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LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2018

Dans un contexte de chômage restant élevé malgré l’amélioration économique francilienne récente, de
fortes mutations économiques et d’importantes réformes annoncées par le Gouvernement, la Région
agit  pour  l’emploi,  notamment  en  intervenant  fortement  sur  l’apprentissage  et  la  formation
professionnelle des demandeurs d’emploi et des jeunes en insertion. 
 
Cette priorité politique s’est concrétisée en 2017, par de nombreuses décisions et actions nouvelles
mises  en  œuvre  dans  ces  domaines,  notamment :  le  financement  de  projets  de  formations
multimodales  et  à  distance  via  l’appel  à  manifestation  d’intérêt  « 2ème  chance  numérique »,  le
lancement d’ANOTEA en partenariat  avec Pôle emploi  permettant de s’assurer de la qualité des
formations par la publication des avis des anciens stagiaires, le soutien à des projets portés par les
missions locales favorisant le développement de l’apprentissage, la signature par tous les centres de
formation d'apprenti (CFA) du contrat de performance avec la Région.
 
L’année  2017  a  marqué  le  retour  de  la  croissance  des  effectifs  d’apprentis  en  Ile-de-France,
contrastant avec la baisse ininterrompue du nombre d’apprentis de près 6 %, tous niveaux confondus
entre 2012 et 2015. Cette évolution du nombre d'apprentis s'est faite malgré une baisse des dotations
grâce à une amélioration de la performance.
 
Toutes ces actions visent à accélérer le retour à l’emploi des Franciliens.
 
Pour  2018,  année  marquée  par  la  fin  du  plan  500  000  formations,  l’Exécutif  régional  souhaite
poursuivre  et  accélérer  son  action  dans  ce  sens.  C’est  pourquoi,  il  consacrera  534,44  M€  en
autorisations d'engagement sur le fonctionnement et 33,19 M€ en autorisations de programme sur
l´investissement pour le secteur de l´apprentissage et de la formation professionnelle.
 
Dans le secteur  de la  formation et  l’insertion professionnelles,  l’exécutif  régional  souhaite
consacrer 281,250 M€ en autorisations d'engagement en 2018 pour lutter contre le chômage.
 
Dans  ce  domaine,  la  Région  a  désormais  un  rôle  central  dans  la  gouvernance,  la  définition
stratégique,  le  financement  de la  formation professionnelle  et  des politiques d’insertion sur  son
territoire, renforcé par la loi du 5 mars 2014 relative « à la formation professionnelle, à l’emploi et la
démocratie sociale ».
 
Ainsi, l’année 2017 a permis la mise en œuvre des nouvelles orientations politiques de la Région,
concrétisée par la priorisation des formations sur les secteurs/métiers en tension, des dispositifs
d´insertion pour les jeunes et des programmes sur les savoirs fondamentaux transversaux (savoirs de
base, anglais, numérique/bureautique).
 
Un  important  travail  a  été  réalisé  avec  les  missions  locales  dans  le  cadre  du  nouveau  contrat
d´engagement commun État-Région et  du lancement de l’appel  à projets 2017, notamment pour
permettre de développer des services de qualité auprès des jeunes Franciliens, favoriser leur accès à
l´apprentissage et mener des projets de mutualisation-regroupement de structures.
 
Dans le même temps, souhaitant soutenir les innovations pédagogiques afin de favoriser la qualité des
formations dispensées aux demandeurs d’emploi  franciliens,  la Région a poursuivi  son effort  en
finançant des projets de formation qualifiante à distance dans le cadre de son appel à manifestation
d´intérêt « 2ème chance numérique » et a organisé un Colloque le 9 octobre dernier permettant une
diffusion des bonnes pratiques en la matière.
 
Une analyse territorialisée et sectorielle des besoins en formation exprimés par les employeurs, par les
bassins d’emploi, ainsi que par les demandeurs d’emploi Franciliens a également été menée cette
année sur la base d’une large concertation renforcée par  l’exploitation des données de notre nouvel
outil « Big Data - Adecco Analytics ». Ce travail sur l’identification des besoins permet à la Région
d´adapter au mieux son futur marché territorialisé de formations qualifiantes, visant un retour à l’emploi
rapide dans des métiers d’avenir ou des secteurs en tension, qui sera lancé en décembre, pour des
entrées de stagiaires prévues à partir de septembre 2018.
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2018 sera marquée notamment par  la  création et  la  mise en place de nouveaux dispositifs  plus
adaptés aux besoins, visant l’entrée en apprentissage ou le retour à l’emploi rapide et intégrant des
innovations pédagogiques favorisant la qualité des formations dispensées.
 
Ainsi,  une  dotation  de  6,955  M€  en  autorisations  d'engagement  permettra  d’assurer  le
financement des mesures transversales d´accompagnement de la formation professionnelle et de
l´apprentissage, notamment le soutien d´actions liées à des études et l’observation emploi-formation, à
l’information sur l’offre de formation, et aux frais de gestion et de publicité de marchés.
 
26,785  M€  en  autorisations  d'engagement  seront  consacrés  à  l’accès  à  l´information  et
l´orientation,  par le financement des missions locales et de l’association régionale des missions
locales (ARML), ainsi que des mesures spécifiques destinées aux jeunes en difficulté suivis par ce
réseau. Cette enveloppe permettra également de soutenir les actions de validation des acquis de
l´expérience (VAE) et les pôles d’information/conseil correspondants.
 
Une enveloppe de 52,890 M€  en autorisations d'engagement est proposée pour 2018 sur le
financement des actions d’insertion professionnelle.  Elle  permettra de financer les Espaces
dynamiques d’insertion, les Écoles de la 2ème chance, ainsi que le nouveau dispositif « Parcours entrée
dans l’Emploi » visant prioritairement des sorties en apprentissage, importantes actions de formation à
destination des jeunes Franciliens fragilisés et sans qualification. Cette dotation permettra également
de financer des places de formation sur les savoirs de base, l´anglais et le numérique, priorités de la
Région.
 
93,500 M€  en autorisations d'engagement sont prévus en 2018 pour les actions de formation à
la  qualification  et  aux  métiers,  visant  un  retour  à  l’emploi.  La  nouvelle  offre  de  formations
qualifiantes et professionnalisantes sera mise en place à partir de septembre 2018, visant à répondre
aux besoins des territoires, des publics et des secteurs notamment sur les métiers en tensions de
recrutement  ou  d’avenir.  De  même,  cette  dotation  permettra  de  créer  un  nouveau dispositif  de
formations qualifiantes territorialisées pour répondre à des besoins spécifiques des bassins d’emploi,
non pris en compte dans l’offre régionale.
 
Un dispositif régional d’aide individuelle sera créé, en articulation avec le dispositif de Pôle emploi,
pour répondre au mieux aux demandes spécifiques de formation des demandeurs d’emploi, visant le
retour à l’emploi rapide et l’acquisition d’un niveau de qualification supérieur.
 
Une dotation de 2,000 M€ en autorisations d'engagement permettra de financer les actions de
promotion sociale,  dispensées par l’ARCNAM sur ses antennes nouvellement créées en grand
couronne, permettant de proposer une offre de proximité aux Franciliens les plus éloignés des centres
de formation habituels.
 
Enfin, 99,120 M€ seront consacrés au financement de la rémunération et aux frais annexes des
stagiaires en formation, conformément au règlement d’intervention adopté par le Conseil Régional le
7 juillet 2016.
 
Dans le domaine de l’apprentissage, il  est proposé d’inscrire 245,389 M€ en autorisations
d'engagement pour l'année 2018.

Afin de consolider et amplifier cette croissance, qui devrait être confirmée par les chiffres du début
d´année 2018, la Région poursuit son action de mobilisation des acteurs de l’apprentissage et se
donne les moyens d’y parvenir.  Ainsi la Région adaptera au plus près des besoins des CFA son
financement pour accompagner la hausse des effectifs d’apprentis.
 
L’apprentissage est clairement une voie de réussite, avec des taux de succès aux examens compris
entre 70 % et 85 % selon les niveaux, 68 % des apprentis sont en emploi sept mois après leur sortie
de  formation.  Pour  les  entreprises,  l’apprentissage  est  un  moyen  privilégié  de  trouver  des
compétences adaptées à leurs besoins dans un contexte de fortes évolutions technologiques.
 
Le budget 2018 actionnera tous les leviers à la disposition de la Région pour permettre aux CFA
d´accueillir  plus d’apprentis. Après 2017, qui fut la première année de contractualisation entre la
Région et tous les CFA, fondée sur la performance avec le déploiement du « contrat de performance »
et la fixation pour chaque CFA d’objectifs à cinq ans, 2018 sera la première année de suivi des CFA
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par rapport aux objectifs du contrat.

Ainsi, la Région apportera un soutien sans faille aux CFA les plus performants et déploiera un suivi
spécifique pour ceux qui s’éloignent le plus des objectifs du contrat de performance.

Le pilotage de la carte des formations professionnelles initiales continuera d’optimiser l´utilisation de
l´appareil de formation régional aussi bien dans les CFA qu´au sein des lycées professionnels. Enfin,
l´accompagnement de tous les jeunes vers l’apprentissage et la mobilisation des entreprises restera
une priorité.

L’investissement dans les CFA sera accru de 5,190 M€ et porté à 33,190 M€  en autorisations de
programme, aussi  bien pour les nouvelles implantations que pour l’amélioration de l’appareil  de
formation  existant.  Un  soutien  exceptionnel  sera  déployé  en  2018  en  réponse  au  programme
pluriannuel d’investissement produit en 2017 par chaque CFA et cohérent avec les perspectives de
développement des établissements en Ile de France.

Parce qu’il n’y a pas d’apprentissage sans contrat de travail avec un employeur, la Région continuera
son action en direction des entreprises recrutant ou souhaitant recruter des apprentis. Le versement
aux employeurs, dès la fin de la période d’essai des apprentis, d’une partie des primes et aides aux
recrutements soutiendra les petites entreprises dans leur engagement en faveur de l’apprentissage.
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1ère PARTIE :

 LES PROPOSITIONS POUR 2018
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INVESTISSEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2018
PROJET DE BUDGET 2018

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

901 - Formation professionnelle et apprentissage 28,000 33,190 26,950 30,000
11 - Formation professionnelle 0,050

Equipement des missions locales et
organismes d'accueil, information et
orientation et soutiens aux projets sur la
formation

0,050

HP11-003

0,030Equipement des missions locales,
organismes d'accueil, information,
orientation et soutien aux projets
d'information sur la formation

0,020Soutien aux Espaces Dynamiques
d'Insertion (EDI)

12 - Apprentissage 28,000 33,190 26,900 30,000

Construction et travaux dans les CFA 23,000 27,490 21,900 25,000
HP12-001

25,00027,490 21,90023,000Construction et travaux dans les CFA

Equipement des centres de formation 
d'apprentis

5,000 5,700 5,000 5,000

HP12-002

5,0005,700 5,0005,000Équipement des centres de formation 
d'apprentis

33,19028,000 26,950 30,000TOTAL

28,000 33,190 26,950 30,000HP
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 901 - Formation professionnelle et apprentissage 30,000
Sous fonction 12 - Apprentissage 30,000
2031 : Frais d'études 0,010

204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études 3,666

204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 9,963

20421 : Pers. de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études 3,518

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 12,341

20431 : Etab. scol. pr dép. d'équip. - Biens mob., mat. et études 0,100

20432 : Etab. scol. pr dép. d'équip. - Bâtiments et installations 0,402

TOTAL 30,000
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

901 - Formation professionnelle et apprentissage
11 - Formation professionnelle

Programme : Equipement des missions locales et organismes d'accueil, information et
orientation et soutiens aux projets sur la formation

Ce programme n'est plus doté au budget 2018, les restes à mandater ayant été soldés en 2017.
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12 - Apprentissage

Programme : Construction et travaux dans les CFA

Action : Construction et travaux dans les CFA

Pour les travaux, un montant de 27,490 M€ en AP et de 25,000 M€ en CPI est prévu. Cette enveloppe
permettra  de  financer  des  études  de  programmation  et  d'avant  projet  ainsi  que  la  construction,
l'extension et la réhabilitation de CFA.

