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Nom : C2RP

Date de naissance : 1er juillet 1997 dans le cadre du Contrat de Plan 1994-1997

Lieu de naissance : Lille

Statut juridique : Groupement d’intérêt public

Présidence et financement : Présidé et financé par l’État et la Région.

Métier : Observer, Accompagner, Informer en tant que Carif-Oref
• Carif : Centre d’animation, de ressources et d’information sur la formation 
• Oref : Observatoire régional de l’emploi et de la formation

Vocation : Accompagner la mise en œuvre des politiques publiques régionales pour 
favoriser l’accès de tous les publics à l’orientation, la formation, l’emploi

Zone d'intervention : Hauts-de-France. 

Rôle et missions : Au service du quadripartisme (État, Région, Partenaires Sociaux), 
et des professionnels régionaux et territoriaux, le C2RP participe à la mise en œuvre 
du Contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation 
professionnelles (CPRDFOP) et au déploiement des dispositifs issus de la loi du 5 
mars 2014. 

Le C2RP contribue au fonctionnement et produit des travaux pour l’instance régionale 
de concertation : le Comité régional de l’emploi, de la formation et de l'orientation  
professionnelles (CREFOP).

Signes particuliers : Par son cœur de métier et ses champs d’intervention, le C2RP 
intervient également auprès de publics spécifiques via des conventions et des modes 
de financement complémentaires.

Site : www.c2rp.fr

Les actions 2017

Carte 
d’identité 



C2RP I RAPPORT D'ACTIVITÉ 2017 I PAGE 3

L’ÉDITO

L’année 2017 fut pour le C2RP une année d’évolution importante. Notre GIP s’est 
vu conforter en étendant ses activités officiellement sur les Hauts-de-France et en 
adoptant une nouvelle feuille de route.

Le territoire des Hauts-de-France 

Notre activité s’est déployée sur l’ensemble de la région avec une attention particulière 
sur le territoire sud avec notamment :

 - réunions d’information sur l’offre de formation, 

 - présentation du site du C2RP, 

 - intégration des informations des partenaires. 

Ce déploiement s’est fait avec des moyens humains et budgétaires en baisse.

Une nouvelle feuille de route 

De nouvelles priorités ont été affichées par l’État et la Région à travers de nouveaux 
axes issus de la nouvelle feuille de route 2017-2020 qui se sont traduites notamment 
par :

 - organisation des Défis : rencontres du monde de la formation, de l’économie et 
de la recherche, 

 - appui sectoriel dans le cadre du CPRDFOP,

 - redéfinition de l’appui aux professionnels,

 - qualification de l’offre de formation et affichage des taux d’insertion,

 - l’appui au secrétariat permanent du CREFOP.

La mission Handipacte n’est plus assurée par le C2RP.
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Les actions 
du Carif-Oref

ACCOMPAGNER 
LES ACTEURS

DU TERRITOIRE

CONFORTER LES  
DYNAMIQUES DE 

TRAVAUX PARTAGÉS 
AVEC  LES ACTEURS DU 

QUADRIPARTISME

OPTIMISER 
LE SYSTEME 

D’INFORMATION
DE L’OFFRE DE 

FORMATION

CONTRIBUER À 
L’OBSERVATION, 
L’ANALYSE ET LA 

PROSPECTIVE

APPORTER UN APPUI 
TECHNIQUE À LA
GOUVERNANCE
RÉGIONALE DU

CREFOP
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Le C2RP a pour objectif d’accompagner, d’outiller, et de contribuer à la 
professionalisation des opérateurs de l’orientation, de la formation et de 
l’emploi et de faciliter la mise en réseau des acteurs. Il participe ainsi à 
l’amélioration de la qualité de l’orientation et de l’offre de formation en 

perspective de la qualification et l’insertion durable 
des publics en recherche d’emploi.

Accompagner les 
acteurs du territoire

Dans le cadre de son action d’accompagnement des politiques 
publiques, de la qualité et de l’innovation, le C2RP intervient  
auprès des professionnels et décideurs publics en developpant 
une offre de services selon trois modalités :

 y Organisation de rencontres et de sessions d’information 
 y Diffusion de ressources et d’outils par le web 
 y Appui à l’animation de réseaux ou d’acteurs 

La feuille de route 2017-2020 du C2RP prévoit également des 
actions d’accompagnement auprès des acteurs du Service 
Public de l’Emploi Local  (SPEL) sur des priorités identifiées 
du territoire. Ces actions sont reportées en 2018 en lien avec 
la nouvelle stratégie d’intervention  des SPEL visant à mieux 
corréler l’accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi 
aux besoins de recrutement des entreprises défini en octobre 
2017. 

LES ACTIONS RÉALISÉES 

1. Organisation de rencontres et de sessions d’information

Le C2RP a élargi son offre d’accompagnement à l’ensemble 
des territoires des Hauts-de-France. Pour ce faire, il a 
progessivement étendu ses sessions sur le Versant-Sud.  Soit 
au total 22 sessions  en Hauts-de- France pour 597 participants 
dont  25% du Versant-Sud.

Le taux de satisfaction de plus de 80% porte en particulier sur 
l’apport de l’action dans la pratique professionnelle.

Les 6 grandes thématiques 2017

Thématique Nombre de 
sessions

Le volet formation de la Loi Travail du 08 
août 2016

5

Les évolutions législatives en matière de 
Qualité

1

Les fonctionnalités et outils du site 
C2RP

6

L’affichage de l’offre de formation et le 
référencement à l'éligibilité CPF

5

L'outil de saisie de l'offre de formation du 
Carif-Oref

4

Les études sur le secteur des services à 
la personne

1

Total 22

160

65

150

15
38

29

Le volet formation de la Loi Travail du 8 août 2016

Les évolutions législatives en matière de Qualité

les fonctionnalités et outils du site C2RP

l’affichage de l’offre de formation et le référencement à l'éligibilité CPF

L'outil de saisie de l'offre de formation du Carif-Oref

Les études sur le secteur des services à la personne

PRIORITÉ 1
LES ACTIONS 2017

597 participants 
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2. Diffusion de ressources et d’outils par le web 

Le C2RP développe une information à l’attention des 
professionnels et des décideurs publics diffusée au travers 
d’un site dématérialisé. Cette information a pour objectif de 
favoriser la compréhension et l’appropriation des enjeux autour 
de l’orientation, la formation et l’emploi. 

L’information comprend des ressources disponibles en ligne 
téléchargeables et des outils dématérialisés pour accompagner 
les publics dans la sécurisation des parcours.

Lancé en juin 2016, le site du C2RP  – www.c2rp.fr – a multiplié 
par trois sa popularité sur les 6 derniers mois de 2017 par 
rapport à l’année précédente. Il passe d’une moyenne de 9 000 
visites à une moyenne de 31 000 visiteurs par mois soit un total 
de 373 951 visiteurs en 2017 (pour 114 867 en 2016).

Cette augmentation est due  à :

 y L’enrichissement des contenus (déploiement des 
ressources et outils sur les Hauts-de-France)

 y L’optimisation des fonctionnalités du site (performance du 
moteur de recherche, création des flux RSS thématiques…)

 y L’évolution de l’architecture du site en lien avec la feuille 
de route

 y La communication et l’information autour du site 
(e-mailings et sessions d’information)

www.c2rp.fr : 1 339 307 consultations 

Environ 1/3 des visiteurs consulte plus d’une page (taux de 
rebond de 39,5%). 

En moyenne une visite dure 4 minutes et 3,6 pages sont 
consultées par visite. 

Le top des rubriques les plus visitées : 
la page d’accueil, la formation, les actus, les dispositifs, les 
didacticiels, les événements,

4	Les ressources sont diffusées sous forme d’actualités, 
de publications et d’évènements. Elles sont régulièrement 
mises à jour. Ces informations peuvent être suivies en 
s’abonnant aux flux RSS du site.

Nombre 
de mise 
en ligne

Nombre de
vues

Actualités 131 48 947

Evènements 154 30 844

Publications 173 19 196

Une politique éditoriale affirmée par l’organisation de comités 
de rédaction et éditoriaux hebdomadaires a permis de produire 
collectivement de l’écriture web, et de créer une organisation 
multi compétente.

Les publications mises en ligne  comprennent les productions 
des partenaires et des institutions  en lien avec les thématiques 
sur l’orientation, la  formation, et l’emploi. 

Les supports d’information produits par le C2RP tels que les 
études et synthèses émanant de l’observation sont accessibles 
sur le site.

