ORLEANS
LE 9 MAI 2019

UNE JOURNÉE POUR UNE FORMATION
DU 21 AU 28 MAI
Rendez-vous dans votre agence Pôle emploi pour découvrir plus
de 14 500 formations disponibles entre mai et septembre 2019
Dans le cadre du Plan Investissement Compétences, la Région Centre-Val de Loire et Pôle emploi
poursuivent leur engagement commun en faveur de l’accès à la formation, et ainsi de l’accès à l’emploi.
Avec la reprise économique actuelle, apparaît sur le marché du travail des secteurs et des métiers en tension.
Des employeurs font part des difficultés de recrutement qu’ils rencontrent. L’inadéquation entre le besoin de
compétences et les profils des candidats et la pénurie de ces derniers sont les motifs les plus souvent
évoqués.
Pour relever ce défi, la formation est au cœur des réponses pour développer les compétences recherchées
par les entreprises.
Fort de trois ans d’expérience, l’opération « Une journée pour une formation » est de retour avec plus de 30
rendez-vous formation, concentrés sur une semaine, en ce mois de mai, et 14 500 places de formation à saisir
entre mai et septembre. Depuis janvier 2019, ce sont plus de 10 000 demandeurs d’emploi qui sont entrés en
formation.
Du 21 au 28 mai, les équipes se mobilisent de nouveau et organisent une action sur la thématique
« formation » au sein de chaque agence Pôle emploi de la région.

DU 21 AU 28 MAI - UNE JOURNÉE POUR UNE FORMATION
Une programmation dédiée aux opportunités de formation disponibles entre mai et septembre 2019

Du 21 au 28 mai, toutes les agences Pôle emploi de la région organisent un événement sous le label « Une
journée pour une formation ». Lors de cette semaine, plus de 30 actions sont proposées pour sensibiliser et
informer les usagers sur les formations existantes répondant aux besoins en recrutement du territoire.
Chaque agence propose aux publics un programme ciblé, spécifique à son bassin d’emploi.
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Au programme de cette journée :
- Des rendez-vous individuels personnalisés, pour avancer sur les projets de formation
- Des présentations des formations existantes et les modalités d’accès
- Des ateliers thématiques pour découvrir les métiers porteurs, les secteurs qui recrutent
- Des présentations de l’offre de services digitale dédiée à la formation (Emploi store)
 A titre d’exemple, La Bonne Formation (accès aux formations efficaces sur le marché du
travail)
 Le site Etoile pour accéder à l’offre de formation en région Centre-Val de Loire
- Le témoignage d’employeurs locaux sur leurs besoins en recrutement, et les spécificités de leurs
métiers
- Des rendez-vous et échanges avec des partenaires de la formation professionnelle, tels que la Mission
locale et les organismes de formation

14 500 places de formation disponibles entre mai et septembre 2019
Du 21 au 28 mai, de nombreuses opportunités de formation sont à saisir dans des secteurs d’activité variés et
qui recrutent ; 14 500 places sont à pourvoir entre mai et septembre 2019. En réponse aux attentes des
territoires, mais aussi aux besoins diversifiés des demandeurs d’emploi (selon l’expérience et les acquis),
plusieurs types de formations sont accessibles : des savoirs de base, jusqu’à la formation qualifiante en
passant par l’adaptation au poste de travail, les certifications (ex : CACES), etc.

Quelques exemples de formations disponibles :
SUR LE CHER
-

Vierzon :
o
o
o

-

Aubigny-sur-Nère :
o
o

-

Remise à niveau français et maths
Habilitations Nucléaires

Saint-Amand-Montrond :
o

-

Soudeur MIG MAG
Langue anglaise Pro
Français Langue Etrangère

Remise à niveau et compétences transverses

Bourges :
o Permis CE (chauffeur routier)

SUR L’EURE-ET-LOIR
-

Dreux :
o
o
o

-

Conducteur FIMO avec Eco Conduite (Chauffeur Routier)
Remise à niveau et compétences transverses tout public à visée professionnelle
Anglais avec TOEIC

Chartres :
o

Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité R386 Nacelles élévatrices + Sauveteur Secouriste
du travail
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-

Lucé :
o
o
o
o
o

-

Vernouillet :
o
o
o

-

Titre professionnel Préparateur de commandes entrepôt
Français Langue Etrangère (FLE) avec travail sur l'agilité numérique
Chauffeur routier Transport de matières dangereuses + Sauveteur Secouriste du travail
Remise à niveau (RAN) avec travail sur l'agilité numérique
Formation Initiale Minimale Obligatoire (FIMO) Conducteur routier avec Eco Conduite

Remise À Niveau (RAN) et compétences transverses
HACCP (Hygiène Alimentaire)
Français Langue Etrangère (FLE)

Châteaudun
o

HACCP (Hygiène Alimentaire)

SUR L’INDRE

-

Argenton-sur-Creuse :
o
o
o
o

-

Châteauroux :
o
o

-

Agent de propreté
Langue anglaise
Alphabétisation
Remise à niveau (RAN) et compétences transverses tout public à visée professionnelle

