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Des compétences pour tous, 
un emploi pour chacun ! 



ÉDITOS

Le 15 avril 2019, l’État signait avec Pôle emploi le Pacte 
Régional d’Investissement dans les Compétences : un 
engagement financier sans précédent pour la formation : 
652 millions d’euros en quatre ans ; surtout, une ambition 
très forte pour l’emploi.

À mi-parcours, le bilan de la mise en œuvre du PIC est 
encourageant. Le rythme des entrées en formation est 
au niveau attendu pour atteindre l’objectif de près de 
110 000 entrées fin 2022, et s’est maintenu en 2020 à 
un niveau soutenu malgré la crise sanitaire. Le taux de 
retour à l’emploi est de près de 60 %. Ce premier bilan 
positif tient à l’engagement des agents de Pôle emploi, 
que je salue. Il tient aussi à la réactivité des organismes 
de formation, qui ont su mettre en place de nombreuses 
formations à distance.

Le Conseil Régional a récemment rejoint cette dynamique 
en signant un accord avec l’État : 77 millions d’euros ont 
ainsi été délégués au Conseil Régional pour financer, en 
2021 et 2022, 11 000 entrées en formation supplémentaires 
pour des jeunes.

Incontestablement, notre région est en avance. Il importe 
maintenant de conserver cette avance, alors même que 
les défis sont de plus en plus grands : quand le PIC fut 
signé en 2019, le chômage était à son plus bas niveau 
depuis 10 ans ; aujourd’hui, les effets de la crise sanitaire 
sur l’emploi sont visibles. Il s’agit donc d’orienter les 
formations sur les secteurs en développement, en 
cohérence avec France Relance, au premier rang desquels 
le BTP, l’industrie du futur, le numérique, l’agriculture, les 
services à la personne, la santé, le tourisme.

Les deux années qui viennent seront cruciales devant les 
attentes grandissantes de nos concitoyens, et je sais que 
l’État pourra compter sur Pôle emploi pour y répondre.

Le Plan d’Investissement dans les Compétences 
2018-2022 a pour ambition d’amplifier l’effort de 
formation destiné aux jeunes éloignés de l’emploi et 
aux demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés et de 
transformer la formation, en s’appuyant sur l’innovation 
et les meilleures initiatives locales. Il s’agit de faire 
plus pour ceux qui ont moins ; ce qui impose de penser 
autrement les parcours de formation, de sortir des 
logiques académiques, de privilégier la formation par  
« le faire », de valoriser toutes les expériences acquises, 
de considérer que tout n’est pas joué à vingt ans.

Cela fait déjà plus de trois ans que Pôle emploi agit au 
quotidien aux côtés de l’État pour relever ce défi en 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

À mi-parcours, le Pacte régional d’investissement dans les 
Compétences 2019-2022 permet d’offrir une 2ème chance 
à tous ceux qui en ont besoin, de garantir sur l’ensemble 
du territoire de la région une offre de formation vers les  
« savoirs essentiels » (le lire, écrire, compter) et de 
proposer des parcours sans couture vers l’emploi, 
personnalisés. Il porte l’ambition forte de mieux répondre 
aux besoins des entreprises, de façon plus agile, plus 
rapide, grâce notamment à la logique de « modules 
additionnels » qui intègrent des compétences nouvelles, 
attendues des entreprises, aux parcours de formation, 
dans une logique de soutien à la compétitive économique 
régionale.

Pôle emploi a aussi su mobiliser un vaste écosystème 
d’acteurs pour innover au cœur des territoires.

Il importe aujourd’hui de capitaliser et d’essaimer ces 
formidables initiatives, au-delà de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. 

Le Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC)
constitue pour Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes 
une opportunité sans précédent pour les demandeurs 
d’emploi et les entreprises de notre région.

En effet, sur l’ensemble du territoire régional, dans 
chacune de nos agences, le PIC permet à nos équipes de 
multiplier le nombre de solutions à offrir à nos usagers 
confrontés à des besoins très variés : découvertes des 
métiers, consolidation des compétences de publics 
fragilisés, formations certifiantes ou qualifiantes, en 
particulier sur les 13 domaines d’excellence identifiés 
au début du PIC, cinq domaines sont prioritaires depuis  
2021 et la signature de l’avenant du PACTE : le BTP, les 
Services à la personne et la Santé, le Numérique, Sport, 
Montagne et tourisme, l’agriculture, Agroalimentaire, 
Foret, enfin l’Industrie du futur et production industrielle.

Au total, depuis le démarrage du PIC, on dénombre plus 
de 75 000 entrées en formation, et je souhaite souligner 
ici le maintien d’un haut niveau de prescription durant la 
crise sanitaire.

