
 
 
 

Les enjeux de la concertation pour un PRDFP 
 

JOURNÉE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES DE PRATIQUES 
 

7 et 8 juin 2007) 
Conseil régional ALSACE 

 
 
Les Régions ont la responsabilité d’adopter et de mettre en œuvre le Plan Régional de Développement des 
Formations Professionnelles (PRDFP), leur permettant une maîtrise globale de la politique régionale de 
formation. 
A travers cet instrument de programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes 
et des adultes, les Régions sont investies d’un rôle d’animateur et de coordinateur des réseaux, des filières et 
des intervenants sur leur territoire. 
 
Dans le cadre de l’élaboration du PRDFP, la Région avec les acteurs : services de l’Etat, organisations 
syndicales d’employeurs et de salariés représentatives à l’échelon national, collectivités territoriales concernées 
et l’Unédic, se concertent. La concertation doit permettre la cohérence des politiques de formation à l’échelon 
régional. 
Comment est-elle mise en place ? Qu’en est-il de cette logique participative dans la mise en œuvre, le suivi, voire 
l’évaluation du PRDFP ? 
 
Le PRDFP est parvenu à mi parcours pour certaines Régions. Où en est-on de la mobilisation des acteurs, 
comment impulser de nouvelles dynamiques au moment de la mise en œuvre opérationnelle du PRDFP, la 
concertation se prolonge-t-elle au-delà de l’élaboration ? 
 
 

Programme 
 

Animation des demi-journées : Mme Nathalie LEGOUPIL, Centre INFFO 
 
Ouverture des travaux 
Mme Marie Reine FISHER, Vice- Présidente de la commission Formation Professionnelle Continue, Région 
Alsace 
M. Patrick BAILLARD, Directeur régional CNFPT Alsace-Moselle  

Cadrage  
Mme Nathalie LEGOUPIL, Mission Régions, Centre INFFO 
 
Table ronde 
Elaboration et animation du PRDFP en Alsace : le rôle majeur de la concertation et 
du partenariat 
M. Steven THENAULT, Directeur de la Direction Education Formation, Région Alsace  
M. Jean Claude LASTHAUS et M. Jean Marie KIEFFER, COPIRE Alsace 
M. Didier LEFEBVRE, Directeur adjoint, DAFCO Alsace 
M. Jean-Paul BOUVEROT, Délégué Académique aux Enseignements Techniques, Alsace 
M. Guillaume HAEMERLIN, Animateur de pays, Pays de Bruche-Mossig Piémont  



Trois ateliers en parallèle : Mise en œuvre opérationnelle des PRDFP et modalités 
concrètes de concertation 
Faire vivre le PRDFP en Lorraine 
Mme Catherine RISSER, Adjointe à la Directrice de la formation continue, Région Lorraine 
Une concertation à double entrée en Haute - Normandie  
M. Denis HÉBERT, Directeur adjoint Formation Professionnelle et Apprentissage, Région Haute Normandie 
Une concertation au niveau des bassins d’emploi en Basse -Normandie 
Mme Annie ROSSI, Directrice Service PRDFP, Région Basse Normandie 
  
Synthèse des travaux d’ateliers et débats 
 
Intervention plénière  

 Regard transversal sur les PRDFP  
M. Bernard HILLAU, Chargé de mission Décentralisation, CEREQ 
 
Conclusion de la journée  
Mme Cathy LAURENT, Directrice adjointe de la Direction Education Formation, Région Alsace 
M. Guy MORVAN, Direction de la Formation tout au long de la vie, CNFPT 
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