
INITIATIVES ET PARTENARIATS 
EMPLOI-FORMATION  

À L’HEURE DE LA RÉFORME
Les Régions françaises jouent un rôle majeur dans la définition et l’exercice  

des stratégies d’orientation et de formation professionnelle sur les territoires  
de proximité. Animateur du débat public, Centre Inffo donne régulièrement 

la parole aux décideurs, professionnels et individus qui font la formation.

Consacré à la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce supplément  
à Inffo formation ouvre une série qui offre aux élus et à leurs partenaires 

régionaux l’opportunité de partager leurs actions,  
leurs convictions et leurs réalisations. 
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amener aussi à arrêter 120 millions d’investissement 
à Marseille, à Nice, à Salon-de-Provence.

Pourquoi ? 
Le gouvernement suit la logique de l’UIMM [emplo-
yeurs de la métallurgie] et du BTP. Il est vrai qu’à 
La Ciotat, par exemple, nous n’arrivons pas à trouver 
des chaudronniers. À Salon, Airbus a les mêmes dif-
ficultés. Mais tout cela n’arrange pas mes problèmes 
de bouchers, d’esthéticiennes ou de plombiers à Gap, 
à Briançon ou à Embrun. 

Et la nouvelle agence de régulation  
France Compétences ? 
Je pense que ce sera une nouvelle “usine à gaz”. 
Qui va nous dire, “de là-haut”, ce qu’il faut à Salon, 
La Ciotat et Embrun. Je suis député européen, un fils 
de la décentralisation, et je ne peux pas accepter 
qu’on me mette sous tutelle. 

Vous n’avez pas signé la convention 
d’amorçage du Plan d’investissement dans 
les compétences. Pourquoi ?
Il achève le plan de formation des “500 000 de-
mandeurs d’emploi”, dont la Cour des comptes elle-
même a épinglé les dérives quantitatives. À présent, 
nous avons travaillé cette question avec le ministère, 
et nous signerons le Pic pour 2019-2022. Quand il 
faut se battre, je me bats, mais je dis que c’est bien 
quand ça me paraît juste.  •

Pourquoi pensez-vous que les Régions 
doivent garder la main sur l’apprentissage ?
Nous avons consacré plus de 140 millions d’euros à 
l’apprentissage cette année, 25 % de plus qu’en 2015. 
27 000 apprentis, 32 000 en 2018. Nous gardons tou-
jours le cap des 50 000. Nous verrons comment nous 
adapter avec la réforme. Pour la formation profession-
nelle, la Région Sud s’était spécialisée dans les secteurs 
très éloignés de l’emploi. Il y avait une incompréhension 
totale avec les entreprises de la région et les différentes 
branches. Et en plus, c’était plus cher. 

Avez-vous appliqué une nouvelle méthode ?
Nous avons mis fin à la cogestion de la commande 
publique régionale avec les organismes de forma-
tion. Depuis cette année, nous lançons un appel d’of-
fres régional pour les filières stratégiques, à hauteur 
de 42 millions d’euros. 
Pour les métiers en tension, nous avons commandé 
36 millions d’euros de formation à Pôle emploi. Mais 
nous exigeons des organismes de formation un taux 
de sortie vers l’emploi d’au moins 70 %. Nous sommes 
à 63 % aujourd’hui, soit 17 points de plus qu’en 2015. 
L’important, c’est d’avoir la culture du résultat.. 

Quelle est votre analyse de l’impact de 
cette réforme de l’apprentissage ?  
Elle va tuer 33 de nos 58 CFA. Muriel Pénicaud recon-
naît aujourd’hui que 12 centres vont fermer. Ce sera 
plutôt dans les zones rurales. La réforme va nous 

Renaud Muselier : 
“L’important, c’est 
d’avoir la culture  
du résultat”
Le président de la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur n’a jamais caché son regard 
critique sur la réforme en cours d’adoption 
au Parlement, en particulier sur son volet 
apprentissage. Il a répondu à nos questions. 

Renaud Muselier, 
président  

de la Région 
Provence-Alpes-

Côte d’Azur.