Les dossiers du C2RP «  C2dossiers  » traitent d’une actualité 
ou d’une priorité régionale ou nationale orientation-formation-
emploi. Ils précisent le contexte et les enjeux. Ils rendent 
compte de l’état de la législation, des travaux de recherche, des 
expérimentations ou des pratiques en cours. Sur l’année, quatre 
« C2dossiers » ont été publiés sur le site :

 y Volet de la formation de la loi travail (actualisation)
 y Qualité de la formation (actualisation)
 y Compte personnel d’activité (nouveau)
 y Transformation numérique (nouveau)

http://www.c2rp.fr
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4	Les outils dématérialisés

Le C2RP met à disposition des conseillers d’orientation et des 
prescripteurs de la formation des outils pour renseigner et ac-
compagner leurs publics dans l’élaboration de leur projet pro-
fessionnel.

Accessibles directement sur le site C2RP, les outils permettent  
de :

 - Trouver une formation avec la base de données de l’offre 
de formation des Hauts-de-France : 

 19 967 actions de formations et 3 684 organismes de 
formation (données avril 2018),

 - S’informer sur les métiers  : plus de 1500 fiches 
descriptives,

 - Consulter le vadémécum des dispositifs et aides  :  
81 fiches dont 48 actualisées et 12 créées en 2017,

 - Repérer les acteurs sur les territoires avec l’annuaire  : 
1000 coordonnées, 

 - Connaitre les chiffres clés de l’emploi par zone 
géographique, le nombre d’actifs dans un secteur par 
famille, les projets de recrutement avec les données 
socio-économiques.

 - Accéder à des données produites par le C2RP dans le 
cadre de l’Oref (disgnostic partagé Hauts-de-France, 
tableaux de bord sectoriels, données emploi-formation 
par domaines et supra-domaines).

3. Appui à l’animation de réseaux ou d’acteurs 

Le C2RP s’adresse aux décideurs institutionnels, aux Partenaires 
Sociaux, aux professionnels et réseaux d’accompagnement, 
aux collectivités ainsi qu’aux Pôles de compétitivité et clusters 
régionaux.

4	Accompagner les acteurs régionaux et départementaux 
en faveur du développement des Services à la Personne  
(SAP)

Positionné depuis 2012 sur l’accompagnement des politiques 
publiques régionales en faveur du développement des Services 
à la Personne (SAP), le C2RP voit son plan d’actions 2017 
intervenir sur 5 volets : 

•	 Appui aux accords régionaux et départementaux des SAP 
par la participation aux différentes instances des partenaires 
institutionnels (contrat de branches Génération S, ADEC 
SAP, volet SAP du PRST3, schémas départementaux 
autonomie et solidarité…)

•	 Accompagnement des acteurs de la filière (branches, 
employeurs, organismes de formation…) et des territoires

•	 Observation de la filière (suivi et pilotage d’études 
régionales)

•	 Communication sur la filière (veille, page SAP du site 
C2RP)

•	 Organisation de l’évènement Génération S dans le cadre 
des DEFIs 

GROUPEMENT INTÉRÊT PUBLIC ÉTAT - RÉGION

Mise à jour : 12/2017

Chèque Pass Formation

OBJECTIFS

Pass Formation a pour objectif d'accompagner les projets individuels de formation des demandeurs d’emploi, en
leur permettant d’accéder à une formation qualifiante ou certifiante en lien direct avec leur projet professionnel
(évolution de carrière, création ou reprise d’entreprise).

PUBLIC

Les demandeurs d’emploi quel que soit leur âge, indemnisés ou non par l’assurance chômage et aux salariés
licenciés économiques dans la cadre d'un CSP.

Cette mesure s’adresse également aux bénéficiaires du complément de libre choix d’activité (CLCA) et privés
d'emploi ayant un projet de formation.

Les personnes, inscrites à Pôle emploi,  en contrat aidé ou occupant un emploi à temps partiel, doivent apporter
les élémants précisant le refus de la prise en charge de l'employeur ou le montant pris en charge par celui-ci et
la compatibilité de la formation visée avec l'emploi occupé.

Les personnes sorties du système scolaire sont soumises à un délai de carence d’un an depuis l’obtention de
leur  dernier  diplôme,  à  l’exception  des  futurs  créateurs  /  repreneurs  d’entreprise.  Pour  ces  publics,  l’offre  de
formation en alternance (notamment l'apprentissage) sera privilégiée pour la poursuite de leur parcours de
formation.

CONTENU

L’ intervention de la Région est une aide directe à la personne pour l’accompagner dans la réussite de son
projet sur le principe de la subrogation. Sous réserve de l'accord du demandeur , un arrêté est adressé à
l'organisme pour lui notifier les modalités de versement de cette aide.
 

Futurs créateurs-repreneurs d’entreprise

Les créateurs et les repreneurs d’entreprises, accompagnés par une structure dont la compétence en la matière
est reconnue (par exemple : BGE, chambres consulaires) dans le cadre de leur projet de création d’entreprise
sont  concernés  par  cette  mesure  pour  le  financement  d’une  ou  plusieurs  formations.  Ces  formations  devront
être strictement nécessaires pour la réalisation de leur projet.

Formations éligibles :

Il s’agit de formations techniques nécessaires à la création ou la reprise d’une entreprise. Le demandeur doit

Carif-Oref Hauts-de-France

GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC ÉTAT - RÉGION

DIAGNOSTIC PARTAGÉ
Hauts-de-France
Synthèse - Edition 2016

Géographie
du territoire

Formation

Population
Marché

du travail 

Economie,
entreprises et 

emplois
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4	L’accompagnement du PRITH

En 2017, le C2RP est intervenu en appui technique auprès de 
la Direccte dans le cadre du PRITH Hauts-de-France et de ses 
différents groupes de travail. 

Il a contribué à la commission « Emploi - Formation Employeurs 
» dans le cadre de trois groupes : « Orientation et Passerelles 
entre Milieu Protégé / Spécialisé et Milieu Ordinaire », « Accès à 
la formation et à l’Apprentissage », et « Promotion des Accords 
Agréés d’Entreprise ». Cela s’est traduit par la réalisation d’un 
annuaire répertoriant les différents ESAT et structures 
médico-sociales de la région Hauts-de-France ainsi que celle 
d’un guide des  acteurs des accords agréés en Hauts-de-
France. 

Une  enquête de recensement des interlocuteurs handicap au 
sein des organismes de formation et CFA des Hauts-de-France 
a par ailleurs été initiée fin 2017 et livrée en avril 2018.

Dans le cadre de la Commission « Maintien dans l’Emploi » le C2RP a 
participé  au groupe de travail    « Accès à l’information », et a réalisé :

•	 16 fiches « Outils du maintien dans l’emploi », 
•	 4 fiches « Dispositifs du maintien dans l’emploi  »,
•	 6 fiches «Acteurs maintien dans l’emploi».

Le Plan régional d’insertion professionnelle des travailleurs 
handicapés (PRITH) des Hauts-de-France sur la période 
2016-2020 a pour objectifs l’amélioration de l’accès à la 
formation et à l’emploi, la sensibilisation des employeurs 
publics et privés et l’amplification du maintien dans l’emploi 
des personnes handicapées en région.

 (loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées).

http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-vote/loi-du-11-fevrier-2005-pour-egalite-droits-chances-participation-citoyennete-personnes-handicapees.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-vote/loi-du-11-fevrier-2005-pour-egalite-droits-chances-participation-citoyennete-personnes-handicapees.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-vote/loi-du-11-fevrier-2005-pour-egalite-droits-chances-participation-citoyennete-personnes-handicapees.html
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Le C2RP met à disposition des professionnels la base de données de  
l’offre de formation des Hauts-de-France sur son site web.

Il assume la maintenance, la fiabilisation des données et la sécurisation de cet outil. 
En tant que Carif-Oref, il alimente les bases 

de données régionales et nationales.

Optimiser le système d’information de 
l’offre de formation 

des Hauts-de-France

La collecte, le traitement et la diffusion de l’offre de formation 
est au cœur de la mission du Carif-Oref.
Cette mission a pour objectif d’assurer en matière d’offres 
de formation notamment financées sur les fonds publics, la 
meilleure qualité de l’information mise en ligne. Fiabiliser les 
données et les liens avec les organismes de formation,  enrichir 
la base au-delà de l’offre conventionnée et alimenter les bases 
de données nationales et régionales représentent un travail en 
continu.
La base de données du C2RP comprend  les formations 
professionnelles continues dispensées en région, l‘offre initiale, 
universitaire et apprentissage. Elle est accessible sur le site du 
C2RP et sur le Facebook de l’emploi du Conseil régional.

