Communiqué de presse
Toulouse, Montpellier, le 21 février 2019

- Formation La Région adopte son nouveau dispositif Innov'Emploi
Réunis sous la présidence de Carole Delga, ce jeudi 21 février à Toulouse, les élus de la Commission permanente ont réaffirmé leur
mobilisation pour l'emploi à travers l'adoption d'un nouveau dispositif régional en faveur du développement et de la modernisation
de l'offre de formation.
S'appuyant sur le Contrat de Développement de la Formation et de l'Orientation Professionnelle (CPRDFOP) et le Plan d'Investissement dans
les Compétences (PIC), la Région Occitanie s'engage une nouvelle fois sur le terrain de l'emploi en lançant un tout nouveau dispositif intitulé
« Innov'Emploi ». Articulé autour de 3 volets, recrutement, expérimentation et modernisation, ce dispositif a été pensé pour répondre aux
besoins spécifiques de recrutement des entreprises du territoire et investir sur une offre de formation fondée sur les besoins de demain :
Innov'Emploi Recrutement : à travers ce premier volet, la Région s'engage à prendre en charge 100% des frais pédagogiques
de formations ciblées, répondant à des besoins exprimés directement par des acteurs économiques du territoire, et préalables à une
embauche. Ce financement est conditionné à l'engagement écrit des entreprises à embaucher les demandeurs d'emploi à l'issue de la
formation, et pour un contrat de plus de 6 mois ;
Innov'Emploi Expérimentation : ce second volet vise à répondre aux besoins nouveaux des territoires, des publics et des
entreprises en matière d'orientation, de formation et d'emploi, notamment par la mise en œuvre d'actions expérimentales non
couvertes par les dispositifs de formation existants. Il pourra également répondre aux besoins de recrutement des entreprises par le
financement d'actions de formations « sur mesure ». Dans ce cadre la Région assurera la prise en charge des coûts pédagogiques
ainsi que ceux d'ingénierie ;
Dans le cadre de ce dispositif, la Région vient d'attribuer une aide de 110 000€ à PANORAMA. Cet organisme développe une
approcherenouvelée de la formation aux métiers de la restauration, en lien avec le chef étoilé Thierry Marx, dans le cadre d'un projet «
Cuisine Mode d'Emploi » qui prévoit la formation de 60 stagiaires en 2019.
Innov'Emploi Modernisation : afin d'anticiper les métiers de demain, cet ultime volet propose d'accompagner les organismes
de formation dans la rénovation et la modernisation de leurs pratiques pédagogiques, notamment en intégrant les nouveaux usages
liés au digital. En lançant cet ambitieux programme d'accompagnement, la Région entend donner aux organismes de formations et
aux demandeurs d'emploi, les moyens nécessaires pour faire face aux évolutions technologiques et faciliter le retour à l'emploi.
« Dans le combat que nous menons pour l'emploi, je suis convaincue que le développement d'une offre de formation professionnelle adaptée,
proche des besoins de nos entreprises, est la clef pour offrir à nos habitants des perspectives d'emploi pérennes. C'est pourquoi j'ai fait le
choix, depuis 2016, d'investir et de maintenir un budget ambitieux pour la formation. Aujourd'hui, c'est en Occitanie que l'on offre le plus de
places de formation pour les demandeurs d'emploi avec, à la clef, un taux d'insertion sur le marché du travail parmi les plus élevés de France.
Mais ces signes encourageants ne doivent pas nous faire oublier que dans notre région près de 14 000 offres d'emploi restent non pourvues
chaque année. Ce nouveau dispositif que nous déployons offre aux entreprises un outil sur mesure pour répondre à leurs besoins présents et
futurs en main d'œuvre qualifiée. Car en mettant l'accent sur l'innovation et en encourageant l'expérimentation, ce dispositif permettra
également d'accompagner les mutations à l'œuvre dans de nombreux secteurs porteurs et de garantir, à termes, une offre de formation
adaptée aux emplois de demain », a déclaré Carole Delga.
Le dispositif Innov'Emploi s'inscrit pleinement dans les objectifs énoncés dans le PIC, et pourra à ce titre être éligible aux financements prévus
dans le cadre de ce programme, doté pour rappel de 568 M€ sur la période 2019-2022.

En 2019 la Région maintient un budget offensif pour l'emploi, la formation professionnelle et l'apprentissage, de plus de 500 M€,
dont plus de 260 M€ uniquement consacrés à la formation des demandeurs d'emploi.

Emploi, formation, orientation : le Salon TAF est là pour vous
En 2019, la Région déploie ses salons TAF (Travail-Avenir-Formation) pour une 12 ème édition, avec l'objectif de permettre à chaque visiteur,
quel que soit son statut, d'accéder à toutes les informations sur les aides, de découvrir les offres de formations et de trouver un emploi en
rencontrant directement les entreprises qui recrutent.
En 2018, près de 19 000 offres d'emploi ont été proposées sur l'ensemble des salons par les 2100 entreprises présentes.

Retrouvez le calendrier des salons 2019 et toutes les informations sur le site laregion.fr/TAF
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