dispose dans son article 9.1 : « S’agissant 
du prix, des heures en centre non-réalisées peuvent être facturées (« heures comptabilisées non-réalisées ») à certaines 
conditions : 
- les heures non-réalisées du fait d’absence liée à un arrêt de travail. (…) 
- les heures non-réalisées liées à la sortie anticipée d’un stagiaire pour un emploi (CDI,CDD égal ou supérieur à six mois), à la 
condition qu’il ait suivi les 2/3 de la formation prescrite. (…) 
- en dehors de ces hypothèses, la comptabilisation d’heures non-réalisées peut être accordée de manière exceptionnelle et 
expresse par la région sur la base d’une demande écrite et dûment motivée de la part du titulaire. 

2012 2013 2014 2015 2016

rémunération des stagiaires

Nombre total d' individus stagiaires de la formation professionnelle

Nombre total d'entrées en stage (tous dispositifs)
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entrants à s’engager dans une innovation plus soutenue (mise en œuvre de l’usage du 
numérique par exemple). 

Enfin, au-delà des effets mécaniques générés par les modalités de paiement des marchés, le 
fait que la région n’ait aucun moyen de contrôler effectivement le profil des publics entrant en 
formation explique peut-être la part importante (27 %) des stagiaires titulaires d’une 
certification égale ou supérieure à Bac +2.  

La région a indiqué à la chambre avoir introduit un prix aux résultats dans le futur dispositif 
Avenir Jeunes « Parcours Entrée dans l'Emploi » (ex Pôles de Projets Professionnels), basé 
sur le taux de stagiaires entrés en apprentissage ou de retour à l'emploi à l'issue de la 
formation, en tenant compte du niveau du public accueilli. Une démarche similaire devrait être 
mise en place dans la prochaine consultation du PRQC. 

Jusqu'à présent cette démarche n'avait pas été employée par crainte d'une trop grande 
sélection des stagiaires, lors de la phase de recrutement. Les stratégies mises en place par 
les organismes de formation pour contrer les effets indésirables du paiement à l’heure stagiaire 
peuvent en effet faire craindre l’émergence de telles pratiques, dès lors que l’entrée en 
formation n’est pas conditionnée à la validation d’un conseiller CEP. 

La chambre n’entend cependant pas critiquer l’absence de prescription obligatoire. Si la 
validation du CEP était obligatoire, le rôle du prescripteur deviendrait central. L’obligation de 
placement qui pèse sur les réseaux d’accompagnement pourrait conduire à orienter les publics 
vers les formations les plus immédiatement disponibles, au détriment de la prise en compte 
du projet professionnel des stagiaires. Des organismes de formation ont indiqué que la 
prescription se faisait plus facilement vers des dispositifs à disponibilité immédiate alors même 
que d’autres, menant vers une insertion plus durable, pouvaient également être mobilisés. Il 
en est ainsi de l’accès à l’apprentissage, délaissé au profit de formations professionnelles 
continues plus courtes, alors même que ces deux dispositifs sont financés par la région. 

6.2 L’évaluation des programmes  

6.2.1 Les travaux de recherche montrent que la formation n’a pas un effet immédiat sur 
le retour à l’emploi 

L’accès à une formation n’a pas forcément un effet immédiat et automatique sur le retour à 
l’emploi. L’insertion à la sortie des formations est souvent faible, comme le montrent les 
statistiques tenues par les organismes de formation. 

Les effets de la formation dans le retour à l’emploi ont été étudié de longue date dans la 
littérature scientifique. Par rapport à d’autres mesures actives, ils ont l’intérêt de créer des 
incitations positives : ainsi, contrairement aux sanctions, ils n’incitent pas les chômeurs à 
accepter des emplois qui ne seraient pas adaptés à leur profil par crainte d’être sanctionnés. 
Ces dispositifs visent au contraire également à favoriser la stabilité et la qualité des emplois 
retrouvés en améliorant l’adéquation entre les chômeurs et les emplois vacants.  

