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Les enjeux de la concertation pour un PRDFPLes enjeux de la concertation pour un PRDFP

Ouverture des travauxOuverture des travaux

Mme Marie-Reine FISHER, Vice-présidente de la 
Commission Formation Professionnelle continue, Région 
Alsace
M. Patrick BAILLARD, Directeur régional, CNFPT Alsace- 
Moselle
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CadrageCadrage

Mme Nathalie LEGOUPILMme Nathalie LEGOUPIL, Mission Régions, Centre 
INFFO
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DDééfinition du PRDFfinition du PRDF
 du juridique du juridique àà  la pratiquela pratique

• outil structurant l’offre de formation 
professionnelle continue et initiale et 
l’apprentissage

• Programmation à moyen terme des 
actions de formation professionnelle 
des jeunes et des adultes
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Champ dChamp d’’intervention et mise en intervention et mise en oeuvreoeuvre
 du PRDFPdu PRDFP

2 volets : jeunes et adultes

5 Schémas

Une déclinaison en conventions 
annuelles d’application
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Concertation ?Concertation ?

Le PRDFP, un document cadre et 
stratégique 

Coordination générale et animation 
de la dynamique régionale

Des acteurs nombreux
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Elaboration du PRDFP
 et la concertation

• Diagnostic

• Consultations préalables
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Mise en Mise en œœuvre du PRDFP et concertationuvre du PRDFP et concertation

• Déclinaisons du PRDFP

• Adaptation du PRDFP en cours 
d’exécution
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Table rondeTable ronde
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ÉÉlaboration et animation du PRDFP en Alsace : laboration et animation du PRDFP en Alsace : 
le rôle majeur de la concertation et du le rôle majeur de la concertation et du 

partenariatpartenariat

M. Steven THENAULT,M. Steven THENAULT, Directeur de la Direction Éducation Formation,  
Région Alsace
M. JeanM. Jean--Claude LASTHAUSClaude LASTHAUS & M. Jean-Marie KIEFFER, COPIRE 
Alsace
M. Thomas FISHER, Directeur, OPCAREG Alsace
M. Didier LEFEBVRE, Directeur adjoint, DAFCO Alsace
M. Jean-Paul BOUVEROT, Délégué Académique aux Enseignements 
Techniques, Alsace
M. Guillaume HAEMERLIN, Chargé de mission emploi-formation et 
développement économique, Pays de Bruche-Mossig Piémont
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Echanges avec les participantsEchanges avec les participants
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PausePause
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Mise en Mise en œœuvre opuvre opéérationnelle des PRDFP rationnelle des PRDFP 
et modalitet modalitéés concrs concrèètes de concertationtes de concertation

3 ateliers en parallèle
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Atelier nAtelier n°°11

Faire vivre le PRDFP en LorraineFaire vivre le PRDFP en Lorraine

Mme Christine RISSERMme Christine RISSER
Adjointe à la Directrice de la formation continue, 

Région  Lorraine
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Atelier nAtelier n°°
 

22
 Une concertation Une concertation àà  double entrdouble entréée en e en 

HauteHaute--NormandieNormandie

M. Denis HM. Denis HÉÉBERTBERT
Directeur adjoint Formation professionnelle et 

apprentissage, Région Haute-Normandie
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Atelier nAtelier n°°
 

33
 Une concertation au niveau des bassins Une concertation au niveau des bassins 

dd’’emploi en Basseemploi en Basse--Normandie Normandie 

Mme Annie ROSSIMme Annie ROSSI
Directrice Service PRDFP, Région Basse-Normandie
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Fin des débats
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DDîîner offert par la Rner offert par la Réégion Alsacegion Alsace

dans un dans un winwin’’stubstub
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SynthSynthèèse des travaux dse des travaux d’’atelier et datelier et déébatsbats

Atelier 1Atelier 1
Faire vivre le PRDFP en LorraineFaire vivre le PRDFP en Lorraine

Atelier 2Atelier 2 
Une concertation Une concertation àà double entrdouble entréée en Hautee en Haute--NormandieNormandie

Atelier 3Atelier 3
Une concertation au niveau des bassins dUne concertation au niveau des bassins d’’emploi en Basseemploi en Basse-- 

Normandie Normandie 
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Echanges avec la salleEchanges avec la salle
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Regard transversal sur les PRDFPRegard transversal sur les PRDFP

M. Bernard HILLAUM. Bernard HILLAU,, Chargé de mission Décentralisation, 
CEREQ

Quels enjeux pour les acteurs de se saisir du PRDFP? 
Quelle place donnée aux orientations politiques?
Quelles articulations avec les autres outils et schémas?
Quelle visibilité pour les acteurs qui ont participé à la 
concertation?
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DDéébats avec les participantsbats avec les participants



7 &  8  juin 2007

Conclusions de la journConclusions de la journééee

Mme Cathy LAURENTMme Cathy LAURENT, , Directrice adjointe de la Direction Directrice adjointe de la Direction 
Education Formation, REducation Formation, Réégion Alsacegion Alsace

M. Guy MORVAN,M. Guy MORVAN, Direction de la Formation tout au long de Direction de la Formation tout au long de 
la vie, CNFPTla vie, CNFPT
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DDééjeunerjeuner
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Journée d’information et d’échanges de pratiques
 les 7 & 8 juin 2007

Les enjeux de la concertation pour un Les enjeux de la concertation pour un 
PRDFPPRDFP

Merci pour votre participationMerci pour votre participation
Merci Merci àà la Rla Réégion Alsacegion Alsace
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