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Entre, 
 

Le Conseil Régional du LIMOUSIN, 
représenté par son Président, Monsieur Jean Paul DENANOT 

 
 
 

et, 
          L’Assédic Limousin Poitou - Charentes, 

représentée par son Président, Monsieur Jérôme DENIS 
son premier Vice-Président, Monsieur Laurent CARON 

et son Directeur, Madame Carmen VANNOBEL 
 



 
 
 Vu, la loi du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle 

continue dans le cadre de l’Education permanente ; 
 

 Vu, la loi n° 83 – 8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre 
les Communes, les Départements, les Régions et l’Etat ; 

 
 Vu, la convention tripartite Etat – Unedic – Anpe du 5 mai 2006 relative à la 

coordination des actions du Service Public de l’Emploi ; 
 

Vu la convention tripartite Etat – Région Limousin et Assédic Limousin Poitou – 
Charentes signée le 22 avril 2002 ; 

 
Vu, le deuxième contrat d’objectifs conclu entre l’Université de Limoges et la Région 

Limousin pour la période 2004 – 2007 ; 
 

Vu, la convention de l’assurance chômage du 18 janvier 2006 ; 
 

Vu, la décision du bureau de l’Assédic Limousin Poitou – Charentes du 31mai 2006 ; 
 

Vu, la décision de la Commission Permanente du Conseil Régional du Limousin du 
27 avril 2006 agréant le Dispositif Individuel de Professionnalisation vers l’Emploi ; 

 
Vu, la décision de la Commission Permanente du Conseil Régional du Limousin du 

27 avril 2006 agréant les formations relatives aux diplômes d’aides soignantes et 
d’infirmières ;  

 
Vu, la décision de la Commission Permanente du Conseil Régional d’entériner 

l’accord cadre entre l’Assédic Limousin Poitou-Charentes et la Région Limousin. 
 
Considérant, l’intérêt régional d’une démarche commune d’intervention dans le champ 

respectif des domaines de compétences de chacune des institutions, en faveur des 
demandeurs d’emploi pour favoriser une politique de retour à l’emploi et de sécurisation des 
parcours professionnels. 

 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 
 
ARTICLE 1 : OBJET  
 

Le Protocole d’accord cadre a pour objet de définir les modalités d’intervention 
relatives aux besoins de formation des demandeurs d’emploi de la région Limousin 
bénéficiaires de l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) dans le cadre de l’aide au 
reclassement. 

 
A cette fin, la Région Limousin et l’Assédic Limousin Poitou-Charentes décident de 

conjuguer leurs modes d’intervention dans le cadre de leurs responsabilités respectives. 
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ARTICLE 2 : DOMAINES D’INTERVENTION  

 
ARTICLE 2-1 :  Liste des métiers en tension 
 
L’Assédic Limousin Poitou-Charentes, au titre de 2006, a déterminé, à partir de 

l’enquête « Besoin de main d’œuvre », la liste des métiers réputés « en tension » pour la 
Région Limousin :  

 
- Aide-soignant, conducteur de transport en commun, couvreur, serveur en 

restauration, cuisinier, ouvrier de la maçonnerie. 
 

Cette liste sert de référence pour favoriser, en priorité, les formations qui permettent 
d’accéder à ces emplois.  

 
Par ailleurs, deux métiers sont homologués, permettant exclusivement la prise en 

charge financière des frais de transport, de repas et d’hébergement, pour les formations 
préparant à ces emplois. 

 
 - Cuisinier 
 - Ouvrier maçon  
 

ARTICLE 2-2 : Cofinancement des formations universitaires 
 
L’université de Limoges, la Région Limousin et l’Assédic Limousin Poitou-Charentes 

ont signé un protocole d’accord, le 24 janvier 2005, ayant pour objet de faciliter l’accès à 
l’enseignement supérieur aux demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’ARE. Ce protocole 
d’accord est complété par le deuxième contrat d’objectifs conclu entre l’Université de 
Limoges et la Région Limousin pour affirmer une volonté commune de développer une offre 
de formation continue au plus près des publics, notamment pour des demandeurs d’emploi, 
dans le cadre de la sécurisation des parcours professionnels. 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre des modalités favorisant « la reprise d’études » 

l’Université de Limoges développe un ensemble de prestations accompagnant les personnes 
en reprise d’études tout au long de leur parcours 
(aide à la définition de projet professionnel, mise en œuvre de la validation des acquis de 
l’expérience, accompagnement dans l’insertion professionnelle, suivi du demandeur 
d’emploi,…). 

