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Les élus de la CCI de région ont fixé un nouveau cap pour la présente mandature, 
décliné en 12 projets stratégiques, dont celui de moderniser l’offre de formation et 
d’augmenter les qualifications des femmes et des hommes.

Le développement de l’emploi, plus particulièrement celui des jeunes, et la réponse 
aux besoins en compétences des entreprises, sont au cœur des préoccupations 
des CCI.

Notre schéma sectoriel Emploi et Formation engage une démarche volontariste, 
ambitieuse et partagée avec les 4 CCI territoriales, en veillant à respecter leurs 
spécificités. Il définit l’organisation, les actions et les moyens mis en œuvre, en 
matière de formation, d’emploi, d’enseignement supérieur et d’appui RH aux 
entreprises, en cohérence stratégique et opérationnelle avec le SRDE (Schéma 
régional de développement économique), et le CPRDFP (Contrat de projet régional 
de développement des formations professionnelles).

Partant du contexte économique, culturel et social de la région, et des constats 
établis, notre schéma sectoriel s’articule autour de 5 axes pour renforcer la 
compétitivité des entreprises et du territoire régional, et répondre ainsi au projet 
stratégique fixé :
•	 l’appui RH aux PME,
•	 l’orientation mieux ciblée des jeunes,
•	 l’adaptation de notre offre de formation,
•	 la croissance de l’alternance,
•	 le renforcement de la professionnalisation dans l’enseignement supérieur.

Ainsi le réseau des CCI, sur l’ensemble de notre territoire, en partenariat avec les 
acteurs publics et privés, pourra œuvrer au développement conjugué du capital 
humain, des entreprises et des territoires. 

Philippe	Vasseur
Président
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Jean-Marie	Gros
Président 
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PRéAMbuLE

Sur la base d’une analyse de l’évolution économique, de l’emploi, des métiers et des 
compétences d’une part, et du positionnement des CCI d’autre part, cinq axes stratégiques 
ont été retenus :

•	 axe	1	:	Faire	de	l’appui	rh	aux	entreprises	un	levier	du	développement		
																					économique

•	 axe	2	:	Faire	de	l’orientation	un	vecteur	de	l’emploi	des	jeunes
•	 axe	3	:	adapter	«	sans	cesse	»	l’offre	de	formation	et	innover
•	 axe	4	:	Prendre	une	initiative	de	croissance	de	la	formation	par	alternance
•	 axe	5	:	avoir	une	ambition	pour	le	développement	de	l’enseignement	

																					supérieur	dans	une	envergure	européenne	voire	internationale

Pour réaliser le schéma sectoriel Emploi et Formation, la CCI de région Nord de France 
s’est appuyée sur 4 pilotes de missions issus des territoires qui ont travaillé avec les élus, 
les entreprises, les équipes des CCI territoriales et régionales, et les partenaires publics.

une mobilisation collaborative de qualité des CCI Nord de France a permis, à partir de  
l’analyse stratégique, de poser un plan d’actions opérationnel, ambitieux mais réaliste car 
basé sur leur savoir-faire de proximité en résonance avec la réalité territoriale.

La direction régionale Emploi/Formation de la CCI de région, en collaboration avec les CCI 
territoriales, aura pour mission de mettre en œuvre le schéma sectoriel dans sa composante 
stratégique et opérationnelle en évaluant sa bonne réalisation au travers d’indicateurs 
significatifs restant à définir.

Dans le domaine de la formation, outre le schéma sectoriel, la loi a prévu que la CCI de 
région élabore un schéma régional en matière de formation professionnelle en cohérence 
avec le Contrat de plan régional de développement des formations professionnelles 
(CPRDFP) (art L711-9).

La CCI de région Nord de France réalise ces deux schémas de manière complémentaire 
dans ce schéma sectoriel Emploi - Formation.
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CHAPItRE I

contexte	et	
constats
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i	-	le	nord	–	Pas	de	calais,	
une	situation	Paradoxale…

des	entreprises	veulent	recruter	et	ne	trouvent	pas	les	compétences

Le marché du travail présente des dysfonctionnements et une forte rigidité.

Alors que la région compte 350 000 demandeurs d’emploi, 35 % des entreprises 
connaissent des difficultés de recrutement. Au global, ce sont chaque année environ 25 000 
recrutements qui n’auraient pas été réalisés dans les entreprises (ce chiffre représente 
7,5  % des demandeurs d’emploi).

C’est certainement l’un des points noirs du marché du travail, on constate une forte 
inadéquation entre les métiers proposés et demandés… 

un	 niveau	 de	 formation	 des	 jeunes	 qui	 s’est	 rapproché	 de	 la	
moyenne	nationale	et	pourtant	les	difficultés	d’insertion	persistent

Force est de constater que la région la plus jeune de France est celle où la question de 
l’emploi et de l’employabilité des jeunes se pose avec le plus d’acuité.

Le niveau de formation des jeunes est globalement proche de la moyenne nationale, grâce 
notamment à la présence dans la région d’un réseau dense d’établissements de formation 
qui couvre l’ensemble des filières et des cursus.

bien que les jeunes actifs soient aujourd’hui davantage diplômés que leurs ainés, les 
taux de difficultés et d’échecs scolaires sont les plus élevés de France et les jeunes sans 
diplôme sont aussi plus nombreux.

De même, la méconnaissance des métiers et de l’attractivité de certaines filières 
professionnelles restent un des freins à l’emploi des jeunes.
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une	 offre	 de	 formation	 importante	 mais	 méconnue	 et	 parfois	 en	
décalage

Le parcours de formation demeure important. or, on constate un manque certain de 
connaissance des offres de formation, du contexte économique régional et des besoins des 
entreprises. Le rapprochement du monde économique et du monde de l’éducation demeure 
prioritaire.

Certains cursus de formation ne séduisent pas ou plus.

Certaines durées de formation deviennent inadaptées au rythme de la transformation 
économique.

Il devient essentiel d’adapter le temps économique au temps de la formation. trop de 
besoins ne sont pas satisfaits faute de trouver la main d’œuvre adéquate et par manque 
d’anticipation.

le	 manque	 de	 mobilité	 géographique	 constitue	 un	 autre	 frein	 à	
l’émancipation	professionnelle

Faute de moyens, trop souvent les jeunes et leur famille privilégient le choix d’une 
formation à proximité du lieu de résidence, ce qui réduit les possibilités et les perspectives 
professionnelles, et engendre un fléchage restreint vers tel ou tel type d’études.

Malgré tous les efforts réalisés par l’ensemble des acteurs politiques et économiques, ce 
sombre tableau ne s’est pourtant pas éclairci… 

La région vient de passer à la seconde place du niveau le plus élevé du chômage, 
notamment celui des jeunes (32,9 % des moins de 25 ans). Les raisons de ce sur-chômage 
sont multiples et complexes. 

Au-delà de la structuration intrinsèque du tissu économique qui peut influer sur les types 
d’emplois occupés, les causes résultent à la fois de choix personnels, de la situation 
familiale et de l’environnement économique.
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ii	-	le	nord	–	Pas	de	calais,	
des	oPPortunités	Visibles…

a	-	de	ProFonds	chanGeMents	dans	la	
structure	des	actiVités

1.	des	changements	permanents…

la	mondialisation	des	marchés,	la	concurrence	des	pays	à	bas	coûts	de	main	d’œuvre	
influencent	l’évolution	du	monde	économique.	il	change	rapidement	et	de	nombreux	
secteurs	connaissent	de	profondes	mutations	 remettant	en	cause	directement	 les	
qualifications	recherchées.	elles	s’ajustent	aux	évolutions	sectorielles.

Les évolutions technologiques impactent l’ensemble des secteurs d’activité et la structure 
de leurs emplois.

Le développement de l’e-commerce, la poursuite de l’évolution technologique ou les 
préoccupations environnementales entraîneront des exigences nouvelles en matière de 
formation.

Les périodes de crise viennent amplifier ce phénomène car elles sont très souvent à l’origine 
d’une remise en cause profonde des stratégies des entreprises avec des conséquences 
parfois fortes à moyen terme sur les profils d’emploi et les compétences recherchées… ce 
qui n’est pas sans conséquence sur les jeunes et les cursus de formation à mettre en place.

L’économie régionale se recompose, se réorganise rapidement. Les secteurs qui créent 
des emplois sont différents de ceux qui en perdent et trop souvent le parcours de formation 
professionnelle des jeunes et leur choix d’orientation sont peu liés à la réalité des débouchés 
sur le marché du travail.
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Le monde entrepreneurial évolue… une récente enquête de la CCI de région a montré que 
92 % des entreprises se sont transformées au cours des 3 dernières années et notamment 
dans le mode d’organisation du travail (74 %).

De même, le contexte actuel engendre une recomposition des priorités de développement 
des entreprises. C’est ainsi que les stratégies de développement des entreprises sont de 
plus en plus offensives et visent l’innovation produit ou commerciale. Ces choix ne sont pas 
neutres sur l’emploi qui a tendance à monter en compétences et en exigence.

Même si on observe un recul marqué des emplois majoritairement industriels, notamment 
dans le secteur des biens de consommation, des biens intermédiaires et de l’industrie 
agroalimentaire, l’industrie reste créatrice d’emplois dans les secteurs technologiques et 
de haut de gamme.

Parallèlement, la tertiarisation des activités a conduit à la création de nouveaux emplois de 
services au cours des 10 dernières années. Cette tendance ralentit aujourd’hui.

2.	Vers	une	transformation	économique	et	sociétale	plus	profonde	:	
vers	la	transition	énergétique…

Le facteur écologique fait l’objet d’une prise de conscience tant internationale que nationale 
dans les stratégies économiques. Dans le cadre de la stratégie nationale de développement 
durable, 18 filières dont le potentiel de croissance est important ouvrent les voies à de 
possibles applications en région. 

En matière de développement durable, le Nord - Pas de Calais a été retenu comme 
région expérimentale pour le développement d’une économie verte avec la mise en place, 
notamment, d’un observatoire des métiers dédié.

Par ailleurs, la société et les entreprises sont de plus en plus sensibles à la notion de 
développement durable au sens large de la responsabilité sociétale.

Le changement de modèle énergétique couplé à un système de communication internet 
mondialisé et la technologie du numérique pourraient modifier profondément le modèle 
économique actuel et nous amènent à accompagner une « 3ème révolution industrielle ».
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b	-	Vers	un	besoin	de	Multi-coMPétences…

Des secteurs à potentiel de développement d’emplois et de compétences se dessinent 
dans les dix ans à venir : tourisme, santé, btP, chimie verte, numérique, agroalimentaire, 
logistique. Des perspectives s’ouvrent aussi dans l’ingénierie, la recherche, la construction, 
le commerce, l’hôtellerie-restauration, les services à la personne, compte tenu notamment, 
de nombreux départs à la retraite.

