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10 novembre 2020 
Anticiper et former le capital humain pour les défis 
de demain 
Crise COVID oblige, la Région Nouvelle-Aquitaine propose d’adapter et 
d’amplifier son Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-
2022, avec en particulier une évolution de l’offre de formation vers de 
nouvelles priorités sectorielles complémentaires. En effet des dizaines de 
milliers de salariés risquent de perdre leur emploi dans notre région et des 
milliers de jeunes diplômés feront face à un marché du travail fermé. Pour 
les salariés en emploi précaire et les demandeurs d’emploi de longue durée, 
les situations individuelles déjà précaires risquent de s’aggraver.  
La mobilisation et l’effort consenti par le Conseil régional sont salués par le 
CESER, mais des questions et des limites des dispositifs sont soulevées : 

− Améliorer l’offre de formation n’est pas suffisant. De nombreuses 
formations n’arrivent pas à attirer les jeunes, notamment à cause des 
facteurs liés à l’orientation et à l’attractivité des métiers. Des actions pour 
renforcer cette attractivité (revalorisation de salaires, améliorations des 
conditions de travail, perspectives d’évolution professionnelle,…), et en 
parallèle, un accompagnement spécifique en direction des jeunes sans 
diplôme qui n’intègrent pas une formation sont nécessaires. 

− La crise a révélé le caractère stratégique et prioritaire d’activités parfois 
considérées comme secondaires. Au-delà des besoins exprimés par des 
entreprises, le CESER encourage le Conseil régional à prendre en 
compte les besoins en termes de capacités du secteur social, culturel et 
sportif au même titre que des activités économiques plus traditionnelles. 
L’accent sur les publics très éloignés de l’emploi et de la formation et les 
personnes en situation de handicap méritent également une prise en 
compte des structures qui accompagnent ces publics sur le plan social. 

− Le Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) veut contribuer à 
la transformation des compétences en lien avec les transitions 
écologiques, énergétiques, numériques et technologiques, ce qui est 
louable. Pour autant, les situations instables vont devenir la norme. Face 
à des crises qui se succéderont, l’enjeu en termes de formation est de 
doter les personnes de capacités d’adaptation, qu’elles pourront mobiliser 
dans leur vie professionnelle à multiples voies. 

La région aura plus que jamais besoin d’un capital humain solidement formé 
pour faire face aux défis futurs. La formation professionnelle est 
indispensable pour construire un modèle de société résilient et durable dans 
lequel les individus peuvent s’épanouir.  
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