54 MÉTIERS EN TENSION 
Le chiffre peut paraître négligeable comparé aux 1,9 million 
d’emplois occupés en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Mais 
20 000 emplois ne sont pas pourvus, alors que plus de 
300 000 personnes cherchent à travailler. L’Observatoire 
régional des métiers (ORM) a réalisé en 2016 une étude sur 
les métiers en tension dans la région. 54 métiers présentent  
un déséquilibre entre offre et demande sur dix ans. 15 sont  
jugés prioritaires, notamment en raison de l’existence  
 

de projets de recrutement sur des contrats durables.  
L’étude cite l’exemple du métier de boucher qui subit aussi  
des tensions conjoncturelles dans les départements alpins. 
625 offres d’emploi de bouchers ont été répertoriées en 2015. 
5 % ont dû être retirées faute de candidats. Mais selon Céline 
Gasquet, directrice de l’ORM, le manque de candidats est 
rarement une cause première de tension. D’autres facteurs sont 
en jeu, comme l’amélioration des conditions de travail et 
la sécurisation des parcours. L’étude montre que la réponse 
principale à cette situation est la formation.
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Le Campus des métiers et des qualifications 
aéronautiques Henri-Fabre : l’usine de demain 

d’innovation pédagogique numérique) a pu finaliser 
sa formation de technicien en réalité virtuelle. “À la de-
mande de Pôle emploi, ils avaient besoin du technocen-
tre Henri-Fabre pour se développer sur un autre territoire, 
comme à Marignane, précise Laurent Renaux. Pour 
obtenir leur AFC [action de formation conventionnée], 
le Gréta les a aidés. Résultat : 1 050 heures de forma-
tion avec douze mois de stage.” 

De l’usinage traditionnel  
à l’impression 3D
Le Campus Henri-Fabre permet aussi de mutualiser 
les moyens. Une start-up peut ainsi bénéficier du pla-
teau technique des enseignants et notamment d’une 
machine-outil très coûteuse, financée par le Conseil 
régional pour un BTS. 
Il est possible aussi de mutualiser les analyses des 
besoins des entreprises. Dans le cadre du dernier 
Programme d’investissement d’avenir (PIA 3), des 
remontées très concrètes ont été obtenues. “Des 
entreprises nous demandent de former des per-
sonnes à l’utilisation de manivelles, confie le di-
recteur du Campus. Et en même temps, on nous 
réclame les dernières innovations comme celles 
de la fabrication additive.” Face à ce grand écart, 
le Campus Henri-Fabre mutualise les formations de 
formateurs. 

Déployé sur plusieurs zones d’activité autour de 
l’étang de Berre à l’ouest de Marseille, le projet 
Fabre s’étend sur 175 hectares. Avec l’objectif de 
créer 7 000 emplois, il regroupe des établissements 
d’enseignement secondaire, de formation initiale et 
continue, sous statut scolaire ou d’apprentis. Au to-
tal : six lycées, deux centres de formation d’apprentis 
(CFA), deux universités et cinq écoles d’ingénieurs.  •

À l’origine, ce Campus basé à Marignane 
devait être intégralement dédié à Airbus 
et aux métiers de l’aéronautique. Il porte 

donc le nom de l’inventeur de l’hydravion, Henri Fabre, 
ingénieur et pilote marseillais. Mais aujourd’hui, si 
Airbus reste un partenaire majeur, le projet concerne 
aussi les filières de l’énergie, du médical et du naval. 
Dans ces secteurs industriels, le constat est iden-
tique : la plupart des sous-traitants n’ont ni la taille 
ni les compétences pour accompagner les dévelop-
pements des grands projets. 
“Dans tous les domaines, les chefs d’entreprise dis-
ent qu’ils ne trouvent pas les collaborateurs dont ils 
ont besoin, reconnaît Bernard Kleynhoff, président 
de la commission économie, industrie, innovation, 
nouvelles technologies et numérique au Conseil ré-
gional. Nous associons donc le monde économique 
à celui de la formation.” 

Nouveau modèle industriel 
Mais le Campus Henri-Fabre va encore plus loin. 
“Nous appliquons le concept de l’entreprise étendue 
comme nouveau modèle industriel, explique Laurent 
Renaux, son directeur opérationnel. Un Campus des 
métiers permet de réaliser ce que nous n’aurions pas 
pu faire seuls.” 
Selon ce principe, il est possible d’imaginer des forma-
tions innovantes. À Arles, par exemple, le Cipen (Cluster 

Six ans après sa création  
à Marignane autour de 

l’aéronautique, le Campus  
Henri-Fabre réunit aujourd’hui 

plusieurs établissements et forme 
aux métiers de l’industrie, du CAP 

aux diplômes d’ingénieur. 

