Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de
la Branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif

IMPACT DE LA LOI DU

5 MARS 2014 :

LA GOUVERNANCE DE LA FORMATION EN RÉGION;

QUELLE PLACE POUR LES

DR CPNE-FP DANS

CE NOUVEAU PAYSAGE INSTITUTIONNEL
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Rencontre Nationale des Présidents et des Présidents Adjoints de DR CPNE-FP

19 septembre 2014
47 rue Eugène Oudiné 75013 Paris

LA NOUVELLE GOUVERNANCE EN REGION

Elabore, suit et évalue
Contribue et oriente

C-PRDOFP
SPRO
Coordination
des politiques et
acteurs de la
formation

CREFOP Pilotage des

Contrat de plan
régional pour le
développement de
l’orientation et de la
formation pro.

politiques publiques
orientation-emploi-formation

SRDE(I)

SPER

Schéma régional de
Développement
économique (et
d’innovation)

Coordination
des politiques et
acteur de
l’emploi

CARIFOREF
Observation des
politiques
formation
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LA NOUVELLE GOUVERNANCE EN REGION

Etat
(Préfet de région)
•

•

Garant de la politique nationale et des
politiques d’intérêt général
Met en œuvre les politiques nationales et
s’assure de la continuité territoriale des
orientations nationales

Opérateurs de l’emploi, de
l’orientation et de la
formation professionnelle

Chambres consulaires
•
•
•

Chambre de Commerce et
d’Industrie
Chambre des Métiers
Chambre d’Agriculture

•

Pôle emploi, Missions locales,
Cap emploi, SPRO, OPCA,
CARIF-OREF,…

Conseil Régional
•
•
•

Co-concepteur des schémas et stratégies de
développement régionaux
Définit et pilote la politique territoriale
Cofinance les actions sectorielles

Partenaires sociaux
•
•

Représentants des organisations syndicales
de salariés représentatives au plan national
et interprofessionnel
Représentants des organisations
professionnelles d’employeurs
représentatives au plan national et
interprofessionnel ou multi-professionnels ou
intéressés.

CREFOP
• Instance de coordination des politiques d’orientation,
d’emploi et de formation professionnelle
• Participe à l’élaboration et au suivi des schémas
d’orientation régionaux
Elabore le C-PRDOFP
- Instrument de coordination des politiques régionales en matière
d’orientation et de formation professionnelle…
- …où sont déterminés les objectifs communs aux différents
acteurs sur le territoire régional, notamment en termes de filières
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de formation professionnelle initiale et continue.

