
ASSEMBLEE PLENIERE 
DU CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

N° du rapport : 3- 1   

Date : vendredi 29 avril 2016 

Politique / Fonction : Formation tout au long de la vie 

Sous-Politique / Sous-Fonction: Formation professionnelle 

Programme : Plan 1 million de formations pour les demandeurs d'emploi 

  
 
Objet :  Mise en oeuvre du plan d'urgence pour la formation des demandeurs d'emploi  
 
Exposé des motifs :  
 
Par la délibération du 18 mars 2016, le Conseil régional s’est engagé dans la mise en œuvre en Bourgogne-Franche-
Comté du plan national d’urgence en faveur de la formation des demandeurs d’emploi. 
Pour rappel, l’objectif du Gouvernement au niveau national est de porter à 1 million le nombre des actions de formation 
au bénéfice des demandeurs d’emploi. L’Etat accompagne financièrement la réalisation de ce plan, par un effort national 
exceptionnel de 1 Md€ pour le financement des formations régionales. 

Pour la mise en œuvre de ce plan national en région, le Conseil régional a adopté, le 18 mars 2016, une convention 
quadripartite associant l’Etat en région et les partenaires sociaux constitués en COPAREF et posant les bases d’une 
gouvernance multipartite pour assurer la cohérence des actions financées dans les domaines de l’emploi et de la 
formation et favoriser leur déclinaison sur les territoires, au plus près des demandeurs d'emploi et des entreprises. 

Sont financées chaque année sur le territoire de la grande Région près de 20 000 formations à destination des 
demandeurs d’emploi. Dans le cadre du plan d’urgence pour 2016, la Région s’engage à mettre en place 11 821 
formations complémentaires financées par l’Etat à un coût unitaire moyen de 3 000 €. 
Pour cela, le Conseil régional a adopté le 18 mars 2016 une convention bipartite confiant à Pôle Emploi la réalisation de 
10 221 places de formation au coût de 3 000 € par formation. Ainsi, l’intervention de Pôle Emploi et celle de la Région se 
répartiront de la façon suivante : 
 

 10 221 formations seront réalisées par Pôle Emploi et subventionnées par la Région à hauteur de 30 663 000 € 

dans le cadre de la compensation financière qu’elle recevra en provenance de l’Etat : 

- 6 221 actions de pré-qualification et qualification formations collectives 

- 900 actions de professionnalisation 

- 1 700 actions de perfectionnement 

- 1 400 actions de remobilisation 

 

 1600 formations seront financées en direct par la Région à hauteur de 4 800 000 € au travers de plusieurs 

dispositifs : 

- Des achats de formations collectives sur les secteurs de la transition énergétique, du numérique et de la 

création d’entreprises, à hauteur des effectifs et des montants suivants : 

 Transition énergétique et numérique : environ 300 places pour un montant d’environ 900 000 €, 
 Créations/reprises : environ 600 places pour un montant d’environ 1 800 000 €. 

- Des financements de formations dans le cadre du Fonds régional d’appui à la professionnalisation 

(FRAP) qui permet de former des demandeurs d’emploi de manière très ciblée pour des entreprises qui 

recrutent et ce, de façon très réactive, pour environ 600 places et un montant d’environ 1 800 000 €.  

La fiche de procédure étendant ce dispositif au territoire de Bourgogne-Franche-Comté se trouve en 

annexe 1. 

- Des actions de découverte de l’environnement professionnel et de l’apprentissage à destination des 
demandeurs d’emploi, conformément à l’appel à projet voté par le Conseil régional le 18 mars 2016, pour 
un volume d’environ 100 places et un montant d’environ 300 000 €. 

 
La Région s’engage à piloter le plan sur son territoire, c’est-à-dire à garantir la pertinence des achats de formation 
réalisés tant par ses soins que par Pôle Emploi, par rapport aux besoins du territoire. A ce titre, elle veillera à la bonne 
articulation de ces formations avec les formations existantes et sera soucieuse de la complémentarité des actions de 
formations entre elles. 
 
L’avenant proposé en annexe 2 vient modifier la convention quadripartite associant l’Etat, le Conseil régional et les 
partenaires sociaux constitués en COPAREF, afin de prendre en compte les modifications apportées par le COPAREF et 
les financements définitifs à hauteur de 35 463 000 € mis en œuvre par l’Etat pour le financement du plan d’urgence. 
 