A tire prévisionnel, les principales opérations envisagées pour 2018 sont les suivantes :

• Eco-Campus du bâtiment à Vitry-sur-Seine (94) - Construction - 1ère tranche :  3,000 M€
• CFA de la CCIR ITESCIA à Pontoise (95) - Construction des nouveaux locaux  :      2,500 M€
• CFA du CEZ à Rambouillet (78) - Travaux de mises aux normes /sécurité :  2,000 M€
• CFA de la CCIR Adolphe Chauvin à Osny (95) - Travaux de rénovation :  1,480 M€
• CFA des Métiers de l'Aérien à Toussus-le-Noble (78) - Rénovation 1ère tranche :     1,200 M€
• CFA des Métiers de la Table EPMTTH à Paris (75)  :  0,744 M€
• CFA de la CMA 77 - IMA du Pays de Montereau à Saint Germain Laval (77) :  0,692 M€
• CFA Environnement et Hygiène des Locaux à Villejuif (94) :  1,000 M€
• CFA BTP Bâtiment à Ermont (95) - Études et restructuration :  1,000 M€
• CFA de la CMA 95 à Eaubonne (95) - Études :  0,500 M€
• CFA Académique de Créteil à Vitry-sur-Seine (94) - Études :  0,500 M€
• CFA de la Maison Familiale Rurale (MFR) de la Grange Colombe :  0,500 M€
• CFA Horticulture et Cheval (78) - Restauration et études :  0,500 M€

Cette enveloppe permettra aussi de réaliser les travaux d'aménagement et de maintenance dans les
CFA.

Le budget prévisionnel proposé pour les travaux et équipements dans les CFA d'Ile-de-France est de
27,490 M€ en autorisations de programme et de 25,000 M€ en crédits de paiement d'investissement.

Action : Équipement des centres de formation d'apprentis

A tire prévisionnel, les principales opérations envisagées sur cette action pour 2018 sont les suivantes :

• CFA de la CMA 95 - IMA d'Eaubonne (95) :  1,000 M€
• CFA des Métiers de l'Aérien – AFMAE à Bonneuil (78) :  2,000 M€
• CFA de l'AFORPA - Métiers de l'automobile - à Saint-Maurice (94) :  0,949 M€
• FDME à Evry (91) :  0,770 M€
• CFA Cycles et Motocycles – INCM au Bourget (93) :  0,494 M€

Programme : Equipement des centres de formation d'apprentis
Il est proposé de retenir un montant prévisionnel de 5,700 M€ en AP et 5,000 M€ en CPI pour 

l'acquisition et le renouvellement de matériels et équipements pédagogiques dans les CFA.
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FONCTIONNEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2018
PROJET DE BUDGET 2018

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

931 - Formation professionnelle et apprentissage 579,240 526,639 624,770 532,270
10 - Services Communs 7,099 6,955 7,351 6,460

Mesures transversales 7,099 6,955 7,351 6,460
HP10-002 5,539 5,395 5,791 4,900
PR10-002 1,560 1,560 1,560 1,560

4,0004,495 4,3614,509Frais de gestion et publicité des
marchés

0,9000,900 1,4301,030Evaluation, études et promotion
1,5601,560 1,5601,560Défi métiers

11 - Formation professionnelle 303,921 274,295 352,089 279,320

Accès à l'information et à l'orientation 26,915 26,785 26,950 25,100
HP11-004

17,00018,600 18,50018,200Soutien aux missions locales
1,3001,320 1,1501,265Pôle régional d'information/conseil en

validation des acquis de l'expérience
1,3001,365 1,3001,450Actions VAE
5,5005,500 6,0006,000Gratuité des transports pour les jeunes

en insertion

Mesures d'insertion professionnelle 56,300 52,890 70,316 54,500
HP11-005

46,00045,150 58,62644,950Accès aux savoirs de base
8,5007,740 11,69011,350Mesures d'accompagnement et

d'insertion territorialisées

Formations qualifiantes et métiers 102,286 93,500 134,407 98,000
HP11-006

95,00089,500 132,807101,786Formations qualifiantes et métiers
1,0000,500 1,6000,500Formations complémentaires
2,0003,500Aides individuelles régionales (AIR)

Formation des salariés 2,000 2,000 4,600 2,600
HP11-007

2,6002,000 4,6002,000Formation des salariés

Rémunération des stagiaires et frais
annexes

116,420 99,120 115,816 99,120

HP11-008

99,12099,120 115,816116,420Rémunération des stagiaires et frais
annexes

Page 15 sur 50Formation professionnelle, apprentissage et emploi



RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2018
PROJET DE BUDGET 2018

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

12 - Apprentissage 268,220 245,389 265,330 246,490

Qualification par l'apprentissage 224,220 207,789 221,330 208,890
HP12-003

192,400191,000 208,100208,100Financement des CFA
16,49016,789 13,23016,120Accompagnement de la politique

d'apprentissage

Indemnité Compensatrice versée aux 
employeurs d'apprentis

44,000 37,600 44,000 37,600

HP12-004

37,60037,600 44,00044,000Indemnité Compensatrice Forfaitaire 
versée aux employeurs d'apprentis

939 - Action économique 14,800 7,800 15,180 8,410
91 - Interventions économiques transversales 14,800 7,800 15,180 8,410

Soutien à l'emploi 14,800 7,800 15,180 8,410
HP91-012

0,1101,6901,270Accompagnement dans l'emploi
0,5001,6001,640Participation à la rémunération des

contrats aidés
7,8007,800 11,89011,890Emplois tremplin

534,439594,040 639,950 540,680TOTAL

592,480 532,879 638,390 539,120HP
1,560 1,560 1,560 1,560PR
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 931 - Formation professionnelle et apprentissage 532,270
Sous fonction 10 - Services Communs 6,460
611 : Contrats de prestations de services 0,183

617 : Études et recherches 0,094

6228 : Divers 3,562

6231 : Annonces et insertions 0,015

6233 : Foires et expositions 0,071

6234 : Réceptions 0,053

6261 : Frais d'affranchissement 0,002

65734 : Communes et structures intercommunales 0,085

65735 : Autres groupements de collectivites et EPL 0,012

65738 : Organismes publics divers 1,655

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 0,728

Sous fonction 11 - Formation professionnelle 279,320
611 : Contrats de prestations de services 137,805

65113 : Remboursement au CNASEA 77,964

65738 : Organismes publics divers 60,571

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 2,980

Sous fonction 12 - Apprentissage 246,490
611 : Contrats de prestations de services 1,141

6132 : Locations immobilières 0,065

6228 : Divers 0,004

6233 : Foires et expositions 0,334

6236 : Catalogues, imprimés et publications 0,075

6282 : Frais de gardiennage 0,109

6552 : Indemnité compensatrice forfaitaire versée aux entreprises 32,584

65734 : Communes et structures intercommunales 0,054

65735 : Autres groupements de collectivites et EPL 5,004

65738 : Organismes publics divers 68,582

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 138,538

CHAPITRE 939 - Action économique 8,410
Sous fonction 91 - Interventions économiques transversales 8,410
65511 : Etablissements publics 0,310

65738 : Organismes publics divers 7,800

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 0,300

TOTAL 540,680
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

931 - Formation professionnelle et apprentissage
10 - Services Communs

Programme : Mesures transversales

Action : Frais de gestion et publicité des marchés

• Frais de gestion versés à l'Agence de services et de paiement (ASP) pour la gestion et le suivi de
plusieurs dispositifs régionaux :

L'ASP assure pour le compte de la Région et dans le cadre d'une convention le versement des aides
régionales au titre de divers dispositifs (dont l'ensemble des dispositifs prévus à la fonction 11, les primes
aux  employeurs  d'apprenti-e-s,  les  aides  PM'up,  etc.).  A  noter  qu'au  cours  de  l'exercice  2018,  le
paiement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle sera ouvert à la concurrence.

La dotation prévisionnelle pour 2018 s'élève à 4,450 M€ en AE et 3,955 M€ en CPF.

• Prestations de service et frais de publicité :
0,045 M€ en AE et en CPF seront consacrés à diverses prestations de service (opérations de contrôle
des modalités de versement des fonds structurels FSE, etc.) et frais de publicité de marchés.

Au total, il est proposé de doter cette action à hauteur de 4,495 M€ en AE et 4,000 M€ en CPF pour
l'année 2018.

Action : Evaluation, études et promotion

L'enveloppe de 0,900 M€ en AE et en CPF sera mobilisée sur cette action pour financer des actions
d'évaluation/études et  également de promotion,  autour de l'emploi,  l'apprentissage, et  la formation
continue.

Cette dotation, consacrée à renforcer la proximité et la lisibilité des politiques publiques régionales,
permettra aux Franciliens d'être informés et conseillés sur les mesures mises en œuvre par la Région à
leur intention dans les domaines de la formation professionnelle et de l'apprentissage à hauteur de
0,600 M€.

Les initiatives et forums locaux en faveur de l'accès à l'emploi et à l'insertion professionnelle seront
soutenus au travers du dispositif cadre spécifique et des manifestations (conférences, états généraux,
carrefours, colloques, salons…) seront organisées en partenariat avec l'ensemble des acteurs régionaux.

Cette enveloppe permettra également la réalisation d'études et d'évaluations à hauteur de 0,300 M€
dans  les  domaines  de  la  formation  professionnelle  et  de  l'apprentissage,  et  de  disposer  d'outils
permettant  de  mieux  identifier  les  besoins  sur  les  bassins  d'emploi  franciliens.  Des  études  sont
envisagées  sur  les  métiers  industriels,  sur  les  croisements  entre  les  filières  d'excellence  et  les
technologies clefs et sur la transition numérique des organismes de formation.

