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Commission : Emploi, apprentissage, formation professionnelle, insertion 

Mission 1 : le combat pour l'emploi local 
Action 3 : faire de la formation la garantie des emplois de demain 

523 – Etudes et ingénierie - Emploi et formation professionnelle continue 

 
 
Exposé des motifs : 
 
L’un des principaux défis de la Région des Pays de la Loire consiste à adapter l’environnement aux besoins de la 
population dont on sait qu’elle est vieillissante et qu’elle sera répartie de façon inéquitable sur le territoire. Alors 
que les personnes âgées qui en ont les moyens seront sur-représentées sur le littoral, les personnes les plus 
fragiles économiquement résideront en milieu rural, où persiste toujours une inégalité d’accès aux transports et 
aux soins.   
 
La Région, compétente dans le champ de la formation sanitaire et médico-sociale, doit accompagner ces 

évolutions afin de garantir à toutes et à tous un accompagnement et des soins aux plus près des besoins des 

personnes. Au-delà de la transformation de l’offre, il s’agit en amont de recenser de façon quantitative et 

qualitative, sur chaque territoire, les besoins des personnes concernées en facilitant leur expression et leur 

participation, ainsi que celles des aidants. Vivre, s’épanouir et vieillir à son domicile, tout en étant en situation de 

dépendance, tel est l’enjeu de l’inclusion.  

Or, les données transmises par l’Agence Régionale de Santé et l’Etat, ainsi que les départements sont utilisées 

pour adapter l’offre de formation. Le constat est fait par les réseaux professionnels régionaux qu’elles ne 

permettent pas de faire évoluer l’offre en fonction des besoins recensés sur le terrain.  

Cet amendement propose donc la réalisation d’une étude visant le recensement des besoins qualitatifs et une 
mission prospective d'aide à l'évolution de l’offre médico-sociale.  
   
 

*** 
 
Dans le rapport 523, point 2. Etudes et actions d’information sur la formation professionnelle 
  
Après : 
 
« La conduite des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle nécessite la réalisation d’études et 
d’actions de formation : Réalisation d’étude : état des lieux, analyse des besoins, évaluation des politiques » 
  
 
Ajouter :  
 
« La Région mandatera un cabinet pour recenser les besoins qualitatifs des personnes dépendantes sur tous les 
territoires, et une mission prospective d’aide à l’évolution de l’offre médico-sociale. L’étude devra permettre 
d’identifier les évolutions nécessaires concernant le contenu des formations dans une approche inclusive, c’est-à-
dire qui s’appuie sur la participation active des personnes concernées ».  
 



   

Délibéré : 
 
Il est proposé d’engager 50 000€ d’autorisations d’engagement au titre du rapport 523 - Etudes et ingénierie - 
Emploi et formation professionnelle continue 
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