 
Dans cette démarche de « reprise d’études », l’Assédic Limousin Poitou-Charentes 

accompagne les demandeurs d’emploi pour leur dernière année d’études universitaires dans 
les filières professionnelles considérant qu’elle est un nouveau levier d’action vers l’emploi. 

 
L’Université de Limoges prend en charge les coûts pédagogiques de ces parcours 

dans le cadre de la dotation globale versée par l’Etat et ne facture de ce fait que les services 
spécifiques offerts par le SUFOP aux candidats à la reprise d’études. 

 
L’Assédic Limousin Poitou-Charentes, outre le financement des rémunérations des 

demandeurs d’emploi acquises au titre de l’ARE, participe en partenariat avec la Région 
Limousin et à hauteur de 30 % aux frais engagés pour des prestations spécifiques d’accueil, 
d’accompagnement, de soutien et de suivi en vue de l’insertion professionnelle de ces 
demandeurs d’emploi. La Région Limousin prend en charge 70 % des frais 
d’accompagnement mentionnés au présent alinéa. 

 
La prise en charge financière de ces mesures d’accompagnement par demandeur 

d’emploi s’élève à 2 000 €, au maximum. 
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ARTICLE 2-3 : Cofinancement du Dispositif Individuel de Professionnalisation 

vers l’Emploi ( D.I.P.E.) 
 
Le dispositif « D.I.P.E » permet d’assurer la mise en place et le financement de 

parcours de formation, à titre individuel, pour des demandeurs d’emploi lorsqu’il n’existe 
aucune autre possibilité de prise en charge financière en région Limousin ou hors région. 

 
 
La Région Limousin, dans le cadre de sa politique de sécurisation des parcours 

professionnels, participe au financement de demandes individuelles de parcours de 
formation, pour des demandeurs d’emploi indemnisés ou non au titre de l’assurance 
chômage, afin d’apporter une réponse cohérente en vue de l’insertion professionnelle rapide 
et durable de ces personnes. 

 
L’Assédic intervient pour les bénéficiaires de l’ARE, dans le cas où l’éligibilité à l’Aide à 

la Formation Préalable à l’Embauche (AFPE) n’est pas possible ; l’Assédic favorise la prise 
en charge de cursus individuels de formation, afin d’apporter une solution efficiente en terme 
de formation à un demandeur d’emploi indemnisé au titre de l’assurance chômage dans le 
but d’un retour à l’emploi rapide. 

  
La prise en charge financière du coût pédagogique d’un cursus de formation par la 

Région Limousin et l’Assédic Limousin Poitou Charentes, s’établit au maximum à 3 000 € 
pour le public non cadre et à 3 800 € pour le public de cadres demandeurs d’emploi. La clé 
de répartition de cette prise en charge financière d’un parcours de formation se situe à 
hauteur de 70 % pour la Région Limousin et de 30 % pour l’Assédic Limousin Poitou 
Charentes. L’organisation de ce dispositif a été confiée au centre AFPA de Limoges 
Romanet. 
 

La déclinaison opérationnelle du présent protocole fixant en particulier l’intervention 
financière globale de la Région et de l’Assédic Limousin Poitou-Charentes ainsi que les 
modalités d’accès, de gestion et d’organisation de ce dispositif se fait par convention 
annuelle tripartite entre les deux financeurs et l’organisme chargé de la gestion technique du 
Dispositif Individuel de Professionnalisation vers l’Emploi. La liste des formations exclues de 
ce dispositif est jointe à la présente convention. 

 
ARTICLE 2-4 : Cofinancement dans le cadre des Formations Sanitaires et 

Sociales 
 
Dans le cadre de ses nouvelles compétences résultant des articles L. 415-8 du code 

de l’action sociale et des familles et L. 4383-4 et L. 4151 du code de la santé publique, la 
Région se voit confier l’attribution d’aides aux élèves inscrits dans les instituts et écoles de 
formation du secteur paramédical, social et de santé, dispensant des formations initiales.  

Ces formations sont également accessibles aux demandeurs d’emploi, au titre de la 
formation professionnelle continue. 
 