Cette  année,  l'utilisation  de  l'outil  Big  Data  d'identification  des  besoins  en  emploi  sera  largement
exploitée avec les partenaires pour construire le nouveau dispositif qualifiant 2018. De même, le service
ANOTEA lancé  en  partenariat  avec  Pôle  emploi  permettra  un  suivi  plus  précis  de  la  qualité  des
formations financées par la Région, et une amélioration de l'offre régionale, par la diffusion des avis et
des notations des stagiaires sortant de formation. Enfin, l'achat d'un outil d'enquête en ligne devrait
permettre en 2018 la réalisation systémique d'enquêtes d'insertion professionnelle par la Région auprès
des stagiaires, six mois après leur sortie de formation.

Ce programme regroupe les mesures transversales d'accompagnement de la formation professionnelle
et de l'apprentissage. Le programme est doté pour 2018 de 6,955 M€ en autorisations d'engagement
et de 6,460 M€ en crédits de paiement de fonctionnement.
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Action : Défi métiers

La subvention versée au GIP Carif-Oref francilien-Défi  Métiers, en tant qu'organisme associé de la
Région, s'élèvera pour 2018 à 1,560 M€ en AE et en CPF.

Cette dotation permettra à Défi  Métier  d'assurer les missions qui  lui  sont  confiées sur la base des
orientations stratégiques suivantes :

• analyse sur la relation emploi-formation en Ile-de-France, dans le cadre des nouveaux bassins
économiques  emploi-formation  et  l'observation  de  l'emploi-formation  sur  les  filières  et  secteurs
économiques ;

• connaissance et information sur l'offre de formation professionnelle continue régionale.
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11 - Formation professionnelle

Programme : Accès à l'information et à l'orientation

Action : Soutien aux missions locales

La loi quinquennale pour l'emploi du 20 décembre 1993 a introduit les Régions comme financeurs des
missions locales, aux côtés de l'État, des communes, des intercommunalités et, parfois, des Conseils
départementaux.  Le  réseau francilien  est  composé de  75  missions  locales  couvrant  la  totalité  du
territoire.

Le rapport-cadre « Évolution du conventionnement des Missions locales », voté par le Conseil Régional,
CR 185-16 en novembre 2016, présente une évolution importante du cadre de conventionnement et de
financement des missions locales, en valorisant les éléments d'activité et de résultats.

Le soutien aux missions locales est décliné au travers d'une convention triennale (2015-2017), qu'il est
proposé de proroger d'un an en 2018.

En 2017, il a également été proposé de modifier le règlement d'intervention, entérinant la suppression
d'un dispositif spécifique, dénommé le Parcours d'orientation professionnelle (POP) par son intégration
dans la subvention de fonctionnement de ces structures.

Dans la continuité du soutien de l'action des missions locales en matière d'accueil et d'accompagnement
vers la qualification et l'emploi de ces jeunes, il est proposé d'inscrire 18,600 M€ en AE et 17,000 M€ en
CPF déployés de la façon suivante :

L'appui au fonctionnement des missions locales
Dans un contexte où le chômage des jeunes avoisine les 25 %, l'accueil et l'orientation des jeunes vers
l'emploi et la formation est une priorité régionale. Il  est donc proposé de poursuivre le soutien de la
Région  au  fonctionnement  de  ces  structures  en  affectant  14,950  M€  en  AE,  auxquels
s'ajoutent  1,000 M€ dédiés à un fonds spécifique qui fera l'objet  d'un appel à projets déclinant les
priorités régionales.

Enfin, le soutien à l'ARML, à hauteur de 0,600 M€, permet de conforter le réseau des missions locales et
de relayer les priorités régionales.

Les mesures spécifiques
Il s'agit du dispositif « Parrainage » qui permet  d'accompagner l'accès à l'emploi et/ou le maintien dans
l'emploi  des jeunes qui  rencontrent  des difficultés d'insertion professionnelle en raison de «freins»
occasionnés  par  manque  de  qualification  ou  d'expérience,  mais  aussi  liés  à  des  raisons  de
discriminations de toute forme.

En 2016, 1 807 jeunes issus de 46 missions locales ont été pris en charge pour le dispositif parrainage.

Il est proposé de doter cette action à hauteur de 0,550 M€ en AE.

Les aides au transport des jeunes (Chèques Mobilité)
Le but  est  de financer  majoritairement  l'amorce de l'aide au transport,  en amont  de la   tarification
solidarité transport dont les jeunes seront bénéficiaires en entrant dans les formations régionales.
En 2018, la convention liant la Région et le STIF concernant ce dispositif arrivera à échéance et devra
être revue pour son renouvellement en 2019.

Ce programme est doté à hauteur de 26,785 M€ en autorisations d'engagement et de 25,100 M€ en
crédits de paiement de fonctionnement pour 2018. Celui-ci est constitué de quatre actions :

• le soutien aux missions locales ;
• les pôles régionaux d'information conseil en Validation des Acquis de l'Expérience ;
• les actions validation d'acquis d'expérience ;
• la gratuité des transports pour les jeunes en insertion.
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Il est proposé de financer les aides aux transports (chèques mobilité) à hauteur de 1,500 M€ en AE et de
prévoir 1,700 M€ en CPF.

Action : Pôle régional d'information/conseil en validation des acquis de l'expérience

Les antennes d'information conseil interviennent en amont de la démarche VAE, elles constituent un
enjeu stratégique pour la sécurisation des parcours des candidats à la VAE. En effet, ce premier niveau
d'information et de conseil est  décisif pour éclairer le candidat potentiel sur son projet de parcours VAE.
Les antennes VAE, centres experts en conseil, sont présentes dans chaque département et assurent les
missions suivantes :

• informer individuellement tout public sur la VAE ;
• conseiller le public, dans le cadre d'entretiens d'1h30, pour mettre en œuvre son projet de VAE, en

repérant la ou les certifications la plus adéquate au regard du projet de la personne ;
• aider les publics d'un niveau de certification égal ou inférieur à IV à constituer leur dossier de

recevabilité ;
• mettre  en  œuvre  des  prestations  territorialisées  d'une  demi-journée,  qui  sensibilisent  les

professionnels  de l'accueil,  l'information et  l'orientation sur  la  VAE ou participent  à  des projets  ou
évènements de territoire portant sur la VAE.

Afin de permettre le maintien du pôle d'information conseil en VAE constitué de huit antennes organisées
en 34 implantations, il est proposé de doter cette action à hauteur de 1,320 M€ en AE et 1,300 M€ en
CPF.

Action : Actions VAE

Afin d'avoir une politique complète en matière de VAE, la Région a mis en place, en plus des antennes
d'information conseil en VAE, un droit individuel à la formation tout au long de la vie sous forme de
chéquiers accompagnement à la VAE et de chéquiers complément de formation.

La commande 2018 pour le chéquier unique VAE prévoit 615 accompagnements classiques à la VAE,
auxquels s'ajoutent 616 accompagnements complémentaires pour les personnes non certifiées, et 43
actions de formation avant ou après le passage devant le jury de VAE.

Depuis mars 2014, la Région a élargi  ses compétences pour accompagner les publics spécifiques
demandeurs d'emploi et pour financer l'accompagnement sur les titres professionnels du Ministère de
l'Emploi.  La  Région  a  intégré  en  2016  cet  accompagnement  renforcé  comme  une  modalité
d'accompagnement proposé par le Chéquier unique VAE. La Région peut également désormais mettre
en œuvre des actions collectives de VAE pour les publics demandeurs d'emploi et déployer des actions
de promotion de la VAE.

L'effet de cette décentralisation ne s'est pas ressenti immédiatement en 2016 du fait du « Plan 500 000 »
et du « Plan 10 000 VAE » mais a pu être perçu en 2017, se traduisant par une augmentation des
demandes individuelles.

L'État reste compétent sur la recevabilité du dossier de validation des acquis de l'expérience, la mise en
œuvre  des  jurys  ainsi  que  sur  la  mise  en  place  d'actions  collectives  de  validation  des  acquis  de
l'expérience en direction des entreprises.

Il est prévu une mobilisation financière à hauteur de 1,365 M€ en AE, comprenant 0,065 M€ pour la
certification, et 1,300 M€ en CPF.

Action : Gratuité des transports pour les jeunes en insertion

La gratuité des transports publics franciliens est accordée aux jeunes, âgés de 16 à 25 ans inclus,
résidant en Ile-de-France, sans emploi, sortis du système scolaire, engagés avec le statut de stagiaires
de la formation professionnelle dans l'un des dispositifs régionaux qualifiants et d'insertion.

Il est proposé de doter cette action à hauteur de 5,500 M€ en AE et 5,500 M€ en CPF.
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Programme : Mesures d'insertion professionnelle

Action : Accès aux savoirs de base

La Région Ile-de -France souhaite offrir une réponse aux enjeux d'insertion sociale et professionnelle des
jeunes âgés de 16 à 25 ans.

A ce titre, l'engagement pris par le Conseil régional d'offrir à ce public les moyens de réussir son insertion
sociale et professionnelle se traduit par l'évolution du dispositif « Avenir Jeunes », véritable outil régional
d'aide à l'insertion par la construction d'un projet professionnel réaliste en vue d'accéder à des formations
pré-qualifiantes, qualifiantes, à l'alternance ou à l'emploi.

Ce dispositif s'appuie sur deux modalités d'intervention : les Pôles de Projet Professionnel (PPP) qui vont
évoluer en 2018 vers les Parcours d'Entrée en Emploi (PEE) pour travailler sur le projet professionnel et
les savoirs de base et accéder à des contrats d'apprentissage, et les espaces de dynamique d'insertion
(EDI) pour résoudre les problèmes des jeunes les plus en difficultés.

Par ailleurs, dans le cadre de la décentralisation des missions prévues par la loi du 5 mars 2014, l'État a
transféré à la Région la prise en charge des formations liées aux savoirs fondamentaux.

Ces formations sont ouvertes aux adultes en difficultés linguistiques et aux personnes sans qualification
reconnue, quel que soit leur âge. L'accès à la maîtrise des compétences clés concerne également les
adultes  ayant  obtenu  une  certification  de  premier  niveau  de  qualification,  mais  nécessitant  une
actualisation de leurs compétences générales, soit parce que la certification obtenue présente un risque
d'obsolescence, soit parce qu'elle ne valide pas des connaissances générales.

Ces formations sont déclinées au travers du Programme régional de Formations Transversales (PRFT)
et concernent l'acquisition des savoirs de base, de l'anglais à visée professionnelle ou de la bureautique
et quelques lots du marché « Cap compétences ».

La loi a également transféré à la Région le centre de ressource illettrisme et maîtrise de la langue d'Ile-
de-France. Une convention a été approuvée en 2017 avec le GIP-FICP Versailles, porteur du Centre de
Ressources contre l'Illettrisme, conformément au rapport cadre adopté en Conseil régional de novembre
2016. Ce centre apporte un conseil et une expertise aux acteurs de la lutte contre l'illettrisme et aux
prescripteurs (Missions Locales, Pôle Emploi, Cap Emploi) du dispositif « Compétences de base », en
animant notamment des journées de professionnalisation. Il gère également un centre de ressource
documentaire et pédagogique sur l'illettrisme.