LES ACTIONS RÉALISÉES 

1. Gestion, qualification et valorisation de la base de données

4	 L’intégration de l’offre de l’ex-Picardie 

Accessible en 2016 sur le site du C2RP, l’offre de formation de 
ll’ex-Picardie  intègre complétement en avril 2017 la base de 
données du Carif-Oref Hauts-de-France. La région Hauts-de-
France est la première région à fusionner ses bases Offre. 

19 967  actions de formation

3 684 organismes de formation

Cette base unique de l’offre de formation s’est enrichie au 
cours de l’année par l’intégration du nouveau catalogue 2017 
de formation du Conseil régional, les actions conventionnées de 
Pôle emploi.

4	 La fiabilisation des données et les liens avec les or-
ganismes de formation

Pour assurer au quotidien la fiabilité de la saisie des données 
et de la qualité de l’affichage de l’offre, un accompagnement 
personnalisé auprès des organismes a été mis en place pour la 
prise en main de l’outil  d’administration de l’offre :

•	 Une permanence téléphonique renforcée,
•	 Des outils de communication dédiés (guide de saisie et 

FAQ)
•	 Une aide en ligne 

•	 Des réunions d’information

31 000 sessions 
de formation

500 à 1260/mois formations validées

100 à 300 appels/mois

5 réunions et 155 participants

PRIORITÉ 2
LES ACTIONS 2017
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Nombre mensuel d’organismes validés

4	 Renforcement du partenariat avec les acteurs 
régionaux et nationaux

Une cellule « Qualité » de l’offre de formation a été initiée en 
avril 2017. Composée de « techniciens » de Pôle emploi, du 
Conseil régional et du C2RP, son rôle principal est de gérer 
les anomalies et de sécuriser les transferts de données. Elle 
permet d’identifier les problèmes et d’en assurer une gestion 
en cohérence avec les acteurs concernés. En 2017, une 
partie de ses travaux ont concernés les changements de Siret 
d’organismes suite à leur fusion (Nord-Pas de Calais / Picardie) 
et l’anticipation des conséquences liées à ces changements. 

Par ailleurs, des réunions ont été co-organisées avec le 
COPAREF pour l’actualisation de la liste CPF. Le C2RP assurant 
le rôle de tiers de confiance pour la saisie des décisions du 
COPAREF dans la base de données de la Caisse des dépôts.

Le Carif-Oref Hauts-de-France contribue également aux travaux 
initiés au niveau national avec le réseau des Carif-Oref afin 
d’optimiser l’affichage de l’offre de formation dans Offre info 
pour alimenter les applicatifs de gestion interne de Pôle emploi 
(Aude Formation, Kairos), Ma Bonne Formation de  Pôle emploi, 
i-milo pour les missions locales

2. La maintenance corrective et évolutive du système 
d’information

L’information sur l’offre de formation se caractérise aujourd’hui 
par l’agrégation d’un large ensemble de données, des processus 
de collecte variés, et des systèmes de diffusion de qualité. Cette 
organisation doit faire preuve de réactivité et d’adaptabilité 
afin de répondre aux profondes évolutions de la formation et 
d’optimiser le service auprès des professionnnels.

Une démarche d’évaluation et de perfectionnement initiée 
au dernier trimestre 2017 se mettra en œuvre en 2018 en 
cohérence avec les systèmes d’information nationaux. 

Elle comprend : 

 - modularisation de l’offre, généralisation des flux 
 - intégrer les incidences du décret Qualité
 - apporter une aide à la décision (affichage du taux 

d’insertion, du taux de retour à l’emploi, mobilité, 
accessibilité, coût, …)

 - faciliter la consultation (que ce soit à partir d’un 
ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone).

LES CONSULTATIONS  DE L’OFFRE DE FORMATION

 610 281 consultations

Répartition des visites sur l’offre de formation
en Hauts-de-France 

3. L’organisation des travaux autour de l’affichage des taux 
d’insertion

Un groupe composé de statisticiens des services de l’Education 
Nationale, de Pôle emploi et de la Région  ont travaillé sur les 
données régionales d’insertion.  Les réunions ont eu pour but 
d’identifier les sources, consolider les données, travailler sur 
le degré de finesse, la stabilité des données et le formation 
d’affichage idéal.

L’objectif est l’affichage en 2018 des taux d’insertion dans 
l’emploi pour les formations référencées dans la base de l’offre 
de formation des Hauts-de-France.
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Le C2RP contribue  au suivi et à l’évaluation du Contrat de Plan Régional de Développement des Formations 
et de l’Orientation (CPRDFOP) des Hauts-de-France.

Le C2RP mobilise ses ressources pour apporter son appui méthodologique et produire des travaux et des 
études pour les acteurs du quadripartisme.

L’animation des acteurs en réseaux autour des politiques stratégiques régionales se formalise par 
l’organisation de 5 évènements les « DEFI ».

Conforter les dynamiques de travaux 
partagés avec les acteurs 

du quadripartisme

Le C2RP  est intervenu en tant qu’appui dans l’élaboration du 
CPRDFOP par sa participation aux comités et ateliers d’écriture  
et la production d’un diagnostic partagé de la région Hauts-de-
France. 

Ce diagnostic partagé co-produit et finalisé fin 2016 avec le 
réseau partenarial de l’OREF pose un regard sur les champs de 
l’emploi, du marché du travail et de la formation en région. Sa 
diffusion à l’ensemble des acteurs a été faite en début d’année 
2017  sous forme  de trois livrables :

 - Un diagnostic détaillé
 - Une synthèse 

 - Une présentation sous format vidéo

L’actualisation du diagnostic partagé d’Emploi-Formation et son 
enrichissement réalisé en  2017 seront diffusables en  2018.

LES ACTIONS RÉALISÉES 

1 . Développement des outils et statistiques de suivi du 
CPRDFOP

Les actions comprennent :

•	 la consolidation du travail d’indentification des indicateurs 
de suivi de l’insertion professionnelle sous la forme d’une 
note analytique sur   «  les jeunes sans emploi trois ans 
après leur sortie de formation »  à partir de l’exploitation des 
données des enquêtes génération 1998-2004-2010

•	 la conception d’une vidéo de présentation du CPRDFOP 
reprenant  le contexte, les priorités et objectifs des 
signataires, la démarche partagée autour de son 
élaboration, de la réalisation de ses objectifs ainsi qu’autour 
de son suivi et de son évaluation.

Teaser CPRDFOP en Hauts-de-France

2. Appui méthodologique et réalisation de travaux et d’études 

À partir de la presse (papier, flux RSS, net), de dossiers et 
d’études spécialisés, les C2Veille permettent d’élaborer 
des synthèses, visant à éclairer les orientations en matière 
d’orientation, d’emploi et de formation compte tenu du contexte 
et des évolutions économiques 

En 2017, ils ont porté sur :

•	 l’insertion des jeunes  : la situation des jeunes en France 
et en région, les mesures et les opérateurs mobilisés et un 
tableau récapitulatif des dispositifs destinés aux jeunes

•	 l’intelligence  artificielle  : qu’est-ce que l’Intelligence 
Artificielle ? les domaines concernés, les potentiels 
économiques et sociaux, un zoom Hauts-de-France

PRIORITÉ 3
LES ACTIONS 2017
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•	 l’innovation pédagogique  : les multiples sources 
d’innovations pédagogiques  : neuroscience, digitalisation, 
évolutions législatives, nouvelles compétences... et 
quelques bonnes pratiques

•	 les mobilités professionnelles  : la notion de mobilité, 
les évolutions des métiers ou l’émergence de nouveaux 
emplois repérés sur la base des 5 dynamiques sectorielles 
du SREII de la Région Hauts-de-France 

Les C2Veille sont adressés à 160 destinataires de l’État, de 
la Région ou des Partenaires sociaux.  Après cette première 
diffusion, ils sont aussi accessibles aux professionnels via le 
site du C2RP.

3. Contribution à l’élaboration et la mise en œuvre de la 
démarche d’évaluation du CPRDFOP 

Le C2RP a contribué à l’élaboration et la mise en œuvre de 
la démarche d’évaluation du CPRDFOP, par l’animation du 
groupe technique mandaté par la commission C4 du CREFOP.

5 réunions ont été organisées pour définir, les objets à évaluer,  
la méthode et le travail sur les critères d’évaluation et un 
calendrier prévisionnel.

Le travail du groupe technique et les recommandations de la 
C4 ont permis l’élaboration du plan d’évaluation du CPRDFOP. 
9 thèmes ont émergé dont 5 ont été identifiés comme 
prioritaires : 

•	 le décrochage scolaire
•	 l’orientation – le SPRO
•	 la gouvernance du CPRDFOP
•	 la carte des Formations
•	 l’apprentissage.

