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EDITO

Le GIP FTLV a été créé en 2002 pour  
répondre aux besoins de portage adminis-
tratifs et financiers de la plateforme de fonds 
européens. Au fil des années, le GIP FTLV 
est devenu un outil de coopération pour le 
réseau des GRETA-CFA.

Sous la présidence du Recteur de l’Acadé-
mie Nancy-Metz, le GIP FTLV gère et anime 
la formation continue des personnels des 
GRETA-CFA de l’académie Nancy-Metz, 
met en œuvre la validation des acquis de 
l’expérience et organise des sessions 
d’examens pour les diplômes et tests en 
langue. Le GIP FTLV assure aussi la coordi-
nation de projets financés par l’Europe. 

A la demande de commanditaires  
publics ou privés, le GIP FTLV coordonne 
et porte des subventions et marchés pour 
le compte des GRETA-CFA et de plusieurs  
organismes partenaires tels que l’AFPA, 
l’ALAJI, le CNAM, Réforme, etc. 

Le GIP FTLV a pour mission le dévelop-
pement d’une coopération concerté dans 
la formation pour les adultes. Il exerce  
notamment  des fonctions supports au  
service des GRETA-CFA telles que le plan 
de professionnalisation des acteurs du  
réseau, l’harmonisation des pratiques de 
gestion Ressources Humaines, la commu-
nication ou la veille des territoires et des  
appels d’offre. 

Dans ce document, vous trouverez le  
rapport de l’activité du GIP FTLV pour  
l’année 2021. Chaque secteur d’activité 
est représenté par une fiche et sera mise 
à jour chaque année pour le mois mars à 
l’occasion du Conseil d’Administration du 
GIP FTLV. 

Ce document est disponible en version  
numérique sur notre site internet et en  
format papier. 

Géraldine Roché, 
Directrice du GIP FTLV et 

du CFA des métiers du sanitaire et social 
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Commercy

Nancy

Metz

Siège social GIP FTLV
28 rue de Saurupt à Nancy

n	Dispositif Académique de  
Validation des Acquis (DAVA) 

 Site de Saurupt à Nancy 

n	Centre de Compétences Régional 
du Composite (CCRC)

 Lycée Henri Vogt à Commercy 

n	CÔTÉ FLE 
 à Nancy

n	Maison du FLE – DAVA  
CFA sanitaire et social 

 à Metz Borny 

n	Pôle Prévention des Risques  
Professionnels (PRP)

 Lycée Jean Prouvé à Nancy 

n	CFA sanitaire et social 
 Lycée La Tournelle à Pont-Saint-Vincent
 Lycée Alain Fournier à Metz

Une organisation au service 
des GRETA de Lorraine 

Implanté sur toute l’académie Nancy-Metz
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Le GIP FTLV en chiffres

116
personnels

5
GRETA-CFA

14000
stagiaires
formés

20ans
d’expertise

99%
de réussite

16milions

chiffre d’affaires

10+ de+ de
domaines 
de compétences
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Le Groupement d’Intérêt Public Formation 
Tout au Long de la Vie est un organisme de 
gestion et un instrument de coopération ré-
gionale. A la demande de commanditaires 
publics ou privés (entreprises, OPCO, col-
lectivités territoriales, services de l’état), 
le GIP coordonne des prestations ou des 
dispositifs de formation sur l’ensemble de 
l’Académie Nancy-Metz en s’appuyant 
partiellement ou complétement sur le ré-
seau des GRETA.

Le GIP FTLV a été créé le 1er janvier 2002 
à la demande du Recteur de l’Académie 
Nancy-Metz. Premier groupement dans 
toutes les académies de France, il a été 
mis en place pour faciliter les échanges 
avec les financeurs mais aussi pour plus de 
cohérence. En effet, à l’origine, le CAFOC 
et le DAVEN étaient gérés par des lycées 
alors que ces deux services sont acadé-

miques. Le GIP FTLV est un véritable outil 
de développement au service des GRETA 
et de la DAFPIC mais aussi du Recteur de 
l’Académie de Nancy-Metz. 

Au départ à effectif réduit avec seulement 
15,5 personnels administratifs et 3 person-
nels enseignants, le GIP FTLV a connu une 
montée en puissance depuis ses débuts 
en 2002.

Les personnels affectés au GIP 
FTLV en 2021

Les services du GIP FTLV sont assurés par 
des personnels enseignants, administra-
tif et de conseillers en formation continue. 
Ces personnels sont employés sous des 
statuts et des positions administratives di-
verses : mise à disposition à titre de contri-
bution ou à titre onéreux, contrat de droit 
public ou contrat de droit privé. 

Au cours de l’année 2021, 116 perma-
nents travaillent au GIP FTLV pour dévelop-
per l’activité dont 20 CFC mis à disposition 
par le Rectorat de l’Académie Nancy-Metz. 

62 34
20

administratifs

Conseillers en 
Formation 
Continue

Enseignants

1   Présentation 
 du GIP FTLV
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Le GIP FTLV au sein de l’académie Nancy-Metz 

niveau académique

Délégation Académique à la Formation Professionnelle Initiale 
et Continue – DAFPIC
Dirigée par un conseiller du Recteur pour la formation continue, la 
DAFPIC dispose d’un service et de conseillers pour animer, aider, 
coordonner et contrôler l’action des GRETA. 

Groupement d’Intérêt Public Formation Tout au Long de la Vie - 
GIP FTLV
Outil de gestion, le GIP est au service du Rectorat d’une part, et 
vient en appui à la politique académique de la Formation Continue 
(DAFPIC) d’autre part.

RECTORAT D’ACADEMIE ET GIP FTLV

Conseiller 
Recteur 
DAFPIC

GIP FTLV

Faits marquants : 

Le fonctionnement du groupement

Directrice

Conseillères 
techniques

Services 
supports 

Elle assure le fonctionnement du groupement, sous l’autorité du conseil 
d’administration et sous la présidence du Recteur de l’académie

- Communication
- Ressources Humaines 
- Qualité

- Service GAP (Gestion Administrative des Personnels)
- Service gestion financière
-  L’agence comptable du GIP FTLV
- Cellule plan de professionnalisation
- Service numérique
- Cellule formations multimodales
- Cellule communication

2002

2015

2017

Création 
1er janvier

Labellisation 
EDUFORM et 
DATADOCK

Intégration du 
CFA académique 

du sanitaire et social 

1

Services en 
charge du 
développement

Ils animent les activités principales du GIP FTLV : 
- Recherche et développement : prestations réalisées par les GRETA, prestations réalisées par le GIP FTLV
- DAVA : validation des acquis de l’expérience (VAE) et certification et examens en langues (CEL)
-  Plateforme de fonds européens

3

3

6

2020

Ouverture d’une 
nouvelle antenne 

à Metz Borny

Président 
Recteur de la région académique Grand Est
Recteur de l’Académie Nancy-Metz 
Chancelier des universités

1

Création du Centre de 
Compétences Régional 

du Composites 

Secrétaire 
générale 

Elle participe à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique du groupement, veille à son application 
opérationnelle et exerce une fonction de conseil auprès du Directeur.1

2021

Ouverture
CÔTÉ FLE
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Il fédère tous les GRETA de l’académie 
Nancy-Metz et l’Education nationale, 
sous la présidence du Recteur de l’Aca-
démie.