Quatre entreprises sur cinq auront besoin des mêmes compétences dans les 3 à 5 ans 
à venir. Seulement 4 % pensent qu’elles n’auront besoin que de compétences nouvelles 
(nouvelles technologies, services à la personne, développement durable) et 16 % qu’elles 
auront besoin à la fois de nouvelles compétences et de compétences traditionnelles.

Si les besoins en postes peu qualifiés resteront importants, les créations concerneront 
aussi des postes qualifiés voire très qualifiés : combinaison de compétences multiples avec 
un bon relationnel et une forte mobilité géographique et professionnelle.

Les recrutements par niveau d’expérience en 2012 mettent en évidence que les cadres 
confirmés avec plus de 5 ans d’expérience figurent parmi les profils les plus recherchés. 
Les entreprises préfèrent en effet sécuriser leurs recrutements et privilégient les jeunes 
cadres avec quelques années d’expérience, opérationnels rapidement.

Les grandes entreprises recherchent de plus en plus de « jeunes entrepreneurs ».

Les besoins premiers en formation ont trait au métier puis aux formations transversales et 
enfin au développement personnel. Les formations en langue et en sécurité (gestion des 
risques opérationnels) sont toujours fortement demandées par les employeurs.

Les entreprises, notamment les plus importantes, souhaitent que la formation des salariés 
s’inscrive dans la durée, puisque les besoins d‘adaptation et d’innovation face aux 
changements sont permanents. Elles souhaitent à ce titre de plus en plus de sur-mesure 
et d’accompagnement personnalisé. Elles souhaitent davantage de développement de 
compétences que de savoirs.
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iii	-	le	nord	–	Pas	de	calais,	
des	leViers	d’actions…

un	 cadre	 de	 politique	 régional	 qui	 soutient	 fortement	 le	
développement	économique	et	la	formation,	et	fédérant	les	acteurs	
institutionnels	et	de	la	concertation	locale	:

•	 un Schéma régional de développement économique (SRDE) qui se décline en axes 
portés par le Schéma régional de l’intelligence économique (SRIE), le Schéma 
régional de l’innovation (SRI), le Schéma régional de l’enseignement supérieur et 
de la recherche,

•	 un Contrat d’objectifs et de moyens (CoM) apprentissage,

•	 un Plan régional de la formation professionnelle (PRFP),

•	 un Contrat de plan régional de développement des formations professionnelles 
(CPRDFP) dont les axes prioritaires visent à :
•	 garantir à tous (jeunes ou adultes) un socle de connaissances et de compétences,
•	 affirmer le rôle central du Service public d’orientation (SPo),
•	 garantir une offre de formation professionnelle initiale sous statut scolaire, large 

et équilibrée sur tout le territoire,
•	 promouvoir les parcours de formation en alternance,
•	 favoriser la formation des demandeurs d’emploi,
•	 favoriser les conditions d’amélioration de la mobilité géographique locale, intra 

régionale et transfrontalière,
•	 développer une culture de l’entrepreneuriat,
•	 accompagner les transitions professionnelles et le développement des 

compétences par la formation professionnelle,
•	 développer la Validation des acquis de l’expérience (VAE),
•	 garantir l’égalité des chances dans l’accès à la formation professionnelle :

 � décrocheurs et écoles de la 2ème Chance,
 � mixité et égalité professionnelles entre hommes et femmes,
 � handicapés,
 � détenus.
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•	 des Contrats d’objectifs sectoriels (CoS), déclinaison du CPRDFP, pourtant sur les 
secteurs suivants :
•	 bâtiment - travaux publics (signé le 9 juillet 2012) ; services de l’automobile 

(signé le 9 juillet 2012) ; textile – habillement (signé le 9 juillet 2012), artisanat ; 
industries mécaniques, métallurgiques, automobile et ferroviaire ; propreté ; 
transports ; informatique, numérique et technologies de l’information et de la 
communication ; agriculture ; agroalimentaire ; commerce ; sanitaire et Social ; 
hôtellerie, restauration ; interprofessionnel ; pêche, transformation des produits 
de la mer, aquaculture.

une	 capacité	 d’observation	 :	 de	 l’économie,	 de	 l’emploi	 et	 de	 la	
formation.

La question des nouveaux emplois et ceux en cours de disparition est au cœur des politiques 
de l’emploi des jeunes et le CPRDFP en fait un de ses axes stratégiques.
Les CCI Nord de France contribuent aux travaux de l’observatoire régional des emplois et 
de la formation (oREF).

Elles ont par ailleurs développé une observation des entreprises et d’analyse de la 
prospective économique, l’observatoire régional des entreprises et des territoires (oREt).
La synergie entre ces deux observatoires est bien évidemment nécessaire pour une 
meilleure appréhension du marché du travail en Nord – Pas de Calais.

une	volonté	de	prospective	économique	et	industrielle.

Le Conseil régional Nord – Pas de Calais et la CCI de région ont confié une mission à Jeremy 
Rifkin Enterprises pour élaborer une feuille de route globale et complète qui détaillera la 
façon dont le Nord – Pas de Calais pourrait s’engager dans la 3ème révolution industrielle.

Ce nouveau modèle économique, conceptualisé par Jeremy Rifkin, est fondé sur la 
combinaison entre énergies renouvelables et technologies internet, et pourrait se traduire 
notamment par la conversion de bâtiments afin qu’ils produisent eux-mêmes leur énergie, 
la stockent et la distribuent.

Les énergies fossiles, utilisées dans la quasi-totalité de nos activités, seront remplacées pour 
tout ou partie, par des sources d’énergie renouvelables : éolien, solaire, hydroélectricité, 
géothermie, transformation de déchets agricoles.
Ceci constitue autant d’opportunités de développement pour les entreprises et d’adaptation 
des compétences.
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les	 cci,	 un	 acteur	 reconnu	 de	 l’appui	 aux	 entreprises	 et	 de	 la	
formation.

Les CCI œuvrent au quotidien pour accompagner les entreprises, résorber les difficultés et 
les tensions du marché du travail.

Elles soutiennent et défendent depuis toujours l’apprentissage et l’alternance pour améliorer 
la situation de l’emploi de nos jeunes. Elles gèrent de nombreuses écoles et ouvrent chaque 
année de nouveaux cursus pour être toujours au plus près des besoins des entreprises. 
Elles les accompagnent dans leur politique RH de recrutement ou de GPEC.

Pour mieux anticiper les métiers de demain, de nombreux outils d’analyses, d’études et 
d’accompagnement ont été mis en place notamment les plateformes RH, la démarche 
SEPt et les enquêtes dédiées à l’emploi menées auprès des entreprises.

Enfin, les CCI Nord de France collaborent dans une logique partenariale avec le Conseil 
régional et les acteurs du monde économique et de l’emploi. Des conventions existent 
notamment avec le Conseil régional, le Rectorat, Pôle emploi et l’Association régionale des 
missions locales.
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CHAPItRE II 

les	cci	à	
l’œuVre	...
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i	-	la	caPacité	d’obserVation,	
d’études	et	de	ProsPectiVe	des	
CCI

l’ensemble	 des	 travaux	 de	 la	 direction	 régionale	 de	 l’information	 et	 de	
l’analyse	économique	et	territoriale	(driaet)	de	la	cci	de	région	constitue	
de	solides	outils	d’aide	à	la	décision	pour	les	entreprises	et	les	territoires.

Par	 la	veille	documentaire,	 la	 réalisation	d’études	et	d’observatoires,	elle	
permet	 de	 mieux	 connaître	 l’économie	 et	 les	 territoires	 de	 la	 région	 du	
nord-Pas	de	calais	et	appréhender	ses	évolutions.

Sur la base de ces observations, les CCI construisent leur prospective en :

•	 évaluant l’impact des mutations économiques sur les besoins en compétences des 
entreprises,

•	 identifiant les emplois sensibles et en veillant à la sécurisation des parcours 
professionnels,

•	 faisant évoluer le dispositif d’appui aux entreprises en matière de ressources 
humaines de manière individuelle ou dans une approche territoriale ou sectorielle.

Les CCI Nord de France contribuent aux travaux de l’observatoire régional de l’emploi 
et de la formation (oREF) en s’appuyant notamment sur des études ou enquêtes plus 
qualitatives effectuées auprès des entreprises.
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ii	-	le	disPositiF	d’inForMation
	et	d’aPPui	auPrès	des	
entrePrises	et	des	Jeunes

les	cci	nord	de	France	ont	créé	depuis	1993,	un	dispositif	d’information	et	
d’appui	auprès	des	entreprises	et	des	jeunes	dont	les	Points	a.	ce	réseau	
offre	un	service	d’information	et	d’orientation	professionnelle	aux	 jeunes	
et	un	appui	aux	entreprises	pour	toute	question	relative	à	l’alternance	et	à	
l’emploi	des	jeunes.

Grâce	 aux	 actions	 et	 aux	 outils	 développés	 par	 le	 réseau,	 les	 cci	 sont	
devenues	des	acteurs	essentiels	de	l’orientation,	de	l’apprentissage	et	de	
l’alternance.

Elles visent à :
•	 contribuer à l’orientation des élèves,
•	 développer l’alternance,
•	 développer l’accueil de stagiaires en entreprise,
•	 développer l’esprit d’entreprendre,
•	 développer la relation école-entreprise.

Les actions sont destinées aux établissements d’enseignement secondaire (collèges 
et lycées) et aux structures accueillant des jeunes sortis du système scolaire : missions 
locales, E2C (école de la 2ème chance) ...

Ces actions sont notamment inscrites dans le cadre de l’accord conclu avec le Rectorat de 
l’Académie de Lille.

Les manifestations portées par les CCI territoriales et la CCI de région participent à une 
mission d’orientation des jeunes. on peut citer parmi celles-ci : les nuits de l’orientation, les 
trophées de l’alternance, les mercredis de l’apprentissage, les Mim’s.  Elles sont également 
génératrices de notoriété pour le réseau consulaire auprès des jeunes, de leurs familles, 
des partenaires institutionnels et territoriaux. 
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La réussite de ces actions dépend aussi largement de la mobilisation du monde économique 
au travers des entreprises et des collaborateurs des CCI.

A titre d’exemple, les dernières nuits de l’orientation ont mobilisé près de 130 professionnels 
et plus de 2 200 visiteurs y ont participé.

les	points	alternance	(Points	a)

Les Points A sont organisés en réseau national. Ils disposent d’une ligne de communication 
propre et d’un groupe technique national dédié animé par CCI France.

Les cinq missions d’un Point A :
•	 informer sur les contrats, les métiers, les formations,
•	 accompagner les entreprises et les jeunes,
•	 faciliter l’enregistrement des contrats d’apprentissage,
•	 former les maîtres d’apprentissage et tuteurs,
•	 observer les données de l’apprentissage.

Ces missions peuvent se réaliser dans le cadre de partenariats associant l’ensemble des 
acteurs de l’information, de l’orientation, de l’emploi et de la formation professionnelle 
auprès des jeunes et des entreprises présents sur le territoire.

