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Le rapport que vous nous proposez a pour seule ligne directrice 

la réponse exclusive aux besoins en compétences des 

employeurs. 

L’emploi et les entreprises apparaissent prépondérantes dans 

la construction de l’offre de formation. Pourtant dans notre 

Région, tous les jours, des femmes et des hommes, travaillent, 

créent et participent au développement économique de notre 

territoire. Leurs besoins en matière de formation sont bien peu 

pris en compte. 

Sécuriser les parcours de formation, permettre aux personnes 

dont la qualification est obsolète, privilégier les formations 
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qualifiantes, certifiantes ou diplômantes reste la meilleure 

garantie de retour à l’emploi. 

Acquérir ou retrouver les repères du monde du travail ne peut 

se faire sans un soutien accru aux structures 

d’accompagnement à l’emploi pour les publics les plus en 

difficulté. 

La formation ne doit pas être une charge et ceux qui sont les 

plus éloignés de l’emploi doivent bénéficier d’une gratuité 

totale de leur formation. 

Pour assurer un accès durable à la formation, de nombreux 

freins persistent. La mise en place d’actions concrètes pour 

favoriser la mobilité, l’hébergement, la restauration sont plus 

que nécessaires. 

Il nous paraît essentiel que les critères d’évaluation des 

organismes de formation prennent aussi en considération les 

spécificités des formations (coût, durée, publics formés, etc..). 

Afin de proposer une meilleure offre de formation 

professionnelle, une articulation entre l’offre régionale et celle 

de Pôle Emploi doit être trouvée. Une complémentarité des 

financements sécuriserait grandement les parcours. 
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Enfin pour répondre au mieux aux besoins de formations sur les 

territoires, à l’échelon départemental, un élu régional référent 

ne saurait remplacer la nécessaire coordination de tous les 

acteurs territoriaux que sont les entreprises et les acteurs de la 

formation. 

Pour conclure, je m’interroge sur les nombreuses dérogations 

au règlement des subventions. Cette évolution en matière de 

dérogation cacherait-elle une sous consommation budgétaire 

ou un bilan du SPRFP peu reluisant depuis 1 an ? 
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