
Direction de la Formation et de l’Orientation / Plan Jeunes 2021-2022

L’OFFRE REGIONALE :

FORMATION, ORIENTATION ET 

ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI



Proposer des parcours de formation 
supplémentaires prioritairement aux 
jeunes de 16 à 29 ans révolus, à la fois peu 
ou pas qualifiés ou déjà titulaires du Bac, 
notamment ceux qui souhaitent, après un 
échec dans l’enseignement supérieur, 
s’orienter vers une filière professionnelle.

Cibler les priorités suivants :
• BTP et transition écologique 
• Industrie / Industrie du futur
• Services à la personne & Santé
• Numérique
• Sport, montagne, tourisme 
• Agriculture

Mieux rémunérer les stagiaires 
de la formation professionnelle

CE QUE PREVOIT L’ACCORD

10 985 parcours en +

Entrées sur 2021 et 2022
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✓ La Région finance 100% de la formation, sauf quelques exceptions où
une partie du coût est payée par le stagiaire.

✓ La protection sociale est prise en charge par la Région (arrêts maladie
et accidents du travail)

✓ Pour la plupart des dispositifs, la Région rémunère le stagiaire (s’il n’a
pas d’allocation chômage) pendant toute la durée de la formation et
l’indemnise si la formation est éloignée de son domicile (transport et/ou
hébergement intégré(s) à la rémunération).

✓ Les formations financées par la Région sont accessibles à tous les
demandeurs d'emploi (inscrits ou non à pôle emploi), quel que soit leur
âge et leur niveau de qualification.

✓ Le droit à rémunération s’évalue au regard de la situation du stagiaire 
avant l’entrée en formation, attestée par des pièces justificatives. 

PERSONNES 
EN RECHERCHE 

D’EMPLOI

LE FINANCEMENT DES FORMATIONS PAR LA REGION
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✓ Public éligible :

- Tous les demandeurs d'emploi (inscrits ou non à pôle emploi), quel que
soit leur âge et leur niveau de qualification.

- Les salariés fragilisés, inscrits à pôle emploi, regroupant :
→ les salariés occupant une activité à temps partiel
→ les salariés ayant des contrats saisonniers ou intérimaires, souhaitant

se former pour accéder à un emploi durable.

✓ Public non éligible :

- Les salariés à temps complet ou dont la durée d’activité n’est pas
compatible avec le planning de formation

- Les personnels des fonctions publiques qui sont en disponibilité

- Les personnes retraitées des secteurs public et privé.

✓ Le droit à rémunération s’évalue au regard de la situation du stagiaire
avant l’entrée en formation, attestée par des pièces justificatives.

PERSONNES 
EN RECHERCHE 

D’EMPLOI

LE FINANCEMENT DES FORMATIONS PAR LA REGION
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Former pour l’emploi
Mis en œuvre depuis mai 2018

Formation qualifiante, 
certifiante ou actions 
préparatoires

Offre 
collective

• Formation sur-mesure 
avec promesse 
d’embauche 

• Minimum 5 parcours

CARED 
collectif

FI et CARED individuel
• Métiers en tension ou 

engagement employeur

• 100% financée jusqu’à    
10 000 €

Formations 
individuelles

Caractère expérimental 
portant sur la formation, 
l’accompagnement avec 
des modalités 
pédagogiques particulières

Innover pour 
l’Emploi

Depuis mai 2018

• Pour BRSA prioritairement

• Action de mobilisation

Parcours 
Persévérance

Depuis janvier 2018

Personnes sous 
main de justice

Ecoles de la 
2ème chance

Ecoles de 
production

PERSONNES 
EN RECHERCHE 

D’EMPLOI

Formations spécifiques 
complémentaires : métiers 
d’art, métiers du sport, actions 
diverses…

Actions 
partenariales

Jeunes 15-18 ans
Jeunes 16-25 ans

• 32 diplômes d’Etat 
dispensés

• Bourses régionales 

Formations
Sanitaires et 
Sociales

Diplôme d’accès aux 
études universitaires

Près de 440 parcours 
financés en Région en 2021

L’OFFRE DE FORMATION REGIONALE
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OFFRE COLLECTIVE 
« FORMER POUR L’EMPLOI »

Programme de formation visant à permettre aux personnes en recherche
d'emploi d'accéder rapidement et durablement au marché du travail, en
favorisant notamment leur orientation vers les métiers qui recrutent.