Au-delà, je suis extrêmement attaché à l’enjeu de l’axe 
3 du PIC. Celui-ci vise en effet à innover et à bâtir les 
dispositifs de formation de demain, en privilégiant 
une approche la plus ouverte possible avec les parties-
prenantes : en premier lieu les organismes de formation 
bien sûr, mais aussi tous les acteurs de l’innovation 
et de la Tech, et les représentants des entreprises...  
Il s’agit pour nous de contribuer à répondre aux enjeux de 
diversification des approches pédagogiques pour faire de 
la compétence l’une des clefs de l’insertion dans l’emploi.
Aux côtés de l’État et de l’ensemble de nos partenaires, 
nous avons souhaité, au travers de cette plaquette, 
restituer à mi-parcours le niveau de notre engagement 
collectif dans le Plan d’Investissement dans les 
Compétences et toute la diversité de nos interventions.
Sachez que les équipes de Pôle emploi sont pleinement 
engagées !

Je vous souhaite une bonne lecture.
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CONCERTATION

Les chiffres clés et actions phares de la gouvernance

Présentations
lors des réunions
CREFOP 4

PILOTAGE

Comités stratégiques 

comités de
Pilotage par mois

18
1 à 2

réunions d’étape 
avec le Haut Commissariat 3

MISE EN
ŒUVRE
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CANTAL HAUTE-LOIRE
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ISÈRE

HAUTE-SAVOIE

SAVOIE

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES   
SUR LES DIFFÉRENTS AXES PAR TERRITOIRE
Cumul de 2019 à mai 2021

UNE AMBITION  
AU NIVEAU NATIONAL
Doté de 15 milliards d’euros sur 5 ans (2018-2022), le Plan 
d’Investissement dans les Compétences traduit la volonté du 
gouvernement de faire bouger les lignes dans l’action publique 
en matière d’accès à la formation et à l’emploi. 
Partant du constat que la qualification est la meilleure 
protection contre le chômage et que les compétences 
constituent le déterminant essentiel à la fois de la compétitivité 
des entreprises et de la sécurisation des parcours des actifs, le 
PIC poursuit trois objectifs : 

1.  Favoriser l’insertion des jeunes et des demandeurs 
d’emploi les plus fragilisés ; 

2.  Répondre aux besoins des métiers en tension dans une 
économie en croissance ;

3.  Contribuer à la transformation des compétences, 
notamment liée à la transition écologique et à la 
transformation numérique.

Le Plan d’Investissement dans les 
Compétences : une déclinaison régionale
En région Auvergne-Rhône-Alpes, le Plan d’Investissement 
se traduit par la mise en œuvre d’un Pacte régional doté de 
652 M€ sur 4 ans, auquel s’ajoute l’effort propre de Pôle 
emploi pour un montant de 191 M€. Le pacte a été élaboré 
par l’Etat et Pôle emploi dans le cadre d’une démarche 

LES CHIFFRES CLÉS ET ACTIONS 
PHARES DE LA GOUVERNANCE

ORGANISATION DU PROJETpartenariale, en lien avec le Conseil Régional, les Missions 
locales, Cap emploi, les partenaires sociaux, les entreprises 
et les organismes de formations. Il a officiellement été 
signé le 15 avril 2019 à Belley, dans l’Ain, en présence de la 
ministre du Travail, Muriel Pénicaud.

Trois axes prioritaires de déploiement 
•  AXE 1 : accélérer le développement et adapter l’offre de 

formation de la région afin de répondre aux besoins des 
entreprises des 13 secteurs prioritaires identifiés avec les 
partenaires (filières économiques d’excellence de la région, 
les « DomEx ») ;

•  AXE 2 : accompagner spécifiquement les publics les plus 
fragilisés et garantir le socle de compétences de base 
donnant accès à l’emploi durable ;

•  AXE 3 : innover pour bâtir les dispositifs de formation de 
demain, capable de répondre aux enjeux de transformation 
des entreprises et de l’approche pédagogique.

Une gouvernance dédiée
La gouvernance du PIC en Auvergne-Rhône-Alpes est 
partagée entre les services de l’Etat et Pôle emploi. Le pilotage 
mensuel régional est décliné au niveau départemental pour 
les préfets. Le choix des indicateurs, leur règle de gestion et 
de restitution a fait l’objet d’une co-construction entre Pôle 
emploi, la DREETS et le SGAR. Ces indicateurs intègrent les 
publics dérogatoires au gré des décisions concertées.
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DIAGNOSTIC 
DE LA RÉGION SUR 
LE BESOIN DE 
COMPÉTENCES 
DES ENTREPRISES

