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Actions de qualification et de requalification des salariés et des demandeurs d’emploi 

 

 

 

Article 3.3 

 

 

 

Opérations programmées 
 

 

 

CIF CDD et CIF Intérimaire 
 

 

 

FAVORISER L’ACCÈS DES SALARIES EN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE ET DES SALARIES 

EN CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE À DES CONGÉS INDIVIDUELS DE FORMATION DANS UN 

CONTEXTE DE CRISE. 
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Convention-cadre du 12 février 2013 - CIF CDD et CIF intérimaire 

 

 

Organisme bénéficiaire Montant total programmé le 28 mars 2014 

ALSACE 1 034 234 € 

AQUITAINE 2 145 387 € 

AUVERGNE 741 523 € 

BASSE NORMANDIE 1 445 654 € 

BOURGOGNE 343 678 € 

BRETAGNE 1 988 207 € 

CENTRE 1 996 135 € 

CORSICA 242 331 € 

FRANCHE COMTE 201 810 € 

HAUTE NORMANDIE 1 023 256 € 

LANGUEDOC ROUSSILLON 2 182 374 € 

LIMOUSIN 245 297 € 

LORRAINE 724 559 € 

MIDI PYRENEES 1 899 116 € 

NPDC 6 182 004 € 

PACA 5 113 263 € 

PDL 1 127 204 € 

PICARDIE 479 892 € 

POITOU-CHARENTES 618 921 € 

REUNION 329 532 € 
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RHÔNE ALPES 4 332 638 € 

AFDAS 1 591 018 € 

FAF TT 8 047 116 € 

OPCALIM 470 520 € 

UNAGECIF 283 839 € 

UNIFORMATION 2 115 832 € 

TOTAUX 46 905 339 € 

 

Ces budgets concernent la maquette financière 2014 de la Convention cadre du 12 Février 2013. 
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ALSACE 

Convention-cadre du 12 février 2013 

CIF CDD et CIF intérimaire 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE L’OPERATION A L’ISSUE DE L’INSTRUCTION 

 

 
Résumé 
 
L’opération est conçue à destination du public des demandeurs d’emploi inscrits auprès de Pôle Emploi à l’issue d’une période de CDD. Elle s’inscrit dans le 
développement actuellement constaté des dispositifs d’accès au Congé Individuel de Formation pour les demandeurs d’emploi. 
Le Fongecif Alsace vise à orienter prioritairement les bénéficiaires vers des actions de qualification dans le cadre d’une recherche d’insertion durable sur le marché 
de l’emploi. Les salariés de faibles niveaux sont une priorité pour le Fongecif Alsace. 
L’opération est une réponse à des démarches partenariales sur le territoire alsacien, et plus spécifiquement dans le cadre de l’expérimentation de la zone 
d’expérimentation sur le développement du CIF CDD, des campagnes d’informations pour 2012 ont été enrichies des expériences 2011 et de la fin de 2010 
 
 
Résultats attendus 
 
Nombre de participants : 158 
Nombre de participants de bas niveaux de qualification (prioritaires) : 82 
Nombre de participants de moins de 30 ans : 63 
Durée moyenne d’une action de formation : 1 028 heures. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:accueil@fpspp.org


 
 

 

 11, rue Scribe  75009  Paris    Tél.:  01 81 69 01 40    Fax :  01 81 69 01 42    e-mail :  accueil@fpspp.org 
    Association Loi 1901. Agrément ministériel paru au J. O. du 16 mars 2010 -  Siret : 480 468 107 000 28 - NACE : 9499Z 

 

AQUITAINE 

Convention-cadre du 12 février 2013 

CIF CDD et CIF intérimaire 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE L’OPERATION A L’ISSUE DE L’INSTRUCTION 

 

 
Résumé 
 
Le Fongecif Aquitaine précise dans sa demande de subvention que les salariés de la région sont principalement employés dans les TPE/PME. Dans ces 
entreprises, le premier public touché par la crise économique et financière correspond aux salariés en CDD dont le contrat de travail n’est pas reconduit. Au 
troisième trimestre 2012, l’emploi salarié aquitain dans les secteurs marchands (hors agriculture, administration, éducation,  santé, action sociale, particuliers 
employeurs et intérim) diminue de 0,2 %, après un repli de 0,1 % au trimestre précédent. Tous les secteurs sont orientés à la baisse. L’emploi dans le commerce 
diminue de 0,3 %. Dans l’industrie, la construction et les services, la perte d’emploi est de 0,2 %.  
Les jeunes et les seniors sont les catégories les plus touchées, plus encore en temps de crise.   
Les plus de 50 ans cumulent les effets de la crise à ceux du recul de l’âge de la retraite. L’exclusion des jeunes et des sen iors a généré un déséquilibre de la 
structure du travail en France.  
De nouveaux contrats aidés commencent à se mettre en place et visent les jeunes de moins de 25 ans sans diplôme. 
D'après Pôle Emploi et la DARES, en France, les demandeurs d'emploi possèdent  majoritairement un niveau de formation faible, puisque 58 % ont un niveau V et 
infra. En 2011, seuls 38 % des offres d'emploi proposaient un emploi durable (CDI et CDD de plus de 6 mois) et donc 62 % des CDD inférieurs à 6 mois.  
 
