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Schéma d’orientation régional pour 
la mise en œuvre des emplois 

d’avenir en Bourgogne. 

 

 

Les références du programme « emploi d’avenir » : 

 

 Loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir, 

 

 

 Décret n° 2012-2010 du 31 octobre 2012 relatif à l’emploi d’avenir, 

 

 

 Décret n° 2012-2011 du 31 octobre 2012 tirant les conséquences des articles 7, 8 et 

18 de la loi du 26 octobre 2012, 

 

 Arrêté du 31 octobre 2012 fixant le montant de l’aide de l’Etat pour les emplois 

d’avenir, 

 

 

 Circulaire DGEFP n° 2012-21 du 1
er

 novembre 2012 relative à la programmation des 

emplois d’avenir, 

 

 Circulaire DGEFP n° 2012-20 du 2 novembre 2012 relative à la mise en œuvre des 

emplois d’avenir, 

 

 

 Convention cadre Etat/Région du 7 février 2013 relative à la mise en œuvre et au 

développement des emplois d’avenir en Région Bourgogne. 
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Préambule 
 

L’accès à l’emploi des jeunes constitue une priorité partagée par l’Etat et la Région, qui 

décident d’agir de concert et de conjuguer leurs efforts afin de faciliter l’insertion 

professionnelle des jeunes en ciblant tout particulièrement ceux qui connaissent aujourd’hui 

des difficultés particulières d’accès à l’emploi ou sont exposés, du fait de leur faible 

qualification, à un chômage de récurrence. 

Dans un contexte économique très dégradé, la situation d’ensemble des jeunes de 16 à 25 

ans sur le marché du travail s’avère particulièrement préoccupante. Elle l’est d’autant plus 

pour les jeunes actifs pas ou peu qualifiés, pour ceux qui résident sur des territoires 

défavorisés (ZUS, ZRR) ou des bassins d’emploi marqués par le déclin d’activités autrefois 

structurantes. 

En Bourgogne, plus de 3500 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans diplôme. 

Pour eux, l’accès à l’emploi constitue un parcours compliqué souvent exposé à la précarité, 

car le critère du diplôme reste un discriminant important en matière d’insertion 

professionnelle rapide. Trois ans après avoir quitté la formation initiale, c’est moins d’un 

jeune sur trois qui bénéficie d’un emploi durable. 

C’est ainsi qu’on évalue en Bourgogne à près de 15 000 le nombre de jeunes de 16 à 25 ans 

sans diplôme qui ne sont ni en emploi ni en formation. Parmi ceux qui sont dans l’emploi 

(environ 12 000 en Bourgogne), la moitié ne bénéficie que de contrats courts, à temps limité 

(C.D.D., mission d’intérim, contrats de chantier…). Par ailleurs, le taux de chômage des 

jeunes en zone urbaine sensible (ZUS), quel que soit leur niveau de formation (plus de 40 % 

fin 2010 en Bourgogne) est bien le marqueur d’une situation d’exclusion, aggravée par les 

problématiques de mobilité, d’absence de réseaux sociaux et d’insuffisance d’accès aux 

services publics. 

Pour répondre à ce qui constitue véritablement un enjeu de société, le Président de la 

République a décidé de faire de la jeunesse sa priorité, avec un gouvernement mobilisé à ses 

côtés dans de nombreux domaines, et notamment ceux de l’Education et de l’Emploi. Dans 

ce programme d’actions, les emplois d’avenir constituent une réponse forte et adaptée pour 

offrir de nouvelles opportunités d’insertion professionnelle aux jeunes peu ou pas qualifiés 

et/ou résidants sur des territoires défavorisés, pour lesquels l’emploi se dérobe. 

Le Conseil régional fait de la jeunesse une des priorités fortes de son action. Dans le cadre de 

sa compétence de formation professionnelle continue, le Conseil régional conduit une 

politique destinée à sécuriser les parcours professionnels des demandeurs d’emploi ou des 

salariés avec une attention particulière pour les plus fragiles d’entre eux. A ce titre, les 

jeunes peu ou pas qualifiés constituent une préoccupation majeure dans un contexte 

économique particulièrement difficile. 