Par ces missions, le réseau Point A contribue à :
•	 développer l’alternance et l’apprentissage en particulier,
•	 répondre aux besoins en compétences des entreprises,
•	 améliorer la connaissance des métiers et développer le goût d’entreprendre,
•	 faciliter l’accès des jeunes à l’emploi.

Les CCI Nord de France sont toutes dotées d’un Point A. 

développement	de	l’apprentissage	et	formalités

Les CCI assurent, par la loi du 2 août 2005 et le décret du 26 juillet 2006, pour le compte 
de l’Etat et pour les entreprises inscrites au registre du commerce ainsi que, par extension, 
les associations et professions libérales, les formalités liées à l’enregistrement des 
contrats d’apprentissage et, par extension, à une action plus globale de contribution au 
développement de l’apprentissage.
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l’enregistrement	de	ces	contrats est normé par décision à l’assemblée générale de CCI 
France (antérieurement AFCI) de juin 2009.

La période d’enregistrement des contrats s’étale de juin à fin novembre.

A ce jour, le volume des contrats traités par l’ensemble des Points A des CCI territoriales 
s’élève à environ 140 000. Il ne tient pas compte des autres formalités accomplies pour 
traiter des ruptures prématurées ou prorogations de contrats, d’un changement de maitre 
d’apprentissage ou de statut de l’entreprise.

L’action des développeurs	de	l’apprentissage a suscité beaucoup de réactions positives 
des entreprises qui en ont bénéficié et créé une véritable attente de mise en place d’un 
service d’appui au recrutement des jeunes.

Les développeurs de l’apprentissage ont contribué à la visite de plus de 5 000 entreprises 
et la signature de plus de 1 500 contrats. une visite sur 3 donne lieu à la signature d’un 
contrat.

C’est dans ce sens que s’inscrit la bourse de l’alternance qui alimente conjointement les 
entreprises par leurs offres et les jeunes par leurs candidatures. Cette bourse participe au 
circuit « court » entre offre et demande, véritable facteur clé de succès du placement.

la	bourse	de	l’alternance	www.npdc-apprentissage.com	est un site internet décliné par 
territoire.

Les objectifs sont de :
•	 mettre en relation les entreprises souhaitant recruter en alternance (contrat 

d’apprentissage, contrat de professionnalisation) avec les jeunes en recherche de 
contrat,

•	 structurer autour de la CCI, sur chaque territoire, les partenaires locaux de 
l’alternance.

Le site propose également une information sur la règlementation et sur l’offre de formation.
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iii	-	l’aPPui	à	la	Gestion	des	
ressources	huMaines	des	
entrePrises

la	gestion	des	 ressources	humaines	est	une	composante	essentielle	de	
la	 performance	 des	 entreprises.	 les	cci	 nord	 de	 France	 proposent	 une	
gamme	 de	 services	 d’information,	 conseil,	 échange,	 diagnostic	 et	
accompagnement	sur	mesure	dans	le	domaine	de	la	gestion	des	emplois	et	
des	compétences.

la	mise	à	disposition	d’expertises	auprès	des	entreprises
en	matière	de	:
	
•	 droit social,
•	 plan de formation,
•	 ingénierie de formation,
•	 VAE,
•	 GPEC,
•	 recrutement,
•	 l’évaluation des compétences,
•	 …

l’accompagnement	 des	 dirigeants	 et	 le	 développement	 de	
prestations	de	services	ressources	humaines

Dans le cadre du projet économique de l’entreprise, les CCI Nord de France accompagnent 
le dirigeant afin de repérer les besoins en termes d’organisation du travail, anticiper la 
gestion des emplois et des compétences, identifier les départs en retraite et les besoins en 
recrutement et définir les besoins de formation (pour les salariés, le dirigeant).

Afin de renforcer les circuits courts de lien entre les entreprises et les compétences, les 
CCI Nord de France ont développé une	plateforme	d’accompagnement	territorial	rh	
pour mettre en synergie les moyens des acteurs de l’emploi et de la formation du territoire.
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la	GPec	(Gestion	prévisionnelle	des	emplois	et	des	compétences)

L’offre d’appui à la GPEC dans les entreprises s’inscrit dans la recherche de gain de 
performance et d’évolution des équipes pour plus de compétitivité. Les CCI, en partenariat 
avec les acteurs locaux, ont mis en place une action d’accompagnement des PME-PMI de 
10 à 250 salariés pour :
•	 anticiper les conséquences des changements économiques et technologiques,
•	 développer une stratégie et un projet d’entreprise partagés par l’ensemble des 

salariés.

Le dispositif permet d’analyser l’entreprise et son environnement, formaliser les projets 
stratégiques, élaborer et mettre en œuvre le plan d’action RH, favoriser les échanges, et 
mutualiser les expériences.

ardan	 (action	 régionale	 pour	 le	 développement	 d’activités	
nouvelles)

ARDAN est un dispositif original de formation qui permet aux entreprises d’intégrer des 
compétences d’encadrement grâce à un accompagnement et un suivi personnalisés. Plus 
de 80 entreprises y ont recourt chaque année.

ARDAN a 3 objectifs :
•	 assurer le développement économique régional en structurant et en facilitant la 

transmission/reprise des tPE – PME/PMI du Nord – Pas de Calais,
•	 permettre le retour à l’emploi de cadres en recherche d’activité,
•	 le développement d’emplois induits par le développement de nouvelles activités.

ARDAN se décline, au 1er janvier 2013, également en ARDAN « Jeunes ». Ce nouveau 
programme est destiné aux moins de 30 ans, sans diplôme ou avec un niveau de diplôme 
inférieur ou égal à bac + 2.

les	clubs	drh

Les clubs DRH regroupent les responsables du personnel des entreprises autour de 
thématiques relatives à la gestion des ressources humaines et à l’actualité sociale sur les 
territoires. Ils permettent l’échange de bonnes pratiques entre les entreprises.
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iV	-	l’oFFre	de	ForMation	des	cci

Grâce	 à	 leur	 capacité	 d’observation,	 de	 prospective	 et	 leur	 action	 de	
proximité,	les	cci	nord	de	France	ont	développé	une	capacité	à	anticiper	
les	 besoins	 en	 compétences	 des	 entreprises	 pour	 adapter	 leur	 offre	 de	
formation	en	termes	de	filières	et	niveaux.

Pour répondre aux besoins des entreprises, les CCI Nord de France ont développé 
prioritairement et de façon volontariste les titres professionnels.

Elles ont par ailleurs développé une réelle compétence en matière d’ingénierie pédagogique 
qu’elles mettent au service de leurs propres organismes de formation mais aussi au service 
des entreprises, permettant ainsi la formalisation et le transfert des connaissances et des 
savoir-faire, par le biais de la formation interne.

Les formations dispensées au sein des organismes des CCI se distinguent notamment par 
une intervention importante de professionnels dans les cursus de formation, une pédagogie 
active basée sur l’étude de cas, le lien fort avec les entreprises par les stages voire la 
dispense de cours en entreprises et en conditions réelles.

Les taux de réussite aux examens, de plus de 80 %, et l’employabilité des jeunes et 
stagiaires sortant des organismes de formation des CCI Nord de France témoignent de 
leur performance.

a	-	la	ForMation	ProFessionnelle	initiale	
						et	continue

de	longue	date,	la	formation	professionnelle	est	une	des	missions	essentielles	des	
cci	 nord	 de	 France.	 celle-ci	 est	 légitimement	 reconnue	 par	 une	 offre	 répondant	
parfaitement	aux	besoins	des	entreprises.

Les organismes de formation des CCI Nord de France s’inscrivent dans le process de 
« la formation tout au long de la vie ». Ils interviennent tant en formation initiale (sous 
statut étudiant) qu’en formation professionnelle continue (des salariés, des dirigeants et des 
demandeurs d’emploi), et en formation professionnelle initiale (apprentissage).
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11 organismes de formation, 4 CFA et plusieurs écoles consulaires proposent leurs services.

Les domaines professionnels couverts sont très larges (tertiaire, industrie, commerce, 
logistique, insertion) et les niveaux de qualification vont du niveau V (CAP) au niveau I 
(bac +5). 

Les organismes de formation concernés ont quasiment tous un rayonnement régional et/ou 
sur les zones limitrophes (Aisne, Somme, oise). 

Forts de leurs spécificités, des organismes affichent clairement un développement de leurs 
activités, sur le territoire national (le CEPI, le Groupe SIADEP Formation et le SIFoP) voire 
international (le Groupe Supinfocom). 

En raison de leur positionnement clair autour de « l’accompagnement des compétences 
tout au long de la vie » et attachés au sens de l’intérêt général, les organismes de formation 
consulaires s’adressent globalement à tous les publics :
•	 dirigeants, cadres, agents de maîtrise, employés, ouvriers,
•	 étudiants,
•	 demandeurs d’emploi,
•	 salariés en contrat d’alternance (apprentissage, professionnalisation).

L’offre consulaire régionale est reprise en annexe 2 et 3. on y trouve le détail des titres et 
diplômes préparés, ainsi que celui des domaines de compétences couverts à ce jour. on 
peut toutefois mettre en évidence les domaines transversaux les plus représentés tels que :

•	 le management, la communication, la vente, le commerce, le marketing et la gestion 
de l’entreprise,

•	 l’informatique, la bureautique et le web,
•	 le numérique,
•	 les langues (3 organismes sont Centre d’Etudes des Langues),
•	 la qualité, l’hygiène, la sécurité, l’environnement et le développement durable,
•	 la logistique et la manutention,
•	 les services,
•	 les technologies industrielles et la maintenance,
•	 les métiers de la restauration et de la farine.
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Ces titres et diplômes peuvent être préparés par 4 accès possibles :
•	 l’apprentissage,
•	 la professionnalisation,
•	 en temps plein avec prise en charge des demandeurs d’emploi par le Conseil 

régional,
•	 en temps plein sur frais de scolarité.

b	-		la	ForMation,	le	conseil	et	le	
coachinG	des	diriGeants

trois	 organismes	 de	 formation	 accompagnent	 les	 dirigeants	 et	 futurs	 dirigeants	
des	entreprises	du	nord	–	Pas	de	calais	:	 le	cePi	management,	 l’idM	(institut	des	
managers)	et	l’edM	(ecole	des	managers).

le	cePi	management

le	cePi	management	propose	des	 formations	et	des	prestations	de	conseil	et	de	
coaching	de	dirigeant.

la	formation
La formation CPA Advanced Management Program est une formation de haut niveau 
qui s’adresse particulièrement aux dirigeants d’entreprises en poste ou en devenir, qui 
ont un parcours professionnel riche d’expériences à partager, une saine ambition et qui 
décident d’investir sur eux-mêmes. Autodidactes ou diplômés, ce sont des entrepreneurs 
qui ont envie de progresser et de donner de l’élan à l’entreprise qu’ils pilotent. Des cycles 
d’entraînement s’inscrivent dans la durée afin d’accompagner les participants. Formation 
complète, elle aborde toutes les dimensions managériales, stratégiques, opérationnelles 
d’une fonction. Ces formations se déroulent en inter-entreprise, dans les locaux de CEPI 
Management. Le cycle d’entraînement peut être un véritable outil de gestion de carrière 
de vos collaborateurs. A travers ses partenariats avec des universités en Chine, en Inde 
et aux Etats-unis, les stagiaires ont la possibilité de suivre en quelques mois un cursus de 
formation dans quatre pays différents et de parfaire la pratique d’une langue étrangère et 
d’aborder l’interculturalité.