 
Résultats attendus 
 
Nombre de participants : 314 
Nombre de participants de bas niveaux de qualification (prioritaires) : 114 
Nombre de participants de moins de 30 ans : 173 
Durée moyenne d’une action de formation : 970 heures  
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AUVERGNE 

Convention-cadre du 12 février 2013 

CIF CDD et CIF intérimaire 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE L’OPERATION A L’ISSUE DE L’INSTRUCTION 

 

 
Résumé 
 
L’opération a pour objectif de permettre aux demandeurs d’emploi, ex salariés en CDD, de bénéficier d’une action de qualification au titre du CIF, dans le cadre 
d’une reconversion professionnelle et d’une recherche d’insertion durable sur le marché de l’emploi. L’objectif de l’opération est de favoriser le développement de 
nouvelles compétences et l’acquisition de qualifications afin de sécuriser le parcours professionnel de ce public. 
 
L’opération présentée par le FONGECIF Auvergne cible prioritairement des demandeurs d’emploi, ex salariés en CDD, peu qualifiés (75% de stagiaires de niveau V 
et infra). Une attention particulière est portée à l’attention des jeunes qui constituent 31% des stagiaires visés. 
 
 
Résultats attendus 
 
Nombre de participants : 172 
Nombre de participants de bas niveaux de qualification (prioritaires) : 92 
Nombre de participants de moins de 30 ans : 124 
Durée moyenne d’une action de formation : 743. 
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BASSE NORMANDIE 

Convention-cadre du 12 février 2013 

CIF CDD et CIF intérimaire 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE L’OPERATION A L’ISSUE DE L’INSTRUCTION 

 

 
Résumé 
 
L’opération a pour objectif de permettre aux demandeurs d’emploi, ex salariés en CDD, de bénéficier d’une action de qualification au titre du CIF, dans le cadre 
d’une première qualification professionnelle ou d’une reconversion professionnelle sur le marché de l’emploi. L’objectif de l’opérat ion est de favoriser le 
développement de nouvelles compétences et la facilitation de reconversions professionnelles afin d’améliorer l’employabilité de ce public. 
 
L’opération présentée par le Fongecif Basse Normandie cible prioritairement des demandeurs d’emploi, ex salariés en CDD, peu qualifiés ;Dans le cadre de cette 
opération le Fongecif vise également une progression du taux de prise en charge des jeunes de moins de 26 ans par rapport aux années précédentes. (20% en 
2013 par rapport à 16% en 2012).   
 
 
Résultats attendus 
 
Nombre de participants : 412 
Nombre de participants de bas niveaux de qualification (prioritaires) : 218 
Nombre de participants de moins de 30 ans : 178 
Durée moyenne d’une action de formation : 650 heures. 
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BOURGOGNE 

Convention-cadre du 12 février 2013 

CIF CDD et CIF intérimaire 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE L’OPERATION A L’ISSUE DE L’INSTRUCTION 

 

 
Résumé 

 
Cette opération vise des salariés en CDD et des demandeurs d’emploi.  
Au total 26 participants sont attendus dont 13 personnes de niveau V et infra et 10 jeunes de moins de 26 ans.   
L’objectif est de permettre aux publics visés de développer et/ou d’acquérir de nouvelles compétences, dans le cadre du CIF CDD qui contribueront à la sécurisation 
de leur parcours professionnel. Cette opération doit donc faciliter le retour à l'emploi durable des ex-salariés en CDD.  
 
 
Résultats attendus 
 
 
Nombre de participants : 26 
Nombre de participants de bas niveaux de qualification (prioritaires) : 13 
Nombre de participants de moins de 30 ans : 11 
Durée moyenne d’une action de formation : 911 heures  
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BRETAGNE 

Convention-cadre du 12 février 2013 

CIF CDD et CIF intérimaire 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE L’OPERATION A L’ISSUE DE L’INSTRUCTION 

 

 
Résumé 
 
Le Fongecif Bretagne sollicite l’intervention du FPSPP pour cofinancer l’action de sécurisation des parcours professionnels et d’accompagnement des salariés en 
CDD en mutation ou en reconversion à l’aide du CIF CDD. Il s’agit de mettre à disposition des demandeurs d’emploi éligibles au CIF CDD des informat ions sur les 
emplois, les métiers et les formations mais aussi d’accroître les possibilités de prise en charge des demandes de CIF émanant des salariés en CDD, en priorité ceux 
de faible niveau de qualification ou d’une qualification peu adaptée à l’emploi. 
 