Transport
& entreposage

Autres services Agriculture & industries
agroalimentaires

Support
aux entreprises

Hébergement
& restauration

Santé & action socialeCommerce

Construction

Industrie

8%

12%

12%

4%

18% 14%

13%

12%

6% LES SECTEURS 
QUI EMBAUCHENT  

LE PLUS

Nombre de projets 2021

Les territoires qui embauchent le plus

< 4 000

de 4 000 à 8 000

de 8 000 à 16 000

> 16 000

L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE 
L’emploi salarié a perdu de la vigueur en 2020, avec près  
de 52 000 emplois supprimés sur l’année dans la région.  
En mars 2021, le nombre d’embauches est en croissance de  
12 % par rapport à mars 2020 (effet du premier confinement). 
Les hausses les plus importantes sont enregistrées dans les 
secteurs du BTP, des transports et du numérique. La demande 
d’emploi a augmenté de 4 % entre mars 2020 et mars 2021, 
touchant de plein fouet les publics les plus précaires et les 
moins qualifiés.

Parmi les territoires français les plus dynamiques, 
la région Auvergne-Rhône-Alpes a été fortement 
impactée par la crise sanitaire depuis le printemps 
2020. Tous les départements et tous les secteurs 
d’activité ont été touchés, faisant l’objet de 
transformations importantes auxquelles le PIC 
apporte des réponses concrètes, au plus près des 
bassins d’emploi.

LES DIFFICULTÉS  
DE RECRUTEMENT 01
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4263
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15 43

69

38

74

07 26
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 Je voulais changer d’orientation 
professionnelle, faire quelque chose 

avec passion, me recentrer un peu plus sur moi-
même. Je ne savais pas trop comment faire… On 
m’a proposé de suivre une formation, 450h en 
entreprise et un examen de préparateur en 
maroquinerie. Il n’y a pas d’âge pour apprendre 
du moment qu’il y a la motivation !

Nathalie, 50 ans, 
PRÉPARATRICE MONTEUSE 
EN MAROQUINERIE

   LES MÉTIERS 
    VERDISSANTS   

Les objectifs de neutralité carbone que la France s’est 
engagée à atteindre d’ici 2050 exigent le développement 
de compétences nouvelles. Un état des lieux des 
besoins des entreprises a été réalisé en 2020 afin 
d’assurer l’intégration de modules de spécialisation aux 
formations proposées dans le cadre du PIC. 

Les secteurs de l’énergie et du BTP sont particulièrement 
concernés. L’avènement du bâtiment à hautes 
performances énergétiques transforme les compétences 
techniques et transverses des métiers du gros œuvre 
et du second œuvre (maçons, couvreurs, plombiers-
chauffagistes, etc.), avec une exigence de coordination 
accrue entre les différents corps de métiers. Cette 
tendance de fond impactera progressivement tous les 
secteurs économiques.

Promotion des métiers qui recrutent 
Les secteurs qui peinent à recruter souffrent souvent d’un 
manque d’information ou de la persistance de stéréotypes. 
Pôle emploi réalise des opérations de communication sur les 
médias traditionnels et les réseaux sociaux pour valoriser et 
développer l’attractivité des métiers qui recrutent. Point 
d’orgue : l’organisation de l’événement « 1 Semaine pour 
1 Emploi » pour faire connaître les métiers et mobiliser les 
candidats sur des offres d’emploi ou de formation.

MOBILISER TOUS LES CANAUX POUR TOUCHER TOUS 
LES PUBLICS

Quelques exemples :
•  Les vidéos #MonChoixPro, des témoignages de personnes 

qui se sont reconverties pour montrer par l’exemple les 
perspectives d’emploi des secteurs. Au total, plus de  
430 000 vues sur Youtube ;

•  Des Story Facebook pour présenter les secteurs 
d’excellence de la région, les principaux métiers, les profils 
recherchés et les formations disponibles ;

•  Les évènements #TousMobilisés organisés dans chaque 
agence pour permettre aux demandeurs d’emploi de 
rencontrer des employeurs qui recrutent, de découvrir 
les métiers et les opportunités de formation. Certaines 
éditions sont spécifiquement dédiées aux jeunes en 
recherche d’emploi. 3 858 événements ont été organisés 
au premier semestre 2021, avec 16 399 participants dont 
29,9% de jeunes de -26 ans. 

TRANSITIONS PROFESSIONNELLES 
ET MUTATIONS ÉCONOMIQUES 

Ce chantier complémentaire a été intégré 
en 2020 pour faire face à la transformation 

des entreprises et des métiers, une 
tendance accélérée par la crise sanitaire. 

UNE SPÉCIFICITÉ RÉGIONALE :  
13 DOMAINES D’EXCELLENCE
La politique sectorielle dans la région Auvergne-Rhône-Alpes 
se concentre autour de huit domaines d’excellence (DomEx) 
auxquels s’ajoutent cinq filières prioritaires identifiées par 
Pôle emploi. 