LA SÉLECTION DU C2RP
VEILLE

Carif-Oref Hauts-de-France

GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC ÉTAT - RÉGION

2,5
2,1

ETATS-UNIS

1,9
2,3

BRESIL

1,8 1,7

FRANCE

2,3
1,9

ALLEMAGNE

1,9
1,5

RUSSIE

1,5 1,3

ITALIE

6,6 6,4

CHINE

1,2 1

JAPON

7
7,4

INDE

3,7

2,4 2,1

3,6

2,1 1,9

MONDE OCDE ZONE EURO

Une reprise générale en 2018
PRÉVISIONS DE CROISSANCE ANNUELLE DU PIB EN %

 2018  2019

2,1 1,9

CANADA

1,2 1,1

ROYAUME -UNI

LA THÉMATIQUE DE MARS 2018 – RETOUR DE LA CROISSANCE : QUELS 
EFFETS SUR L’EMPLOI ?

Après la machine à vapeur, les nouvelles formes d’énergies ou l’électronique et l’informatique, la quatrième révolution 
industrielle s’annonce avec les objets connectés, le big data et les algorithmes intelligents. De nouvelles machines 
redistribuent les tâches en déléguant au bénéficiaire final une partie de la réalisation du service, permettant l’économie 
de l’emploi et de la rémunération associée. 

Si les prémices de cette nouvelle industrie sont bien présentes,  par manque d’investissements en équipements et 
en compétences, cette nouvelle industrie cohabite avec le  modèle d’avant. Aussi, la croissance de 1.9% de 2017 en 
France - meilleur résultat depuis 2011- devrait être l’occasion d’effectuer ces investissements en vue d’une croissance 
durable et de créations d’emplois.

Croissance de retour : des disparités révélées

 � La croissance est mondiale

L’OCDE évalue l’augmentation du produit intérieur brut 
mondial à +3.6% en 2017 et l’estime à 3.7% pour 2018. La 
carte ci-contre témoigne des bonnes performances mondiales 
poussées par la Chine et l’Inde.

 � La zone euro retrouve son niveau d’avant 2008

Néanmoins, elle pâtit1:

- d’une demande intérieure nettement plus faible qu’aux 
Etats-Unis 

- d’un déficit d’investissement public depuis 2014 
- de grandes disparités entre les pays

•	 Situation de l’emploi 

Ces disparités relèvent notamment du chômage : si le taux 
de chômage moyen de la zone euro s’élève à 8.7%, il oscille 
entre 20.7% pour la Grèce et 3.7% pour l’Allemagne. Il est à 
9.2% en France. 

Concernant les jeunes, si le taux moyen est de 17.2%, il est de 
6.7% en Allemagne, 16.1% en France mais s’élève à 46.5% 
en Grèce. Avec en corollaire, des jeunes grecs mais aussi 
espagnols ou portugais qui émigrent depuis les années 2000 
particulièrement vers l’Allemagne en vue de trouver un emploi.

La carte ci-contre témoigne de cette disparité dans le chômage 
des jeunes.

1 Source : Eurostat

Taux de chômage des jeunes dans l’UE
Source Eurostat - Décembre 2016

Source : OCDE

� Moins de 15%

� Entre 15 et 25%

� Entre 25 et 40%

� Plus de 40%
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L’innovation selon le manuel d’Oslo1 se définit  comme un : 

 « Produit ou service inédit, qui répond à un besoin non satisfait, résout un problème ou 

crée un nouveau marché.  

 Produit ou service transformé en termes de fonctions, de performance, de facilité 

d'usage, de qualité, d'aspect…  

 Usage nouveau d'un produit, d'un service ou d'une technologie existants, qui leur 

permettent de remplir de nouvelles fonctions, de répondre à d'autres besoins ou de 

fournir une autre "expérience" à leurs utilisateurs ». 

L’innovation trouve son origine :  

 Dans l’écosystème de l’entreprise  par de nouvelles méthodes de production ou 

d’organisation ou par la mise en œuvre de nouvelles pratiques ou de nouvelles relations 

avec son environnement, 

 Dans le mode de distribution en revisitant les conditionnements, les canaux de 

distribution ou le modèle d’affaire, 

 Dans l’usage client qui trouve satisfaction à un nouveau besoin. 

Sur la base de cette définition, le schéma ci-dessous identifie de multiples sources  

d’innovation en formation relevant de l’écosystème, de la distribution et des usages :  

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
                          

1 Le Manuel d'Oslo est la principale source internationale de principes directeurs en matière de collecte et d'utilisation d'informations 

sur les activités d'innovation. 

Ecosystème de l’organisme de formation 

 Adaptation des services : accueil, information, 

orientation, tutorat  

 Adaptation des modalités de transmission des 

compétences 

 Adaptation des contenus : logique de parcours 

tout au long de la  vie, multi canaux… 

Digitalisation : former aux 

potentiels du numérique dans 

des établissements ayant 

intégré ces potentiels dans leur 

organisation et dans leurs 

modalités pédagogiques  

Besoins sociaux-économiques :  

 Monter en compétences  

 Préparer aux nouvelles compétences 

liées aux emplois émergents 

 

Neuroscience  et neuro-

éducation : la recherche au 

service de l’apprentissage du 

fonctionnement du cerveau 

Les obligations légales : 

Loi du 7 août 2015 : loi NOTRE 

réaffirme la compétence des Régions en 

matière de formation professionnelle. 

Loi de mars 2014 : Nouvelles 

obligations ; nouvelle répartition des 

rôles ; nouveaux dispositifs 

La thématique de septembre 2017 – Des Innovations en formation 

LA SÉLECTION DU C2RP
VEILLE

Carif-Oref Hauts-de-France

GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC ÉTAT - RÉGION

LA THÉMATIQUE DE JANVIER 2018 – LES MOBILITÉS PROFESSIONNELLES
Les réformes attendues de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage visent notamment à favoriser les mobilités 
professionnelles, et «doivent permettre à tous – salariés, 
demandeurs d’emploi, entrepreneurs – de gagner en compétences 
et de s’adapter aux mutations technologiques pour assurer la 
compétitivité de l’économie et de la main d’œuvre françaises». Mobilité professionnelle : de quoi parle-t-on ?La mobilité professionnelle met en relation1  :

1. «L’exercice d’un métier» : du point de vue du contenu du travail 
et des tâches à effectuer en référence aux connaissances et 
compétences, 

 et
2. «Le milieu de travail» : c’est-à-dire l’adaptation à l’organisation, 

aux conditions de mobilisation de la personne dans les collectifs de 
travail, au langage dans lequel ce métier s’effectue. Ces éléments 
relevant de «l’adressage social de l’activité».La mobilité est externe, si le métier identique ou différent s’effectue dans 

une autre entreprise. Elle est interne si le changement s’effectue au sein 
de l’entreprise.
La mobilité génère pour l’individu concerné une «phase de transition» 
lui permettant de s’inscrire chemin faisant dans une nouvelle dynamique 
identitaire. Ce processus lui permet de s’approprier de nouveaux rôles, 
de revisiter des valeurs, d’acquérir  de nouvelles compétences, de se 
construire une cohérence, d’engager les changements de vie2 .
Les mobilités professionnelles ont toujours existé, même si, au cours des 
décennies précédentes «faire carrière» au sein de la même entreprise 
pouvait être une norme. Aujourd’hui, les mobilités sont fréquentes, moins 
prévisibles, plus chaotiques, plus souvent contraintes et potentiellement 
source de déclassement, par conséquent les phases de transitions sont 
plus complexes à gérer pour les personnes.

1 Mobilités professionnelles : de quoi parle-t-on ? Enjeux et complexité d’une question contemporaine, Stéphanie Mailliot, 2009 

2 T. PEREZ-ROUX Transitions professionnelles choisies - imposées : quelles dynamiques identitaires à l’épreuve des contextes - 2013

18%des personnes au sein d’une entreprise changent de métier

57%des personnes ayant changé d’entreprise ont également changé de métier

Source : enquête Formation et Qualification Professionnelle, 2010 Insee

La loi du 5 mars 2014 donne compétence aux Régions pour 
mettre en place une stratégie régionale de développement 
de la formation et de l’orientation professionnelle prenant la 
forme d’un « contrat de Plan Régional de Développement des 
Formations et de l’Orientation Professionnelles ». Il inclut le 
schéma régional des formations sanitaires et sociales.