 
Résultats attendus 
 
Nombre de participants : 301 
Nombre de participants de bas niveaux de qualification (prioritaires) :116 
Nombre de participants de moins de 30 ans : 158 
Durée moyenne d’une action de formation :670 heures. 
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CENTRE 

Convention-cadre du 12 février 2013 

CIF CDD et CIF intérimaire 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE L’OPERATION A L’ISSUE DE L’INSTRUCTION 

 

 
Résumé 
 
Le porteur précise que la région Centre a vu son taux de chômage augmenter de 0,8% en 2012 alors que la moyenne de l’évolution nationale était de -0,7% 
(INSEE). Malgré un taux global (9,4%) qui reste en dessous de la moyenne nationale, ce chiffre place la région parmi celles pour qui le chômage a le plus évolué en 
un an et l’écart entre le taux régional et le taux national se réduit régulièrement. 
L’important tissu industriel régional (6,6% établissements industriels contre 5,7% au niveau national et 16,2% d’emploi dans l’industrie contre 12,9% au niveau 
national) et plus particulièrement le secteur de l'automobile, les équipementiers et leurs sous-traitants sont touchés directement ou indirectement par la crise. Le 
secteur de la chimie, de la cosmétique, de l'industrie pharmaceutique connaissent la même problématique (chômage partiel et/ou licenciements).  
Dans l’industrie il y a une forte présence d’emplois en CDD/TT comme moyen d’ajustement des effectifs en fonction de la variation d’activité. L’étude « Repères et 
analyse – Emploi 2011 » de janvier 2013 de Pôle emploi montre que le taux d’emploi en CDD et contrats précaires est de 16,1% en région Centre contre 15.9% en 
moyenne nationale. 
D’après les chiffres de Pôle emploi, la moyenne du nombre de demandeurs d’emploi post CDD en région Centre est d’environ 29 000. Sur ces 29 000 ex-CDD, 
11 000 sont des femmes et 17 000 des hommes. Par ailleurs, le porteur précise que la région Centre se caractérise par un fort taux de salariés de bas niveaux de 
qualification. Les niveaux 5 et infra représentent 39,5% contre 35,5% au niveau national. De même, seulement 37% de la population active régionale dispose d’un 
niveau 3 ou supérieur contre 42,3% en moyenne nationale (INSEE). 
Enfin, le chômage des jeunes de moins de 26 ans est encore plus marqué en région Centre (18,7%) qu’au niveau national (17%) (INSEE). 
 
 
Résultats attendus 
 
Nombre de participants : 352 
Nombre de participants de bas niveaux de qualification (prioritaires) : 139 
Nombre de participants de moins de 30 ans : 151 
Durée moyenne d’une action de formation : 750 heures. 
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CORSICA 

Convention-cadre du 12 février 2013 

CIF CDD et CIF intérimaire 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE L’OPERATION A L’ISSUE DE L’INSTRUCTION 

 

 
Résumé 

 
Cette action vise à : 
• cibler en priorité un public de femmes, 
• promouvoir la formation et la qualification 
• accompagner les bénéficiaires dans la construction d’un projet professionnel,  
• proposer la diversification des choix professionnels,  
• mieux faire connaître les secteurs d’activité en difficulté de recrutement ainsi que les métiers traditionnellement réservés aux hommes 
• cibler les jeunes de moins de 26 ans 

 

 

Résultats attendus 

 
Nombre de participants : 25 
Nombre de participants de bas niveaux de qualification (prioritaires) : 24 
Nombre de participants de moins de 30 ans : 3 
Durée moyenne d’une action de formation : 650 heures 
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FRANCHE COMTE 

Convention-cadre du 12 février 2013 

CIF CDD et CIF intérimaire 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE L’OPERATION A L’ISSUE DE L’INSTRUCTION 

 

 
Résumé 
 
Au regard des particularités industrielles et économiques du territoire de la région Franche-Comté, et de la précarité des salariés qui alternent des périodes de 
travail et des périodes de chômage, les besoins du bassin d’emploi en matière de formations pour qualifier, requalifier ou reconvertir sont importants. 
 
Paradoxalement, le Fongecif gère de très faibles volumes en matière de CIF CDD, du fait du faible nombre de demandes qui lui parvient. Faisant le constat que cela 
est dû à une méconnaissance du dispositif aussi bien chez les employeurs que chez les demandeurs d’emploi, mais aussi au sein des structures partenaires de 
l’emploi (Maisons de l’Emploi, Pôle Emploi…), le Fongecif souhaite, par la réalisation de ce projet 2013, au-delà de la subvention des actions de formation 
privilégiant les participants de bas niveaux de qualification, pouvoir valoriser la mise en œuvre d’actions de communication consistant à faire mieux connaître 
l’organisme et son offre de service et à développer des partenariats avec les institutions du service public de l’emploi. 
 
