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Imaginée et mise en œuvre par la DGEFP, La PLACE est une plateforme collaborative dédiée à 

l’ensemble des acteurs du Plan d’Investissement dans les Compétences. Chaque région, chaque 

communauté thématique dispose désormais de son propre espace de travail, d’animation, de partage 

et d’échanges qu’il peut faire vivre à son image. 

C’est ainsi qu’en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, nous disposons à présent d’un espace PIC et PRIC, 

que nous sommes impatients de vous faire découvrir.  

 

 
Carte d’identité de l’espace PIC et PRIC de PACA 

 
Des rubriques thématiques d’information 
Gouvernance Le pilotage du PIC et du PRIC en région.  
Ressources Informations documentaires sur le PIC et le 
PRIC et éléments de communication.  
Actualités Eléments à partager.  
Evénements Rendez-vous à venir concernant les acteurs 
du PIC et du PRIC. 

              Les Appels à projets en cours 

 

La cartographie des projets                     Les chantiers du PRIC                       

et de l’offre de formation PIC et PRIC.  
                              
 

Des espaces collaboratifs dédiés                                   
            

 
 

La communauté PIC de PACA 
 
 

 

La PLACE 

un outil dédié au Plan d’Investissement dans les Compétences 

 

PARTAGER L’ELAN 
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Faisons connaissance avec l’espace PIC et PRIC 

Provence-Alpes-Côte d’Azur de La PLACE 

 

Un lieu de partage d’informations 

Une actualité qui concerne les acteurs du PIC ou du PRIC, un prochain webinaire 

intéressant, des documents officiels tels que le Pacte Régional d’Investissement 

dans les Compétences signé le 26 juin 2019 entre l’Etat, le Préfet de région et 

Pôle emploi, se trouvent notamment sur La PLACE, dans des rubriques 

documentaires pour les informations structurelles, et dans des espaces 

dynamiques pour les informations liées à la vie du PIC, du PRIC et des projets. 

 

Des espaces de travail dédiés 

Les grands chantiers du Pacte Régional d’Investissement dans les Compétences 

(Chantier Formation/ Chantier Besoins en Compétences/ Chantier Innovation & 

Expérimentation/ Chantier Mobilisation des Publics) bénéficient chacun d’un 

espace de travail dédié, animé par les chefs de chantier et les animateurs de ces 

thématiques. 

Il en est de même pour les lauréats des projets PIC en région, qui disposent d’un 

espace de partage d’informations spécifiques, et qui sont invités à s’approprier 

La PLACE et à l’utiliser comme un facilitateur d’animation des communautés 

apprenantes. 

 

Un lieu d’échange des pratiques 

Conçu comme un outil collaboratif avant tout, La PLACE offre de multiples 

possibilités de partages, de questionnements collectifs, d’échanges de bonnes 

idées, au travers notamment de son forum.  

Les interactions facilitées entre les différentes communautés présentes sur La 

PLACE, qu’elles soient régionales ou thématiques, permettent également 

d’enrichir le débat et de mettre en perspective des pratiques d’ici ou d’ailleurs.  
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La PLACE, c’est pour qui ? 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre et le suivi du Plan d’Investissement dans les 

Compétences et du Pacte Régional d’Investissement dans les Compétences, que ce 

soit au niveau de la gouvernance ou au niveau du déploiement des projets et des 

actions, vous êtes les bienvenus dans cet espace créé pour vous. Institutions publiques, associations, 

entreprises, organismes de formation voire bénéficiaires d’un dispositif, cet outil est le vôtre ! 

 

 

Steven JOSEPH  
Chargé de mission déploiement du PIC à la DGEFP 

 

Pourquoi avoir conçu La PLACE ? 

Quelle est la philosophie, l'esprit de La 

PLACE ? 

« Le Plan d’investissement dans les 

compétences (PIC) porté le ministère du 

Travail, ambitionne de former 2 millions de 

jeunes et demandeurs d’emploi peu qualifiés 

et de soutenir la transformation du système de 

formation, en appui de la loi Pour la liberté de 

choisir son avenir professionnel. Après une 

phase d’amorçage et de déploiement d’un très 

grand nombre d’actions au titre du Plan, la 

mise en visibilité de ces actions et la nécessité 

de rendre opérationnelles les conditions de la 

coordination entre acteurs, tant au niveau 

national qu'au niveau régional, sont apparues 

essentielles à la réussite du PIC. Le Haut-

Commissariat aux Compétences a ainsi 

souhaité le développement et l’animation 

d’une plateforme collaborative accessible à 

tous les acteurs du plan, venant compléter les 

démarches de communication lancées, par 

ailleurs. C’est là qu’intervient La PLACE. » 

Quel rôle la DGEFP prévoit de jouer 

dans l'animation de La PLACE ? 

« La DGEFP, en tant qu’animateur de la 

plateforme, se positionne d’une part comme le 

garant d’une information synthétique de 

qualité sur l’ensemble des actions portées au 

titre du PIC.  Nous assurons ainsi l’information 

sur les programmes nationaux financés par le 

Plan d’investissement, les Pactes régionaux 

d’investissement dans les compétences et leurs 

projets soutenus, les appels à projets 

d’innovation, les travaux d’études et de 

recherche en lien avec le Plan (publications 

utiles, rapports, données sociales …), les 

enquêtes des trajectoires des sortants de 

formation et les évaluations réalisées par le 

comité scientifique indépendant … 

D’autre part, la DGEFP se veut facilitatrice en 

matière d’échange et de collaboration. 

Concrètement, nous mettons à disposition un 

espace - dit « caillou dans la chaussure » - 

dédié à la résolution collaborative des 

problèmes dans à la mise en œuvre du plan. 

Nous nous engageons également à apporter 

un soutien technique de manière à traduire 

dans l’outil les besoins métier. La plateforme 

et ses fonctionnalités évolueront au gré de ces 

besoins. Nous générons des espaces 

d’échanges et de partage autour de 

thématiques transverses appelant à une 

réflexion plus large. Enfin, plus largement, 

pour toute sollicitation une équipe 

d’animation de la plateforme est à 

disposition. » 
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Entrez dans La Place 
▶

Qu'espérez-vous/qu'attendez-vous 

grâce à cet outil ? 

« En tentant d’outiller et de fédérer un 

ensemble d’acteurs autour des initiatives 

locales et nationales du PIC, nous espérons 

avec la plateforme pouvoir aussi bien 

capitaliser sur les bonnes pratiques, essaimer 

et encourager leur appropriation par le plus 

grand nombre, qu’identifier les 

problématiques et points de blocage à l’appui 

d’un diagnostic partagé.  

L’objectif est de favoriser l’émergence de 

différentes formes d’innovation en matière de 

politique d’emploi et de formation 

professionnelle. » 

La PLACE |en pratique 

Inscrivez-vous sur La PLACE 

et validez la demande de compte par mail. 

Rejoignez la communauté PIC et PRIC 

Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 CONTACTS 

paca.pric@dreets.gouv.fr  

pacte@cariforef.fr  
pacteprovencealpescotedazur@pole-emploi.fr 

Créez un compte ▶ 
1
2

2 

Juin 2022 

Projet/initiative cofinancé(e) dans le cadre du Plan d’investissement dans les compétences. 
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