En région, ce contrat s’articule avec le Schéma Régional 
de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII) piloté par la Région, la 
Stratégie Régionale pour l’Emploi (SRE) pilotée par l’Etat, et 
avec le Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés 
(PRITH) qui couvre les dimensions formation professionnelle, 
emploi et maintien dans l’emploi pour les personnes en 
situation de handicap.
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GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC ÉTAT - RÉGION

«Développement 
Économique – Formation 

– Innovation»  
pour fédérer les acteurs de 

l’économie, de la recherche, de 
l’innovation  et de la  formation

5 rencontres organisées 
dans le cadre des politiques 

stratégiques régionales : 
le Schéma Régional 

de Développement 
Économique, d’Innovation et 

d’Internationalisation (SRDE-II) 

et le Contrat de Plan Régional 

de Développement des 
Formations et de l’Orientation 

Professionnelles (CPRDFOP).
Elles ont pour vocation de 

développer les synergies entre 

les entreprises, la recherche, 

l’innovation et la formation 

afin de favoriser l’emploi et la 

performance des entreprises.
Les 5 DEFIs s’inscrivent dans le 

cadre général des « Rencontres 

de la Recherche et de 
l’Innovation (RRI) » organisées 

du 20 novembre au 10 décembre 

2017.
Le C2RP (Carif-Oref), en 

partenariat avec l’ARDI (Agence 

Régionale de Développement 

et d’Innovation des Hauts-

de-France) est en charge de 

l’organisation.

5 rencontres pour relever 
les défis de demain 

en Hauts-de-France

Carif-Oref Hauts-de-France les temps forts 
du defI welcome eu

Mots-clés : Tertiaire, universitaire, pôle d’excellence, fin-tech, monétique, nouvelles technologies 

appliquées à la formation, intelligence artificielle, transformation des emplois, révolution 

numérique, partenariat, opportunités, adaptation, cyber-sécurité, Europe, mutation des 

transactions commerciales, algorithmes, aide à la décision, cyberdéfense, MOOC.

Le secteur tertiaire est essentiel pour 

le développement de l’économie des 

Hauts-de-France. Il représente 100 000 

salariés en région, voire 400 000 en 

intégrant les emplois du domaine de 

la formation. 
Innover dans les activités du tertiaire 

supérieur et des services aux 

entreprises est un objectif majeur pour 

le dynamisme économique des Hauts-

de-France. Les activités numériques 

et de conseils, les services d’étude et de conception, la formation… sont de véritables  vecteurs 

de développement Le DEFI Welcome EU s’est déroulé le lundi 

11 décembre 2017 à la CCI de région 

Hauts-de-France à Lille. En présence de 

Karine Charbonnier, Vice-Présidente en 

charge de la formation et des relations avec 

les entreprises au Conseil régional Hauts-

de-France, et de Luc Johann, Recteur de 

région académique, Recteur de l’académie 

de Lille, Chancelier des universités. Ce 

DEFI a donné l’opportunité à plus de 110 

professionnels, organismes de formation, 

entreprises, institutionnels, et associatifs, 

d’échanger autour du secteur tertiaire 

supérieur et universitaire spécialisé.

GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC ÉTAT - RÉGION

Carif-Oref Hauts-de-France

les temps forts 
du defI trI-m-A

C’est au cœur du centre d’innovation de l’Université de Technologie de Compiègne, 
établissement d’excellence reconnu, et dans le cadre des Rencontres de la Recherche et 
de l’Innovation, que s’est tenu, le 22 novembre 2017,  le DEFI sur la Troisième Révolution 
Industrielle, Maritime et Agricole : temps d’échanges et de réflexion consacré à une 
dynamique régionale prospective et innovante entre acteurs de l’économie, de la recherche, 
de l’innovation et de la formation.

Plus de 100 acteurs, organismes de 
formation, entreprises, chercheurs, 
ont échangé autour des enjeux 
et des bonnes pratiques de ces 
secteurs en région Hauts-de-France. 
Mr Philippe Courtier, directeur de 
L’UTC de Compiègne, a  accueilli les 
participants au centre d’innovation.  
Mme Karine CHARBONNIER, Vice-
présidente en charge de la formation 
et des relations avec les entreprises 
au Conseil régional, et Mr  Christophe 
COUDERT,  responsable du Pôle 3E 
Direccte, ont lancé les débats de 
cette deuxième rencontre.

Les Hauts-de-France sont une région pionnière et exemplaire dans ce domaine qui mobilise 
450 000 actifs, soit un quart des emplois sur le territoire. La Troisième Révolution Industrielle,  
ou Rev3, est un axe majeur du développement régional qui se concrétise aujourd’hui par un 
positionnement leader en France et en Europe sur cette démarche collective et transversale 
où 750 initiatives sont recensées sur le territoire depuis 5 ans. On citera comme projet 
emblématique celui de Pocheco à Forest-sur-Marque.

TRI-M-A est à la croisée des révolutions industrielles, maritimes et agricoles où les 
nouveaux modèles économiques créent de nouvelles opportunités et des changements de 
paradigme : la mutation des chaînes de production plutôt que leur destruction ;  le service 
plutôt que le produit ;  le co-working et la polyvalence plutôt que le cloisonnement.

«Développement 
Économique – Formation 

– Innovation»  
pour fédérer les acteurs de 

l’économie, de la recherche, de 
l’innovation  

et de la  formation

5 rencontres sont  
organisées dans le cadre 
des politiques stratégiques 
régionales : le Schéma 
Régional de Développement 
Économique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDE-II) 
et le Contrat de Plan Régional 
de Développement des 
Formations et de l’Orientation 
Professionnelles (CPRDFOP).

Elles ont pour vocation de 
développer les synergies entre 
les entreprises, la recherche, 
l’innovation et la formation 
afin de favoriser l’emploi et la 
performance des entreprises.

Les 5 DEFIs s’inscrivent dans le 
cadre général des « Rencontres 
de la Recherche et de 
l’Innovation (RRI) » organisées 
du 20 novembre au 10 décembre 
2017.

Le C2RP, en partenariat avec 
l’ARDI (Agence Régionale de 
Développement et d’Innovation 
des Hauts-de-France) est en 
charge de l’organisation.

5 rencontres 
pour relever 

les défis de demain 
en Hauts-de-France

Mots-clés : 

Industrie du futur, sobriété et circularité des usages, évolution et changement de société, 
opportunités, innovation comme moteur de croissance, mutation, agilité, transversalité, 
collaboration, compétences, formation, co-working.

Karine Charbonnier, Vice-présidente 
en charge de la formation et des relations avec les entreprises

Conseil régional Hauts-de-France

GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC ÉTAT - RÉGION

Carif-Oref Hauts-de-France les temps forts du defI euro-hub
Massification des flux, développement des usages numériques : les acteurs du 

transport de la logistique et du commerce développent de nouvelles organisations 

et conçoivent de nouvelles offres de service. Dans ce contexte se pose la question 

des synergies à développer entre les entreprises et les organismes de formation pour 

intégrer les innovations, la recherche afin de favoriser l’emploi et la performance des 

entreprises. 

Le DEFI Euro-Hub, qui s’est 
déroulé le mercredi 29 
novembre au siège de Région 
Hauts-de-France, a été le 
rendez-vous idéal où les 
acteurs des différents horizons 
concernés ont pu échanger sur 
cette question centrale.

Plus de 115 professionnels,  
organismes de formation 
mais également entreprises, 
institutionnels et associatifs ont discuté autour des problématiques et des bonnes 

pratiques des secteurs des transports, logistique et commerce-vente en région Hauts-

de-France. 

Les enjeux économiques, humains, digitaux, 

environnementaux de la nouvelle industrie 

régionale de la logistique, connectée à la 

distribution mais aussi à l’industrie ont 

été présentés en introduction par Olivier 

Coustenoble, Directeur Général Adjoint du 

Conseil régional Hauts-de-France.
Par sa situation géographique et ses 

nombreuses infrastructures multimodales, 

incluant les ports de pêche, les transports 

ferroviaires (passagers et marchandises) et 

doublés d’autoroutes, la région Hauts-de-France 

est connectée directement au bassin parisien 

comme à l’Europe du Nord-Ouest. 

En outre, la région rayonne dans le monde entier par ses entreprises commerçantes, 

leader de la VAD (Vente À Distance) et de la distribution alimentaire. Elle abrite 

aujourd’hui le Pôle de compétitivité PICOM dédié au commerce de demain et des 

incubateurs accélérateurs reconnus comme Euratechnologies. 

La région Hauts-de-France bénéficie ainsi d’un certain nombre d’atouts lui permettant 

de se définir comme « Euro-Hub ». L’innovation dans les métiers et la formation 

deviennent fondamentaux pour créer demain une valeur ajoutée complémentaire et 

rester  leader de la distribution et hub logistique européen.

