
   
               
   
 

LA MISE EN ŒUVRE DE LA DÉCENTRALISATION DES 
FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES 

 
JOURNEE D’INFORMATION ET D’ECHANGES DE PRATIQUES 

 
 

5 et 6 octobre 2006 
 
 

Conseil régional d’Aquitaine 
 
Fondée sur l’expérience et le témoignage de conseils régionaux, ces deux demi-journées ont pour objectif de faire 
connaître aux agents des conseils régionaux des méthodologies de mise en œuvre de la décentralisation des 
formations sanitaires et sociales et de leur faciliter l’appropriation de ce nouveau domaine de compétences. 
Les points suivants sont proposés à la réflexion des participants :  

- la définition du périmètre de la décentralisation des formations sanitaires et sociales  
- la construction des partenariats nécessaires à l’élaboration des nouveaux schémas 
- la mise en cohérence avec les autres outils à disposition du conseil régional (contrats d’objectifs par exemple) 
- quels éléments techniques produire pour nourrir le débat des élus ? 

 
 

PROGRAMME 
 

 Animation des deux demi-journées : Françoise GÉRARD, Centre INFFO 
 
Ouverture des travaux  

M. Jean Pierre DUFOUR, vice président à la formation professionnelle, Conseil régional 
d’Aquitaine 
M. Jean Claude DEYRES, Délégué régional du CNFPT Aquitaine 
 

Le périmètre de la décentralisation des formations sanitaires et sociales. La place des schémas des 
formations sanitaires et sociales dans le PRDFP. 
Mme Françoise GERARD, Mission Régions, Centre INFFO (ppt 1) 
   
Tables rondes 
La concertation dans l’élaboration des schémas sanitaires et sociaux avec l’Etat, les 
conseils généraux, les branches professionnelles et les employeurs   
 
M. Christian CHASSERIAUD, Président de l’Association Française des Organismes de Formation et de 
Recherche en Travail Social (AFORTS), Membre du Conseil Supérieur du Travail Social (CSTS) 
Mme Françoise FOURNET, responsable du service Professions et formation sociales, DRASS Aquitaine 
Mme Line GILLON, Conseillère technique régional du travail social, DRASS Aquitaine 
M. Guy QUADRIO, Responsable du pôle formations sanitaires et sociales, Conseil régional de Poitou-
Charentes  
Mme MICHEAU HERAUD, Conseil général de Gironde 
 
 



Les bourses et les aides   
L’impact des différentes politiques régionales sur la mobilité interrégionale, le pré-recrutement, les 
formations rares 
Les systèmes de gestion : externalisation, internalisation ? 

 
Mme Françoise DUPRAZ, Directeur des formations sanitaires et sociales, Conseil régional de la Région 
Centre (ppt 2) 
M. Damien MONCASSIN, Chargé de mission « Formations sanitaires et sociales », Conseil régional 
Aquitaine (ppt 3) 
 
 

3 ateliers en parallèle : témoignage de 3 Régions 
 
 La construction de l’offre de formation en Midi-Pyrénées 
Mme Nadia BENOIT 
chargée de mission « Formations sanitaires », Conseil régional de Midi-Pyrénées 
 
La concertation avec les branches en Poitou-Charentes : la méthode Argos  
M. Guy QUADRIO 
 Responsable du Pôle formations sanitaires et sociales, Conseil régional de Poitou-Charentes 
 
Produire des éléments d’observation de l’emploi et de la formation dans le secteur sanitaire et 
social : en Aquitaine, les contrats d’objectifs « aide à domicile » et « emplois familiaux » 
Mme Virginie DUMIGRON, chargée de mission « contrats d’objectifs », Conseil Régional Aquitaine   
M. Christian GRAVAUD, Délégué Interrégional UNIFORMATION Sud - Ouest 
M. Damien MONCASSIN, chargé de mission « formations sanitaires et sociales », Conseil régional 
d’Aquitaine 
 
 
Restitution des travaux d’ateliers et synthèse 
 
 
Clôture des travaux : CNFPT – Conseil régional du Limousin 
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