LES RENCONTRES PROFESSIONNELLES DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

14 Décembre 2018

Le Plan d’Investissement dans les Compétences

PROGRAMME
00

9h30

Accueil des participants

10h00

Propos introductifs : Le Secrétaire Général aux Affaires Régionales

10h15 - 11h15

Le Plan d’investissement dans les compétences
Ambitions et axes d’intervention :
1/ Mieux analyser les besoins de compétences pour mieux orienter les politiques de formation et
les personnes : les pactes régionaux
2/ Financer de nouveaux parcours de formation et d’accompagnement vers l’emploi durable :
notamment 10knum, 30KPOEC, valorise son image prof, et prépa compétences
3/ Innover et transformer par l’expérimentation : AAP « 100% inclusion », AAP « prépaapprentissage », AAP « repérer et mobiliser »

Le Plan d’Investissement dans les Compétences vise à former : un million de jeunes peu qualifiés et un million
de demandeurs d’emploi de longue durée faiblement qualifiés et à transformer en profondeur l’offre de
formation.
Il s’agit d’intensifier et accélérer l’effort de formation professionnelle des plus vulnérables pour les protéger contre
le manque ou l’obsolescence rapide des compétences, dans un contexte de bouleversements incessants du
marché du travail (révolution numérique, robotique, écologique…).

Intervenant : Monsieur Clément-ZIZA – DGEFP
Échanges avec la salle

11h15 -12h30

Un programme « Prépa Compétences » : un représentant de l’AFPA
Un appel à projet « Valoriser son savoir-être pro. » : un représentant de Pôle emploi
Une Action « Passerelle numérique » : un opérateur de la Grande École du Numérique
Une ressource à disposition : un représentant du CARIF EC

Objectifs des rencontres :
•
•

Informer sur les différents dispositifs et mesures inscrits dans le Plan d’Investissement dans les
compétences
Inciter les différents opérateurs à répondre aux appels à projets initiés dans le cadre du PIC

14h00 - 14h30

Cet appel à expérimentations lancé dans le cadre du PIC teste de nouvelles manières de
remobiliser les personnes les plus vulnérables, favorise leur montée en compétence et leur accès
à l’emploi. Les projets centrés vers les quartiers QPV et les zones rurales enclavées seront
prioritaires.

Les Délégué (es) du Préfet, les chargé(es) de mission Politique de la Ville, le service public de l’emploi (Pôle Emploi,
mission Locale, Cap Emploi)

Ces rencontres seront organisées en 2 temps :
1. Une présentation du Plan d’investissement dans les Compétences
2. Un Focus sur le programme « 100% inclusion »

Intervenant : Monsieur Clément-ZIZA - DGEFP

14h30 -15h30

Témoignage :
Trois lauréats de l’appel à projet « 100% inclusion »
ÉTINCELLE : Fondation Apprentis d’Auteuil
Pas de quartier pour l’échec : Panorama Études, Formation, Conseil
Plateforme, la main, le cœur, la tête : Humando

15h30 - 16h15

Table Ronde :
Quels rôles pour les Délégués du Préfet et Chargé (es) de mission politique de la Ville dans le cadre
des actions du Plan d’investissement dans les Compétences ?

Date :

Un représentant de la DIRECCTE PACA
Un Délégué du Préfet
Un représentant d’une collectivité
Table ronde Animée par le CRPV

14 décembre 2018

Lieu :

Préfecture Marseille

Propos introductifs de l’après-midi : DIRECCTE PACA
Présentation de l’appel à projet : 100% INCLUSION

Publics ciblés :

Organisation des rencontres :

Témoignages : Le « PIC » en Actions

16h15 -16h30

Conclusion des Rencontres :
Mme Marie-Emmanuelle ASSIDON , Préfète Déléguée à l’Egalité des Chances des Bouches du
Rhône

