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Un PACTE avec l’Etat pour investir dans les 
compétences :

Le Plan d’Investissement dans les Compétences prévoit 
une mobilisation de l’Etat de 15 milliards d’€ sur 5 
ans. Il s’agit de former 1  million de jeunes et de 
demandeurs d’emploi peu ou pas quali�és.

La Région, engagée dans ce Plan, a signé en janvier 
2019, avec l’État, et après une année 2018 
d’amorçage, le Pacte régional d’investissement dans 
les compétences 2019-2022.

Mobilisée pour l’Orientation et la Formation, la Région 
s’engage avec l’État, les partenaires sociaux et les 
acteurs de l’emploi et de la formation, dans la 
transformation de l’offre de formation, des parcours et 
de l’accompagnement de chacun.

Pour atteindre cet objectif, la Région Centre-Val de 
Loire a construit un programme d’actions ambitieux et 
innovant, prenant en compte les enjeux énergétiques 
et numériques, qui font émerger de nouveaux métiers.
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Pionnière en matière de formation et d’orientation, la 
Région Centre-Val de Loire vise pour les prochaines 
années une montée en puissance de la quali�cation de 
ses habitants pour construire une société de 
connaissance et de compétences.

Près de 39 actions sont programmées d’ici 2022 pour 
favoriser l’emploi durable des jeunes et personnes peu 
ou pas quali�ées, accompagner les acteurs de 
l’orientation pour favoriser la prise en charge des 
publics isolés ou sans perspective professionnelle, 
répondre de façon plus qualitative et quantitative aux 
besoins de compétences des entreprises, en aidant ces 
dernières à formaliser leurs besoins et agir de plus en 
plus de façon partenariale et au plus près des territoires.

Parmi les 39 actions, 10 ont été identi�ées « opérations 
remarquables  » par le Haut-commissaire aux 
compétences dont le KLUB, concept innovant et original, 
unique en France.
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1. DEFI – développement de l’emploi par des formation 
inclusives. En 2019, 46 opérations DEFI ont été 
réalisées soit 160 entreprises signataires pour 564 
personnes formées aux métiers qui recrutent.

2. Intégrer des parcours certi�ants des modules 
répondants aux besoins des entreprises (rénover ou 
créer des formations certi�antes selon les besoins 
identi�és des entreprises).

3. Nouveaux parcours de formation vers les métiers 
d’aides-soignant-e-s et ambulancier-ère-s :
19 personnes formées à Châteauroux au métier 
d’aide-soignant et 20 dans le Cher  ; 20 personnes 
formées aux métiers d’ambulanciers à Blois ; ….

4. Appel à initiatives «  innover pour l’attractivité des 
métiers et des formations  »  : donner les moyens aux 
acteurs qui envisagent de conduire des actions 
d’information et d’orientation innovantes et originales 
sur certains métiers pour attirer des candidats. En 
2019, 5 projets ont été retenus pour valoriser les 
métiers de la cosmétique, de l’industrie, de l’hôtellerie, 
de l’agriculture et des services d’aide à la personne.

LES 9 AUTRES OPÉRATIONS
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5. Chantiers « écoles et formation » : redonner l’envie 
d’apprendre à des publics éloignés de l’emploi par 
des mises en situation pratique. Deux chantiers par 
départements seront organisés courant 2020.

6. VISA + Parcours vers l’emploi  : destiné aux 
demandeurs d’emplois, ce VISA permet de béné�cier 
de formations en fonction des besoins identi�és lors de 
la phase de positionnement (remise à niveau, 
acquisition de compétence de base pour les personnes 
en situation d’illettrisme, acquisition de compétence
numérique…).

7. Un enseignement à la mobilité dans une action de 
formation « métier » : il s’agit d’intégrer dans des
modules de formations, l’apprentissage du code de la 
route et le passage du permis en lien avec une 
auto-école partenaire sociale. Deux sessions de 
formations ont été organisées dans le Cher et 
l’Eure-et-Loir.

8. Création d’une plateforme compétences : identi�er 
les besoins en compétences des entreprises, 
communication sur les opportunités d’emplois et 
adaptation des formations proposées. Ce projet 
s’articule avec l’opération DEFI. Création de 
formations sur-mesure en lien avec les entreprises.

