
Jeudi 9 juillet 2020 de 15 heures à 17 heures

Rectorat de Normandie 

Site de Caen, salle Philippe Lucas

Site de Rouen Mont Saint Aignan, salle B8



Ordre du jour

• Ouverture par Philippe DIAZ, secrétaire général de l’académie de Normandie et Éric 

GARNIER, délégué de région académique à la formation professionnelle initiale et 

continue ;

• Les orientations de la stratégie académique de développement de la formation continue 

des adultes suite à la crise COVID 19 ;

• Fonds académique de mutualisation : réorganisation et cotisation ;

• Bilan 2019 de l’activité du réseau ;

• Questions diverses.



LES ORIENTATIONS DE LA STRATÉGIE 

ACADÉMIQUE DE DÉVELOPPEMENT DE LA 

FORMATION CONTINUE DES ADULTES 

SUITE À LA CRISE COVID 19 



Pendant le 
confinement 

• 60 à 80% de l’activité sur les 
marchés Région maintenue en 
distanciel.

• Problématique de maintien des activités 
nécessitant des plateaux techniques. 

• Maintien des formations à distance sinon 
suspension avec report des 
formations. (voire annulation de 
certaines formations sur fonds privés). 

• Mobilisation et adhésion de 
l’ensemble des personnels pour 
maintenir l’activité dans les Greta et 
maintenir le lien avec les 
stagiaires.

• Contexte difficile pour tous : gestion 
problèmes techniques et connexion 
Internet, gestion garde d’enfants…

Période de 
déconfinement 

Reprise progressive de l’activité à partir 
du 11 mai sur la base d’un 

protocole commun à tous les 
Greta (validé par les commissions du 

personnel)

Reprise 
de 

l’activité

• Reprise totale sur 
l'ensemble des dispositifs, 
Région ou autres. 

• La formation a dû être transférée pour 
certaines actions vers des locaux GRETA 
hors EPLE. 

• Tous les dispositifs en 
alternance avec les entreprises
fonctionnent. 

• La campagne de recrutement pour 
l'alternance semble bien redémarrée et 
certains GRETA retrouvent le même 
nombre de contrats signés que l'an 
passé à la même époque. 

• L'hybridation des formations 
continue à être mise en œuvre. 

Bilan crise COVID
Activité dans le réseau



Bilan crise COVID
Appui aux structures

• Création d’un site pour l’accompagnement des GRETA pendant la crise

• Mise en ligne d’une FAQ pour les GRETA :

– Dépôt des questions GRETA puis traitement des questions en réunion CFC DRFPIC 

en lien avec les CFC filières ; 

– Contacts permanents avec la direction FTLV de la Région sur la continuité des 

marchés Région ;

– Réponses publiées quotidiennement sur le site cellule d’écoute.

• 15 avril : réunion DO / direction FTLV Région Normandie

• Participation des GRETA (J. PETIT et C DUPUIS) au GT restreint sur l’impact 

financier sur les actions de formation



Cellule d’appui du CAFOC

• Pendant le confinement

 124 webinaires

 17 thématiques

 598 participants

• Évaluation de l’accompagnement : 6 webinaires animés par les CFC de la DRFPIC 
en présence de formateurs et coordonnateurs de chaque GRETA

• Construction par le CAFOC d’un plan d’accompagnement des 
personnels pour l’année à venir



Bilan crise COVID 
Impact financier sur l’activité des Greta

EN RECETTES :

Des pertes de CA limitées par l’hybridation de la formation et la FOAD

• Des effets positifs du #Avenir sur les finances des Greta

• Le maintien des financements OPCO pour les contrats par alternance

EN DÉPENSES :

• Des réductions de charges limitées (frais de déplacement notamment)

• L’impossible mise en œuvre du chômage partiel

• Des dépenses d’équipement de prévention du COVID-19 pour les personnels et 

les usagers



Perspectives post-crise COVID 
Impact financier sur l’activité des Greta

DES PERSPECTIVES DE RECETTES :

• Un nouveau potentiel commercial sur les formations hybrides ou tout à distance

• Un dispositif régional de soutien aux OF envisagé sur la base des surcoûts de 
réorganisation des formations liés à la crise COVID