L’avenant proposé en annexe 3 vient préciser les modalités financières de la mise en œuvre de la convention bipartite 
associant Pôle Emploi et la Région. 
  



 
Décision : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil régional a décidé : 
 

- d’adopter la fiche de procédure n° 24.05.3 relative au Fonds régional d’appui à la professionnalisation (FRAP) 
jointe en annexe 1, 
 

- d'approuver l’avenant à la convention quadripartite (annexe 2) et d’autoriser la Présidente du Conseil régional à 
le signer, 

 
- d’affecter 30 663 000 € à Pôle emploi pour le financement de formations dans le cadre du plan d’urgence pour 

l’emploi selon les modalités définies dans la convention figurant en annexe 3, et d’autoriser la Présidente du 
Conseil régional à le signer, 

 
- d’affecter 4 500 000 € à l’Agence de services et de paiement (ASP) pour le paiement des formations et des 

rémunérations des stagiaires découlant de la mise en œuvre des formations par la Région dans le cadre du plan 
d’urgence, 

 
- d’autoriser la Présidente du Conseil régional à signer tous documents relatifs à la mise en œuvre de ce plan. 

 

Il vous est proposé de bien vouloir en délibérer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POINT FINANCIER SUR L’EXERCICE 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

AP ouvertes : 0,00 €  AE ouvertes : 36 000 000,00 € 

AP individualisées et/ou affectées : 0,00 €  AE affectées : 0,00 € 

Propositions du rapport en AP : 0,00 €  Proposition du rapport en AE : 35 163 000,00 € 

AP disponibles : 0,00 €  AE disponibles :  837 000,00 € 

Fiche de procédure n° / 
Prog du règlt d’interv.n° : 

  
 La Présidente, 
 
 
 
 Mme DUFAY  

Délibération de référence :  BP 2016 

DECISION :   

 (51 voix pour, 49 voix contre) 
  
  
  
  
  

 La Présidente, 
 
 
 
 Mme DUFAY  

Résultat du vote : 
 Délibération adoptée à la majorité des membres présents ou 
représentés 

Délibération n° :  
16AP.84 

Envoi Préfecture : mardi 17 mai 2016 
Retour Préfecture : mardi 17 mai 2016 
Accusé de réception n° 021-200053726-20160429-lmc100000025762-DE 

Imputation Budgétaire / Typologie crédits :  
 931-11 65113/6568/65738  
 

 

 



  

 FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 

 FONDS REGIONAL D'APPUI A LA PROFESSIONNALISATION 
 24.05.3 

 Aide aux recrutements de demandeurs d'emploi 

 
Annexe 1 

DESCRIPTIF DE L'INTERVENTION 
 

OBJECTIFS 
 

La Région oriente son programme de formation professionnelle à destination des demandeurs 
d’emploi afin de répondre aux besoins de recrutement des entreprises du territoire.  
Le fonds régional d’appui à la professionnalisation (FRAP) est une réponse à court terme qui 
s’articule avec les modalités d’intervention de Pôle emploi, des collecteurs de fonds de la formation 
des salariés (OPCA) et des entreprises, pour construire des parcours de formation préalables au 
recrutement. 
Ce fonds accompagne des entreprises au sein de secteurs d’activités réputés pour connaître des 
difficultés chroniques de recrutement. Il a pour but d’organiser une réponse formation collective, 
adaptée aux demandeurs d’emploi. 

 
LES ETABLISSEMENTS ET STRUCTURES ECONOMIQUES CONCERNES 

 
Les entreprises de toute taille y compris les groupements d’employeurs, dont l’appareil de 
production ou de services est situé en Bourgogne-Franche-Comté de façon permanente ou lors de 
grands chantiers. Tous les secteurs d’activité économique sont concernés.  
 
Les structures sous statut associatif et les entreprises d’insertion sont exclues du dispositif. 
 

PUBLICS CONCERNES 
 
Les demandeurs d’emploi inscrits, sélectionnés en vue d’un recrutement à l’issue d’une formation 
qualifiante ou d’un parcours de professionnalisation. 
Le recrutement et le positionnement des demandeurs d’emploi sont à la charge des prescripteurs 
reconnus : Pôle emploi, Espaces jeunes, Cap emploi et Centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles. 
 