Les 13 DomEx de la région : Industrie du futur et production 
industrielle, BTP, Numérique, Service à la personne, 
Agriculture-agroalimentaire-forêts, Energie-Nucléaire, 
Mobilité et systèmes de transport intelligents, Sport-
Montagne-Tourisme, Aéronautique, Plasturgie, Métiers de 
bouche, Force de vente. 

Depuis fin 2020 et la mise en œuvre du plan de relance, 
cinq DomEx sont prioritaires : BTP, Service à la personne/
santé, Numérique, Sport- Montagne et tourisme, Industrie du 
futur et production industrielle. 

Ces DomEx sont pilotés par des chefs de projet à Pôle 
emploi. Leur rôle est de renforcer les liens avec l’écosystème 
du secteur, de partager des bilans et des diagnostics et 
d’accompagner un plan annuel d’objectifs (offre de formation, 
communication, actions de recrutement, etc.).  

DES PARCOURS DE FORMATIONS SUR-
MESURE 
A partir de travaux collaboratifs avec les fédérations 
professionnelles, plusieurs parcours de formation ont été 
développés afin de répondre à des problématiques sectorielles 
spécifiques des métiers en tension. 

Deux exemples : 

• AGRI’EMERGENCE 
Parcours de formation créé à la demande des Chambres 
d’Agriculture afin de répondre au besoin d’accompagnement 
des entrepreneurs du secteur agricole. Objectifs : confirmer 
l’intention, vérifier la faisabilité globale du projet et définir 
un plan d’action. Cette formation de 140 heures est 
disponible depuis le 2 décembre 2020 et peut être réalisée 
sur 26 communes dans la région.

• MAROQUINERIE 
Création de deux formations en lien avec la filière 
maroquinerie : une préqualification aux métiers de la 
maroquinerie et la préparation au Titre Professionnel 
de piqueur, métier d’excellence et de rigueur dont les 
recrutements sont en forte croissance. La première partie 
du programme permet de valider l’intérêt du stagiaire pour 
le métier avant la poursuite de la formation (cinq mois au 
total). 

ZOOM SUR…

Témoignage
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NOMBRE DE STAGIAIRES  
DEPUIS LE DÉBUT  DU PACTE

LA FORMATION 
POUR RÉPONDRE AU 
BESOIN DE 
COMPÉTENCES

Chaque formation doit répondre à un double enjeu : 
apporter la compétence nécessaire à l’entreprise 
et sécuriser le parcours du futur salarié pour une 
employa bilité durable. En moyenne, près de 60 % 
des stagiaires intègrent un emploi dans les 6 mois 
après leur sortie de formation. Depuis le début 
du PIC, le nombre de stagiaires est en constante 
augmentation : plus de 75 000 personnes ont 
eu accès à une formation dans le cadre du Plan 
d’Investissement à mai 2021. Plus de 109 000 
devraient bénéficier d’une formation d’ici fin 2022.

ACCOMPAGNER L’ÉCOSYSTÈME 
DE FORMATION 

Dans le cadre du déploiement du PIC et du suivi des 
répercussions de la crise sanitaire sur la formation, 
plusieurs actions ont été montées afin de maintenir 
et renforcer les liens avec les organismes de 
formation. Parmi ces initiatives : plusieurs webinaires 
pour partager les expériences et les bonnes pratiques 
suite au premier confinement du printemps 2020 
(adaptation des pratiques, accompagnement des 
stagiaires) et une rencontre pour décrypter l’appel 
à projets de l’axe 3 du PIC. En parallèle, les comités 
de pilotage de suivi des marchés ont davantage laissé 
place à un échange d’informations, tout comme les 
processus de contrôles qualité, également recentrés 
sur une démarche d’accompagnement en vue 
d’intégrer les évolutions pédagogiques en cours. 

 J’ai eu un coup de cœur pour le métier 
de conducteur et je me suis dit : 

pourquoi pas moi ? Mon conseiller Pôle emploi 
m’a écouté et soutenu, et m’a proposé une 
formation de trois mois. Aujourd’hui je suis 
conductrice d’un camion frigorifique, je livre des 
denrées alimentaires dans les hôpitaux, 
les écoles et les maisons de retraites.

Juliette, 23 ans, 
CONDUCTRICE POIDS-LOURDS 

DES FORMATIONS CERTIFIANTES  
ET QUALIFIANTES POUR ACCÉLÉRER  
LE RETOUR À L’EMPLOI DURABLE
Les formations qualifiantes et certifiantes constituent une 
trajectoire indispensable d’accès à l’emploi, en particulier 
pour les jeunes demandeurs d’emploi dépourvus de diplôme.

