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Action de formation territorialisée et insertion professionnelle 
 

 Depuis 2003, en France, les Régions ont la charge de définir et mettre en œuvre des 

politiques publiques de formation professionnelle et d’apprentissage. Concrètement, si l’on 

considère par exemple la région PACA, 66 000 personnes environ bénéficient chaque année 

de formations, pour une grande majorité qualifiantes et diplômantes, dispensées sur 

l’ensemble du territoire régional. Les publics majoritairement concernés sont en premier lieu 

des jeunes sans qualification (ou de premier niveaux V et IV) et des demandeurs d’emploi.  

 

 Pour la Région PACA, l’objectif politique et stratégique est clairement exprimé et mis 

en œuvre dans la structuration de la politique publique. 

 A l’aune de cette récente compétence et de l’action actuelle des régions en France, 

il est possible de faire émerger quelques éléments clés de gouvernance en matière de politique 

publique de formation, éléments nécessaires à la réussite de la relation formation –insertion :  

 

- En premier lieu, il faut intégrer la double contrainte, sociale et économique. Les 

jeunes en difficultés d’insertion sont peu mobiles et doivent donc être en mesure, après 

l’acquisition de qualifications, de savoirs de base voire même de compétences 

(acquises en alternance par exemple), de rencontrer un besoin économique (salariat, 

micro entreprise, fonction publique,…). Cette contrainte, qui peut diminuer après une 

première insertion, est à prendre en compte dans la structuration des politiques 

publiques. Il est en effet nécessaire de répondre aux questions suivantes : quels sont 

les besoins économiques du territoire ? Concernant quels secteurs, et pour quels 

niveaux de qualification et/ où de diplôme ? L’objectif est clair : augmenter la 

qualification pour sécuriser l’emploi.  

 

 Un double diagnostic est donc nécessaire : de type macroéconomique (pour éviter de 

 former des jeunes dans un secteur en perte de vitesse) et territorial, permettant de 

 mesurer les besoins des jeunes et de les orienter vers des formations qui doivent leur 

 permettre d’intégrer une situation d’emploi, quelle que soit sa forme. Ce diagnostic 

 territorial nécessite une proximité avec ces jeunes, la création et le suivi d’une relation 

 qui doit permettre de prendre en compte les spécificités des différentes étapes du 

 parcours : problèmes liés aux conditions sociales, aux acquis,  l’information et à 

 l’orientation, aux différentes étapes de la formation, la connaissance du secteur    

 économique…ou à l’intégration dans l’emploi….. 

 

 Ces deux diagnostics doivent être croisés avec les services et dispositifs en charge de 

 financer les actions de formation et d’en assurer la bonne mise en œuvre sur un 

 territoire donné. Cela nécessite, pour la dimension territoriale, la création  et 

 l’animation de réseaux d’acteurs souvent spécialisés sur une étape du parcours de 

 formation : amont-aval de la  formation, période de formation, placement et 

 accompagnement dans l’emploi.  

 

- Il est donc nécessaire, pour le financeur des politiques de formations  professionnelles,  

d’envisager la création et l’animation de réseaux d’acteurs et de co-construire la 

mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de ces politiques. Cette co-construction peut 

concerner les besoins sociaux et économiques, comme précédemment évoqué, 

l’évolution des référentiels de formation (intégration des logiques de développement 

durable dans les formations du bâtiment ou du tourisme,…) ou l’évolution des niveaux 
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de qualification (le marché du travail n’a pas toujours et uniquement besoin de 

diplômés de l’enseignement  supérieur…)  

 Ainsi, l’ancrage territorial est partagé. 

 

- La concrétisation des actions de formation sur un territoire donné peut par ailleurs 

favoriser l’innovation pédagogique en fonction des spécificités économiques de ce 

territoire : ainsi, en région PACA, certaines zones touristiques sont saisonnières et les 

formations dispensées intègrent cette contrainte afin de créer des parcours alliant 

activités touristiques et activités du bâtiment.  

 Concernant ce lien entre les types de formations dispensées et le bassin d’emploi, la 

 première spécificité reste évidemment celle qui concerne la différence entre les zones 

 urbaines et les zones rurales. Mais cette différence doit être appréhendée avant tout 

 dans le cadre  d’une analyse économique, en fonction des réalités économiques des 

 zones géographiques considérées.   

 

- Cette territorialisation de l’action doit être accompagnée de la définition d’axes 

stratégiques au niveau régional, voire national, et garantir équité et égalité dans 

l’accès aux politiques publiques et concernant les bénéfices attendus par les 

bénéficiaires, en particulier en termes de qualité des actions de formation.  

 Aussi, l’ensemble des éléments et des étapes des actions de formation et de leur suivi 

 doivent faire partie d’une politique de qualité, dont la mise en œuvre doit être co-

 construite : les référentiels des actions de formation, les conditions d’accès aux 

 formations, l’évaluation des formations, l’évaluation des formateurs et de 

 l’actualisation de leurs connaissances, le parcours des « stagiaires » … 

 La labellisation qualité (et son suivi) doit quant à elle être assurée par le financeur. 

 

- Pour le financeur enfin, les modalités de financement des actions doivent intégrer les 

contraintes liées aux territoires, aux acteurs et à leur nécessaire fonctionnement en 

réseaux.  

 

 

Ces quelques éléments de gouvernance de politique publique en matière de formation peuvent 

être intégrés pour favoriser l’insertion des jeunes dans l’emploi ; ils doivent être « priorisés » 

et complétés (service public de l’emploi, développement économique,…) : la formation peut 

répondre à court terme, dans certains cas,  à des problématiques sociales et 

économiques, mais les parcours professionnels sont toujours à prendre en compte dans 

le long terme … pour en sécuriser la réussite, gage de développement territorial et 

économique.  
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