le	conseil
Le conseil s’adresse à la fois à la stratégie et à l’organisation d’entreprises.
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le	coaching
Les coachs accompagnent les dirigeants/cadres dirigeants en leur permettant de faire le 
point sur leurs pratiques managériales, leurs compétences, leur potentiel.

l’institut	des	managers	(idM)

l’idM	s’adresse,	avec	sa	formation	«	everest	»,	plus	particulièrement	à	un	public	de	
dirigeants	de	PMe-PMi.
Souvent accaparé par la gestion quotidienne de son entreprise, le dirigeant de PME-PMI 
dispose de peu de temps pour se consacrer à une dimension stratégique. 
Le cycle « Everest » d’IDM a précisément pour vocation de lui faire « lever le nez du 
guidon » pour lui permettre de se recentrer sur un projet global de développement :
•	 perfectionner le dirigeant en le dotant de méthodes concrètes d’analyse et d’action, 

adaptées aux PME-PMI,
•	 l’amener à mieux analyser son environnement afin de lui permettre de définir une 

stratégie globale de développement avec, à la clé, un plan d’actions à 2-3 ans.

l’ecole	des	managers	(edM)

au	sein	du	réseau	national	des	ecoles	de	managers,	cepreco	forme	et	accompagne	
les	repreneurs	et	développeurs	d’entreprises.

•	 une réponse à un important enjeu économique :
 � parmi les 80 000 entreprises patrimoniales françaises (de 10 à 200 salariés), 
40 000 feront l’objet d’une transmission familiale. une transmission mal 
préparée menace 400 000 emplois sur les 1 235 000 concernés,

 � parmi les entreprises familiales de plus de 10 salariés, 60 % font l’objet d’une 
reprise interne (fils, fille, cadre salarié…), 15 % sont reprises par un groupe, 
15 % sont à reprendre et 10 % disparaissent faute de rentabilité,

 � un processus de préparation (anticipation – formation) à la reprise facilite 
la transmission, pérennise des emplois et offre une véritable opportunité de 
développement.

•	 La formation s’adresse à toute personne impliquée dans un projet de reprise ou 
de développement d’entreprise (relève familiale de l’entreprise, repreneur externe, 
créateur, franchisé, développeurs...),

•	 Les entreprises concernées sont des tPE ou PME issues de l’ensemble des 
secteurs d’activité : industrie, services aux entreprises ou aux particuliers, bâtiment, 
commerce de détail ou interentreprises...,
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•	 Les objectifs de la formation sont de donner au dirigeant ou au futur dirigeant les 
moyens d’accroître son efficacité par l’acquisition de techniques et d’outils de 
management performants et immédiatement opérationnels : définir la stratégie 
globale d’une PME / PMI, conduire un projet de reprise d’une entreprise et en 
devenir le dirigeant, piloter une PME / PMI au quotidien, manager et gérer les 
Hommes,

•	 Le parcours conduit à une certification professionnelle officielle (titre de niveau 
II « chef d’entreprise développeur de PME » inscrit au Répertoire national des 
certifications professionnelles).

les	 Groupes	 d’auto-perfectionnement	 (GaP),	 groupes	 Plato,	
groupes		e6,	…

Ces groupes permettent à des chefs d’entreprise de se perfectionner mutuellement et de 
progresser ensemble.

Cette approche permet aux dirigeants et managers de structurer les échanges d’expérience, 
la formation et les conseils mutuels entre pairs. 

Les groupes d’auto-perfectionnement aident à mettre en commun les bonnes pratiques 
dans une logique de fonctionnement en réseau. Ils prennent appui sur une démarche 
explicite, volontaire et active.

c	-	l’enseiGneMent	suPérieur

les	cci	nord	de	France	proposent	des	 formations	de	bac	+	3	à	bac	+	5	dans	 les	
domaines	du	commerce,	de	l’industrie	et	des	services.

l’eGc

Cette école de commerce propose :
•	 un programme bac + 3 généraliste permettant soit d’entrer directement dans la vie 

active au niveau middle management dans les fonctions commerciales, marketing 
ou gestion, soit de poursuivre des études au niveau master,

•	 un cycle de spécialisation en négociation et ingénierie d’affaires bac + 5, en 
partenariat avec la CCI de Versailles, pour former des commerciaux de niveau 
supérieur, auquel les grandes écoles ne forment pas ou très peu.
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le	Groupe	supinfocom	

Fidèle à son esprit pionnier, le groupe anticipe l’évolution du monde professionnel de la 
création numérique et propose un modèle pédagogique inédit dont les atouts forts sont 
d’offrir un panel de formations professionnalisantes au sein d’un ensemble ouvrant 
largement sur le paysage actuel et en devenir de la création numérique.

Des formations de haut niveau assurent :
•	 un socle de connaissances permettant la compréhension du monde,
•	 la mise à disposition d’outils pédagogiques performants,
•	 une pédagogie centrée sur le projet et la pratique, encadrée par des professionnels 

en activité,
•	 une expérience du management de projet au travers du travail en équipe.

Supinfocom group offre des perspectives de carrières évolutives et des débouchés 
à l’international. Il encourage la mobilité de ses étudiants sur ses 3 campus de 
Valenciennes, d’Arles et de Pune en Inde.

La Serre numérique, 17 000 m² dédiés à Supinfocom group et aux entreprises du numérique 
sera ouverte pour la rentrée 2014.

•	 Elle favorisera la fertilisation croisée en réunissant sur un même lieu :
•	 les 3 écoles d’excellence spécialisées dans la création numérique Supinfocom, 

Supinfogame et l’Institut supérieur de design (ISD),
•	 un espace entreprises, accompagnement personnalisé espaces et services 

mutualisés,
•	 un centre de recherche appliquée et de transfert de technologies.

•	 Elle offrira aux écoles et aux entreprises un accès à des équipements de pointe.

au-delà	 de	 la	 gestion	 et	 le	 développement	 de	 ses	 organismes	 de	 formation,	 les	
cci	 contribuent	 au	 rapprochement	 entre	 l’enseignement	 supérieur	 et	 le	 monde	
économique.

De nombreux partenariats existent entre le monde consulaire et les écoles/universités.

L’enseignement supérieur et l’ensemble de ses acteurs (publics, privés ou consulaires) 
sont essentiels au développement de l’économie régionale, y compris dans sa dimension 
transfrontalière.

Des CCI territoriales siègent dans de nombreux conseils d’administration d’écoles ou 
d’universités de la région. 
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V	-	l’aMPleur	de	l’eFFort	
consenti	Par	les	cci	Pour	
déliVrer	ce		serVice	se	résuMe	
en	quelques	chiFFres

•	 1 200 personnes mobilisées dont près de 400 permanents et environ, 800 
vacataires, près de 40 millions d’euros de budget.

CHIFFRE D’AFFAIRES NoMbRE DE StAGIAIRES

Apprentissage 10.2 M€ 2 488

Ecoles 2.3 M€ 370

Formation 
professionnelle continue

24.6 M€ 30 737

Prestations 0.4 M€ 131

Autres 0.2 M€ 129

TOTAL 37.7	M€ 33	855
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Vi	-	la	collecte	et	la	réPartition	
							de	la	taxe	d’aPPrentissaGe

Depuis 2004, la CCI de région est le collecteur répartiteur habilité au 
niveau régional. Elle délègue aux quatre CCI territoriales les opérations de collecte 
(Artois, Côte d’opale, Grand Hainaut et Grand Lille) via une convention.

La CCI de région coordonne l’ensemble des opérations de collecte, met à disposition des 
CCI un outil informatique unique de traitement des dossiers et, depuis 2 ans, centralise la 
trésorerie. La CCI de région et l’ensemble du réseau des CCI accompagnent les entreprises 
dans le calcul, l’affectation et le paiement de leur taxe d’apprentissage.

Pour l’année 2012, le	montant	de	collecte	brute	s’est	élevé	à	38,6	millions	d’euros pour 
plus de 17 600 dossiers. 

18	millions	d’euros	ont	 été	 reversés	 au	trésor	Public au titre de la Contribution au 
développement de l’apprentissage (CDA), Contribution supplémentaire à l’apprentissage 
(CSA) et Compte d’affectation spéciale (CAS) Fonds national de développement et de 
modernisation de l’apprentissage (FNDMA) (quotités obligatoires destinées aux actions de 
développement de l’apprentissage).

20,2	millions	d’euros	ont	été	reversés	à	2	500	écoles	sur	le	territoire	national,	dont	
17,3	millions	d’euros	aux	écoles	du	nord	-	Pas	de	calais,	soit	85	%	des	montants	
disponibles. 

Les fonds affectés par les entreprises aux établissements de formation ont représenté 
15 millions d’euros, les fonds libres 5 millions.

Ainsi, la CCI de région Nord de France est le plus important organisme collecteur répartiteur 
régional.

Pour maintenir et développer cette collecte régionale, depuis la campagne 2012, une 
politique commune de communication régionale du réseau a été mise en place (flyer et 
bannière signature mail, affiche, sites internet et articles dans les différents médias CCI 
(magazine, blog, newsletter).
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Un appareil de formation performant

Une structuration à l’échelle régionale du 
réseau des CCI

Un savoir-faire en accompagnement RH

La proximité avec les entreprises

Un sens de l’intérêt général

Un maillage territorial

Une compétence pour coordonner les 
actions d’appui aux entreprises

Une logique partenariale

Un appui à l’orientation des jeunes

CPRDFP, COM, COS, Grand Emprunt

L’acte III de la décentralisation

Le tissu important d’entreprises, de la TPE 
aux grandes entreprises, en passant par 
les PME puis les ETI

Le positionnement Nord Europe

L’ouverture à l’international

Les pôles d’excellence et de compétitivité

La transition énergétique

Le développement de nouveaux métiers 
grâce au numérique
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Le manque de visibilité et de synergie de 

l’offre de formation

L’absence de synchronisation régionale de 

l’information

Pas de charte emploi/formation avec le 

Conseil Régional

Des liens avec l’enseignement supérieur et 

la recherche peu structurés

Pas d’ingénierie partagée pour les projets 

structurants

L’Acte III de la décentralisation

Un contexte de crise économique

Une réduction drastique des budgets

Un marché atomisé de la formation

Une Région qui peine à atteindre son rang 

de métropole européenne

F
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S
S
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M
E
N
A
C
E
S