EMPLOIS ELIGIBLES 
 

Tous les contrats de travail d’au moins 6 mois prioritairement à temps plein. 
 
Cas particuliers : 
 - les grands chantiers du BTP : contrat à durée de chantier, 
 - les contrats de professionnalisation : contrat de 9 mois minimum, 
 - les emplois intérimaires : contrat de 9 mois minimum pouvant inclure un dispositif de 

professionnalisation. 
 -  autres cas : procédure particulière requérant l’accord de l’assemblée délibérante. 

 
ENGAGEMENT DE/DES ENTREPRISE(S) 

 
La ou les entreprise(s) s’engagent par écrit, par l’intermédiaire d’un courrier adressé à la Présidente 
du Conseil régional, sur le recrutement de demandeurs d’emploi. Ce courrier doit préciser le type et 
la durée du/des contrat(s) de travail envisagés à l’issue du parcours de formation ainsi que l’effectif 
concerné par ces recrutements.  
Sur proposition circonstanciée des services et en accord avec les autres co-financeurs, le nombre 
de personnes formées au titre du FRAP peut être supérieur à celui sur lequel porte l’engagement 
de/des entreprise(s). 

  



LES FORMATIONS FINANCEES 
 
 1. Toute formation participant à la réalisation d’un parcours qualifiant et/ou 
professionnalisant, validée par tout ou partie d’un titre professionnel, d’un diplôme ou par un 
certificat de qualification professionnelle et répondant aux besoins identifiés pour le poste de travail. 
 
 2. Les formations organisées en action collective qui visent l’adaptation au poste de travail. 
 
Dans les deux cas, les formations doivent être dispensées par un organisme de formation agréé. 
 
Les formations obligatoires et/ou éligibles au titre du plan de formation (sécurité au travail, 
habilitations diverses, les licences de soudure) ainsi que les bilans de positionnement ne sont pas 
éligibles au dispositif.  
 
Le parcours de formation doit être composé d’un programme de formation, couplé à un planning 
pédagogique comprenant des acquisitions théorique et pratique. Il peut s’organiser de façon 
modulaire, notamment dans la perspective d’une signature de contrat de professionnalisation. Ainsi, 
toutes les combinaisons ou constructions de parcours qualifiants sont recevables (y compris la 
VAE) dès lors qu’elles garantissent l’activation des compétences nécessaires à l’intégration au 
poste de travail.  
 

ACTIVATION DU DISPOSITIF 
 
Le dispositif peut être activé, tout au long de l’année, dans la limite des moyens financiers, affectés 
à ce fonds par la Région. 
  
Seules les opérations collectives de recrutements de demandeurs d’emploi sont éligibles et 
peuvent recouvrer : 

- un recrutement d’au moins 3 salariés au sein d’une même entreprise 
- un recrutement d’au moins 6 salariés au sein de plusieurs entreprises regroupées 

 
Dans le cas d’un projet de formation individuelle, le programme régional de formation ou le dispositif 
régional des accès individuels pourront être mobilisés dans les conditions existantes. 
 
Une réunion des financeurs potentiels et des partenaires associés au projet sera initiée afin de 
valider le projet et d’en déterminer la faisabilité au regard : 
 

 de l’engagement du ou des employeurs, 
 de la dynamique partenariale, 
 de la formation et du parcours professionnalisant envisagé, 
 de la sélection d’un organisme de formation (consultation de plusieurs organismes 

préconisée quand la situation le permet), 
 des possibilités de recrutement et de mobilité des demandeurs d’emploi, 
 du périmètre financier et des répartitions, 
 du calendrier de réalisation. 
 
 

MODALITES DE FINANCEMENT 
 

Le recours au FRAP ne peut se substituer aux dispositifs et financements existants et s’inscrit en 
complémentarité d’autres dispositifs ou financements : Pôle emploi, OPCA, Etat, entreprises, 
branches professionnelles…. 
 
Les dépenses éligibles sont les coûts pédagogiques (exprimés en hors taxes ou net de taxes)  
générés par l’action de formation. 
 
La hauteur de l’intervention de la Région est fonction des autres cofinancements mobilisés et ne 
peut être supérieure à 50% du total des coûts pédagogiques (exprimés en hors taxes ou net de 
taxes) du projet de formation. 
  