Il gère et anime l’activité de formation 
initiale et continue des personnels du ré-
seau des GRETA. 

Il réalise des prestations d’ingénierie de 
formation et de conseil en ressources 
humaines, pour les entreprises et les or-
ganismes publics

Il met en œuvre la Validation des Acquis 
de l’Expérience (VAE) dans l’Education 
nationale

Il organise les sessions d’examen des 
diplômes et tests de langues du Minis-
tère de l’Education nationale à destina-
tion des publics adultes

Il assure la gestion et la coordination des 
projets européens.

Le Groupement accompagne le réseau des 
GRETA dans le pilotage ou la participation 
à des projets, inscrits dans les programmes 
«Education et Formation» de l’Union Euro-
péenne. Il porte les interventions de ce ré-
seau dans les projets financés par le Fonds 
Social Européen.

1

2

3

4

Le GIP FTLV axe son activité autour de 
six missions principales : 

5

6

Les missions du GIP FTLV

1 -  Présentation du GIP FTLV
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Un outil de portage pour les GRETA et le Rectorat 
de l’académie Nancy-Metz 

2   Le GIP FTLV : 
 un groupement actif

Le GIP FTLV accompagne au quotidien le réseau des GRETA et met à 
leur disposition des services supports académiques pour développer 
l’activité.  Chaque GRETA est adhérent au GIP FTLV afin de s’associer 
et d’exercer ensemble des activités d’intérêt général ou de mettre en 
commun les moyens nécessaires à leurs exercices.

Le GIP FTLV apporte ses fonctions supports pour le compte du réseau des 
GRETA et des membres :

• Contribution à l’élaboration des contrats d’objectifs conclus entre le Rec-
teur et chaque EPLE support de GRETA et accompagnement de leur mise 
en œuvre.

 
• Contribution à l’harmonisation des pratiques de gestion des ressources 

humaines des GRETA.
 
• Mise en œuvre d’un plan de formation à destination des personnels de la 

formation continue.
 
• Cellule de veille, d’animation, de recherche-développement et d’ingénierie 

de formation.

• Actions de formations de formateurs.
 
• Prestations de services en direction des GRETA.
 
• Coordination des réponses aux appels d’offres publics ou privés d’enver-

gure régionale et/ou contribution à l’action publique régionale de formation 
professionnelle. Il peut être porteur d’une réponse à un appel d’offres d’en-
vergure interrégionale, nationale ou européenne. 

• Gestion des fonds créés pour couvrir les risques financiers afférents à la 
gestion de la formation continue par les GRETA, renforcer l’efficacité de 
l’activité de ces groupements et optimiser l’emploi de leurs ressources.

 
• Gestion et coordination des programmes européens.

• Actions de communication au nom du réseau académique et promotion de 
l’offre. 
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Des orientations stratégiques ambitieuses 

Faire de la performance notre 
culture de réseau

Faciliter et accompagner  
la transition numérique

Investir le territoire Développer le transfrontalier

Accompagner et former les  
demandeurs d’emploi

Développer l’approche  
développement durable

Accompagner et former les salariés Innover et expérimenter

Accompagner et former les apprentis

1
2
3
4

Le paysage de la formation professionnelle évolue constamment 
pour répondre aux nouveaux défis du monde socio-écono-
mique. Depuis 20 ans, le GIP FTLV, en réseau avec les GRETA de  
l’Académie de Nancy-Metz assure sa mission de service public. 

Huit ambitions stratégiques ont été déterminées pour réaffirmer 
son identité de réseau et poursuivre son engagement de forma-
tion tout au long de la vie des adultes d’ici à 2022 :

5
6
7
8

4 bis

Un groupement de qualité 
Label EDUFORM : l’atout réussite du réseau GIP-GRETA 

Accès rapide et guidé à l’information 
sur l’offre de service

Accompagnement tout au long des 
prestations

Accueil individualisé 
Qualifications et compétences des 
personnels et intervenants garanties et 
développées tout au long de la vie

Proposition d’une large gamme de 
prestations

Prise en compte de la satisfaction des 
clients et des bénéficiaires

Conseil et orientation personnalisés 
sur les prestations, recherche de la 
meilleure solution sur mesure

Engagement dans une démarche «res-
ponsabilité sociétale des organisations»

Adéquation aux prestations des 
moyens pédagogiques, techniques 
et d’encadrement

Amélioration continue des prestations

1
2

Délivré et porté par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le label 
EDUFORM est un véritable gage de prestations de qualité. Depuis 2017, la GIP FTLV est label-
lisé en réseau avec les GRETA de Lorraine et s’engage au quotidien à respecter les 10 enga-
gements du label :

5

6
7
8

4
3

9

10
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Une communication renouvelée 

DOSSIER :
LES COMPÉTENCES 
TRANSVERSES

Magazine du GIP Formation Tout au Long de la Vie et des GRETA de Lorraine 

n° 68 - décembre 2021

ACTUALITÉS DU RÉSEAU

Info Continue

GIP FTLV
Je me forme où je veux et quand je veux 
aux COMPETENCES DE DEMAIN

QUALITÉ
La formation professionnelle : 
une affaire de qualité !

DAVA
La VAE n’a pas de frontières !

DOSSIER :
LE CENTRE DE COMPETENCES 

REGIONAL DU COMPOSITE

Magazine du GIP Formation Tout au Long de la Vie et des GRETA de Lorraine 

n° 67 - septembre 2021

ACTUALITÉS DU RÉSEAU

Info Continue

Réseau des GRETA
Les cours du soir, ça repart !

GRETA Lorraine Centre
Une pause gourmande, ça vous tente ?

DAVA
Le coaching VAE, l’atout réussite
pendant le confinement

vae-lorraine.fr

greta-lorraine.fr

maisondufle.fr ccrc-grandest.fr

Magazine du GIP FTLV 
et du réseau des GRETA de Lorraine

Réseaux sociaux

Sites web

553 CFA
154

612 928 134AR
132

nombre 
abonnés
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Création 
de 
CôTé FLE 

20
21

2021

CôTé FLE est un outil de coopération au service 
des acteurs multidisciplinaires en lien avec les 
publics adultes allophones.