L’Etat et le Conseil régional ont donc décidé contractuellement d’unir leurs efforts et de 

coordonner leurs interventions pour faciliter, au travers de ce nouveau dispositif, l’insertion 

professionnelle des jeunes de Bourgogne peu ou pas qualifiés ou rencontrant des difficultés 
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particulières d’accès à l’emploi. Tel est le sens de la convention cadre signée le 7 février 2013 

entre l’Etat et le Conseil régional, relative à la mise en œuvre et au développement des 

emplois d’avenir en Bourgogne. (Annexe 1). 

Cette convention, conformément aux dispositions de la circulaire DGEFP du 2 novembre 

2012, acte le principe de l’élaboration d’un schéma d’orientation des emplois d’avenir. Celui-

ci a pour objet de définir la stratégie territoriale de mise en œuvre du programme, en 

identifiant notamment les secteurs et métiers présentant les meilleures opportunités 

d’accès à l’emploi pour le public ciblé, ou de développement pour demain. Il a également 

pour objet de repérer l’offre de formation déjà mobilisable ou à construire pour que le volet 

formation qui constitue une valeur ajoutée centrale du dispositif puisse trouver sa pleine 

effectivité. 

 

I. Les objectifs 
 

En Bourgogne, 2742 contrats d’avenir doivent être conclus au cours de la période allant du 

1
er

 novembre 2012 au 31 décembre 2013.   

Ces objectifs ont été déclinés par département sur la base des critères définis par la 

circulaire du 2 novembre 2012. (Annexe 2). 

Les prescriptions d’emplois d’avenir, en Bourgogne, contribueront à l’atteinte de la cible 

nationale arrêtée pour les jeunes résidant en ZUS (30 %) d’ici 2015. 

Par ailleurs, une part des emplois d’avenir a été réservée aux jeunes en situation de 

handicap. 

La répartition initiale, telle que figurant à l’annexe 2 du présent document, et qui a été 

validée par le Service Public de l’Emploi Régional pourra toutefois être réajustée aux vu des 

consommations de l’enveloppe physico-financière allouée à la Bourgogne. 

 

II. Le secteur non marchand 
 

Le dispositif emplois d’avenir s’adresse à titre principal aux employeurs du secteur non 

marchand. Aussi, les collectivités territoriales et leurs groupements, les organismes de droit 

privé à but non lucratif, les autres personnes morales de droit public (à l’exception de l’Etat), 

les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public bénéficient 

d’une éligibilité « de droit » au programme, et peuvent proposer des contrats emplois 

d’avenir. 

D’une façon générale, dans une logique de sécurisation des parcours professionnels, la 

transférabilité vers le secteur marchand des compétences et des savoir-faire techniques 
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acquis par les bénéficiaires au cours de leur emploi sera fondamentale et constituera un 

élément décisif de la réussite du programme. 

Aussi, plus encore que la filière, le secteur ou le métier, la volonté de l’employeur de 

proposer un parcours d’insertion permettant l’acquisition de compétences transférables, la 

professionnalisation et/ou la qualification du jeune sur la durée de l’emploi, son 

accompagnement et son encadrement grâce à un tutorat de qualité, doivent constituer des 

éléments déterminants quant à la sélection des employeurs. 

Certains champs ou activités apparaissent toutefois offrir de fortes opportunités du fait de 

leur croissance, de leur développement, de la technicité des emplois proposés, sur lesquels 

l’Etat et la Région s’accordent pour orienter prioritairement la montée en charge du 

programme. 

 Les collectivités territoriales qui peuvent offrir aux jeunes en emploi d’avenir une 

insertion durable, ou leur permettre dans des domaines comme les démarches 

environnementales, l’ingénierie de la commande publique, la petite enfance, les 

services à domicile et aux personnes âgées, l’entretien du patrimoine immobilier, la 

restauration collective, de transférer les compétences acquises dans la sphère 

concurrentielle. 

 

L’Etat et la Région soutiendront les emplois d’avenir dans les collectivités territoriales 

et travailleront de concert à la construction de passerelles pour les jeunes sortants 

des collectivités locales et de leurs groupements pour éviter toute rupture dans leur 

parcours vers l’emploi et la qualification. 

 

 Le champ des personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service 

public (bailleurs sociaux, services publics, restauration collective, blanchisserie…). 

 

 Le secteur de l’économie sociale et solidaire. 

 

 Les métiers d’aide et de soins aux personnes, d’aide à domicile et d’aide-soignant qui 

présentent un fort potentiel de création d’emplois du fait à la fois des départs à la 

retraite des professionnels mais aussi des besoins grandissants de la population. 