D’autres modalités d’intervention pourront s’appliquer en lieu et place du FRAP dans le cas où une 
convention signée par la Région est en capacité de répondre aux besoins de financement d’une 
action de formation présentée au titre du FRAP.  
 
 
INSTRUCTION DE LA DEMANDE 

 
La Région peut être sollicitée soit par un prescripteur, soit par un organisme collecteur, soit par une 
branche professionnelle ou encore une entreprise. 

 
Afin d’optimiser l’articulation des financements, le projet fera l’objet d’une validation lors d’une 
réunion des financeurs et partenaires.  
 
 
DECISION 
 
Après validation du projet de formation préalable au recrutement, la Région engage sa procédure 
d’attribution de subvention et constitue un dossier de programmation qui comprend : 

 la ou les lettres d’engagement au recrutement, 
 le plan de formation, le coût horaire et le cas échéant les éléments constitutifs de celui-ci, 
 la répartition des cofinancements. 

 
La subvention régionale est versée à l’organisme de formation après notification et signature de la 
convention d’attribution selon les modalités suivantes : 50% à la signature et le solde sur 
présentation des éléments justificatifs de la réalisation.  
Les actions de formation financées par le FRAP font l’objet, pour l’organisme de formation, des 
mêmes obligations que pour les autres formations du programme régional (utilisation et saisies des 
données stagiaires dans le système d’information de la formation professionnelle, bilans de 
formation…). 
 
La décision est prise par la Présidente du Conseil régional par voie d’arrêté ou par décision de 
l’assemblée délibérante. 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEXTES DE REFERENCES 
- Délibération n° 08AP.10 du Conseil régional de Franche-Comté des 13 et 14 décembre 2007 (BP 2008) 
- Délibération n° 09AP.10 du Conseil régional de Franche-Comté des 18 et 19 décembre 2008 (BP 2009) 
- Délibération n° 11CP.227 de la Commission permanente du 8 juillet 2011 
- Délibération n° 13CP.247 de la Commission permanente du 5 juillet 2013 
- Délibération n° 14CP.37 de la Commission permanente du 14 février 2014 
- Délibération n° ------ du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté du 29 avril 2016 
 



Annexe 2 

 

 
« UN MILLION DE FORMATIONS POUR LES PERSONNES EN RECHERCHE D’EMPLOI » 

MISE EN ŒUVRE REGIONALE 
CONVENTION ENTRE L’ETAT, LA RÉGION ET LE COPAREF  

 

 
 

Avenant n°1 
Soumis à l’assemblée plénière de la région Bourgogne-Franche-Comté le 29 avril 2016. 

 
 
ENTRE : 
 
L’Etat, représenté par Madame Christiane Barret, préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté, 
 
Ci-après désigné « l’Etat », 
 
 
La Région Bourgogne-Franche-Comté dont le siège est situé 17 boulevard de la Trémouille à Dijon 
représentée par la Présidente du Conseil régional, Madame Marie-Guite Dufay, dûment habilitée par 
délibération de l'Assemblée plénière du Conseil régional en date 18 mars 2016, 
 
Ci-après désignée « la Région », 
 
ET 
 
Le Comité Paritaire Interprofessionnel Régional pour l'Emploi et la Formation Professionnelle,  
Bourgogne Franche-Comté, représenté par la Co-Crésidente, Mme Nathalie Perrin, et par le Co-
Président, M. Frédéric Marion, 
 
Ci-après désigné « le COPAREF», 
 
 
 
Article I :  
 
Cet avenant a pour objet de modifier la convention intitulée « Un million de formations pour les 
personnes en recherche d’emploi – Mise en œuvre régionale » votée par le Conseil régional lors de 
l’assemblée plénière du 18 mars 2016, afin de prendre en compte les modifications apportées par le 
COPAREF à la convention. 
 
Article II : 
 
Le préambule est modifié comme suit : 
L’Etat et les partenaires sociaux, via le FPSPP, accompagnent financièrement la réalisation de ce plan, 
par un effort national exceptionnel respectivement de 1 milliard d’euros et de 650 millions d’euros 
pour le financement des formations régionales. 
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Article III : 
 
L’article 1er est modifié de la façon suivante : 
Sont prioritairement pris en compte les besoins des personnes en recherche d’emploi non qualifiées 
et des demandeurs d’emploi de longue durée, en cohérence avec les besoins des entreprises sur 
chaque bassin. 
 
