
 

Axe 4
 
Investir dans le capital 
humain et la mise en 
réseau, l’innovation et les 
actions transnationales 
 

Sous-Mesure 4.1.2 
 
Mesures d’ingénierie en matière 
d’orientation, d’information, de 
formation, de transfert de 
compétences, d’expérimentation 
et de formation des formateurs 
 

 
 INTITULE DU PROJET  OBJECTIFS  ORGANISME 

 
Renforcer l’adéquation entre 
l’offre globale du réseau des 
Greta de l’Académie de 
Paris, le marché du travail 
francilien et l’évolution du 
métier et des compétences.  

 
 

 CONTEXTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONTACT 
 

 
Centre Académique de 
Formation Continue 
44, rue Alphonse 
Penaud 
75020 Paris 
 
Contact  
 
Charles RECIO 
Chef de Projet 
 

Tél : 01 44 62 39 13 
Fax : 01 44 62 39 51 
 
charles.recio@ac-
paris.fr 
 
 

  DUREE 
 
Du 02/11/2007 
 
au 31/12/2008 
 

 BUDGET 

 
Accompagner les évolutions de 
l’offre de formation en adéquation 
avec le marché du travail francilien 
 
 
Piloté et coordonné par le GIP 
FCIP de Paris, le projet se 
déroulera en 2 temps : 
 
Etat des lieux : 
 
- constitution d’un groupe projet, 

élaboration d’un plan d’actions 
 
- création d’un outil d’analyse de 

l’offre de formation par rapport 
au marché du travail 

 
- états des lieux des 9 Greta 

parisiens et des instances 
académiques 

 
Mise en œuvre du projet selon 4 
axes : 
 
- partenariat socio-économique 
 
- marché du travail régional 
 
- adaptation des formations 
 
- professionnalisation des 

acteurs. 
 
Des actions de communication 
auprès des acteurs concernés et 
des bénéficiaires potentiels sont 
prévues dans le projet 

 RESULTATS ATTENDUS 

 
GIP-FCIP Formation 
Continue et Insertion 
Professionnelle de 
Paris 
 
Cellule d’assistance 
Technique FSE 
 
  
 
44 rue Alphonse 
Penaud  
75020 Paris  
Tél. : 01 44 62 39 36 
Fax : 01 44 62 39 51 
http://gipfse.scola.ac-
paris.fr 
 

 

 

 
Les actions du Ministère de 
l’Education nationale, en particulier 
à travers celles du réseau des 
GRETA, s’inscrivent dans la 
logique de l’Education et de la 
Formation tout au long de la vie 
telle que définie au niveau 
européen. 
 
 
 
Face aux profondes évolutions 
législatives, les GRETA doivent 
adapter leur offre de formation aux 
nouveaux besoins. 
 
 
 
De plus, les évolutions dans le 
domaine de l’emploi et des 
compétences attendues sur le 
marché du travail font qu’une offre 
de formation doit, pour permettre 
l’inclusion ou la mobilité, être 
évolutive. 
 
 
 
Ainsi, le réseau des GRETA de 
l’académie de Paris doit faire 
évoluer l’offre de formation en vue 
d’aboutir à une meilleure réponse 
possible aux attentes sociales et 
aux transformations économiques 
et professionnelles. 
 

 
- adaptation et conception de 

formations pour acquérir des 
compétences adaptées aux 
besoins du marché du travail 

 

- développement de liens avec 
les acteurs du développement 
économique  

 

- professionnalisation des 
acteurs de la formation 

 

- identification de nouvelles 
compétences des métiers de la 
formation 

 
Total  
212 059,95 euros 
 
  
Cofinancement FSE  
105  749,66 euros 
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