Remise À Niveau (RAN) avec travail sur l'agilité numérique
Français Langue Etrangère (FLE)

Issoudun :
o

Remise À Niveau (RAN) et compétences transverses

SUR L’INDRE-ET-LOIRE
-

Tours :
o
o

Remise À Niveau (RAN) et compétences transverses
HACCP (Hygiène Alimentaire)
o Recyclage Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES) 1,3 et 5
o Français Langue Etrangère (FLE)

-

Saint-Pierre des Corps :
o
o

-

Chinon :
o

-

Alphabétisation

Loches :
o

-

Formation Continue Obligatoire à la sécurité (FCO) conducteur routier
Français Langue Etrangère (FLE) orienté restauration

Remise À Niveau (RAN) et compétences transverses

Amboise :
o Français Langue Etrangère (FLE)
o

Remise À Niveau (RAN) et compétences transverses
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-

Saint-Cyr-sur-Loire :
o Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES) 1,3 et 5
o Français Langue Etrangère (FLE)

SUR LE LOIR-ET-CHER
-

Vendôme :
o

-

Alphabétisation

Blois :
o Français Langue Etrangère (FLE)
o

Langue anglaise Pro

o Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES) 1,2,3 et 5 +Gestion informatisée des
o

-

stocks
Alphabétisation

Romorantin :
o

Langue anglaise

o Français Langue Etrangère (FLE)
SUR LE LOIRET
-

Montargis :
o Français Langue Etrangère (FLE)
o
o

-

Remise À Niveau (RAN) et compétences transverses
Alphabétisation

Gien :
o
o
o

Agent de propreté
Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES) 2
Langue anglaise
o Français Langue Etrangère (FLE)

-

Pithiviers :
o Français Langue Etrangère (FLE)
o Français Langue Etrangère (FLE) orienté métiers de la logistique

-

Orléans :
o Vendeur employé libre-service
o

Titre Professionnel Préparateur de commandes en entrepôt

o Français Langue Etrangère (FLE)
o
o

Remise À Niveau (RAN) et compétences transverses
Alphabétisation
o Anglais avec législation import/export
o Anglais avec TOEIC
o Agent d'hôtellerie / employé(e) d'étage
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LES SECTEURS QUI RECRUTENT EN REGION CENTRE-VAL DE LOIRE
Les principales données de l’enquête Besoins en Main d’Œuvre 2019

 79 248 projets de recrutement en région Centre-Val de Loire pour 2019
 66,8% des projets de recrutement sont liés à une activité non saisonnière
 23,2% des entreprises de la région Centre-Val de Loire envisagent de recruter
en 2019
 58,5% des projets de recrutement sont issus d’entreprises de services
 36,0% sont exprimés par des entreprises de moins de 10 salariés
 58,2% des recrutements sont jugés difficiles par les employeurs
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LA FORMATION RÉEL LEVIER POUR L’EMPLOI
FORMATIONS RÉALISÉES EN 2018
En 2018, ce sont plus de 28 000 entrées en formation qui ont été enregistrées. Les 10 secteurs dans lesquels
le plus de demandeurs d’emploi ont été formés (tous financeurs) en région Centre-Val de Loire :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ORIENTATION PROFESSIONNELLE
CREATION ENTREPRISE
CHARIOT AUTOMOTEUR
FRANCAIS LANGUE ETRANGERE
AUXILIAIRE VIE SOCIALE
TRANSPORT MARCHANDISE
AIDE-SOIGNANT
FRANCAIS MISE À NIVEAU
CONDUITE AUTO
CONSTITUTION SOCIETE

Véritable levier d’accès à l’emploi, plus de 6 demandeurs d’emploi sur 10 ayant bénéficié d’une formation,
prescrite par Pôle emploi Centre-Val de Loire, ont accédé à l’emploi 6 mois après la fin de leur formation.
(source Pôle emploi)
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RESSOURCES POUR ALLER PLUS LOIN

Programmation des actions « une journée pour une formation » proposées en agence Pôle emploi,
du 21 au 28 mai 2019, disponible sur pole-emploi-centre.fr
L’enquête Besoins en Main d’œuvre 2019
http://www.pole-emploi.org/regions/centre-val-de-loire/statistiques-analyses/lenquete--besoinsen-main-doeuvre--bmo-2019.html?type=article

Site Etoile
Sir le site Etoile, retrouvez un espace dédié à la formation avec des informations sur rechercher une
formation, la formation scolaire et universitaire, comment financer une formation, etc.
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/seformer
Emploi store
Accédez à des services pour trouver une formation efficace qui corresponde à votre projet pour
retrouver un emploi.
La Bonne Formation, accédez aux formations efficaces sur votre marché du travail. Repérez en un clic
comment les financer en fonction de votre profil !
http://www.emploi-store.fr/portail/centredinteret/seformer
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