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EXPOSÉ DES MOTIFS

1.   Contexte
La Chambre Régionale des Comptes (CRC) a procédé à compter du 31 mai  2017 au

contrôle des comptes et de la gestion de l'action régionale en matière de formation professionnelle
continue pour les exercices 2010 et suivants concernant les actions du Programme régional de
formation qualifiante « Compétences » et du Programme concernant la formation des personnes
sous main de justice.

Après divers entretiens, les service régionaux se sont mobilisés pour fournir, entre le 18 juillet et le
20 octobre   2017,  367  documents  correspondant  aux demandes et  aux  questionnaires  de  la
Chambre.

Ensuite,  la  Région a  transmis  ses  réponses aux premières  observations et  recommandations
formulées le 16 février  2018,  sur la  base d’un rapport  d'observations provisoires relatif   à  ce
contrôle.

Le 31 juillet dernier, la CRC a ensuite notifié son rapport d’observations définitives tenant, en partie
compte des réponses fournies le 16 février.

2.   Principales observations et recommandations formulées   par la 
CRC et réponses complémentaires de la Région.

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

La Région souhaite préciser encore que les échanges avec le Pôle Lycées, de même qu’avec la
Direction de l’apprentissage, sont systématiquement réalisés lors des diagnostics de besoins en
compétences effectués par la  Direction de la  formation professionnelle  avant le  lancement  de
nouvelles consultations. Ceci permet de vérifier notamment si un besoin est couvert (ou non) par le
cumul  des  personnes  formées  en   formation  initiale  et  continue,  ou  de  limiter  des  effets  de
concurrence entre un site de formation initiale et un site de formation continue.  En revanche, la
Direction de la formation professionnelle n’effectue pas cette analyse de besoins de formation en
même temps que le Pôle Lycées car la temporalité des programmations n’est pas la même. Elle
exploite les données produites par le Pôle Lycées lors de ses propres études. Réciproquement,
elle lui fournit ses observations.
A noter que les arbitrages sur la formation initiale pour les Lycées, sont majoritairement orientés
vers  la  demande  sociale  des  jeunes,  comme  indiqué  en  page  20  - §  2.2.3  du  Rapport
d’observations.

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

Comme évoqué  dans  le  rapport  (p  20,  §2.2.3  et  p  27,  §  2.4.4.1),  l’analyse  des  besoins  de
formation se  fait  tout  d’abord  par  secteurs  d’activité,  lesquels  en  Ile  de  France  sont  souvent
présents  dans  un  grand  nombre  de  bassins  d’emploi.  En  cela,  la  démarche  régionale  est
confirmée par les débats les plus récents, en prévision de la future loi sur la formation, imposant
aux branches professionnelles d’être en mesure d’exprimer leurs besoins en compétences.  Par
ailleurs,  toujours  comme souligné par  le  rapport,  il  est  important  que l’offre  à  destination des
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personnes les plus fragiles n’impose pas une mobilité trop importante. Il est à noter que tous les
dispositifs régionaux proposant l’acquisition de compétences de bases pour les adultes/jeunes, ou
favorisant  l’insertion  professionnelle  des  jeunes,  n’entrant  pas  dans  le  périmètre  du  présent
contrôle  de  la  CRC,  sont effectivement  territorialisés.  En  effet,  en  tout  point  du  territoire,
l’importance du besoin est tel qu’il permet d’assurer un fonctionnement économiquement viable et
durable des opérateurs de formation, et de répondre au mieux à une population peu/pas qualifiée
souvent peu mobile.
En revanche, pour les formations qualifiantes, même de premier niveau mais correspondant à
différents métiers, il n’est pas possible d’assurer qu’elles soient toutes présentes sur l’ensemble du
territoire, faute d’un potentiel de stagiaires suffisamment important et pérenne pour assurer une
viabilité durable des opérateurs. Seuls les métiers à besoins importants (par ex « services à la
personne »)  permettent  une densité d’organismes de formation couvrant  un grand nombre de
territoires.  Pour  les  autres,  la  Région  s’assure  de  leur  accessibilité.  Il  est  constaté  que  les
organismes de formation,  notamment  ceux ne  nécessitant  pas  de plateaux techniques lourds
(ceux-ci organisent parfois des services de navettes) ou n’ayant pas de contraintes d’implantation
territoriale (mise à disposition de locaux par exemple), s’installent le plus souvent proche d’un point
de transport en commun (c’est d’ailleurs un point identifié dans la sélection des opérateurs).
Par  ailleurs,  c’est  notamment  en  combinant  différentes  formes  de  réponses  (unique,  en
groupement…), de différents types d’opérateurs (privés, para publics, publics…), des tailles de lots
adaptées, des durées de contrats offrant une visibilité, des modalités pédagogiques incluant le
multimodal… tout en maintenant un critère de sélection des offres lié à son accessibilité que la
Région recherche la couverture optimale pour tous les publics.

