
 

 

 

 

Quelles politiques régionales de formation au service de 

l'entrepreneuriat pour les territoires ? 

Jeudi 20 mars 2014 (de 14h à 18h) et vendredi 21 mars 2014 (de 9h à 14h) 

Conseil régional de Lorraine 
Place Gabriel Hocquard 

57 000 METZ 

PROBLÉMATIQUE 

L’enjeu capital des régions, chefs de file du développement économique depuis la loi du 13 août 2004, est de permettre la création et le 

développement de richesse et de dynamisme économique, capables d’assurer aux citoyens un emploi durable. L’entreprise et 

l’entrepreneuriat sont donc des axes centraux des politiques régionales et de leurs programmes opérationnels, qu’ils s’agissent d’aide à 

la création-reprise, de soutien à l’innovation, d’appui à la recherche et au développement, d’accompagnement à la qualification, de 

structuration de filières. 

En complémentarité des dispositifs d’appui économique, ces ambitions de croissance, de compétitivité, de vitalité territoriales sont 

également portées et soutenues par les politiques de formation dont les régions ont la compétence pleine et entière.  

Apporter aux entreprises les compétences dont a besoin leur activité, l’excellence que nécessite leur performance, donner à chacun la 

possibilité de s’insérer durablement dans l’emploi et de réussir professionnellement, tels sont les défis donnés à la formation 

professionnelle par les acteurs régionaux, qu’ils s’agissent des partenaires économiques ou des collectivités publiques. 

Par la présentation de divers dispositifs qui impliquent des mesures de soutien particulier aux PME, des coopérations entre acteurs pour 

dispenser de la formation et du financement soutenant l’entreprenariat à l’échelon régional (pôle de compétitivité, offre de services 

intégrée, création de Réseau Régional d’Innovation, etc), cette rencontre débattra de problématiques fortes : 

- Quelles sont les composantes d’une alliance gagnante formation- développement économique territorial ? 

- Quelle articulation entre politiques régionales et sectorielles pour développer des filières stratégiques et créer de l’emploi durable ? 

- Comment construire une politique régionale de formation en lien avec l’intelligence économique territoriale ? Comment créer une 

dynamique régionale de coopération entre les différents acteurs ? 

- A l’heure du dernier acte de décentralisation, comment mobiliser la formation pour organiser le développement économique 

territorial ?  

- Quelles articulations entre schéma régional de la formation et schéma régional du développement économique pour une approche 

globale du développement économique, de l’emploi et de la formation ?  

- Quelle collaboration structurée entre la formation et le monde socio-économique au service de l’innovation, pour soutenir une 
économie de proximité ? 
 

PUBLIC 

Les personnels des services de formation professionnelle, d'apprentissage et de développement économique des conseils 

régionaux 

OBJECTIFS 

� Connaître les politiques régionales en matière d’accompagnement des petites entreprises par les Régions 

� Informer et échanger sur les expériences régionales 

� Consolider le réseau des participants 

MÉTHODOLOGIE 

� Exposés et échanges sur les pratiques 

� Alternance de séances plénières et d’ateliers pour permettre les échanges entre les agents des différentes Régions 



Programme 

Jeudi 20 mars 2014 

13h45  Accueil 

14h00  Ouverture des travaux 

Mme Laurence DEMONET, Vice-Présidente en charge des actions régionales relevant de la 

Formation et de l'Accompagnement des Parcours de Vie, Conseil régional de Lorraine 

M. Patrick MAGNIER, Responsable du pôle de compétences Formation professionnelle, INSET 

de Dunkerque-CNFPT  

14h30 Cadrage  
Intervenante : Mme Maryline GESBERT, Responsable du service Observatoire-Etudes,  
Centre Inffo 
 

14h45  Intervention plénière 

Quand les Régions articulent formation et développement économique…  

Un certain nombre de régions ont mis en place des dispositifs instrumentalisant les actions de 

formation professionnelle au service d’enjeux économiques, tant au niveau micro-

économique (création d’entreprise …) qu’au niveau macro-économique (contrats d’objets et de 

moyens avec les secteurs et les branches ….). 