 
Résultats attendus 
 
Nombre de participants : 19 
Nombre de participants de bas niveaux de qualification (prioritaires) : 11 
Nombre de participants de moins de 30 ans : 6 
Durée moyenne d’une action de formation : 998 heures. 
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HAUTE NORMANDIE 

Convention-cadre du 12 février 2013 

CIF CDD et CIF intérimaire 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE L’OPERATION A L’ISSUE DE L’INSTRUCTION 

 

 
Résumé 
 
La conjoncture économique n’encourageant pas les entreprises à renouveler les Contrats à Durée Déterminée, il est donc nécessaire de mettre en œuvre des 
financements permettant à ces ex salariés en CDD de se réinsérer dans le tissu économique dans les meilleures conditions possibles. 
Les conseillers ont remarqué que les périodes de chômage étaient de plus en plus longues pour les personnes n’ayant aucune ou peu de qualification, le fait de 
suivre une formation permet de mieux sécuriser leur parcours professionnel. 
Dans cette opération, l’objectif du Fongecif Haute-Normandie est de permettre à des ex-salariés en CDD, d’obtenir pour certains une qualification ou une 
certification reconnues et non obsolètes, pour d’autres de « s’armer » au travers d’une formation et ainsi mieux préparer leur embauche.  
Aujourd’hui, le niveau de formation demandé à l’embauche par les entreprises est de plus en plus élevé. Les ex-salariés en CDD concernés par cette opération ne 
possèdent le plus souvent qu’un niveau V ou infra. Grâce au Congé Individuel de Formation, ils pourront acquérir une qualification leur permettant d’intégrer plus 
facilement le marché du travail. 
 

 

Résultats attendus 
 
Nombre de participants : 154 
Nombre de participants de bas niveaux de qualification (prioritaires) : 97 
Nombre de participants de moins de 30 ans : 68 
Durée moyenne d’une action de formation : 651 heures. 
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LANGUEDOC ROUSSILLON 

Convention-cadre du 12 février 2013 

CIF CDD et CIF intérimaire 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE L’OPERATION A L’ISSUE DE L’INSTRUCTION 

 

 
Résumé 
 
L’économie de la région Languedoc-Roussillon, est une économie présentielle tournée vers le service aux personnes, le tourisme et le BTP, secteurs très 
utilisateurs de salariés en CDD particulièrement impactés par la crise et dont les contrats n’ont pas été renouvelés. La région Languedoc-Roussillon est la région 
métropolitaine la plus utilisatrice de CDD par rapport au CDI : avec 14,4% d’emplois hors CDI alors que la moyenne en France Métropolitaine se situe à 12,5% 
(INSEE).  Le chômage en Languedoc-Roussillon est de 13,8% (source INSEE). S’agissant du taux de chômage, la région Languedoc-Roussillon arrive en tête 
parmi les régions métropolitaines. 7 bassins d’emploi (Narbonne, Alès, Agde-Pézenas, Béziers, Sète, Céret, Perpignan) sur 16 sont au-delà de 15% de taux de 
chômage. 
Ainsi, en 2012, le Fongecif LR n’a jamais autant accompagné ces publics précaires : +10% de publics entre 2011 et 2012 et sur les deux premiers mois de 2013 par 
rapport à 2012, +5% supplémentaires. Cependant, n’ayant pas pu avoir les financements adéquats correspondants à cette augmentation, le Fongecif LR a vu son 
taux d’acceptation des CIF CDD fortement chuter entre 2010 et 2013 : 96% en 2010, 93% en 2011, 70% en 2012 et 58% en 2013 (3 commissions). Le Fongecif LR 
précise que l’enveloppe financière 2013 relative au financement des formations des salariés en CDD ou ex CDD sera insuffisante pour couvrir les besoins de ce 
public, c’est la raison pour laquelle le conseil d’administration du FONGECIF compte sur le soutien financier du FPSPP qui permettra de financer des dossiers 
supplémentaires que le Fongecif n’aurait pas pu financer et de rapprocher le taux d’acceptation des CIF CDD autour des 65% au lieu des 58% relevés sur les 3 
premières Commissions de 2013. 
 
 
Résultats attendus 
 
Nombre de participants : 514 
Nombre de participants de bas niveaux de qualification (prioritaires) : 248 
Nombre de participants de moins de 30 ans : 183 
Durée moyenne d’une action de formation : 808 heures 
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LIMOUSIN 

Convention-cadre du 12 février 2013 

CIF CDD et CIF intérimaire 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE L’OPERATION A L’ISSUE DE L’INSTRUCTION 

 

 
Résumé 
 
En 2013, le Fongecif Limousin se positionne de nouveau sur le dispositif CIF CDD afin de permettre aux demandeurs d’emploi, ex salariés en CDD ou des salariés 
qui alternent des périodes de chômage avec des périodes d’emploi, de bénéficier d’une action de qualification au titre du CIF, dans le cadre d’une reconversion 
professionnelle et d’une recherche d’insertion durable sur le marché de l’emploi. L’objectif de l’opération est de favoriser le développement de nouvelles 
compétences et l’acquisition de qualifications afin de sécuriser le parcours professionnel de ce public. 
 