9. Lab « Innovation publique » dédié à l’emploi et à la 
formation : création d’un laboratoire d’innovation
publique pour élaborer et déployer les projets les plus 
prometteurs en faveur de l’emploi et de la formation.

LE PACTE EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE :

2019-2022 : Budget :
251 000 000 €

dont 40 000 000 € ont été mobilisés dès 2019 pour 
7 250 places de formations supplémentaires

Objectifs 2022 :
72 000 personnes formées

Budget Formation de la Région Centre-Val de Loire : 
80 000 000 €



Impulsé par la Région Centre-Val de Loire et 
l'Etat (PACTE), Le Klub extraordinaire vous 
éveille à la richesse de vos talents.

Que vous soyez éloignés de l'emploi, en 
reconversion, étudiant, entre amis ou en 
famille, cette expérience inédite et innovante 
vous offre l'opportunité de découvrir une 
nouvelle façon d'envisager votre avenir 
professionnel !

Cette expérience itinérante est exclusivement 
disponible sur le territoire et pour les habitants 
du Centre-Val de Loire.

RÉVEILLEZ LES

TALENTS QUI

SOMMEILLENT
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Notre société, en mutation constante, vit un 
dramatique paradoxe : un nombre important 
de personnes demeurent sans emploi alors que 
de nombreuses offres d'emploi,restent non 
pourvues.

Face à ce constat, nous avons la conviction 
que c’est le manque de connaissance de soi, 
de valorisation des différentes intelligences et 
des personnalités qui participent à ce que les 
personnes soient désillusionnées avant même 
de commencer ses démarches, sa recherche 
de projet professionnel.

Vivre l'expérience du Klub extraordinaire est 
la première étape dans la découverte de soi 
pour une orientation (ou réorientation) 
professionnelle sereine et éclairée.
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Entrer dans le Klub extraordinaire, c'est 
pousser les portes d’un nouvel univers, avec 
son espace-temps, ses valeurs et son histoire. 

Un lieu immersif où l'on découvre et prend 
conscience de la richesse des différences qui 
constituent chaque individu.

Un parcours interactif qui permet aux visiteurs 
d'en savoir plus sur eux-mêmes.

Un lieu où l'émerveillement et l'émotion sont 
les clés de la découverte de soi.
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Éloigné de l’emploi ou en recherche, étudiant 
ou en reconversion, seul ou entre amis, 
chaque visiteur pro�tera d’une expérience 
aussi ludique qu’instructive.

Chaque individu est extraordinaire et doté de 
talents qui ne demandent qu’à être exploité ! 
Au sein du Klub, il pourra tester ses 
motivations, découvrir ses caractéristiques 
insoupçonnées, sonder sa personnalité, 
expérimenter et évaluer ses intelligences 
dominantes.

Un fois membre du Klub extraordinaire, un 
force magnétique irrésistible s’emparera du 
visiteur : la curiosité d’en savoir plus sur lui !
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L’expérience continue avec la plateforme web : 
www.leklubextraordinaire.fr

Dans l’espace « rejoins le Klub », de nouveaux 
tests af�neront davantage le pro�l du nouveau 
membre. Il pourra approfondir ses connaissances, 
sonder sa personnalité, tester ses motivations.

Le voilà plus con�ant pour prendre contact avec 
les acteurs de l’emploi, proche de chez lui.

L'AVENTURE

SE POURSUIT

SUR LE WEB
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Unique en France, le Klub extraordinaire est le 
premier roadshow immersif et itinérant à 
destination du grand public qui évoque 
différemment la question de l'avenir 
professionnel.

Que ce soit lors d’événement d’envergures , 
en centre-ville ou lors de manifestations 
locales, le Klub extraordinaire se déplace au 
plus près des habitants en proposant une 
action spéci�que en lien avec le territoire.

Un projet unique en Région Centre-Val de Loire 
avec plus de 150 dates sur 2 ans.

UNE TOURNÉE

EN RÉGION

CENTRE-VAL DE LOIRE
UNE TOURNÉE

EN RÉGION
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La Région Centre-Val de Loire

CONTACT PRESSE

Pour toutes informations complémentaires sur

le Klub Extraordinaire
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