De nombreux travaux académiques ont ainsi montré que les rendements de la formation, une 
fois évalués, sont souvent plus faibles qu’espérés.  Contrairement à ce qui pourrait être 
souhaitable pour limiter les inégalités sur le marché du travail, les rendements de la formation 
sont souvent faibles chez les moins qualifiés55 et ont tendance à diminuer avec l’âge. La 

                                                 
55 Voir les revues de la littérature proposées par Andrea Bassanini, Alison Booth, Giorgio Brunello, Maria De Paola et Edwin 
Leuven  « Workplace Training in Europe », IZA Discussion Paper 1640: (2005) qui porte sur les formations en emploi ou James 
Heckman « The technology and neuroscience of capacity formation », Proceedings of the National Academy of Sciences. » 
(2007).   
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recherche prend en compte à la fois le retour à l’emploi et la stabilité dans l’emploi retrouvé56 
pour juger de l’efficacité de long terme des dispositifs. Paradoxalement, les chômeurs formés, 
sans doute parce qu’ils ont moins de temps à consacrer à leur recherche d’emploi, restent plus 
longtemps au chômage d’autant plus si la formation est longue.  

Si les jeunes de moins de 25 ans connaissent une augmentation de leur retour à l’emploi après 
leur formation, de même que les moins qualifiés, les formations augmentent en moyenne la 
durée du chômage de 93 jours57. 

En revanche, les formations augmentent la durée des épisodes d’emploi, une fois l’emploi 
retrouvé : l’augmentation est en moyenne de 336 jours. Elles ont donc un impact positif sur la 
qualité de l’emploi retrouvé, en permettant une meilleure adéquation entre le type de postes 
proposés et les qualifications des demandeurs d’emploi. En outre, il semblerait que les 
formations reçues de manière précoce (dans les trois mois qui suivent l’entrée au chômage) 
ont un effet encore plus important (376 jours de plus en emploi). Pour finir, le bénéfice des 
formations sur la stabilité de l’emploi trouvé augmente avec la durée des formations et le 
contenu en formation58. 

Il convient donc d’appréhender l’évaluation du dispositif régional à la lumière des travaux en 
la matière. Le PRQC, tel qu’observé depuis 2010, avec un nombre élevé de formations 
certifiantes, semble correspondre aux enseignements de la recherche. 

6.2.2 La région n’est pas pleinement en mesure d’évaluer la performance de son action 

La région dispose de trois outils qui lui permettent, à un titre ou un autre, d’assurer le suivi des 
personnes ayant participé à ses stages : SAFIR, I-Qual et, depuis peu, ANOTEA. 

6.2.2.1 L’évaluation de la satisfaction des stagiaires : ANOTEA 

La région et Pôle emploi ont mis en place un nouveau service numérique dénommé « Anotea » 
au bénéfice des stagiaires de la formation professionnelle continue et des organismes de 
formation.  

Les stagiaires ayant suivi une formation financée par la région ou Pôle emploi sont invités à 
répondre à un questionnaire de satisfaction décliné en cinq questions portant sur : 

- l’accueil,  

- le contenu de la formation,  

- l’équipe des formateurs,  

- les moyens mis à disposition par l’organisme de formation,  

- l’accompagnement vers l’emploi. 

Les stagiaires sont enfin invités à porter un avis global sur la qualité de la formation. Les notes 
et avis recueillis sous pseudonyme doivent être diffusés sur les sites internet : « La Bonne 
Formation » et « Défi-métiers ». Or, en novembre 2017, au moment du contrôle de la chambre, 
cette possibilité ne paraissait pas avoir été mise en place. 

                                                 
56 Bruno Crépon, Marc Ferracci, et Denis Fougère « Training the unemployed in France: how does it affect unemployment duration 
and recurrence ?  » Annales d’Economie et Statistique (2010).  
57 Principalement en raison de l’effet d’enfermement 
58 Anders Stenberg et Olle Westerlund « Does comprehensive education work for the long-term unemployed ? » Labour 
Economics , Thomas Brodaty. « La politique active de l'emploi en faveur des jeunes: les dispositifs ont-ils touché leur cible ? » 
Annales d'Economie et de Statistique (2007).  
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L’outil doit permettre au futur stagiaire, selon la région, de se déterminer non seulement au 
regard du contenu de la formation mais également du cadre dans lequel elle est dispensée.  

