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La formation professionnelle :
vecteur de revitalisation des territoires

Docet omnes ubique : il enseigne à
tous et partout. C’est la devise du
Conservatoire national des arts
et métiers à laquelle nous
souhaitons aujourd’hui donner
une nouvelle impulsion afin de
mettre la formation tout au long de
la vie à la portée de toutes et de tous.
C’est-à-dire de donner à chaque individu,
quels que soient son âge, son origine
sociale, son bagage antérieur ou son lieu
de résidence, les moyens de réussir son
projet professionnel et personnel.
Afin d’accompagner la transformation
des compétences et des métiers, de donner à chaque citoyen les clés pour devenir
acteur de son parcours professionnel et
de fournir des solutions adaptées aux
enjeux économiques et sociaux de chaque
bassin d’emploi, nous avons lancé Au
cœur des territoires. Un ambitieux programme de déploiement au plus près des
besoins des individus, des entreprises et
des collectivités territoriales qui se

traduira, à l’horizon 2022, par la création
d’une centaine de nouveaux espaces d’accès à la formation, principalement
implantés dans les villes moyennes,
ciblées par le programme Action Cœur de
Ville.
Au cœur des territoires s’inscrit pleinement dans la mission d’inclusion sociale
portée par le Conservatoire. C’est un élément de réponse aux défis introduits par
la loi Liberté de choisir son avenir professionnel, qui met en place les contours
d’une nouvelle société de compétences et
introduit la notion de garantie universelle
d’accès à la formation tout au long de la
vie. Il participe parallèlement aux ambitions de redynamisation des territoires
portées par le ministère de la Cohésion
des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales.
Olivier Faron
Administrateur général du Cnam

Au plus près des besoins et des synergies
Ce modèle repose notamment sur une première implantation mise en place dès janvier 2016 en Bretagne afin de
proposer un service de proximité à Vitré, petite commune
de 17 000 habitants, en partenariat avec la Maison de
l’emploi, de l’entreprise et de la formation (MEEF). Cette
antenne d’information locale, devenue par la suite centre
d’inscriptions et d’examens, a permis d’accompagner en
deux ans une soixantaine d’adultes dans la mise en place
de leur parcours de formation. Au plus près des besoins du territoire et des synergies locales,
cette implantation au cœur du Pays de Vitré a par ailleurs rendu possible l’éclosion de deux
projets : une formation de concepteur en architecture informatique, en partenariat avec
Capgemini, l’association Un Zèbre à Vitré et la MEEF ainsi qu’une déclinaison du Passe
numérique, formation de six mois labellisée Grande école du numérique.

Une réponse de proximité aux besoins
des habitants et des entreprises

E

n garantissant un accès plus équitable
à la formation mais aussi en prenant
en compte la diversité des contextes
et des besoins locaux, le projet Au cœur
des territoires est un élément de réponse
au triple défi de la compétitivité, de la croissance économique et du plein emploi dans
les territoires.

Des réponses adaptées aux besoins
spécifiques d’un territoire
Chaque territoire se caractérisant par un
bassin d’emploi mais aussi par des réalités
économiques et sociales qui lui sont
propres, un diagnostic précis permet de
proposer des solutions en adéquation avec
le contexte local. Ces actions concrètes
peuvent notamment s’inscrire dans le cadre
d’une démarche de gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences, de dynamisation du tissu économique ou industriel... Elles offrent ainsi une réponse
efficiente et de proximité aux besoins des
habitants comme des entreprises.

Un catalogue de formation
immédiatement déployable
Le Cnam a sélectionné une soixantaine de
parcours de formation, mariant diplômes
nationaux, titres RNCP, certifications

professionnelles... immédiatement
déployables sur tout le territoire. Ces parcours, qui répondent à des besoins de professionnalisation, de montée en
compétences et/ou de remise à niveau,
couvrent une quinzaine de filières métiers
dynamiques, de l’entrepreneuriat au commerce, en passant par le numérique ou la
comptabilité. Ils sont totalement éligibles
au compte personnel de formation (CPF),
ce qui permet à chaque collectivité de piloter son offre, notamment grâce aux possibilités d’abondement.

Des modalités qui s’adaptent aux
contraintes de chacun
Afin de s’adapter aux contraintes professionnelles et personnelles de chacun, les
formations sont dispensées en présentiel,
en hybride, en alternance ou à distance.
Cette dernière modalité, dont le Cnam est
l’un des pionniers, permet notamment de
répondre aux problématiques liées à la
ruralité ou à l’enclavement de certains territoires. Parallèlement, afin de favoriser la
réussite de tous, le Conservatoire assure
une ingénierie de parcours qui allie conseil
en orientation et en insertion professionnelle ainsi que validation des acquis de
l’expérience.

