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Ouverture des travauxOuverture des travauxOuverture des travauxOuverture des travaux

M. Didier CARDON, Vice-Président Emploi, démocratie 
économique, entreprises en difficulté, commerce, artisanat, 
formation professionnelle, Conseil régional de Picardie

M. Christian ROCHE, Directeur de la Délégation Régionale 
Picardie, CNFPT 
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CadrageCadrageCadrageCadrage

M. Régis ROUSSEL
Responsable de mission, Centre Inffo
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Intervention plénièreIntervention plénièreIntervention plénièreIntervention plénière

M. Patrice GRANIER
Consultant expert

De la gestion de compétences transférées à la légitimité d’un De la gestion de compétences transférées à la légitimité d’un De la gestion de compétences transférées à la légitimité d’un De la gestion de compétences transférées à la légitimité d’un 
Service Public Régional de Formation professionnelle (SPRF)Service Public Régional de Formation professionnelle (SPRF)Service Public Régional de Formation professionnelle (SPRF)Service Public Régional de Formation professionnelle (SPRF)
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Débat avec les participantsDébat avec les participantsDébat avec les participantsDébat avec les participants
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PausePausePausePause



21 et 22 novembre 2013

Deux ateliers en parallèleDeux ateliers en parallèleDeux ateliers en parallèleDeux ateliers en parallèle
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Atelier nAtelier nAtelier nAtelier n°1  1  1  1  

Une Une Une Une déclinaison du SPRF picard à travers les  formations déclinaison du SPRF picard à travers les  formations déclinaison du SPRF picard à travers les  formations déclinaison du SPRF picard à travers les  formations 
à à à à l’éolienl’éolienl’éolienl’éolien

La Région Picardie a mis en place un SPRF qui prévoit sur un système de
prise en charge complète de la formation des demandeurs d’emploi les
moins qualifiés. En 2013, elle a lancé dans le cadre de son SPRF, un appel
d’offres sur la formation à l’éolien. Quelle articulation du SPRF avec le
monde de l’économie ?

Intervenant : M. Frédéric LEPRETRE, Directeur de la formation et de 
l’apprentissage, Conseil régional de Picardie

Animateur : M. Régis ROUSSEL , Centre Inffo
Rapporteur :  Conseil Régional de Picardie
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Atelier nAtelier nAtelier nAtelier n° 2 2 2 2 
Retour sur 3 ans d’expérience du mandatement et Retour sur 3 ans d’expérience du mandatement et Retour sur 3 ans d’expérience du mandatement et Retour sur 3 ans d’expérience du mandatement et 
préparation d’une nouvelle génération de SPRF en préparation d’une nouvelle génération de SPRF en préparation d’une nouvelle génération de SPRF en préparation d’une nouvelle génération de SPRF en 

Région ChampagneRégion ChampagneRégion ChampagneRégion Champagne----ArdenneArdenneArdenneArdenne

Le SPRF dénommé réseau public régional de formation professionnelle en Région
Champagne-Ardenne est ouvert aux formations des demandeurs d’emploi de niveau V à III
et repose des multi-modalités financières. Le mandatement en particulier, concerne les
parcours de formation qualifiant à recrutement régional avec des obligations de service
public. L’atelier proposera un regard sur cette mise en œuvre sur 3 ans et donnera à voir les
travaux pour réaménager son SPRF.

Intervenant : M. Jean-Robert De PASQUALE, Directeur de la formation, 
Et Mme Dominique MONNIER , Responsable du Pôle DE, Conseil Régional de 
Champagne-Ardenne

Animatrice : Mme Nathalie LEGOUPIL , Centre Inffo

Rapporteur : Conseil Régional de Picardie
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Dîner offert par la Dîner offert par la Dîner offert par la Dîner offert par la RégionRégionRégionRégion

Au Carré de la république 
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L’atelier proposera la présentation du travail d'exploration de la politique
régionale de formation professionnelle et d'éducation permanente pour créer le
service public en région Nord-Pas-de-Calais, ainsi que la mise en œuvre d'une
démarche concertée autour des enjeux et objectifs. Sera explicité le choix d'un
mode de gestion permettant une mise en œuvre des principes du service public
(égalité, continuité, adaptabilité, qualité...).

Intervenantes : Mme Hafida ELBAZ, Directrice de la formation permanente, et
Mme Valérie GUAVEIA, Directrice de projet Délégation du Service public 
Régional de Formation Professionnelle et d'Education Permanente, Conseil 
régional de Nord- Pas-de-Calais
Animateur : M. Régis ROUSSEL , Centre Inffo

Rapporteur : Conseil Régional de Picardie

Atelier nAtelier nAtelier nAtelier n°1 1 1 1 
La La La La création du Service Public Régional de Formation création du Service Public Régional de Formation création du Service Public Régional de Formation création du Service Public Régional de Formation 

Professionnelle et d’Education Permanente en NordProfessionnelle et d’Education Permanente en NordProfessionnelle et d’Education Permanente en NordProfessionnelle et d’Education Permanente en Nord----PasPasPasPas----dededede----
Calais : l'opportunité d'un nouveau souffleCalais : l'opportunité d'un nouveau souffleCalais : l'opportunité d'un nouveau souffleCalais : l'opportunité d'un nouveau souffle



21 et 22 novembre 2013

Atelier nAtelier nAtelier nAtelier n° 2 2 2 2 

Le SPRF en LimousinLe SPRF en LimousinLe SPRF en LimousinLe SPRF en Limousin : sécurisation et qualité dans : sécurisation et qualité dans : sécurisation et qualité dans : sécurisation et qualité dans 
une logique de une logique de une logique de une logique de gagnantgagnantgagnantgagnant----gagnantgagnantgagnantgagnant

Après l’évocation des «étapes» qu’a dû franchir la région Limousin, Mme Marie-
Laure Meyer présentera les choix qui ont prévalu pour la mise en place du SPRF :
procédure par bons de commandes avec un minimum garanti, pratique de co-
achat avec Pôle emploi, charte de qualité des parcours, etc. Ces modalités ont
contribué à sécuriser les relations avec les organismes dans une logique de
coopération et donc, de gagnant-gagnant.

Intervenante : Mme Marie-Laure MEYER, Directrice de la formation 
professionnelle et de l'apprentissage, Conseil régional de Limousin

Animatrice : Mme Nathalie LEGOUPIL , Centre Inffo

Rapporteur : Conseil Régional de Picardie
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PausePausePausePause
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SPRF et futures réformes de formation 
professionnelle

M. René BAGORSKI
Consultant expert

Conférence de synthèseConférence de synthèseConférence de synthèseConférence de synthèse
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Conclusion de la journéeConclusion de la journéeConclusion de la journéeConclusion de la journée

M. Frédéric LEPRETRE, Directeur de la formation et de
l’apprentissage, Conseil régional de Picardie

M. Patrick MAGNIER, Responsable du Pôle de

compétences Formation professionnelle, Inset de
Dunkerque-CNFPT
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Déjeuner offert par le CNFPTDéjeuner offert par le CNFPTDéjeuner offert par le CNFPTDéjeuner offert par le CNFPT
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Animation des demiAnimation des demiAnimation des demiAnimation des demi----journéesjournéesjournéesjournées

M. Régis ROUSSEL, Responsable de mission, Centre Inffo
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Merci pour votre participation
Merci à la Région Picardie.