• Un soutien financier par le Ministère mobilisable pour faire face aux problèmes de 
trésorerie

• Des réserves du FAM mobilisables le cas échéant pour éviter des conséquences sur 
l’emploi dans les Greta

UN CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE :

- Point financier à la rentrée avec chaque Greta sur les recettes constatées au 1er

semestre

- Attente de précisions de la Région sur les aides mises en place

- Prochain conseil de gestion du FAM pour soutien sur le matériel COVID et une 
éventuelle mobilisation des réserves



La stratégie académique de développement de la FP (1) 

• Sécuriser l’offre de formation continue des adultes dans un secteur 

qui va devenir de plus en plus concurrentiel avec la « libéralisation » de 

l’apprentissage ;

• Sécuriser le financement des structures et les emplois des acteurs 

de la formation continue des adultes et de l’apprentissage.



La stratégie académique de développement de la FP (2) 

• Renforcer le soutien de la politique de développement de la formation 

professionnelle continue des adultes par :

– La mise en place de guichets uniques sur l’ensemble du territoire normand

– L’accompagnement par un CAFOC fort et rénové :

• des nouvelles ingénieries pédagogiques favorisant la multimodalité dans les 

dispositifs ;

• de l’innovation et de la recherche en matière de formation.

– La structuration de la cellule AO pour capter les marchés et 

coordonner les réponses



Les orientations de la stratégie académique de développement de la FCA suite à la crise COVID 19 

Des projets accompagnés par la DRPFIC

• Développement de modules de formation en distanciel

• Modularisation des parcours de formation certifiants dans une 

logique de blocs de compétences

• Déploiement d’e-Greta Moodle

• Professionnalisation des acteurs

• Mise en ligne du site web des Greta Normands pour promouvoir 

l’offre et favoriser le sourcing



COMMUNICATION 

Mise en ligne du premier site internet du réseau des GRETA de Normandie

positionnement régional

visibilité – lisibilité accrues

sourcing optimisé : l’internaute se pré-inscrit en ligne

https://greta.ac-normandie.fr/

https://greta.ac-normandie.fr/
https://greta.ac-normandie.fr/


FONDS ACADÉMIQUE DE MUTUALISATION 

Réorganisation et cotisation 



Les nouvelles modalités de gestion du FAM

• Transparence

Présentation du contenu exhaustif des enveloppes et de leur utilisation

• Lisibilité

Réorganisation des enveloppes autour des 4 objectifs du FAM

• Concertation

Répartition des crédits/enveloppe issue d’un dialogue avec l’ensemble des Greta

• Simplicité

Des procédures de demande et de validation rénovée

• Une gestion en mode projet

Orientation du FAM vers des projets d’avenir pour l’ensemble du réseau

• Maintien du taux pour 2020

3% du CA, dont 2,25% pour le FAM et 0,75% pour le CAFOC



Répartition de l’enveloppe FAM 2020

Enveloppe à répartir 423 191,00 €   

Section 1 : risque financiers imprévisibles 175 000,00 €   

Liés au personnel 160 000,00 €   

dont maladie/maternité 100 000,00 €  

dont licenciement et ruptures conventionnelles 50 000,00 €    

dont charges juridiques 10 000,00 €    

dont COVID -  €                 

Créances irrécouvrables 15 000,00 €     

Avances de trésorerie -  €                 

Section 2 : promotion des formations 90 833,84 €     

Promotion de l'offre de formation 60 833,84 €     

dont cellule AO 56 233,84 €    

portage 2019 41 233,84 €    

ingénierie 2020 15 000,00 €    

dont formation sourcing 4 600,00 €       

Communication 30 000,00 €     

Section 3 : conception/développement de formations -  €                 

Projets innovants -  €                 

Animation académique du réseau -  €                 

Section 4 : organisation des GRETA 157 357,16 €   

dont contrats d'objectifs 41 357,16 €     

dont formation/reclassement, CFP 70 000,00 €     

dont outils, organisation, équipement, gestion : 46 000,00 €     

Moodle 16 000,00 €     

SI2G 30 000,00 €     

Equipement COVID -  €                 



Une réflexion à mener pour 2021

• Revoir l’assiette de contribution du CAFOC pour intégrer le CFA dans 

les sources de financement du CAFOP, voire du FAM

• Réfléchir au financement du CPF selon les règles en vigueur

• Développer de nouvelles sources de financement pour le 

CAFOC



BILAN 2019 DE L’ACTIVITÉ DU RÉSEAU



Activités 2019

GRETA CA Fonds publics Fonds privés Marge Nombre de stagiaires Nombre heures stagiaires

