
 
 
 
                                                
 

 
 

 
Toulouse, le 23  janvier 2017 

 
Invitation presse 

Premier bilan du plan « 500 000 formations supplémentaires » 
en région Occitanie 

 
Le 18 janvier 2016, le président de la République a présenté un plan d’urgence contre le chômage, 
à l’occasion de ses vœux aux acteurs de l’entreprise et de l’emploi. À la suite, un plan national de 
grande envergure en faveur de la formation des personnes en recherche d’emploi, le plan 500 000 
formations supplémentaires, a été mis en place et lancé sans délai. 

Le 25 avril 2016, l’État, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et les partenaires sociaux ont 
signé un protocole d’accord déclinant ce plan en Occitanie, afin de faire bénéficier de formations 
un plus grand nombre de demandeurs d’emploi de la région et faciliter leur retour vers une activité 
professionnelle. Il s’agit à la fois de renforcer la qualification, de favoriser la constitution de 
parcours adaptés et pertinents et de permettre un retour à l’emploi en cohérence avec les besoins 
des entreprises et des territoires. 

En 2016, ce plan s’est traduit par le lancement de plus de 90 000 places de formations, soit 30 000 
supplémentaires par rapport à 2015.  

Aujourd’hui, avec près de 92 000 entrées en formation enregistrées, l’objectif fixé par l’ensemble 
des partenaires début 2016 est atteint. La région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est la 1ère 
région de France en termes de demandeurs d’emplois supplémentaires formés.  

Devant ces bons résultats, le gouvernement a proposé aux régions de le prolonger au 1er 
semestre 2017, à hauteur de 165 000 formations. La présidente de la Région Occitanie / 
Pyrénées-méditerranée a confirmé son intérêt pour qu’il soit poursuivi sur notre territoire. 

Afin de dresser un premier bilan du plan « 500 000 formations supplémentaires », 
Christophe Lerouge, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi, représentant le préfet de région Pascal Mailhos, et 
Christine Pujol, conseillère régionale, présidente de la commission « Emploi, Formation 
professionnelle, Apprentissage » représentant la présidente de Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée Carole Delga, visiteront, avec les partenaires sociaux, le centre de 
formation ADRAR - Parc Technologique du Canal, 2 Rue Irène Joliot Curie, 31520 Ramonville-
Saint-Agne -, le 24 janvier à 11 heures. 

Ce point d’étape sera effectué avec la participation de Monsieur le directeur régional de Pôle 
Emploi, Serge Lemaître.  

Déroulé de la manifestation : 

- Visite des locaux 

- Témoignages et échanges avec d’anciens stagiaires aujourd’hui salariés 

- Point presse 

Vous êtes cordialement invités à cette rencontre. 
Merci de bien vouloir confirmer votre présence à l’adresse suivante : 

communication@occitanie.gouv.fr 

mailto:communication@occitanie.gouv.fr
mailto:communication@occitanie.gouv.fr
mailto:communication@occitanie.gouv.fr
mailto:communication@occitanie.gouv.fr
mailto:communication@occitanie.gouv.fr
mailto:communication@occitanie.gouv.fr
mailto:communication@occitanie.gouv.fr
mailto:communication@occitanie.gouv.fr
mailto:communication@occitanie.gouv.fr
mailto:communication@occitanie.gouv.fr
mailto:communication@occitanie.gouv.fr
mailto:communication@occitanie.gouv.fr


 

Contacts presse : 
- Préfecture de région : Sophie LESAFFRE - 05.34.45.38.31 
- Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée : Laure DUPAU - 05 61 33 56 06 
- Pôle Emploi : Laurence INGARGIOLA - 06 64 50 35 41 