Pour les parcours de formation relatifs aux aides soignantes et à la troisième année, 
uniquement, du diplôme d’infirmière, l’Assédic Limousin Poitou-Charentes et la Région 
Limousin décident de co-financer ces formations dans les conditions suivantes : 

 
L’Assédic Limousin Poitou-Charentes, outre le financement des rémunérations 

acquises au titre de l’ARE, participe aux frais pédagogiques de la formation à hauteur de 
 10 % ainsi qu’aux frais de transport et d’hébergement si besoin est. 
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La Région Limousin participe aux frais pédagogiques de ces formations à hauteur de 

90 %  pour les demandeurs d’emploi indemnisés au titre de l’assurance chômage et à 100 % 
pour les demandeurs d’emploi non indemnisés. La rémunération en qualité de stagiaire de la 
formation rémunérée est assurée au titre du Livre IX du Code du Travail. 
 

ARTICLE 2-5 : Validation des Acquis et de l’Expérience ( V.A.E. ) 
 
L’Assédic Limousin Poitou-Charentes et la Région Limousin souhaitent développer 

auprès de leurs publics l’accès à la Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE). 
L’Assédic prendra en charge la VAE pour les demandeurs d’emploi indemnisés en ARE, 
prioritairement, pour les allocataires justifiant de plus de 20 ans d’activité professionnelle, ou 
âgés de 45 ans et plus, ou pour des certifications permettant d’accéder aux métiers en 
tension de la Région Limousin. 
 

La Région Limousin interviendra pour les demandeurs d’emploi non indemnisés au titre 
de l’allocation au retour à l’emploi, pour les personnes bénévoles exerçant des activités ou 
responsabilités dans le cadre de la vie associative, ainsi que pour les personnes issues de la 
population carcérale. 

 
A – L’accompagnement : 
 
La Région Limousin finance des prestations d’accompagnement par le biais du chèque 

d’accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience d’une valeur maximale de  
600 € pour les candidats visant une certification de niveau V et de 450 € pour les niveaux de 
qualification IV à I.  

Le chèque d’accompagnement à la V.A.E, est prescrit par les Points Relais Conseils 
répartis sur l’ensemble du territoire régional, pour des organismes accompagnateurs 
habilités par la Commission Permanente du Conseil Régional. Cette habilitation se traduit 
par la signature de cahiers des charges et de conventions spécifiques pour l’organisation 
administrative et financière de ce dispositif.  

L’Assédic Limousin Poitou-Charentes intervient dans les mêmes conditions pour les 
bénéficiaires de l’ARE souhaitant valider leurs acquis par le financement des prestations 
d’accompagnement et des actions de validations proprement dites. La mise en œuvre de ce 
chèque passe par des conventions avec les Points Relais Conseils et les organismes 
accompagnateurs retenus par la Région Limousin. La liste des organismes 
accompagnateurs habilités est jointe à la présente convention. 

 

B - Module obligatoire de 70 heures dans le cadre de la VAE Aide Soignante et 
Auxiliaire de Puériculture (Annexe III de l’arrêté du 25/01/06) 

 
L’Assédic prend en charge les coûts pédagogiques de ce module obligatoire pour les 

bénéficiaires de l’ARE dans le cadre des prestations d’accompagnement. Dans une logique 
de complémentarité, la Région Limousin étudie la possibilité de s’engager financièrement sur 
de tels parcours de formation, dans le cadre d’une approche budgétaire cohérente et 
maîtrisée par rapport aux coûts pédagogiques de ce module obligatoire de 70 heures. Il est 
décidé, que cette analyse budgétaire s’exercerait dans le cadre d’une collaboration entre les 
deux institutions, en lien avec les autres financeurs publics (OPCA, FONGECIF,…). 
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C - Modules complémentaires de formation en vue de l’obtention d’une 

validation complète : 
 
L’Assédic Limousin Poitou-Charentes intervient pour les bénéficiaires de l’ARE. Elle 

participe au financement des coûts pédagogiques des actions de formation prescrites en vue 
de l’obtention de la certification dans sa totalité par le biais d’un conventionnement avec 
l’organisme de formation. L’Assédic Limousin Poitou-Charentes finance les frais de transport 
et d’hébergement si besoin est. 
 