Intervenant : M. Patrice GRANIER, Consultant expert 
 

15h30 Débat avec les participants 

15h45 Pause 

16h00  Autour du dispositif Ardan  

Table ronde : Ardan, outil entrepreneurial 
Ardan, action publique régionale qui mobilise les acteurs du développement territorial est un 

dispositif de formation-développement ayant pour objet d’activer les potentiels d’innovation et de 

croissance des TPE, PME-PMI en structurant leur encadrement au service de la compétitivité et 

de l’emploi. C’est sa création historique en Région Lorraine, la gouvernance, le fonctionnement et 

le déploiement du dispositif qui seront exposés. 
 

Intervenants : Mme Laurence DEMONET, Vice-Présidente en charge des actions régionales 
relevant de la formation et de l'accompagnement des parcours de vie, Conseil régional de 
Lorraine, M. Jean-Claude BOULY, Professeur au Cnam-directeur délégué à Cnam 
Entrepreneur(s), et M. Patrice GRANIER, Consultant expert  

 

  Atelier : Ardan en Région Lorraine, dénicheur d’activités nouvelles et 

producteur d’emplois  
 

Intervenant : Conseil régional de Lorraine 

   

18h00  Fin des débats  

20h00  Dîner offert par le Conseil régional  



 

Vendredi 21 mars 2014 

9h00 Accueil 

9h15 Deux ateliers en parallèle :  

Atelier 1 : La politique de formation en appui au développement économique 
en Région Nord-Pas de Calais : l’exemple du territoire du Cambrésis 

La Région Nord-Pas de Calais propose des «services ressources humaines clés» en main pour le 

maintien et la création d’emplois et d’activités économiques. Outre les plateformes pour l’emploi et 

l’avenir des jeunes créées sur 15 bassins d’emploi du Nord-Pas de Calais pour accompagner les chefs 

d’entreprise, elle aménage le programme régional de formation selon les zones d’emploi. 

Intervenant : M. Patrick AUBIN, Chargé de mission territorial, Direction de la formation permanente, 

Conseil régional de Nord-Pas de Calais 

Atelier 2 : La formation, un des piliers du développement économique de la 
filière de l’éolien en Région Picardie 

Les  acteurs picards cherchent à développer une véritable filière industrielle de l’éolien. La Région 

Picardie pour ce faire, a décidé de se doter d’une offre de formation pour former des techniciens de 

maintenance éolien, afin de répondre à la demande des entreprises tout en veillant à l’attractivité du 

secteur et soutenir ce développement économique. C’est ce travail « sur mesure », mené par la région 

avec l’aide des professionnels qui sera exposé dans cet atelier. 

Intervenante : Mme Virginie RENAULT, Chargée de mission développement, Direction générale des 

services, Conseil régional de Picardie  

 

11h15 Pause 

11h30 Conférence de clôture 

 L’ouverture des régions vers de nouveaux partenariats éducation, formation, 

économie territoires, nouvel horizon pour la croissance et l’emploi 

Intervenant : M. Bruno RACINE, Expert en coopérations écoles entreprises, animateur de réseau de 

développement territorial, Membre du réseau CohesioNet (Sciences Po - DATAR)  

 

12h00 Conclusion de la journée 

Mme Laurence DEMONET, Vice-Présidente en charge des actions régionales relevant de la Formation 
et de l'Accompagnement des Parcours de Vie, Conseil régional de Lorraine 
 

 M. Philippe RUTTEN, Directeur de la Délégation Régionale Alsace du CNFPT 

 

12h30 Déjeuner offert par le CNFPT 

Animation des journées 

Mme Maryline GESBERT, Responsable du service Observatoire-Etudes, Centre Inffo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez le programme, le dossier documentaire, les supports pédagogiques de 

chaque journée sur : 

 

www.regions-et-formation.fr - rubrique repères en régions 

et 

www.wikiterritorial.cnfpt.fr 
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