Il est proposé de doter les dispositifs suivants à hauteur de :

• 30,000 M€ en AE pour le dispositif Parcours d'Entrée dans l'Emploi ;
• 5,000 M€ en AE pour le dispositif Espaces de Dynamique d'Insertion ;
• 10,150 M€ en AE aux dispositifs liés aux savoirs fondamentaux ainsi qu'au CRIML.

Au total, l'action « Accès aux savoirs de base » sera dotée à hauteur de 45,150 M€ en AE et 46,000 M€
en CPF.

La Région intervient auprès des jeunes et des publics les plus éloignés de l'emploi du fait d'une absence
de qualification. L'objectif consiste à mettre en place des actions de formation adaptées permettant la re-
mobilisation des personnes, l'accès aux compétences clés, la définition d'un projet professionnel ainsi
que la maîtrise de l'environnement professionnel.

Le programme « mesures d'insertion professionnelle » comprend deux actions :

• l'accès aux savoirs de base, notamment avec le programme Avenir jeunes, lequel repose sur une
offre territorialisée et répondant à plusieurs problématiques des jeunes telles que l'insertion sociale, l'aide
au projet professionnel et la mise à niveau des savoirs ;

• les mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées, comprenant les écoles de la
deuxième chance et les groupements de créateurs.
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Action : Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées

Les mesures d'accompagnement  et  d'insertion dans les territoires regroupent  les groupements de
créateurs et les E2c.

Les Passerelles Entreprises ont été regroupées dans le nouveau dispositif qualifiant territorialisé avec le
PQT du programme « formations qualifiantes et métiers ».

Les groupements de créateurs 
Les sept groupements de créateurs et leur tête de réseau visent à développer l'autonomie et à favoriser
l'insertion professionnelle et sociale par la création d'activité au travers de pratiques professionnelles
fondées sur l'entrepreneuriat et la pédagogie de projet.

Il est proposé de les soutenir en 2018 à hauteur de 0,240 M€.

Les Écoles de la deuxième chance (E2c)
Ces  huit  structures  franciliennes  (une  par  département  avec  au  moins  deux  implantations)  dans
lesquelles l'alternance école/entreprise tient une place prépondérante accueillent principalement des
jeunes motivés âgés de 16 à 25 ans,  sortis  depuis deux ans du système scolaire sans diplôme ni
qualification. Les E2c donnent accès à un suivi personnalisé, des choix et des méthodes pédagogiques
adaptés et enfin à un réseau partenarial avec des opérateurs économiques d'envergure.

Leur objectif  est d'inscrire les jeunes dans un parcours de qualification vers un métier et un emploi
durable.

Depuis 2017, la Région verse aux structures la part initialement assurée par le FSE afin de ne pas
fragiliser ces structures, de simplifier et stabiliser le modèle de financement.

Au total, il est proposé de soutenir les E2c à hauteur de 7,500 M€ en AE en 2018.

Il est proposé de doter cette action à hauteur de 7,740 M€ en AE dont 0,240 M€ en faveur du dispositif
« Groupement de créateurs », et de 8,500 M€ en CPF.

Programme : Formations qualifiantes et métiers

Action : Formations qualifiantes et métiers

Le programme qualifiant a pour objectif la formation de 20 000 personnes privées d'emploi par an sur les
22 principaux domaines franciliens d'activité économique.

Il se compose de parcours d'accès à la qualification, certifiants et professionnalisants. Chacun de ces
parcours est adapté aux besoins de reconversion et/ou de qualification des demandeurs d'emploi en lien
avec les besoins des entreprises, rapportés notamment par leurs branches professionnelles respectives,
et les données territorialisées du besoin en emploi de l'outil Big Data.

En 2018, le programme qualifiant sera entièrement renouvelé afin de proposer des formations permettant
un accès direct à l'emploi, et territorialisées sur la base des bassins d'emploi. 

Ce  programme  constitue  le  principal  levier  de  la  Région  en  matière  de  qualification  des
demandeurs  d'emploi en leur garantissant un accès à un premier niveau de diplôme.

Le public visé est principalement constitué de personnes privées d'emploi et aussi de jeunes de moins de
26 ans sans qualification.

Ce programme est constitué des actions suivantes :

• formations qualifiantes et métiers ;
• formations complémentaires ;
• aides individuelles régionales.
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Il est proposé 84,880 M€ pour ce nouveau programme, dont les places de formation seront disponibles à
partir de septembre 2018.

Dans le cadre de la décentralisation des missions prévues par la loi du 5 mars 2014, l'État a transféré à
la  Région  l'organisation  et  le  financement  des  formations  professionnelles,  pré-qualifiantes  et
qualifiantes, des établissements pénitentiaires en gestion publique situés sur leur territoire. En 2016, les
établissements pénitentiaires en gestion déléguée ont été aussi transférés à la Région.

La décentralisation a permis de proposer une offre de formation davantage orientée vers l'emploi, en lien
avec  les  caractéristiques  de  l'économie  régionale,  et  de  faciliter  la  transition  entre  les  formations
dispensées en détention et l'offre de formation de droit commun, afin qu'une formation commencée en
établissement puisse se poursuivre plus facilement après la libération.

Il est proposé 3,120 M€ pour le dispositif de formation des personnes placées sous main de justice pour
2017.

Dans cette même action budgétaire, un nouveau dispositif qualifiant territorialisé sera créé en 2018.
Cette  nouvelle  mesure  a  pour  ambition  de  construire  une  offre  de  formation  spécifique,  en
complémentarité  de  l 'offre  régionale  collective  existante,  pour  répondre  au  mieux  aux
besoins  territoriaux, que ce soit à l'initiative d'entreprises locales, ou bien des acteurs du Service public
de l'emploi et des collectivités territoriales,

Ce dispositif devrait comporter plusieurs modalités de gestion distinctes pour s'adapter au mieux aux
projets des territoires et des entreprises ou acteurs locaux.

Il est proposé 1,500 M€ pour ce nouveau dispositif qualifiant territorialisé rénové.

Il est donc demandé de doter cette action à hauteur de 89,500 M€ en AE et 95,000 M€ en CPF.

Action : Formations complémentaires

L'action « Formations complémentaires » comprend les expérimentations qui complètent positivement le
paysage de l'action régionale et permettent de financer des actions nouvelles notamment pour tester des
formations avant une généralisation de la mesure dans le droit commun, ou avant une ouverture par la
voie de l'apprentissage.

Il est proposé de doter cette action de 0,500 M€ en AE et 1,000 M€ en CPF.

Action : Aides individuelles régionales (AIR)

Ce nouveau dispositif  expérimental d'aides individuelles, complémentaire de l'Aide Individuelle à la
Formation de Pôle Emploi et/ou à l'offre collective régionale, a pour objectifs le retour, l'accès, le maintien
dans l'emploi ou la hausse du niveau de qualification et répond à plusieurs exigences :

• répondre rapidement et de manière souple à des demandes de formation professionnelle qui ne
trouvent pas de réponse actuellement ;

• financer des formations qui relèvent de métiers émergents ou rares, de secteurs en forte tension de
recrutement ou de besoins identifiés sur un bassin d'emploi et dont le faible volume ne permet pas de
passer par une offre collective globale ;

• intervenir lorsque la demande de formation est cohérente et vise un retour ou accès rapide à
l'emploi ;

• intervenir ponctuellement sur des besoins de formation des salariés d'entreprises en difficulté, en
complément des dispositifs de droit commun ;

• répondre aux besoins spécifiques de formation de publics  prioritaires au titre  de la  politique
régionale ;

• prendre en charge les formations nécessaires définies à la suite d'une démarche de validation des
acquis de l'expérience.

Il est est proposé de doter cette action à hauteur de 3,500 M€ en AE et 2,000 M€ en CPF en 2018.

Page 24 sur 50Formation professionnelle, apprentissage et emploi



Programme : Formation des salariés

Action : Formation des salariés

Au titre de cette action, la Région soutiendra à hauteur de 2,000 M€ en AE et de 2,600 M€ en CPF les
centres franciliens d'enseignement du CNAM qui dispensent aux salariés des formations conduisant à la
délivrance de diplômes reconnus et transférables au niveau européen, sur de nouvelles implantations
situées en grande couronne.

Le programme d'accompagnement de la formation des actifs, poursuit un objectif de promotion sociale et
de lutte contre les inégalités qui vise à faciliter, par la formation, l'évolution professionnelle des actifs qui
accèdent le moins à la formation, particulièrement ceux peu qualifiés.

Programme : Rémunération des stagiaires et frais annexes

Action : Rémunération des stagiaires et frais annexes

Cette action permet de financer la rémunération au titre de la formation professionnelle de stagiaires ne
bénéficiant pas ou plus d'une indemnisation au titre de l'assurance chômage.

Ainsi, au titre de sa compétence exclusive en matière de formation professionnelle des jeunes de 16−25
ans sans qualification, la Région prend en charge la rémunération pour l'ensemble des stagiaires inscrits
dans ses mesures d'insertion professionnelle. La rémunération est également ouverte sur les dispositifs
qualifiants selon les modalités votées en Conseil régional en juillet 2016.

Dans le cadre de la décentralisation des missions prévues par la loi du 5 mars 2014, l'État a transféré à
la Région, dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle,  de l'accès à la
formation et à la qualification professionnelle des personnes en situation de handicap.
Ainsi,  elle doit  participer à la définition du programme de formation des personnes en situation de
handicap mais aussi assurer la rémunération des publics dans l'ensemble des centres de rééducation
professionnelle (CRP) présents sur le territoire régional. De ce fait, la Région Ile-de-France agrée à
rémunération  les  formations  dispensées dans  les  CRP,  et  assure  désormais  la  rémunération  des
stagiaires des 23 centres franciliens, pour environ 5 000 stagiaires par an.

Cette action est dotée à hauteur de 99,120 M€ en AE et en CPF.

Par ce programme, la Région Ile de France apporte un soutien à la rémunération et à la protection
sociale des demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits dans les formations professionnelles agréées
par la Présidente de Région, après avis du Comité Consultatif Régional de l'Emploi et de la Formation
Professionnelle.

L'intervention des Régions dans ce cadre est prévue principalement aux articles L. 6341-1, L. 6341-4, L.
6341-5 et L. 6341-6 de la sixième partie, livre III, titre IV du Code du travail.
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12 - Apprentissage

Programme : Qualification par l'apprentissage

Action : Financement des CFA

Il est prévu un montant de 191,000 M€ en AE et 192,400 M€ en CPF pour l'année 2018.

Ce  montant  permettra  de  financer  les  dépenses  de  fonctionnement  des  Centres  de  Formation
d'Apprentis.

Deux éléments majeurs déterminent le montant de la dotation régionale pour chaque CFA :
• les ressources dont disposent les CFA (essentiellement la taxe d'apprentissage) ;
• les effectifs d'apprentis accueillis.