 
La Région Limousin, dans la poursuite de la démarche de partenariat engagée à propos du 
chèque d’accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience, étudie le principe de 
son intervention dans le domaine de la formation « post V.A.E », pour des demandeurs 
d’emploi non indemnisés, au titre de l’assurance chômage. 
 

Il est précisé qu’il ne pourra pas avoir de prise en charge des titres professionnels 
délivrés par le Ministère du Travail, la procédure de la Validation des Acquis de l'Expérience 
étant entièrement prise en charge par l’Etat dans le cadre de la commande publique de 
l’AFPA jusqu’au 31/12/2006, et pour la Région Limousin dans le même cadre à compter du 
01/01/2007. 

 
ARTICLE 2-6 : Cofinancement suite à des besoins exprimés par les branches 

professionnelles 
 
En fonction des besoins exprimés par les branches professionnelles, notamment dans 

le cadre de négociations de Contrats d’Objectifs Territoriaux,. l’Assédic Limousin Poitou-
Charentes et la Région Limousin s’engagent à co-financer ou à étudier le co-financement 
des actions de formation afin de favoriser le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi de la 
région bénéficiaires de l’Allocation Retour à l’Emploi, dans un environnement réel et sérieux 
de propositions de contrats de travail, qui peuvent se traduire, notamment, par la production 
de promesses d’embauche. 

 
Le co-financement de ces actions de formation fera l’objet de négociation au coût par 

coût sur la base d’une participation aux coûts pédagogiques à hauteur de 70 % maximum 
pour la Région Limousin et de 30 % maximum pour l’Assédic Limousin Poitou-Charentes. La 
Région Limousin et l’Assédic Poitou-Charentes par l’intermédiaire de ses réseaux, passeront 
des conventions spécifiques avec les organismes de formation concernés pour définir les 
conditions d’attribution de l’aide financière et ses modalités de versement. La Région 
Limousin pour les demandeurs d’emploi non indemnisés prendra en charge l’intégralité des 
coûts pédagogiques et assurera la rémunération au titre du Livre IX du Code du Travail. 

 
 

ARTICLE 3 : PILOTAGE ET SUIVI 
 
La Région Limousin et l’Assédic Limousin Poitou-Charentes s’engagent à mutualiser 

leurs réseaux afin de mettre en place un partenariat conforme au présent protocole pour 
chacun des dispositifs de formation et d’assurer un suivi et une évaluation partagés. Cet 
accord cadre pourra se décliner, en tant que de besoin, par la conclusion de conventions 
spécifiques concernant l’un des domaines mentionnés par la présente convention.  

 
Pour la mise en œuvre des dispositifs, un référent Assédic sera nommé dans les 

délégations réseaux ainsi qu’un référent à la Région. 
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Les deux partenaires s’engagent à s’informer des résultats sur chacun des dispositifs 

en ce qui concerne notamment : 
 

- le taux de reclassement par dispositif et par organisme de formation, 
- le coût moyen des formations par type de prestation, 
- la qualité des prestations d’accompagnement dans le cadre plus 

particulièrement de la VAE. 
- Les modalités d’évaluation 
 

Un comité de pilotage regroupant les directions de chacune des institutions se réunira 
sur la base d’une fréquence trimestrielle. Le comité technique comprenant les référents se 
réunira, aussi, de façon trimestrielle, et en tant que de besoin.. 

 
ARTICLE 4 : DUREE DU PROTOCOLE 
 
Le présent protocole prend effet à partir du 30 juin 2006. Les signataires du présent 

protocole se réuniront une fois par an avec pour objectif d’en assurer le suivi et l’évaluation. 
 

Fait à Limoges, le  
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Jean Paul DENANOT 
Président du 

Conseil Régional du Limousin 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Jérôme DENIS 
Président de l’Assédic  

Limousin Poitou - Charentes 
 

 
Madame Carmen VANNOBEL 

Directeur de l’Assédic 
 Limousin Poitou - Charentes 

 

 
Monsieur Laurent CARON 

1er Vice-Président de l’Assédic 
Limousin Poitou - Charentes 
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ANNEXE 1 
 

Organismes 
accompagnateurs 

Liste des diplômes accessibles à la V.A.E. 

