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Programme 
régional de 
formation

➢ Formations continues pour adultes- Financement collectif

➢ Différentes actions de formation : 
- Prépa métier (formation pré qualifiante avec certification partielle d’un bloc de compétence)

- Formation qualifiante (CAP/Titre professionnel (TP) /CQP…)

- Secteurs diversifiés: agriculture, commerce, BTP, industrie, numérique, services à la personne…

➢ Alternance en centre et en entreprise

➢ Financement du coût pédagogique de formation et de la 
rémunération des stagiaires (par Pôle emploi ou la région en cas 
d’absence ou d’épuisement des droits Pôle emploi)

➢ Statut de stagiaire de la formation professionnelle



Rappel du public cible

Toute personne de plus de 16 ans, à la recherche d’un 
emploi 

et engagée dans une dynamique d’insertion ou de 
reconversion professionnelle, 

habitant prioritairement en région Centre Val de Loire.

L’inscription à Pôle emploi n’est pas un préalable 
nécessaire à l’entrée en formation même si elle est 

fortement recommandée
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Cas concret- Formations PRF dans le 
secteur Industrie sur Bourges

- TP technicien de 
maintenance industriel-

Niv 4

CQPM Opérateur de 
maintenance industriel 

Niv 3 (anciennement niveau V)

CQPM conducteur 
d’équipement 
industriel- Niv 4

Module de 
spécialisation 

TP fraiseur

Niv 3

TP tourneur

Niv 3

TP soudeur

Niv 3

TP chaudronnier

Niv 3

TP technicien 
d’usinage (assisté 

par ordinateur)- Niv 4



Cas concret- Formations PRF dans le secteur 
du BTP sur Bourges et St Amand Montrond

- TP maçon /TP 
maçon bâti ancien

TP carreleur
TP peintre en 

bâtiment

TP Conducteur de 
pelle hydraulique 

et chargeuse 
pelleteuse

- TP plaquiste 
/plâtrier

- TP Agent de 
maintenance du 

bâtiment 
TP maçon VRD

TP Chef d’équipe 
gros 

œuvre (CEGO)

TP Installateur 
thermique et 

sanitaire

TP Electricien 
d’équipement du 

bâtiment 

Module ENR 
- TP Menuisier 

Poseur installateur
TP maçon CAP charpentier CAP couvreur



DEFI 
« développement 
de l’emploi par 
des formations 
inclusives » - Une 
démarche 
partenariale

➢ Un contenu de formation co-construit avec les entreprises et 
l’organisme de formation retenu sur le marché

➢ Association des entreprises à l’ensemble de la démarche: 
ingénierie de formation, recrutement à l’entrée en formation, 
bilans intermédiaire et final et processus de recrutement

➢ Recrutement en CDI ou en CDD de plus de 6 mois à l’issue du 
parcours de formation (contrat de prof, CTT…)

➢ Une réponse sur mesure  aux difficultés de recrutement , une 
formation adaptée aux besoins en compétences des entreprises et 
la garantie d’accès à l’emploi pour les personnes formées

➢ DEFI viticulture, DEFI menuiserie/scierie, DEFI transport de 
marchandises, DEFI logistique, DEFI Taxi, DEFI panneaux 
photovoltaïques … 



Le Combo 
Parfait

• Le combo parfait Pour les 18 à 25 ans :

→ Rémunération Région revalorisée à 500 €/mois pour 
tous les jeunes

→ Une aide pour financer leur permis de conduire
pouvant atteindre 1800€ (selon conditions de 
ressources)

→ Pour bénéficier des aides de ce dispositif, il faut être
inscrit à une formation du programme régional de 
formation. 

→ Contact : Missions Locales

 L’aide au tutorat d’un stagiaire de la formation 
professionnelle



Région Centre-Val de Loire- ERC Espace Région Centre- 18

Centre Avaricum- 11 Cours Avaricum

18000 BOURGES

Sabrina KEMPF sabrina.kempf@centrevaldeloire.fr

02 18 21 21 79 / 07 70 09 94 57

Graziella FAFOURNOUX  Graziella.fafournoux@centrevaldeloire.fr

02 18 21 21 74 - 06 87 85 90 71

Site Etoile: http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile

PRF du Cher consultable sur le lien One drive : 
https://1drv.ms/x/s!AoTM3Ir3-9YFd6mY1r9jl5YmskM?e=kEZfGf

VOS RESSOURCES et CONTACTS 
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