 

 Les métiers rattachés aux services opérationnels aux entreprises : maintenance, 

entretien et aménagement des espaces-verts, entretien, sécurité… 

 

 Les métiers rattachés au secteur de l’environnement dont certains se sont 

développés à la suite du « Grenelle de l’Environnement » qui visent à en renforcer la 

protection ou à améliorer la gestion des ressources naturelles. 
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III. Le secteur marchand 

   A) éléments de cadrage 

Si la plupart des emplois d’avenir, entre 70 % et 80 % feront l’objet de recrutement dans la 

sphère non marchande, le législateur a souhaité ouvrir également le programme aux 

entreprises du secteur concurrentiel et marchand qui offrent des perspectives d’insertion 

professionnelle durable en s’engageant notamment sur la formation/qualification des jeunes 

recrutés. 

Sont d’ores et déjà éligibles à l’aide les employeurs du secteur marchand prévus par la loi 

sans qu’il soit besoin de référence à un code NAF : 

 

 Les structures de l’insertion par l’activité économique. 
 

 Les groupements d’employeurs du secteur marchand mentionnés à l’article L 1253-1 

du Code du Travail qui organisent des parcours d’insertion et de qualification (dont 

les groupements labellisés GEIQ). 
 

 Les personnes morales de droit public du secteur marchand. 

Par ailleurs, les entreprises ou les employeurs appartenant à un réseau ayant signé une 

convention d’engagement pour les emplois d’avenir avec l’Etat au niveau national ou local 

seront éligibles au dispositif et bénéficiaires en conséquence de l’aide prévue par l’arrêté du 

31 octobre 2012 fixant le montant de l’aide de l’Etat pour les emplois d’avenir. 

Au niveau local, une convention pourra être négociée (DIRECCTE) et signée entre l’Etat et 

une organisation professionnelle ou une tête de réseau dès lors où le SPE aura considéré que 

le secteur est confronté à des phénomènes de pénurie de main d’œuvre (offres d’emploi 

non satisfaites), et que les parcours-types de professionnalisation ou de formation ainsi que 

leurs financements auront été définis et portés au contenu de la convention. 

La Région pourra être signataire de cette convention dès  lors que l’organisation 

professionnelle ou la tête de réseau concernée est par ailleurs signataire avec elle d’un 

contrat d’objectifs ou d’un accord en matière de formation professionnelle 

Enfin il appartiendra au Préfet de région d’arrêter la liste exhaustive des filières, secteurs et 

métiers relevant de la sphère marchande autorisés à proposer des contrats emploi d’avenir.  

Cette listeidentifiera les secteurs (et emplois) qui présentent les meilleurs garanties pour 

qualifier et de pérenniser les emplois d’avenir. 

                            B) éléments de réflexion régionale 

De nombreuses activités productives reposent en Bourgogne sur un nombre restreint 

d’entreprises qui sont souvent dépendantes de centres de décision extranationaux. 



 6 

Affirmer que certains secteurs sont « porteurs d’avenir », n’est pas dénué de risques dans 

notre région. Néanmoins, l’objectif demeure la détermination des activités du secteur 

marchand qui pourront constituer un vivier d’offres centrées principalement sur des métiers 

de premier niveau de qualification pour des jeunes (très) faiblement  qualifiés. Pour ce faire, 

il semble indispensable de s’appuyer sur une observation des pratiques de recrutement des 

différents secteurs. (Cf. liste 1). 

L’emploi d’avenir a également pour objectif de faciliter une insertion durable des jeunes : à 

l’issue du contrat initial, les jeunes ne doivent pas se retrouver confrontés à de fortes 

difficultés de réinsertion. Il conviendra que les opérateurs (c’est-à-dire les membres des 

cellules opérationnelles locales) s’assurent que les projets proposés ne débouchent pas sur 

des emplois (ou métiers) pour lesquels existe déjà un risque de chômage élevé et/ou une 

forte précarité. 

Outre la détermination de secteurs à potentiel, qui répondent aux critères évoqués supra, 

existent des métiers à ne pas négliger parce qu’ils présentent des conditions d’accès à 

l’emploi favorables et peuvent constituer des opportunités intéressantes pour des jeunes et 

des employeurs désireux de s’engager dans un parcours de qualification : ces métiers font 

l’objet d’une liste additionnelle. (Cf. liste 2). 

