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PRÉSENTATION DES TRAVAUX DU COMITE D’ANIMATION 
TERRITORIALE EMPLOI-FORMATION (CATEF) - 2020 
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CATEF 

OBJECTIFS fixés par la charte d’animation territoriale 

 

 

 

- Mobiliser et articuler sur les territoires les acteurs et partenaires locaux pour anticiper et accompagner les 
mutations économiques et répondre ainsi aux besoins de recrutement des entreprises, 

- Faciliter l’accès, le maintien et le retour à l’emploi des actifs et demandeurs d’emploi en développant leurs 
compétences, 

- Développer l’offre, l’adaptation et la qualité de la formation dans le respect des orientations de l’Etat et de 
la Région Normandie en fonction des besoins exprimés sur les territoires, 

- Identifier, anticiper et partager les opportunités et les problématiques de chaque territoire en y apportant 
des réponses de proximité coordonnées, rapides et efficaces, 

- Déployer les politiques publiques au niveau de chaque territoire tout en garantissant la complémentarité 
et la cohérence de l’action de l’ensemble des acteurs territoriaux. 

METHODOLOGIE 

 

CATEF : réunion tous les 3 mois ; liste établie des membres de droit, liste d’invités ; lieu (Préfecture, Région, UD – 

Direccte, EPCI...) ; diagnostic à partager et priorités à fixer 

Impulse et suit : détermine les actions à mener et le pilote 

 

Mise en place de groupes de travail  

 

Groupes de travail : en fonction des priorités que le CATEF aura établies ; réunions à des rythmes spécifiques à 

chaque groupe ; composition élargie aux partenaires intéressés par la thématique 

Traite du thème et rend compte de l’avancée des travaux en CATEF 

Préparation des CATEF : Préfecture, Région Normandie, UD Direccte  

AXES DE TRAVAIL 

- Orientation/Attractivité 
- Formation 
- Emploi 

THEMATIQUES IDENTIFIEES 

PIC/PACTE / FORMATION COMPETENCE /  ORIENTATION 
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• Région Normandie (Pilotage)

• Pôle emploi Argentan Flers et Vire (Co pilotage)

• ud 61 - 14

• Conseil départemental 61

• CIO

• Mission locale

• Cap Emploi

• EPCI

• CCI

• Partenaires sociaux

• OPCO

PARTENAIRES

• Formation et compétence

•Recenser les besoins en formation des entreprises du bassin

•Compiler les remontées de besoins des différents partenaires

•Utiliser les bases de données et études du Carif Oref et autres fournisseurs d'information

•Analyser la demande et son adéquation sur le territoire

•Affiner le projet de formation (attendus, référentiel etc.)

•Quantifier le sourcing (public, vivier d’élèves, niveau requis etc.)

•Vérifier l’implication des acteurs économiques pour le portage des actions (accueil de stagiaires, participation au 
recrutement etc.)

•Restituer ce travail de diagnostic et d’analyse et mise en place d'actions de formation

•Restituer aux services de la Région, de Pôle emploi et autres  partenaires en charge des achats de formation

•Mettre en place ces actions de formation en assurer le sourcing et la dynamique

•Lien avec les acteurs locaux, sécurisation des parcours, solutions d’hébergement, de transport

•Promotion et communication

OBJECTIFS

Réalisé 2019 
Réunion 2019: 05/03/19 - 09/05/19 - 28/06/19- 27/09/19 -
16/10/19

Achats complémentaires de formation

5 nouvelles actions de formation, augmentation du 
nombre de parcours sur des formations existantes

FOREM 4 nouvelles actions

Actions filières: Bois, Industrie,  Aide à Domicile, Fibre 
Optique, QHSE

GT Aide à Domicile 

En cours 2020
Réunion 2020: 14/02/2020 - 22/06/20-02/07/2020 -
16/07/2020- 03/08/2020 - 252/08/2020

Poursuivre les réunions par bassin d'emplois 
régulièrement et maintenir la réunion plénière 
2 à 3 fois par an.

Orientation: Mutualisation avec l'action "les 
métiers, ça se découvre" 

Diag territoire = Remontée de besoins FC FI

Groupe de travail Formation Compétence  
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• Région (AEF) (pilotage) en attente du coordinateur de l'Agence Régionale de l'Orientation et des métiers

• Etat (Sous Préfecture et CDET)

• Pôle Emploi, Missions locales, CAP Emploi

• Education Nationale CIO- GRETA

• EPCI

• Entreprises

PARTENAIRES

•Recenser et s'assurer de la bonne articulation des différentes actions sur le bassin.

•Proposer des actions innovantes.

•Organiser des évènements à destination de tous les publics

•Renforcer les liens entre acteurs de la formation, de l'orientation et ceux du monde de l'entreprise.

OBJECTIFS

Réalisé  2019

Actions découvertes Filières,  cf GTFormation Compétence

Forum des métiers à Flers 15 novembre 2019

Perspectives 2020
"Les métiers ça se découvre" en mutualisant 
avec les bassins d'Argentan et Flers.

Mettre en place un groupe de travail commun 
arrondissement d'Argentan et de Vire pour 
coordination et mutualisation des actions.

Tenir compte de la création de l'Agence 
Régionale de l'Orientation

Groupe de travail Orientation 
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• UD61

• Région Normandie

• Pôle emploi Argentan Flers

• Conseil départemental 61

• CIO

• Mission locale

• Cap Emploi

• EPCI,Mairie

• Partenaires sociaux

PARTENAIRES

•Identifier et comprendre les publics fragiles.

•Diffuser et présenter les AAP. 

•S'assurer de la bonne articulation des dispositifs

OBJECTIFS

Nouveau groupe suite crise 
covid

Réunion 23/06/20

- Identifier les publics fragiles: Les jeunes, les 
seniors, les bénéficiaires RSA etc.                                        
- Poursuite des travaux sur le public Senior, 
présentation de l'AAP.          

- Création d'un réseau de proximité.

- Promotion de l'apprentissage

Groupe de travail   Publics 
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• Sous préfecture d'Argentan

• Région Normandie 

• Pôle emploi Argentan Flers

• ud 61 

• Conseil départemental 61

• EPCI

• CCI

• CMAI

• OPCO

PARTENAIRES

• Identifier et réunir les acteurs et partenaires locaux pour analyser les 
besoins et accompagner les entreprises et les filières spécifiques du 
territoire.    

• Collecter les problématiques

• Anticiper les mutations économiques.         

• Faciliter le lien entre les différents acteurs

OBJECTIFS

Nouveau groupe suite crise 
Covid
Réunion  12/05/2020

Organiser des webinair pour présentations des 
aides et dispositifs

Webinair 26 et 29 juin

Groupe de travail Liens Entreprises et Territoire  