L’opération présentée par le Fongecif Limousin cible prioritairement des demandeurs d’emploi, ex salariés en CDD, peu qualifiés (68% de stagiaires de niveau V et 
infra).  
 
 
Résultats attendus 
 
Nombre de participants : 57 
Nombre de participants de bas niveaux de qualification (prioritaires) : 32 
Nombre de participants de moins de 30 ans : 23 
Durée moyenne d’une action de formation : 750 heures 
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LORRAINE 

Convention-cadre du 12 février 2013 

CIF CDD et CIF intérimaire 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE L’OPERATION A L’ISSUE DE L’INSTRUCTION 

 

 
Résumé 
 
L’opération a pour objectif de permettre aux demandeurs d’emploi, ex salariés en CDD, de bénéficier d’une action de qualification au titre du CIF, dans le cadre 
d’une reconversion professionnelle et d’une recherche d’insertion durable sur le marché de l’emploi. L’objectif de l’opération est de favoriser le développement de 
nouvelles compétences et l’acquisition de qualifications afin de sécuriser le parcours professionnel de ce public. 
 
L’opération présentée par le FONGECIF Lorraine cible des demandeurs d’emploi, ex salariés en CDD, peu qualifiés.  
 
 
Résultats attendus 
 
Nombre de participants : 92 
Nombre de participants de bas niveaux de qualification (prioritaires) : 60 
Nombre de participants de moins de 30 ans : 47 
Durée moyenne d’une action de formation :1 052 heures. 
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MIDI-PYRENEES 

Convention-cadre du 12 février 2013 

CIF CDD et CIF intérimaire 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE L’OPERATION A L’ISSUE DE L’INSTRUCTION 

 

 
Résumé 
 
L’opération a pour objectif de permettre aux demandeurs d’emploi, ex salariés en CDD ou des salariées qui alternent périodes d’activités et périodes de chômage, 
de bénéficier d’une action de qualification au titre du CIF, dans le cadre d’une reconversion professionnelle et d’une recherche d’insertion durable sur le marché de 
l’emploi. L’objectif de l’opération est de favoriser le développement de nouvelles compétences et l’acquisition de qualificat ions afin de sécuriser le parcours 
professionnel de ce public. 
 
L’opération présentée par le Fongecif Midi Pyrénées cible prioritairement des demandeurs d’emploi peu qualifiés. 
 
 
Résultats attendus 
 
Nombre de participants : 209 
Nombre de participants de bas niveaux de qualification (prioritaires) : 140 
Nombre de participants de moins de 30 ans : 102 
Durée moyenne d’une action de formation : 1 030 heures. 
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NORD-PAS-DE-CALAIS 

Convention-cadre du 12 février 2013 

CIF CDD et CIF intérimaire 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE L’OPERATION A L’ISSUE DE L’INSTRUCTION 

 

 
Résumé 
 
Il s’agit de pouvoir proposer à des demandeurs d’emploi anciennement titulaires d’un CDD une action de formation leur permettant de se repositionner pour l’après-
crise et d’actualiser leurs compétences en lien avec leurs projets et les perspectives des entreprises susceptibles de les employer. L’objectif est de pouvoir ouvrir 
largement la possibilité d’accès à un parcours de formation certifiant pour les demandeurs d’emploi touchés par des difficultés à trouver un emploi à un moment où 
le Fongecif NPDC voit la demande de CIF CDD croître de façon  importante et ne peut satisfaire toutes les demandes. 
 
 
Résultats attendus 
 
Nombre de participants : 1 078 
Nombre de participants de bas niveaux de qualification (prioritaires) : 530 
Nombre de participants de moins de 30 ans : 294 
Durée moyenne d’une action de formation : 830 heures.  
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PACA 

Convention-cadre du 12 février 2013 

CIF CDD et CIF intérimaire 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE L’OPERATION A L’ISSUE DE L’INSTRUCTION 

 

 
Résumé 
 
La Région PACA est dotée d'un tissu d'entreprises majoritairement constitué de TPE et PME (94,6% d'entreprises de moins de 10 salariés en 2012), avec des 
secteurs d'activités générant le recours à des contrats CDD, notamment sur les volets tertiaire (commerce et services aux entreprises) et saisonnier (tourisme, 
hôtellerie-restauration…). 
De plus, au niveau national, le taux moyen de rotation d'entrées et de sorties dans les entreprises de 1 salarié et plus, est de 51,7% alors qu'en Région PACA, il est 
supérieur avec 65,3%, dont une sollicitation sur les contrats CDD de 75% (selon une analyse de la DARES, en septembre 2012). 
Les fins de CDD représentent 27,9% des inscriptions à Pôle Emploi (contre 25,4% pour la France Métropolitaine). 
Ces deux dernières années, le Fongecif PACA a beaucoup investi en matière de communication et de développement de partenariats liés aux CDD, de façon à 
pouvoir sensibiliser encore plus ce public spécifique ainsi que les entreprises régionales, et ainsi faire face à une demande sociale forte. En 2012, le Fongecif PACA 
a pu financer, grâce à ces actions et à l'aide du FPSPP, plus de CIF CDD qu'en 2011 (990 contre 657). Par ailleurs, la demande de CIF CDD a progressé, de 2010 
à 2012, de 19%. 
L’objectif du Fongecif PACA est de répondre à la demande grandissante en finançant des dossiers correspondant à des projets mieux anticipés et tenant davantage 
compte du contexte personnel, social et économique. En effet, depuis 2 ans, l'augmentation des demandes de financement des CIF CDD aurait permis au porteur 
de prendre en charge, sans l'aide du FPSPP, seulement 59% des demandes. Avec le projet CIF CDD 2013, le Fongecif PACA souhaiterait maintenir un taux 
d'acceptation de 80%. 
 