C.F.P.P.P.A d’AHUN, de 
CORNIL de LIMOGES, de 
MEYMAC, 

Plus de 150 diplômes accessibles : CAPA, BEPA, BPA, Bac 
Pro, BTSA,… 

Dispositif Académique de 
Validation des Acquis ; GIP – 
FCIP de l’académie de 
Limoges 

Plus de 700 diplômes accessibles, tous les diplômes de 
l’enseignement professionnel et technologique du CAP au 
BTS. 

Université de Limoges – 
SUFOP 

Les diplômes nationaux proposés par l’université de 
Limoges. 

Association Régionale du 
Conservatoire des Arts et des 
Métiers (ARCNAM ) 

Tous les diplômes délivrés par le C.N.A.M. (www. Cnam.fr ) 

Institut d’Economie Sociale et 
Familiale  ( I.E.S.F ) 

Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale (D.E.A.V.S. °), … 

Institut Régional de Formation 
d’Educateurs (I.R.F.E ) 

Diplôme d’éducateur spécialisé, diplôme d’éducateur de 
jeunes enfants, diplôme d’éducateur technique spécialisé,…

Ecole de Service Social de la 
Croix Rouge Française 

Diplôme d’Etat d’assistant de service social, diplôme d’Etat 
de médiateur familial,… 

  

Centre Régional d’Education 
Populaire et de Sport ( 
C.R.E.P.S. ) 

 

Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur 
Technicien, Brevet d’Animateur Technicien de l’Education 
Populaire et de la Jeunesse, Brevet d’Etat Sportif du 
premier degré,… 

Chambres de Commerce et 
d’Industrie du Pays de Brive 

Institut des forces de vente, niveau IV et III,… 

Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Limoges 

Brevet supérieur consulaire de gestionnaire d’unité  
commerciale et de distribution,… 

Chambre des Métiers de 
Guéret 

Brevet de Maîtrise : Coiffure, peintre en carrosserie, 
cuisinier, Maçon, B.C.C.E.A,… 

Chambre des Métiers de la 
Haute Vienne 

Brevet de maîtrise : Plombier sanitaire, Boulanger, 
Fleuriste, B.C.C.E.A,… 

Chambre des Métiers deTulle Brevet de maîtrise, brevet de collaborateur de Chef 
d’Entreprise Artisanale, Brevet de maîtrise supérieur,… 

8 



 

ANNEXE 2 
 

Dispositif Individuel de Professionnalisation vers l’Emploi 
 
 
 
I - Formations ne relevant pas de la logique d’aide à la formation dans le cadre du D.I.P.E : 
 

 Les formations préparant aux concours de la fonction publique ou établissements privés ; 
 Les formations organisées par correspondance ; 
 Les formations supérieures et universitaires non professionnelles ; 
 Les formations universitaires de filières professionnelles, pour lesquelles l’Assédic et la 

Région interviennent déjà ; 
 Les formations liées aux médecines parallèles qui ne bénéficient pas d’une 

reconnaissance du ministère de la santé (médecine chinoise, sophrologie, 
naturopathie,…) ; 

 Les formations liées à certains métiers de l’aéronautique ( exemples : pilotes de ligne et 
d’hélicoptère ) ; 

 Les formations non diplômantes des métiers du spectacle; 
 Les formations préparant aux brevets d’animation (BEATEP, BAFA, BAFD,… ) ; 
 Les formations préparant au métier de toiletteur canin ;  
 Les formations préparant au diplôme d’Aide.- Médico – Psychologique.  
 Les formations préparant au B.E.P. » Carrières sanitaires et sociales ». 

 
II - Les formations liées à une promesse d’embauche : 
 

A travers les domaines d’activités ou les métiers indiqués, ci après, veuillez trouver, les 
formations pour lesquelles une promesse d’embauche devra être une condition nécessaire : 
 

 Métiers de l’enfance et de la famille : C.A.P. petite enfance et C.A.P.auxiliaire de 
puériculture,… ; 

 Métiers de l’esthétique: C.A.P. esthétique… ; 
 Métiers de la prévention et de la sécurité : en dehors des formations agréées au titre du 

Programme Régional Annuel de Formation ( P.R.A.F. ),maître chien, garde du corps, 
sécurité aéroportuaire… ; 

 Chauffeur de taxi : préparation aux épreuves du permis ; 
 Conducteur routier de marchandises : permis « C », « EC », FIMO, F.C.O.S ; 
 Métiers de la logistique et du magasinage : permis cariste … ; 
 Métiers de la conduite : Bepecaser ; 
 Métiers du sport : en dehors des formations organisées dans le cadre du Programme 

Régional Annuel de Formation. 
 

