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CONTRATS DE BRANCHE:  
une déclinaison opérationnelle de nos deux stratégies régionales 

stratégie de développement économique et stratégie de formation 

Quelles sont les actions que les branches jugent particulièrement 
pertinentes et dans lesquelles elles souhaitent s’inscrire ? 

INTRODUCTION AUX CONTRATS DE BRANCHE 



 
Mettre en convergence nos politiques  

 Aligner nos priorités 
Mettre en commun nos moyens 

En partant des besoins des entreprises  

INTRODUCTION AUX CONTRATS DE BRANCHES 



les objectifs 
du SRDE-II 
et du 
CPRDFOP 

- Ambition 
- Spécifique, avec des priorités 
- Concret et opérationnel 
- Utilisation à bon escient de l’argent public 
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les objectifs 
du SRDE-II 

INTRODUCTION AUX CONTRATS DE BRANCHES 

5 dynamiques : 
 
- La région pionnière de la Troisième Révolution Industrielle, Maritime et Agricole 
- Une région commerçante, leader de la distribution, et hub logistique européen 
- Une place tertiaire et universitaire spécialisée, porte d’entrée en Europe 
- Une région de la santé, des services à la personne, leader de la silver économie 
- La région des industries créatives et de l’accueil. 
 
 
 
4 Plans d’actions :  
 
- Le plan starter : création et reprise d’entreprises 
- Le plan booster : croissance des entreprises 
- Le plan emploi 
- Le plan territoires 



les objectifs 
du 
CPRDFOP 
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7 orientations stratégiques 
1. Itinéraires de réussite et lutte contre le décrochage 

2. Information et orientation des jeunes, des familles et des adultes 

3. Lycées et établissements de formation, éléments moteurs dans les 

territoires (carte des formations) 

4. Développement des formations en alternance par le biais des 

contrats de professionnalisation et des contrats d’apprentissage – 

Mobilisation des entreprises 

5. Pour une politique efficiente et coordonnée de formation des 

demandeurs d’emploi 

6. Qualifier les actifs en emploi – accompagner par la formation 

professionnelle les filières innovantes, en développement et en 

mutations économiques 

7. Innovations pédagogiques et numériques 



CONTRAT DE 
BRANCHES 

 
cadre de 
négociation 

2 composantes :  

Une négociation engageant : 
• la Région, l’Etat, Pôle emploi 
• avec les Branches professionnelles et leurs outils  (OPCA, OCTA, 

Observatoires paritaires…) 

Une négociation engageant : 
• la Région, avec les fédérations professionnelles 
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LE CONTRAT DE DEVELOPPEMENT – SRDE-II 

LE CONTRAT DE FORMATION – CPRDFOP  
et Schéma des Formations Sanitaires et Sociales 



CONTRATS DE 
BRANCHES 

 
cadre de 
négociation 

DYNAMIQUES STRATEGIQUES 

SRDE-II 

CONTRATS DE BRANCHES 

SRDE-II / CPRDFOP 

TRI – REV 3  

Lancement 28 avril 2017 

CB 1  - Industrie mécanique, métallurgique, automobile et 

ferroviaire, Services de l’automobile 

CB 2- Matériaux – Industrie de transformation – Textile, 

Chimie, Plasturgie, Pharmacie, Verre, Bois-Papier-Carton  

CB 3 - Bâtiment et travaux publics – Energie - Recyclage  

CB 4 - Agriculture, Agro-alimentaire et Pêche 

HUB   

Lancement 2 juin 2017 

CB 5 - Transports - Logistique - Commerce 

GENERATION  S 

Lancement 2 juin 2017 

CB 6 - Santé, Social, Services à la personne, Silver 

Economie 

WELCOME-EU  

Lancement 30 juin 2017 

CB 7 - Numérique  - Industries de la Communication   

CB 8 - Services et conseil aux entreprises –-  Banques 

assurances  

CB 9 – Propreté, Gardiennage-Sécurité 

CB 10 - Formation professionnelle  

CREA-HDF   

Lancement 30 juin 2017 

CB 11 -Tourisme – Loisirs – Hôtellerie – Restauration 

CB 12- Industries culturelles et créatives  

CB 13 – Artisanat (métiers d’art, métiers de bouche…)  