Article IV : 
 
L’article II « engagements des parties » de la convention est modifié de la façon suivante : 
 
Les signataires entendent se mobiliser de manière conjointe et coordonnée pour décliner le plan de 
mobilisation pour l’emploi sur la région Bourgogne-Franche-Comté selon les objectifs et principes 
généraux suivants : 

 Porter à 32 502 le nombre de formations à destination des Demandeurs d’emploi sur une 
année soit une augmentation de 11 821 formations par rapport à 2015 tous 
financeurs confondus ; 

 Favoriser un développement ciblé et de qualité de l’alternance ; 

 Augmenter significativement, notamment par la formation y compris par la VAE et la 
certification CléA, le taux de retour à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée ; 

 Accélérer l'entrée en formation, pendant la période d'ouverture des droits à indemnisation 
des demandeurs d'emploi ; 

 Rechercher une articulation accrue, au niveau de chaque territoire, entre les offres de 
formations, leurs modalités d'organisation (élaboration, information, prescription) et les 
besoins expressément identifiés dans et par les entreprises. 

 Proposer systématiquement à chaque bénéficiaire un passeport professionnel ou 
compétences (cf outils mis en place en Franche-Comté et en Bourgogne), moyen de 
formaliser de manière adaptée les compétences nouvellement acquises, afin de mieux les 
valoriser auprès des entreprises. 

 
Les partenaires sociaux s’engagent à : 

 Mobiliser les moyens visant à garantir la qualité des formations et leur ciblage pour répondre 
aux compétences attendues, 

 Mobiliser leurs opérateurs paritaires (OPCA, OPACIFs) autour des dispositifs déjà 
opérationnels pour les demandeurs d’emplois, 

 Renforcer l’identification des besoins en compétences. 
 

 
Article V : 
 
L’article III « nombre d’actions de formation et financement » est modifié de la façon suivante :  
En 2015, les Régions Bourgogne et Franche-Comté ont consacré un total de 81,67 millions d’euros de 
crédits de paiement au financement de 9963 d’actions de formation à destination des personnes en 
recherche d’emploi (hors dépenses liées à des engagements exceptionnels tels que la subvention 
confiée par le FPSPP et les conventions spécifiques avec Pôle emploi). La Région Bourgogne-Franche-
Comté maintiendra ce niveau d’intervention en 2016. 
La Région réalise des actions de formation supplémentaires pendant l’année 2016 au titre de la 
présente convention, selon les engagements figurant en annexe n°1. 
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La Région confie à Pôle Emploi la réalisation d’actions de formation correspondant au diagnostic 
établi par bassin d’emploi et réalise en direct en complémentarité l’achat de formation dans les 
secteurs de la transition énergétique, du numérique et de la création d’entreprise. La réalisation de 
ces actions donne lieu à compensation par l’Etat et le FPSPP, sur la base d’un coût unitaire de 3 000 € 
établi au niveau national pour assurer le respect de l’enveloppe globale allouée au plan. 
 
Article VI : 
 
L’article IV « Restitutions périodiques » est modifié de la façon suivante : 
Sur la base des données fournies par chacun des signataires, l’Etat produit les indicateurs suivants au 
niveau national et régional, mensuellement pour les demandeurs d’emploi, et trimestriellement pour 
les personnes en recherche d’emploi : 

 Entrées en formation : nombre, part des personnes peu ou pas qualifiées, des demandeurs 
d’emploi de longue durée, des personnes en situation de handicap, répartition par tranche 
d’âge et par sexe ; 

 Entrées par types de formation ; 

 Entrées par dispositif ; 

 Entrées par domaine de formation ; 

 Données qualitatives : durées réalisées et accès à l’emploi. 
 
L’Etat établit également une consolidation trimestrielle des dépenses effectuées pour la formation 
des personnes en recherche d’emploi. 
 