Il est précisé que cette liste concerne l’ensemble des publics demandeurs d’emploi, jeunes et 
adultes, indemnisés ou non, visés par les cahiers des charges des deux conventions conclues entre le 
centre AFPA de Limoges Romanet et l’Assédic Limousin Poitou Charentes, ainsi que la Région 
Limousin. Cette liste pourra faire l’objet d’éventuelles modifications, lors de la tenue des comités de 
pilotage, sous réserve de procédures de validation propres à chacun des financeurs 

------------------------------------ 
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CAHIER DES CHARGES CONCERNANT LES MODALITES DE GESTION DU DISPOSITIF 
INDIVIDUEL DE PROFESSIONNALISATION VERS L’EMPLOI POUR DES DEMANDEURS 

D’EMPLOI INDEMNISES AU TITRE DE L’ASSURANCE CHOMAGE 
 
 

Ce cahier des charges est annexé à la convention n°………………. liant : 
 
 

 
 

LA REGION LIMOUSIN 
 
Et, 
 

L’ASSEDIC LIMOUSIN POITOU CHARENTES 
 
Et, 
 

L’Association NATIONALE POUR LA FORMATION DES ADULTES, dont le siège est situé, 13 
place du Général de Gaulle 93018 Montreuil, et dont l’établissement prestataire est le centre AFPA de 

Limoges-Romanet 
 
 
 
 
 

 
Article 1 : Le centre AFPA de Limoges-Romanet est chargé de gérer l’enveloppe financière 
permettant de financer des parcours individuels  de formation concernant : 
 

 Les demandeurs d’emploi jeunes et adultes, cadres et non cadres indemnisés au titre de 
l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi et à la Formation  ( A.R.E. F. ) ; 

 
L’enveloppe financière assurant la mise en place et la gestion de ce dispositif permettra la prise 

en charge de parcours de formation pour la période allant du premier janvier 2005 au trente et un 
décembre 2005 afin d’apporter une solution en terme de formation, à un demandeur d’emploi dans un 
environnement réel et sérieux d’accessibilité à l’emploi durable. 
 
 
Article 2 : La prise en charge financière du coût pédagogique d’un cursus de formation par la Région 
Limousin et l’Assédic Limousin Poitou Charentes, s’établira au maximum à 3000 € pour le public non 
cadre et à 3800 € pour le public de cadres demandeurs d’emploi. La clé de répartition de cette prise 
en charge financière d’un parcours de formation se situe à hauteur de 70 % pour la Région Limousin 
et de 30 % pour l’Assédic Limousin Poitou Charentes.  
 
 



Article 3 : Les conditions d’attribution du financement des parcours de formation selon la catégorie 
des publics concernés, sont les suivantes : 
 

 Pour le public « demandeurs d’emploi non cadres », la durée globale maximum, centre et 
entreprise, des parcours de formation ne pourra excéder 14OO heures. Les cursus 
diplômants pourront s’échelonner du niveau V au niveau II. Les parcours qualifiants de 
courte durée devront s’inscrire, soit, dans une logique d’acquisition complémentaire ou 
d’approfondissement  de connaissances ou d’expériences professionnelles par rapport à 
un cursus initial, soit, dans une logique d’élargissement de compétences. 

 
 Pour le public «  cadre demandeur d’emploi», la durée globale maximum des parcours ne 

pourra excéder 1400 heures. Les parcours diplômants sont de niveau II ou niveau I. Les 
parcours de formation de courte durée relèveront d’une logique d’approfondissement et 
/ou d’élargissement de compétences. 

 
 
 
Article 4 : Les propositions de projets individuels de formation, pour l’ensemble de la région, seront 
présentées au centre AFPA de Limoges-Romanet par : 
 
♦ Pour le public cadre de demandeurs d’emploi: 
 

Le représentant du point relais cadre de l’A.N.P.E, quelle que soit l’agence locale pour l’emploi ou 
la structure «  jeunes » dont dépend le demandeur d’emploi, et ce, en lien avec l’Association pour 
l’Emploi des Cadres ( A.P.E.C. ). 
 
