
ANNEXES 

 

˃ Evolution du nombre de personnes formées par la Région des Pays de la Loire :  

une baisse considérable qui touche les plus fragiles 

Dispositifs 2015 : nombre de 

demandeurs 

d’emplois formés / 

an 

2016 : nombre de 

demandeurs 

d’emplois formés / 

an 

2017 : nombre de 

demandeurs 

d’emplois formés / 

an 

Formation 

compétences-clé 

6000* 6675 Prépa Clés : 4700*** 

Je m'oriente, je me 

prépare 

6000* 5550 Prépa Rebond et 

Avenir : 2000*** 

Je me qualifie 

7500* 7650 Visa métiers : 

5500*** 

CNAM : 1000 

Formations 

d’adaptation à 

l’emploi (nouveau) 

/ / Accès emploi : 2500 

Je crée ou je 

reprends mon 

entreprise 

850* 450 450*** 

TOTAL 20 350 20 325 15 150 

* Source : Conseil régional du 5 février 2015 (copies des rapports jointes) 

** Source : tableau présentation des 500 000 formations (copie jointe) 

*** Source : Délibérations du conseil régional du 16 décembre 2016 (copies jointes) 

 

Mémo – définitions des dispositifs : 

� La formation « compétences-clé » (aujourd’hui « prépa-clé ») permet aux stagiaires, de 

niveaux hétérogènes (depuis l’illettrisme jusqu’au bac)  d’acquérir des compétences de base 

en français, mathématiques, numérique… 

 

� Le dispositif « Je m’oriente, je me prépare » (« prépa avenir ») s’adresse aux jeunes, 

décrocheurs, éloignés de l’emploi car sans qualification. Le dispositif leur permet de découvrir 

différents secteurs et métiers en immersion en entreprise et également de se mettre à niveau 

sur des compétences de base. 

 

� Le dispositif « je me qualifie » (« prépa visa ») : aide les personnes les plus éloignées de 

l’emploi à obtenir une 1
ère

 qualification professionnelle ou élever leur niveau de qualification 

afin de faciliter leur insertion professionnelle. 

 

� Le dispositif « adaptation à l’emploi «  (nouveau) : simples adaptations au poste de travail. 

 

� Le dispositif « je crée ou reprends mon entreprise » : aide les demandeurs d’emploi à devenir 

entrepreneur en proposant une phase d’évaluation du projet de création ou de reprise 

d’entreprise et une formation généraliste en gestion 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE :  

Marie Mahieu-Rivals, Chargée de communication du groupe Ecologiste et Citoyen  

02 28 20 61 34 / 06 44 20 48 14 
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Chiffres-clé 

311 510 demandeurs d’emploi dans notre région fin 2016 

Entre 2016 et 2017 :   

 - 4 175 demandeurs d’emploi formés   

- 5 525 demandeurs d’emploi dans les formations d’orientation  

- 1 150 en qualifiant  

+ 2 500 en formations courtes (nouveauté) 