Un espace d’échange, de conseil, de formation 
et d’orientation cofinancé par la Direction 
Départementale de l’Emploi, du Travail et des 
Solidarités de Meurthe et Moselle (DDETS) et le 
GIP-FTLV.

Ouverture et inauguration 

Nancy
CôTé FLE 
6 boulevard recteur senn

Siège social à Nancy
28 rue de saurupt

Septembre
A NANCY
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Créer une synergie entre 
les acteurs du Français 
Langue Étrangère

1

101

• Les structures associatives œuvrant dans le domaine du FLE.
• Les accompagnateurs sociaux et référents uniques.
• Les conseils citoyens et les adultes-relais en lien direct avec les bénéficiaires.
• Les organismes chargés de l’orientation, de l’intégration et de l’insertion professionnelle.
• Les organismes de formation proposant une offre de formation en lien avec le public cible.
• Les représentants des différents partenaires institutionnels.

CôTé FLE 
quelques chiffres

objectif

3
grands axes 

de développement

Coordonner, fédérer, donner de la visibilité et faire progresser les structures 
associatives en charge de la formation linguistique et de l’accompagnement des 
personnes allophones.

Renseigner, informer et orienter les personnes allophones vers les structures 
associatives, les dispositifs de formation et les sessions d’examen en lien avec leur projet.

Échanger en o�rant un espace d’échange, de formation et de mise à disposition de 
ressources pour les structures œuvrant dans la formation et l’accompagnement des 
publics non-francophones.

198
bénévoles et salariés de structures associatives 

formés dans la mise en œuvre des parcours 
de formation en FLE (2021).

étudiants de l’Institut Régional du Travail 
Social de Lorraine (IRTS) formés à l’accompagnement 

spécifique des publics allophones (2021-2022).

94
adultes allophones accompagnés et formés 
sur des dispositifs spécifiques en 2021-2022 

(positionnement linguistique, insertion professionnelle…).

26
agents de la Préfecture de Meurthe et Moselle
 formés à la connaissance des examens en FLE 

de l’Éducation nationale (2022).
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• Le service GAP (Gestion Administrative des Personnels) 15

• La cellule plan de professionnalisation  16

• Le service gestion financière 16

• L’agence comptable du GIP FTLV 17

• Le service numérique  18

• La cellule formations multimodales 18

3  Services supports
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Le service GAP (gestion administrative des personnels)
Le pôle gestion administrative des personnels assure l’interface entre le réseau des GRE-
TA et les services académiques et assure la gestion administrative des personnels GIP, 
postes gagés et GRETA. Le pôle gère la réalisation des salaires GIP et les congés des 
personnels GIP/DAFPIC. Il contribue également à la préparation des instances.

Le pôle GAP, en lien avec la conseillère technique Ressources Humaines, a pour mission de 
mettre en œuvre l’harmonisation des pratiques RH au sein du réseau GIP FTLV/GRETA. Pour 
ce faire, le pôle poursuit le développement de l’application RH «Sirhus» pour l’ensemble 
du réseau. Cette application a pour objectif de faciliter la gestion du personnel pour les 
GRETA, le GIP et le CFA (recrutement, contrat, suivi de carrière, congés, formation, etc.). 
Le pôle GAP assure également le lien entre les acteurs RH du réseau en organisant des 
rencontres tous les deux mois sur des thématiques précises. 

u	Le service GAP en chiffres

49 35Contrat à Durée 
Déterminée 

(CDD)

Contrat à 
Durée Inde-
terminée 
(CDI)

Pyramide des âges

 Type de contrats des collaborateurs

4 - Les services du GIP FTLV
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Le service gestion financière

Le pôle financier est une équipe au service du GIP FTLV et de la DAFPIC de l’académie 
de Nancy- Metz. Il gère le budget du GIP FTLV au sein duquel celui du CFA des métiers 
du Sanitaire et Social mais aussi celui du Fond Académique de Mutualisation (FAM) au 
service des GRETA .

C’est un outil de portage d’une partie de l’activité des GRETA, un outil de portage pour le 
Rectorat mais également de toutes les mobilités ERASMUS.

Le pôle financier a également un rôle d’animation financière des GRETA à travers le 
Conseil de gestion du FAM, l’examen des Indemnités de Fonction de la Formation Conti-
nue d’Adulte (IFFCA) et celui des budgets et comptes financiers.

La cellule plan de professionnalisation

Le pôle plan de professionnalisation a pour mission de professionnaliser les acteurs du 
réseau GIP FTLV / GRETA. Ainsi, il met en œuvre un programme académique de profes-
sionnalisation  duquel émanent quatre axes en lien avec nos orientations stratégiques. Ces 
quatre axes fixent les priorités de mise en œuvre et de financement des actions de profes-
sionnalisation. Elles prennent la forme d’actions de formation collectives, individuelles, d’ac-
tions-formations, de tutorat et d’échanges pratiques. 

L’année 2021 s’est articulée autour de ces 4 axes de formation : 
• L’identité de notre réseau : la performance au service des territoires 
• Notre mission de service public : accompagnement et formation des demandeurs 

d’emploi et des salariés 
• Les enjeux de demain : développement durable, numérique et innovation 
• Sécuriser les parcours des personnels et accompagner les projets individuels

u	La cellule plan de professionnalisation en chiffres

84,5 jours 
de formation 

en 2021
24 505 € 

de coût moyen 
de la masse salariale du GIP FTLV 

pour la professionnalisation 
de son personnel
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L’agence comptable du GIP FTLV 

L’agence comptable du GIP FTLV est composée de 3 personnes et de l’agent comptable 
par adjonction de service. Au quotidien, ce service  prend en charge les dépenses et les 
recettes, assure le recouvrement et le suivi des comptes de trésorerie, collabore aux en-
quêtes institutionnelles. L’agence comptable veille à la tenue de la comptabilité générale et 
patrimoniale du GIP FTLV. Elle travaille  en relation  avec les autres services et la Direction 
Générale des Finances Publiques (DGFIP). 

*Depuis le 1er janvier 2016, l’activité du GIP FTLV est déclinée sous deux formes en mode GBCP. Ainsi, l’activité du GIP 
FTLV concerne le portage GIP pour le compte des GRETA, partenaires et rectorat ou l’activité propre du GIP «produits 
/ charges». 

La GBCP exige une présentation par l’ordonnateur du compte financier en recettes encaissables et en crédits de 
paiement, ce qui dégage ainsi un solde budgétaire.