 
Résultats attendus 
Nombre de participants : 1 357 
Nombre de participants de bas niveaux de qualification (prioritaires) : 562 
Nombre de participants de moins de 30 ans : 378 
Durée moyenne d’une action de formation : 725 
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PAYS-DE-LA-LOIRE 

Convention-cadre du 12 février 2013 

CIF CDD et CIF intérimaire 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE L’OPERATION A L’ISSUE DE L’INSTRUCTION 

 

 
Résumé 
 
L’opération a pour objectif de permettre aux demandeurs d’emploi, ex salariés en CDD, de bénéficier d’une action de qualification au titre du CIF, dans le cadre 
d’une reconversion professionnelle et d’une recherche d’insertion durable sur le marché de l’emploi. L’objectif de l’opération est de développer des qualifications 
pour un public peu formé et d’accompagner leur projet professionnel afin de sécuriser le parcours professionnel de ce public.  
 
L’opération présentée par le Fongecif Pays de la Loire cible prioritairement des demandeurs d’emploi, ex salariés en CDD, peu qualifiés. 
 
 
Résultats attendus 
 
Nombre de participants : 244 
Nombre de participants de bas niveaux de qualification (prioritaires) : 113 
Nombre de participants de moins de 30 ans : 81 
Durée moyenne d’une action de formation : 793 heures  
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PICARDIE 

Convention-cadre du 12 février 2013 

CIF CDD et CIF intérimaire 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE L’OPERATION A L’ISSUE DE L’INSTRUCTION 

 

 
Résumé 
 
Les demandeurs d’emplois, sous qualifié(e)s, nombreux en Picardie, ne viennent pas spontanément vers le Congé Individuel de Formation. 
Ainsi, le FONGECIF Picardie s’est rapproché de Pôle Emploi, afin d’assurer une meilleure coordination dans la promotion et la mise en œuvre du CIF-CDD, et, en 
particulier, auprès des faibles niveaux de qualification. 
Le conseiller de Pôle Emploi repère les bénéficiaires potentiels et les orientent vers le FONGECIF Picardie. La chargée d’accueil vérifie les conditions d’ancienneté, 
positionne un rendez-vous avec la conseillère du secteur qui travaille le projet professionnel avec le demandeur d’emploi et monte rapidement un dossier de 
financement. 
Les dossiers sont examinés par la commission paritaire d’agrément qui, au regard de leur situation individuelle et de leur niveau (en rendant prioritaires les non-
qualifiés), veille à ce que la formation visée puisse améliorer leur employabilité, à travers le financement de cette formation. 
Un suivi est opéré pendant la formation, par la conseillère du secteur, sur appel du bénéficiaire. 
 
 
Résultats attendus 
 
Nombre de participants : 130 
Nombre de participants de bas niveaux de qualification: 80 
Nombre de participants de moins de 30 ans : 61 
Durée moyenne d’une action de formation : 536 heures 
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POITOU-CHARENTES 

Convention-cadre du 12 février 2013 

CIF CDD et CIF intérimaire 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE L’OPERATION A L’ISSUE DE L’INSTRUCTION 

 

 
Résumé 
 
L’opération a pour objectif de permettre aux demandeurs d’emploi, ex salariés en CDD, de bénéficier d’une action de qualification au titre du CIF, dans le cadre 
d’une reconversion professionnelle et d’une recherche d’insertion durable sur le marché de l’emploi. L’objectif de l’opération est de favoriser le développement de 
nouvelles compétences et l’acquisition de qualifications afin de sécuriser le parcours professionnel de ce public. 
 
L’opération présentée par le Fongecif Poitou Charentes cible prioritairement un public peu qualifié. Dans la totalité des cas, le CIF prépare à un diplôme ou à un titre 
homologué figurant au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). 
 