«Développement Économique – Formation – Innovation»  pour fédérer les acteurs de 
l’économie, de la recherche, de l’innovation  et de la  formation

5 rencontres sont  organisées dans le cadre 
des politiques stratégiques 
régionales : le Schéma Régional de Développement 

Économique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDE-II) 
et le Contrat de Plan Régional 
de Développement des Formations et de l’Orientation 

Professionnelles (CPRDFOP).Elles ont pour vocation de 
développer les synergies entre 
les entreprises, la recherche, 
l’innovation et la formation 
afin de favoriser l’emploi et la 
performance des entreprises.Les 5 DEFIs s’inscrivent dans le 

cadre général des « Rencontres 
de la Recherche et de l’Innovation (RRI) » organisées 

du 20 novembre au 10 décembre 
2017.

Le C2RP, en partenariat avec 
l’ARDI (Agence Régionale de 
Développement et d’Innovation 
des Hauts-de-France) est en 
charge de l’organisation.

5 rencontres pour relever les défis de demain en Hauts-de-France

Mots-clés : 
Décloisonner, innovation, massification des flux, individualisation des livraisons, 

digitalisation, numérique, évolution des besoins, partenariat, adaptation des contenus 

de formations, révolution du numérique, révolution technologique, révolution d’usages, 

nouveaux modèles technologiques, données, transformation, distribution, infrastructures, 

optimiser, attractivité,  robotique, économie verte mondial, Europe
GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC ÉTAT - RÉGION

Carif-Oref Hauts-de-France

les temps forts du defI  CreA-Hdf

«Développement Économique – Formation – Innovation»  pour fédérer les acteurs de l’économie, de la recherche, de l’innovation  et de la  formation

5 rencontres organisées dans le cadre des politiques stratégiques régionales : le Schéma Régional de Développement Économique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDE-II) et le Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelles (CPRDFOP).
Elles ont pour vocation de développer les synergies entre les entreprises, la recherche, l’innovation et la formation afin de favoriser l’emploi et la performance des entreprises.

Les 5 DEFIs s’inscrivent dans le cadre général des « Rencontres de la Recherche et de l’Innovation (RRI) » organisées du 20 novembre au 10 décembre 2017.

Le C2RP (Carif-Oref), en partenariat avec l’ARDI (Agence Régionale de Développement et d’Innovation des Hauts-de-France) est en charge de l’organisation.

5 rencontres pour relever les défis de demain en Hauts-de-France

Mots-clés : 
Experience Economy, expérience immersive, avantage concurrentiel, réseau, écosystème, 

mutation économique, passion et rentabilité, transformation, co-construction, développeurs, 

territoire, attractivité, savoir-faire, marketing de sens, soft-skills

Bertrand Sauvage, Directeur - Direction des 
Partenariats Economiques au Conseil régional, a 
rappelé la politique volontariste portée par la Région 
Hauts-de-France en faveur du développement 
économique, de la formation et de l’innovation. 

Patrick Bartier, Chef de Service Adjoint - Service 
Economie Territoriale Pôle Entreprises, Emploi 
et Economie à la Direccte, a, pour sa part, insisté 
en ouverture de matinée sur l’apport essentiel de 
l’artisanat en matière de formation, d’innovation et 
d’attractivité  territoriale. 

C’est sur le site d’excellence économique dédié aux images numériques et aux 

industries créatives de la Plaine Images à Tourcoing, que s’est déroulé le 8 décembre 

2017, le 4ème DEFI des rencontres de la Recherche et de l’Innovation. 

Emmanuel Delamarre, directeur de la Plaine Images est venu accueillir les  

participants en rappelant la force d’un véritable écosystème réunissant sur ce même 

site plus de 125 entreprises, 35 projets en incubation, 3 écoles de formation ainsi 

qu’un plateau dédié à la recherche.  

Cette matinée s’est ensuite articulée autour de 2 tables rondes. Les échanges et 

témoignages ont, dans un premier temps, porté sur les opportunités offertes par 

l’Experience Economy, pour ensuite évoquer la place de la région Hauts-de-France et 

de son écosystème propice au développement des industries culturelles et créatives. 

Sous l’intitulé DEFI Créa-HDF, plus de 100 participants sont venus échanger autour de la thématique de l’Experience Economy et des dynamiques culturelles et créa-tives rayonnant sur le territoire des Hauts-de-France. 

GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC ÉTAT - RÉGION

Carif-Oref Hauts-de-France

les temps forts 
du defI GénératIon "s"

Les secteurs de la santé, des services à la personne et de la Silver Économie représentent 
un potentiel de développement important. Les évolutions démographiques, innovations 
technologiques, pédagogiques et sociales génèrent de nouveaux besoins en compétences et 
en emplois non délocalisables. 

Conscients de la nécessité d’encourager le développement de nouveaux modèles et de les 
accompagner au même niveau que les nouveaux projets numériques et technologiques, en 
ayant parallèlement la connaissance d’initiatives et de bonnes pratiques innovantes - source 
de solutions aux problématiques des acteurs économiques - l’Etat (Direccte, Rectorat) et la 
Région ont souhaité impulser des dynamiques d’échanges entre les milieux économiques, de 
formation, de recherche et d’innovation.

Le DEFI Génération "S", tenu le 
14 novembre 2017 à l’Université 
Jules Verne d’Amiens, centre 
de formations médicales et 
paramédicales, a été le rendez-
vous idéal pour amener ces 
professionnels variés à échanger 
sur leurs pratiques et à travailler 
sur le décloisonnement des 
activités et des métiers. 

Plus de 150 acteurs, organismes 
de formation mais également 
entreprises, institutionnels et 
associatifs ont échangé autour 
des problématiques et des 
bonnes pratiques de ces secteurs 
en région Hauts-de-France. 

Comment innover, impulser de nouveaux modèles et former aux métiers de demain  ? 
Comment recruter sur de nouvelles bases  ? Comment faire en sorte que les individus 
restent autonomes le plus longtemps possible ? 

Permettre l’autonomie, la longévité et la santé des individus, c’est donner du temps, des 
compétences, des conditions de travail valorisantes, des responsabilités et des moyens 
financiers aux salariés de ces secteurs afin de travailler le plus efficacement possible, en 
complémentarité avec les innovations technologiques. Le développement de parcours de 
formation, de pédagogies innovantes et de parcours d’emploi répondent aux besoins des 
apprenants, des salariés du secteur et de la santé des individus. La mise en synergie des 
acteurs et le développement de partenariats impulsent des manières de travailler différentes.

«Développement 
Économique – Formation 

– Innovation»  
pour fédérer les acteurs de 

l’économie, de la recherche, de 
l’innovation  

et de la  formation

5 rencontres sont  
organisées dans le cadre 
des politiques stratégiques 
régionales : le Schéma 
Régional de Développement 
Économique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDE-II) 
et le Contrat de Plan Régional 
de Développement des 
Formations et de l’Orientation 
Professionnelles (CPRDFOP).

Elles ont pour vocation de 
développer les synergies entre 
les entreprises, la recherche, 
l’innovation et la formation 
afin de favoriser l’emploi et la 
performance des entreprises.

Les 5 DEFIs s’inscrivent dans le 
cadre général des « Rencontres 
de la Recherche et de 
l’Innovation (RRI) » organisées 
du 20 novembre au 10 décembre 
2017.

Le C2RP, en partenariat avec 
l’ARDI (Agence Régionale de 
Développement et d’Innovation 
des Hauts-de-France) est en 
charge de l’organisation.

Karine Charbonnier, Vice-présidente 
en charge de la formation et des relations avec les entreprises

Conseil régional Hauts-de-France

5 rencontres 
pour relever 

les défis de demain 
en Hauts-de-France

Mots-clés : 

Décloisonnement des formations, parcours de santé,  accompagnement social,  
dépendance, emplois non délocalisables, autonomie, connecté, numérique, sanitaire 
et social, entreprendre, réseau d’acteurs, initiative, projets collaboratifs, compétences,  
pédagogie active, apprendre autrement, modèle économique, adaptation de la société au 
vieillissement

4. Organisation de 5 DEFI «  Développement Economique - 
Formation - Innovation »

5 rencontres pour relever les défis de demain en Hauts-de-
France se sont déroulées du 14 novembre au 11 décembre 
2017 et ont accueilli au total 563 participants. 

Les «DEFI »   sont conçus dans le cadre des politiques 
stratégiques régionales : le schéma régional de développement 
économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDE-II) et 
le contrat de plan régional de développement des formations et 
de l’orientation professionnelles (CPRDFOP). 

Ces événements reprennent les intitulés des 5 dynamiques 
stratégiques du SRDE-II: «  GENERATION S  », «  TRI-M-A  », 
« EURO-HUB », « CREA – HDF » et « WELCOME EU ».