Pour autant, la volonté de l’Exécutif actuel d’harmoniser son intervention, et celles de l’Etat, sur les
territoires en constituant une carte de 25 Bassins d’emploi permettra de rechercher une meilleure
proximité/accessibilité entre les besoins de formation exprimés par les secteurs d’activités et les
emplois  d’un  bassin  ou  les  besoins  d’un  public.  De  plus,  la  Région  s’est  dotée  d’un  outil
d’observation big data permettant d’affiner encore l’analyse territoriale des besoins en emploi et en
formation.

Il est également à noter que le prochain marché qualifiant « Programme régional de formations
vers l’emploi » qui sera accessible aux personnes en recherche d’emploi dès septembre 2018, a
été fortement territorialisé, sur plus de 60% des lots de la commande. Cela a  été rendu possible,
grâce à cette analyse plus fine des besoins territoriaux,  comme indiqué dans le rapport en page
28- Chapitre  2.4.4.3.

D’autre  part,  (page  30,  §2.4.5)  il  est  proposé  d’associer  des  possibilités  d’achat  annuel,  aux
dispositifs structurels de long terme afin de pouvoir réagir à des évolutions de besoins de formation
conjoncturels ou à des contenus. Il est à noter que ces possibilités existent, grâce aux dispositifs
« Programme Qualifiant Territorialisé » et « Actions expérimentales ». Ceux-ci permettent de réagir
à des besoins locaux non couverts par l’offre de formation collective existante, ou de tester de
nouvelles actions basées sur des démarches innovantes.

Par ailleurs, la création d’une nouvelle aide individuelle régionale pour l’emploi, alors qu’elle agira
en complémentarité avec l’Aide Individuelle à la Formation de Pôle emploi, donnera également à la
Région  une  modalité  supplémentaire  d’ajustement  de  sa  réponse  à  des  besoins  pas ou  mal
couverts.

Tous ces éléments confirment que la Région organise bien la prise en charge des publics les plus
en difficulté,  dans le cadre de ses compétences sur la  formation professionnelle et  assure un
traitement  fouillé  et  équitable  des  propositions  des  organismes  de  formation  lors  des  appels
d’offres.

A titre d’exemple, l’analyse des moyens affectés à une proposition de formation s’appuie sur la
notation  de  28  indicateurs  couvrant  les  trois  sous-critères  moyens pédagogiques,  humains  et
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matériels. Ces indicateurs permettent une sélection des offres sur la qualité des moyens déployés
par l’organisme pour la réalisation de la (des) formation(s) proposée(s).

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

La prise en charge des publics les plus fragiles pour une meilleure efficacité de son action est une
préoccupation constante du Conseil régional, réaffirmée par le nouvel Exécutif. Une attention est
donc portée sur les différentes actions menées dans cette optique par les différents acteurs du
domaine. Mais le sujet de l’accompagnement des stagiaires est complexe et ne peut se résoudre
par  une  réponse  unique.  Comme  souligné  par  le  rapport  (p  31,  §2.4.6.1  et  note), les
expérimentations citées par la DARES donnent des résultats contrastés. Pour autant la Région, en
travaillant avec les acteurs, impose dans ses cahiers des charges des modalités qui favorisent ce
suivi et cet accompagnement. Les organismes citent souvent les difficultés périphériques, comme
des freins  principaux à  la  formation.  En revanche,  ils  soulignent  la  nécessité  d’une  expertise
particulière qu’ils ne possèdent pas pour assurer la résolution de ces problèmes. Aussi, la Région
au-delà d’actions de fond comme l’élaboration de l’outil « Carte de Compétences », d’ingénierie de
ses  dispositifs  comme  l’articulation  Préqualification/qualification  ou  Insertion/préqualification
(parcours dits « sécurisés ») impose, par cahier des charges, à ses opérateurs de développer des
partenariats avec des structures ou des acteurs (organismes d’insertion, CEP, CCAS, éducateurs,
SPIP, services de santé…) pour favoriser la prise en charge des publics le nécessitant en parallèle
de  la  formation.  Pour  plus  de  simplicité,  les  opérateurs  doivent  intégrer  dans  le  coût
heure/stagiaire,  les  dépenses  liées  à  ces  partenariats  basés  sur  le  principe  « A chacun  son
métier » avec nécessité de s’appuyer sur des experts compte-tenu des champs complexes et
divers concernés.  Par  ailleurs,  l’obligation  « d’individualisation » des formations,  permettant  de
moduler la durée des formations selon les besoins d’un bénéficiaire, favorise la prise en compte
des  difficultés  des  stagiaires,  y  compris  liées  à  des  problèmes  périphériques.  Ainsi,  dans  le
schéma mis en place par la Région, l’accompagnement en amont et en aval de la formation est
réalisé par les réseaux CEP, notamment Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi (avec des RDV
pour informer sur les métiers et la formation, un RDV obligatoire à l’issue de la formation….).
Durant  la  formation,  l’organisme est  chargé de réaliser  l’accompagnement  pédagogique et  de
relayer auprès des CEP ou des structures spécialisées dès que nécessaire.