Manche 5 634 398 € 43,90% 56,10% 404 652 € 3 623 623 559

Calvados 4 974 676 € 63% 37% 242 847 € 3 658 506 436

Sud-Normandie 4 077 768 € 70% 30% 108 000 € 4 584 392 280

Rouen 10 010 168 € 56% 44% 894 870 € 4 415 100 880

Région havraise 3 504 694 € 65,50% 34,50% -283 940 € 1 724 328 448

Elbeuf VS 2 617 821 € 49% 51% -300 312 € 865 260 328

Eure 2 930 295 € 69% 31% 46 801 € 1 342 259 892

Total réseau 33 749 820 € 59,49% 40,51% 1 112 918 € 20 211 2 471 823



Personnes 

certifiées

Réussites aux 

examens 

Insertion 

pro.

Greta Calvados 588 95%

Greta Manche 2034 90% 52%

Greta Sud Normandie 152 77% 52%

Greta Elbeuf VS 221 82% 67%

Greta Eure 254 92% 74%

Greta Région havraise 318 89% 77%

Greta Rouen 729 90% 42%

TOTAL 4296 88% 61%



FOCUS SUR L’ACTIVITÉ

DES GRETA ET DU DAVA



Point qualité 

• Les échéances

– Suite à la crise sanitaire, l’exigence de certification Qualité initialement prévue au 1er janvier 

2021 est reportée au 1er janvier 2022

• Où en est le réseau ? 

– Les 7 Greta de l’académie, ainsi que le futur GIP-CFA, actuellement en 

démarche active de mise en conformité effectueront leur audit de 

labellisation EDUFORM pendant l’année 2021  

– En cas nouvelle crise sanitaire, une procédure d’audits à distance pourra être envisagée; la 

règlementation le permettant.

• Formation nouveaux auditeurs : de nouvelles dates de formation seront proposées sur le 

dernier trimestre 2020



Filière INDUSTRIE

L’industrie dans le réseau des GRETA représente 5,5M€
de prévision de CA en 2020.

• Les grands métiers

Technicien de maintenance, Conducteur de ligne, Usineur, 

Soudeur, Électricien , Électronicien … 

Des métiers dits en tension sur le territoire Normand.



Les nouvelles formations mise en œuvre

dans la filière Industrie

Des agences Greta de plus en plus agiles pour répondre aux 

demandes des entreprises du territoire : 

– Développement des formations « in situ » sur le site des 

entreprises  réponse précise à une problématique de formation.

– Développement des formations Greta par apprentissage
 exemple du BTS maintenance des systèmes option systèmes de 

production avec une coloration de conduite de ligne ou du BTS Systèmes 

Numériques.



Les innovations dans la filière Industrie

• L’impression 3D, La fabrication additive 

• La réalité virtuelle ou augmentée

• L’hybridation des contenus de formation dans des formations 

industriels ou le geste technique est attendu



Filière tertiaire-commerce-banque
• Grands métiers et certifications mises en œuvre dans le réseau des GRETA

– Tertiaire administratif et comptable : Titres pro Secrétaire Assistant  et Secrétaire Comptable, Bac pro Gestion 

Administration , Titre ASCA et complément de qualification, BTS GPME, Management commercial Opérationnel

– Accueil : Titre Employé administratif et accueil, Bac Pro Arcu

– Paie : Titre pro gestionnaire de Paie salariés ou CSP, 

– Commerce/vente : Bac pro Commerce, BTS MCO et titre pro vendeur Conseil en Magasin Région et alternance – Bac pro 

vente en alternance., BTS NDRC

– Licence Droit, Economie, Gestion

• Les nouvelles formations mise en œuvre

– contrat d’apprentissage sur les titres

– Mise en place de parcours avec double certification en 6 à 8 mois (TP Assistant Ressources 