Ils s’inscrivent  dans les «Rencontres de la Recherche et de 
l’Innovation (RRI)»  organisées du 20 novembre au 10 décembre 
2017.

Ils  ont pour vocation de développer les synergies entre les 
acteurs de l’entreprise, de la formation, de la recherche et de 
l’innovation afin de favoriser l’emploi et la performance des 
entreprises.

Le C2RP, Carif-Oref des Hauts-de-France, en partenariat  avec 
ARDI l’Agence régionale de développement et d’innovation des 
Hauts-de-France a  pris en charge l’organisation, la gestion,  la 
communication et l’évaluation  des 5 évènements. Au total plus 
d’une trentaine de séances de travail se sont tenues comprenant 
des temps de pilotage avec l’Etat et la Région et des temps de 
préparation avec les services internes de chaque structure 
organisatrice.

La valorisation des défis a été réalisée sous forme de temps forts 
et diffusée sur le site du C2RP. Présentation des intervenants, 
synthèses  des tables rondes, mots-clés de la rencontre et 
propos des grands témoins illustrent ces temps forts.

http://www.c2rp.fr/publications/schema-regional-de-developpement-economique-dinnovation-et-dinternationalisation-srdeii
http://www.c2rp.fr/publications/schema-regional-de-developpement-economique-dinnovation-et-dinternationalisation-srdeii
http://www.c2rp.fr/publications/contrat-de-plan-regional-de-developpement-de-la-formation-et-de-lorientation
http://www.c2rp.fr/publications/contrat-de-plan-regional-de-developpement-de-la-formation-et-de-lorientation
http://rencontres-innovation.hautsdefrance.fr/
http://rencontres-innovation.hautsdefrance.fr/
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Le C2RP continue à aider à la prise de décision des politiques publiques régionales par l’apport de 
connaissances sur la relation emploi-formation-marché du travail,

 l’insertion et les parcours professionnels des jeunes,
 les évolutions des secteurs et des métiers.

Contribuer à l’observation, 
l’analyse et la prospective

Le C2RP s’adresse aux décideurs institutionnels, aux membres 
du CREFOP et de ses commissions, aux professionnels 
orientation-formation-emploi-insertion par la production et la 
diffusion de ses travaux. 

Ses productions sont le plus souvent travaillées en réseau 
avec les partenaires OREF (Observatoire Régional Emploi 
Formation). Ce réseau se réunit en plénier lors de "La conférence 
des partenaires du réseau" dont les institutions membres sont 
au nombre de quinze. Il s’agit des producteurs de données 
statistiques présents en région auxquels sont associés les 
Partenaires Sociaux. 

Par ce travail en réseau reliant les acteurs concernés par une 
même problématique, le C2RP est à la fois un lieu de mise en 
œuvre de travaux communs et un commanditaire de travaux 
répondant à des intérêts communs.

Rappel des institutions membres: 

L’Agefos-PME, l’AFPA, la CRA, la CCIR, la CMAR, le Car-Céreq, 
la DRAAF, la Direccte, le Fongecif, l’Insee, l’Ores-CUE LNF, Pôle 
Emploi, le Rectorat, la Région, Opcalia ainsi que les Partenaires 
Sociaux réunis au sein du COPAREF.

LES ACTIONS RÉALISÉES 

1. Organisation, consolidation et viabilisation des données 
produites sur le champ emploi-formation par le réseau des 
partenaires de l’OREF

Dans le cadre des actions de sécurité et de pérennisation de 
données statistiques, le C2RP a signé en 2017 une convention 
d’échange de données avec les rectorats de l’académie de Lille 
et d’Amiens.

Un travail d’identification des caractéristiques des maillages 
territoriaux  avec les services de la Région, du Rectorat, de la 
Direccte et de pôle emploi a permis la production d’une synthèse  
reprenant les maillages pertinents et leurs contexte d’utilisation.

Au niveau national, le C2RP membre du réseau des Carif-Oref a 
participé plusieurs groupes de travail :

 - Groupe d’aide à la décision : Conception de la cartographie 
décisionnelle de la relation emploi formation

 - Groupe  SI et Usages  : recensement des sources  de 
données du champ emploi-formation

 - Groupe construction d’une base interrégionale de 
données socio-économiques et emploi-formation

PRIORITÉ 4
LES ACTIONS 2017
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2. Production de tableau de bord de données Emploi-
Formation par secteurs professionnels  et par territoire.

Le C2RP a élaboré de manière collective et partagé la nou-
velle nomenclature des Domaines Emploi Formation (DEF) 
en 2016.  Ce travail s’est traduit par la  réalisation de fiches 
d’indicateurs présentant le panorama statistique des Hauts-
de-France. 2017, le C2RP  élabore et diffuse de la fiche ré-
gionale et engage le chantier sur la déclinaison territoriale 
soit 28 fiches bassins et 5 départementales pour une mise 
en ligne en 2018.

Le C2RP contribue ou réalise des enquêtes visant à mieux 
appréhender les évolutions de métiers, de compétences, 
les conditions d’insertions et la mobilité des publics.

•	 Etats des lieux quantitatifs de l’Energie dans les Hauts-de-
France

•	 Etude prospective sur les besoins en compétences des 
entreprises de la filière numérique en partenariat avec le 
FAFIEC

•	 Étude des  potentialités du secteur des Services à la Per-
sonne en Hauts-de-France comprenant un rapport et la 
production d’une infographie sur les besoins et usages de 
services à la personne en région Hauts-de-France 

•	 Enquête sur les nouveaux salariés des SAP en région 
Hauts-de-France, réalisée par le C2RP en partenariat avec 
le Groupe IRCEM.

•	 Deux synthèses ont été ainsi produites : aux  nouveaux sa-
lariés des services à la personne et les nouveaux assistants 
maternels.

•	 Co-production d’un INSEE flash Hauts-de-France  : «  Ser-
vices à la Personnes  : 92 000 salariés, souvent employés 
pour un faible nombre d’heures »

•	 Lancement en fin d’année de l’étude de l’évolution de l’offre 
des organismes de Services À la Personne en Hauts-de-
France

Un système de veille composé d’une équipe dédiée et d’une 
plateforme de collecte de données permet de produire des 
livrables sous différents formes à destination de publics 
externe et interne. 

 - Le C2presse et revue presse pour tout publics sur le site

 - Les C2veille thématique pour les partenaires 

 - Les C2veille  Etude et évaluation : panorama des études 
et statistiques écoulé sur un trimestre soit au total 420 
études répertoriées envoyées aux membres CREFOP, de 
la COPAREF et partenaires du réseau.
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Apporter un appui technique à la 
gouvernance régionale 

du CREFOP
Le C2RP apporte un appui technique au secrétariat permanent  quadripartite 

du CREFOP Hauts-de-France  en veillant au bon fonctionnement 
de ses instances.

Le C2RP est membre du CREFOP et y apporte son expertise 
de Carif-Oref.

L’appui au secrétariat permanent du CREFOP aux plans 
administratifs, techniques et juridiques se concrétise en 
particulier par : 

- l’organisation matérielle des Pléniers, l’organisation 
des commissions

- L’élaboration des relevés de décisions et des comptes 
rendus des différentes instances

- La formalisation des avis
- La gestion des consultations écrites
- La gestion de l’extranet

L’apport d’expertise du C2RP aux instances du CREFOP se 
formalise par la production d’études et de synthèses, par la 
contribution et la participation aux travaux des commissions et 
par l’information diffusée. Notamment :  

- Les « C2veille » qui constituent une synthèse thématique.    
- Les C2 veilles Etudes& Evaluation qui dressent un panorama 

des études et des statistiques et évaluations parues dans le 
trimestre

71 réunions ont été organisées pour le CREFOP et une réunion 
de l’Inter-commissions. Au total, 193 acteurs ont activement 
participé aux travaux du CREFOP. 12 collaborateurs du C2RP 
ont été impliqués pour l’organisation des instances et l’apport 
d’expertise dans le cadre des travaux des commissions.

Instance 
du CREFOP Présidence

Nombre
de

réunions

Nombre de 
membres

Bureau

Etat et Région- 
vice présidence 

: Président et 
Vice-président du 

COPAREF

4 (+ 1 
annulé) 45

Plénier

Etat et Région- 
vice présidence 

: Président et 
Vice-président du 

COPAREF

2 92

Secrétariat 
permament
quadripar-

tite

12 13

Commis-
sions et 
groupes 

techniques

Co-animation 
quadripartite 53 181

participants

Intercom-
missions 1 29

PRIORITÉ 5
LES ACTIONS 2017
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LE CREFOP, C'EST QUOI ?