Le repérage de ces secteurs/métiers  prévoit en Bourgogne  trois phases successives pour 

assurer le succès du dispositif : 

 Accorder une attention particulière aux activités qui, de manière constante, 

constituent des secteurs d’accueil pour les jeunes  

Parce que les conditions d’intégration proposées au jeune tout au long de 

l'emploi d’avenir vont jouer un rôle déterminant pour la mise en confiance et 

l’implication d’un public très souvent éloigné de l’emploi  

 Eliminer les secteurs dont la gestion de la main-d’œuvre accorde une trop 

large place à la mobilité professionnelle. 

Parce que la stabilité de l’emploi constitue sans aucun doute l’élément 

déterminant d’un parcours de formation (et/ou d’acquisition de 

compétences) dont la réussite représente l’aspect majeur du dispositif  

 D’adjoindre quelques activités marchandes actuellement peu employeuses de 

jeunes mais dont les besoins en main-d’œuvre pourraient s’accroître sous 

l’effet d’une amélioration conjoncturelle ou de départs massifs en retraite. 

 

Parce que, même si les incertitudes économiques demeurent, le maintien des 

capacités de production de biens ou de services nécessite un renouvellement 

permanent des ressources humaines à tous les niveaux de qualification. C’est 

de la prise en compte de cet ensemble de préoccupations qu’est issue la 

proposition suivante.  
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IV. Les secteurs et métiers de l’économie marchande, 

susceptibles de contribuer au déploiement et à la 

montée en charge des emplois d’avenir. 

Secteurs et activités identifiés 
 

Liste initiale au titre des réflexions régionales précitées. 
 

Référence : nomenclature d'activités A 38  

 

 

AZ Agriculture, sylviculture

BZ Industries extractives

CA � Industries agro-alimentaires

CB Fabrications textiles, habillement et cuir

CC Travail du bois, industrie du papier et imprimerie

CG Fabrications en caoutchouc et matières plastiques

CH Métallurgie et fabrications de produits métalliques

CK � Fabrications de machines et d'équipements

CL Fabrication de matériels de transport

CM Industries manufacturières et réparations de machines

EZ � Gestion de l'eau, des déchets et dépollution

FZ Construction

GZ Commerce, réparations automobiles et motocycles

HZ Transports, entreposage et Poste

IZ � Hébergement et restauration

KZ Activités financières et d'assurance

LZ Activités immobilières

NZ � Activités de services aux entreprises (gardiennage, nettoyage)

PZ � Enseignement

QA � Activités pour la santé humaine

QB � Hébergement médico-social et action sociale

RZ � Arts, spectacles et activités récréatives

SZ � Autres activités de services

� Activité au sein de laquelle les conditions de déroulement des emplois
d'avenir devront faire l'objet d'une attention particulière du fait de la nature
des contrats de travail (courte durée) fréquemment proposée aux jeunes.
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Secteurs et activités complémentaires 

(Suite) 
 

Liste complémentaire au titre des recommandations de la circulaire du 2 novembre 2012  

 
Cette seconde liste précise et complète certaines des activités marchandes figurant sur la 

liste initiale  

 

             � contrôle de la pollution de l’air

             � gestion des eaux usées

             � gestion des déchets (y compris nettoyage des rues)

             � gestion des déchets radioactifs

             � réhabilitation des sols et des eaux pollués

             � minimisation des bruits et vibrations

             � nature, paysage, biodiversité

             � gestion durable de l’eau

             � récupération (matières premières secondaires)

             � maîtrise de l’énergie

             � énergies renouvelables

             � produits (biens ou services)

             � production et distribution d’eau

             � gestion des espaces verts

             � transports (Grenelle)

             � autres activités de la gestion des ressources (Grenelle)

 Activités « périphériques » favorables à la protection de l’environnement
 ou à la gestion des ressources naturelles

 Protection de l’environnement

  ● Toutes activités relevant de l’Economie Sociale et  Solidaire

  ● Activités directement liées à la filière verte tel les que définies ci-dessous

 Gestion des ressources naturelles

 Activités transversales
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Métiers prioritaires 

 
Les métiers suivants sont susceptibles d’être retenus dans le cadre d'un emploi d'avenir 

même s’ils sont proposés par des employeurs n'appartenant pas aux secteurs prioritaires 

précités.  