Enfin,  souligner  que  les  bénéficiaires  ne  passent  pas  obligatoirement  pas  un  Conseiller  en
Evolution Professionnelle (CEP)  peut laisser penser que l’accompagnement des stagiaires n’est
que marginal dans les exigences faites aux organismes de formation. On peut rappeler qu’il s’agit
là d’un dispositif de formation préqualifiant et qualifiant, et non d’insertion. Il s’agit donc de vérifier
en amont  de l’entrée que les personnes bénéficient  des conditions minimales pour suivre  les
formations proposées avec de bonnes chances de réussites. Dans le cas inverse, les personnes
devront être réorientées vers d’autres dispositifs mieux à même de répondre à leur besoin, car ce
ne  peut  être  le  rôle  des  organismes  de  formations  qualifiantes  de  se  substituer  à  des
professionnels de l’insertion ou de l’accompagnement.  En amont,  les conseillers CEP peuvent
donc vérifier les conditions sociales et de pertinence du projet de formation pour la personne ; les
organismes de formation de leur côté vérifient les pré-requis pédagogiques. Bien que pouvant être
améliorés, les résultats constatés sont supérieurs aux modalités de formation antérieures puisque
68% des personnes entrées en formation préqualifiantes poursuivent en formation qualifiantes. En
revanche, il est effectivement constaté 9% d’abandon sur ces formations, proche du taux observé
sur les formations qualifiantes,  notamment  sur  les secteurs d’activité  (services à la  personne,
bâtiment, hôtellerie/restauration…) souvent considérés comme difficiles.

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

La  Région  est  globalement  en  accord  avec  les  constats  et  recommandations  réalisés  par  la
Chambre.  Il  faut  néanmoins  préciser  que  chaque système  d’information répond  à  un  besoin
spécifique exprimé à une période alors que la conjoncture a évolué. Par ailleurs ils dépendent
parfois d’acteurs différents ne gérant pas forcément les mêmes données ou n’étant pas autorisés à
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la gérer, à l’image du Numéro d’Inscription au Répertoire nécessaire pour la rémunération ou le
suivi des stagiaires que la Région n’était pas autorisée à gérer.
La  volonté  d’intégration  de  toutes  les  données  nécessaires  au  suivi  de  la  chaîne  de  valeur
Formation Professionnelle Continue (de la commande de formation au devenir du bénéficiaire)
dans un même SI est souhaitable, mais ne doit pas évoluer vers un outil trop lourd. Le système
SAFIR de la direction de la Formation Professionnelle en est un exemple, puisqu’il avait vocation
initialement à intégrer les fonctionnalités propres à la vie des marchés de formation de la passation
à  l’exécution,  et  qu’aujourd’hui, il  doit  également  prendre  en  charge  des  informations  sur  les
parcours des bénéficiaires. Cette même démarche a été observée par d’autres Régions.

De fait,  la Région a été contrainte de développer autour de SAFIR, des applications et autres
systèmes d’information, et a mis en place une logique d’Infocentre pour interroger ces différentes
données.  Cet Infocentre est en cours d’optimisation.