Si la mesure de la satisfaction des stagiaires est indispensable, elle présente un caractère 
nécessairement subjectif et ne peut être regardée comme l’unique critère de mesure de 
l’efficacité et de la performance des formations dispensées. D’autres éléments, tels le retour à 
l’emploi, doivent être mesurés pour une appréciation la plus complète possible de la qualité 
des formations dispensées. 

La région a également précisé à la chambre qu’elle souhaitait mieux connaître le retour en 
emploi de ses stagiaires. 

6.2.2.2 L'impossibilité de tirer le bilan des formations depuis SAFIR 

Le cahier des charges du PRQC, qui s’impose aux organismes de formation, les oblige à 
réaliser des enquêtes d’insertion des stagiaires formés, en effectuant le bilan de situation de 
chaque bénéficiaire trois mois après la sortie de la formation. Les résultats de ces enquêtes 
doivent être saisis manuellement dans SAFIR, au plus tard six mois après la fin de l’action de 
formation.  

La revue des systèmes d’information a permis de montrer que les requêtes opérées sur SAFIR 
n’étaient pas fiables et ne permettait pas de tirer des statistiques pertinentes des profils des 
stagiaires et de leur devenir à l’issue de la formation. La chambre a pu constater que les 
tableaux produits par la région ne permettaient d’appréhender les profils des formations et des 
bénéficiaires. Cette difficulté empêche tout pilotage de la politique de formation 
professionnelle.  

C’est pourquoi la région a préféré mener en parallèle une enquête d’insertion annuelle  
« I-Qual ». 

6.2.2.3 Caractéristiques des stagiaires et des formations selon des données de l’enquête 
I-QUAL 

Des enquêtes ont été réalisées par la région concernant les stagiaires de la formation continue 
pour les années 2008 à 201459. Chaque année l’enquête a concerné les anciens stagiaires 
des « formations qualifiantes financées par la Région et destinées aux personnes sans emploi 
dans le cadre du Programme Régional qualifiant Compétences (PRC), des Chéquiers 
Qualifiants (CQ), ainsi que des formations dites « sectorielles » qui préparent aux métiers du 
secteur de la culture (ART) 60». En 2012 l’enquête a été étendue aux stagiaires des parcours 
d’accès à la qualification. A partir de 2013, une enquête spécifique a été faite auprès des 
personnes ayant suivi un stage de formation pré qualifiante.  

Aucune nouvelle enquête n’a été réalisée pour analyser le parcours des stagiaires sortis de 
formation à partir de 2015. 

L'enquête I-QUAL est une enquête téléphonique dont l’objectif est de mesurer l'insertion des 
stagiaires, six mois après leur sortie de formation. Des questions sont également posées aux 
anciens stagiaires concernant leur situation avant l'entrée en formation et la formation suivie.  

L’échantillon des personnes interrogées a été progressivement augmenté : de 4 000 en 2008, 
il est passé à 5 400 en 2012, soit environ 30 % environ de l’ensemble des personnes ayant 
suivi un parcours certifiant ou professionnalisant.  

                                                 
59 A l’exception de l’année 2011.  
60 Présentation de l’enquête I-Qual 2013, p.4.   
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L’enquête évalue l’évolution de la situation des anciens stagiaires au regard de quatre critères : 

- Profil des sortants de stage : sexe - âge – diplôme ; 

- Situation avant l’entrée en formation en terme d’emploi : en emploi – à la recherche d’un 
emploi – en formation – durée de la recherche d’emploi – durée de l’expérience 
professionnelle … 

- Nature de la formation suivie  

- Situation six mois après la sortie de formation et lors de la réalisation de l’enquête. 

L’examen synoptique des enquêtes montre une certaine stabilité des profils des stagiaires 
(exception faite de l’âge) … des parcours de formation et de l’accès à l’emploi.  