Vii	-	l’analyse	du	PositionneMent	
							des	cci	nord	de	France

les	cci	à	l’	œuVre	... 
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CHAPItRE III 

quelle	
stratéGie	
d’actions	?
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Miser	sur	les	coMPétences	
Pour	renForcer	la	coMPétitiVité	des	entrePrises

FAIRE DE L’APPuI RH 

Aux ENtREPRISES 

uN LEVIER Du 

DéVELoPPEMENt 

éCoNoMIQuE

•	 Renforcer la coordination régionale au sein d’un groupe 
technique régional

•	 Elargir le dispositif d’appui à la gestion prévisionnelle des 
emplois et compétences : de la GPEC à la GtEC

•	 Accompagner le plan EtI dans sa dimension RH

FAIRE DE L’oRIENtAtIoN 

uN VECtEuR DE 

L’EMPLoI DES JEuNES

•	 Harmoniser, optimiser et mutualiser les actions 
d’information, d’orientation et d’accompagnement

•	 Mettre en place un baromètre régional de l’apprentissage

ADAPtER 

« SANS CESSE »

L’oFFRE DE FoRMAtIoN

Et INNoVER

•	 Rendre visible et lisible l’offre de formation
•	 Miser sur l’ingénierie et l’innovation intégrées au 

développement économique
•	 Adapter l’organisation de l’outil de formation
•	 Développer le multilinguisme, vecteur du développement 

économique
•	 Mettre l’accent sur la formation des dirigeants et cadres 

dirigeants

PRENDRE uNE 

INItIAtIVE DE 

CRoISSANCE DE 

LA FoRMAtIoN PAR 

ALtERNANCE

•	 Aligner les objectifs de développement aux besoins de la 
région Nord – Pas de Calais

•	 Favoriser les parcours du niveau V au niveau I
•	 Créer le CFA régional Nord de France

AVoIR uNE 

AMbItIoN PouR  LE 

DéVELoPPEMENt 

DE L’ENSEIGNEMENt 

SuPéRIEuR DANS 

uNE ENVERGuRE 

EuRoPéENNE VoIRE 

INtERNAtIoNALE

•	 Accompagner le développement de l’enseignement 
supérieur en Nord - Pas de Calais en lien avec les besoins 
du monde économique

•	 Accroître les relations entreprises / universités (masters et 
doctorants) et écoles 

•	 Inscrire les écoles des CCI dans cette dynamique
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axe	1
Faire	de	l’aPPui	rh	aux	entrePrises	un	leVier	de	déVeloPPeMent	
éconoMique

l’appui	aux	ressources	humaines	regroupe	à	la	fois	la	mission	d’appui	conseil	aux	
entreprises	et	 le	développement	des	entreprises,	des	filières	et	des	 territoires.	de	
par	sa	nature,	cette	activité	répond	donc	à	la	fois	aux	besoins	de	transversalité	entre	
les	services	des	cci	et	de	soutien	au	développement	économique	des	entreprises.

L’appui aux ressources humaines (RH, compétences …) apparaît aujourd’hui comme 
faisant partie des missions essentielles des CCI d’accompagnement des entreprises dans 
leur projet de développement économique. 

action	1	:	renforcer	la	coordination	régionale	en	mettant	en	place	
un	groupe	technique	régional	ayant	pour	objet	de	:

•	 rendre	lisible	l’offre	produit	en	appui	rh,
•	 harmoniser	les	dispositifs	et	outils,
•	 echanger	sur	les	bonnes	pratiques	et	adapter	les	dispositifs.

de	la	GPec	à	la	Gtec

Les différentes réformes de la formation continue, l’accélération des mutations économiques 
et le contexte de crise économique ont contraint les entreprises à mener une réflexion en 
termes d’identification des compétences disponibles, de leur assemblage possible, de leur 
développement et ce, de manière dynamique dans le temps.

La Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) : gestion anticipative 
et préventive des ressources humaines est fonction des contraintes de l’environnement 
et des choix stratégiques de l’entreprise. Elle est soumise également à une obligation de 
négociation triennale qui doit contribuer à une meilleure adaptation/régulation permettant 
ainsi de limiter le recours à des restructurations brutales. 

Les CCI entendent poursuivre leur accompagnement des entreprises dans ce domaine.
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action	 2	 :	 définir	 et	 adopter	 des	 positions	 communes	 du	 réseau	
sur	 l’implication	 et	 le	 positionnement	 des	 cci	 sur	 ce	 volet	 de	
l’accompagnement	des	entreprises	en	matière	de	GPec.

action	 3	 :	 Mutualiser	 les	 méthodes	 et	 les	 outils,	 conforter	 la	
coordination	régionale	afin	de	capitaliser	sur	les	expériences.

action	4	:	définir	et	doter	le	réseau	consulaire	des	moyens	humains	
nécessaires	à	la	mise	en	œuvre	de	cet	accompagnement.

action	5	:	adopter	une	communication	commune	sur	les	outils	et	les	
prestations	proposés	par	le	réseau.

Les questions relatives à la gestion des ressources humaines ont été exacerbées par la 
crise économique et il est apparu qu’il était nécessaire de les traiter territorialement afin 
d’élaborer des solutions concrètes avec les entreprises : de la GPEC à la GtEC.

La Gestion territoriale des emplois et des compétences (GtEC) a vocation à traiter des 
questions relatives aux ressources humaines au plus près des territoires en associant les 
entreprises concernées à la recherche de solutions partagées. 

Agir de façon coordonnée avec les acteurs régionaux et territoriaux d’appui aux entreprises 
et de l’emploi est un des facteurs clés de succès.

action	6	:	concevoir	un	dispositif	d’appui	aux	entreprises	en	matière	
de	 gestion	 prévisionnelle	 des	 compétences	 dans	 le	 cadre	 d’une	
politique	territoriale.

action	7	:	renforcer	et	partager	 les	collaborations	partenariales	à	
l’échelle	de	la	région	et	des	territoires.
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accompagner	le	plan	eti	des	cci	dans	son	volet	rh

Apparue avec la loi de Modernisation de l’économie de 2008, la notion d’Entreprises de taille 
intermédiaire (EtI) a été introduite afin de donner une visibilité aux entreprises positionnées 
entre les PME et les grandes entreprises.

Différents travaux ont mis en exergue le rôle catalyseur des EtI sur l’emploi et notre 
compétitivité à l’international.

Les EtI sont génératrices d’emplois. Entre 2006 et 2011, l’emploi des EtI a progressé de 
7,5 % alors que, dans le même temps, il reculait de 1% sur l’ensemble des activités.

un plan d’actions EtI est mis en place visant notamment à accompagner le passage d’un 
plus grand nombre de PME en EtI.

action	8	:	intégrer	des	conseillers	rh/Formation	dans	les	équipes	
projet	eti.

action	9	:	concevoir	et	mettre	en	place	un	appui	rh	sur	mesure	en	
fonction	de	la	problématique	de	chaque	eti.

axe	2
Faire	de	l’orientation	un	Vecteur	de	l’eMPloi	des	Jeunes

Malgré de nombreux efforts, l’offre de formation et les besoins des entreprises ne sont pas 
alignés. 

le	réseau	des	cci	nord	de	France	poursuivra	son	action	de	facilitation	des	relations	
entre	 les	 entreprises,	 les	 jeunes	 et	 le	monde	de	 l’éducation	 et	 de	 l’orientation	 au	
regard	de	sa	capacité	à	partager	sa	connaissance	des	entreprises	et	de	leurs	métiers	
et	à	relayer	leurs	besoins	en	compétences.
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action	10	:	renforcer	le	marketing	régional	pour	être	identifié	comme	
un	des	acteurs	majeurs	en	matière	d’orientation	en	alternance	et	en	
apprentissage,	notamment	auprès	des	jeunes	et	de	leur	entourage.

•	 organiser au niveau régional des événements et des temps forts : trophées de 
l’alternance, nuits de l’orientation…,

•	 Mutualiser la communication,
•	 Assurer un suivi des opérations et des temps forts d’une année sur l’autre.

action	 11	 :	 affirmer	 le	 positionnement	 du	 réseau	 des	 cci	 nord	
de	 France	 comme	 un	 des	 acteurs	 clé	 de	 l’accueil	 information	
orientation.

•	 tendre vers une harmonisation des points A sur tout le territoire,
•	 Finaliser la reconfiguration de la bourse de l’apprentissage : une bourse régionale 

à déploiement territorial,
•	 Multiplier les opportunités de rencontre du monde économique et du monde de 

l’éducation et de l’orientation,
•	 Soutenir plus particulièrement l’action de sensibilisation à l’entrepreneuriat.

action	12	:	Mettre	en	place	un	baromètre	régional	de	l’apprentissage	
dans	les	secteurs	du	commerce,	de	l’industrie	et	des	services.

Il s’agit là de répertorier et d’analyser les données collectées par les services d’enregistrement 
des contrats, des mouvements de la bourse de l’alternance, au niveau territorial et régional.

action	13	:	harmoniser	les	pratiques	et	les	outils.

•	 Partager les partenariats,
•	 Mutualiser les outils,
•	 Sensibiliser et former les conseillers,
•	 Veiller à la bonne application de la norme de service public pour chaque Point A.
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axe	3
adaPter	«	sans	cesse	»	l’oFFre	de	ForMation	et	innoVer

rendre	visible	l’offre	de	formation	des	cci	nord	de	France

action	 14	 :	 renforcer	 la	 communication	 sur	 l’offre	 de	 formation	
dans	le	cadre	d’une	politique	de	marque	cohérente	et	partagée.

•	 Elaborer un plan et des outils de communication communs présentant l’ensemble 
des formations,

•	 Construire un site internet/portail présentant l’offre de formation consulaire 
régionale,

•	 Intégrer les nouveaux médias dans le plan de communication mutualisé.

Miser	sur	l’ingénierie	et	l’innovation,	intégrées	au	développement	économique

Le dispositif de formation des CCI se caractérise par une proximité du monde économique. 
C’est pourquoi, les CCI s’engagent à adapter de façon permanente leur offre de formation 
pour qu’elle réponde aux besoins des entreprises :

•	 Identifier les besoins en compétences des entreprises,
•	 Développer des titres professionnalisant (au Registre national des certifications 

professionnelles), vers un développement de l’offre bac+3,
•	 Définir et coordonner les parcours de formation entre les différents établissements 

des CCI et avec des partenaires,
•	 Concevoir et dispenser des formations « courtes » adaptées au temps économique,
•	 Innover dans les pédagogies tirant partie des nouvelles technologies (utilisation des 

serious game, e-learning),
•	 Structurer un plan de développement partagé.

action	15	:	identifier	le	besoin	des	entreprises	et	vérifier	l’adéquation	
de	 l’offre	 existante	 en	 s’appuyant	 notamment	 sur	 les	 travaux	 de	
l’observatoire	 régional	 de	 l’emploi	 et	 de	 la	 formation	 (oreF)	 et	
l’observatoire	régional	de	l’économie	et	des	territoires	(oret).
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action	 16	 :	 Mener	 une	 réflexion	 sur	 l’adaptation	 de	 l’offre	 de	
formation,	poser	un	plan	stratégique	et	opérationnel	et	le	mettre	en	
œuvre.

action	17	:	développer	un	pôle	d’ingénierie	de	formation	innovant.

action	18	:	implanter	un	institut	de	formation	de	formateur,	de	maître	
d’apprentissage	et	de	tuteur.

adapter	l’organisation	de	l’outil	de	formation

action	19	:	Mener	une	réflexion	et	reconfigurer	l’organisation	de	la	
formation	pour		

•	 Conforter le rapprochement avec le monde économique des grandes entreprises 
aux tPE/PME en passant par les EtI,

•	 Poursuivre l’ouverture à l’international,
•	 Développer les partenariats, 
•	 Etudier la structuration juridique la plus appropriée.

développer	le	multilinguisme,	vecteur	du	développement	économique

Les entreprises européennes perdent de nombreux marchés, faute de compétences 
linguistiques suffisantes de leurs salariés.