16 582 396 € 
chiffre d’affaires global

dont 9 731 148 € 
pour le compte 

des GRETA

2019 2020 2021

Évolution du chiffre d’affaires 
du GIP FTLV* 

+ 10 600 000

+ 13 400 000

+ 16 500 000
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Le service numérique 

Le pôle numérique du GIP FTLV est composé de cinq personnes aux compétences  
complémentaires. Les activités du Pôle s’articulent autour de trois grandes missions : 
d’abord, il garantit le bon fonctionnement du parc matériel numérique du GIP FTLV, il assure 
le développement des applications informatiques de support à l’activité des GRETA et enfin 
il forme les agents du réseau GIP FTLV et GRETA à l’utilisation des outils numériques.

Le pôle développe par exemple des applications comme Maeva, un outil de gestion des 
candidatures VAE ou SPILA pour une gestion globale de l’activité du réseau des GRETA et 
du GIP FTLV. Il développe également d’autres applications facilitant la gestion du quotidien 
en interne comme la pose de congés ou la réservation de véhicules de service.

La cellule formation multimodale 

La cellule formation multimodale du GIP FTLV est au service des GRETA pour développer 
la mise en place de la multimodalité dans les parcours de formation grâce au numérique. 

Ainsi, l’objectif est de proposer des formations de plus en plus sur-mesure grâce à  la 
complémentarité de la formation en présentiel et à distance. Elle a pour objectifs de doter 
le réseau des cinq GRETA d’une gamme de produits de formation multimodaux, de les 
accompagner dans la conception de modules e-learning et de former les agents du réseau 
aux outils et aux pratiques de la multimodalité dans les formations.
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4  Les services en charge 
 du développement

• Le Dispositif Académique de Validation des Acquis  20

• Le CFA régional des métiers du sanitaire et social 22

• La Plateforme Fonds Européens au service du rectorat 

 de l’Académie de Nancy-Metz 23

• Recherche et développement  22

- CP1 : Pôle Formations Générales et Langues  25

- CP2 : Pôle Insertion / DABM  27

- CP3 : Pôle Sécurité et Logistique - CACES® 28

- CP3 : Pôle Industrie 29

- CP3 : Centre de Compétences Régional du Composite 30

- CP3 : Métiers d’art 31

- CP3 : Pôle BTP - mécanique - pénitentiaire 32

- CP4 : Pôle sanitaire et social 33

- CP4 : Formation de formateurs prévention des risques 
 professionnels (PRP) 34

- CP5 : Pôle tertiaire, vente/commerce et service aux entreprises 35
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Le Dispositif Académique 
de Validation des Acquis

Le DAVA est l’organisme certificateur pour les diplômes allant du CAP au BTS ainsi que pour 
les diplômes du travail social (DEME, DEES, DEES, DEETS, DECESF). Il est en charge de la 
validation des acquis de l’expérience et depuis 2020, de la certification en langues. 

Il accueille, conseille et accompagne toute personne qui souhaite faire valider son expérience 
ou obtenir une certification en langue.

u La VAE en chiffres

Depuis 2020, la démarche de la VAE et entièrement dématérialisée, le DAVA propose 
des coachings à distance, en présentiel et mixte. Pour certains coachings, les candidats 
sont également accompagnés par un expert métier.

1157 
Nombre de 
dossiers déclarés 
recevables

653
Candidatures
présentées 
aux jurys VAE

83% 
Taux de réussite

u	Retour sur l’année 2021
• Financement des coachings par TransitionsPro : pour les salariés des structures privées 

(octobre 2020 – juin 2021) 

• Promotion des coachings vers les Relais Assistantes Maternelles pour la VAE du CAP AEPE

• Participation à l’expérimentation nationale pour les encadrants du Service Militaire Volontaire : 
accompagnement pour 6 candidats  vers les Diplômes Etat Educateur Spécialisé et Moniteur 
Educateur, un accompagnement collectif avec un expert du métier du Travail Social

• Réforme des référentiels des DE Educateur Spécialisé, Educateur Technique Spécialisée, 
Conseiller en Economie Sociale et Familiale, qui sont maintenant à niveau 6

• Formation à distance des membres de jurys

• Depuis octobre 2021, utilisation de la plateforme nationale FranceVAE pour le dépôt des 
livrets 1 et le dépôt des livrets 2

• Déploiement sur le Grand Est d’Eval’Action

• Participation à l’expérimentation nationale VAE Sans Frontières, la VAE pour les publics primo 
arrivants hors UE

254 
Candidats 
accompagnés par 
le DAVA grâce 
aux coachings
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u Le CEL (centre d’examens en Langues) en chiffres

94
sessions organisées

pour 2689 
candidats reçus

u Les certifications proposées par le CEL 

u	Retour sur l’année 2021
• Le site cel-gip.fr mis à jour avec toutes les informations concernant les certifications et dates

DELF 
Diplôme d’étude en langue 

française
 

8 sessions - 731 candidats

TCF ANF 
Test de connaissance en 
français pour l’accès à la 

nationalité française
28 sessions - 952 candidats

TCF Quebec 
Test de connaissance de 
français pour le Quebec

 
3 sessions - 6 candidats

TCF CRF 
Test de connaissance en 
français pour la carte de 

résident en France
 

4 sessions - 50 candidats

TCF OFII - TCF 
dans le cadre du marché 

de l’Office Français de 
l’Immigration et l’Intégration 

 
25 sessions - 645 candidats

DCL 
Diplôme de compétence 

en langues
 

26 sessions - 305 candidats

Le Dispositif Académique de Validation des Acquis
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Le CFA des métiers du sanitaire et social 

Le CFA des métiers du sanitaire et social propose des actions relevant du domaine du sanitaire 
et du social :
• le CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance (AEPE) sur les deux sites partenaires de 

Pont-Saint-Vincent - Metz - Freyming Merlebach
• le Diplôme d’État d’Aide-Soignant (DEAS) dans le périmètre de l’Institut de Formation 

d’Aides-Soignants basé à Pont-Saint-Vincent et dans ses différentes antennes
• le Diplôme d’État Auxiliaire de Puériculture (DEAP) dans le périmètre de l’Institut de Formation 

d’Auxiliaire de Puériculture sur les sites de Metz et Pont-Saint-Vincent
• Bac Pro ASSP au Lycée Paul LAPIE à Lunéville

u Le CFA des métiers du sanitaire et social en chiffres 

133 

apprentis

l CAP AEPE : 100 % de réussite
l DEAP : 100 % de réussite 
l DEAS : 100 % de réussite