Accompagner les managers de centre-ville
Acteur reconnu pour son offre de formation commerciale
à destination des professionnels à travers son Institut des
cadres supérieurs de la vente (Cnam-ICSV), le Conservatoire
national des arts et métiers signait le 11 mars 2019 une
convention de partenariat avec le Club des managers de
centre-ville. Ce partenariat vise à garantir un ajustement
permanent des formations pour répondre aux enjeux
locaux, dans un secteur où les pratiques comme les métiers
sont en constante évolution. Mais aussi de permettre à chacun de se former au métier de
manager de commerce de centre-ville, alors que d’ici deux ans, entre 300 et 400 postes seront
à pourvoir. Conçues à partir d’un référentiel commun, et assurées par les équipes pédagogiques
des centres régionaux du Conservatoire, ces formations devront répondre aux besoins et aux
attentes spécifiques de chaque territoire.

Le Cnam et Action Cœur de Ville s’associent
autour du projet Au cœur des territoires

L

e lundi 1 er avril 2019, Jacqueline
Gourault, ministre de la Cohésion
des territoires et des Relations avec
les collectivités territoriales, et Olivier
Faron, administrateur général du Cnam,
signaient une convention partenariale
associant officiellement le Conservatoire
national des arts et métiers au programme Action Cœur de Ville. Réunissant
l’État, la Banque des territoires, Action
logement et l’Agence nationale de l’habitat (Anah), ce plan national en faveur de
222 villes moyennes vise à améliorer les
conditions de vie des habitants de ces
communes et à conforter leur rôle de parcours et des cursus adaptés aux
moteur dans le développement écono- besoins réels de leur territoire en matière
mique, industriel, commercial de leur d’emploi et de compétences.
territoire.
À travers la signature de cette convenGrâce à cette association, les communes tion, le Ministère et le Conservatoire réafbénéficiaires du plan Action Cœur de Ville firment leur volonté de faire de l’offre
bénéficient d’une facilité d’accès au pro- d’enseignement supérieur et de formagramme Au cœur des territoires. Elles tion professionnelle une des priorités de
peuvent ainsi inscrire le déploiement de l’aménagement et de la redynamisation
nouveaux cursus à vocation profession- des villes moyennes, et plus largement
nelle dans leur convention et mobiliser les des territoires.
financements nécessaires à la mise en
œuvre de ce projet.
Signée pour trois ans, cette convention
offre aux villes moyennes sélectionnées
l’opportunité de consolider leur attractivité en termes d’offre d’enseignement
supérieur et de formation professionnelle
tout au long de la vie en proposant des

Le première pierre posée à Chaumont
Le 13 septembre dernier, le Conservatoire inaugurait à
Chaumont (Haute-Marne) son nouveau centre d’enseignement en Région Grand Est, première implantation du
projet Au cœur des territoires. Avec l’ambition de créer
une oﬀre de formation professionnelle en prise avec les
besoins des entreprises locales, ouvrant des opportunités d’emploi ou de mobilité professionnelle ainsi que des
perspectives de développement pour ce territoire, trois
formations y sont déjà proposées : un diplôme d’établissement Bac+1 en informatique et numérique ; un certificat de compétence Analyste en cybersécurité ; une licence générale Commerce, vente
et marketing. La mise en œuvre rapide de ces parcours de formation a été facilitée par
les échanges et les collaborations engagés avec la commune, les acteurs de l’emploi, les
réseaux d’entreprises, les chambres consulaires ou l’Université de technologie de Troyes
(UTT).

Aﬁn de choisir les premières villes qui pourront bénéﬁcier d’un point d’accès à la formation
du Cnam, un appel à manifestation d’intérêt a été lancé au mois de mai. Cet appel a permis de
recueillir 85 candidatures soit 40 % des villes du programme Action Cœur de Ville (ACV). Les
diﬀérentes candidatures ont été analysées puis sélectionnées conjointement avec la direction
du programme ACV, l’Assemblée des communautés de France, Villes de France et la Caisse des
dépôts. Au ﬁnal, 55 villes moyennes de toutes tailles et de tous proﬁls socio-démographiques,
représentant l’ensemble des régions métropolitaines ainsi que des collectivités d’outre-mer,
ont été sélectionnées. Les villes qui n’ont pas été sélectionnées pourront bénéﬁcier d’un
accompagnement aﬁn de maturer leur projet.