L’étude ELAN, portée par la Commission européenne, sur la base d’un échantillon de 2 000 
PME interrogées dans l’union Européenne a mis en évidence l’existence d’un rapport direct 
entre langues et bons résultats à l’exportation.

11 % auraient perdu des contrats faute d’une maîtrise suffisante des langues pour un 
montant moyen de 325 000 euros par entreprise, ce qui, par extrapolation pour 945 000 
entreprises, représenterait 100 milliards d’euros en Europe.

Le développement de l’économie du tourisme en Nord - Pas de Calais passe donc aussi 
par le développement des compétences linguistiques et culturelles de ses professionnels.
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action	 20	 :	 Généraliser	 la	 pratique	 de	 langues	 étrangères	 et	
l’initiation	à	l’interculturalité	dans	les	établissements	de	formation	
des	cci	nord	de	France.

Les CCI Nord de France réaffirment la nécessité de la maitrise d’au moins une langue 
étrangère ainsi qu’un stage ou un parcours de formation à l’étranger pour les étudiants ou 
stagiaires de leurs organismes de formation.

action	21	:	Vers	un	plan	langues	pour	les	entreprises.

Le schéma sectoriel « Internationalisation des entreprises et des territoires » met l’accent 
sur la nécessité de former les ressources humaines à l’international. Aussi, CCI international 
prendra, en lien avec les organisations consulaires existantes, l’initiative d’un grand plan 
pour l’étude des langues étrangères dans les entreprises.
Le réseau formation des CCI Nord de France accompagnera CCI International dans la mise 
en place de ce projet.

Mettre	l’accent	sur	la	formation	des	dirigeants	et	cadres	dirigeants

Dans le contexte actuel de crise profonde et de mutations sans précédent, il est vital pour le 
développement des entreprises et l’économie de disposer de dirigeants et cadres dirigeants 
les plus mobilisés et les mieux formés.

Le dirigeant est appelé à faire des choix décisifs aux enjeux toujours plus élevés et élargis 
dans un contexte d’incertitude permanente.

Les CCI proposent des formations de dirigeants basées sur :
•	 une méthode des cas pour transposer les notions générales à des situations 

concrètes,
•	 l’échange entre les participants pour enrichir et mener à bien son projet,
•	 l’application des apports de connaissances à sa propre entreprise.
•	 le coaching comme accompagnement sur le plan du développement personnel 

peut être proposé.

action	 22	 :	 structurer	 une	 synergie	 entre	 le	 développement	
économique	(appui	rh,	reprises/transmissions)	et	 les	organismes	
de	formation	de	dirigeants.



45
schéma sectoriel formation emploi décembre  2012

axe	4
Prendre	 une	 initiatiVe	 de	 croissance	 de	 la	 ForMation	 Par	
ALTernAnCe

Pour	 répondre	 aux	 besoins	 des	 entreprises,	 la	 professionnalisation	 des	
formations	à	 tous	 les	niveaux	et	 l’accompagnement	des	 jeunes	sont	une	
priorité.	

l’alternance	ou	l’apprentissage	:	une	des	solutions	?

Selon l’enquête de conjoncture des CCI de 2012, seulement 21 % des chefs d’entreprise 
envisagent de recruter en apprentissage ou en alternance en 2012. Les raisons évoquées 
par les dirigeants qui en auraient besoin, mais qui n’y ont pas recours, sont le peu de 
temps à consacrer à l’encadrement de l’apprenti (26%), les mauvaises expériences 
passées (15%), les lourdeurs administratives (9%), les difficultés de trouver un apprenti et 
la méconnaissance du système (6%).

De longue date, les Chambres de commerce et d’industrie sont convaincues que 
l’apprentissage, et plus largement l’alternance, sont une voie de réussite et d’excellence, 
parce que cette pédagogie place l’entreprise au cœur du processus d’acquisition des 
connaissances et des compétences.

Avec un taux d’insertion de plus de 85 % dans la vie professionnelle, les organismes 
de formation consulaires du Nord - Pas de Calais ont su développer un dispositif et des 
contenus de formation appréciés du monde économique et des jeunes sur les métiers du 
commerce, de l’industrie et des services, sur des métiers en tension ou des métiers d’avenir.

action	23	:	aligner	les	objectifs	de	développement	de	l’apprentissage	
aux	besoins	des	entreprises	de	la	région.

action	24	:	Favoriser	les	parcours	du	niveau	V	au	niveau	i.

action	 25	 :	 créer	 le	 cFa	 régional	 nord	 de	 France	 multi-sites	 et	
pluridisciplinaire	associant	les	cFa	consulaires	et	partenaires.

Les CCI Nord de France entendent mettre en place le Centre de formation d’apprentis (CFA) 
régional multi-sites et pluridisciplinaire, tel qu’elles l’ont inscrit dans le Projet stratégique 
régional « CCI, LE NouVEAu CAP ».
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Le réseau des CCI Nord de France veut souligner ainsi son soutien à l’apprentissage au 
bénéfice des entreprises et des jeunes.

Le CFA régional Nord de France positionnera les CCI comme un des principaux opérateurs 
dans le domaine de la formation par apprentissage et facilitera les négociations avec le 
Conseil régional et les branches professionnelles dans un souci de cohérence et d’efficience.

Ce CFA des métiers du commerce, de l’industrie et des services sera présent sur l’ensemble 
du territoire, accompagnant plus de 2 000 apprentis.

axe	5
aVoir	une	aMbition	Pour	le	déVeloPPeMent	de	l’enseiGneMent	
suPérieur	 dans	 une	 enVerGure	 euroPéenne	 Voire	
InTernATIOnALe

les	cci	nord	de	France	souhaitent	contribuer	à	l’émergence,	en	région,	d’un	
pôle	d’enseignement	supérieur	d’envergure	européenne	et	internationale.

Les CCI y participent déjà au travers :

•	 de leurs propres établissements qui apportent aux entreprises un service différent 
et complémentaire des grandes écoles et universités, en formant de façon 
très opérationnelle des collaborateurs, des managers ou des dirigeants, et en 
délivrant des titres professionnels inscrits au Répertoire national de certifications 
professionnelles (RNCP) aux niveaux II et I,

•	 des relations qu’elles entretiennent avec les universités et grandes écoles.

Elles souhaitent renforcer leur investissement dans ce développement en jouant pleinement 
leur rôle d’intermédiaire entre le monde économique et le monde de l’enseignement.

Le programme d’Investissements d’avenir a permis le développement d’une dynamique 
visant à une meilleure structuration de l’enseignement supérieur local.

Dans le cadre de la préparation du présent schéma sectoriel, 16 entretiens approfondis ont 
été menés avec des acteurs de l’enseignement supérieur pour établir un bilan partagé de 
leurs relations avec les milieux économiques et les CCI en particulier, définir leurs attentes 
et recueillir leurs propositions de collaboration pour les années à venir.

Ces échanges, très riches, ont permis de définir les priorités synthétisées dans les actions 
ci-dessous décrites, qui tiennent également compte des axes définis dans les projets de 
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territoires des CCI territoriales, les autres schémas sectoriels ainsi que le schéma régional 
de l’enseignement supérieur et de la recherche Nord - Pas de Calais.

action	26	:	Participer	à	 la	réflexion	stratégique	de	 l’enseignement	
supérieur	régional.

•	 Impulser la création d’un comité stratégique au sein duquel les présidents des 
CCI et les présidents d’universités se rencontreront régulièrement pour échanger 
sur l’évolution de l’enseignement supérieur régional et le développement de ses 
relations avec les milieux économiques au sein des territoires,

•	 Coordonner la participation des représentants consulaires dans les instances de 
gouvernance des établissements d’enseignement supérieur et de construction / 
pilotage des formations afin d’harmoniser l’expression de la « voix des entreprises »,

•	 Favoriser la participation de représentants de l’enseignement supérieur dans les 
commissions et groupes de travail des CCI, ainsi que la présentation des projets 
structurants et actions phares de l’enseignement supérieur lors des assemblées 
générales des CCI.

action	27	:	accompagner	l’évolution	des	programmes	et	des	modes	
d’apprentissage.

•	 Partager avec les établissements de l’enseignement supérieur les résultats issus 
des outils de prospective et d’analyse des besoins des entreprises pour guider 
l’adaptation des programmes de formation à l’évolution des métiers et des 
compétences,

•	 Accompagner le développement de la formation tout au long de la vie dans les 
établissements d’enseignement supérieur en s’appuyant sur les services CCI au 
contact des entreprises pour identifier les besoins et informer les entreprises sur 
l’offre construite en réponse,

•	 Appuyer le développement de l’esprit entrepreneurial tout au long des cursus de 
formation et susciter l’accompagnement par la formation des porteurs de projets 
dans le domaine des industries « créatives ».



48

action	28	:	développer	les	liens	des	établissements	d’enseignement	
supérieur	 avec	 les	entreprises	 régionales,	notamment	 les	PMe	et	
eti.

•	 Développer la mise en relation de professionnels avec les responsables des 
formations pour l’accueil d’étudiants en stage, la réalisation de projets de 
recherche ou d’actions terrain, l’animation d’interventions sur les métiers et réalités 
professionnelles, l’organisation de visites d’entreprises, la participation aux jurys et 
aux forums emploi…,

•	 Associer les professionnels à la sensibilisation des jeunes aux filières scientifiques 
et à l’information des étudiants sur les secteurs et entreprises qui recrutent, en 
particulier les PME et EtI régionales,

•	 Promouvoir auprès des entreprises, notamment des PME et EtI, les filières 
d’enseignement supérieur par alternance et former les maitres d’apprentissage et 
tuteurs.

action	 29	 :	 contribuer	 aux	 actions	 des	 schémas	 sectoriels	
innovation/recherche	et	international.