Taux de réussite 
aux examens et certifications

73% 
en emploi

23% 
en poursuite 
d’étude 

4% 
à la recherche 
d’un emploi

47 CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance

33 Diplômes d’État d’Aide-soignant

48 Diplômes d’État d’Auxiliaire de puériculture

4 BTS EFS

1 BP ASSP

Nous avons interrogé 81 apprenti(e)s des promo-
tions CAP AEPE et DEAS de l’année 2020-2021. 
60 nous ont répondu concernant leur situation 
après l’obtention du diplôme obtenu avec le CFA :

Insertion des apprentis

q q q
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La plateforme fonds européens au service du Rectorat de 
l’Académie Nancy-Metz
La plateforme fonds européens porte des projets pour le compte des GRETA et pour 
le compte du Rectorat. C’est le GIP FTLV qui porte financièrement les projets comme  
ERASMUS + et INTERREG CAMT pour les mobilités européennes, FSE NUMAVENIR pour la  
prévention du décrochage scolaire, FEDER, PLANETE ou NOVA pour l’innovation par le  
numérique ainsi que les projets financés dans le cadre de certains appels à projets nationaux 
(PIA, CNSA…).

u	Les projets en 2021

EDS
Le Projet EDS est un appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Etablissement De Services ». Financé par la Banque 
des Territoires – Caisse des Dépôts et des Consignes, le projet vise à soutenir la structuration, à titre expérimental 
et en collaboration avec les partenaires locaux concernés, d’ESJ «Espace Services Jeunesse» de proximité offrant 
un bouquet de services liés à l’éducation, à la jeunesse et à la formation.  L’objectif est d’être au plus près des 
publics pour une durée de 5 ans (le premier ESJ a été mise en place en septembre 2021). Il a pour ambition de 
rendre accessibles à tous les bénéficiaires - les jeunes et leurs familles et les personnels - les dispositifs nationaux 
et territoriaux, au sein d’établissements secondaires publics.

Erasmus+ KEEP 
Le projet Erasmus + KEEP «Key Engaging Educational Practices» a pour objectif de créer des pratiques éduca-
tives engageantes utilisées par les enseignants du secondaire pour rester en contact avec leurs élèves suite à la 
pandémie de Covid-19 avec les pays partenaires. Il est porté par France Education Internationale pour une durée 
de 24 mois (de mars 2021 à février 2023) et est financé par l’Agence Nationale Erasmus +.

Erasmus+ FIT 
Le projet Erasmus + FIT «Fairness in Teaching» a pour objectif de sensibiliser les enseignants comme les appre-
nants à la mixité et l’équité dans l’enseignement en partenariat avec plusieurs pays. Il est porté par l’Université des 
Sciences et Techniques du Luxembourg (LIST) pour une durée de 30 mois (de janvier 2022 à juin 2024) et financé 
par l’Agence Nationale Erasmus +.

Erasmus+ Mobilités 
Le Programme Erasmus+ mobilités est porté par le GIP et la DAREIC.
Ces mobilités interviennent dans les domaines de l’enseignement et de la formation professionnels, de l’enseigne-
ment scolaire et de l’enseignement supérieur.

CAMT 
Dans une région transfrontalière telle que la Lorraine, il y a eu un fort développement des opportunités en termes 
d’emploi et de formation du côté allemand. 
L’association allemande VAUS s’est emparée de ce constat pour mettre en place le projet FagA/CAMT, financé par 
des fonds FEDER dans le cadre du programme Interreg VA. Favoriser l’employabilité des futurs professionnels de 
la Grande Région en palliant les barrières linguistiques, tel est l’enjeu à long terme de l’action. Un travail possible 
grâce au soutien administratif et financier de plusieurs opérateurs de projet, à l’image du GIP FTLV, du Ministère 
de l’éducation et de la culture sarrois ou encore l’Eurodistrict Saar Moselle.
Les différents partenaires du projet incitent les jeunes français et allemands à vivre une expérience interculturelle 
en entreprise. Des stages professionnalisants voués à développer leurs compétences linguistiques, mais aussi 
à s’ouvrir à d’autres cultures et découvrir de nouveaux savoir-faire. Le tout, au service de la valorisation de son 
parcours et d’une possible embauche sur le marché du travail frontalier.

23
Rapport d’activités du GIP Formation Tout au Long de la Vie - 2021



- CP1 : Pôle Formations Générales et Langues  23

- CP2 : Pôle Insertion / DABM  25

- CP3 : Pôle Sécurité et Logistique - CACES® 26

- CP3 : Pôle Industrie 27

- CP3 : Centre de Compétences Régional du Composite 28

- CP3 : Métiers d’art 29

- CP3 : Pôle BTP - mécanique - pénitentiaire 30

- CP4 : Pôle sanitaire et social 31

- CP4 : Pôle Hôtellerie Restauration Tourisme - Nettoyage 32

- CP4 : Formation de formateurs prévention des risques 
 professionnels (PRP) 33

- CP5 : Pôle tertiaire, vente/commerce et service aux entreprises 34

Recherche et développement

q
q
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CP1 – Pôle Formations Générales et Langues

Le pôle formations générales et langues pilote et met en place toutes les actions de forma-
tion liées aux formations générales, aux langues et au Français Langues étrangères. Le pôle 
développe et met en place de nombreux partenariats. Aujourd’hui, le GIP FTLV co-porte de 
nombreux projets répartis sur deux pôles : 

• Pôle Français Langues Etrangères (FLE)
• Pôle Formations Générales / Compétences de bases et langues 

u	Le Pôle formations générales et langues en chiffres

1.000.134 € 
chiffre d’affaires

+ 200
stagiaires formés 

en 2021

1 188 600 € 
chiffre d’affaires

500
stagiaires formés 

en 2021

Pôle 
Français 
Langues 
Etrangères

Pôle 
Formations Générales 
Compétences de bases 
et langues

Les dispositifs de formation Français Langue 
Étrangères mis en place :
•  PAROL (Parcours et Orientation Linguistique)
•  FLVP (formation linguistique à visée professionnelle)
•  FLE service civique
•  CONTACT
•  Parcours dans l’écrit
•  Transfert e-DCL
•  Travailler en français 

•  Enseigner avec
•  Je parle j’écris en français 
•  CNDCL
•  CôTé FLE
•  PROFIL (Professionnalisation des formateurs  

pour l’intégration par la langue)
•  PRO-APORTS (Professionnalisation à l’accompa-

gnement des publics allophones régionaux par les 
travailleurs sociaux)

Les dispositifs de formation :
•  OCB (Objectif Compétences de base) / Prépa-concours - CNFPT
•  Langues : PLI (Plateforme Linguistique Innovante)
•  Marché Pôle Emploi 2019 : FLE, CléA/Voltaire et Anglais

q
q
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u	Retour sur l’année 2021

•  La majorité des demandes de subventions (notamment BOP 
104) ont été validés et ont été mis en œuvre ou sont en cours.

