
Le programme ”Les clés de la formation” 
repose sur une organisation territoriale 
permettant d’assurer, d’une part, une bonne 
communication auprès de l’ensemble des 
partenaires et, d’autre part, une optimisation 
des conditions de mise en œuvre et de suivi 
du dispositif.

Des réunions d’informations sont menées 
sur les territoires à destination des employeurs 
et des salariés qui disposent également de 
contacts téléphoniques mis à leur disposition 
pour tous renseignements nécessaires.

Des outils de communication spécifi ques au 
programme sont diffusés :

ÿ ”Les clés de la formation” pour les salariés ;

ÿ Un courrier pour les employeurs,
accompagné d’un document d’informations à 
remettre aux salariés ;

ÿ Un document de présentation des politiques
publiques en matière de formation pour les 
partenaires.

Une organisation 
territoriale concertée 
au service du salarié

LES ATOUTS D’UNE RÉUSSITE RÉGIONALE
Trois lignes d’actions communes à tous les territoires de la Région :
Trois lignes d’actions communes à tous les territoires de la Région :
> Mobilisation des employeurs
Les employeurs sont mobilisés sur la question de la formation des salariés 

Les employeurs sont mobilisés sur la question de la formation des salariés en contrat aidé à l’occasion de réunions d’information organisées par les 

en contrat aidé à l’occasion de réunions d’information organisées par les partenaires locaux ;partenaires locaux ;

> Information des salariés
Pour se renseigner, participer à une réunion d’information, obtenir les
Pour se renseigner, participer à une réunion d’information, obtenir les ”Les clés de la formation”, les salariés disposent d’un accueil 

, les salariés disposent d’un accueil téléphonique permanent ;téléphonique permanent ;

> Organisation de l’offre de formationL’offre de formation, mobilisable pour les salariés, est coordonnée, parfaitement 

L’offre de formation, mobilisable pour les salariés, est coordonnée, parfaitement lisible et facilement accessible.
lisible et facilement accessible.

Contacts :
Conseil Régional Nord - Pas-de-Calais
Les Arcuriales - Rue de Tournai
59000 Lille

La liste des contacts territoriaux 
est disponible sur le site : 

http://www.nordpasdecalais.fr/

La mise en œuvre et le suivi du programme « Les clés de la for-mation » s’effectue sur chaque territoire au sein d’une commission réunissant la totalité des acteurs concernés.

La politique régionale, liée au programme 
”Les clés de la formation”, se réfère au  
protocole d’accord signé entre l’Etat et le 
Conseil Régional Nord - Pas de Calais, dans le 
cadre du Plan de Cohésion Sociale, le 24 mai 
2005.

La Région propose la mise en œuvre 
d’un programme de formation et 
d’accompagnement, à destination des 
salariés en contrats aidés du secteur 
non marchand (Contrat d’Avenir et Contrat 
d’Accompagnement dans l’Emploi), qui se 
matérialise par un outil ”Les clés de la 
formation”, remis directement aux salariés.

La responsabilité de la mise en œuvre des actions 
de formation professionnelle des salariés en 
contrat aidé incombe à l’employeur et s’inscrit 
dans le projet professionnel du salarié.
En complément de la responsabilité de 
l’employeur, le programme les ”Les clés de la 
formation” initié par la Région a pour but :

ÿ De sensibiliser aux enjeux de l’engagement 
en formation et de l’accès à la qualifi cation 
(anticiper sur l’avenir, l’après contrat aidé), 
en accompagnant les salariés dans leurs projets 
individuels et professionnels ;

ÿ De favoriser le développement des savoirs et 
compétences de base utiles à l’exercice d’une 
activité professionnelle (autonomie, expression 
écrite et orale,organisation, confi ance en soi), 
et contribuer ainsi à l’évolution des salariés.

Un défi  majeur pour 
favoriser une insertion 
durable dans le monde 
du travail

L’ensemble du programme fait l’objet d’une animation pilotée conjointement par les représentants de l’Etat, de la Région et du Département.