Article VII : 
 
L’article V « suivi de la mise en œuvre de la convention » est modifié comme suit : 
Le suivi de la mise en œuvre de la convention est assuré par le CREFOP qui s’engage à recueillir l’avis 
du COPAREF, s’agissant notamment : 

 Du recueil et de l’analyse des besoins d’emplois et de compétences, 

 De la définition des besoins et de l’offre de formation correspondante, 

 Du suivi des indicateurs mensuels et trimestriels, 

 Du suivi de l’impact des formations sur l’insertion professionnelle des personnes formées. 
 
Ce suivi doit permettre de vérifier le degré de réalisation des objectifs et, le cas échéant, de décider 
des mesures correctives utiles. 
 
Article VIII : 
 
Des modifications sont apportées aux annexes 1 et 2 à la convention. 
 
L’annexe n°1 « Engagements contractuels liant l’Etat et la Région » à la convention est modifiée de la 
façon suivante : 
 
Article 1 : engagements de la Région 
 
La Région s’engage à maintenir en 2016 un niveau d’intervention en direction des personnes en 
recherche d’emploi équivalent à 2015 (hors dépenses liées à des engagements exceptionnels tels que 
la subvention confiée par le FPSPP et les conventions spécifiques avec Pôle emploi), soit : 

 81,67 millions d’euros de dépenses mandatées dans les comptes de l'exercice 2015, attestées 
par un certificat visé par le comptable public ; 

 9963 actions de formation réalisées du 1er janvier au 31 décembre 2015.  
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La Région s’engage également à réaliser 11 821 actions supplémentaires de formation pendant 
l’année 2016 au titre de la présente convention. 
 
Article 2 : engagement de l’Etat 
 
La réalisation de l’engagement énoncé au 1 donne lieu à compensation financière par l’Etat sur la 
base d’un coût moyen national prenant en compte des formations allant de la remise à niveau et de 
l’adaptation au poste à la qualification, soit un montant de 35 463 000 euros pour la réalisation des 
11 821 actions supplémentaires prévues. 
 
 
L’annexe n°2 à la convention « Objectifs par type de formation » est modifiée de la façon suivante : 
 
Pour la région Bourgogne-Franche-Comté, l’Etat a défini un nombre cible d’actions supplémentaires 
évalué à 11 821 places de formation. 
 
Le Conseil régional et Pôle emploi s’engagent à réaliser ces 11 821 entrées en formation. 
 
Pour le Conseil régional, 1 600 places au titre des programmes suivants : 
 

 Transition énergétique et numérique : 300 places 

 Fonds Régional d’Appui à la Professionnalisation : 600 places 

 Sensibilisation à l’apprentissage : 100 places 

 Créations/reprises : 600 places 
 
Pour Pôle emploi, un programme de 10 221 places réparties de la manière suivante :  
 

 Actions qualifiantes et pré-qualifiantes : 6 221 places  

 Actions de professionnalisation : 900 places  

 Perfectionnement, élargissement des compétences : 1 700 places 

 Remobilisation professionnelle et valorisation des compétences : 700 places 

 Formations Français Langues Etrangères : 700 places  
 
 
 

La Présidente du Conseil 
régional 

Bourgogne-Franche-Comté, 
 

Marie-Guite Dufay 

La Préfète de la région 
Bourgogne-Franche-Comté, 

 
 

Christiane Barret 

Les Co-Présidents du COPAREF 
Bourgogne-Franche-Comté, 
 
 

Nathalie Perrin et Frédéric 
Marrion 
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Avenant n°1 à la Convention de mise en œuvre du 
Plan « un million de formation pour les personnes en recherche d’emploi » 

Région Bourgogne-Franche-Comté 
 Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté 

--- ANNEE 2016 --- 
 
 
 
 
 
 
 
Entre 
 
La région Bourgogne-Franche-Comté, sise 17 boulevard de la Trémouille à Dijon et Square Castan à 
Besançon représentée par Madame Marie-Guite DUFAY, Présidente du Conseil régional, dûment 
habilitée à l’effet de signer la présente par délibération de la région en date du 18 mars 2016, d’une 
part, 
 
Entre 
 
Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté sise 41, Avenue Françoise Giroud, 21000 DIJON, représenté 
par Monsieur Frédéric DANEL, agissant en qualité de Directeur Régional de Pôle Emploi, d’une part, 
 
 
 
 
 