Les formations mises en œuvre ont pour objectif de répondre aux besoins
de recrutement des entreprises et de conduire à l'insertion professionnelle
durable des demandeurs d'emploi.

L’OFFRE DE FORMATION REGIONALE



7

Plusieurs typologies de parcours proposés 

Certification

• Conduit à l’obtention 
d’une certification 
professionnelle 
permettant l’exercice 
du métier visé

Professionnalisation

• Non certifiante

• Vise l’insertion ou la 
réinsertion rapide dans la 
vie professionnelle

• Se fonde sur le socle de 
connaissances et de 
compétences 
contextualisées au secteur 
professionnel / métier visé

Préparation à la 
qualification

• Prévoit une mise à niveau 
des apprenants par 
rapport aux prérequis 
exigés pour une poursuite 
en formation certifiante / 
diplômante

Remobilisation, aide à 
l’élaboration de projet 

professionnel

• Vers un métier ou une 
famille de métiers, 
notamment les secteurs 
éprouvant des difficultés à 
recruter

Création
d’entreprise

L’OFFRE DE FORMATION REGIONALEL’OFFRE DE FORMATION REGIONALE
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La Région finance des parcours de formation supplémentaires, prioritairement pour les
jeunes vers les métiers qui recrutent : BTP, transition écologique, industries, services à la
personne, santé, numérique, sport, agriculture.

NOUVEAU !
À PARTIR DU
01.03. 2021

L’OFFRE DE FORMATION REGIONALE

Les secteurs d’activité concernés
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CARED COLLECTIF

CONTRAT d’AIDE ET DE RETOUR A L’EMPLOI DURABLE

Fondé sur les besoins en emploi et les projets de recrutement des 
employeurs en complémentarité de l’offre collective Région et Pôle Emploi

Formations modulables selon les besoins des employeurs, qualifiantes ou 
certifiantes.

L’OFFRE DE FORMATION REGIONALE
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Allègement du mode de calcul
Paiement à l’heure stagiaire

Engagement employeur

5 parcours ou +

Prise en charge à 
100% des coûts 
pédagogiques

Contrats éligibles

CDI CDI intérim

CDD  
+ 6 mois

Contrats saisonniers      
(sous conditions)

Temps complet ou partiel
(assouplissement 20h pour CARED+)

intérim         
+ 6 mois puis CDI

Contrat de professionnalisation 
(sur dérogation)

CARED+ 
financé à 100% 

Formation de 40h min à  12 
mois max, tout niveau

CARED option CLE A
Personne en situation d’illettrisme

L’OFFRE DE FORMATION REGIONALE

Principes de base

Assouplissement 
dans le cadre du 

Plan Jeunes
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FORMATIONS INDIVIDUELLES

FI, CARED INDIVIDUEL, CREATION-REPRISE D’ENTREPRISE

Répondre à des besoins individuels de formation formulés par des
personnes sans emploi ou des salariés fragilisés si l’offre collective ne
peut satisfaire leur demande

L’OFFRE DE FORMATION REGIONALE

→ Dispositif en complémentarité à l’offre collective régionale 



12

L’OFFRE DE FORMATION REGIONALE

Le CARED individuel est destiné à compléter l’offre régionale collective.

Il finance des parcours qui ne sont inscrits :

- Ni dans la programmation collective régionale « former pour l’emploi »,

- Ni dans l’offre CARED collectifs.

Possibilité de faire financer un CARED individuel si :

- L’offre collective régionale existe mais ne démarre pas avant un délai de 3 mois (calculés entre les dates 

d’entrée en formation et en session de l’offre collective),

- L’offre collective régionale existe mais se trouve à plus de 100 km aller-retour du domicile du demandeur.

Fonctionnement
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Métiers d’art

Formation individuelle 
(FI) sans promesse 

d’embauche

CARED individuel avec 
promesse d’embauche

OU

Métiers en tension

Métiers non en tension

Formation de 12 mois max

Public demandeur d’emploi 
quel que soit son 

niveau de formation

* Période de 2 ans entre deux 
demandes de financement successives

Co ou auto-financement
possible si coût > coût plafond 

ou coût horaire

Métiers du transport

Les FI visent l’accès direct à 
l’emploi

* Sont exclues les actions 
préparatoires et préqualifiantes

L’OFFRE DE FORMATION REGIONALE

Principes de base
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L’OFFRE DE FORMATION REGIONALE