PRINCIPES GÉNÉRAUX
Le programmeLe programme ”Les clés de la formation”, initié par le Conseil , initié par le Conseil Régional :Régional :
• S’inscrit enS’inscrit en complément du droit commun : il est complémentaire à  : il est complémentaire à   la prise en charge du volet formation assurée par l’employeur, l’Etat,  
 la prise en charge du volet formation assurée par l’employeur, l’Etat,   l’ANPE, l’AFPA ou l’OPCA ; l’ANPE, l’AFPA ou l’OPCA ;
• NécessiteNécessite la mobilisation de l’ensemble des acteurs : qu’ils soient: qu’ils soient représentants des institutions, employeurs, structures relais,   
représentants des institutions, employeurs, structures relais,    organismes de formation ou collecteurs agréés ;

 organismes de formation ou collecteurs agréés ;• Se situe dansSe situe dans une démarche incitative à la formation : favoriser la: favoriser la qualifi cation de salariés précarisés et souvent faiblement formés ;
qualifi cation de salariés précarisés et souvent faiblement formés ;• Met à disposition une offre régionale de
Met à disposition une offre régionale de 100 heures de formation : accessible à l’initiative de chaque salarié ;
accessible à l’initiative de chaque salarié ;

• OffreOffre un conseil pédagogique individuel pour les salariés qui lepour les salariés qui le souhaitent : permettre à chacun de faire le point sur sa situation
 souhaitent : permettre à chacun de faire le point sur sa situation professionnelle, de construire un plan de formation et préparer   
 professionnelle, de construire un plan de formation et préparer    l’avenir. l’avenir.
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Un droit individualisé 
à la formation pour 
chaque salarié

”Les clés de la formation” offrent à chaque 
bénéfi ciaire un droit individualisé à la 
formation de 100 heures mobilisé à son 
initiative.

Le programme ”Les clés de la formation” 
est décliné à l’échelle des 15 territoires de la 
région Nord Pas-de-Calais. Il s’appuie sur un 
réseau d’organismes de formation de proximité 
intervenant sur le champ des savoirs généraux. 
L’offre de formation, composée de modules de 
durée variable, propose un accès permanent 
et individualisé pour tous les bénéfi ciaires 
concernés.

Les modules de formation choisis par les 
salariés peuvent être suivis pendant ou en 
dehors de leur temps de travail, en fonction de 
l’accord convenu avec l’employeur.

Le Conseil Régional assure la couverture 
fi nancière des frais pédagogiques liés à la 
formation des salariés en contrats aidés dans 
les mêmes conditions que pour les publics 
demandeurs d’emploi, à l’exclusion de la 
rémunération ainsi que des défraiements qui 
restent de la responsabilité de l’employeur.

Les salariés disposent d’un droit à s’inscrire 
sur un ou plusieurs modules de leur choix, à 
concurrence de 100 heures, droit ouvert sur 
toute la durée de leur contrat et pendant un an 
suivant la fi n du contrat aidé.

Ils disposeront également, à la fi n de leur 
contrat, de la possibilité de poursuivre leur 
parcours personnel sur le programme régional 
de formation, de façon prioritaire, selon les 
places disponibles et si les conditions suivantes 
sont respectées :

• Le profi l du demandeur correspond aux 
critères et pré-requis d’entrée en formation ;

• Un entretien dans le centre de formation aura 
permis la validation du projet.

L’accès au programme n’est soumis à aucune prescription 
préalable : 
chaque salarié se saisira des modules proposés à son initiative et 
selon ses besoins.

POUR 100 HEURES DE FORMATION
UN PANEL DE MODULES DE 2 À 24 HEURES …
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Clés Objectifs
Formations

de 2 heures à 24 h
par module

une clé pour 
découvrir

Découvrir son Découvrir son 
environnement environnement 
professionnel, professionnel, 
économique, et économique, et 
social afi n de mieux social afi n de mieux 
appréhender et appréhender et 
comprendrecomprendre 

- les droits et obligations - les droits et obligations 
liés au contrat de travailliés au contrat de travail

- le rôle et les services - le rôle et les services 
des différentes des différentes 
institutions et collectivitésinstitutions et collectivités

- le système de - le système de 
protection sociale, protection sociale, 
sanitaire et familialesanitaire et familiale

…

une clé 
pour

communiquer

Communiquer par Communiquer par 
écrit, à l’oral, avec écrit, à l’oral, avec 
l’ordinateurl’ordinateur 

- s’informer, effectuer - s’informer, effectuer 
des recherches, des recherches, 
réaliser des démarches réaliser des démarches 
administratives plus administratives plus 
facilementfacilement

- prendre la parole, - prendre la parole, 
donner son avis, formuler donner son avis, formuler 
une demande ou gérer un une demande ou gérer un 
confl itconfl it

- utiliser les outils - utiliser les outils 
bureautiques appliqués à bureautiques appliqués à 
l’entreprise, notamment l’entreprise, notamment 
par le biais du dispositif par le biais du dispositif 
Tim P@ssTim P@ss

…

une clé 
pour 

s’engager

Susciter et Susciter et 
accompagner accompagner 
l’implication dans l’implication dans 
l’action collectivel’action collective

