
      
 
  

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE :  
COMMENT ARTICULER LES POLITIQUES NATIONALES ET REGIONALES ? 

 
JOURNEE D’INFORMATION ET D’ECHANGES DE PRATIQUES 

 
7 décembre au 8 décembre 2006  

 
Conseil régional de Bretagne  

 
Les Conseils régionaux ont la responsabilité de coordonner les interventions des différents acteurs de la 
Formation Professionnelle Continue sur leur territoire en élaborant avec eux le PRDFP. Dans cette 
perspective, différents dispositifs prévoient des mécanismes de contractualisation entre ces mêmes acteurs 
permettant d’aboutir à l’articulation de leurs interventions dans ce domaine.  
Cependant, ces différentes initiatives s’inscrivent aujourd’hui dans un nouveau contexte sur le territoire 
régional. En effet, si les politiques de formation menées par les conseils régionaux doivent de plus en plus 
démontrer leur efficacité en termes d’insertion et de réinsertion professionnelle, les politiques de l’emploi de 
l’Etat et du SPE (Service Public de l’Emploi) prévoient des mesures dans lesquelles la formation est 
également très présente. 
La coordination des initiatives dans le domaine de la Formation Professionnelle Continue suppose donc de 
prendre également en considération celles de l’emploi. Pour les Conseils régionaux, il s’agit de savoir : 

• Comment assurer le pilotage concerté de toutes ces initiatives nationales et régionales ? 
• Comment coordonner l’intervention et la mobilisation des différents acteurs sur le terrain dans un 

esprit de complémentarité ? 
• Comment construire des parcours d’insertion ou de réinsertion combinant mesures emploi et 

mesures formation ? 
A partir de témoignages et d’expériences, cette journée a pour objectif de proposer des réponses à ces 
questions et d’illustrer l’articulation de politiques régionales et nationales. 
 

Programme  
 

 
Animation des deux demi-journées : Jean-Philippe CEPEDE, Centre INFFO 

 
Ouverture des travaux  
M. Elie GUEGUEN,  Directeur général adjoint, en charge des solidarités et de la formation tout au long de la 
vie, Région Bretagne 
M. Guy MORVAN - Direction de la Formation tout au long de la vie et Capitalisation, CNFPT 
 
Les outils de coordination et d’articulation des politiques de formation dans le 
contexte du développement des politiques d’emploi. 
M Jean-Philippe CEPEDE, Directeur Juridique-Observatoire, Centre INFFO  
   
 
 
 
 
 



Plénières 
 Les politiques nationales de l’Etat et de l’Unedic et leurs articulations 
territoriales  
 
Mme Isabelle GRANDGERARD-RANCE, Chargée de mission «Relations partenariales Service public de l’emploi »,  
Unédic  
M. Thierry DORANCE-HOUSSAY,  Directeur  de l’Assédic de Bretagne 
M Yves RAOUL, Directeur de la formation professionnelle et de l’apprentissage pour l’emploi, Région Bretagne  
Mme Christine RIGODANZO, Chef de la mission « Politiques de formation et de qualification », Délégation générale 
à l’Emploi et à la Formation professionnelle  

 
 

Coordination et articulation des politiques au niveau territorial : mise en place d’un 
plan d’actions concertées pour le secteur du bâtiment  

M Yves RAOUL  
Directeur de la formation professionnelle et de l’apprentissage pour l’emploi, Région Bretagne 
M. Freddy PIETKA 
Directeur, Centre  AFPA  de Rennes 
 
 
3 ateliers en parallèle : témoignage de 3 Régions 
 
Maisons de la formation professionnelle et maisons de l’emploi en Région Bretagne 
Mme Laurence ROGNAN 
chef du service de développement des formations (SEDEF), Région Bretagne 
 
La coordination Conseil régional-Assédic pour optimiser la formation des demandeurs 

d’emploi en Région Limousin 
M. François LAURENT 
 direction de la formation professionnelle, Région Limousin  
 
 «Les clés de la formation» en Région Nord-Pas-de-Calais 
Mme Joëlle REMOISSENET  
chargée de mission, Direction de la formation permanente ,Région Nord Pas de Calais 
 
 
Restitution des travaux d’ateliers et synthèse 
 
Conclusions de la journée 
Un(e) représentant(e) de la Région Bretagne 

  M. Pierre CHEVALIER – Directeur Régional, CNFPT Bretagne  
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