
3 octobre 2013 : réunion relative à la mise en œuvre des
orientations et des actions prévues par le   « Plan pour les

continuités  professionnelles » au Conseil régional de Bourgogne

Madame Fadila KHATTABI, Vice-Présidente en charge de la
formation professionnelle et de l’apprentissage

La Région a signé le 5 Mars 2012 avec les partenaires sociaux (CGT, CFDT, FO, CGC, CFTC, MEDEF, 
CGPME, UPA) et l’Etat un plan pour les continuités professionnelles destiné à favoriser la mobilité et 
l’évolution professionnelle des salariés bourguignons.

L'objectif de la journée est de faire un point sur la mise en œuvre du Plan depuis sa signature en
mars 2013 et plus particulièrement de présenter :

-      le Conseil en Evolution Professionnelle mis en place depuis avril 2013 par le Conseil 
régional sur tout le territoire bourguignon,
-      le Passeport compétences Bourgogne qui est expérimenté à compter de juillet 2013 pour
les jeunes en emploi d’avenir.

Christophe Lerouge (DIRECCTE)
Bientôt une nouvelle loi va mettre en place le Compte personnel de formation et le Conseil en évolution 
professionnelle.

La Bourgogne était dans l’anticipation.

Ce qui compte c'est le maintien dans l'emploi en développant les compétences.

Il faut aussi permettre aux entreprises de trouver le personnel qualifié dont elles ont besoin.

Le plan pour les continuités professionnelles : 
A partir d'un diagnostic partagé (cloisonnement des dispositifs, besoin d'anticiper les mutations et de 
renforcer la visibilité des dispositifs, difficulté d'accès des salariés à la Formation Professionnelle 
Continue), il a été décidé de mieux articuler les outils et de combler les manques.
13 projets ont été définis (voir annexe 1 à la fin du document)

Le comité ds financeurs (OPCA, DIRECCTE, Région, CNFPT, Pôle emploi, Assor) a mis en œuvre : 

• Réalisation d'un guide pour les employeurs et les prescripteurs d'emplois d'avenir avec création
d'un module spécifique de formation pour les tuteurs en FOAD.

• Sécurisation des parcours des salariés intérimaires, mise en place d'actions collectives pour les
publics défavorisés

• Sécurisation des parcours professionnels des salariés : harmonisation des modalités de 
traitement des dossiers entre DIRRECTE, OPCA et Région.

• En projet réalisation d'un guide des bonnes pratiques pour la GPEC (gestion prévisionnelle des 
emplois et compétences).

• Le Conseil en évolution professionnelle : définition du contenu, des modalités, réalisation d'un 
guide d'entretien, organisation d'un réseau (les PRC VAE : points relais conseil en validation des



acquis de l'expérience) animé par le C2R, financé par le CR. Le CEP est gratuit, accessible à 
tous les salariés, en dehors de l'entreprise. Ce n'est qu'un accompagnement pour orienter vers 
le bon interlocuteur. 

• Le Passeport de compétence Bourgogne

Le Conseil en évolution professionnelle
La première difficulté des personnes qui se présentent, c'est la difficulté de formaliser leur 
problématique : c'est le premier travail du conseiller d'aider à cette formalisation. Ça ne remplace pas 
les dispositifs existant. 

La prochaine loi prévoit un compte personnel de formation qui devrait être opérationnel en janvier 
2014. Il serait alimenté par le DIF +... on sait pas bien quoi. Le changement d'employeur n'affectera 
pas le compte. Ce compte ne pourra pas être monétisé. Les demandeurs d’emploi pourront mobiliser ce 
compte à condition que ce soit pour un emploi prioritaire. 

Un certain nombre de demandes de salariés viennent de la souffrance au travail , mais le CPE ne doit 
pas devenir un lieu de traitement des RSP. On réfléchit à réorienter vers les dispositifs adaptés.

Passeport de compétence Bourgogne
L'objectif de ce passeport est d'identifier les compétences. Cet outil a été mis en place en juillet 2013
pour les emplois d'avenir, sur le modèle de Poitou-Charentes. On s'est appuyé sur un accord cadre 
régional sur les métiers transversaux. Le format numérique et l'administration confiée au C2R. 20 Mo 
sont disponibles (pour chaque passeport) sur le site pour stocker les documents. L'utilisateur alimente 
son parcours (formation, expérience, diplômes et licences). Généralisation aux actifs à partir de 2014. 

Dans le débat qui a suivi cette présentation, on a appris que :

• la CFDT est à fond pour ce passeport : « Notre responsabilité de syndicat est que les salariés 
s'emparent de cet outil. Il faut qu'on aille de l'avant sur le sujet avant de s'interroger sur son 
utilité. »

• que la GPEC  (gestion prévisionnelle des emplois et compétences) ne fonctionne pas comme 
prévu : « l'obligation légale de GPEC n'est pas suivie d’effet, les accords de GPEC ne prennent 
pas en compte les compétences, ce qui est un problème de base. Dans une démarche de GPEC 
territoriale on a les mêmes problèmes, on repart sur les qualifications en oubliant les 
compétences. Le passeport devrait aider à mettre en place les GPEC. »

• que les entreprises on beaucoup de mal à s'emparer de l'approche compétences.

• Que le DAFPIC considère que « cette ambition d'aller vers cette notion de compétence est une
bonne chose. »

ANNEXE 1 : les 13 fiches projet du plan pour les continuités professionnelles :

1. Favoriser la professionnalisation des acteurs.

2. Développer le dialogue social territorial.

3. Structurer un réseau de conseils en évolution professionnelle.

4. Etendre les expériences conduites en région en matière de conseil en évolution professionnelle 
au sein de l'entreprise.



5. Renforcer une communication homogène sur le conseil en évolution professionnelle.

6. Renforcer l'accès à la formation des salariés par une meilleure articulation des dispositifs.

7. Mettre en place une action pour les salariés licenciés en lien avc le CSP (contrat de sécurisation
professionnelle)

8. Articuler les dispositifs « compétences clés » de l'Etat et les dispositifs régionaux en matière 
d'acquisition des savoirs de base.

9. Mise en place d'un observatoire des métiers de demain.

10. Accélérer la capitalisation et la diffusion des processus de Gestion prévisionnelle de l'emploi et
des compétences territoriales (GPECT) afin de favoriser le développement de ce type d'action 
selon les besoins régionaux. 

11. Développer et mieux articuler des actions de (re)valorisation et de communication sur les 
métiers.

12. Expérimenter des modalités d'appui-conseil en matière de transmission des savoirs et des 
savoirs-faire.

13. Recenser et identifier l'apport des expérimentation « Groupements d'employeurs » et 
Groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ) » afin de favoriser 
l'emploi des jeunes et le transfert intergénérationnel.
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