 
VU le code général des collectivités locales,   
VU le code du travail et notamment les Livres I

er
 et III de la Sixième partie, 

VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 "relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la 
démocratie sociale", 
VU l’instruction N° DGEFP/PFC/2016 du 8 mars 2016 relative au déploiement du « plan un million de 
formations pour les personnes en recherche d’emploi », 
VU la convention de mise en œuvre du Plan « un million de formation pour les personnes en 
recherche d’emploi » entre l’Etat, la Région Bourgogne-Franche-Comté et le Coparef en date du XXX, 
VU la délibération N° 16AP.50 de l’Assemblée plénière du 18 mars 2016 du Conseil régional de 
Bourgogne- Franche-Comté, 
VU la convention de mise en œuvre du Plan « un million de formation pour les personnes en 
recherche d’emploi » signée entre la Région Bourgogne Franche-Comté et Pôle emploi Bourgogne 
Franche-Comté en date du XXX, 
VU la délibération N°……. de l’Assemblée plénière du 29 avril 2016 du Conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté. 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Préambule 
 
Par délibération du 18 mars 2016, la Région Bourgogne-Franche-Comté a souhaité confier à Pôle 
Emploi une enveloppe financière pour la réalisation de formations supplémentaires, dans le cadre de 
la mise en œuvre du plan « un million de formation pour les personnes en recherche d’emploi » en 
Bourgogne-Franche-Comté, accompagné financièrement par l’Etat. 
L’Assemblée plénière du 29 avril 2016 confirme cet engagement financier par l’inscription budgétaire 
de 30 663 000 € et leur affectation à Pôle emploi, pour la réalisation de 10 221 formations 
supplémentaires. 
Cet avenant permet de préciser les modalités de versement de cette enveloppe financière à Pôle 
emploi. 
Il est à noter que PE a financé en 2015 : 8 995 entrées en stage (sur la base des AES yc POEI 
cofinancé et POEC) de demandeurs d’emploi. 
 
Article 1 : Modifications apportées à la convention 
 
L’article relatif au contexte est modifié de la façon suivante : l’objectif régional est une augmentation 
du nombre de formation de 11 821 entrées supplémentaires. 
 
L’article relatif aux engagements régionaux est modifié de la façon suivante : Pour la région 
Bourgogne-Franche-Comté, l’Etat a défini un nombre cible d’actions supplémentaires évalué à 11 821 
places de formations. Le Conseil régional et Pôle Emploi s’engagent à réaliser ces 11 821 entrées en 
formation.  
  
Pour Pôle Emploi, un programme de 10 221 places réparties de la manière suivante : 

 Actions qualifiantes et pré-qualifiantes : 6 221 places 

 Actions de professionnalisation : 900 places 

 Perfectionnement, élargissement des compétences : 1700 places 

 Remobilisation professionnelle et valorisation des compétences : 700 places 

 Formations Français Langues Etrangères : 700 places. 
 
L’article relatif aux modalités financières est modifié de la façon suivante : 
En région Bourgogne-Franche-Comté, l’Etat accompagne financièrement la réalisation de ce plan, par 
un effort exceptionnel à hauteur de 35 463 000 € (11 821 x 3000 €). 
 
L’enveloppe financière confiée à Pôle Emploi est évaluée à hauteur de 3000 € par formation, soit un 
montant total de 30 663 000 € pour 10 221 formations. 
 
Article 2 : Modalités financières 
 
Conformément au circuit financier de droit commun d’un versement de l’enveloppe régionale de l’Etat 
à la Région, la Région confie à Pôle emploi une enveloppe financière de 30 663 000 € pour la mise en 
place d’un programme de 10 221 places supplémentaires, soit 3 000 € par place de formation, 
réparties à titre prévisionnel de la manière suivante : 
 

 Actions qualifiantes et pré-qualifiantes : 6 221 places 

 Actions de professionnalisation : 900 places 

 Perfectionnement, élargissement des compétences : 1 700 places 

 Remobilisation professionnelle et valorisation des compétences : 700 places 

 Formations Français Langues Etrangères : 700 places 
 

Le nombre de places supplémentaires s’apprécie à la date du 31/12/2016. 
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Article 3 : Modalités de versement 
 
L’enveloppe financière mentionnée à l’article 2 est versée à Pôle emploi selon les modalités et 
conditions précisées ci-après :  
 

 Une avance de 30 % soit  9 198 900 € sera versée à Pôle Emploi selon le calendrier suivant :  
- 4 599 450 € à la signature de la présente convention ; 
- 4 599 450 € au plus tard le 31 août 2016, sous réserve de l’encaissement par la Région 

du premier versement de la compensation financière de l’Etat accordée pour la mise en 
œuvre du plan devant intervenir au plus tard le 31 juillet 2016. 
 