Le Comité Régional de l'Emploi, de la  
Formation et de l'Orientation Professionnelles (CREFOP) 
est une instance de concertation  
régionale créée par la loi du 5 mars 2014  
relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à 
la démocratie sociale. Il a pour mission d’assurer la 
coordination entre les acteurs régionaux des politiques 
d'orientation et de la formation professionnelles et 
d'emploi ainsi que la cohérence des programmes  
de formation dans la région. Il est composé  
de plusieurs instances : le bureau, le comité  
plénier, le secrétariat permanent et les  
commissions.

CREFOP
HAUTS-DE-FRANCE

LES ACTIONS RÉALISÉES 

1. Accompagner les commissions et mettre à disposition des 
ressources

Les 4 commissions du CREFOP ont été mises en place début 
2017 :

 – C1. Information, orientation et évolution professionnelle
 – C2. Formation  initiale, professionnelle et territoires
 – C3. Emploi et mutations économiques
 – C4. Diagnostic, évaluation des politiques d’emploi, de 

formation et d’orientation

La mission d’accompagnement s’est structurée en 2017 
principalement autour des commissions C2 et C4 :

 y La mobilité géographique des jeunes en formation ou 
jeunes actifs

Ces travaux de recueils et d’analyses  ont permis la production 
d’un état des lieux des aides et dispositifs à la mobilité de la 
formation dans les Hauts-de-France. 

 y L’esprit d’entreprendre

L’audition de chercheurs et de praticiens et l’appropriation 
de rapports a permis à la commission d’identifier 4 axes de 
préconisations.

 y L’analyse des comptes Emploi, formation et orientation 
professionnelles

Il s’agissait d’analyser les données fournies par le CNEFOP 
(exactitude, complétude des données et exploitation) et de 
produire un rapport de comptes 2015 en Hauts-de-France 
et d’une synthèse. Le C2RP a participé aux côtés d’une 
représentation des membres de la Commission 4 du CREFOP 
Hauts-de-France au séminaire technique organisé par le 
CNEFOP sur l’analyse des comptes Efop. 

y  L’évaluation du CPRDFOP

L’animation d’un groupe de travail spécifique a permis 
l’élaboration du plan d’évaluation du CPRDFOP présenté au 
Plénier du CREFOP du 13 décembre 2017.

2. Informer et être en relation avec les institutions

Le C2RP participe aux réunions nationales des secrétariats 
permanents des CREFOP organisées par le secrétariat 
permanent du CNEFOP (Comité national de l’Emploi, de la 
Formation et de l’Orientation Professionnelles). Ces réunions (4 
en 2017) permettent de faire le point sur l’actualité des CREFOP, 
d’échanger sur les pratiques régionales et d’être informé sur les 
travaux en cours au sein du CNEFOP. 

Principaux thèmes abordés en 2017 lors de ces rencontres :

•	 Programme et calendrier de travail du CNEFOP pour 
2017

•	 Compte Efop 2014 et rôle attendu des CREFOP
•	 Elaboration des CPRDFOP
•	 Travaux CNEFOP en cours : Enquête apprentissage 

2015, labels qualité, l’outil d’auto diagnostic des CFA,  
le premier rapport du CEP et CPF, les chiffres de 
l’apprentissage, les comptes EFOP….
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L'équipe 
et le budget

PILOTER 
LA PERFORMANCE 

DU C2RP
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L’EQUIPE ET LE BUDGET

UN PROGRAMME 
D’ACTIVITÉS DÉPLOYÉ DANS 
LE CADRE D’UN BUDGET 
RESSERRÉ

L’exécution budgétaire du programme d’activités 2017 s’est 
déroulée dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région 
2017/2020, dans le contexte d’une diminution des ressources 
et de poursuite de la mobilisation des compétences internes. 
L’Etat et la Région assurent plus de  90% des financements d’un 
budget de 3 634 448 €. 

L’effectif est composé de 

38salariés, 
tous en CDI 

3 
fonctionnaires
territoriaux mis 
à disposition.

41
personnes

Représentant 35,70
équivalents temps plein aux 

compétences diversifiées : chargé(es) 
d’études, chargé(es) de mission, 

e-web, documentalistes, fonctions 
supports

Répartition des financements 2017

Etat

41%

Région 

52%

Autres financements

7%

5 307 437 €

4 875 360 €

3 634 448 € 
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1 829 343 € 1 844 343 €

1 480 273 €

2 222 558 €
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UNE BAISSE DES 
EFFECTIFS 
La diminution des effectifs s’explique par le départ de 
6 salariés. La mobilisation des équipes, la définition 
d’objectifs collectifs et individuels ainsi que la montée en 
compétences des collaborateurs par le biais du plan de 
formation permet d’accomplir le programme d’activités 
défini pour l’année. 
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CARIF   Centre d’animation, de ressources et d’information sur la formation 
CEP   Conseil en évolution professionnelle 
CFA   Centre de formation d’apprentis
CNEFOP    Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation  

professionnelles (a succédé en 2014 au CNFPTLV) 
CNFPTLV    Conseil national de la formation professionnelle tout au long  

de la vie (remplacé en 2014 par le CNEFOP) 
COPANEF    Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi  

et la formation (a succédé en 2014 au CPNFP) 
COPAREF    Comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi  

et la formation (a succédé en 2014 à la COPIRE) 
CPF   Compte personnel de formation 
CQP   Certificat de qualification professionnelle 
CREFOP     Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation  

professionnelles (a succédé en 2014 au CCREFP)
CPRDFOP  Contrat de plan régional de développement des formations et de  
  l’orientation professionnelles
DGEFP   Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle 
FPSPP   Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels 
OREF   Observatoire régional emploi-formation 
OPCA   Organisme paritaire collecteur agréé
RCO   Réseau des Carif-Oref 
RNCP   Répertoire national des certifications professionnelles 
SPRO   Service public régional de l’orientation
SAP   Services À la Personne
VAE   Validation des Acquis de l’Expérience

Glossaire
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  Suivre l’actualité et les évènements  au niveau des territoires,  de la région et 
au national sur l’orientation,  la formation et l’emploi, 

  Consulter la veille thématique sur des sujets présents ou émergents par le 
«c2veille ». Recevoir gratuitement la revue de presse numérique le « C2presse »,

  S’informer sur les métiers
descriptives et vidéo témoignages) mais aussi les chiffres clés de l’emploi par 
zone géographique, le nombre d’actifs par secteur, les projets de recrutements 
des entreprises.

Être informé et comprendre les évolutions

  Trouver une formation avec la base de données de l’offre de formation 
régionale : initiale, universitaire, en apprentissage et continue. En quelques 

éligibles au CPF,….
  Repérer un lieu d’accueil, d’information et de conseil  par l’annuaire des 

professionnels des Hauts-de-France ; au total plus de 1000 coordonnées mais 
aussi les horaires, les labels, le contact, le site web, ...

  Consulter le vadémécum des dispositifs et aides, l’information est présentée 

thème.

Accompagner et renseigner vos publics

  Comprendre et appréhender le contexte socio-économique territorial et ses 
enjeux. Approfondir sa connaissance de l’environnement de la formation 
professionnelle (réformes, dispositifs, aides mobilisables,…),

  Accéder à des études, diagnostics, enquêtes sur la formation, tableaux de bord 

  Actualiser ses connaissances avec les dossiers thématiques  les «C2 dossiers» 
traitant une actualité  ou une priorité régionale ou nationale.

Enrichir vos pratiques professionnelles

www.c2rp.fr

DES RESSOURCES ET DES OUTILS
AU SERVICE DES ACTEURS DES TERRITOIRES

EN HAUTS-DE-FRANCE

GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC ÉTAT - RÉGION



LE C2RP

Le C2RP,  Carif-Oref, Centre d'Animation de Ressources et d'Information sur la Formation (CARIF)  
et Observatoire Régional Emploi Formation (OREF) remplit une mission d’intérêt public en faveur 
du déploiement des politiques publiques d’orientation, de formation et d’emploi.

Structuré en groupement d’intérêt public (GIP), le C2RP est financé par l’État et la Région.

Lieu de partenariat, de production et de diffusion d’information, le C2RP contribue à l’aide à la décision 
des institutions et des Partenaires Sociaux et appuie les professionnels en charge de favoriser la  
continuité des parcours tout au long de la vie. 

Membre du réseau des Carif Oref

C2RP
3 boulevard de Belfort
59000 Lille
Tél : 03 20 90 73 00 

Carif-Oref Hauts-de-France

GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC ÉTAT - RÉGION