- connaître les fi nalités de - connaître les fi nalités de 
l’activité des associations, l’activité des associations, 
des syndicats ou de toute des syndicats ou de toute 
autre représentation autre représentation 
collectivecollective

- s’impliquer davantage - s’impliquer davantage 
en devenant par exemple, en devenant par exemple, 
bénévole ou délégué de bénévole ou délégué de 
parent d’élèveparent d’élève

- pouvoir effectuer des - pouvoir effectuer des 
premiers soins d’urgence, premiers soins d’urgence, 
en obtenant l’attestation en obtenant l’attestation 
premier secourspremier secours

…

une clé
pour 

l’avenir

Donner la possibilité Donner la possibilité 
d’engager une d’engager une 
démarche VAE ou démarche VAE ou 
un bilan d’orientationun bilan d’orientation

- faire le point des - faire le point des 
compétences et savoir-compétences et savoir-
fairefaire

- préparer son avenir en - préparer son avenir en 
découvrant différents découvrant différents 
métiers ;métiers ;

- construire un projet de - construire un projet de 
formation ou d’accès à formation ou d’accès à 
l’emploi et identifi er les l’emploi et identifi er les 
étapes pour le réaliserétapes pour le réaliser

… … 

La Région contribue, dans le cadre du 
programme ”Les clés de la formation”, à 
l’accompagnement des salariés en contrats 
aidés et propose un  tutorat formation qui 
se traduit, pour chaque bénéfi ciaire, par un 
conseil personnalisé.
Ce tutorat n’est pas une obligation, mais 
s’entend comme un droit individuel à 
l’accompagnement formation qui répond 
aux objectifs suivants :

ÿ Aider les salariés à identifi er leurs 
besoins de formation et à se repérer sur 
l’ensemble des formations accessibles,que 
ce soit sur l’offre régionale des 100 heures 
de formation, ou en étudiant toute autre 
réponse possible ;

ÿ Accompagner la mobilisation des  salariés 
sur leur engagement en formation pendant 
toute la durée du contrat ;

ÿ Permettre l’articulation des interventions 
des différents acteurs en charge de 
l’information, de l’orientation ou de 
l’accompagnement des bénéficiaires  
pendant la durée du contrat et, en 
particulier, à l’issue du contrat aidé, en 
lien avec la commission locale formation 
des contrats aidés.

Le conseil individuel auprès des salariés 
consiste en un service de proximité qui 
met à disposition des bénéfi ciaires de 
contrats aidés un accueil téléphonique 
en vue d’apporter, notamment, toutes 
les informations relatives à l’accès au 
programme de formation.

Un conseil personnalisé 
pour aider à identifi er 
les besoins de formation 
et préparer l’avenir

Un service de proximité qui offre une visibilité ainsi qu’un maillage important sur les territoires.

OBJECTIFS DEL’ACCOMPAGNEMENT FORMATION

Les organismes de formation proposent un conseil individuel :
Les organismes de formation proposent un conseil individuel :
> Mobilisable à tout moment de la période de contrat et, plus spécifi quement, 

de la période de contrat et, plus spécifi quement, aux moments clés que sont l’entrée en formation, mais également la fi n 

aux moments clés que sont l’entrée en formation, mais également la fi n du contrat aidé afi n d’assurer le suivi des salariés, en partenariat avec les 

du contrat aidé afi n d’assurer le suivi des salariés, en partenariat avec les acteurs de l’orientation et de l’accompagnement ;
acteurs de l’orientation et de l’accompagnement ;
> Comprenant des> Comprenant des temps d’accompagnement en situation collective ou en situation collective ou individuelle, afi n de permettre le questionnement relatif à l’intérêt d’un 

individuelle, afi n de permettre le questionnement relatif à l’intérêt d’un engagement en formation et d’étudier toute forme de réponses possibles 

engagement en formation et d’étudier toute forme de réponses possibles à actionner pendant la durée du contrat et au-delà ;
à actionner pendant la durée du contrat et au-delà ;
> Conçu pour que les bénéfi ciaires utilisent au mieux leur
> Conçu pour que les bénéfi ciaires utilisent au mieux leur droit individuel à à la formation,la formation, s’engagent jusqu’au bout des actions de formation auxquelles 

des actions de formation auxquelles ils participent et, au moment de leur sortie, ou en cas de rupture anticipée 

ils participent et, au moment de leur sortie, ou en cas de rupture anticipée de contrat,de contrat, optimisent leurs conditions d’insertion professionnelle en en reprenant, si nécessaire, une formation tenant compte de l’offre du 

reprenant, si nécessaire, une formation tenant compte de l’offre du programme régional ;programme régional ;

> Mené en lien étroit avec les
> Mené en lien étroit avec les employeurs du secteur non marchand.du secteur non marchand.