L’offre de formation 

Oct. 19

Mai 21

Déc. 22du temps

75 000

109 090

29 411

50%

de l’objectif

OBJECTIF

69%
stagiaires

Production agricole

Création d’entreprise

Autres

Logistique

Force de vente

Numérique

Sport - Montagne - Tourisme

MARCHÉ Achats de
Formations Collectives

notifié dès août 2019

Industrie du futur et production industrielle

BTP
Gros œuvre
Second œuvre
Travaux publics

Compta, RH,
Nettoyage

Sécurité
Métiers de bouche

Nucléaire

Mobilité et Transports

Travaux des métaux
Maroquinerie

Hôtellerie Restauration
Tourisme Loisirs Animation

Industrie

Formations DomEx

Hors DomEx

Détail dans le DomEx

Langues

Mécanique

Électricité - Électronique
Électrotechnique

Anglais

MARCHÉS DE PÔLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

TémoignageAdaptations spécifiques des marchés 
avec des modules particuliers
Pôle emploi crée des formations destinées à renforcer 
l’employabilité ou à lever un frein à l’emploi. Ces formations 
s’adressent à des publics qualifiés ou expérimentés qui ont 
besoin d’un « coup de pouce » pour retrouver durablement 
le chemin de l’emploi. Par exemple, la formation « En route 
vers l’entreprise » intégrée au PIC en 2020 s’appuie sur 
un format très opérationnel centré sur la mobilité des 
demandeurs d’emploi. Au programme : préparation renforcée 
au code de la route et au permis, techniques de recherche 
d’emploi, connaissance du secteur et du bassin d’emploi, 
perspectives liées à la mobilité, etc. Le secret de la réussite ? 
Des candidats sélectionnés pour leur motivation et 
accompagnés tout au long du parcours. Résultat : un taux 
de retour à l’emploi de plus de 70 % dans les trois mois qui 
suivent la formation. 

Prise en compte d’un contexte  
en évolution permanente 
Accélération de la mutation écologique, digitalisation 
accrue, transformation des métiers de la relation client… 
La crise sanitaire a considérablement impacté le marché 
du travail. Le Plan d’Investissement dans les Compétences 
s’adapte à l’évolution des besoins, au plus près des 
territoires et des partenaires de l’emploi. Une adaptation qui 
est également visible dans le format même des sessions : 
davantage dématérialisées, interactives et individualisées. 
Ainsi, Pôle emploi accompagne ces transformations et 
propose de nouveaux formats d’apprentissage en lien étroit 
avec les filières concernées. Parmi les initiatives prises dans 
le cadre du PIC : 

• SERVICES A LA PERSONNE
Création d’ un contrat d’apprentissage ou de profession-
nalisation en vue de l’obtention du Titre Professionnel 
d’assistant de vie aux familles, un métier des services à la 
personne particulièrement recherché. Ce programme d’une 
année, monté avec des employeurs partenaires, cible en 
priorité les jeunes de moins de 30 ans sans qualification.  
La première promotion sera diplômée début 2022. 

• MÉTIERS ALIMENTAIRES
A Valence, mise en place d’un cursus permettant de 
valider le premier module du Titre Professionnel d’Agent 
de Restauration. La suite du parcours de formation est 
déclenchée au terme de cette étape afin de garantir une 
insertion professionnelle graduelle et durable des stagiaires 
dans les secteurs de l’industrie agro-alimentaire ou de la 
restauration.
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DES PARCOURS D’ACQUISITION 
OU DE CONSOLIDATION  
DES COMPÉTENCES CLEFS DESTINÉS 
AUX PUBLICS VULNÉRABLES
Depuis juin 2020, plus de 10 000 formations de préquali-
fication ont été prescrites par Pôle emploi et les Missions 
locales pour accompagner les publics les plus fragilisés 
conformément à l’axe 2 du PIC. Cette attention est 
portée à travers le dispositif « Impulsion », dédié aux 
personnes en risque de désocialisation, et le programme  
« Les essentiels », centré sur l’acquisition des compétences de 
savoir-être nécessaires au suivi d’une formation qualifiante.

Soutenir les personnes en situation 
d’illettrisme 
Sur la base d’une convention signée avec l’ANLCI (Agence 
Nationale de Lutte contre l’Illettrisme), les acteurs de 
l’emploi et de l’insertion en Auvergne-Rhône-Alpes ont 
lancé une démarche commune inédite pour lutter contre 
l’illettrisme. Pilotée par Pôle emploi dans le cadre du PIC 
(Les essentiels), elle porte sur la mise en place d’un parcours 
apprenant destiné aux personnes en situation d’illettrisme. 
En 2020, 40 sessions ont débuté dans tous les départements 
et permettront à fin 2022 de compter 840 bénéficiaires. 
Dans la région, près de 300 000 personnes sont en situation 
d’illettrisme et pourtant plus de la moitié d’entre elles sont 
en emploi. 