•  Mise en œuvre de nouvelles actions : l’action PRO-APORTS 
a été élargie à un public salarié

•  Ouverture de la Coordination Territoriale de Meurthe et 
Moselle (CôTé FLE) en septembre 2021

•  Réponse au nouvel appel à projet de l’OFII formations linguis-
tiques et certifications. Le groupement a remporté l’appel à 
projet pour les formations linguistiques.

Pôle Français 
Langues Etrangères

Pôle 
Formations Générales 

Compétences de bases 
et langues

Réponse et positionnement sur plusieurs appels d’offre : 
- Plateforme linguistique innovante 
- OCB-Réussir : 

Nouveau Réussir dans les Vosges, en co-traitance avec Alaji
Reconduction des Réussir 2020
Nouveaux OCB reconduits, sauf dans le 55 et le 88

- CNFPT en portage Grand Est : le groupement est retenu sur tous 
les lots.

- Pilotage de la réponse Ecole de la 2ème Chance (avec lot «com-
pétences transverses»)  

Poursuite du développement du CP1 comme «lien intersectoriel» 
- Travail intersectoriel, en lien avec les Inspecteurs Education na-

tionale de la formation continue : création de modules enseigne-
ment général avec la cellule formations multimodales : modules 
pour les Bac Pro par exemple + référentiels transverses

- Créer du lien entre le sanitaire et social et le CP1 via Réussir

Poursuite du développement des référentiels transverses 
-  Développement de Rectec sur tout le réseau
-  CléA : mise en œuvre de formations de formateurs et évaluateurs
-  Développement des missions des Refret (référents GRETA réfé-

rentiels transverses)
 -  Faire du lien entre illettrisme, compétences de base, alpha, FLE, 

etc.

Poursuite du développement des produits innovants, notamment à 
travers les «devis» Pôle Emploi

q
q q

CP1 – Pôle Formations Générales et Langues
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CP2 – Pôle Insertion / DABM

Le pôle insertion, également dénommé DABM (Dispositif Académique Bilan Mobilité), porte 
des prestations mise en œuvre par les GRETA de Lorraine :
•  d’accompagnement individuelles et collectives d’aide à l’élaboration et de construction de 

projets professionnels ;
•  d’accompagnement individuelles et collectives d’aide à l’insertion professionnelle ; 
•  de bilan de compétences.

Il porte également le dispositif Adultes Relais.

u	Le pôle insertion 
 en chiffres 2 396 000 € 

chiffre d’affaires
dont 420 000 concernant 

les GRETA-CFA

uPRESTATIONS POLE EMPLOI 

510 stagiaires 
pour un chiffre d’affaires de 28 715 €

uPRESTATIONS AGEFIPH

108 stagiaires 
pour un chiffre d’affaires de 141 514 €

uMARCHÉ POLE EMPLOI 2010 

326 stagiaires 
pour un chiffre d’affaires de 471 450 €

uBILAN DE COMPETENCES

65 bénéficiaires 
pour un chiffre d’affaires de 92 825 €

+ 2177 stagiaires / bénéficiaires

u	Retour sur l’année 2021  

•  Parcours d’Acquisition de Compétences en Entreprise (PACE) : poursuite du développement du 
dispositif financé par la Région Grand Est en élargissant l’expérience aux métiers en tension.

•  Marché Pôle Emploi AFC 2019 : poursuite du pilotage 
•  Bilan de compétences : renforcer son déploiement grâce à un nouveau conventionnement et  

formation de l’ensemble des conseillers bilan du réseau à l’utilisation de la plateforme développée 
par l’académie de Montpellier.

•  Accompagner et professionnaliser des formateurs insertion 
•  Construction de nouveaux produits multimodaux insertion
•  Mener des actions en lien avec l’ambition 3 : former et accompagner les demandeurs d’emploi
•  Répondre à l’appel d’offre AGEFIPH prochainement publié
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CP3 - Pôle Sécurité et Logistique - CACES®

Sécurité

Le Pôle sécurité s’étend sur un périmètre d’activité large : 
•  santé secourisme prévention (SST PRAP)
•  électricité (Habilitations électriques)
•  travail en hauteur (échafaudage, harnais)
•  conduite d’engins (Chariots élévateurs, engins TP)
•  nacelles
•  grues de chargement
•  pont roulant
•  sécurité des biens et personnes (incendie malveillance). 

L’évolution de l’environnement juridique et des normes en vigueur dans ce secteur nécessite 
également une veille permanente. 

Le GIP FLTV est porteur d’actions fonds publics et fonds privés auprès d’entreprises telles que 
Securitas, Protectim, Luxens Procédo, Opcalia. Ce portage  permet de fournir une solution ra-
pide et un prix harmonisé en Lorraine et parfois jusqu’en Champagne-Ardenne.

Logistique - CACES®

Le GIP FTLV délivre la certification  CACES® au profit du réseau des GRETA. Les CACES® sont 
passés et délivrés sur toute l’Académie Nancy-Metz.

u	Le Pôle sécurité et logistique en chiffres

799 194 € 
chiffre d’affaires

253  
stagiaires 

formés

uSÉCURITÉ

370 
CACES® 
délivrés

41 485 € 
chiffre d’affaires

uLOGISTIQUE
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CP3 - Industrie

u	Le Pôle industrie en chiffres

808 506 € 
chiffre d’affaires

u	Retour sur l’année 2021  

•  Reconduction des actions Région en lien avec le GRETA Lorraine Nord avec APC et Trihom

•  Dispositif Pôle Emploi : mise en place d’actions

•  Mise en œuvre des actions CNFPT

•  Mise en œuvre des actions E2C

•  Appel d’offre lancé par la Région Grand Est : le GIP FTLV a été retenu sur le lot pour un CQP 
Technicien(ienne) en Maintenance Industrielle

124  
stagiaires formés 

en 2021

Le pôle industrie porte des actions de formation dans le domaine de l’industrie, mise en œuvre 
par les GRETA de Lorraine. Le pôle accompagne également les entreprises du territoire de l’aca-
démie Nancy-Metz sur des projets innovants ou d’expérimentation.
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CP3 – Centre de Compétences Régional du Composite

Le CCRC, c’est un ensemble de 460 m² de plateaux techniques avec des équipements indus-
triels récents. Créé début 2015, le centre bénéficie du soutien des entreprises Safran et Albany.