Profil des stagiaires 

 Age 

Selon l’enquête I-Qual, les stagiaires de la formation étaient, pour 60 % d’entre eux, âgés de 
26 à 45 ans en 2014. Les jeunes de moins de 26 ans représentaient 26 % de l’effectif et les 
personnes âgées de plus de 45 ans 10 %.  

  Répartition des stagiaires de la formation continue par âge 

 
 Source : CRC à partir des chiffres clés 2008 à 2014 » Enquête I-Qual. 

 

 Diplôme le plus élevé à l’entrée en formation 

27 %61 des personnes ayant suivi un stage en 2014 étaient en possession d’un diplôme 
d’enseignement supérieur. Parmi elles, 12 % détenaient un diplôme technologique (BTS, 
DUT). 

22 % des stagiaires étaient titulaires d’un diplôme de niveau V lors de l’entrée en formation et 
23 % n’avaient aucun diplôme. La part des personnes faiblement diplômées ou sans aucun 
diplôme reste stable sur toute la période 2008/2014 et ne dépasse pas 45 % de l’ensemble 
des personnes bénéficiaires d’une formation. 

Le profil des stagiaires (âge et diplôme) ne répond que très imparfaitement aux objectifs 
assignés à « l’offre de formation du PRQC, tournée en priorité vers les publics les plus 
vulnérables. Cette volonté se traduit par des dispositions favorisant l’accès aux premiers 
niveaux de qualifications […] ». 

                                                 
61 Niveau I (Master 2, ingénieur …) : 5 % - Niveau II (Master 1, Licence, …) : 10 % - Niveau III (BTS, DUT, …) : 12 % 
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  Niveau de diplôme des stagiaires lors de l’entrée en formation 

 

La région a répondu aux observations provisoires qu’elle considérait les personnes de niveau 
Bac comme un public également fragile au regard de l’emploi (ancienneté de l’obtention du 
diplôme – diplôme peu adapté au marché de l’emploi) C’est pourquoi la région forme en 
moyenne 27% de personnes de niveau Bac (généraliste, pro ou techno) et 45 % d’infra niveau 
Bac. Près de 60 % des formations proposées sont de niveau V et 21% de niveau IV.  

6.2.2.4 Les caractéristiques des stagiaires et des formations selon des données de 
l’application SAFIR diffèrent sensiblement des données issues des enquêtes I-
Qual 

A partir de 2015, la région n’a plus réalisé d’enquête I-Qual et l’observation des principales 
caractéristiques des stagiaires et des formations n’a plus été faite qu’à partir des données 
disponibles dans l’application SAFIR. 

 Caractéristiques des stagiaires de la formation continue selon les données SAFIR 

A la demande de la chambre les services de la région ont produit un certain nombre de 
tableaux synthétisant les données contenues dans SAFIR concernant les stagiaires de la 
formation continue et les formations dispensées. Les informations issues de l’application 
SAFIR, synthétisées dans le tableau ci-dessous, présentent des discordances, parfois 
importantes, avec les données I-Qual. 

0%

10%

20%

30%

40%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Niveau I (Master 2, ingénieur …) Niveau II (Master 1, Licence, …)

Niveau III (BTS, DUT, …) Niveau IV (BAC …)

Niveau V (CAP, BEP) Aucun diplôme ou brevet
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 Caractéristiques de personnes inscrites à un stage de formation continue 
issues de l’application SAFIR 

 
Source : Base de données SAFIR 

Le taux des stagiaires de moins de 26 ans dans les formations varie dans des proportions 
importantes entre les deux bases de données, comme le montre le tableau ci-dessous.  