Un appel à manifestation d’intérêt conjoint
avec le Commissariat général à l’égalité des territoires

Au cœur des territoires : chronologie d’un projet

Les 55 villes sélectionnées...
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Saint-Avold

Dieppe

Aurillac

Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Lô

Montélimar

Saint-Dizier

NOUVELLE-AQUITAINE

Roanne

Saint-Louis

Cognac

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

Saverne

Marmande

Chalon-sur-Saône

Thionville

Niort

Nevers

Troyes

OCCITANIE

Vesoul

Verdun

Alès

BRETAGNE

Vittel

Montauban

Fougères

GUADELOUPE

Sète

Morlaix

Basse-Terre

PAYS DE LA LOIRE

Quimper

GUYANE

Chateaubriant-Derval

Saint-Brieuc

Saint-Laurent-du-Maroni

La Roche-sur-Yon

CENTRE – VAL DE LOIRE

HAUTS-DE-FRANCE

Saumur

Bourges

Beauvais

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

Vierzon

Château-Thierry

Brignoles

CORSE

Maubeuge

Grasse

Bastia

ÎLE-DE-FRANCE

Manosque

GRAND EST

Coulommiers

LA RÉUNION

Châlons-en-Champagne

Montereau-Fault-Yonne

Le Port

Charleville-Mézières

Les Mureaux

Saint-Joseph

Chaumont

MAYOTTE

COLLECTIVITÉ DE
SAINT-MARTIN

Colmar

Mamoudzou

Saint-Martin

Épinal

NORMANDIE

Lunéville

Cherbourg-en-Cotentin

... qui accueilleront chacune un point
d’accès à la formation...
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ville retenue suite à l’appel à manifestation d’intérêt

Saint-Joseph

La Réunion

Mayotte

... et viendront renforcer le maillage territorial actuel du Cnam !

En 2019, le Cnam c’est...

Suivez notre histoire en direct sur :

www.cnam.fr

Les parties prenantes du projet

Action Cœur de Ville est un programme partenarial d’investissement public, qui concourt aux projets locaux de revitalisation des centres-villes dans les villes moyennes françaises. Structuré autour
de 5 axes (réhabilitation-restructuration de l’habitat en centre-ville ; développement économique et
commercial équilibré ; accessibilité, mobilité et connexions ; mise en valeur de l’espace public et du
patrimoine ; accès aux équipements et aux services publics) il est doté d’une enveloppe de 5 milliards d’euros répartie sur 5 ans. Financé par quatre partenaires, à savoir l’État, Action logement,
la Caisse des dépôts ainsi que l’Agence nationale de l’habitat (Anah), Action Cœur de Ville c’est aujourd’hui 222 villes, sept ministères impliqués et plus de 4 000 actions conventionnées.

Créée en 2018, la Banque des territoires est l’un des cinq métiers de la Caisse des dépôts. Elle réunit dans une même structure les expertises internes à destination des territoires et au ﬁnancement
de leurs projets. Elle est l’interlocutrice privilégiée des collectivités territoriales, des organismes de
logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques réglementées pour
trouver des solutions de ﬁnancement grâce à des prêts ou des investissements. Elle s’adresse à tous
les territoires, des plus ruraux aux métropoles, avec pour ambition de réduire les fractures sociales
et de participer à la résolution des cassures territoriales. Déployée dans 16 directions régionales et
avec 35 implantations territoriales, la Caisse des dépôts poursuit l’objectif au quotidien de renforcer
des territoires aﬁn de les rendre plus attractifs, inclusifs, durables et connectés. La Banque des territoires est un opérateur privilégié du programme Action Cœur de Ville : sur les 5 milliards d’euros mobilisés sur cinq ans, 1 milliard vient de la Banque des territoires en fonds propres et 700 M€ en prêts.
La mobilisation de la Caisse des dépôts dans le programme Au cœur des territoires consiste à proposer trois types d’accompagnements : la mobilisation des dispositifs d’ingénierie de projets, inclus
dans la boite à outils Action Cœur de Ville, pour déﬁnir le cas échéant les besoins en oﬀre de formation et travailler sur le modèle économique des nouvelles implantations ; l’accompagnement renforcé
à titre expérimental pour 10 implantations aﬁn d’explorer de manière opérationnelle leurs conditions
de réussite économique et de les partager ; la réalisation d’une étude nationale pour identiﬁer les modèles juridiques, économiques et partenariaux qui pourraient porter le développement de nouvelles
implantations dans un cadre, le cas échéant, d’une structure ad hoc.

Contacts

Au cœur des territoires : Thibaut Duchêne
Adjoint à l’administrateur général
en charge de la stratégie et du développement
coeurterritoires@lecnam.net

Presse : Amélie Zanetti
Responsable des relations avec les médias
amelie.zanetti@lecnam.net
+33 (0)6 33 59 34 18

Parce qu’une vidéo est parfois plus explicite qu’un long texte,
Au cœur des territoires dispose aussi de son clip
institutionnel, disponible sur notre chaîne Youtube

Suivez notre histoire en direct sur

