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Le présent document a pour objet le bilan de la mise en œuvre du dispositif depuis 2013. Il porte ainsi sur les 
2 années d’engagement des opérations : 2013 et 2014 et sur leur réalisation de 2013 à 2015. L’objectif est de 
valoriser le projet dans sa globalité, en mettant l’accent sur les éventuelles évolutions constatées, et sur la 
plus-value du cofinancement du FPSPP. 
 
 

1. Contexte 

Quelles sont les caractéristiques du ou des secteurs visés par l’opération(branches professionnelles ; 
entreprises ; métiers ; publics, structure des emplois ; territoires…) ? 

 

Expliquer tout changement contextuel intervenu depuis le début des opérations (ex : en termes de public, 
formations, métiers, secteurs…). 

 

 

2. Analyse de la mise en œuvre de l’opération 

Pour chacune des questions, précisez si des changements notables ont eu lieu depuis le lancement de 
l’opération. 
 

a) Ingénierie 

Décrire les modalités de pilotage et de suivi de l'opération. Quelles sont les interactions entre le niveau 
national et le niveau régional de l’OPCA ? Quel est le rôle de chacun dans la mise en œuvre de l’opération ? 

 
 
Ce dispositif a-t-il nécessité la mise en place d’actions d’information et de communication spécifiques ? Dans 
quelles mesures ont-elles été efficaces ? 

 

Aux vues des multiples démarches imposées par le dispositif chômage partiel, des aides à la mise en place du 
dispositif d’activité partielle, notamment pour les TPE/PME, ont-elles été proposées ?  

 

 
Pouvez-vous décrire la méthode de sélection du public bénéficiaire ? 
Merci d’étayer votre réponse autour de ces 2 points : 

 Contrôle de l’éligibilité du public ; 

 Moyens de détection des entreprises en difficulté. 

 

 

b) Partenariats  
 
La réalisation de l’opération a-t-elle donné lieu à des partenariats ? Si oui, de quel type (financier, pilotage, 
suivi) ? 
Merci d’étayer votre réponse autour des 2 points suivants : 

 Qualité de la coopération avec les services de l’Etat en région - préfecture, UT-DIRECCTE - dans le 
cadre des démarches administratives pour l’entrée en activité partielle ? 

 Qualité de la coopération avec les entreprises. L’entreprise a-t-elle présenté à l’OPCA son projet afin 

que ce dernier l’aide à mieux sélectionner l’offre de formation ?  

 

De manière générale, quel bilan tirez-vous des partenariats mobilisés dans le cadre de cette opération ? Quels 
en sont les impacts/effets? 
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Avez-vous rencontré des difficultés pour collecter l’ensemble des documents permettant de prouver la période 
d’indemnisation, l’effectivité du chômage partiel de l’entreprise et des salariés ? 

 

Avez-vous commencé à collecter les documents nécessaires via la nouvelle plateforme activité 
partielle (https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/index2.php/login)? Si oui, qu’en avez-vous pensé ? 

 

 

3. Analyse des indicateurs quantitatifs 

Sur la base des engagements pris en 2013 et 2014, et de leur réalisation jusqu’à fin 2015, veuillez apporter un 
éclairage sur les résultats quantitatifs observés ; par exemple, sur le lien entre le profil des participants, le type 
d’entreprises, les caractéristiques des formations, et les territoires concernés. 
 
Avez-vous constaté des évolutions depuis le début de l’opération ? Si oui, de quel type ? Quels en sont les 
motifs ? 

 

4. Analyse des résultats et des impacts 

Si une évaluation du dispositif a été réalisée, merci de résumer les principales conclusions. 

 

En quoi le dispositif a-t-il répondu aux besoins de la/des branche(s), des territoires, du public, des entreprises 
(atteinte des objectifs), notamment au regard des projets d’entreprise (diversification, amélioration des 
process, reconversion ; réponse aux mutations des territoires) ?  

 

Quelle a été la plus-value du soutien financier apporté par le FPSPP ? 

 

Quelles sont les forces et faiblesses du projet, les freins et les opportunités perçus dans sa mise en œuvre? 
Quels sont les axes d’amélioration ? 

 

Quelles bonnes pratiques avez-vous pu identifier dans le cadre du suivi et du pilotage de l’opération? Disposez-
vous d’un système de capitalisation des résultats des actions menées ? 

 

 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/index2.php/login