 
Résultats attendus 
 
Nombre de participants : 94 
Nombre de participants de bas niveaux de qualification (prioritaires) : 92 
Nombre de participants de moins de 30 ans : 35 
NomDurée moyenne d’une action de formation : 890 heures 
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LA REUNION 

Convention-cadre du 12 février 2013 

CIF CDD et CIF intérimaire 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE L’OPERATION A L’ISSUE DE L’INSTRUCTION 

 

 
Résumé 
 
Il s’agit pour le FONGECIF en partenariat avec Pôle Emploi, les Missions Locales et les centres de formation concernés de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des demandeurs d’emplois éligibles par l’intermédiaire d’un parcours de formation adaptés et par un accompagnement personnalisé dans le cadre 
du CIF CDD. 
Sur le plan quantitatif, l’objectif est de pouvoir financer dès l’année 2013, 38 demandes supplémentaires de CIF CDD au-delà des dossiers finançables par les fonds 
collectés par le FONGECIF et éligibles à la période d’engagement fixée par le FPSPP. 
Une information ciblée construite par le FONGECIF sera diffusée par les agences de Pôle Emploi auprès des bénéficiaires. Le support utilisé sera un dépliant 
réalisé à cet effet et qui sera remis aux candidats intéressés par les agents de Pôle Emploi notamment lors des réunions d’information organisées en présence d’un 
représentant du FONGECIF. 
Les Maisons de l’emploi et les Missions Locales seront destinataires et relais auprès de leur public des informations diffusées par le FONGECIF. 
 
 
Résultats attendus 
 
Nombre de participants : 80 
Nombre de participants de bas niveaux de qualification (prioritaires) : 47 
Nombre de participants de moins de 30 ans : 28 
Durée moyenne d’une action de formation : 496 heures 
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RHONE-ALPES 

Convention-cadre du 12 février 2013 

CIF CDD et CIF intérimaire 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE L’OPERATION A L’ISSUE DE L’INSTRUCTION 

 

 
Résumé 
 
Au cours de l’année 2012, dans un contexte économique difficile qui a particulièrement touché la région Rhône-Alpes, compte tenu du poids du public CDD dans 
cette région, en lien notamment avec les activités saisonnières, le Fongecif a multiplié ses actions d’information et de communication auprès de ce public précaire ; 
l’ensemble de ces facteurs a conduit à une augmentation de la demande de CIF CDD (19% en nombre d’individus par rapport à 2011, soit 1432 individus soit 226 
de plus et 18% en montant) et grâce au soutien du FPSPP, le montant des engagements a pu augmenter et 1263 bénéficiaires ont été financés. Le soutien du 
FPSPP pour l’année 2013 permettrait de ne pas dégrader le taux d’acceptation. 
 
Le FONGECIF Rhône-Alpes souhaite donc poursuivre sa politique de soutien aux projets individuels des demandeurs d’emploi ex CDD afin de favoriser leur retour 
à l’emploi et leur qualification, via le CIF, dans une logique de professionnalisation et d’individualisation. Les demandes de financement émanant des publics de bas 
niveaux de qualification (notamment les publics féminins) seront privilégiées. 
 
 
Résultats attendus 
 
Nombre de participants : 790 
Nombre de participants de bas niveaux de qualification (prioritaires) : 416 
Nombre de participants de moins de 30 ans : 331 
Durée moyenne d’une action de formation : 600 heures pour les formations certifiantes, 350 heures pour les attestations ou autres ; 
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AFDAS 

Convention-cadre du 12 février 2013 

CIF CDD et CIF intérimaire 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE L’OPERATION A L’ISSUE DE L’INSTRUCTION 

 

 
Résumé 
 
L’AFDAS met en évidence dans sa demande de subvention que les effets de la crise ont des conséquences très directes sur l’emploi et le marché du travail dans 
les activités de la culture, de la communication, des loisirs et ne font qu’amplifier les difficultés individuelles déjà importantes auxquelles doivent faire face les 
salariés de ces secteurs pour tenter de sécuriser leurs trajectoires professionnelles. De plus, cette situation est à considérer avec les bouleversements 
technologiques (révolution numérique,…) et économiques (diminution des ressources et des aides publiques,…) que doivent actue llement intégrer les employeurs 
de ces secteurs. Dans ce contexte, les salariés sous CDD auxquels ont recours les entreprises de ces secteurs sont particulièrement fragilisés car ils doivent faire 
face et se confronter à ce double handicap. 
Grâce à cette opération, l’AFDAS vise à accroître le nombre de bénéficiaires et à augmenter le taux d’acceptation des CIF CDD. Le taux d’acceptation étant en 
2012 de 70% des dossiers recevables. 
L’AFDAS, souhaite financer des actions de formation supplémentaires grâce à l’intervention du FPSPP. 
 