Le CCRC a pour objectif de répondre aux besoins de formation des entreprises souhaitant se 
développer le domaine des composites et de l’industrie en général. 

Le CCRC forme à l’obtention du Titre Opérateur sur Matériaux Composites et organise  
plusieurs sessions dans l’année. D’autres formations peuvent également être proposées, 
sur-mesure et à la demande.

u	Le CCRC en chiffres 

u	Retour sur l’année 2021  

•  Développement du Centre d’Innovation Partagé 
-  Organisation de plusieurs ateliers enfants tout au long de l’année  

sur différentes thématiques
- Lancement du concours Compo’Seat Design en mars 2021
- Ateliers techniques avec l’Ecole de la 2ème chance 
- Ateliers techniques avec les missions locales 
- Formation initiale : travaux pratiques en lien avec le lycée H. Vogt

•  Appels d’offre : Le GIP FTLV a été retenu sur 
- «Consolidation du projet professionnel dans les métiers de la logistique et du transport»
- «Qual. Plateforme métiers du composite»

 

459 512 € 
chiffre d’affaires

Des exemples de créations pour les ateliers enfants du CCRC

83 stagiaires formés
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CP3 – Métiers d’art

Le GIP FTLV - réseau des GRETA de l’académie de Nancy-Metz, financé par la Région Grand 
Est et soutenu par le Fond Social Européen, propose un large choix de formation dans les mé-
tiers d’art : Ébénisterie, menuiserie en sièges, tapisserie, sculpture, broderie, création de mode, 
ferronnerie et arts du métal, taille de pierre et sculpture, arts céramiques,… 

Le GIP FTLV travaille en collaboration avec les GRETA et avec un réseau d’établissements d’ap-
pui et de partenaires spécialisés :
•  IEAC de Guebwiller (68), spécialisé dans les arts céramiques
•  CPIFAC de Velaine-en-Haye (54), spécialisé dans les métiers de la céramique
•  École Nationale d’Osiériculture et de Vannerie - CFPPA de Fayl-Billot (52), spécialisé dans 

l’osiériculture et la vannerie
•  AFPIA Est Nord (88), spécialisé dans les métiers de l’ébénisterie et l’ameublement

u	Le dispositif métiers d’art en chiffres  

40 stagiaires formés

13 diplômes proposés dans 10 métiers d’art
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CP3 – Pôle BTP – mécanique

Le pôle Bâtiment Travaux Publics porte les actions BTP mise en œuvre par les GRETA sur fonds 
publics (Région, Pôle emploi, CNFPT), les actions BTP en milieu pénitentiaire ainsi que des ac-
tions fonds privés financés essentiellement par l’OPCO Constructys. 

Ce Pôle est également en lien direct avec les agences de travail temporaire pour la mise 
en place de formations de type POE (préparation opérationnelle à l’emploi) et les structures  
d’insertion sur le champ du bâtiment.

u	Le pôle BTP en chiffres  

u	Retour sur l’année 2021  

• Les actions du secteur d’activité «Mécanique Automobile» sont financées par le dis-
positif Pôle Emploi (Lot 17 en co-traitance avec AFPA porteur) et concernent principale-
ment les spécialités suivantes :
- Maintenance Mécanique Automobile
- Carrosserie
- Entretien courant des véhicules (service rapide)

• Mise en œuvre des titres professionnels : les certifications sont réalisées par le GRETA 
Lorraine Centre sur son périmètre grâce à son accréditation plateau technique pour le 
lycée Prouvé et sur le périmètre du GRETA Lorraine Nord, elles sont réalisées par l’AFPA 
sur le site du lycée A. Citroën. 

• Analyse des besoins de la profession et de ses formations : les besoins, d’ici 2030, 
s’orienteront davantage vers le développement des véhicules hybrides et électriques. 
Cela implique une spécialisation accrue des professionnels du secteur. Pour accompa-
gner cette transformation, la concession BMW, avec l’appui de l’ANFA, met à disposition 
5 véhicules à l’UFA Jean PROUVE de Nancy.

934 798 € 
chiffre d’affaires

Bâtiment 

514 877 € 
chiffre d’affaires

Mécanique

204 stagiaires formés 36 stagiaires formés
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CP4 – Pôle sanitaire et social

Le pôle des métiers du sanitaire et social porte des actions de formation mise en œuvre par les 
GRETA. L’activité est divisé en deux parties : le pôle orienté «marché publics» et le pôle spéci-
fique aux emplois à domicile et orienté entreprise. 

Le pôle des métiers du sanitaire et social développe les activités suivantes : 
• CAP Accompagnant Educatif de la Petite Enfance (AEPE)
• Assistant de Vie aux Familles (ADVF)
• Animation en EHPAD
• Agent d’Accompagnement Auprès d’Adultes Dépendants, 
• Agent de service en EHPAD
• Technicien Installation et Maintenance de Matériel Médical lié au Handicap
• BP Pharmacie
• Formation continue des assistantes maternelles agréées (assmat) 
• Formation initiale des assistantes maternelles
•  Titres Ipéria : Assistant De Vie Dépendance, Employé Familial et Assistante Maternelle/Garde 

d’Enfants 

Le GIP FTLV organise également des actions de formation pour les adultes souhaitant se former 
et obtenir un Diplôme d’État d’Aide-Soignant(e) ou un Diplôme d’État d’Auxiliaire de Puéricul-
ture. Ces actions se déroulent en collaboration avec l’IFAS (Institut de Formation Aide-Soignant) 
et l’IFAP (Institut de Formation Auxiliaire de Puériculture).

u	Le pôle sanitaire et social en chiffres  

677 997 € 
chiffre d’affaires

assistantes maternelles 
agréées formées sur 

l’Académie Nancy-Metz 
717

stagiaires formés dans le 
cadre du marché 

Pôle emploi 2019 sur le 
CAP AEPE et ADVF

80

action portée par le GIP FTLV 
dans le cadre du marché 

Pôle emploi 2013
1
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CP4 – Formation de formateurs prévention des risques  
professionnels (PRP)

Le pôle propose et développe des formations de formateurs et d’animateurs en prévention des 
risques professionnels pour tous publics. Les formateurs de formateurs du GIP FTLV sont mis 
à disposition des GRETA de l’académie Nancy-Metz quand les ressources du GRETA sont déjà 
mobilisées sur d’autres actions.

