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1. Programme  
 

       A retenir 
 

Une bonne mobilisation des SIAE dans un dispositif pourtant nouveau, lancé 
dans des délais assez contraints. 
Les réalisations en 3 mois sont honorables, mais la majeure partie des 
formations se réalisera dans les prochains mois. 
La gestion du volume d’actions et de l’avancement de leur statut de financement 
est très complexe. 

 
 

 

       Rappel du calendrier 
 
 
Dates Evénements 
19 octobre 2017 Notification du marché 
7 au 23 novembre 2017 Réunions de lancement 
13 octobre au 11 janvier Recensement des besoins et Groupes de Travail Formation 
4 décembre au 25 janvier Publication des besoins de formation 
25 janvier au 13 février Groupes Techniques Territoriaux 
2 mars 2018 Comité des financeurs 
Mars – avril 2018 Mise en place des procédures administratives, échanges OPCA 
3 mai 2018 Démarrage des actions 

 

464 demandes de formation ont été recensées fin 2017 
 
Au 31 juillet 2018 : 
 
292 sont financées 
32 ont été annulées  
23 sont en instance de décision OPCA 
46 sont sans solution de financement 
1 a été réorientée vers une action OCB du programme de la Région 
70 sont en liste complémentaire 

 
 
 

292 actions de formation financées : 
 
Dont : 67 actions spécifiques, 207 mutualisées et 18 globalisées 
Dont : 96 actions récurrentes et 196 actions adaptées 

 
 

259 SIAE ont prévu de participer au programme 2018. Cela 
représente 66 % des 394 SIAE conventionnées. La participation des SIAE 
au programme est proche de leur représentation dans le réseau : 
 

 ACI AI EI ETTI 
Répartition SIAE 56% 14% 23% 7% 
Participation PRIAE 64% 14% 19% 2% 

 
 
 

3720 places de formation financées.  
 
 

236 279 heures-stagiaires prévues. 
La durée moyenne des formations prévue est de 63,5 h par personne 
 
 

Les achats de formation prévus représentent  
2 444 799,91 € 
Ce montant est reparti comme suit : 

2 044 735,77 € : Région Grand Est + Fonds Social Européen 

49 853,44 €  : Conseil Départemental du Haut-Rhin 

350 210,70 € : OPCA (estimation 100% du coût pédagogique) 



 
 

Réalisations 
 

24 694 heures réalisées au 31 juillet 2018, soit un taux d’avancement 
de 10,5 % en trois mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

676 stagiaires ont démarré leur formation au 31 juillet 2018 soit une 
mobilisation de 18% des places ouvertes. 
 

Sur 292 actions prévues, un quart a démarré 
 
38 sont terminées 
73% des heures stagiaires prévues pour ces actions ont été réalisées.  
31 sont en cours 
32% des heures stagiaires prévues ont été réalisées. 
Il s’agit de 27 actions mutualisées et 4 actions spécifiques. 
223 n’ont pas démarré 
165 d’entre elles sont programmées en septembre (81), octobre (30), novembre 
(38), décembre (16) 
10 ont été reportées sans date précise au 2ème semestre et 48 d’entre elles sont 
en cours de programmation, principalement pour des raisons liées à 
l’organisation entre les SIAE, les organismes de formation et les OPCA (40) et à 
la recherche d’une offre de formation (8). 
 
 
 

2. Type d’actions prévues 
 

Répartition des heures par catégorie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les actions de qualification et de professionnalisation représentent la majeure 
partie du programme : 235 actions sur les 292 et 80% des heures prévues. 
 

Répartition des heures par domaines de formation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les actions récurrentes en préparation de commande représentent la moitié du 
volume d’heures prévu dans le domaine Transport Logistique. Les actions 
globalisées représentent quant à elles 35% des heures de ce domaine de 
formation.  
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3. Investissements des SIAE 