L'objectif de 100 000 apprentis dans les CFA franciliens à l'horizon 2021 donne une impulsion nouvelle à
la politique régionale en matière d'apprentissage et affirme la volonté de la Région de faire de ce mode
de formation la voie naturelle d'accès à la qualification et à l'emploi.  Cette responsabilité assumée de
faire de l'apprentissage le fer de lance de la voie professionnelle initiale demande tout à la fois de
moderniser l'appareil  de formation en apprentissage et notamment au titre des  nouvelles pratiques
pédagogiques, mais également de convaincre les jeunes, les  familles et tout autant les entreprises, des
perspectives d'avenir que porte ce mode de formation alternée entre l'école et l'entreprise.

L'objectif  quantitatif  se double donc d'un objectif  d'innovation pédagogique afin  de permettre à un
maximum de jeunes, quels que soient leurs parcours scolaires d'entrer en CFA.

Pour ce faire, la Région s'est engagée dans une politique nouvelle favorisant l'initiative et le dialogue,
c'est tout le sens des contrats de performance passés avec les CFA franciliens. Ce dialogue permanent
avec les établissements permet d'évaluer avec chacun d'entre eux les axes de progrès et de définir les
orientations afin de mieux répondre aux attentes des jeunes et des entreprises.

2018 sera donc la deuxième année de mise en œuvre du contrat de performance qui instaure également
un dialogue de gestion entre la Région et les CFA sur la base d'indicateurs communs de performance.
Cette  approche  novatrice  prend  en  compte  l'ensemble  des  missions  des  CFA  permettant  de
conjuguer  la performance économique avec la performance éducative et sociale.

Cette approche nouvelle porte déjà ses fruits puisque le budget 2018 au titre du fonctionnement des CFA
de 191,000 M€ en AE est  à l'identique du budget  réalisé 2017 tout  en permettant  de financer une
nouvelle hausse des effectifs attendue.

Il  convient de préciser que cette maîtrise budgétaire est corrélée à la bonne dynamique de la taxe
d'apprentissage qui est la première ressource financière des CFA, la subvention régionale venant quand
c'est nécessaire en ressource d'équilibre.

Enfin, ces nouvelles dynamiques ont permis d'enregistrer une hausse de + 8,7 % des flux d'entrées en
apprentissage à la rentrée 2017 après une stagnation depuis plusieurs années et particulièrement sur les
niveaux bac et infra bac.

Cette hausse est très encourageante et valide les nouvelles orientations de la politique régionale.

Enfin,  cette  année verra  l'adaptation  de la  carte  unique des formations  professionnelle  initiale  en
conformité avec les orientations régionales.Celle-ci  sera élaborée conjointement avec les autorités
académiques et privilégiera les formations répondant aux besoins du tissu économique francilien.

Action : Accompagnement de la politique d'apprentissage

Sur cette action, il est proposé un budget de 16,789 M€ en AE et de 16,490 M€ en CPF pour l'année
2018.

Cette action comprend des mesures que la Région met en œuvre autour de deux grands axes qui visent
à apporter un soutien aux apprentis dans leur vie quotidienne et développer les contrats d'apprentissage

Page 26 sur 50Formation professionnelle, apprentissage et emploi



en agissant notamment sur l'accès et la sécurisation du contrat d'apprentissage (pré-apprentissage).

Ainsi deux grands dispositifs financés par la Région et mis en œuvre par les CFA sont regroupés au sein
de cette action.

Le dispositif d'accès à l'apprentissage (pré-apprentissage)
Il s'agit, d'une part, d'accompagner les jeunes les plus éloignés de l'emploi vers la signature d'un contrat
d'apprentissage et, d'autre part, de proposer une solution transitoire aux jeunes subissant une rupture de
contrat en cours de formation. Compte tenu de leurs difficultés particulières sur le marché du travail, une
priorité est donnée à l'accès à l'apprentissage et à un diplôme pour les jeunes des premiers niveaux de
qualification.

Les aides aux apprentis
La Région attribue une aide financière aux apprentis pour leur première année de formation sur les
niveaux III à V. Ce dispositif s'inscrit en parallèle du mandat qui a été donné à la Présidente de négocier
la  possibilité  pour  tous  les  apprentis  de  bénéficier  des  droits  attachés  au  statut  d'étudiant,  après
concertation avec les associations et syndicats d'apprentis et d'étudiants, les organisations patronales et
salariales, les CROUS et l'État.

La fourniture de la carte d'étudiant des métiers remise aux apprentis sera assurée.

D'autres  actions  seront  financées  participant  au  développement  de  l'apprentissage  telles  que  les
développeurs territoriaux chargés de la mise en réseau des acteurs de l'apprentissage sur un territoire,
les développeurs sectoriels (sport) et les développeurs médiateurs au sein des chambres de métier.

Programme : Indemnité Compensatrice versée aux employeurs d'apprentis

Action : Indemnité Compensatrice Forfaitaire versée aux employeurs d'apprentis

Depuis 2014, la prime régionale versée aux employeurs d'apprentis ne concerne plus que les entreprises
de moins de onze salariés. C'est la raison pour laquelle le montant total versé ces dernières années a
fortement chuté. Ce montant de 1 000 euros pour douze mois de contrat est versé en deux fois 500
euros depuis 2016.

Également,  depuis  juillet  2014,  une  aide  à  l'embauche  pour  un  premier  apprenti  ou  un  apprenti
supplémentaire, recruté par les entreprises de moins de 250 salariés, a été mise en place.

Cette aide d'un montant de 1000 € est versée à l'employeur dés confirmation de la période d'essai de
l'apprenti.

En 2018, il est prévu un montant total en AE et CP de 37,600 M€ se répartissant de la manière suivante :

• 2,2 M€ pour le reliquat des primes dues au titre des campagnes précédentes ;
• 19,700 M€ pour 65 % du flux 2017 qui correspond aux primes éligibles au titre de l'année de

formation 2017-2018 (1ère année 2017, 2ème année 2016 et 3ème année 2015) ;
• 15,700 M€ pour l'aide au recrutement d'un nouvel apprenti ou d'un apprenti supplémentaire.
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939 - Action économique
91 - Interventions économiques transversales

Programme : Soutien à l'emploi

Action : Accompagnement dans l'emploi

Cette action n'est plus dotée pour le budget 2018 du fait de la fin des divers dispositifs liés.
0,110  M€  sont  dotés  en  crédits  de  paiement  de  fonctionnement  afin  d'assurer  le  solde  des  fins
d'engagements régionaux sur les années antérieures.

Action : Participation à la rémunération des contrats aidés

Cette action n'est plus dotée pour le budget 2018 du fait de la fin des divers dispositifs liés.
0,500  M€  sont  dotés  en  crédits  de  paiement  de  fonctionnement  afin  d'assurer  le  solde  des  fins
d'engagements régionaux sur les années antérieures.

Action : Emplois tremplin

Les Emplois-tremplins projets seront dotés à hauteur de 7,800 M€ en AE et en CPF afin de poursuivre
les  engagements  prévus  dans  les  conventions  antérieurement  signées  (de  la  sixième année  des
conventions 2012 à la troisième année des conventions 2015).

Ce programme participe au financement des emplois aidés pour un budget total de 7,800 M€ en AE et
8,410 M€ en CPF.
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ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL
DES CRÉDITS DE PAIEMENT
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INVESTISSEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20192018 2020

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2018

Proposition
d'AP pour

2018

901 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - Apprentissage 44,87430,000 64,55333,190141,139 34,901

Construction et travaux dans les CFA 27,490 56,44526,83825,000 36,529117,322

HP12-001
117,322

27,490
22,000
3,000 3,374

23,464
7,198

29,331
13,918
42,527écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Equipement des centres de formation 
d'apprentis

5,700 8,1088,0635,000 8,34523,817

HP12-002
23,817

5,700
3,800
1,200 2,109

5,954
2,391
5,954 8,108écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

50,635Total des CP sur AP antérieures à 2018

4,200

141,139

33,190Total des CP sur AP 2018 13,918

25,800 29,418

5,483 9,589

35,285

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 141,139 33,190 30,000 34,901 44,874 64,553
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FONCTIONNEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20192018 2020

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2018

Proposition
d'AE pour

2018

931 - Formation professionnelle et apprentissage

10 - Services Communs 3,2256,4606,9557,262 4,532

Mesures transversales 6,955 4,5326,460 3,2257,262

HP10-002
7,104

5,395
4,037
0,863 3,237

1,137
1,295
1,930écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018

PR10-002
0,158

1,560
0,158
1,402 0,158

écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

11 - Formation professionnelle 128,244279,320 95,476274,295393,178 164,432

Accès à l'information et à l'orientation 26,785 15,17125,100 8,99722,483

HP11-004
22,483

26,785
14,389
10,711 10,000

5,171
6,074
2,923écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018

Mesures d'insertion professionnelle 52,890 25,87559,54354,500 40,930127,958

HP11-005
127,958

52,890
47,344
7,156 21,156

38,387
15,338
25,592

9,240
16,635écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018

Formations qualifiantes et métiers 93,500 68,29886,56298,000 76,421235,781

HP11-006
235,781

93,500
82,523
15,477 27,617

58,945
24,549
51,872

25,857
42,441écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018

Formation des salariés 2,000 1,3032,7672,600 1,8966,567

HP11-007
6,567

2,000
1,980
0,620 1,060

1,707
0,320
1,576 1,303écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018

Rémunération des stagiaires et frais annexes 99,120 0,38999,1200,389

HP11-008
0,389

99,120
0,389

98,731 0,389
écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018
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FONCTIONNEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20192018 2020

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2018

Proposition
d'AE pour

2018

12 - Apprentissage 122,384246,490 152,325245,389421,243 145,433

Qualification par l'apprentissage 207,789 152,325145,433208,890 122,384421,243

HP12-003
421,243

207,789
8,918

199,972 7,817
137,616 122,384 152,325écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018

Indemnité Compensatrice versée aux 
employeurs d'apprentis

37,600 37,600

HP12-004

37,600 37,600
écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversales 1,4708,410 33,4107,80040,000 4,510

Soutien à l'emploi 7,800 33,4104,5108,410 1,47040,000

HP91-012
40,000

7,800
5,290
3,120 3,510

1,000
1,170
0,300 33,410écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018

246,114Total des CP sur AE antérieures à 2018

375,652

861,683

534,439Total des CP sur AE 2018 35,097

165,028 243,963

74,944 48,746

206,577

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 861,683 534,439 540,680 318,907 255,323 281,211
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2ème PARTIE :

 BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
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INVESTISSEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

901 - Formation professionnelle et apprentissage 28,000 28,000 26,950 28,181
11 - Formation professionnelle 0,050 0,130

Equipement des missions locales et
organismes d'accueil, information et
orientation et soutiens aux projets sur la
formation

0,050 0,130

HP11-003

0,0900,030Equipement des missions locales,
organismes d'accueil, information,
orientation et soutien aux projets
d'information sur la formation

0,0400,020Soutien aux Espaces Dynamiques
d'Insertion (EDI)

12 - Apprentissage 28,000 28,000 26,900 28,051

Construction et travaux dans les CFA 23,000 22,941 21,900 21,400
HP12-001

21,40022,941 21,90023,000Construction et travaux dans les CFA

Equipement des centres de formation 
d'apprentis

5,000 5,059 5,000 6,651

HP12-002

6,6515,059 5,0005,000Équipement des centres de formation 
d'apprentis

28,00028,000 26,950 28,181TOTAL

28,000 28,000 26,950 28,181HP
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

901 - Formation professionnelle et apprentissage
11 - Formation professionnelle

Programme : Equipement des missions locales et organismes d'accueil, information et
orientation et soutiens aux projets sur la formation

Action : Equipement des missions locales, organismes d'accueil, information, orientation et
soutien aux projets d'information sur la formation
Aucune affectation d'autorisation d'engagement n'a eu lieu en 2017 et 0,090 M€ devraient être mandatés
en crédits de paiement.