En revanche, une autre précision est à apporter à la page 52 relatif au contrôle CRC de 2008,
puisque le SI SAFIR a remplacé l’application AFC en fonction à cette époque. SAFIR a permis de
faire  face, à  la  montée  en  activité  de  la  Direction  de  la  formation,  à  la  fiabilisation  du  suivi
budgétaire et d’activité des organismes de formation, et à une gestion plus automatisée et plus
rapide des consultations et des instructions des marchés publics.

Bien évidemment, les nouveaux besoins apparus depuis, et la nécessité de fiabiliser et simplifier
les interfaçages doivent être traités dans les meilleurs délais. C’est notamment pour mieux suivre
ces besoins, tout en accompagnant au mieux les utilisateurs, que la Direction de la Formation
Professionnelle a récemment constitué un Service Ressources lors de sa dernière réorganisation
de 2016.

D’une  façon générale,  la  Région met  en place un Schéma directeur  informatique prenant  en
compte ces besoins et contraintes. Dans ce cadre, elle développe un effort sans précédent en la
matière par l’établissement des priorités, la montée en puissance des crédits affectés dans un
contexte institutionnel mouvant et instable sur l’avenir de ses compétences et  de ses moyens
financiers (contractualisation financière avec l’Etat…).

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

La Région a développé, en plus de sa relation quotidienne avec les opérateurs, différentes actions
destinées à rendre compte de l’impact  de ses interventions.  Chacune peut  être perçue par la
Chambre comme ayant sa propre vocation, mais conjointement elles permettent de construire un
« faisceau d’indices » sur le fonctionnement des programmes dont la réalité ne peut être traduite
par un seul SI.

Ainsi,
 l’enquête Insertion/Qualification  (IQUAL),  en interrogeant  directement  environ 20% (soit

environ 4 000 personnes) des bénéficiaires des formations qualifiantes  permettait d’avoir
une parole  directe  et  de vérifier  des  éléments  comme le  niveau  d’étude à  l’entrée  de
formation,  les  caractéristiques  et  le  devenir  du  public  au  regard  des  objectifs  des
dispositifs ;  

 les visites sur places, comportant un échange direct et sans représentant de l’organisme
avec les stagiaires, au-delà de la vérification in situ et la mise en place d’actions correctives
si  nécessaire,  apportent  également  leur  lot  d’informations  sur  la  présence  des publics
prioritaires,  le  déroulement  qualitatif  de  l’action,  la  prise  en  compte  des  difficultés  et
l’individualisation des parcours des stagiaires.
A ce propos, il est signalé que le contrôle des organismes de formation ne vérifie que la
conformité au cahier des charges et ne porte pas sur la qualité de la formation. Ce ressenti
de  la  Chambre est  surprenant  car  le  rapport  (page 44,  §3.2)  décrit  bien la  procédure
détaillée des contrôles sur place et souligne l’importance du nombre d’organismes audités,
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pour lesquels certaines visites ont donné lieu à des demandes de remise en conformité ou
des sanctions. Si, effectivement la grille d’analyse repose sur la vérification du respect des
cahiers des charges,  il  faut  rappeler  que ces derniers intègrent  depuis 2014  les « six
critères qualités » du Décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de
la formation professionnelle continue. Cette vérification de conformité intègre donc bien la
dimension qualité.

 A cela s’ajoutent récemment : l’enquête de satisfaction ANOTEA, et prochainement celle
d’insertion, dispensées auprès de l’ensemble des bénéficiaires. Cela répond d’ailleurs au
6ème critère-qualité du Décret n° 2015-790 relatif à « la prise en compte des appréciations
rendues par les stagiaires ». Ainsi, au-delà des 1000 stagiaires du Programme régional
Compétences  rencontrés  annuellement  sur  site,  la  Région,  en  partenariat  avec  Pôle
emploi, a mis en place depuis novembre 2017 l’outil ANOTEA. Celui-ci  permet d’interroger
l’intégralité  des  bénéficiaires  de  formation  (plus  de  45 000  personnes/an)  sur  leur
satisfaction de la formation suivie et de l’organisme l’ayant dispensé.  Ainsi, en complément
des autres vérifications, les services pourront mensuellement identifier des alertes sur des
actions  de  formations  perçues comme défaillantes  par  les  stagiaires  et  ainsi  intervenir
auprès des opérateurs pour corriger les dysfonctionnements lorsqu’ils sont confirmés. Ceci
en lien avec Pôle Emploi, mais aussi avec le Département du Contrôle de la Formation
Professionnelle (DIRECCTE

