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« Investir massivement dans la durée en
faveur de la formation des demandeurs
d’emplois, des jeunes et des salariés »
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2019-2022
??TENIR

COMPTE DE NOS SPÉCIFICITÉS

La Collectivité Territoriale de Martinique a été invitée
par l’Etat à participer à la mise en œuvre des Pactes
Ultramarins d’Investissement dans les Compétences
2019-2022.
Ce pacte s’inscrit dans le cadre du Plan d’investissement dans les Compétences (PIC) initié en 2018 en
vue de former et d’accompagner un million de demandeurs d’emploi et un million de jeunes peu qualifiés et
éloignés du marché du travail. L’objectif poursuivi est
d’intensifier et d’accélérer l’effort de formation professionnelle des plus vulnérables pour les protéger contre
le manque ou l’obsolescence rapide des compétences,
dans un contexte de bouleversements incessants du
marché du travail. Les compétences sont donc la clef
de l’emploi et de la compétitivité de demain.
La mise en œuvre de ce plan a débuté par la phase
d’amorçage en 2018 et se poursuit aujourd’hui avec
la signature du Pacte Territorial d’Investissement
dans les Compétences.
L’Etat s’est engagé à consacrer 69 M€ sur la période
2019-2022 pour le territoire de la Martinique en vue de
la réalisation des opérations inscrites au titre du pacte
ainsi que celles portées par Pôle Emploi.
Dans le cadre du pacte, la CTM s’engage à maintenir
son effort propre consacré à la politique de formation
des demandeurs d’emploi, soit environ 23 506 000€
par an, pendant 4 ans.
La participation de la CTM pour cette opération est
de 94 M€ sur la même période.
Par ailleurs, la Collectivité Territoriale de Martinique
inscrit à son budget environ 52 M€ annuellement
pour la mise en œuvre de sa politique de formation professionnelle et d’apprentissage tous publics confondus.

??CO-CONSTRUIRE UNE RÉPONSE ADAPTÉE

Le Pacte Territorial d’Investissement dans les
Compétences est un document qui traduit pour la Martinique les ambitions du Plan d’Investissement dans les
Compétences au cours des années 2019 à 2022 en
tenant compte de nos spécificités.
Ce pacte invite à la modernisation du système de formation professionnelle et de l’offre de formation implantée sur notre territoire et vise donc une logique
de transformation.
Pour atteindre cet objectif ambitieux, le Pacte Territorial d’Investissement dans les Compétences permet aux
acteurs de la formation professionnelle de co-construire
une réponse adaptée en vue de :
Développer des formats pédagogiques adaptés
aux besoins des jeunes et des demandeurs d’emploi
peu ou pas qualifiés permettant d‘assurer leur insertion durable dans le monde professionnel ;

ÎÎ

Construire ces nouveaux formats pédagogiques dans une logique de parcours assurant
l’acquisition des prérequis nécessaires pour lever
les freins à l’accès à la formation et sécuriser sa
réalisation effective ;

ÎÎ

Répondre de façon plus coordonnée aux
besoins des entreprises et des territoires et ouvrir
le champ des possibles sur des méthodes d’achat
offrant une agilité et une manœuvrabilité plus forte
pour adapter sur quatre ans l’offre de formation ;

ÎÎ

Engager les opérateurs de formation dans une
réingénierie des parcours de formation et de la
pédagogie et permettre le recours à de nouvelles
approches d’acquisition des compétences ;

ÎÎ

Accompagner et assurer le suivi des demandeurs d’emploi. Cet aspect est déterminant pour
orienter les personnes vers des formations qui
assurent la réussite de leurs projets professionnels,

ÎÎ

pour éviter les abandons et pour favoriser le retour
à l’emploi à l’issue de la formation.

Ces objectifs se déclinent à travers les 4 axes suivants :
Axe 1 : Garantir l’accès des publics fragiles aux
parcours qualifiants par la consolidation des compétences clés ;

ÎÎ

Axe 2 : Proposer des parcours qualifiants vers
l’emploi, renouvelés dans leur contenu, au regard
des besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective ;

ÎÎ

ÎÎ

Axe 3 : Innover dans les territoires ;

Axe transverse : S’engager dans la modernisation des contenus et des modes de mise en oeuvre
de la formation et de l’accompagnement pendant
les formations.

ÎÎ

Ce pacte territorial d’investissement dans les compétences est assorti d’une obligation d’évaluation systématique.

??DES

ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

La méthode d’élaboration fondée sur la coresponsabilité de la Collectivité et de l’État a été retenue. L’État et
la Collectivité se sont inscrits dans une logique d’engagements réciproques en associant largement et à
toutes les étapes d’élaboration du pacte ultramarin
d’investissement dans les compétences, les acteurs du
territoire intéressés au développement de la formation
professionnelle, dans une mobilisation convergente au
service de la transformation des compétences.
Le cap de transformation que le pacte ultramarin d’investissement dans les compétences doit permettre
d’accompagner d’ici 2022 devra être la traduction des
orientations structurantes et réciproques susceptibles
d’être portées par l’Etat et la Collectivité dans le cadre
du contrat de convergence et de transformation.
Par ailleurs, les engagements réciproques déclinés au
travers du pacte ultramarin d’investissement dans les
compétences s’inscriront en cohérence avec les objectifs spécifiques du Fond Social Européen et en complémentarité avec les actions prioritaires identifiées dans
le Schéma Territorial de Développement Economique
d’Innovation et d’Internationalisation (STDEII).
L’élaboration du pacte repose donc sur une démarche
de diagnostic partagé et sur une démarche projet
ayant pour but de favoriser l’engagement particulièrement déterminé des acteurs dans la construction d’une
société de compétences. La Collectivité Territoriale de
Martinique et ses partenaires ont élaboré des documents stratégiques et d’aide à la décision qui ont servi
de base d’appui pour construire le diagnostic et les propositions définies dans les objectifs opérationnels.
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