COMMUNIQUE DE PRESSE

Dzaoudzi, le 27 juillet 2018

ACCORD-CADRE
Amorçage du plan d’investissement dans les compétences
Département de Mayotte

Porté sur le quinquennat par les services de l’État en coopéra on avec les Régions, le Plan
d’Inves ssement dans les Compétences (PIC) cons tue un eﬀort sans précédent.
Il permet de ﬁnancer des parcours de forma on des nés à des publics peu qualiﬁés et d’engager
une profonde transforma on des compétences au service de la compé vité et de l’emploi, notamment en prônant l’innova on et le numérique.
Pour 2018 à Mayo-e, au plan annuel de forma on du Conseil départemental, s’ajoutent 2,2 millions d’euros de l’État, inscrits dans l’accord-cadre signé le 27 juillet 2018 entre l’État, et Pôle Emploi.
Sa mise en œuvre, conﬁée à Pôle Emploi, permet la réalisa on de 486 entrées supplémentaires
dans des forma ons qui conduisent à une cer ﬁca on (diplôme, tre ou cer ﬁcat de qualiﬁca on
professionnelle), une remobilisa on des demandeurs dans leur recherche d’emploi ou un sou en
à l’élabora on de projet ainsi que l’acquisi on et la maîtrise des savoirs de base (lu-e contre
l’ille-risme et l’analphabé sme).
Cet accord-cadre sera complété par le Pacte régional d’inves ssement dans les Compétences
2019-2022, dont la prépara on a été conﬁée par l’État et le Département au GIP CARIF-OREF et
qui mobilisera chaque année plus de 6 millions d’euros de crédits d’État, aﬁn de perme-re l’accès
à la forma on pour 1500 personnes supplémentaires, en complément du plan de forma on professionnel mené par le Conseil Départemental qui s’engage à maintenir son eﬀort annuel durant
toute ce-e période.
Les partenaires sociaux et acteurs économiques seront également associés à la prépara on, au
suivi et à l’évalua on de ce Pacte régional d’Inves ssement dans les Compétences.
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