 
Résultats attendus 
 
Nombre de participants : 301 
Nombre de participants de bas niveaux de qualification (prioritaires) : 129 
Nombre de participants de moins de 30 ans : 86 
Durée moyenne d’une action de formation : 790 heures. 
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FAF TT 

Convention-cadre du 12 février 2013 

CIF CDD et CIF intérimaire 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE L’OPERATION A L’ISSUE DE L’INSTRUCTION 

 

 
Résumé 
 
Pour limiter les risques d’instabilité professionnelle, l’intérimaire doit être en mesure de multiplier les opportunités et les expériences, de bâtir un parcours 
professionnel, jalonné de missions et de formations. Le congé individuel de formation (CIF) permet de suivre, au cours de sa vie professionnelle et à titre individuel, 
la formation de son choix pour accéder à un niveau supérieur de qualification, se perfectionner professionnellement ou changer d’activité ou de profession. 
Le projet du FAF TT vise à renforcer l’employabilité des salariés intérimaires, particulièrement sensibles aux variations du marché de l’emploi, par l’optimisation de 
leur accès à la formation en leur permettant d’adapter leurs compétences aux besoins des entreprises et d’augmenter leur taux d’emploi via le financement de 1 382 
CIF.  
 
 
Résultats attendus 
 
Nombre de participants : 1 382 
Nombre de participants de bas niveaux de qualification (prioritaires) : 966 
Nombre de participants de moins de 30 ans : 427 
Durée moyenne d’une action de formation : 700 heures.  
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OPCALIM 

Convention-cadre du 12 février 2013 

CIF CDD et CIF intérimaire 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE L’OPERATION A L’ISSUE DE L’INSTRUCTION 

 

 
Résumé 
 
Les branches professionnelles de la coopération agricole, notamment fruits et légumes, vin, et céréale/approvisionnement, connaissent un contexte économique 
difficile. Un nombre important de personnes enchaînent les contrats courts (CDD, emploi saisonnier), mais ne parviennent pas à pérenniser leur emploi. Le projet 
vise à favoriser l’accès de ces personnes, majoritairement sans qualification, de la coopération agricole à des formations certifiantes.  
 
 
Résultats attendus 
 
Nombre de participants : 91 
Nombre de participants de bas niveaux de qualification (prioritaires) : 91 
Nombre de participants de moins de 30 ans : 9 
Durée moyenne d’une action de formation : 1 254 heures. 
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UNAGECIF 

Convention-cadre du 12 février 2013 

CIF CDD et CIF intérimaire 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE L’OPERATION A L’ISSUE DE L’INSTRUCTION 

 

 
Résumé 
 
L’UNAGECIF se positionne en 2014 sur l’AAP CIF CDD du FPSPP suite à la fragilité économique des entreprises et, par conséquent, des demandeurs d’emploi et 
salariés et CDD des secteurs couverts. 
La Banque de France a lancé une modernisation de son réseau ce qui implique une  réorganisation de  son implantation territor iale d’ici à 2020 et se traduit par des 
départs en retraite non remplacés. La SNCF va instaurer une politique de réduction de coût pour 2014 qui se traduit par la suppression d’environ 1400 postes, soit 
environ 1 % des effectifs, par  des départs en retraite non remplacés. La SNCF maintient toutefois sa politique en matière d’emploi et d’insertion auprès du publics 
jeunes moins de 26 ans et accueille des alternants sur ses 150 métiers, du CAP au BAC+5. Chaque année, cela représente quelque 3 000 nouveaux contrats de 
formation en alternance. La SNCF a également signé une convention-cadre avec l’Etat portant sur le recrutement d’au moins 500 «Emplois d’avenir». Dans cette 
même dynamique, la RATP amplifie sa politique d’emploi de jeunes avec l’accueil de près de 1000 contrats de professionnalisation, CAE et emplois d’avenir dont 
400 jeunes en emplois d’avenir en CDD. Quant à EDF, l'alternance constitue pour EDF et ERDF un vrai levier de recrutement. 3 000 alternants ont été accueillis en 
2013 et près d'un nouvel embauché sur 4 est un alternant formé par le Groupe. 
Toutefois, ces contrats en alternance ou aidés ne peuvent pas être systématiquement transformés en CDI. 
 
 
Résultats attendus 
 
Nombre de participants : 90 
Nombre de participants de bas niveaux de qualification (prioritaires) : 15 
Nombre de participants de moins de 30 ans : 46 
Durée moyenne d’une action de formation : 761 heures 
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UNIFORMATION 

Convention-cadre du 12 février 2013 

CIF CDD et CIF intérimaire 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE L’OPERATION A L’ISSUE DE L’INSTRUCTION 

 
 

Résumé 
 
L’opération a pour objectif de permettre aux demandeurs d’emploi, ex salariés en CDD du secteur de l’économie sociale, de bénéficier d’une action de qualification 
au titre du congé individuel de formation (ci-après CIF), afin de leur apporter les compétences et qualifications nécessaires (titre, certificat ou diplôme) à une 
insertion durable sur le marché de l’emploi. 
 
L’objectif d’UNIFORMATION étant de sécuriser les parcours professionnels des personnes les plus fragilisées, UNIFORMATION cible prioritairement des 
demandeurs d’emploi, ex salariés en CDD, peu qualifiés. 
 
 
Résultats attendus 
 
Nombre de participants : 245 
Nombre de participants de bas niveaux de qualification (prioritaires) : 133 
Nombre de participants de moins de 30 ans : 39 
Durée moyenne d’une action de formation : 983 heures. 
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