Accompagner les publics en risque  
de désocialisation
Un marché de formation spécifique, nommé Impulsion, a été 
initié en lien avec le Haut-Commissariat aux Compétences 
pour prendre en charge les publics très éloignés de l’emploi, 
ayant dans certains cas développé une véritable défiance 
vis-à-vis des processus formels d’apprentissage. Ce dispositif  
cible les publics infra-bac pour lesquels une formation 
certifiante ou professionnalisante n’est pas envisageable. 
Il s’agit d’un parcours « à la carte » de 6 à 35 heures 
hebdomadaires sur un an, adapté au niveau et au rythme 
des bénéficiaires, et doté d’un accompagnement renforcé 
pour lutter contre le décrochage. Près de 4 680 personnes 
pourraient en bénéficier dans la région d’ici 2022. 

Formation
« Les essentiels »

72 sessions à fin 
décembre 2020 soit

750 places

Formations Français 
Langue Etrangère : 

210 sessions, soit 

2 300 places

TRANSFORMER 
L’OFFRE DE 
FORMATION 
POUR DIVERSIFIER LES MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES ET L’ADAPTER  
AUX BESOINS DE COMPÉTENCES 
ET AUX USAGES DES PUBLICS

Le Pacte régional s’est doté d’une enveloppe 
spécifiquement dédiée à la recherche de nouveaux 
modèles et schémas de formation : pour tester  
de nouvelles approches, ouvrir le champ des possibles 
et (re)donner le goût d’apprendre à l’ensemble de nos 
publics. En 2019, quatre expérimentations ont été 
menées dans le cadre d’une étroite collaboration avec 
les organismes de formation, qui sont nombreux à avoir 
entamé une transition vers de nouvelles techniques 
d’apprentissage. 

Daniel, 51 ans, 
TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
AGRICOLE

 Je me suis engagé dans un projet de  
reconversion. J’ai bénéficié de l’accom-

pagnement de Pôle emploi pendant un an,  
notamment pendant mon stage qui m’a permis 
d’acquérir les compétences nécessaires pour  
réaliser l’entretien et le dépannage des unités 
de méthanisation. Il ne faut pas avoir peur du 
changement, surtout quand on peut 
bénéficier d’un suivi.

Témoignage
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UN APPEL À PROJETS INNOVANTS 
POUR OUVRIR LE CHAMP DES 
POSSIBLES  
Au-delà de répondre aux besoins de qualification à court 
terme, le Plan d’Investissement dans les Compétences invite 
à innover dans les formats et modalités pédagogiques des 
formations mobilisées sur les axes 1 et 2. Il inclut également 
un axe spécifiquement dédié à la prospective. En Auvergne-
Rhône-Alpes, cette intention se matérialise par le lancement 
d’un appel à projets ouvert aux acteurs de l’écosystème de 
l’emploi-formation et de l’innovation. 
Objectif : construire ensemble la formation professionnelle 
de demain au bénéfice des publics les plus fragiles. L’appel à 
projets a été lancé en décembre 2019. Il est ouvert jusqu’à 
juin 2022. A mi-2021, 74 dossiers ont été déposés et 22 ont 
déjà été sélectionnés.

Pourquoi un appel à projets ? Pour ne pas brider la créativité 
par un cahier des charges et permettre d’expérimenter de 
nouvelles voies, de prendre des risques dans une approche  
« Test and Learn ». 

Les thématiques pouvant être proposées couvrent tous les 
aspects de la formation du futur : de l’évaluation des besoins 
et des compétences au développement des savoir-être, en 
passant par la modularisation des formations, les approches 
collaboratives apprenantes et de nouvelles ingénieries de 
formation faisant appel au Design Thinking, à l’échange entre 
pairs ou l’apprentissage inversé. Sans oublier le potentiel lié 
à l’analyse des données, à l’Intelligence Artificielle ou à la 
réalité virtuelle. 

Le Plan d’Investissement 
dans les Compétences en action

L’INTELLIGENCE COLLECTIVE 
AU SERVICE DE LA FORMATION 
Le LAB de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, lieu 
dédié à l’innovation à travers l’intelligence collective, est 
régulièrement mobilisé dans le cadre du PIC. Espace de 
création et d’exploration, il propose des sessions d’idéation, 
de prototypage ou de tests utilisateurs, conçues dans un 
cadre « d’open innovation », c’est-à-dire en lien avec toutes 
les parties-prenantes et notamment les usagers. 

Susciter l’intérêt des porteurs de projet

Plusieurs initiatives ont été menées afin de donner de la 
visibilité à l’appel à projets de l’axe 3 du PIC. Ces actions 
de sensibilisation permettent de garantir la qualité et la 
robustesse des projets, de mobiliser les acteurs qui n’ont pas 
forcément l’habitude de répondre à la commande publique 
et de provoquer des rencontres pour initier des partenariats. 
Parmi ces actions : des mailings et informations générales, des 
temps de présentation collectifs avec plusieurs webinaires 
à destination de plus de 300 porteurs de projets potentiels. 
Mais aussi : l’animation d’une matinale en partenariat avec 
l’association EdTech Lyon et la participation au webinaire 
organisé par la CRESS Auvergne Rhône-Alpes, auquel plus de 
300 personnes se sont connectées. 