 Un deuxième versement de 30 % pourra être versé à Pôle Emploi au plus tard le 30 
novembre 2016. Il correspondra à l’enveloppe définie à l’article 2 multiplié par le taux de 
réalisation des formations supplémentaires calculé au vu du nombre d’entrées en formation 
des personnes en recherche d’emploi du 1

er
 janvier au 30 septembre 2016 et selon les 

modalités suivantes : 
  

 Si le nombre d’entrées en formation des personnes en recherche d’emploi du 1
er

 
janvier au 30 septembre 2016 est inférieur ou égal au nombre d’actions en formation 
réalisées en 2015, aucun versement n’est effectué, 

 Si le nombre d’entrées en formation des personnes en recherche d’emploi du 1er 
janvier au 30 septembre 2016 est supérieur au nombre d’actions en formation 
réalisées en 2015 : 

 Si le taux de réalisation des formations supplémentaires au 30 septembre 2016 
est supérieur à 30%, le deuxième versement se monte à 30% de la participation 
mentionnée à l’article 2, 

 Si le taux de réalisation des formations supplémentaires au 30 septembre 2016 
est inférieur ou égal à 30%, le deuxième versement est égal à la participation 
mentionnée à l’article 2 multiplié par ce taux. 

 

 Un troisième versement est calculé au vu du nombre d’entrées en formation constatées du 1
er

 
janvier au 31 octobre 2016. Il est calculé au prorata de la réalisation de l’objectif 
supplémentaire d’entrées en formation sur l’année 2016 de 10 221 places concernant Pôle 
emploi, dans la limite de 15% de l’enveloppe mentionnée à l’article 2. 
 
Ce versement est réalisé au plus tard fin janvier 2017. 
 

 Un quatrième versement est calculé au vu du nombre d’entrées en formation constatées du 
1

er
 janvier au 31 décembre 2016. Il est calculé au prorata de la réalisation de l’objectif 

supplémentaire d’entrées en formation sur l’année 2016 de 10 221 places concernant Pôle 
emploi dans la limite de l’enveloppe mentionnée à l’article 2, réduite des versements déjà 
réalisés. 
 
Ce versement est réalisé au plus tard fin février 2017. 
 
 

 Solde de la convention 
 

- Une régularisation du financement est effectuée au plus tard fin juin 2017 pour tenir 
compte des entrées 2016 non enregistrées lors du quatrième versement. Elle consiste à 
ajuster le montant cumulé des financements déjà versés au niveau atteint de réalisation 
définitif des formations supplémentaires.  

- Cette réalisation est mesurée en multipliant le taux de réalisation définitif des formations 
supplémentaires à fin décembre 2016 par le montant de l’enveloppe figurant à l’article 2. 

- Le montant de cette régularisation est versé à Pôle emploi. S’il s’agit d’un trop-perçu, Pôle 
emploi rembourse ce montant au Conseil régional à cette même date. 
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Article 4 : Restitutions périodiques 
 
Pôle emploi concourt à la restitution des données permettant le suivi de l’exécution du plan en 
transmettant à la Région mensuellement les informations suivantes, pour l’ensemble de l’année 2016 :  

 entrées en formation : nombre, part des personnes peu ou pas qualifiées, des demandeurs 
d’emploi de longue durée, des personnes en situation de handicap, répartition par tranche 
d’âge ; 

 entrées par types de formation ; 

 entrées par dispositif ; 

 entrées par domaine de formation ; 

 données qualitatives : durées réalisées et accès à l’emploi. 
 
 
 
 
         Fait à Dijon, le  
         En 2 exemplaires originaux 
 

 
 

La Présidente du Conseil régional 
de Bourgogne-Franche-Comté, 

Marie-Guite DUFAY 
 
 
 
 
 

Le directeur régional de Pôle emploi 
de Bourgogne-Franche-Comté, 

Frédéric DANEL 
 
 
 
 

 


