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Rationalisation de la
gouvernance
institutionnelle des
politiques d’emploi,
d’orientation et de
formation professionnelles
en fusionnant des
missions étroitement liées

CCREFP
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formations éligibles au CPF
Avis carte des formations
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2 INSTANCES POUR UNE GOUVERNANCE QUADRIPARTITE
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Missions supplémentaires Outre-mer

Animation du déploiement territorial
des politiques paritaires
interprofessionnelles
Coordination de ces politiques avec
celles des pouvoirs publics et des autres
acteurs de la formation professionnelle
et de l’emploi
Elaboration de la liste des formations
éligibles au compte personnel de
formation
Transmission au Conseil régional d’un
avis motivé sur la carte des formations.

Organisation de la concertation entre
les acteurs des politiques d’emploi, de
formation et d’orientation
professionnelles pour coordonner leurs
actions
Evaluation des politiques régionales
d’emploi, de formation, d’information et
d’orientation professionnelles et leurs
conditions de mise en œuvre
Avis sur un certain nombre de
documents prévus par les textes

Emettre un avis sur la charte ou le plan régional de
prévention et de lutte contre l’illettrisme établi sous
l’égide du préfet et du président du conseil régional

Examiner toute question relative à l’emploi et à la
formation professionnelle en mobilité

Etre informé chaque année du bilan des activités du
Conseil général, en matière d’aide à l’insertion sociale
et professionnelle
Être informé chaque année, des activités :
•de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM)
•du Régiment du Service militaire adapté (RSMA)

Etre informé chaque année, par les services
compétents de l’Etat, des données statistiques et
financières des organismes paritaires collecteurs
agréés (OPCA)

Répartition des compétences au sein du CREFOP
ETAT

REGION

PARTENAIRES SOCIAUX

OPERATEURS EXPERTS

• Elaboration de la
politique de l’emploi
• Présentation de la
Stratégie Régionale
pour l’Emploi (SRE) au
bureau du CREFOP pour
avis
• Mise en œuvre de la
politique de l’emploi
• Participation à
l’élaboration / mise en
œuvre des politiques
concertées emploi /
formation / orientation
professionnelles (EFOP)

• Elaboration des
politiques de
formation
professionnelle (FP)
• Coordination des
politiques
d’orientation
• Présentation de la
stratégie régionale de
la FP au CREFOP pour
avis
• Mise en œuvre des
politiques de FP
• Participation à
l’élaboration / mise en
œuvre des politiques
concertées EFOP

• Elaboration de la
politique de formation
• Présentation des
orientations
stratégiques au
CREFOP pour avis
• Mise en œuvre de la
politique de formation
• Participation à
l’élaboration / mise en
œuvre des politiques
concertées emploi /
formation / orientation
professionnelles (EFOP)

• Participation à
l’élaboration / mise en
œuvre des politiques
concertées sur
sollicitation de l’Etat,
des régions ou des
partenaires sociaux

EMPLOI

ORIENTATION & FORMATION pour
les apprentis/ jeunes / adultes à la
recherche d’un emploi / d’une nouvelle
orientation prof.

FORMATION pour les
salariés et demandeurs
d’emploi

EXPERTISE (dans les
commissions notamment)

ATTENDUS DE L’INSTANCE

ORGANISATION DU CREFOP

Réalisations du CREFOP :
• Bilan annuel régional des actions financées au titre
de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles
• Dispositif de suivi et d’évaluation des parcours VAE
(articulation CREFOP-CNEFOP sur les indicateurs)

ORGANISATION
CNEFOP

2 réunions /
an min.

Bureau

Secrétariat permanent

CESER, INSEE, CARIF OREF, collectivités territoriales, branches professionnelles, Pôle
emploi

S’appuie sur
les travaux de

Commissions

Bureau
Représentants de l’Etat, de la Région et de chaque
organisation professionnelle d’employeurs et
syndicale de salariés, représentative au plan
national et interprofessionnel
Préparation des réunions, orientation, suivi des
travaux des commissions et quelques compétences
propres

Suit les
travaux

CREFOP

Compétences du bureau :
• Liste des formations et organismes éligibles à un financement hors quota de la taxe
d'apprentissage
• Répartition des fonds du solde de la taxe d’apprentissage non affecté par les entreprises
• Désignation des opérateurs régionaux du conseil en évolution professionnelle (CEP)
• Liste régionale des formations éligibles au compte personnel de formation (CPF)
• Consultation sur la Stratégie Régionale pour l’Emploi

Avis rendus par le CREFOP :
• Indicateurs régionaux du CEP (faculté)
• Convention annuelle de coordination relative au
SPRO
• Cahier des charges fixant les normes qualités
s’imposant aux organismes participant au SPRO
• Carte régionale des formations professionnelles
initiales
• Contrat de plan régional de développement des
formations et de l’orientation professionnelles
• Conventions régionales pluriannuelles de
coordination de l’emploi, de l’orientation et de la
formation professionnelles
• Programme régional d'accès à la formation et à la
qualification professionnelle des personnes
handicapées (PRITH)
• Projet de convention Région / Pôle emploi (achat de
formations collectives)

Articulation des politiques OFE
Le CREFOP assure à l’échelle régionale l’articulation entre le SPE, le SPRFP et le SPRO

SPE
Service public de l’Emploi

CREFOP
Bureau

SPRFP

SPRO

Service public régional de la
formation professionnelle

Service public régional de
l’orientation