Référence : nomenclature PCS 2003 – Niveau 3 – 412 postes  

526a Aides-soignants

533b Agents techniques forestiers, gardes des espaces naturels

541b Agents d'accueil qualifiés, hôtesses d'accueil et d'information

555a Vendeurs par correspondance, télévendeurs

561b Serveurs, commis de restaurant, garçons qualifiés

561e Employés de l'hôtellerie : réception et hall

563b Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales

621c Conducteurs qualifiés d'engins de chantiers du bâtiment et des travaux publics

623a Chaudronniers-tôliers industriels

623e Soudeurs manuels

624e Ouvriers qualifiés de contrôle et d'essais en mécanique

627c Ouvriers qualifiés du travail industriel du cuir

628a Mécaniciens qualifiés de maintenance, entretien : équipements industriels

628e Ouvriers qualifiés de l'assainissement et du traitement des déchets

631a Jardiniers

632c Charpentiers en bois qualifiés

632g Peintres et ouvriers qualifiés de pose de revêtements sur supports verticaux

632k Ouvriers qualifiés d'entretien général des bâtiments

634d Mécaniciens qualifiés de maintenance, entretien : équipements non industriels

636a Bouchers (sauf industrie de la viande)

636b Charcutiers (sauf industrie de la viande)

636d Cuisiniers et commis de cuisine

641a Conducteurs routiers et grands routiers

643a Conducteurs livreurs, coursiers

652a Ouvriers qualifiés de la manutention, conducteurs de chariots élévateurs, caristes

691c Ouvriers du maraîchage ou de l'horticulture

691d Ouvriers de la viticulture ou de l'arboriculture fruitière

691f Ouvriers de l'exploitation forestière ou de la sylviculture
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Ces métiers qualifiés font l'objet d'embauches nombreuses, de besoins avérés souvent 

difficiles à satisfaire faute de main-d’œuvre disponible apte à tenir les postes. Le caractère 

transversal d'un grand nombre d'entre eux peut garantir des opportunités d'embauches 

accrues dans un contexte de reprise économique. 

Pour d'autres, l’effet-transfert des compétences acquises est de nature à faciliter les 

mobilités professionnelles des jeunes formés dans le cadre des emplois d'avenir.  

V. La formation et les principaux parcours d’insertion et 

de qualification. 

L’Etat et la Région s’accordent pour considérer que la formation continue constitue la valeur 

ajoutée du dispositif, notamment par rapport aux politiques publiques de contrats aidés plus 

classiques, comme le CUI, auquel aucune obligation de formation/qualification n’est 

attachée. 

Tous les parcours d’insertion et de qualification en matière d’emploi d’avenir comportent 

obligatoirement une ou plusieurs séquences de professionnalisation, d’acquisition de 

compétences, de qualification répondant à la fois aux besoins du jeune et de l’employeur. 

Ces parcours de formation doivent permettre au jeune soit d’acquérir une pleine 

employabilité sur le poste occupé en comblant les écarts entre ses compétences de départ 

et les exigences du poste ou du métier, soit de poursuivre avec succès son parcours dans des 

filières ou secteurs si possible riches en gisements d’emplois, lorsqu’il n’y a pas de 

pérennisation possible dans la structure qui l’emploie. 

Sans engagement de l’employeur, il ne pourra pas être conclu de contrat d’avenir. 

S’agissant des schémas types de parcours d’insertion et de qualification, qui peuvent être 

différents en fonction des possibilités de formation mobilisables entre les employeurs privés 

et les employeurs publics, le recensement des outils existant dans un paysage qui reste 

complexe permet cependant d’identifier un certain nombre d’actions dont la pertinence et 

l’efficacité se situent selon les cas d’espèce avant, pendant et à l’issue de l’emploi d’avenir. 

A - Période précédant l’emploi d’avenir. 
 

 Actions d’accompagnement social : santé, acquisition des habiletés sociales, 

autonomie, dispensées notamment par les missions locales et les dispositifs de 

la 2
ème

 chance. 
 

 Actions d’accompagnement professionnel : remobilisation vers l’emploi, 

élaboration, validation du projet professionnel, évaluation des capacités et des 

compétences. 
 

 Actions de découverte du monde du travail et de l’entreprise : stages 

d’immersion, évaluation en milieu de travail. 
 

 Formations préparatoires à l’emploi. 
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 Formations aux savoirs de base. 
 

 Formations de mobilisation et de pré-qualification . 
 