Action : Soutien aux Espaces Dynamiques d'Insertion (EDI)

Aucune affectation d'autorisation d'engagement n'a eu lieu en 2017 et 0,040 M€ devraient être mobilisés
en crédits de paiement d'investissement.
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12 - Apprentissage

Programme : Construction et travaux dans les CFA

Action : Construction et travaux dans les CFA

22,941 M€ ont été affectés sur cette ligne. Les principales autorisations de programme ont concerné les
opérations suivantes :

• Construction de l'Eco-Campus du bâtiment à Vitry-sur-Seine (94) :  3,271 M€
• CFA Saint Jean à Labbeville (95) - Travaux de réhabilitation :  2,940 M€
• CFA de l'AFMAE à Toussus-le-Noble (78) - Acquisition de 3 hangars :  2,090 M€
• CFA de l'ADAFORSS à Levallois-Perret (92) - Travaux de réhabilitation :  1,531 M€
• CFA FORMASUP à Paris (75) - Acquisition de locaux  :  1,507 M€
• CFA BTP Bâtiment à Rueil Malmaison (92) - Acquisition de terrain :  1,500 M€
• CFA de la CMA 77 - IMA du Pays de Montereau à Saint Germain Laval (77) :       1,392 M€
• CFA de la Faculté des Métiers de l'Essonne à Bondoufle (91) :  1,300 M€

Sur cette action, 21,400 M€ devraient être mobilisés en crédits de paiement d'investissement.

Le BP 2017 prévoyait une enveloppe de 28,000 M€ en autorisations de programme et de 26,900 M€ en
crédits de paiement pour financer l'investissement dans les CFA.

Action : Équipement des centres de formation d'apprentis

5,059 M€ ont été affectés en autorisations de programme sur cette ligne.

Les principales autorisations de programme ont concerné les acquisitions d'équipements suivantes : 

CFA de la CCI Paris Ile-de-France

• Gobelins, l'école de l'image à Paris (75) et Noisy-le-Grand (93) :  0,400 M€
• ESIEE Paris à Noisy-le-Grand (93) :  0,259 M€
• Adolphe Chauvin à Osny (95)  :  0,255 M€
• Site Gambetta CFI (Centre des Formations Industrielles)  :  0,164 M€
• Site ITEDEC   :  0,169 M€
• Site ITESCIA :  0,154 M€
• Site Robert Delorozoy :  0,136 M€
• CFA de la CMA (78) - Site de Versailles :  0,107 M€
• CFA de la CMA (94) :  0,131 M€
• CFA de la Faculté des Métiers de l'Essonne (FDME) :  0,311 M€
• CFA de l'AFMAE  :  0,189 M€
• CFA de l'IFPM :  0,132 M€
• CFA Stephenson - ADFC à Paris (75018)  :  0,203 M€
• CFA de la Carrosserie Villeneuve-la Garenne (92) :  0,207 M€
• CFA AFORP :  0,204 M€

Sur cette action, 6,651 M€ devraient être mobilisés en crédits de paiement d'investissement.

Programme : Equipement des centres de formation d'apprentis
Le BP 2017 prévoyait une enveloppe de 5,000 M€ en autorisations de programme et en crédits de 
paiement pour financer les équipements des CFA.
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FONCTIONNEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

931 - Formation professionnelle et apprentissage 579,240 524,823 624,770 581,020
10 - Services Communs 7,099 6,171 7,351 6,860

Mesures transversales 7,099 6,171 7,351 6,860
HP10-002 5,539 4,612 5,791 5,300
PR10-002 1,560 1,559 1,560 1,560

4,1003,838 4,3614,509Frais de gestion et publicité des
marchés

1,2000,774 1,4301,030Evaluation, études et promotion
1,5601,559 1,5601,560Défi métiers

11 - Formation professionnelle 303,921 281,042 352,089 332,264

Accès à l'information et à l'orientation 26,915 26,524 26,950 24,900
HP11-004

18,00018,800 18,50018,200Soutien aux missions locales
1,2501,300 1,1501,265Pôle régional d'information/conseil en

validation des acquis de l'expérience
1,3501,718 1,3001,450Actions VAE
4,3004,706 6,0006,000Gratuité des transports pour les jeunes

en insertion

Mesures d'insertion professionnelle 56,300 52,979 70,316 64,055
HP11-005

53,05544,444 58,62644,950Accès aux savoirs de base
11,0008,535 11,69011,350Mesures d'accompagnement et

d'insertion territorialisées

Formations qualifiantes et métiers 102,286 91,480 134,407 124,789
HP11-006

122,98987,012 132,807101,786Formations qualifiantes et métiers
1,8004,468 1,6000,500Formations complémentaires

Formation des salariés 2,000 2,973 4,600 4,600
HP11-007

4,6002,973 4,6002,000Formation des salariés

Rémunération des stagiaires et frais
annexes

116,420 107,086 115,816 113,920

HP11-008

113,920107,086 115,816116,420Rémunération des stagiaires et frais
annexes
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

12 - Apprentissage 268,220 237,610 265,330 241,896

Qualification par l'apprentissage 224,220 203,114 221,330 207,400
HP12-003

191,600188,633 208,100208,100Financement des CFA
15,80014,481 13,23016,120Accompagnement de la politique

d'apprentissage

Indemnité Compensatrice versée aux 
employeurs d'apprentis

44,000 34,496 44,000 34,496

HP12-004

34,49634,496 44,00044,000Indemnité Compensatrice Forfaitaire 
versée aux employeurs d'apprentis

939 - Action économique 14,800 13,874 15,180 10,526
91 - Interventions économiques transversales 14,800 13,874 15,180 10,526

Soutien à l'emploi 14,800 13,874 15,180 10,526
HP91-012

0,7620,344 1,6901,270Accompagnement dans l'emploi
1,1601,640 1,6001,640Participation à la rémunération des

contrats aidés
8,60411,890 11,89011,890Emplois tremplin

538,697594,040 639,950 591,546TOTAL

592,480 537,138 638,390 589,986HP
1,560 1,559 1,560 1,560PR
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

931 - Formation professionnelle et apprentissage
10 - Services Communs

Programme : Mesures transversales

Action : Frais de gestion et publicité des marchés

Cette action regroupe les mesures suivantes :

• Les frais de gestion de l'ASP au titre des missions que la Région lui confie par convention (en
particulier le versement des crédits relatifs à la totalité des dispositifs de la formation professionnelle, à la
rémunération des stagiaires, mais aussi les primes aux employeurs d'apprentis, les aides PM'up, etc.).
Pour les frais de gestion prévisionnels dans le cadre de la future convention pour l'année 2018, il a été
affecté 3,749 M€ en AE lors de la Commission permanente du 22 novembre 2017.

En 2017, une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage relative à la gestion de la rémunération des
stagiaires de formation professionnelle a été financée à hauteur de 0,059 M€.

• Le règlement de divers frais liés aux opérations de contrôle du versement des fonds structurels
(FSE)  et  aux  publications  de  marchés  dans  des  supports  d'annonces  légales  pour  un  montant
de 0,030 M€ en AE en 2017.

Action : Evaluation, études et promotion

Cette  action  permet  de  couvrir,  principalement,  les  dépenses  de  logistique  engendrées  par  la
participation de la Région à des manifestations et événements mis en œuvre à son initiative ou en
partenariat avec d'autres acteurs économiques et sociaux franciliens. Ces dépenses correspondent
également, entre autres, à la réalisation d'outils d'animation et de promotion, à des locations de salles,
des dépenses de scénographie, de sonorisation et de réception.

Cette enveloppe permet également la réalisation d'études et d'évaluations dans les domaines de la
formation professionnelle et de l'apprentissage, et de disposer d'outils permettant de mieux identifier les
besoins sur les bassins d'emploi franciliens.

De façon plus détaillée, le montant affecté en 2017 de 0,774 M€, a permis de couvrir :
•  l'achat  de  prestations  d'études  et  d'évaluation  de  dispositifs  de  la  direction  de  la  formation
professionnelle pour 0,190 M€ ;
• l'achat de prestations d'études et d'évaluation de dispositifs de la direction de l'apprentissage pour
0,125 M€ ;
• la réalisation de 34 forums et initiatives autour de l'emploi pour 0,439 M€.

Action : Défi métiers

La subvention au GIP Carif – Oref francilien - Défi Métiers versée en 2017, pour un montant de 1,559 M€
en AE, a confirmé les missions du GIP CARIF : l'information sur l'offre de formation professionnelle en Ile
de France, la réalisation d'analyses et la production d'outils sur la relation Emploi-Formation au sein des
territoires.

La consommation en CPF devrait s'élever à 1,560 M€.

Ce programme porte des mesures transversales d'accompagnement de la formation professionnelle et
de l'apprentissage. Le programme a fait l'objet d'affectations à hauteur de 6,477 M€ en 2017.

La consommation en CPF devrait s'élever à 6,860 M€.
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11 - Formation professionnelle

Programme : Accès à l'information et à l'orientation

Action : Soutien aux missions locales

En 2017, 18,800 M€ ont été affectés en AE au bénéfice des missions locales à la fois pour le solde des
subventions 2017 et pour les avances au titre de 2018. Ce rythme d'affectation permet de sécuriser
budgétairement les missions locales.

Ainsi, 14,559 M€ ont permis de financer l'appui aux missions locales et à l'association régionale des
missions locales (ARML), au travers de la subvention de fonctionnement et d'un appel à projets relatifs
aux actions en faveur de l'apprentissage ou en faveur d'une mutualisation des missions locales, auxquels
s'ajoutent 2,000 M€ pour les POP (Parcours d'Orientation Professionnel), 0,541 M€ pour les parrainages
et enfin 1,700 M€ pour les chéquiers mobilités.

Les 75 missions locales ont accueilli 188 178 jeunes en 2015 dont 79 475 jeunes en premier accueil et
115 514 jeunes en demande d'insertion. En 2016, on note une baisse de jeunes en premier accueil
(53 000 estimés fin 2016), ainsi que des jeunes en demande d'insertion (estimation fin 2016 de 97 000
jeunes), comme cela est d'ailleurs le cas également au niveau national.

Action : Pôle régional d'information/conseil en validation des acquis de l'expérience

En 2017, en vue de l'exécution 2018, 1,300 M€ en AE ont été affectés aux antennes d'information conseil
en VAE.