•	 Fédérer des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, ainsi que des 
établissements d’enseignement supérieur intervenant dans des champs différents 
(scientifique, sciences humaines et sociales, management…) autour de la création 
d’une chaire transversale et partagée dédiée à l’innovation,

•	 Susciter le développement de formations à l’innovation pour les dirigeants et 
salariés, notamment des PME et EtI, ainsi que de modules dans les cursus de 
formation initiale ou par alternance,

•	 Inciter au renforcement des collaborations et partenariats entre les acteurs 
transfrontaliers de l’enseignement supérieur.
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  CHAPItRE IV

la	
GouVernance	
et	
l’orGanisation
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i	-	la	GouVernance

la	gouvernance	des	cci	nord	de	France	en	matière	de	formation	et	d’emploi	
se	conduit	selon	deux	axes	:	l’un	régional,	l’autre	territorial.

La Commission régionale Emploi - formation - appui RH et enseignement supérieur, se 
compose d’Elus titulaires nommés par les CCI territoriales. Elle est présidée et animée par 
un Elu désigné au niveau régional. La coordination de la Commission est assurée par la 
Direction Emploi/Formation de la CCI de région.

Des membres suppléants sans droit de vote peuvent participer ainsi que des experts 
internes ou externes dûment mandatés. Nos partenaires régionaux peuvent participer 
en tant qu’invités. un compte rendu des travaux et des échanges est adressé aux CCI 
territoriales.

La Commission régionale Emploi - formation - appui RH et enseignement supérieur :

• participe à la réalisation du schéma sectoriel régional Formation - emploi à sa mise en 
œuvre et à son suivi,

• traite de toutes les thématiques spécifiques autour de Formation - emploi dans le 
cadre du respect du principe de subsidiarité,

• propose la répartition des fonds libres régionaux de la taxe d’apprentissage,

• rend compte auprès du bureau et de l’assemblée générale de la CCI de région.

Au niveau territorial, des commissions Emploi/Formation existent. Les membres des 
commissions territoriales participant à la commission régionale assurent le lien entre les 
deux commissions.

Le Président de la commission régionale Emploi - formation - appui RH et enseignement 
supérieur, ainsi que la direction régionale Formation - emploi peuvent être invités aux 
commissions territoriales.
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ii	–	l’orGanisation

Formation	 -	 emploi	 au	 niveau	 régional	 :	 de	 l’animation	 au	 pilotage	 du	 schéma	
sectoriel.

Dans le cadre de la Commission emploi formation, appui RH et enseignement supérieur, 
la Direction Emploi/Formation de la CCI de région est le garant de la mise en œuvre du 
schéma sectoriel dans l’esprit de sa politique générale, dans la ligne stratégique et dans le 
respect du plan d’actions.

Elle pilotera sa mise en œuvre dans le respect du plan stratégique régional « CCI le nouveau 
cap », en coordination avec les projets stratégiques régionaux.

Elle collaborera de façon constante et synergique avec les territoires, porteurs du service 
de proximité aux entreprises.

Elle proposera des ajustements au schéma sectoriel en fonction de l’évolution de 
l’environnement.

Vers	une	évolution	de	l’organisation	Formation	-	emploi,	vers	le	réseau	cci	Formation	
nord	de	France

l’environnement	des	cci	évolue….,.

La réforme des Chambres de Commerce et d’Industrie du 23 juillet 2010, entrée en vigueur 
par décret du 1er janvier 2011, a pour objectif de renforcer la cohérence et l’efficacité 
des réseaux consulaires en mutualisant les compétences et les moyens, tout en veillant 
à la proximité nécessaire à l’accompagnement des entreprises et au développement des 
territoires.

L’acte III de la décentralisation conférera un pouvoir prescriptif plus large aux Conseils 
Régionaux, notamment en formation tant en termes de missions que de financement.

La Direction de l’emploi-formation de la CCI de région, en synergie avec les CCI territoriales, 
entamera à compter de 2013 une réflexion globale d’organisation en matière d’emploi et 
de formation.
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….	l’organisation	formation	-	emploi	s’adapte

Les grands principes qui structureront la réflexion collective sont les suivants :

•	 Performer	:
•	 Viser l’excellence,
•	 Renforcer la cohérence et l’efficacité du réseau,
•	 Devenir des experts en ingénierie de la formation.

•	 conduire	de	manière	volontariste	des	projets	structurants	:
•	 Mettre en place le CFA régional Nord de France,
•	 Adapter l’offre de formation des CCI,
•	 Implanter un institut de formation de formateurs et maître de stage/tuteur,
•	 Impulser le déploiement de chaires d’entreprises.

•	 contribuer	au	développement	économique	du	nord	-	Pas	de	calais	:
•	 Accompagner la performance des entreprises par le développement des 

compétences des actifs et des jeunes de chaque territoire,
•	 Représenter les intérêts des entreprises auprès des pouvoirs publics en charge 

des politiques d’emploi et de formation,
•	 Etre force de proposition dans le cadre des politiques régionales Emploi/

Formation mises en oeuvre par l’Etat et la Région.

•	 développer	les	synergies	:
•	 Entre les composantes du monde consulaire (développer les synergies avec 

les services d’appui au développement économique, notamment en matière 
d’innovation, de développement durable, d’international, de développement 
numérique…),

•	 Renforcer la logique partenariale avec le Conseil régional et les acteurs du 
monde économique et de l’emploi.

•	 rayonner	:
•	 tirer parti de la formidable position du Nord – Pas de Calais au Nord Europe,
•	 Développer les coopérations transfrontalières, européennes et internationales,
•	 Renforcer la visibilité et lisibilité de l’offre de formation des CCI.
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ANNExE 1 
centres	de	ForMation	et	iMPlantations

•	 AGFCPS - Arras (via le SIADEP)
•	 IDM - Arras
•	 SIADEP - Arras - Lens (siège) - béthune

•	 AGFCPS - St omer (siège) - Roubaix (via CEPRECo) - Douai (via 
SIADEP)

•	 CEPI - Marcq en baroeul
•	 CEPRECo - Roubaix (siège Lille)
•	 CPLE - Lille (siège) - Roubaix - Douai - Armentières - St omer - 

Hazebrouck
•	 EGC - Lille
•	 E2C - Lille - Roubaix - Armentières - St omer
•	 SIADEP - Douai - Somain

•	 GRAND HAINAut - Aulnoy lez Valenciennes (siège) - Cambrai - 
Solesmes - Feignies

•	 AGFPCS - St Martin lez boulogne - boulogne sur Mer - Marck en 
Calaisis - Rang du Fliers

•	 CEFRAL - Dunkerque
•	 CPLE - Dunkerque
•	 SIFoP - Dunkerque
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tyPoloGie	de	ForMation Métiers	et	doMaines	de	
coMPétences

aGFcPs

Formation Initiale Apprentissage
Formation Continue Salariés
Formation Continue Contrats de Pro
Formation Continue CIF
Formation Conventionnée Demandeurs 
d’emploi
bilan de compétences
orientation insertion
Audit / Conseil
VAE

Secrétariat, bureautique
Gestion, Comptabilité, finances
Ressources Humaines, Management
Développement personnel, 
Communication
Commerce, Services,
Achat, Vente
Marketing, e-marketing
Web
Infographie, PAo, Multimédia, 
Communication visuelle
tourisme
Langues étrangères
Sécurité, Gardiennage
Logistique, Manutention
Qualité, Sécurité, Environnement
Energie et Climatisation
Produits halieutiques

ceFral

Formation Initiale Apprentissage
Formation Continue Salariés
Formation Continue Contrats de Pro
Formation Continue CIF
Formation Conventionnée, demandeurs 
d’emploi
orientation insertion
VAE

Alimentation (boulangerie, Pâtisserie)
Hôtellerie, Restauration

CePreCO

Formation Initiale Apprentissage
Formation Initiale Ecoles / Scolaires
Formation Continue Salariés
Formation Continue Contrats de Pro
Formation Continue CIF
Formation Conventionnée Demandeurs 
d’emploi
bilan de compétences
VAE

Secrétariat, bureautique
Gestion, Comptabilité, Finances
Ressources Humaines, Management
Développement personnel, 
Communication
Commerce, Services
Achat, Vente
Merchandising
Marketing, e-marketing
Web
Infographie, PAo, Multimédia, 
Communication visuelle
Ingénierie pédagogique
tourisme
Artistique, Décoration, Désign

CePI

Formation Continue Salariés
Formation Continue CIF
Formation Conventionnée Demandeurs 
d’emploi
bilan de compétences
Audit / Conseil
VAE
Autres

Gestion, Comptabilité, Finances
Ressources Humaines, Management
Développement personnel, 
Communication
Commerce, Services
Commerce International
Stratégie et développement international
Marketing, e-marketing

ANNExE 2 
PrinciPales	tyPoloGies	de	ForMation,	Métiers	et	doMaines	de	
coMPétences
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tyPoloGie	de	ForMation Métiers	et	doMaines	de	
coMPétences

CPLe

Formation Initiale Ecoles / Scolaires
Formation Continue Salariés
Formation Continue CIF
Formation Conventionnée Demandeurs 
d’emploi
bilan de compétences
Audit / Conseil
Autres

Langues étrangères

eGc

Formation Initiale Ecoles / Scolaires
Formation Continue Contrats de Pro

Gestion, Comptabilité, Finances
Ressources Humaines, Management
Développement personnel, 
Communication
Commerce, Services
Achat, Vente
Commerce International
Merchandising
Marketing, e-marketing

e2c
Formation Conventionnée Demandeurs 
d’Emploi
orientation insertion

Grand	
hainaut

Formation Initiale Apprentissage
Formation Initiale Ecoles / Scolaires
Formation Continue Salariés
Formation Continue Contrats de Pro
Formation Continue CIF
Formation Conventionnée Demandeurs 
d’emploi
orientation insertion
VAE

Secrétariat, bureautique
Gestion, Comptabilité, Finances
Ressources Humaines, Management
Développement personnel, 
Communication
Commerce, Services
Achat, Vente
Langues étrangères
Logistique, Manutention
Qualité, Sécurité, Environnement
Management de la production
Maintenance industrielle
Mécanique
bâtiment
Mise en forme et assemblage des métaux

idM Formation Continue Salariés

siadeP

Formation Initiale Apprentissage
Formation Initiale Ecoles / Scolaires
Formation Continue Salariés
Formation Continue Contrats de Pro
Formation Continue CIF
Formation Conventionnée Demandeurs 
d’emploi
bilan de compétences
orientation insertion
VAE

Secrétariat, bureautique
Gestion, Comptabilité, Finances
Ressources Humaines, Management
Développement personnel, 
Communication
Commerce, Services
Achat, Vente
Infographie, PAo, Multimédia, 
Communication visuelle
Immobilier
Ingénierie pédagogique
Langues étrangères
Parfumerie, Esthétique
Santé animale
Logistique, Manutention
Qualité, Sécurité, Environnement
Développement durable
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tyPoloGie	de	ForMation Métiers	et	doMaines	de	
coMPétences

siFoP

Formation Continue Salariés
Formation Continue Contrats de Pro
Formation Continue CIF
Formation Conventionnée Demandeurs 
d’emploi
Audit / Conseil

Ingénierie pédagogique
Logistique, Manutention
Qualité, Sécurité, Environnement
Maintenance industrielle
Nucléaire

ANNExE 3 
titre	et	diPloMes

niVeau	V
CAP EMPLoyé DE VENtE SPéCIALISé A 
PRoDuItS ALIMENtAIRES

AGFCPS

GD HAINAut

SIADEP

CAP EMPLoyé DE VENtE SPéCIALISé b 
PRoDuItS éQuIPEMENtS

AGFCPS

GD HAINAut

SIADEP

CAP EMPLoyé DE CoMMERCE MuLtI 
SPéCIALItéS

SIADEP

CAP VENDEuR MAGASINIER EN PIèCES Et 
éQuIPEMENtS AutoMobILES

AGFCPS

AuxILIAIRE VétéRINAIRE QuALIFIé SIADEP

CAP EStHétIQuE SIADEP

CAP EMPLoyé DE VENtE SPéCIALISé A 
PRoDuItS ALIMENtAIRES

AGFCPS

GD HAINAut

SIADEP

FoRMAtIoN APPRENt. ProFes. teMPs	
PLeIn

Frais	
scolarit
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FoRMAtIoN  
 sco.