Assouplissement 
dans le cadre du 

Plan Jeunes

✓ Les métiers du sport sont intégrés dans les métiers en tension, et la durée en entreprise peut-être
supérieure à la durée en centre→ par exemple un BPJEPS peut-être financé

✓ Les formations linguistiques sont également intégrées

✓ Possibilité de suivre des formations partielles « morceaux de certifications »

✓ Si promesse d’embauche : possibilité de suivre une formation non certifiante→ par exemple une remise à
niveau en anglais pour débuter un poste de chargé d’accueil

✓ Suppression du délais de carence de 12 mois à compter de la date de sortie de formation initiale

✓ Suppression de l’obligation de résider en Auvergne-Rhône-Alpes depuis 6 mois
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Ma formation, Mon emploi
Auvergne-Rhône-Alpes

Application mobile destinée aux demandeurs d’emploi

L’APPLICATION MOBILE

Comment consulter et candidater aux offres de 
formation de la Région ?



✓ A destination des demandeurs d’emploi les plus autonomes, inscrits ou non à Pole 
Emploi

✓ A partir de l’application, il est possible de :

• Consulter de toute l’offre de formation existante et référencée en région et au 
niveau national, financée ou non par la Région AURA

• Candidater sur une formation ouverte à la prescription

• Obtenir un retour sur le traitement des candidatures (Retenue, Refusée, Liste 
d’attente, Abandonnée)

✓ 2 vidéos de présentation existent pour les demandeurs d’emploi :

• Une vidéo de 45 secondes pour promouvoir l’application mobile 
https://www.youtube.com/watch?v=NIm1T5-h8Ao

• Une vidéo de 4 minutes qui explique les principes fonctionnels de l’application. 
https://www.youtube.com/watch?v=H6wTdFFNSb0&t=4s

L’APPLICATION MOBILE

https://www.youtube.com/watch?v=NIm1T5-h8Ao
https://www.youtube.com/watch?v=H6wTdFFNSb0&t=4s


✓ Développée avec une technologie dite « progressive WebApp », utilisable sur n’importe quel
support (smartphone, PC, tablette) → elle s’adapte à l’outil utilisé

✓ Disponible uniquement à partir d’une l’URL sécurisée (pas sur les différents stores)

maformation.auvergnerhonealpes.fr

✓ Possibilité sur les smartphones / tablettes / PC d’installer un raccourci sur l’écran d’accueil.
Cette action est normalement proposée automatiquement au tout premier accès à l’URL via
un mobile ou une tablette

✓ La consultation des offres peut se faire de manière libre SANS obligation de se créer un
compte.

✓ En revanche, pour candidater, la création d’un compte sur l’application est un préalable
obligatoire.

L’APPLICATION MOBILE



✓ Une recherche de formation totalement libre et gratuite (sans la moindre authentification)

• Par grand secteur professionnel

• Par intitulé de formation ou mot clé

• Par localisation

✓ Une consultation de la fiche descriptive de formation avec descriptif, contenu et

géolocalisation

✓ Création d’une ou plusieurs candidatures (limitation à 5 candidatures simultanées)

✓ Consultation des avis donnés par les organismes de formation sur chacune de ses
candidatures (Retenue, Refusée, Liste d’attente, Abandonnée)

Principales fonctionnalités :

L’APPLICATION MOBILE
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Ce qu’il faut retenir

Application destinée aux

demandeurs d’emploi

Dont l’usage est non obligatoire (il est 

toujours possible de consulter un 

conseiller en évolution professionnelle)

A partir d’une simple url :   

htps://maformation.auvergnerhonealpes.fr   

(pas de téléchargement depuis les stores)

Utilisable sur tout type de

support (Smartphone, tablette, PC)
Totalement gratuite

Qui permet à un individu de :

Nombre de candidatures 

simultanées limité à 5 

maximum

Consulter librement l’offre de formation financée par la Région ou non (offre nationale)

S’authentifier sur l’application (se créer un compte de connexion)

Candidater sur une session

Recevoir la réponse (décision finale) de l’organisme de formation sur la candidature

L’APPLICATION MOBILE
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ACCOMPAGNEMENT VERS 
L’EMPLOI

L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI
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• AAP Soutien à la mobilité
(auto-école sociale, vélo-
école sociale…)

• Aide aux stagiaires de la 
FC (selon distance 
domicile/lieu de formation)

• Aides régionales Transport 
+ Pass’Région (permis de 
conduire)