D'avril 2016 à avril 2017, correspondant à la période d'exécution des marchés, huit antennes régionales
et 34 points d'accueil ont permis d'assurer plus de 30 000 informations sur la VAE et 9 754 entretiens
conseil aux Franciliens. La légère baisse d'activité constatée comparativement à l'année précédente est
principalement  liée  à  la  cessation  d'activité  de  l'antenne VAE de Paris  portée  par  la  Chambre de
Commerce et d'Industrie. L'activité a été reprise par le prestataire ASCOVAE en cours d'année.

Action : Actions VAE

Sur cette action, le montant d'AE affecté en 2017 est de 1,718 M€. Il comprend les chéquiers VAE pour
2018 (à hauteur de 1,315 M€), un complément d'exécution pour 2017 de 0,300 M€ et un financement
pour la certification (0,103 M€).

1 230 chéquiers ont été délivrés au 31 octobre 2017 pour financer des accompagnements à la VAE ou
des formations avant ou après le passage devant le jury. Le budget initial n'aurait pas suffi à satisfaire la
demande de chéquiers VAE jusqu'à la fin de l'année 2017, ce qui a justifié l'affectation complémentaire
de 0,300 M€ mentionnée ci-dessus.

Le Chéquier « Validation des Acquis de l'Expérience » (VAE) finance l'accompagnement de demandeurs
d'emploi,  de salariés en cours de licenciement et  de certains publics spécifiques et,  si  besoin, des
modules de formation complémentaires.

En 2016, 1 279 accompagnements à la VAE ont été réalisés soit une chute de 18 % de l'action régionale.
Cette  diminution  s'explique  par  la  pression  qu'ont  représentée  pour  les  prescripteurs  le  plan
gouvernemental « 500 000 formations » ainsi que la mise en œuvre de l'action « 10 000 VAE » financée
aussi par l'Etat. Cette dernière expérimentation sur les titres professionnels a créé un effet d'éviction des

Ce programme démontre l'effort de la Région en matière d'aide à l'orientation des demandeurs d'emploi.
En 2017, ce programme a fait l'objet d'affectations pour un montant total de 26,524 M€ en AE (soit 99 %
de réalisation du budget prévu), au profit des actions suivantes :
- la subvention de fonctionnement aux missions locales ;
- le soutien des pôles régionaux de Validation des Acquis et de l'Expérience ;
- les actions VAE ;
- la gratuité des transports pour les jeunes en insertion

La consommation en CPF devrait s'élever à 24,900 M€.
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dispositifs régionaux de VAE.

Action : Gratuité des transports pour les jeunes en insertion

Cette  nouvelle  action  2017  reprend  les  financements  initialement  gérés  par  le  Pôle  logement  et
transports.

En 2017, 4,705 M€ ont été affectés correspondant au solde 2016 et à l'acompte 2017. La baisse de
mensualités observée reflète la baisse des effectifs dans les différents dispositifs d'insertion constatée en
2017.

Programme : Mesures d'insertion professionnelle

Action : Accès aux savoirs de base

Afin de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes âgés de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire
sans qualification, le dispositif "Avenir Jeunes" propose une offre de formation dans le cadre des Pôles
de Projet Professionnel (PPP) et des Espaces Dynamiques d'Insertion (EDI).

Dans le cadre de la décentralisation issue de la loi du 5 mars 2014, l'Etat a transféré à la Région la prise
en charge des formations aux compétences fondamentales. Celles-ci sont désormais accessibles au
travers du Programme régional de Formations Transversales (PRFT), offrant l'acquisition des savoirs de
base, de l'anglais à visée professionnelle ou de compétences en bureautique.

Les affectations se sont élevées à 44,444 M€ en 2017, se répartissant de la manière suivante :
• 30,000 M€ en AE pour les pôles de projet professionnel, devenant les Parcours d'Entrée dans l'Emploi
en 2018
• 4,994 M€ en AE pour les espaces dynamiques d'insertion ;
• 0,700 M€ en AE pour Cap Compétences (lots 9 à 15) ;
• 8,570 M€ en AE pour le programme régional de formations transversales ;
• 0,180 M€ en AE pour le financement du Centre de Ressources Illettrisme et Maîtrise de la langue.

Au titre du programme 2016, ce sont plus de 22 000 places qui ont été mobilisées, incluant l'effort lié au
Plan 500 000 et se répartissant ainsi :
• 2 312 entrées en EDI en 2016,
• 8 723 entrées au titre du programme 2016 dans un pôle de projet professionnel, de janvier 2016 à juin
2017,
• 11 980 formations dispensées au titre du Programme régional de formations transversales (PRFT)
entre octobre 2016 et septembre 2017, correspondant à la période d'exécution des marchés, dont plus
de 7 000 dédiées à l'acquisition des  compétences de base, auxquelles s'ajoutent plus de 200 places au
titre du programme Cap Compétences

Action : Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées

Ces dispositifs proposent aux Franciliens jeunes et adultes en difficulté d'insertion professionnelle un
accompagnement et une formation devant leur permettre un accès durable à l'emploi.

Les affectations sur ces dispositifs s'élèvent à 8,535 M€ en AE. Ces affectations se répartissent de la
manière suivante :
• 7,900 M€ pour les Ecoles de la deuxième chance (E2C) qui ont ainsi pu accueillir  3 214 jeunes en
2016 ;  ce montant comprend des subventions exceptionnelles au titre du FSE en complément des
dotations habituelles ;

Le  programme  «Mesures  d'insertion  professionnelle»  est  constitué  de  deux  actions  qui  sont
principalement orientées vers la formation des publics jeunes :
- l'accès aux savoirs de base ;
- les mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées.

Pour  2017,  ce programme a fait  l'objet  d'affectations en autorisations d'engagement  à  hauteur  de
52,978 M€ en AE.
La consommation en CPF devrait s'élever à 64,055 M€.
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• 0,250 M€ pour le groupement de créateurs ;
• 0,150 M€ pour le partenariat avec Sport dans la Ville.

Programme : Formations qualifiantes et métiers

Action : Formations qualifiantes et métiers

Les programmes qualifiant « Compétences », « Groupement de commande Région – Pôle Emploi » et
« Formation  Métiers »  proposent  des  formations  d'accès  à  la  qualification,  à  la  certification  et
professionnalisantes de courtes durées selon les métiers et les secteurs d'activité

Les affectations sur cette action budgétaire s'élèvent à 87,012 M€ en AE en 2017. Ces affectations se
répartissent de la manière suivante :
• 83,306 M€  pour le Programme Régional Qualifiant « Compétences » avec la troisième reconduction de
la programmation 2014 et la deuxième  reconduction de la programmation 2015, ainsi que la première
reconduction du « groupement de commande Région-Pôle Emploi » et la première  reconduction du
programme formations « Métiers ». 22 006 stagiaires étaient entrés en formation dans le programme
2015-2016 ;
• 0,260 M€ pour les subventions culture pour la fondation Royaumont et l'EDT 91 ;
• 0,396 M€ pour les programme qualifiants territorialisés qui ont concerné cette année essentiellement
des formations à l'installation la fibre optique, des formations numériques et également industrielles. En
2016, ce dispositif a concerné 81 stagiaires ; 
• 3,050 M€ pour le dispositif « Formation des personnes sous-main de justice », dont une partie des
formations a été reconduite cette année, et une autre partie a fait l'objet du lancement d'un nouveau
marché, au vu des réalisations précédentes et des dysfonctionnements constatés.

Sur 2016-2017, 850 stagiaires sont entrés en formation.

Action : Formations complémentaires

Cette action comprend les mesures suivantes :
- le soutien à des actions spécifiques expérimentales ;
- le financement de formations innovantes et numériques.

Au total en 2017, cette action a fait  l'objet d'une affectation à hauteur de 4,468 M€ en AE, selon la
répartition suivante :
• 4,010 M€ pour soutenir 30 projets dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt 2017 « seconde
chance numérique ». Ces projets visent le développement de formations e-learning (formations tout ou
partiellement à distance) et de six dossiers de formation en anglais 100% à distance. Cette affectation a
été rendue possible par redéploiement budgétaire entre lignes du même programme ;
• 0,458 M€ au titre des actions expérimentales.

Il  est  important  de souligner  que l'appel  à  projets  numériques lancé en 2016 a permis  l'entrée en
formation en 2016-2017 de 496 stagiaires sur les 19 projets soutenus.

Ce programme comprend les actions de qualification, des formations vers des métiers à destination des
demandeurs d'emploi, pour leur permettre un retour à l'emploi rapide dans des secteurs en tension ou
qui recrutent.

L'essentiel de ces actions se retrouve dans le dispositif "Qualifiant" qui est complété par le dispositif de
formation des personnes sous-main de justice, et le Programme Qualifiant Territorialisé (PQT), ainsi que
des formations complémentaires (actions d'expérimentation).

Ainsi, en 2017, 91,480 M€ en AE ont été consacrés à la mise en œuvre de ce programme représentant
un taux d'affectation de 96 %.

La consommation en CPF devrait s'élever à 124,789 M€.
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Action : Aides individuelles régionales (AIR)

Ce nouveau dispositif n'a pas pu être présenté en commission permanente au cours de l'année 2017. Il
n'a donc pas donné lieu à affectation.

Programme : Formation des salariés

Action : Formation des salariés

Cette action a permis le financement des centres du CNAM à hauteur de 2,000 M€ en 2017. Au cours du
programme 2015-2016, 7 960 actifs ont bénéficié de cette action.

Par ailleurs, elle a aussi permis de prendre en charge le partenariat avec les Universités préparant le
Diplôme d'Accès aux Études Universitaires à hauteur de 0,973 M€. 1 191 candidats au DAEU sont
entrés en formation pour la session 2015-2016.

Le programme « Accompagnement de la formation des salariés » illustre la politique régionale en matière
de promotion sociale.

Les affectations sur ces dispositifs s'élèvent à 2,973 M€ en AE.

La consommation en CPF devrait s'élever à 4,600 M€.

Programme : Rémunération des stagiaires et frais annexes

Action : Rémunération des stagiaires et frais annexes

Cette action a permis, en 2016, la prise en charge de 34 913 stagiaires et 20 449 stagiaires rémunérés
de janvier à septembre 2007 leur garantissant ainsi une indemnisation alors qu'ils ne sont plus, par
ailleurs, bénéficiaires de droit de chômage. Cette dépense est de nature réglementaire puisque prévue
au titre du Code du Travail.

Cette action a ainsi fait l'objet d'une affectation à hauteur de 107,086 M€ en AE.

Ce programme permet principalement la rémunération, au titre de la formation professionnelle, des
stagiaires ne bénéficiant pas ou plus d'une indemnisation au titre de l'assurance chômage.

La consommation en AE devrait s'élever à 107,086 M€ soit 92 % de l'enveloppe inscrite au BP 2017, et à
113,920 M€ en CPF.
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12 - Apprentissage

Programme : Qualification par l'apprentissage

Action : Financement des CFA

A la rentrée 2016-2017, 81 136 apprentis et pré-apprentis étaient formés dans les CFA franciliens soit
une augmentation du nombre d'apprentis de 1,4% par rapport à l'année précédente. Cette augmentation
fait suite à trois années consécutives de baisse qui a touché essentiellement les premiers niveaux de
formation.