CONTRATS DE 
BRANCHES 

 
cadre de 
négociation 

LE CONTRAT DE DEVELOPPEMENT – SRDE-II 

LE CONTRAT DE FORMATION – CPRDFOP  

- Axes de négociation 
- Dispositifs mobilisables 



CONTRATS DE BRANCHE 

SRDE-II 

CONTRATS DE DEVELOPPEMENT 
CPRDFOP 

CONTRATS DE FORMATION 

Booster 
 Filières 

Booster  
Innovation 

Booster  
Exportation 

Axe 2  
besoins  emploi- 

formation 

Axe 3 
Stratégies 
réponses 
formation 

Axe 4  
Anticipation et 

innovation 
pédagogique 

             Axe 1 

       Information  
Orientation 

Préparation à 
l’emploi 

Plan Emploi 

Fédérations professionnelles 
Branches professionnelles 

Etat, Pôle Emploi… 

Région 

Ex : pour TRI 
 Industrie du Futur 
 Efficacité 

énergétique 
 Economie 

circulaire 
 Economie de la 

fonctionnalité 

 Bourses doctorants 
 Laboratoires 

universités/entreprises 
 Réseau hébergement 

start-up 
 Parc innovations 
 Financement projets 

innovation 
 Formation des chefs 

d’entreprises à 
l’innovation 
 
 

 Préparation à 
l’export 

 VIE 
 Salons 
 Réseau de portage 

des VIE et 
entreprises 
exportatrices 

 Aide au recrutement : ARDAN 
 Proch’Emploi /Facebook emploi 
 Entreprises apprenantes 
 Ambassadeurs des métiers 
 Information sur les métiers qui 

recrutent, salons 
 Relations école-entreprises et 

entreprenariat (visites 
d’entreprises, référents dans les 
établissements,  stages immersion 
des enseignants et psychologues 
de l’EN en entreprise, mini-
entreprises) 

 Soft-skills – Compétences clés – 
Cléa… 

 Professionnalisation des acteurs 
du SPRO – Conventions CEP 

 Séquences d’immersion en 
entreprise pour les décrocheurs 
(définition de projet professionnel, 
soft skills et sensibilisation à 
l’alternance) 

 

 Recensement des 
besoins des 
entreprises 

 Articulation des 
moyens et outils 
d’observation (TB) 

 Baromètres des 
entreprises 

 GPEC 
 Indicateurs insertion 

professionnelle 

 Concertation carte des 
formations 

 Développement de 
l’apprentissage et de la 
professionnalisation 

 Développement des 
titres professionnels 

 Modularisation des 
parcours, chaînage des 
dispositifs (POE PRF, 
Pass Emploi, Pass 
Formation…) 

 Accompagnement des 
mutations 
économiques (ADEC, 

SECO…) + FC des 
Branches  

 Conférence annuelle 
des financeurs 

 Nouveaux diplômes , 
nouvelles pédagogies 

 Campus des métiers 
et des qualifications 

 Labellisation 
« filière » des 
parcours de 
formation 

 1 événement annuel 
par dynamique 
stratégique 
 



Réunion 2 
MOYENS 

X 14 Contrats de Banches 
7 semaines 

Décembre 17 – Février 18 

Réunion 1 
OBJECTIFS 

X14 Contrats de Branche - 7 semaines 
Septembre 17 – novembre 17 

 

Réunions Conclusion 
SIGNATURE 
Mars 2018 

1. Stratégie Branche/filière – 
Priorités de développement et 
de formation  

2. Présentation des outils et 
disponibles et mobilisables 
(tous partenaires) 

3. Pré-repérage des outils à 
mobiliser pour répondre au 
priorités identifiées 

 
Consolidation des engagements par axe 
de négociation 

• Engagements communs  
• Engagements spécifiques  

 
 

Pré-négociation 

Validations politiques  

CONTRATS DE 
BRANCHES 
 

Méthode 
Calendrier 

Réunions lancement 
X 5 Dynamiques Stratégiques 

 