Humaines H et Gestionnaire de paie, Secrétaire Assistant  et Secrétaire Comptable) 

– Référencement OPCO2i Pack Bureautique 

• Les innovations dans la filière ou le secteur

– Développement des formations en apprentissage 

– Réalisation de formation totalement à distance

– Recrutements en visio-conférence



Filière BTP

• Métiers :

Du gros œuvre : Génie civil, bâtiment, travaux public, géomètre topographe, technicien.ne d’Etude du 

bâtiment, maçon.ne, métiers de la pierre. De la licence  au CAP.

Du second œuvre : Equipements et finition du bâtiment, maintenance des systèmes énergétiques et 

climatiques, installation sanitaire et thermique, zinguerie, carreleur.euse, mosaïste, plâtre et isolation, 

peintre et applicateur de revêtement. Du BAC PRO  au CAP et titres professionnels 

Du travail du bois : Système constructif bois habitat, constructeur bois, menuisier.ère agenceur, 

charpentier bois. Du BTS au CAP 

Autres : spécialisation en éco-construction et efficacité énergétique, AIPR 

(Autorisation d’intervention à proximité de réseaux – sécurité) 

• Nouvelle offre : Feebat Audit rénov (septembre), le BIM  dans les diplômes, 

développement de l’apprentissage, l’offre BIM avec ouverture de la Licence à 

Argentan (en cours), Titre  PRO TEAB, #Action (attente réponse région).

• Innovation dans la filière : l’approche FOAD intégrée au parcours formatif, 

projet européen SEED sur efficacité énergétique (dossier en cours) 



Filière  Qualité Hygiène Sécurité Environnement QHSE 

• Métiers : 

– Gestion des pollutions et protection de l’environnement, Hygiène propreté 

stérilisation, gardien.ne d’immeuble, protection de l’environnement urbain collecte et 

recyclage, agent de propreté et d’hygiène, agent de stérilisation en milieu 

hospitalier, agent de nettoiement de l’espace public urbain

• Nouvelle offre : 

– Titre ANEPU, Agent de nettoiement de l’espace public urbain - Rouen

– BTS Management Opérationnel de Sécurité   MOS en apprentissage ( sept ) -

Evreux

– Subvention Région Citoyen trieur mention compost

– #Action (attente de réponse de la région).

• Innovation : 

Intégration de la FOAD sur certaines formations (hors phase de confinement) 



Filière Prévention des Risques Professionnels - PRP

La démarche de prévention est transversale à tous les métiers. 

Règlementaire, enjeux pour les diplômes et pour l’exercice des professions.

Filière fortement concernée par des AO nombreux.  

• Grands domaines : 

 Prévention et ergonomie / Habilitations INRS : SST initiale et Mac ,  PRAP 

IBC initial et Mac, PRAP 2S , PRAP petite enfance, APS ASD.

 Habilitations électriques

 Prévention et sécurité : HACCP, prévention accident

• Nouveautés : APS (acteurs prévention secours) Aide Soins à Domicile 

• Innovation : Evolution du module «fatigues sur écran» en réalité virtuelle  et 

exercices pratiques », Site de positionnement HE à distance (phase test).



Filière « langues » 

• Filière qui est plutôt transversale

• Les nouvelles formations mise en œuvre :

– CAP Compétence en Langue Française (FLE) – dispositif Région (GRETA Sud-

Normandie en tant que mandataire)

– CAP Anglais – dispositif Région (GRETA de région Havraise, Rouen, Elbeuf, Eure, 

Manche, Sud-Normandie)

• Les innovations dans la filière ou le secteur :

– Création de modules de formation à distance pour certains domaines professionnels 

et/ou secteurs (jeu sérieux GREEN GUEST pour le secteur de l’hôtellerie-

restauration – anglais professionnel)



