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Colloque « Comment faciliter l’accès à la formation 
professionnelle ? »  

Nantes le 14 février 2020 
 

 

Plus de 100 acteurs et partenaires de l’accompagnement, de la formation professionnelle et de 

l’insertion ont assisté au colloque sur le thème : "Comment faciliter l’accès à la formation 

professionnelle ?" à partir d’une étude menée par la commission « Education – Formation tout au 

long de la vie – Métiers de demain » du CESER des Pays de la Loire. 

    Lien vers la vidéo de présentation de l’étude 

 

La société civile organisée a présenté en présence de témoins - aux profils et milieux divers - 
engagés dans un parcours vers la formation professionnelle :  

 

➢ Les difficultés et les obstacles rencontrés. 

 
➢ Les typologies des freins et des leviers identifiés par le CESER pour faciliter l’accès à la 

formation professionnelle. 

 

➢ Les participants ont participé à des ateliers collaboratifs autour des 4 axes fondateurs 
des préconisations pour prioriser les actions à engager : 
 
o Axe 1 - Humaniser l’accès à la formation 
o Axe 2 - Renforcer l’accompagnement   
o Axe 3 - S’adapter aux besoins         
o Axe 4 - Valoriser la formation professionnelle. 

 
➢ La restitution des ateliers s’est faite en présence de M. Jacques BORDRON, Vice-président 

du CESER et Président de la Commission "Éducation - Formation tout au long de la vie - 

Métiers de demain" et M. André MARTIN, Vice-président du Conseil régional et Président 

de la commission « Emploi, apprentissage, formation professionnelle, orientation et 

insertion ». 

  

Si vous souhaitez interviewer des participants, contactez : 

 
Sylvie Boutin-Blanloeil – sylvie.boutin-blanloeil@paysdelaloire.fr 

Tel. 02 28 20 53 14 ou 06 85 24 69 20 

Hôtel de Région – 1 rue de la Loire – 44966 Nantes cedex 9 

www.ceser.paysdelaloire.fr - @ceserPDL 

 

Le CESER est issu de la loi de 1972 portant création des Régions. Le CESER est l'assemblée consultative de la Région des Pays de la 

Loire et instance unique dans le paysage institutionnel. Il est constitué de 120 conseillères et conseillers issus du monde économique, 

social, environnemental, éducatif et associatif ligérien. Il représente tous les courants de la société civile organisée. L'assemblée, 

outre les rapports budgétaires, apporte par son analyse, ses préconisations et sa vision prospective, des avis et des contributions de 

la société civile, à l’ensemble des acteurs et décideurs des territoires. Le CESER travaille en amont des politiques publiques, et depuis 

la loi NOTRe, a également une mission d’évaluation et de suivi des politiques publiques.  
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