Répartition des prévisions et réalisations par type de structure : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Globalement, les réalisations en places et en heures stagiaires par familles 
de SIAE sont proportionnelles aux prévisions. Les ACI, qui sont aussi les plus 
nombreux dans le Grand Est, ont les proportions les plus élevées. 
Les ETTI sont naturellement moins consommatrices du PRIAE, du fait des 
possibilités offertes par le FAF TT et des difficultés de mise en œuvre des 
cofinancements OPCA / PRIAE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec un taux global moyen de réalisation d’heures autour de 10%, les ACI et les 
EI sont dans la moyenne, les AI ont une réalisation légèrement supérieure et les 
ETTI sont assez en dessous. 
En places de formation, la moyenne globale se situe à 18%. Les taux de 
réalisation suivent la même logique que pour les heures concernant les ACI et 
EI, qui sont dans la moyenne, de même que les AI. Les ETTI sont à nouveau en 
dessous. 
17 actions sur les 25 auxquelles prévoient de participer les ETTI sont 
programmées au second semestre ou sont en cours de programmation. On 
trouve parmi ces 17 actions une majorité d’actions mutualisées (13) et 4 actions 
spécifiques.  
 
Les formations globalisées ont été programmées au courant de l’été 2018. Sur 
chaque territoire, des places ont été attribuées en fonction des besoins et d’une 
répartition équitable selon les ETP. Ces actions amèneront sans doute de 
nouvelles SIAE à participer au PRIAE qui n’apparaissent pas encore dans ces 
chiffres. 
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4. Point sur le financement des formations 
 

Le coût prévisionnel des actions financées par le PRIAE 2018 
au 31 juillet 2018 est de 5,2 M€ dont 2,5 M€ de coûts pédagogiques et 2,7 M€ 
de salaires. Les financements publics représentent 41% du financement total 
des actions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*estimation (100% du coût pédagogique, sans prise en compte des salaires) 
 

La Région Grand Est porte les demandes FSE, l’une en interne pour l’Alsace et 
deux auprès de la DIRECCTE pour la Lorraine et la Champagne Ardenne.  
L’Eurométropole de Strasbourg apportera un cofinancement au PRIAE pour 
une formation en Français Langue Etrangère à compter du mois d’octobre 
2018. Les volumes n’étant pas définitivement arrêtés à ce jour, ce partenaire 
n’apparaît pas encore dans cette présentation des volumes financiers.  
 

 

 

Utilisation des enveloppes de financements publics 
En tout, ce sont 2 791 000 € de fonds publics mobilisables 
par les SIAE en 2018. 

 

 
 
Au 31 juillet 2018,  
 
L’enveloppe du Département du Haut-Rhin était engagée à hauteur de 99,7%.  
 
Un montant de 696 264 € de fonds Régionaux était disponible, notamment grâce à 
la prise en charge d’actions par les OPCA et du fait de l’annulation d’actions prévues 
au financement Région. Par ailleurs, un montant de 449 343,15 € n’avait pas été 
affecté à des actions par la Région en début de programmation. Dans un contexte 
de mise en place d’un nouveau programme et d’arrivée du PIC IAE, l’ensemble des 
informations n’étaient pas maîtrisées.  
Une réunion de travail entre les techniciens de la Région et l’équipe du PRIAE le 18 
septembre a permis de réaffecter une partie de cette somme à des actions de la 
liste complémentaire (226 886 €).  
Le montant de 469 378 € en attente de réaffectation pourra être attribué par la 
Région à de nouveaux besoins de formation ou à une nouvelle enveloppe d’actions 
Globalisées, en fonction des échanges qui se tiendront en Comité de Pilotage du 
PIC IAE le 28 septembre.  

 Coûts Pédagogiques Coûts Salariaux Nb actions 

Région Grand Est 1 330 187,94 €  
240 

Fonds Social Européen 714 547,84 €  

Département Haut-Rhin 49 853,48 €  5 

OPCA* 350 210,70 €  47 

SIAE  2 719 024,59 € 292 

Sous-totaux 2 444 799,96 € 2 719 024,59 € 292 

Total 5 163 824,55 € 292 

 
Région Grand Est 

(dont FSE) 
% Département 

du Haut-Rhin 
% 

Enveloppes mobilisables 2 741 000 € 100% 50 000 € 100% 

Montants engagés 2 044 736 € 75% 49 853 € 99,7% 

Montants disponibles  
au 31.07.18 

696 264 € 25% 147 € 0,3% 

Montant réaffecté  
le 18.09.18 

226 886 € 8% - € 0% 

Montants en attente de 
réaffectation au 28.09.18 

469 378 € 17% 147 € 0,3% 
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5. Demandes non programmées à ce jour 
 

172 demandes recensées ne font pas à ce jour partie des 292 actions de 
formation financées. 
 