  Comparaison des données I-Qual et SAFIR relatives à l’âge des stagiaires dans 
les formations (2012/2014) 

 
Source : CRC à partir des données I-Qual et SAFIR 

 

Personnes en recherche d’emploi 2012 2013 2014 2015 2016

Nombre total d'individus  de la 
formation professionnelle 

19718 20303 19388 20587 15355

Structure par genre :

- dont hommes 56% 55% 56% 56% 53%

- dont femmes 44% 45% 44% 44% 47%

Structure par âge : 0% 0% 0% 0% 0%

- dont âgés de moins de 26 ans 17% 20% 26% 29% 30%

- dont âgés de 26 à 49 ans 73% 70% 65% 62% 61%

- dont âgés de 50 ans et plus 11% 10% 9% 9% 10%

Structure par niveau de formation à 
l’entrée en formation

0% 0% 0% 0% 0%

- dont personnes sans diplôme (niveaux 
VI et V bis)

1% 7% 5% 4% 6%

- dont niveau V 8% 17% 13% 12% 17%

- dont niveau IV 8% 22% 18% 17% 24%

- dont niveau III 3% 7% 5% 5% 6%

- dont niveaux II et I 2% 10% 34% 36% 48%

- Dont sans objet 0% 0% 0% 0% 0%

Structure par prescripteur : 0% 0% 0% 0% 0%

- dont orientées par Pôle emploi 55% 61% 63% 68% 68%

- dont orientées par l’APEC 0% 0% 0% 0% 0%

- dont orientées par les missions locales 19% 15% 15% 14% 11%

- dont orientées par les Cap emploi 0% 0% 0% 1% 1%

- dont orientées par le Fongecif 0% 0% 0% 0% 0%

- dont orientées par d’autres acteurs du 
réseau AIO

0% 0% 0% 0% 0%

- Aucuns 22% 18% 18% 13% 16%

-Autres 4% 6% 5% 4% 4%

- dont bénéficiaires d’un CEP 0% 0% 0% 0% 0%

2012 2013 2014 2015 2016

I‐Qual 25% 25% 24%

Safir 17% 20% 26% 29% 30%
Moins de 26 ans
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Les mêmes discordances affectent les données concernant le diplôme détenu par chaque 
stagiaire à l’entrée en formation. Selon les données I-Qual, les détenteurs de diplômes de 
Niveau I et II participeraient aux formations à hauteur de 15 % à 17 % de l’effectif durant les 
années 2012 à 2014. Ces mêmes diplômes seraient compris selon SAFIR entre 2 % et 34 % 
entre 2012 et 2014. Ils seraient proches de la moitié de l’effectif de stagiaires (48 %) inscrits 
dans un stage de formation conduisant à une certification ou à une professionnalisation en 
2016. 

  Comparaison des données I-Qual et SAFIR concernant le niveau de diplôme 
détenu par les stagiaires entrant en formation 

 

Les deux enquêtes paraissent recouvrir des périmètres d’observations semblables : elles 
interrogent la situation des stagiaires après la fin de leur formation. Les seules différences 
résident dans la taille de l’échantillon et la date de l’enquête ; celle conduite par les organismes 
de formation a lieu trois mois après la fin du stage alors que l’enquête I-Qual est réalisée plus 
de six mois après la sortie des stagiaires.  

Les services de la région ne disposent pas de tableau de bord permettant de mesurer d’une 
année sur l’autre l’évolution des caractéristiques des personnes entrant dans les formations. 
Les informations contenues dans I-Qual ont sans doute l’avantage, à supposer qu’elles soient 
fiables, de donner une vision globale des dispositifs mis en œuvre. Elles ne permettent pas en 
revanche de faire une analyse fine des caractéristiques des stagiaires et des taux d’emploi à 
la sortie de chaque dispositif et par type de formation. 

Or, faute de disposer de tableaux de bord fiables, on voit mal comment la région pourrait 
effectuer un pilotage précis de ses dispositifs de formation et infléchir ses orientions pour une 
meilleure efficience.  

Les investigations menées par la chambre montrent que la région a défini une stratégie et des 
orientations pour sa politique de formation professionnelle.  

La déficience des systèmes d’information oblige la région à multiplier les actions 
complémentaires (Consolidation des comités de pilotage, visites sur places, enquête I-Qual, 
enquête ANOTEA, enquête SPHINX…) pour s’assurer de la réalité de la mise en œuvre de sa 
politique par les opérateurs et juger la pertinence et l’efficacité des actions conduites. 