 Activation des réseaux de parrainage, dont ceux intervenant à titre bénévole, 

EGEE, ROTARY et LION’S club…. 
 

B - Pendant l’emploi d’avenir. 
 

 Actions d’accompagnement professionnel et social : aide à la prise de poste, 

appui à la réalisation du projet professionnel, évaluation des capacités et des 

compétences, prestations courtes relatives à la découverte du secteur et de 

l’entreprise. 

 

 Accompagnement dans l’emploi : tutorat personnalisé et renforcé 

(accueil/intégration dans le collectif de travail), suivi régulier avec une 

vigilance portée sur la formation et la professionnalisation des salariés en 

charge de la fonction tutorale. 

 

 Formations aux savoirs de base 

 

 Formations courtes d’adaptation : hygiène/sécurité/ergonomie du travail, 

habilitations électriques, sauveteur/secouriste du travail… 

 

 Parcours professionnels permettant d’acquérir de nouvelles compétences  

 

 Formations pré qualifiantes. 

 

 Formations qualifiantes : à titre illustratif, formations de niveau V comme le 

BAPAAT dans l’animation, titre ADVF ou diplôme DEAVS dans les services aux 

personnes… 

 

 Engagement dans une démarche de VAE (validation des acquis de 

l’expérience). 

 

 Evaluation des compétences : par le tuteur, à périodicité convenue, ainsi qu’au 

travers du passeport emploi/formation/compétences délivré par la mission 

locale qui permet de capitaliser l’ensemble des éléments constitutifs du 

parcours d’insertion professionnelle du titulaire. 

 

C - A l’issue de l’emploi d’avenir. 
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 Bilans de compétences : cet outil permet au jeune de faire le point sur ses 

aptitudes, potentiels et motivations et de se positionner à la fois dans son 

environnement professionnel et sur le marché du travail. 
 

 Formations en alternance : contrats de professionnalisation ou d’apprentissage. 

 

 Formations  qualifiantes  (catalogue consultable sur le site du C2R). 

 

 Accompagnement à une  démarche de VAE. 

 

En Bourgogne, l’Etat et la Région ont engagé un travail conjoint au sein d’un comité des 

financeurs qu’ils co-animent et qui est porté par le plan des continuités professionnelles. 

Cette instance réunit les principaux OPCA concernés (UNIFORMATION, UNIFAF, OPCALIA et 

AGEFOS...), le CNFPT, l’ANFH, Pôle emploi et l’AGEFIPH avec un double objectif : construire à 

la fois une ingénierie de la formation spécifique et adaptée au profil des publics ciblés ainsi 

qu’une ingénierie financière afin de constituer une force de frappe dédiée venant s’ajouter 

ou compléter les moyens tirés du droit commun. 

Le document figurant à l’annexe 3 du schéma d’orientation régionale constitue en quelque 

sorte l’état des lieux de l’existant à la mi-janvier. Il a naturellement vocation à évoluer en 

fonction des négociations encore en cours et de la prise d’arrêté relatif à l’éligibilité au 

programme des secteurs et métiers relevant de la sphère marchande. 

 

VI. Diffusion et publicité. 

Le schéma d’orientation régional sera soumis pour avis au CCREFP (bureau élargi). 

Il sera également rendu compte au CCREFP du déploiement du dispositif, des moyens 

mobilisés et des parcours mis en œuvre. 

Le schéma d’orientation régional pourra être révisé chaque année. 

Le présent document sera mis en ligne sur le site de la Préfecture de la région Bourgogne. 

Au-delà des consultations déjà engagées, tout acteur à même de contribuer à l’élaboration 

ou à l’enrichissement de la vision stratégique régionale en matière d’emploi d’avenir sera 

invité à donner un avis dans un délai d’un mois à compter de la date de mise en ligne du 

document. 

A l’issue de ces consultations complémentaires, l’Etat et la Région pourront décider de 

compléter en tant que de besoin ce document de référence. 

Ce schéma pourra être révisé ou actualisé en fonction notamment des travaux réalisés dans 

le cadre du CPRDF , du Plan des Continuités Professionnelles, des études conduites par le 

C2R (études sur les métiers de demain) ou par le SEPES (DIRECCTE) sur l’évolution du marché 

du travail, ou encore des démarches relevant de politique contractuelle engagées sur la 

Région Bourgogne (ADEC , EDEC ,Contrat d’objectifs, Capéco). 