L’ensemble de ces actions permettent par ailleurs de tenir compte des contraintes inhérentes à
notre contexte :  moyens,  biais de la  qualité  des données (déclaration aléatoire des stagiaires,
saisies  erronées…),  nombre  d’acteurs  concernés,   diversité  de  leurs  statuts  (financeurs,
orienteurs, organismes de formation…), nombre de domaines de formations concernés recouvrant
des  réalités  sectorielles,  économiques,  territoriales  différentes, diversités  de  profils  de
bénéficiaires…

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

Comme évoqué ci-dessus (recommandation 4), l’application SAFIR et celle de l’Agence de Service
et de Paiement n’ont pas la même destination, n’utilisent pas les mêmes données ; et quand cela
est  le  cas,  c’est  souvent  sur  une  temporalité  ou  une  période  différente.  En  revanche,  il  est
effectivement nécessaire de mieux interfacer les données à chaque fois qu’elles sont communes
aux différents systèmes ; et c’est ce sur quoi portent les efforts actuels de la Région.
Sur ce même sujet,  la  Région a  bien précisé  à la  Chambre régionale des comptes que les
organismes de formation réalisent  parfois  des doubles-saisies dans différents SI,  mais qu’elle
travaille à les limiter  en créant  des interfaces (notamment entre SAFIR et  DOKELIO, et  entre
DOKELIO et AUDE-Pôle emploi…). Il est important de préciser que ces saisies ont des objectifs
différents et les données saisies ne sont pas exactement les mêmes selon le SI.
Enfin, une forte coordination est  assurée avec l’ASP pour assurer une consolidation entre les
données des SI respectifs car les dates d’actualisation ne sont pas identiques pour une même
action de formation.

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

Les raisons pour laquelle la Région souhaite maintenir l’externalisation du service, décidée en
1996, restent valables : nombre d'organismes de formation et nombre important de stagiaires ;
absence  de  système  d'information  adapté  ;  garantie  d'un  paiement  rapide  des  marchés  aux
organismes de formation (respectant les 30 jours réglementaires pour le paiement dans le cadre
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de marchés publics). Si cette mission devait être réinternalisée dans les services de la Région, il
s’agirait de prendre en charge le mandatement et la liquidation de  700 marchés pour environ 7
000 mandats. Une estimation établissant la nécessité de créer 16 ETP au sein de la Direction de la
Formation Professionnelle avait été faite pour maintenir un niveau de service équivalent. Un tel
besoin de recrutement n’est pas envisageable au moment même où l’évolution des dépenses de
fonctionnement de la région est strictement capée par la loi.
Par ailleurs, une internalisation supposerait une mise à niveau d’ampleur du système d’information
de la Région, ce qui en tout état de cause n’apparait pas réalisable dans un délai raisonnable.

La Région Ile de France dans sa volonté de contenir les dépenses de fonctionnement tout en
maintenant un haut niveau de service a étudié les différentes possibilités, dont  le maintien du
service par une prestation extérieure, sous réserve de respect de la législation.

De ce fait, une démarche de régularisation juridique est en cours avec une demande (courrier du
05/02/2018) faite auprès du Premier Ministre et du Ministre des Finances afin qu’un décret soit
adopté sur le fondement du II de l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales
(CGCT) pour l’extension de l’article D. 1611-26-1 du CGCT.  Un courrier en date du 28/03/2018 du
Ministre de l’Economie et des Finances à la Présidente de Région, confirme la prise en compte et
l’étude de cette demande par les services du Ministres de l’Action et des Comptes Publics.

Par ailleurs, pour ce qui concerne le versement d’indemnités aux stagiaires, une consultation a été
réalisée  pour  mettre  l’ASP  en  concurrence,  notamment  afin  de  moderniser  et  simplifier  les
démarches,  comme proposé  dans  le  rapport.  L’instruction  récente  des candidatures  mène à
l’attribution du marché à l’ASP. Celle-ci propose de fait une réponse à la fois la plus performante et
la  plus  économique que  celles  présentées  par  les  autres  prestataires,  tout  en  étant  moins
onéreuse que la prestation actuelle proposée par l’Agence à la Région.  Avec la mise en place par
la Région d’un Pôle Achat, cette démarche d’appel d’offre sera donc de plus en plus utilisée pour
optimiser les budgets de fonctionnement tout en maintenant un contrôle des opérateurs retenus
afin d’assurer une bonne qualité de service.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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