1

Plan de cohésion sociale
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Accord cadre Etat/Région

Plan de Cohésion sociale

Mai 2005

Cadre de la politique régionale
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FINALITES

Contribuer, par la formation à favoriser une insertion durable dans 
le monde du travail et permettre à chacun de trouver ou retrouver 
sa place dans la société.

Sensibiliser aux enjeux de l ’engagement en formation et de      
l ’accès à la qualification.

Développer les savoirs et compétences de base utiles à l ’exercice 
d’une activité professionnelle.
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Anticiper sur l ’avenir : inciter les salariés à se former, en les aidant à
construire un plan de formation qui pourra démarrer pendant le contrat, 
mais se poursuivre également après la fin de contrat.

Permettre l ’acquisition de compétences et capacités nouvelles : 
autonomie, expression écrite et orale, organisation, confiance en soi, et 
encourager ainsi l ’évolution des salariés.

OBJECTIFS
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Principes de l ’intervention

La politique du conseil régional : 

S ’inscrit en complément du droit commun.

Nécessite la mobilisation de l ’ensemble des acteurs.

Se situe dans une démarche incitative à la formation.

Propose un programme intitulé « Les clés de la formation » :

Un droit individualisé à la formation de 100 heures ;
Un conseil pédagogique personnalisé (tutorat formation).

Se décline à l ’échelle des 15 territoires de la région Nord-Pas de 
Calais.
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Programme 
« Les clés de la formation »

Un réseau d ’organismes de proximité et une offre de formation
identique sur l ’ensemble du territoire régional.

Un accueil permanent des salariés.

Une souplesse qui permet de proposer des parcours de 10 h, 15 h,
50 h ou 100 heures de formation.

Un droit à s ’inscrire sur un ou plusieurs modules de son choix, 
à concurrence de 100 heures pendant la durée du contrat, droit valable
jusqu ’à 1 an, après la fin du contrat aidé.

Un tutorat formation offrant à chaque personne la possibilité d ’être
accompagné, selon ses besoins et à son rythme.
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CLEFS OBJECTIFS
MODULES

 ( 2 heures à 24
heures par module )

Une clé
 pour découvrir

Découvrir son
environnement
professionnel,
économique et social

• Les droits et obligations.
• Le rôle des différentes
institutions et collectivités.
• Les différents systèmes
de protection sociale.
…

Une clé
 pour

communiquer

Communiquer par
écrit, à l’oral, avec
l’ordinateur

•  S’informer, effectuer
des recherches, réaliser des
démarches.
• Prendre la parole, donner
son avis.
• Word / excell
• Timpass
…
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 Une clé
 pour agir

Susciter et
accompagner
l’implication dans
l’action collective

• Connaître les
associations et les formes
de représentation
collective.
• Attestation premiers
secours.
• Devenir bénévole ou
délégué de parent
…

   Une clé
    pour l’avenir

Faire le point et
préparer son avenir

• Diagnostic des
connaissances.
• Découvrir différents
métiers.
• Accompagnement VAE
• Bilan d’orientation

Prestations assurées hors APP 
et Réseau Lire

U
n panel de m

odul es
…

P
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at ion



8

Communication et
organisation territoriale

Les employeurs

Un courrier envoyé, via l ’ANPE, auquel est annexé un document 
d ’informations à remettre aux salariés.

Une invitation aux rencontres organisées par les partenaires : Etat, Région, 
Département, avec le CRRP.

Les salariés

Un accueil téléphonique permanent qui renseigne, notamment, sur le 
calendrier des réunions d ’informations collectives.

Un outil : « Les clés de la formation », remis individuellement.

L ’ensemble des partenaires

Une offre de formation lisible et facilement accessible : programme Région 
et autres dispositifs (AFPA, ANPE, OPCA…).

Un document de communication sur les enjeux et finalités du programme.
Une information sur le site Région Nord-Pas de Calais.

L ’animation territoriale du programme s ’effectue au sein d ’une commission 
technique de suivi « unique » co-pilotée par l ’Etat, la Région et le Département.
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Un dispositif élaboré en concertation

Avec les acteurs suivants

DRTEFP
CONSEILS GENERAUX
UNIFAF
UNIFORMATION
HABITAT FORMATION
AGEFOS PME
CNFPT
PLIE
MISSION LOCALE
FLES
MAISON DE L’EMPLOI

RESEAU APP
RESEAU LIRE
ORGANISMES DE FORMATION
EMPLOYEURS PUBLICS
EMPLOYEURS ASSOCIATIFS
AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI
C2RP
AFPA
PARTENAIRES SOCIAUX
CCREFP
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