32 actions ont été annulées 
Pour 11 d’entre elles, les besoins imaginés initialement ont été couverts par 
des premières tranches ou d'autres actions du territoire. 
9 actions ont été annulées pour des raisons liées à des difficultés internes aux 
SIAE. 
7 actions, en majorité liées aux Espaces Verts et donc avec une notion de 
saisonnalité, n’ont pas pu se mettre en œuvre dans les délais imposés par le 
démarrage du PRIAE. 
Enfin, 3 actions ont été annulées pour des raisons financières. 
 

Parmi les 32 actions annulées,  
5 étaient prévues sur un financement de la Région 
2 étaient prévues sur un financement OPCA 
15 étaient en instance de décision OPCA 
10 étaient en liste complémentaire. 
 
23 actions en instance de décision OPCA 
19 actions attendent une demande des SIAE auprès de leur OPCA. Parmi les 
raisons qui expliquent cette situation : 
- le nom des salariés doit être connu au moment du dépôt de la demande, 
- une coordination SIAE/OPCA/OF doit être mise en œuvre, 
- les SIAE auraient besoin d’un appui au dépôt de leur dossier (manque de 

temps et de connaissance du fonctionnement dans certains cas) 
2 actions attendent la réponse de prise en charge de l’OPCA 
2 actions doivent faire l’objet de réunions de travail avec l’OPCA ou 
l’organisme de formation concerné. 
 
46 actions sans solution financière 
15 actions de formation interne et 31 actions de Français Langue Etrangères 
composent cette liste d’actions. Elles ont été refusées car non éligibles au 
PRIAE et n’ont pas trouvé d’autre solution de financement à ce jour. 
Elles ont en revanche été valorisées dans les besoins non couverts pour le PIC 
IAE. 

70 actions en liste complémentaire 
Au Comité des Financeurs du 2 mars 2018, 70 actions avaient été placées en liste 
complémentaire. Il s’agissait notamment de sessions supplémentaires pour des 
actions dont un premier groupe avait été validé en liste principale ou d’actions 
moins prioritaires pour les partenaires.  
30 d’entre elles ont été débloquées le 18 septembre par la Région afin de répondre 
à ces besoins en attente grâce à la réaffectation des financements disponibles.  
 

1 action orientée vers le PRF 
C’est une action mutualisée entre des SIAE du secteur de Romilly dans l’Aube pour 
8 personnes et 1 032 heures-stagiaires, qui a été orientée vers le programme OCB 
(Objectif Compétences de Base) du PRF. 
Par ailleurs, grâce à la procédure d'inscription mise en place entre la Région et Pôle 
Emploi, 32 salariés en parcours d'insertion ont intégré les actions OCB du PRF, 
essentiellement en Lorraine et en Champagne-Ardenne. Cette procédure nouvelle 
pose quelques difficultés liées au statut des personnes. La question de la formation 
pendant et hors du temps de travail nécessite des ajustements administratifs qui 
ne sont pas encore fluides. Par ailleurs, les salariés d’AI n’accèdent pas à ces 
formations du fait qu’ils n’ont pas l’agrément. Le travail avec les partenaires doit 
donc se poursuivre sur cette question, afin de garantir une équité d’accès aux 
dispositifs à tous les salariés en parcours d’insertion. 
 

 

6. Enjeux et perspectives 
 

Le PRIAE, à l’initiative de la Région Grand Est, représente une opportunité pour les 
SIAE mais aussi pour leurs parties-prenantes. 
2018 est une année très dynamique en matière de formation, y compris au plan 
national, avec la mise en place par l’Etat du PIC IAE. 
Les SIAE montrent par les réalisations et programmations à venir de ce bilan 
intermédiaire, leur capacité à mobiliser rapidement et efficacement un dispositif 
pour répondre à leurs besoins de formation, dès lors qu’elles sont accompagnées 
pour cela. 
Les OPCA, mais aussi Pôle Emploi, se mobilisent également pour contribuer à cette 
action d’envergure qui vise le développement des compétences des salariés en 
parcours d’insertion. 
L’enjeu collectif désormais devant nous est d’intégrer de façon fluide le PIC IAE en 
complémentarité du PRIAE et d’optimiser de manière générale l’articulation des 
dispositifs, pour en faciliter l’accès et les mobiliser de façon performante. 