Diagnostic / Détecter 
- évaluer les besoins, 

les compétences

Neuro sciences / 
sciences 

cognitives

Nouvelles modalités/
ingénieries de formation 
(design thinking, feedback, 

échanges entre pairs, 
apprentissage inversé, ...) 

Intelligence
Artificielle

Formation de
formateur

Soft Skills 
/Développement 
des savoir-être 

Modularisation
des formations/

démarche multimodale 
(prestations, immersions, 

formations, ...) 

Gamification

Approches collaboratives 
apprenantes

(communauté apprenante, 
tiers lieux ...)

Utilisation des 
données / Data

Réalité virtuelle 
/ mixte / 360°

LES 11 THÉMATIQUES  
DES 22 PROJETS LAURÉATS

   LE LAB DE 
PÔLE EMPLOI   

•  Au printemps 2020, face aux bouleversements 
engendrés par la crise sanitaire, deux ateliers créatifs ont 
été organisés par les équipes du LAB de Pôle emploi. Le 
premier ciblait les formateurs, le second des stagiaires 
éloignés du numérique. Objectif : partager les retours 
d’expérience et modéliser des pistes d’amélioration ;

•  En janvier 2021, une session LAB « Déclic DomEx » a 
été organisée en 100 % digital avec des usagers dans 
l’objectif de favoriser la convergence entre les centres 
d’intérêt des demandeurs d’emploi et les métiers qui 
recrutent (quatre prototypes d’applications en sont 
sortis et sont actuellement à l’étude). 

ZOOM SUR…

TOUS CONCERNÉS !

L’appel à projets axe 3 du PIC cible les 
organismes de formation, les entreprises 
et start-ups du domaine de la formation, 

les acteurs de l’économie sociale et 
solidaire, les associations, fondations, 

entreprises sociales et tous les acteurs du 
service public de l’emploi et de l’insertion.

Selon le rapport « Future of Jobs » 
du Forum Économique Mondial sur 
l’avenir de l’emploi, 50 % de tous 

les travailleurs auront besoin d’une 
requalification d’ici 2025. Parmi les 

compétences essentielles à développer : 
les techniques d’apprentissage actif. 
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Au 14 juin 2021

74 projets déposés

22 projets Lauréats 
Plus de 6 millions d’euros  
de subventions accordées

L’ensemble des territoires  
Auvergne-Rhône-Alpes 
touchés par les expérimentations
 

TOP 3  

Dép. 69 : 16 expérimentations 

Dép. 38 : 9 expérimentations

Dép. 63 : 6 expérimentations

CRÉATION DU COLLÈGE  
DE L’INNOVATION
Le Collège de l’Innovation est un comité consultatif extérieur 
et indépendant qui intervient dans le processus d’instruction 
des dossiers présentés dans le cadre de l’appel à projets de 
l’axe 3.Composé de quinze experts en pédagogies innovantes 
du monde de l’entreprenariat, de la recherche, de l’innovation 
sociale, de la formation et de l’insertion, il a pour mission 
d’éclairer la décision publique sur le caractère innovant des 
projets d’expérimentation. Sa composition est destinée à 
évoluer avec l’arrivée de nouveaux experts qui viendront 
compléter le pool de compétences.

Une communauté apprenante pour croiser 
les expertises

Le Collège de l’Innovation se réunit une fois par mois (quatre 
personnalités mobilisées en fonction de leurs thématiques 
d’expertise) pour examiner les dossiers présentés sous 
forme de pitch par chaque porteur de projet. Ces experts ont 
également vocation à jouer un rôle d’ambassadeurs au sein 
de leurs communautés et réseaux respectifs. Communauté 
apprenante au service d’une vision commune, le Collège de 
l’Innovation participe d’une approche collaborative et ouverte 
qui contribue à la transformation de l’action publique.  

Innovation expérimentale
Les périodes de crises comme celle que nous vivons aujourd’hui 
constituent un terreau d’innovation dans la mesure où elles 
font émerger de nouveaux besoins et nécessitent de fortes 
capacités d’adaptation. Les mutations déjà engagées dans 
l’univers de la formation – des bouleversements notamment 
liés à la digitalisation et à l’apport des sciences cognitives – 
ont été accélérées par la crise sanitaire. Dans ce contexte, 
l’axe 3 du PIC doit être considéré comme un outil de 
pilotage et d’accompagnement du changement, basé sur 
l’expérimentation afin de tester les nouveaux concepts et de 
nouveaux modèles. 

