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21 & 22 novembre 2013

Projet de création 
d’une plateforme de formation 

dans les métiers de l’Eolien
en Picardie

Une autre entrée dans le Service 
Public Régional de Formation
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Structuration de la 
filière

1 - Favoriser 
l’innovation

(facteur de compétitivité 
sur marché concurrentiel)

3 - Mettre en place une 
offre de formation en 
adéquation avec les 

besoins de la profession

Induire activité et 
emploi autour du 

développement de 
l’éolien

2 - Renforcer le 
positionnement des 

entreprises de la filière / 
Permettre à certaines de 

se diversifier

OBJECTIFS A LONG TERME

La stratégie régionale de 
développement de la filière éolienne
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Une offre de 
formation 
existante (au 
niveau national)
qui n’est pas en 
adéquation avec 
la position de la 
Picardie en 
matière de 
production 
d’énergie 
éolienne.

Charleville
-Mézières

Nîmes

Le 
Mans

Montmorillon

AMIENS
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La Région avec les 
professionnels se dote d’un 
plan d’action ambitieux qui 

vise à ….

- constituer en réseau 
les opérateurs de formations 
qui préparent à ces métiers 
(autour d’un label reconnu par 
la profession ),

- se doter d’une 
infrastructure 
« partagée » et 
« connectée » aux 
dispositifs industriels 
et de recherche 

en pointe dans ce 
domaine ( et dans les 
domaines connexes )

- rendre attractive la filière 
pour les jeunes en cours de 
professionnalisation
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Lycée Jean Macé

Lycée Branly

Lycée Marie Curie

Lycée Lavoisier

Lycée Jules Verne

Lycée Langevin
Lycée Condorcet

Formation 
initiale et 
supérieure

Formation 
continue 
et 
alternance

Un cluster de 
formation au 
service de tous…

Lycée de Friville

Lycée Boucher de Perthes
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Les fondements du SPRF Eolien et de la procédure

Procédure employée : le mandatement Direct par octroi de droits spéciaux  

Les Obligations de service public et les caractéris tiques de l’offre

La constitution d’un service public implique l’affirmation de principes fondamentaux et la définition des 
caractéristiques qui reflèteront l’engagement de la Région vis-à-vis des usagers pour veiller à la qualité du service 
rendu. 

Ces engagements se traduisent en obligations de service public vis-à-vis des opérateurs retenus :

L’égalité d’accès et de traitement
La continuité (pérennité / adaptation)

La qualité
La transparence
La coopération

Particularités de la procédure :

• une fois la 1ere sélection passée, les organismes de formation construisent avec la Région et les professionnels 
leur offre de formation,

• Adaptation régulière (annuelle),
• Interventions de professionnels à envisager ensemble,
• au final, les deux candidats pourront être mandataires
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Présentation de la démarche et du calendrier :

- Fin septembre :

� Création d’un service public de formation dans les métiers de l’éolien : 

* service complet comprenant des Parcours éoliens q ualifiants (SAS entrée, remise 
à niveau et prépa à la certification)

* prestations d’hébergement et de restauration,
* conventionnement sur 5 ans,
* utilisation de la plateforme régionale pour tests , sélection, cours pratiques

� Vote de la procédure de recensement et de sélection des organismes de formation 
professionnelle

Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt : AMI (lancé le 15 Octobre 2012)
- Co élaboration de l’offre en cours
- Notification en Mars
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- 22 novembre : dépôt des deux dossiers de candidature (GRETA Amiens et AFDE 8002)

- les 7 et 12 décembre : auditions des organismes retenus suite à la 1ere sélection sur dossier 
sur Obligations de Service Public, Pédagogie

- Janvier /février :
4 rencontres de co-construction de l’offre avec mandataires, professionnels (ENERCON, 
VALEMO, VESTAS, REPOWER, NORDEX, MERSEN) 
+ audition financière

- Vote en Commission Permanente de la Région en Mars 2013

- Mise en place concertée avec les mandataires jusqu’en Mai 2013 puis démarrage de 
la formation

Formation des formateurs en Allemagne
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15 octobre 2012

Lancement de 
la procédure

22 novembre

Dépôt des dossiers

- Juin : démarrage 1ers tests, sélections, remise à niveau

Importance de la mobilisation des réseaux d’accueil et du 
lien avec les Lycée, CFA et Organismes de formation