u	Les activités proposées par le pôle    

•  SST : sauveteur secouriste travail
•  PRAP IBC : Prévention des Risques liés à l’Activité Physique - Industrie Bâtiment Commerce
•  PRAP 2S : Prévention des Risques liés à l’Activité Physique -  Sanitaire et Social
•  PRAP PE/BU : Prévention des Risques liés à l’Activité Physique - Petite Enfance / Bureau
•  APS : Agent de Prévention de Sécurité
•  PSC1 : Prévention et Secours Civiques de niveau 1
•  AP HAPA : Animateur Prévention Hébergement et Aide aux Personnes Agées 
 

u	Le pôle PRP en chiffres  

247 000 € 
chiffre d’affaires

299 stagiaires formés

338 jours de formation 
(dont 29 jours de mise à disposition des GRETA) 

72 actions de formation mises en place 
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CP5 – Pôle tertiaire, vente/commerce 
et service aux entreprises

Le pôle développe des actions de formation dans le domaine du tertiaire, du commerce, de la vente et 
du service aux entreprises. Le pôle représente les actions suivantes en 2020 : 

•  Actions PIC «compétences numériques» issues du marché PIC de la Région Grand Est
•  Action CAP Fleuriste issue du marché Pôle emploi 2014
•  Actions Remise à niveau techniques de vente marché Pôle emploi 2014
•  Développement des DAI (diplômes en accès individuels) générés grâce à l’accord cadre mis en place 

avec la Région Grand Est

u	Le pôle tertiaire, vente/commerce en chiffres  

45 266 € 
chiffre d’affaires

Vente-commerce 

59 476 € 
chiffre d’affaires

Tertiaire

u	Retour sur l’année 2021  

•  Habiliter un ou plusieurs GRETA au TP Gestionnaire de Paie
 Le projet est toujours en cours, notamment avec le GRETA Lorraine Nord. 

•  Agréer le réseau à PIX
 L’académie Nancy Metz et le réseau des GRETA de Lorraine est désormais agréé à PIX, l’agrément 

est porté par le GIP de Reims pour les 3 académies de la Région Grand Est.

•  Développer un partenariat avec SAGE
 Un partenariat est développé entre SAGE et le GRETA Lorraine Nord puisque le site SAGE est situé 

dans la Métropole messine. Ce partenariat pourrait être étendu sur le territoire national.
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5   Le GIP FTLV continue son ascension

2022, la formation professionnelle plus flexible et en constante évolution 

En 2021, le GIP FTLV continue de s’affirmer en tant que leader de la formation tout 
au long de la vie au travers de projets inéluctablement impactés par la crise sani-
taire et le confinement. Former, accompagner et aider tous les  publics pendant 
cette crise est le grand enjeu de l’année 2021.

Impacté par la crise sanitaire depuis 2020, le GIP Formation Tout au Long de la Vie 
a su montrer sa capacité à s’adapter et surtout à rebondir pour proposer une offre 
de formation toujours plus flexible et répondant au besoin de tous les publics. 
En 2022, l’horizon s’ouvre sur une formation professionnelle plus accessible et 
sur-mesure. Découvrons les enjeux de cette nouvelle année :

u FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE : 
RÉPONDRE AU CONTEXTE ACTUEL

En tant que mission de service public, le GIP 
FTLV a pour objectif de répondre aux besoins 
de tous les publics et cela passe aussi par la 
formation des publics allophones. C’est pour-
quoi, le GIP FTLV s’est, depuis plusieurs an-
nées maintenant, imposé comme un acteur 
majeur dans la formation Français Langue 
Étrangère. 

Avec la création d’une maison du FLE à Metz 
en 2020 et l’ouverture d’une coordination 
territoriale du Français Langue Etrangère 
(Coté FLE) à Nancy, couvrant tout le dépar-
tement de la Meurthe-et-Moselle, le GIP FTLV 
couvre le territoire de l’Académie Nancy-Metz 
et s’est implanté au plus proche des publics. 
En collaboration et partenariat avec les acteurs 
majeurs des villes de Metz et Nancy et du dé-
partement de la Meurthe-et-Moselle, le GIP 
FTLV souhaite s’investir toujours plus pour 
accompagner et accueillir les publics allo-
phones et encore plus en 2022 compte-tenu 
du contexte géopolitique. 

u LE PACE : ELARGIR L’HORIZON DU 
DISPOSITIF

Lancé et financé en 2020 par la Région Grand 
Est, le Parcours d’Acquisition de Compé-
tences en Entreprise (PACE) a pour objec-
tif de favoriser l’insertion sur le marché de 
l’emploi des jeunes de 18 à 29 ans afin de ré-
pondre aussi à des problématiques de recru-
tement. 

Paris réussi pour la Région et le GIP FTLV, por-
teur du projet, puisque le dispositif a été re-
conduit, objectif 1000 contrats signés ! Le dis-
positif s’élargit aussi aux moins jeunes puisqu’il 
sera désormais possible de bénéficier du PACE 
pour les adultes ayant plus de 29 ans et étant 
demandeur d’emploi de longue durée. L’ob-
jectif est de répondre aux problématiques en 
recrutement des métiers en tension tels que la 
restauration, le sanitaire et social ou encore l’in-
formatique en permettant à des demandeurs 
d’emploi de découvrir un métier et à terme de 
s’y former et retrouver sa place sur le marché 
de l’emploi.
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u FORMER AUX COMPÉTENCES DE 
DEMAIN GRÂCE À E-MODULES 

La Région Grand Est a lancé un projet expéri-
mental porté par le GIP FTLV, en partenariat avec 
les GIP FCIP de Reims et de Strasbourg, l’AF-
PA Grand Est et la Chambre Régionale d’Agri-
culture Grand Est. L’objectif est de permettre 
aux jeunes et demandeurs d’emploi de dé-
couvrir les innovations des métiers liées à 
la transition écologique et énergétique, la 
transformation numérique et l’industrie 5.0. 
Le public cible pourra ainsi s’informer, se per-
fectionner et conforter son projet professionnel 
grâce à ce dispositif.

Concrètement, une centaine de modules de 
formation très courts ont été créés. Ils sont mis 
en ligne sur la plateforme de e-learning e-GRE-
TA-CFA du Réseau des GRETA et sur la plate-
forme Mètis de l’Afpa. Accessibles depuis un 
ordinateur, une tablette ou encore un smart-
phone, des contenus interactifs et attrayants 
de 20 à 40 minutes sont disponibles pour se 
former.

Les e-modules proposent aussi des témoi-
gnages vidéos d’experts (professionnels, en-
treprise), des quiz pour évaluer ses acquis, un 
accompagnement des participants pour s’ins-
crire, se connecter, suivre et valider un module, 
des échanges directs avec des formateurs ex-
perts pendant la formation et une validation du 
parcours par Open Badges. Ces Open Badges 
auront pour but de montrer les compétences 
acquises au fur et à mesure du parcours auprès 
des employeurs. 
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