CAP EMPLoyé DE VENtE SPéCIALISé b PRoDuItS 
éQuIPEMENtS

AGFCPS

GD HAINAut

SIADEP

CAP EMPLoyé DE CoMMERCE MuLtI SPéCIALItéS SIADEP

CAP VENDEuR MAGAzINIER EN PIèCES Et 
éQuIPEMENtS AutoMobILES

AGFCPS

AuxILIAIRE VétéRINAIRE QuALIFIé SIADEP

CAP EStHétIQuE SIADEP

bEP MétIERS DE LA RELAtIoN CLIENtS Et 
uSAGERS

SIADEP

tItRE PRo EMPLoyé CoMMERCIAL EN MAGASIN

CAP AGENt ENtREPoSAGE MESSAGERIE GD HAINAut

SIADEP

tItRE PRo CARIStE D’ENtREPôt SIADEP

tItRE PRo PRéPARAtEuR (tRICE) DE 
CoMMANDES

SIADEP

AGFCPS

CAP AGENt DE PRéVENtIoN Et SéCuRIté AGFCPS

CQP AGENt DE PRéVENtIoN Et SéCuRIté AGFCPS

tItRE HoMoLoGué GARDIEN D’IMMEubLES SIADEP

CAP PRo ELEC GD HAINAut

CAP MAREyAGE AGFCPS

CAP PoISSoNNERIE AGFCPS

CAP bouLANGERIE CEFRAL

CAP PâtISSERIE CEFRAL

CAP REStAuRANt CEFRAL

CAP CuISINE CEFRAL

CAP CAFé bRASSERIE CEFRAL

MC PâtISSERIE GLACERIE CHoCoLAtERIE 
CoNFISERIES SPéCIALISéES

CEFRAL

MC SoMMELIERS CEFRAL

MC bouLANGERIE SPéCIALISéE CEFRAL

MC EMPLoyé tRAItEuR CEFRAL

CQP EMPLoyé tECHNIQuE DE REStAuRAtIoN CEFRAL

CQP EMPLoyé QuALIFIé DE REStAuRAtIoN CEFRAL
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bAC PRo CoMPtAbILIté AGFCPS

GD HAINAut

bAC PRo CoMMERCE AGFCPS

GD HAINAut

SIADEP

bAC PRo VENtE GD HAINAut

SIADEP

bAC PRo ACCuEIL RELAtIoN CLIENtS Et 
uSAGERS

AGFCPS

GD HAINAut

SIADEP

tP VENDEuR EN PRoDuItS éLECtRo 
DoMEStIQuES Et MuLtIMéDIA

CEPRECo

VENDEuR CoNSEIL CoMMERCIAL NéGoVENtIS CEPRECo

VENDEuR CoNSEIL uNIté CoMMERCIALE 
SPéCIALISéE EN PREStAtIoNS EStHétIQuES 
NéGoVENtIS

SIADEP

tItRE VENDEuR SPéCIALISé CEPRECo

CoNSEILLER (E) DE VENtE EStHétICIEN(NE) SIADEP

CoNSEILLER(E) DE VENtE SPéCIALISé(E) 
PARFuMERIE

SIADEP

tItRE PRo ASSIStANt IMMobILIER SIADEP

tItRE PRo ASSIStANt MéDICo SoCIAL SIADEP

tItRE PRo VENDEuR EN MAGASIN SIADEP

tItRE PRo RESPoNSAbLE DE RAyoN SIADEP

tItRE tECHNICIEN D’ACCuEIL touRIStIQuE: 
oPtIoN ACCoMPAGNEMENt

AGFCPS

tItRE CoNSEILLER EN SéJouRS Et VoyAGES AGFCPS

AuxILIAIRE SPéCIALISéE VétéRINAIRE SIADEP

bAC PRo LoGIStIQuE AGFCPS

GD HAINAut

FoRMAtIoN APPRENt. ProFes. teMPs	
PLeIn Frais	scol

CQP SERVEuR EN REStAuRAtIoN oPtIoN 
SoMMELIER

CEFRAL

CQP CuISINIER CEFRAL

niVeau	iV
bAC PRo SECRétARIAt AGFCPS

GD HAINAut
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tItRE PRo tECHNICIEN(NE) LoGIStIQuE SIADEP

bAC PRo bouLANGER PâtISSIER CEFRAL

bAC PRo REStAuRAtIoN CEFRAL

bAC PRo éLECtRotECHNIQuE GD HAINAut

bAC PRo INDuStRIE PâtES, PAPIERS CARtoNS AGFCPS

bAC PRo MAINtENANCE DES éQuIPEMENtS 
INDuStRIELS

AGFCPS

bAC PRo PILotAGE DES SyStèMES DE 
PRoDuCtIoN AutoMAtISéS

AGFCPS

bAC PRo tECHNICIEN INStALLAtEuR EN 
SyStèMES éNERGétIQuES Et CLIMAtIQuES

AGFCPS

bAC PRo ENVIRoNNEMENt NuCLéAIRE SIFoP

CQP  INStALLAtEuR MAINtENEuR EN SyStèMES 
SoLAIRES tHERMIQuES Et PHotoVoLtAïQuES

AGFCPS

bP bouLANGER CEFRAL

btM PâtISSIER CoNFISEuR GLACIER tRAItEuR CEFRAL

niVeau	iii
ANIMAtEuR(tRICE) PRoMotEuR (tRICE) VENtE 
EN PARFuM Et CoSMétIQuES

SIADEP

btS MANAGEMENt DES uNItéS CoMMERCIALES AGFCPS

CEPRECo

GD HAINAut

SIADEP

btS NéGoCIAtIoN Et RELAtIoN CLIENt AGFCPS

GD HAINAut

SIADEP

tItRE NéGoVENtIS AttACHé CoMMERCIAL CEPRECo

SIADEP

GEStIoNNAIRE D’uNIté CoMMERCIALE 
SPéCIALISé CoMMERCE INtER ENtREPRISES 
NéGoVENtIS

GD HAINAut

GEStIoNNAIRE D’uNIté CoMMERCIALE 
SPéCIALISé EN PARFuMERIE Et CoSMétIQuE 
NéGoVENtIS

SIADEP

RéDACtEuR MARkEtING oPéRAtIoNNEL oPtIoN 
WEb

CEPRECo

DéCoRAtEuR MERCHANDISER CEPRECo

CPLE

FoRMAtIoN APPRENt. ProFes. teMPs	
PLeIn

Frais	
scol.
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GRAPHIStE MuLtICANAL CEPRECo

btS ASSIStANt(E) DE PME PMI AGFCPS

GD HAINAut

SIADEP

btS ASSIStANt(E) DE MANAGER CEPRECo

GD HAINAut

SIADEP

btS CoMPtAbILIté Et GEStIoN DES 
oRGANISAtIoNS

GD HAINAut

ASSIStANt GRH CEPRECo

tItRE ASSIStANt(E) DE DIRECtIoN AGFCPS

CEPRECo

SECRétAIRE DE LA CoMMISSIoN EuRoPéENNE GD HAINAut

btS PRoFESSIoNS IMMobILIèRES SIADEP

CQP NéGoCIAtEuR IMMobILIER SIADEP

btS éLECtRotECHNIQuE GD HAINAut

btS CoNtRôLE INDuStRIEL Et RéGuLAtIoN 
AutoMAtIQuE

GD HAINAut

btS DoMotIQuE GD HAINAut

btS MAINtENANCE INDuStRIELLE AGFCPS

btS tRANSPoRtS AGFCPS

btS HotELLERIE REStAuRAtIoN CEFRAL

niVeau	ii	bachelor
LICENCE PRo MARkEtING DIRECt Et VENtE à 
DIStANCE MuLtI CANAux

CEPRECo

LICENCE PRo GRH CEPRECo

LICENCE PRo CoMMERCE MANAGEMENt Du 
PoINt DE VENtE

SIADEP

LICENCE PRo  HôtELLERIE Et touRISME 
oPtIoN CoNCEPtIoN Et GEStIoN DE PRoJEtS 
touRIStIQuES

CEPRECo

RESPoNSAbLE EN MARkEtING 
CoMMERCIALISAtIoN GEStIoN

EGC

RESPoNSAbLE DE DéVELoPPEMENt 
CoMMERCIAL NéGoVENtIS

CEPRECo

SIADEP

FoRMAtIoN APPRENt. ProFes. teMPs	
PLeIn

Frais	
scol.
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RESPoNSAbLE MANAGER DE LA DIStRIbutIoN 
NéGoVENtIS

GD HAINAut

RESPoNSAbLE oPéRAtIoNNEL CEPI

CHEF DE PRoJEt WEb DESIGNER tItRE CERtIFIé CEPRECo

CHEF D’ENtREPRISE DéVELoPPEuR DE PME 
RéSEAu éCoLE DES MANAGERS

CEPRECo

VISuEL MERCHANDISER CEPI

CEPRECo

bACHELoR EN DESIGN Et MERCHANDISING CEPRECo

niVeau	i
ECoLE SuPéRIEuRE DE LA VENtE Et DES ACHAtS CEPRECo

GD HAINAut

ECoLE SuPéRIEuRE DE DESIGN Et DE 
MERCHANDISING

CEPRECo

GD HAINAut

SuP INFo GAME GD HAINAut

SuP INFo CoM GD HAINAut

MANAGER EN INGéNIERIE D’AFFAIRES EGC

MANAGER D’uNIté StRAtéGIQuE CEPI

DIRIGEANt ENtREPRENEuR CEPI

titres	transVersaux
toEIC GD HAINAut

toEFL

buLAtS

APPRENt. ProFes. teMPs	
PLeIn

Frais	
scol.

APPRENtISSAGE

PRoFESSIoNNALISAtIoN

tEMPS PLEIN

FRAIS DE SCoLARIté