Filière Métiers du numérique

• Accompagner des nouveaux métiers :
– Développeur

– Administrateur de base de données, Data analyst, Data scientist

– Technicien/Ingénieur Cloud et réseaux

– Technicien de maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique

– Web designer, Designer d’expérience et d’interface, Ergonome

– Manager de projet, Responsable sécurité des SI

– Community manager, Webmarketeur, Référenceur

– Responsable cybersécurité, Expert en protection des données

• Les nouvelles formations mise en œuvre
– Titre RNCP Niveau I – Expert digital (GRETA de Rouen)

– Titre RNCP Niveau II – Chef de projet digital (GRETA de Rouen)

– Intégrateur – Développeur Web (GRETA de la Manche)

– Télépilote de drone (GRETA du Calvados)



Filière Orientation

• Appel d’offre Région en 2019 #Avenir avec 18 lots

• Accord-cadre d’une durée de 4 ans ( 2020-2023)

• Les GRETA présents dans les 18 lots : 9 en tant que mandataires, 9 
en tant que cotraitants

• Budget annuel pour le Réseau : 8 991 029 €
• Des métiers renforcés : référent pédagogique, coordonnateur de dispositif

• De nouveaux métiers : référent économique, référent actions sectorielles

• Des actions de formation inscrites au PDC pour construire la nouvelle 
identité professionnelle de ces acteurs

• Un travail d’ingénierie sur le référentiel de formation « Orientation », avec 
les équipes pédagogiques

• Un partenariat fort avec la FI sur les actions sectorielles (plateaux techniques 
des lycées)



Un partenariat efficient avec l’association Transition Pro

• 120 salariés en reconversion professionnelle en formation dans le réseau des 

GRETA

– Une baisse des financements Transition Pro de 50% nécessitant une nouvelle ingénierie pédagogique

– Une forte implication de la DRFPIC pour développer ce partenariat avec l’appui du CAFOC et la mise 

en œuvre des webinaires pour assurer la continuité du suivi pédagogique pendant la période du 

confinement

– Une coordination académique par la DRFPIC du réseau des GRETA

• Projets :

 Accompagnement du réseau des GRETA pour la mise en œuvre d’une ingénierie 

pédagogique en distanciel et en présentiel pour chaque filière professionnelle ;

 Élaboration d’une validation des acquis de l’expérience hybride avec le DAVA ;

 Développement d’une offre de formation, par filière, pour les salariés en chômage 

partiel tenant compte de la dégressivité de ce dispositif. Un travail est en cours avec la 

DIRECCTE de Normandie pour un financement par le FNE.



La cellule Appels d’Offres

• Au cours des 6 premiers mois de l’année, la cellule a transmis 42 

appels d’offres ou de référencement dans le réseau des 

GRETA et CAFOC de Normandie.

• Le réseau a répondu à 19 appels d’offres .
• Les principales raisons évoquées en cas de non positionnement sont:

– l’absence de ressources humaines (formateur) 

– l’indisponibilité d’un plateau technique à des dates données

– une proposition économiquement non viable.

– Le taux de transformation des réponses n’est que partiellement connu ce jour. 

– Les changements d’acteurs récents de la cellule et la crise sanitaire nous 

amène à faire quelques constats et à réorganiser la cellule AO.



Une cellule AO qui évolue

Une cellule au service du réseau et en lien avec tous ses acteurs.

Veille Positionnement
Coordination des 
réponses et des 

dépôts

Capitalisation des 
réponses

Analyse des 
notifications

Suivi des actions

Pilotage par la 
production 

d’indicateurs

- Création du site en lien avec le groupe de 
développeur informatique des Greta.

- Réunion avec invitation du prescripteur. 

- Visio hebdomadaire avec les directeurs 
opérationnels pour présenter les AO en cours et 
organiser la réponse du réseau.

- Réflexion autour de la typologie d’Appels d’offres 
nécessitant l’organisation d’un portage par le GIP.



DAVA de Normandie

• Le DAVA de Normandie fonctionne depuis janvier 2019. 

• Une équipe de 17 agents dont 10 conseillers VAE répartis sur le 

territoire.