 

Niveau I 
et II

Niveau III Niveau IV Niveau V Sans diplôme

I-Qual 17% 13% 25% 18% 27%
Safir 2% 3% 8% 8% 1%
I-Qual 16% 12% 28% 18% 26%
Safir 10% 7% 22% 17% 7%
I-Qual 15% 12% 28% 22% 23%
Safir 34% 5% 18% 13% 5%

2012

2013

2014
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GLOSSAIRE DES SIGLES 

 

AAH : Allocation aux adultes handicapés   

AES : Attestation d’entrée en stage   

AFA : Action de formation alternée   

AFC : Action de formation conventionnée   

Afpa : Association nationale pour la formation professionnelle des adultes   

AFPR : Action de formation préalable au recrutement   

Agecif : Association pour la gestion des congés individuels de formation   

Agefiph : Association pour la gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées  

AIS : Attestation d’inscription en stage   

ANI : Accord national interprofessionnel   

Apec : Association pour l’emploi des cadres   

ARE : Allocation d’aide au retour à l’emploi   

Aref : ARE-Formation   

ARF : Association des régions de France   

ASP : Agence de services et de paiement   

ASR : Allocation spécifique de reclassement   

ASS : Allocation de solidarité spécifique   

CAE : Contrat d’accompagnement dans l’emploi   

Carif : Centre d’animation, de recherche et d’information sur la formation   

CCREFP : Comité de coordination régionale de l’emploi et de la formation professionnelle   

CDAPH : Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées   

CDEI : Commission départementale de l’emploi et de l’insertion   

CEP : Conseiller en évolution professionnelle  

CFA : Centre de formation d’apprentis   

CIBC : Centre interinstitutionnel de bilan de compétences   

CNCP : Commission nationale de la certification professionnelle   

CNE : Conseil national de l’emploi   

COM : Contrat d’objectifs et de moyens   

Copacif : Comité paritaire des congés individuels de formation   
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Copafor : Comité national paritaire pour la coordination et le développement de la formation 
professionnelle continue des salariés de l’artisanat   

Copire : Commission paritaire interprofessionnelle régionale pour l’emploi   

CPF : Compte personnel formation  

CPNEFP : Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle   

CPNFP : Comité paritaire national de la formation professionnelle   

CPRDFP : Contrat de plan régional de développement des formations professionnelles   

CQP : Certificat de qualification professionnelle   

Dares : Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques   

DE : Demandeur d’emploi   

DGEFP : Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle   

DIF : Droit individuel à la formation   

Direccte : Direction régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi   

FOAD : Formation ouverte et/ou à distance   

Fongecif : Fonds pour la gestion du congé individuel de formation   

FPC : Formation professionnelle continue   

FPSPP : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels   

FRAFP : Fonds régional de l’apprentissage et de la formation professionnelle   

FSE : Fonds social européen  

GIP : Groupement d’intérêt public   

GPEC : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences  

Opacif : Organisme paritaire de gestion du congé individuel de formation   

Opca : Organisme paritaire collecteur agréé   

Oref : Observatoire régional de l’emploi et de la formation  

POE : Préparation opérationnelle à l’emploi   

PPAE : Projet personnalisé d’accès à l’emploi   

PRAFP : Programme régional d’apprentissage et de formation professionnelle   

PRDFP : Plan régional de développement des formations professionnelles   

PRQC : Programme régional qualifiant compétences  

RGPP : Révision générale des politiques publiques   

RFPE : Rémunération formation de Pôle emploi   
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RMI : Revenu minimum d’insertion   

RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles   

RSA : Revenu de solidarité active   

SPE : Service public de l’emploi   

SRC : Service régional du contrôle de la formation continue   

UTDIRECCTE : Unité territoriale de la Direccte (ex-DDTEFP)   

VAE : Validation des acquis de l’expérience   

VAP : Validation des acquis professionnels  







Chambre régionale des comptes Île-de-France
6, Cours des Roches
BP 187 NOISIEL
77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2
Tél.  : 01 64 80 88 88
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france

« La société a le droit de demander compte 
à tout agent public de son administration »

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 
est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes Île-de-France : 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france
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