 Nous 
appliquons 
le concept  

de l’entreprise 
étendue” 
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Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, 
visite le Technocentre Henri-Fabre, le 20 octobre 2017. 
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Le supplément d’Inffo formation

Dans les Alpes, par exemple, la taille des pommiers se 
prépare au minimum six mois à l’avance, pour trouver 
la main-d’œuvre suffisante. À la demande du Conseil 
régional, Pôle emploi doit enfin améliorer le retour à 
l’emploi des moins de 26 ans. “Notre rôle n’est pas de 
retrouver un emploi à quelqu’un, affirme le directeur 
régional adjoint de Pôle emploi. C’est de faire en sorte 
qu’il ait les capacités à le trouver.”  •

À la signature de la convention entre Pôle 
emploi et le Conseil régional de Provence-
Alpes-Côte d’Azur, en avril 2016, Christian 

Estrosi, à l’époque président de la Région, avait parlé 
d’une “petite révolution”. L’objectif était d’obtenir un 
retour à l’emploi à 60 % pour les demandeurs d’emploi 
bénéficiaires d’une formation. Ce taux plafonnait alors 
à 48 %. “Cela se passe plutôt bien, confie Marie-Florence 
Bulteau-Rambaud, présidente de la commission lycée, 
apprentissage, formation professionnelle et emploi au 
Conseil régional. Si nous y arrivons, ce sera certaine-
ment grâce aux liens avec la formation.” 
Concrètement, la Région achète des formations à Pôle 
emploi : 2 200 demandeurs d’emploi ont été formés 
la première année. En 2018, ils sont pratiquement deux 
fois plus nombreux. “C’est atypique, ça étonne, mais ça 
marche, précise Christian Sanfilippo, directeur régional 
adjoint de Pôle emploi. Nous sommes dans une relation 
saine. Si quelque chose ne convient pas à la Région, 
elle le dit.” 

“C’est du concret” 
Pour mieux cibler les besoins, les chargés de mission 
territoriaux du Conseil régional et les agents de Pôle 
emploi travaillent ensemble. “Nous avons organisé déjà 
deux séminaires, explique Éric Cayol, directeur territorial 
délégué de Pôle emploi à Marseille. Du concret, avec 
l’analyse des listes d’achat de formation.” 
Tout n’est pas parfait. 4 000 offres de formation 
doivent encore être annulées faute de candidats. Pôle 
emploi doit aussi mieux anticiper les besoins. “Nous ne 
sommes là pour faire fonctionner les organismes de 
formation, lance Yannick Chenevard, vice-président 
de la Région, délégué à l’emploi, la formation pro-
fessionnelle et l’apprentissage. Il faut plutôt adapter 
ces formations aux besoins du monde économique.” 

La réussite  
du partenariat 
pilote entre Pôle 
emploi et la Région
Deux ans après la signature de 
la convention entre Pôle emploi et 
la Région, le retour à l’emploi des 
demandeurs d’emploi en formation 
a nettement progressé. L’initiative 
reste pourtant inédite en France. Le Conseil régional et Pôle emploi signent à Marseille le partenariat 

pilote pour les entreprises et les demandeurs d’emploi, le 11 avril 2016.  
À droite, Yannick Chenevard, vice-président délégué à l’emploi,  
à la formation professionnelle et à l’apprentissage.

Marie-Florence Bulteau-Rambaud, 
présidente de la commission lycée, 

apprentissage, formation professionnelle 
et emploi au Conseil régional.
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Christian Sanfilippo, 
directeur régional 
adjoint  
de Pôle emploi.
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PARTENARIAT  
ESPACE COMPÉTENCES - CENTRE INFFO 
Le GIP Espace Compétences (Carif de la Région,  
dirigé par Sylvette Avallet)  et Centre Inffo signeront  
à la rentrée une convention de partenariat “pour 
le développement d’actions concertées d’information  
et d’échanges en matière de formation professionnelle, 
d’orientation, d’insertion et d’emploi”. Les domaines 
prioritaires : le traitement de l’actualité nationale et 
régionale, la professionnalisation des acteurs, l’expertise 
juridique sur les dispositifs, et l’appui au développement 
d’autres relations partenariales, notamment avec 
les entreprises et les organismes de formation. 