♦ Pour le public de demandeurs d’emploi non cadre: 
 
Le correspondant du Dispositif Individuel de Professionnalisation vers l’Emploi qui sera désigné au 
sein de chacune des agences locales pour l’emploi de la région. La liste de ces correspondants sera 
adressée à l’organisme gestionnaire et aux financeurs.  

Ces correspondants seront les interlocuteurs privilégiés auprès de la personne responsable 
de la gestion de ce dispositif du centre AFPA de Limoges-Romanet et des représentants de la Région 
Limousin et de l’Assédic Limousin Poitou Charentes. 
 

L’animation de ce dispositif sera assurée de façon partenariale par les deux délégués 
territoriaux au sein de la Direction de la Formation du Conseil Régional  et deux agents de l’Assédic 
Limousin Poitou Charentes  

 
 

 
Article 5 : Les demandes de prise en charge des parcours de formation devront être présentées à 
l’AFPA , au minimum trois semaines avant la date prévisionnelle de démarrage du parcours de 
formation. Les demandes ne respectant pas cette période pourraient se voir rejetées, sauf à 
démontrer un caractère d’urgence. En tout état de cause, toute demande présentée après le 
démarrage effectif du parcours de formation ne sera pas prise en compte. 
 
 
 
Article 6 : Les formations concernées par ce dispositif sont des actions pouvant se dérouler en région 
Limousin ou hors région et correspond aux conditions suivantes : 
 

 Actions non agréées par la Région Limousin au titre du Programme Régional Annuel de 
Formation et actions de formation n’ayant pas fait l’objet d’un refus d’agrément de la part de la 
Région Limousin dans le cadre de ce programme régional ; 

 
 Actions faisant l’objet d’un agrément d’un autre Conseil Régional, mais ne prévoyant pas l’accueil 

de publics issus d’autres Régions. 
 



 
 
Article 7 : Indépendamment de l’article 6 de la présente convention, des cursus correspondant à des 
formations faisant partie du Programme Régional Annuel de Formation pourront être pris en charge 
dans le cadre de ce dispositif, si pour des raisons d’éloignement géographique et/ou de calendrier 
pour l’organisation des formations relevant de l’offre de formation régionale, des demandeurs d’emploi 
ne peuvent accéder à certains parcours de formation du Programme Régional Annuel de Formation.  
 

A ce titre, les différents prescripteurs pourront donc proposer des demandes de cursus 
concernant des parcours de formation qualifiante qui sont déjà compris dans l’offre régionale de 
formation. Cependant, cette demande de cursus, pour ce type de situation, devra justifier des 
conditions indiquées à l’alinéa premier du présent article.  
 
 
Article 8 : L’instruction assurée par le centre AFPA Limoges-Romanet, à partir de la réception du 
dossier normalisé de demande de prise en charge financière d’un parcours de formation comprendra 
les étapes suivantes : 
 

 Réceptionner le dossier normalisé de la proposition du projet de formation et vérifier que les 
différentes caractéristiques de cette demande correspondent aux conditions prévues dans la 
convention et le cahier des charges relatifs au Dispositif Individuel de Professionnalisation vers 
l’Emploi ; 

 Examiner le projet dans le délai le plus court ; 
 Vérifier l’identité de l’organisme et les conditions d’accueil ; 
 Négocier le coût de la formation au prix le plus juste, notamment, sur la base des barèmes 

financiers votés par la Région, à partir de la durée en centre, il est précisé que les heures 
« entreprise » ne sont pas prises en charge financièrement . La durée cumulée des périodes en 
entreprise ne peut excéder la moitié de celle passée en centre, sauf circonstance particulière 
justifiée par l’organisme de formation, notamment, selon les exigences liées au référentiel d’un 
diplôme. 

 Vérifier l’ensemble des éléments permettant au demandeur d’emploi d’effectuer le parcours de 
formation dans les conditions optimales, et ce dans le cadre éventuel d’une procédure de 
validation des acquis de l’expérience ; 

 Vérifier, en lien avec les prescripteurs, que cette formation s’inscrit dans un environnement réel et 
sérieux d’accessibilité à l’emploi durable. 

