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Séance plénière des 26 et 27 Juin 2014 
 

 
Les ateliers compétences Pacte Lorraine 

 
 
Lors de la séance plénière des 26 et 27 juin 2014, le Conseil Régional a adopté la 
mise en place de nouveaux « ateliers compétences Pacte Lorraine » dans les 
filières bois et Art, luxe et création. 
 
  
Les ateliers compétences Pacte Lorraine sont des actions de formation mises en place de 
manière volontariste par le Conseil Régional dans le but de développer les compétences et 
les qualifications de demandeurs d’emploi ciblées sur les métiers porteurs du Pacte Lorraine. 
 
Ces ateliers s’adressent à des demandeurs d’emploi volontaires pour s’engager dans un 
parcours de longue durée visant une reconversion ou une requalification dans les métiers 
déterminés. 
 

 « Ateliers compétences Pacte Lorraine » forêt bois – pour les métiers de la 
scierie 

 
La forêt lorraine occupe 37% du territoire de la Lorraine qui se situe parmi les 1ères régions 
forestières de France. Avec 23 000 emplois en Lorraine, la filière bois est une filière d’avenir 
identifiée dans le Pacte Lorraine. Majoritairement constituée d’entreprises de moins de 10 
personnes, la filière connaît des difficultés avec les entreprises de première transformation 
du bois qui répondent difficilement aux besoins des établissements de seconde 
transformation.  
 
Pour accompagner les scieries lorraines vers l’innovation et la diversification de leur activité, 
le Conseil Régional met en place des actions de formation spécifiques « Ateliers compétences 
Pacte Lorraine » pour les métiers d’affuteur régleur et de techniciens polyvalent de 
scierie. 
 
Mises en place sur un plan expérimental par le GIP « Formation Tout au Long de la Vie », 
ces deux formations concernent 16 demandeurs d’emploi. 
 
La formation d’affuteur-régleur n’existe plus au niveau national. Pourtant l’activité d’affutage 
est de plus en plus réinternalisée dans les scieries afin de pouvoir maîtriser l’ensemble du 
process. Ce sont ainsi 8 demandeurs d’emploi qui seront formés durant 490 heures (dont 
140 en entreprise) pour un coût total de 50 400 € supporté par le Conseil Régional de 
Lorraine. 
 
La formation de technicien polyvalent de scierie, elle, complètera l’offre actuelle de formation 
au métier d’ouvrier polyvalent de scierie. Composée de 1 330h, dont 490 en entreprise à 
travers un réel parcours de formation en situation de travail, la formation, soutenue par le 
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Conseil Régional à hauteur de 120 000 €, permettra à 8 autres demandeurs d’emploi 
d’acquérir des compétences essentielles afin d’accéder à ces emplois. 
 
Pour compléter ces formations, conformément aux engagements pris dans le CPRDFP, le 
Conseil Régional met en place un accompagnement de parcours tout au long de cette 
formation et jusqu’à l’intégration dans l’emploi des stagiaires. Ainsi, le Conseil Régional de 
Lorraine s’engage à structurer la filière bois lorraine par des actions de formation, construites 
en partenariat très étroit avec les entreprises et l’ensemble des professionnels, en faveur de 
l’économie de notre région et de l’emploi des Lorrains. 
 
 

 « Ateliers Perfectionnement aux technologies numériques pour les métiers 
de l’artisanat d’art et du design » 

 
Dans le cadre du Pacte Lorraine, le prototypage 3D a été identifié comme porteur de 
développement économique. Pour répondre à cet enjeu, le Conseil Régional de Lorraine met 
en place des formations individualisées à destination de 24 professionnels des 
métiers du design et de l’artisanat d’Art. 
 
Concrètement, ces formations permettent aux professionnels de la filière Art, Luxe et 
Création d’intégrer les nouvelles technologies liées aux procédés de type impression 3D et 
FABLAB dans leur projet professionnel. D’un maximum de 193h, la formation permettra aussi 
à chaque stagiaire de développer un plan d’affaires intégrant les divers procédés de 
commercialisation par le recours au numérique. 
 
Porté par le Centre Européen de Recherches et de Formation aux Arts verriers (Cerfav), ce 
dispositif est soutenu par le Conseil Régional de Lorraine à hauteur de 53 000 €. Ainsi, la 
Collectivité Régionale s’engage pour l’excellence de la filière Arts, Luxe et Création en 
Lorraine en mettant à disposition des professionnels des formations aux outils innovants qui 
leur permettront de se positionner sur les marchés d’avenir français et internationaux. 
 
Pour en savoir plus sur les formations aux Métiers d’Art en Lorraine, cliquez ici !  
 

http://www.metiersdart-lorraine.org/index.php/