Innovation ouverte et inclusive
Ces travaux visent également à ne laisser personne « au bord 
du chemin ». Il s’agit donc de favoriser l’innovation au service 
du progrès social, dans l’objectif de donner au plus grand 
nombre, et notamment aux plus fragiles, la possibilité de 
s’insérer dans la société, d’occuper un emploi et de contribuer 
à relever les grands défis sociétaux. 

Perspectives
L’appel à projets de l’axe 3 du PIC est un véritable accélérateur 
de la modernisation des processus de formation : il fournit 
l’opportunité, le cadre et le suivi nécessaire pour transformer 
une idée en expérimentation concrète. Au-delà d’un apport 
de financement ciblé sur un projet et un temps défini, sa 
valeur réside aussi dans la communauté qu’il crée autour 
des porteurs de projets, et plus généralement avec tous les 
acteurs de la filière. Il s’agit d’encourager le développement 
d’un écosystème apprenant qui mise sur la fertilisation croisée 
et la recherche de synergies pour démultiplier les impacts au 
bénéfice de l’intérêt général. 

Les enjeux de formation, en particulier des personnes sans 
qualification, sont d’une ampleur telle qu’une initiative 
n’aura d’impact que si elle parvient à s’inscrire au sein d’un 
écosystème capable de la recevoir, de l’amplifier et de la faire 
fructifier. Une dynamique collective au service d’une société 
plus juste et inclusive.

QUELS TYPES D’INNOVATIONS ? 

La transposition d’une pratique, des 
combinaisons inédites, de nouvelles 

manières de procéder, des améliorations 
incrémentales, de nouvelles briques 

technologiques mettant en contact des 
acteurs qui ne l’étaient pas. Toutes les 

innovations sont les bienvenues !

Transformer  
les pratiques et rénover en profondeur 
la formation, ce n’est pas un vœu pieu ! 

C’est un enjeu majeur de notre société, pour 
aller chercher ceux qui pensent que la formation 

n’est pas faite pour eux. C’est aussi un chemin 
fait d’actions concrètes, de tests de nouvelles 
approches technologiques ou pédagogiques. 
Cet appel à projet le permet et nos équipes 
sont ravies et fières d’y contribuer par une 

instruction exigeante, ouverte sur 
l’écosystème et apprenante.

Anne-Sophie ATTIA, 
DIRECTRICE RÉGIONALE 
ADJOINTE STRATÉGIE ET 
RELATIONS EXTÉRIEURES 
PÔLE EMPLOI  
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Le projet @xe Formateurs vise à aider 
nos formateurs à s’adapter aux besoins 

de nos stagiaires : nous avons affaire à un public 
très faiblement qualifié, parfois porteur de 
troubles DYS et dont les codes et les rapports 
sociaux peuvent être en décalage avec les 
méthodes pédagogiques traditionnelles. 
Ce projet va aider nos structures respectives à 
mieux accueillir des personnes éloignées 
de l’emploi et à promouvoir les métiers 
du transport qui peinent à trouver 
des candidats.

Séverine Carrier,  
DIRECTRICE DE SECTEUR CHEZ 
AFTRAL, à l’origine du projet @axe 
Formateur monté en partenariat 
avec PROMOTRANS, institut 
formation concurrent

Témoignage

Plus de 40 millions  
d’euros de budget
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Riche des expériences menées dans la région, le déploiement 
du Plan d’Investissement dans les Compétences s’appuie sur 
quatre axes de développement :

•  RENFORCER l’intérêt des formations pour renforcer 
l’attractivité des métiers : grâce à des modules qui mixent les 
compétences de savoir-faire et de savoir-être, qui mettent 
davantage en valeur le lien entre le parcours et la mobilité 
(professionnelle et géographique) et entre la transition 
écologique et l’évolution des compétences.

•  ACCENTUER le soutien au public le plus en difficulté et 
préparer en amont en lien avec les organismes de formation, 
prescripteurs et entreprises les suites à donner aux 
formations. Afin de créer des formations éphémères en lien 
avec les besoins ponctuels des territoires, de concevoir des 
parcours en collaboration avec le public cible et de diversifier 
les prescripteurs.

ET LA SUITE ... 

•  ACCROÎTRE l’association des partenaires (notamment 
OPCO, branches et représentants des entreprises et des 
salariés) avec deux projets phares : réactualiser le diagnostic 
initial du PACTE à la période post-Covid et impliquer plus 
fortement les entreprises à travers la création de consortium 
d’actions.

•  CONTRIBUER à transformer les appareils de formation en 
soutenant la transformation des organismes de formation, 
en accompagnant la mise en oeuvre et l’essaimage des 
projets lauréats et en mutualisant les avancées.
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Des compétences pour tous, 
un emploi pour chacun ! 
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