• Activité 2019 : en légère hausse

– 388 candidats évalués dans le cadre des sessions intermédiaires 

– 188 travailleurs handicapés ayant fait l’objet d’une reconnaissance des acquis de 

l’expérience (RAE)

– Dans le cadre de la VAE :

• 1525 recevabilités étudiées

• 525 conventions d’accompagnement VAE signées 

• 930 candidats évalués sur 126 diplômes différents, avec un taux de 73,4% de validation totale



DAVA de Normandie

• L’impact du confinement : une baisse d’activité minimisée par 

l’adaptation de l’équipe DAVA

– 32% de personnes informées (371), mais +54% de réunions d’information 

(94, à distance)

– 44% de dossiers de recevabilité déposés (414, essentiellement 

dématérialisés)

– Basculement des accompagnements VAE vers la modalité à distance

– Plus de 60% des jurys organisés dans le périmètre rouennais, 0 dans le 

périmètre caennais

• Les perspectives

– Développer notre offre de service à distance

– Développer la VAE hybride avec le réseau des GRETA



BILAN RH

Année scolaire 2019-2020



CDD CDI

Personnels 

Pédago.

Personnel 

Admin.
Hommes Femmes Total

GRETA pèrimètre Caen 148 117 170 95 42 223 265

GRETA périmètre Rouen 132 202 206 128 80 254 334

Total 280 319 376 223 122 477 599

CDD
47%

CDI
53%

Contractuels en GRETA académie de Normandie

63%

37%
Personnels
Pédago.

Personnel
Admin.

Hommes
20%

Femmes
80%



Embauches contractuels GRETA

Structures Personnels pédago. Personnels admin. Total

Greta Calvados 7 7 14

Greta Manche 8 8 16

Greta Sud Normandie 12 5 17

Greta Elbeuf VS 4 1 5

Greta Eure 8,5 1 9,5

Greta Région havraise 1 0 1

Greta Rouen 8 2 10

Total 48,5 24 72,5



Conseillers en formation continue (situation au 3 juillet 2020)

Structures Supports 
DRFPIC 16,5

GRETA du Calvados 11

GRETA Elbeuf Vallée de Seine 6

GRETA de l’Eure 7

GRETA de la Manche 11

GRETA de la région havraise 8

GRETA de Rouen 13

GRETA Sud-Normandie 10,5

TOTAL 83



CFC pouvant prétendre à une revalorisation indiciaire

Date d'éligibilité

ANNE Loïc 01/09/2020

BERNARD Anne 01/09/2020

BERNARD Julie 11/09/2020

CHABRERIE Laure 01/09/2020

CHOUQUET Nicolas 01/09/2020

CORTES Jean-Luc 01/09/2020

GRAINVILLE Blandine 01/09/2020

NIEUVIARTS Audrey 15/06/2020

NIVET Eric 01/09/2020

NIVOIX Christophe 26/09/2019

PORTERIE Fabrice 12/06/2020

XAVIER ALVES Philippe 01/09/2020



CFC : proposition de passage en CDI

XAVIER ALVES Philippe 01/09/2020
GRAINVILLE Blandine 01/09/2020



Plan de développement de compétences 2019

• Le bilan du CAFOC 2019 se caractérise par la mise en œuvre d’un pilotage 

d’un CAFOC unique pour les deux académies qui constituent la Région 

Académique Normandie.

• En 2019, l’activité du CAFOC s’est centrée sur la professionnalisation 

des acteurs avec essentiellement deux dossiers :

– L’accompagnement et la professionnalisation des CFC en année probatoire

– Le plan de formation des personnels des GRETA



Bilan  de la mise en œuvre du PDC 2019

• Sur ces 88 modules, 39 modules ont été réalisés, soit 44 % de réalisation.

• Moins 60% de participations sur les formations par rapport à 2018  (234 pour 

2019 contre 592 pour 2018)

• Un taux moyen d’absentéisme de 31% pour le réseau 

• L’ingénierie et l’innovation s’est développée en 2019 mais insuffisamment tracée

• Conception de MOOC, de modules de formation à distance (CapForm Express), 

d’un module T’ Pro (sur le savoir-être), un outil de formation en réalité virtuelle 

« 1er pas » pour la formation aux métiers d’aide à la personne