Aide à la 
mobilité

• Hébergement et 
restauration AFPA

• Form’toit

Aide à 
l’hébergement

• CRI
• CARED option CLE A

Illettrisme

• Accompagnement à 
l’insertion professionnelle

• Territoire zéro chômeur

Insertion par 
l’Activité 
Economique

Organisation et financement 
(forums et salons régionaux 
+ publics spécifiques) 
Pris en charge par l’Agence 
Régionale de l’Orientation depuis le  
01/10/2020

Salons et 
forums

• Démarche H+ Formation
• CARED+

• Actions de formation 
spécifiques pour les TH

Handicap

PERSONNES 
EN RECHERCHE 

D’EMPLOI

• Soutien aux actions 
collectives de VAE

VAE

L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI
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Soutien à la mobilité 
Appel à projets annuel

Aides transport 
hébergement 

Aide règlementaire selon 
barème dans le cadre de la 
rémunération des stagiaires

Tarifs réduits TER
Abonnements Illico, carte illico 
solidaire, carte illico Liberté…

Aide au permis 
de conduire

Mise à disposition hébergement et 
restauration AFPA pour les stagiaires DE 

bénéficiant d’une formation financée par 
la Région

Contact : 3936
Capacité de l’offre d’hébergement 1 296 lits, accès 

entièrement gratuit.
Accès à la restauration avec une participation allant de 

3,5 à 5 € par repas. 

Outils numériques
Calculateur d’itinéraires 

(oura.com), plateforme de 
covoiturage (mov’ici)

Plateforme logement FORM’TOIT

www.formtoit.org

o Des solutions de logements adaptés
à la formation et à l’alternance

o Un service d’accompagnement gratuit
o Des aides au logement existantes

o Des solution de mobilité vers le travail 
ou le centre de formation

Pour les 
stagiaires de la 
formation 
professionnelle, 
apprentis et 
élèves FSS

Aide de 200€
Pour tous les 

jeunes âgés de 18 
ans, en cours de 

permis et résidant 
en AURA*

NOUVEAUTÉ

L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI

Lever les freins à la formation : hébergement et mobilité

*Demande à effectuer sur l’espace usager du site
https://aides.auvergnerhonealpes.fr/ ou contact 
permisdeconduire@auvergnerhonealpes.fr

http://www.formtoit.org/
https://aides.auvergnerhonealpes.fr/
mailto:permisdeconduire@auvergnerhonealpes.fr


Public de Form’toit

Alternants

 En contrat d’apprentissage

 En contrat de professionnalisation 

 Personnes en reconversion professionnelle

 Stagiaires

Toute personne ayant besoin d’un logement, d’un mode de déplacement ou de garde pour les enfants afin
d’accéder à la formation, partout en Auvergne-Rhône-Alpes.

Vidéo de présentation :

sur la chaîne YouTube « Région Auvergne-Rhône-Alpes » :
https://www.youtube.com/watch?v=HcIqHnCEzeY

L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI

Plateforme Form’toit

Replay webinaire Form’toit :
Webinaire Form'toit - 09 07 21 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=HcIqHnCEzeY
https://www.youtube.com/watch?v=2sgD7tZ6NCs


Fonctionnalités

• 568 solutions de logement référencées
sur les 12 départements régionaux

• Près de 36 000 lits

• Formulaire de contact pour une
recherche personnalisée selon le
besoin et la situation de formation

• Une page sur l’ensemble des aides
financières pour le logement et le
public en formation

• Des informations sur les solutions de
mobilité

• Des relais vers plus de 500 partenaires

✓ 5430 personnes bénéficiant d’une information mobilité

✓ 3520 personnes bénéficiant d’un accompagnement
individualisé à la mobilité.

L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI



L’écran d’accueil se compose de 3 champs à compléter :

• « Je suis » pour choisir son statut et sa situation

• « Je recherche » pour sélectionner le type de logement souhaité

• « Dans le territoire de » pour préciser une localisation ; possibilité de saisir une ville ou un département

Trouver un logement
L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI



Formulaire de contact pour une recherche de logement personnalisée selon le besoin et la situation de formation :

L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI



Form’toit,

plateforme pour sécuriser le parcours résidentiel

L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI



L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI



✓ Site créé par la Région, en juillet 2018

✓ Objectif : mise en relation entre les jeunes en formation initiale, stagiaires de la formation
professionnelle et recruteurs

✓ Tout type de contrats de travail (dont alternance et intérim), stages en entreprise.