- Septembre : démarrage de la phase qualifiante (BZEE)

Auditions 

Mi décembre Fin mars

Vote OF retenus

Co-construction de l’offre
Juin

Démarrage 
tests/sélection

Septembre

Phase qualifiante

Travaux d’aménagement et d’équipements

Information, communication AIO
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Le Parcours Eolien Qualifiant (P.E.Q)

Les bénéficiaires des Parcours Eoliens Qualifiants (PEQ) sont :
– les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi.
– Détenant le niveau suivant : BTS maintenance Industrielle, Electronique, Electrotechnique, Mécanique et 

Automatismes Industriels, autres BTS industriels, DUT équivalents ou expérience professionnelle dans ces domaines, 
BAC PRO Maintenance des Equipements Industriels avec expérience.

Ils devront également 
– être motivés par le domaine de l’éolien, 
– avoir les aptitudes physiques nécessaires, notamment celles liées au travail en hauteur, 
– posséder un niveau d’anglais compatible avec les exigences requises, à savoir comprendre une demande 

d’intervention et savoir rendre compte des interventions effectuées
– être titulaire du permis B (exigence lié au métier) et prêt à la mobilité
– être autonome  
– posséder les bases en bureautique.

Composition du PEQ

Etape 1 : SAS d’entrée

Ce SAS comprend des prestations d’orientation, de d écouverte des métiers de l’éolien ainsi que la 
vérification des aptitudes spécifiques.

Le centre régional de formation dans les métiers de l’Eolien est mis à disposition par la Région aux 
mandataires pour les « modules » qui le nécessitent

Le transport des stagiaires entre les deux  lieux de formation (mandataire - centre implanté au Lycée 
Branly à Amiens) est organisé par le mandataire.
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Étape 2 : La remise à niveau

Proposée en fonction des résultats du positionnement, dans certaines matières 

Les deux premières étapes ne peuvent excéder une du rée de 2 mois.

Etape 3 : Les parcours de formation qualifiants et i ndividualisés

Ils répondent aux exigences du référentiel et  aux attentes des entreprises. 
Ils se décomposent ainsi :

- la formation professionnelle individualisée

- des périodes en entreprises obligatoires .

L’ensemble du parcours (les 3 étapes) ne peut excéd er une durée de 9  mois .
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4 – La formation initiale et supérieure

- Education : travail avec les services de la Région (et Rectorat) pour disposer dès 
septembre 2013 (ou 2014) d’un ou plusieurs BTS « colorés » éolien (avec certification 
BZEE)

- Université : 
Souhait de l’université de Picardie de développer une licence professionnelle dans les 
métiers de l’éolien
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- avec les Régions limitrophes : 
Haute-Normandie, Nord Pas de Calais, Ile de France : intérêt + engagement 
quelques financements de parcours dés 2013

- Avec les entreprises 
Participation en réunion de travail de co-construction, ( contenu + équipements)
possibilité d’ouverture/visite de parcs,
Intervention dans le cursus de formation : lors de la présentation des métiers, lors 
des entretiens de motivation, propositions de stages, d’emplois…

- La Région a commandé au CESTP ARACT
une étude sur les conditions de travail dans les métiers
de l’Eolien. Restitution en présence des entreprises
(qui on contribué à l’étude).

5 – Les partenariats
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Les modalités particulières
de contractualisation.

Convention cadre
Convention annuelle 

d’application

Règlement Obligations
De

Service Public
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Pourcentage de 
réalisation : équivalent 
mois parcours/mois 
parcours moyen 
conventionnés (R) 

Inférieur 
ou égal 
à 40% 

supérieur 
à 40% 
jusqu’à  

50% 

supérieur 
à 50% 

jusqu’à 60 
% 

supérieur 
à 60% 
jusqu’à 
80 % 

supérieur à 
80% jusqu’à 

100 % 

Plus de 
100% 

Montant maximum de 
la compensation en % 
du montant du 
conventionnement 
prévisionnel (P) 

P = 15 
P =  

3,5 (R-40) 
+15 

P =  
2 (R-50) + 

50 

P = 
 1,25 (R-
60) + 70 

P = 
 0,75 (R-80) 

+ 95 
P = 105 

 

Une approche 
novatrice de la 
juste 
compensation.

Plafond de compensation

Taux de réalisation
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Merci de votre attention