 
 
Article 9 :  Indépendamment des conditions prévues aux articles 6 et 7 du présent cahier des 
charges, la Direction de la Formation du Conseil Régional du Limousin et l’Assédic Limousin Poitou 
Charentes adresseront à l’organisme gestionnaire ainsi qu’aux différents prescripteurs une liste de 
secteurs d’activité et / ou de parcours de formation pour lesquels le Dispositif Individuel de Formation 
ne pourra être mobilisé qu’exceptionnellement, notamment, au vu d’une promesse d’embauche à la 
personne considérée. Cette liste pouvant être modifiée, d’un commun accord, par la Région Limousin 
et l’Assédic Limousin Poitou Charentes. 
 
 
 
Article 10 : La Région Limousin et l’Assédic Limousin Poitou Charentes, d’un commun accord, se 
réservent le droit d’émettre un avis défavorable si l’ensemble des conditions évoquées à l’article 8 de 
la présente convention ne sont pas respectées. Toute décision défavorable sera communiquée à 
l’organisme gestionnaire dans un délai d’une semaine à partir de la connaissance effective du projet 
de formation proposé.  
 
 
Article 11 : Les demandes de dérogation en terme de niveau, durée du parcours de formation, du 
montant de la prise en charge financière de la formation et éventuellement de modification du 
pourcentage de la répartition de la prise en charge financière d’un cursus de formation entre les deux 
financeurs devront être présentées par l’organisme de gestion à la Région Limousin et à l’Assédic 
Limousin Poitou Charentes . Après instruction commune de cette demande par les services 
concernés, celle ci pourra être proposée aux instances décisionnaires des deux financeurs. 



 
 
Article 12 : Pour chaque projet, l’organisme gestionnaire est considéré comme maître d’œuvre de la 
formation de la personne concernée. A ce titre, l’organisme est chargé d’assurer la mise en place du 
conventionnement avec l’organisme de formation qui est chargé de réaliser la formation, à partir d’un 
dossier type. L’organisme gestionnaire assure également la constitution et le suivi administratif du 
dossier de rémunération, en lien avec les antennes locales de l’Assédic et les Agences Locales pour 
l’Emploi, notamment pour la demande de l’allocation de fin de formation de droit commun ou 
dérogatoire. Le cas échéant, une demande de rémunération complémentaire pourra être adressée à 
la Direction de la Formation. 
 
 
Article 13 : L’organisme gestionnaire transmettra aux deux financeurs un état mensuel récapitulant 
les cursus de formation engagés et les projets en cours : désignation des Agences Locales pour 
L’emploi, liste des stagiaires selon leur statut, type de formation, niveau, durée globale en heures 
« centre » et « entreprise », coordonnées du centre de formation, coût global, montant de la prise en 
charge et répartition entre les deux financeurs, suivi budgétaire… 
 
 
Article 14 : L’organisme gestionnaire assurera le suivi des bénéficiaires de ce dispositif et produira un 
état de situation à la sortie du dispositif, à trois  et six mois. 
 
 
Article 15 : Un comité de pilotage, dont le secrétariat sera assuré par l’organisme gestionnaire se 
tiendra semestriellement, ou en tant que de besoin à l’initiative des financeurs, et sera composé : 

 d’un représentant du centre AFPA de Limoges-Romanet, ayant en charge la gestion de ce 
dispositif , 

 d’un représentant de la Direction de la Formation du Conseil Régional du Limousin, 
 d’un représentant de l’Assédic Limousin Poitou Charentes , 
 d’un représentant de l’APEC, 
 d’un représentant du Point Relais cadre de l’A.N.P.E, 
 des correspondants de ce dispositif des différentes Agences Locales pour l’Emploi. 

 
 

--------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	PROTOCOLE D’ACCORD CADRE
	SUR LA FORMATION DES DEMANDEURS D’EMPLOI EN LIMOUSIN
	Il est convenu et arrêté ce qui suit :
	ARTICLE 1 : OBJET 
	ARTICLE 2 : DOMAINES D’INTERVENTION 
	ARTICLE 2-4 : Cofinancement dans le cadre des Formations Sanitaires et Sociales
	ARTICLE 3 : PILOTAGE ET SUIVI
	Fait à Limoges, le 
	Monsieur Jean Paul DENANOT
	Monsieur Jérôme DENIS
	Madame Carmen VANNOBEL
	Monsieur Laurent CARON



	Dispositif Individuel de Professionnalisation vers l’Emploi

	CDC DIPE ASSEDIC 2005.pdf
	LA REGION LIMOUSIN
	L’ASSEDIC LIMOUSIN POITOU CHARENTES