✓ Chiffres-clés :

Plus de 95 000 candidats inscrits, 40 000 CV en cvthèque, plus de 3 000 entreprises inscrites, en
sus des flux agrégés (Pôle emploi,...).

En moyenne sur le premier quadrimestre de 2021 : 47 300 offres publiées/mois, 14 800
candidatures/mois, 107 000 visiteurs/mois.

✓ Vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=nyXjrIIe-js

http://nostalentsnosemplois.auvergnerhonealpes.fr

Insérer et recruter : Nos Talents Nos Emplois

L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI

https://www.youtube.com/watch?v=nyXjrIIe-js
http://nostalentsnosemplois.auvergnerhonealpes.fr/


Un nouveau service candidat :

✓ Proposé depuis mi-avril 2021

✓ Plateforme de réalisation de vidéos de motivation, principalement à
destination des jeunes (accompagnement et conseils pratiques tout
au long du processus)

✓ Accessible à partir de l’espace candidat.

✓ Possibilité de l’utiliser pour des ateliers de préparation à l’entretien
(création de compte candidat nécessaire en amont)

Page entreprise :

✓ Fonctionnalité totalement gratuite

✓ Objectif : valoriser la marque employeur de l’entreprise et attirer
les talents (mettre en avant les valeurs partagées, les actualités,
l’équipe, les missions, …)

✓ Facilite le recrutement avec des candidatures plus adaptées aux
besoins de l’entreprise

Vos contacts NTNE à la Région

Virginie Jamot, chargée de mission outils numériques

admin.nostalentsnosemplois@auvergnerhonealpes.fr

Replay webinaire « Vidéo de motivation : 
se démarquer auprès des recruteurs avec 
Visiotalent » :
Webinaire Nos talents nos emplois - YouTube

L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI

mailto:admin.nostalentsnosemplois@auvergnerhonealpes.fr
https://www.youtube.com/watch?v=Lox8Xdfwcjw
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Vos contacts pour plus d’informations techniques 
(en sus de ceux déjà indiqués dans les pages précédentes) : 

Pour toutes questions liées au Plan jeunes :

Léna LEGLISE, ambassadrice formation Plan Jeunes sur le siège de Lyon (lena.leglise@auvergnerhonealpes.fr)

Elise ANDRE, ambassadrice formation Plan Jeunes sur le siège de Clermont-Ferrand (elise.andre@auvergnerhonealpes.fr)

Formations individuelles : formationsindividuelles@auvergnerhonealpes.fr 

Ma Formation Mon Emploi : mfme@auvergnerhonealpes.fr

Relais sur les territoires : Equipe des Référents emploi-formation-orientation territoriaux

→ slide suivante 

mailto:elise.andre@auvergnerhonealpes.fr
mailto:mfme@auvergnerhonealpes.fr
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VALLEE DU RHÔNE (01-07-26-69)

MATHON Marie-Sophie : Ain 
(marie-sophie.mathon@auvergnerhonealpes.fr)
VESCOVI Martine : Ardèche
(martine.vescovi@auvergnerhonealpes.fr)
CHAMPION Cathy : Drôme 
(cathy.champion@auvergnerhonealpes.fr)
BLIGNY Francesco : Rhône Métropole 
(francesco.bligny@auvergnerhonealpes.fr)
PAYEBIEN DESGRANGES Adeline : Rhône Métropole
(adeline.payebien-desgranges@auvergnerhonealpes.fr)

ARC ALPIN (38-73-74)

LAMESTA Maude : Isère
(maude.lamesta@auvergnerhonealpes.fr)
MAHNAN Myriam : Nord Isère
(myriam.mahnan@auvergnerhonealpes.fr)
LARSONNEUR-CARRIE Linda : Savoie
(linda.larsonneur-carrie@auvergnerhonealpes.fr)
CHIKIROU Zahir : Haute-Savoie
(zahir.chikirou@auvergnerhonealpes.fr)

AUVERGNE LOIRE (03-15-42-43-63) 

GOURAUD Maïwen : Allier
(maiwen.gouraud@auvergnerhonealpes.fr)
LAUDAT Aline : Cantal
(aline.laudat@auvergnerhonealpes.fr)
MOUNIER Frédéric : Loire
(frederic.mounier@auvergnerhonealpes.fr)
LORY-BILLE Corinne : Haute-Loire
(corinne.lory-bille@auvergnerhonealpes.fr)
LEMAITRE Mathias : Puy-de-Dôme
(mathias.lemaitre@auvergnerhonealpes.fr)



auvergnerhonealpes.fr