Les  secteurs  traditionnellement  recruteurs  d'apprentis  des  niveaux  V  et  IV,  comme  le  bâtiment,
l'artisanat, la coiffure ou l'agriculture sont toujours affectés par des baisses d'effectif. Il est en revanche
encourageant de constater que l'automobile et les services affichent des hausses importantes après
plusieurs années de baisse. 

Les CFA du supérieur affichent toujours majoritairement une hausse de leurs effectifs.

La Région a utilisé les leviers financiers à sa disposition pour soutenir les CFA dans leurs missions.
Ainsi, en 2017, la collecte de la taxe d'apprentissage a encore évolué de manière positive globalement,
la hausse est évaluée à 15,000 M€ sur un total de 380,000 M€ de taxe collectée directement par les
CFA. Cependant la répartition reste variable selon les CFA.

Même si la collecte globale a été plus importante pour les CFA franciliens, certains ont connu une baisse
de leur ressource principale qui a dû être compensée par une augmentation de la subvention régionale.
Inversement le financement régional a été adapté pour les CFA ayant perçu plus de taxe d'apprentissage
que prévu, la Région jouant ici son rôle de régulateur financier de l'appareil de formation.

Le budget 2017 prévoyait un montant de 208,100 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de
paiement pour financer le fonctionnement des CFA.

La prévision de consommation s'élève à 188,633 M€  en AE et  191,600 M€  en CPF,  soit  92 % de
réalisation par rapport au budget voté. Ce niveau de consommation s'explique par une collecte de taxe
d'apprentissage toujours en hausse de 15,000 M€ pour les CFA franciliens et une maîtrise globale des
coûts  de  formation  par  les  CFA  eux-mêmes,  ce  qui  entraîne  un  besoin  de  financement  régional
complémentaire moins important.

Action : Accompagnement de la politique d'apprentissage

L'action « Accompagnement de la politique d'apprentissage » regroupe les dispositifs qualitatifs destinés
à favoriser l'accès à un contrat d'apprentissage et à aider l'apprenti tout au long de sa formation.

Ces dispositifs visent également à soutenir les CFA dans leurs actions de renforcement de la qualité de
l'alternance en particulier pour limiter les ruptures de contrat d'apprentissage.

La dotation prévue au budget 2017 s'élevait à 16,120 M€ en autorisations d'engagement et 13,230 M€
en crédits de paiement. La consommation prévisionnelle au 31 décembre 2017 ressort à 14,481 M€ en
AE et 15,800 M€ en CPF.

Trois dispositifs principaux sont mis en œuvre dans le cadre de l'accompagnement des CFA :

L'accès à l'apprentissage
7,140 M€ d'autorisations d'engagement ont été affectés au titre du Dispositif d'Accès à l'Apprentissage
(DAA), pour la mise en œuvre prévisionnelle de près de 16 500 modules individualisés. Le dispositif étant

Pour développer l'apprentissage en Ile-de-France, la  Région aura consacré en 2017, 203,114 M€ en
autorisations d'engagement et 207,400 M€ en crédits de paiment, répartis en trois grands domaines :

• le fonctionnement des CFA ;
• l'accompagnement de la politique d'apprentissage ;
• les primes versées aux employeurs d'apprentis.
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programmé sur une année civile, le bilan définitif de la programmation 2017 n'est pas encore disponible.
Les données de bilan relatives à la programmation 2016 indiquent que 93 organismes gestionnaires se
sont mobilisés sur le dispositif, pour l'accompagnement de près de 16 000 jeunes. 65 % (+ 9 % par
rapport à 2015) des bénéficiaires ont connu une sortie positive au terme de leur parcours dans le DAA
(Accès  à  un  emploi  ou  une  formation),  et  47  %  (+  4%  par  rapport  à  2015)  ont  signé  un  contrat
d'apprentissage. Ainsi, avec un budget moindre, les sorties positives ont augmenté car les CFA se sont
engagés  à  « faire  moins  mais  mieux »,  en  mobilisant  largement  les  ressources  disponibles  pour
l'amélioration du suivi  des bénéficiaires.  Cette augmentation est  d'autant  plus remarquable que le
pourcentage de bénéficiaires des niveaux infra V à IV (premiers niveaux de qualifications) est passé de
70 % en 2015 à 80 % en 2016.

Les conditions de vie des apprentis
5,300 M€ ont été engagés pour favoriser les conditions de vie des apprentis. Le dispositif de l'aide à
l'entrée en apprentissage, ciblé sur les premiers niveaux de qualification, est réservé aux premières
années de formations. Cette aide forfaitaire annuelle est octroyée aux apprentis en première année de
formation  du  niveau  V  au  niveau  III,  pour  participer  au  financement  de  dépenses  de  transport,
l'hébergement ou restauration, à l'achat de livres et de premier équipement professionnel. Leur montant
annuel varie en fonction du niveau du diplôme préparé : 320 € pour les premières années des niveaux V
et IV à 100 € pour les BTS.

Enfin, la Région finance et édite, pour les CFA, la carte d'étudiant des métiers destinée aux apprentis
franciliens, qui leur donne droit aux mêmes réductions qu'une carte d'étudiant.

Les développeurs de l'apprentissage
1,200 M€ ont été affectés pour aider au financement de postes de développeurs de l'apprentissage.
Parce que l'apprentissage suppose qu'un jeune, une entreprise et un CFA partagent le même objectif, la
mission des développeurs s'appuie sur trois actions principales :

1. la prospection des entreprises dans le but de constituer un portefeuille réactif et parfaitement
adapté à l'offre de formation ;

2. la promotion de l'apprentissage auprès des jeunes afin de créer un vivier de candidats motivés,
conscients des enjeux de cette modalité de formation ;

3. l'accompagnement des candidats à la signature du contrat et son suivi pour éviter les ruptures. Le
réseau des développeurs est composé de plusieurs catégories d'acteurs, chargés de mener à bien ces
missions : développeurs de CFA, développeurs territoriaux, développeurs médiateurs et développeur
sport-animation,  soit  200  acteurs  environ  sur  le  territoire  francilien,  chargés  de  développer
l'apprentissage aux côtés de la Région.

Programme : Indemnité Compensatrice versée aux employeurs d'apprentis

Action : Indemnité Compensatrice Forfaitaire versée aux employeurs d'apprentis
34,496 M€ ont été affectés en AE sur l'année 2017 pour payer les primes aux employeurs d'apprentis et 
les aides au recrutement. Ces primes et ces aides sont versées par l'ASP pour le compte de la Région.

Pour rappel, le règlement d'attribution de la prime régionale voté au Conseil régional de février 2014
ouvre droit à la prime aux employeurs de moins de onze salariés et ramène son montant à 1 000 € par
année de formation.

En 2017, 21,000 M€ ont été affectés pour les primes aux employeurs d'apprentis.

Ces primes versées aux employeurs correspondent à 3 700 primes au titre du stock et 19 200 primes au
titre du flux 2017.

Depuis 2015, les employeurs de moins de 250 salariés peuvent bénéficier d'une aide au recrutement de
1000 € s'ils embauchent un apprenti pour la première fois ou bien un apprenti supplémentaire.

En 2017, 13 496 aides au recrutement ont été versées pour un montant de 13,496 M€.

Le nombre de primes versées chaque année par la Région est en baisse continue depuis la mise en
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œuvre de la réforme nationale intervenue en 2014 : 88 044 primes en 2014, 42 171 primes en 2015,
31 260 primes en 2016, 22 900 primes en 2017. Cela est dû à la baisse du périmètre des entreprises
éligibles  centré  sur  les  petites  entreprises  qui,  d'une  part,  sollicitent  moins  leurs  primes  que  les
entreprises plus importantes et  d'autres part recrutent moins d'apprentis depuis plusieurs années.

La consommation des CPF devrait s'élever à 34,496 M€.

Page 48 sur 50Formation professionnelle, apprentissage et emploi



939 - Action économique
91 - Interventions économiques transversales

Programme : Soutien à l'emploi

Action : Accompagnement dans l'emploi

Treize plateformes RH, visant à proposer une offre de services RH de proximité aux entreprises de
moins de 50 salariés, ont été reconduites pour un semestre supplémentaire, du 1er janvier au 30 juin
2017. Le montant d'autorisations d'engagement affecté pour ce semestre d'exécution est de 0,342 M€.

La prévision de consommation en CPF devrait s'établir à 0,762 M€, correspondant aux engagements
régionaux des années antérieures à 2017.

Action : Participation à la rémunération des contrats aidés

Sur l'ensemble de cette action, 1,640 M€ ont été affectés en autorisation d'engagement sur l'année
2017 :

• En application de la loi du 13 août 2004, les collectivités territoriales ont en charge, depuis le 1er janvier
2006,  la  part  employeur  des  contrats  aidés  des  personnes employées sur  des  fonctions  d'agents
techniques des lycées dans les EPLE. Au titre de cette compétence, la Région a affecté une enveloppe
de 0,500 M€ qui a permis la prise en charge de la part employeurs sur les contrats correspondants.

• En application au nouveau dispositif-cadre adopté par la délibération n° CR 08-13 le 14 février 2013,
visant  à  octroyer  un  complément  de  rémunération  aux  Emplois  d'avenir  signés  en  C.D.I.  par  les
employeurs associatifs, 1,140 M€  ont été affectés en 2017 pour la poursuite des engagements pris
antérieurement.

Au total, 1 815 contrats Emplois d'avenir auront été cofinancés par la Région. <

1,160 M€ devraient être mandatés en CPF, dont 0,426 M€ pour l'ARREA et 0,500 M€ pour les contrats
aidés des agents des lycées.

Action : Emplois tremplin

11,890 M€ en autorisations d'engagement  ont  été  affectés  sur  cette  action  en  2017 au titre  du
dispositif « Emplois-tremplin projet ».

Ce dispositif n'a pas été reconduit. Toutefois, cette affectation était nécessaire afin de poursuivre les
engagements contractuels pris antérieurement par la Région.

8,604 M€ devraient être mandatés.

Action : Fonds de transition

La Région a mis en place un Fonds de transition ESS en 2016, en lieu et place du dispositif Emplois-
tremplin IAE, qui n'a pas été reconduit. Ce Fonds de transition a permis d'accompagner 29 Structures
d'Insertion par l'Activité Economique en 2016 sur la base d'un soutien régional plus actif et innovant. Ce
fonds de transition n'a toutefois pas été mobilisé en 2017, en raison de la redéfinition du soutien de la
Région au secteur de l'insertion par l'activité économique et plus largement à celui de l'économie sociale
et solidaire. En effet, ce soutien est dorénavant plus intégré grâce notamment à un accès facilité à la
commande publique ou encore aux dispositifs d'aide aux entreprises de la gamme UP.

Ce programme a fait l'objet d'affectations en autorisations d'engagement à hauteur de 13,874 M€ pour
l'année 2017, soit 93,74 % du budget voté.

11,362 M€ de crédits de paiement devraient être mandatés.
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