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L’enjeu de la 

prestation

la DIRECCTE propose de mettre en place un dispositif 
d’appui aux entreprises articulant : 
�une cellule régionale en charge de mobiliser le plus 
en amont possible les outils qui permettraient d’éviter, 
ou a minima de limiter, les conséquences de la 
cessation d’activité d’une entreprise

�une offre de diagnostic court compétences 
formation confiée à l’AFPA
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Diagnostic court

Diagnostic 

formation 

approfondi

Volume

formation confiée à l’AFPA

�la mobilisation de la Plate forme RH de la CCIRA
et des CCIT

� L’objectif de l’action est d’encourager et faciliter le 
recours par les entreprises à la formation et au 
chômage partiel plutôt qu’à des réductions d’effectifs
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Commande 

d’intervention AFPA 

Transitions

1er contact entreprise 

Fiche de 
prescription

Mandat de la
DIRECCTE 
Auprès des
Entreprises

Sur com-
mande de la 
DIRECCTE

Synthèse
Écrite avec

préconisations

Restitution à 

l’entreprise et à la 

DIRECCTE

VAE avec choix 

du diplôme

Plan d’action 

précis à partir 

du repérage des 

compétences

Salariés 

identifiés et 

informés sur les 

prestations

Accompagneme

nt sur les 

modalités de 

mise en œuvre

Diffusion
Plaquette
Off. Serv

DIRECCTE
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Mise en œuvre du 
diagnostic court
Rencontre du décideur 
(1.5j)

approfondi

Rencontre de l’équipe de 
direction + groupe de 
travail salarié (3.5j)
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1er contact entreprise 

pour modalités et 

RDV

Convention
Tri partite

Outils AFPA
Transitions

Restitution à 

l’entreprise et à la 

DIRECCTE

Synthèse
Écrite avec

préconisations

Appui plan de 

formation

VAE Collective

Presta 

individuelles 

(APR, BDC…)

Information et 

mise en œuvre 

des dispositifs à 

la main du SPE : 

FNE/APLD…
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Sur commande de la DIRECCTE

Entretien préalable avec le dirigeant
� durée 1 h 
�entre 2 et 10 jours avant l’intervention
�documents : convention , « DIAG FOR 1 », organigramme
� objectifs : expliquer le déroulement du diagnostic formation, donner les 
modalités de l’intervention

DIAGNOSTIC COURTDIAGNOSTIC COURT

Entretien avec le 
dirigeant
� durée ½ journée

Si refus de 

mise en 

œuvre 

retour à la 

DIRRECTE

Dépouillement et analyse des données
�contexte de l’entreprise (force/faiblesse)
�Politique de gestion des compétences
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Diagnostic formation 
approfondi

Volume
Restitution orale
�durée ½ journée
�synthèse écrite des 
préconisations

Plan d’action

informer sur les dispositifs et 
mettre en œuvre les instruments 
du SPE les plus adaptés à la 
problématique de l’entreprise

� durée ½ journée
�Recueil des éléments 
à partir du doc « DIAG 
FOR1 »

�Politique de gestion des compétences
�Organisation des compétences dans 
l’entreprise
�formation

Souhait 
d’approfondir le 
Diag Formation

Fin du 
diagnostic
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Sur commande de la DIRECCTE

Restitution orale
�durée ½ journée

DIAGNOSTIC FORMATION APPROFONDIDIAGNOSTIC FORMATION APPROFONDI

Entretien avec l’équipe 
de direction
� durée ½ journée
�Recueil des éléments 
à partir du doc « DIAG 
FOR2 »
�Identification des 
salariés pour constituer 
les groupes de travail

Dépouillement et analyse des données
�cartographie des métiers
�compétences transférables
�VAE
�dispositif de formation

Poursuite du DIAG
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�durée ½ journée
�synthèse écrite des 
préconisations

Plan d’action

Accompagner l’entreprise dans 
la mise en œuvre d’un plan 
d’action précis à partir du 
repérage des compétences des 
salariés

Animation des groupes 
salariés (4 à 6)
� durée ½ journée
�Recueil des éléments à 
partir du doc « DIAG 
FOR3 »
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L’enjeu de la 
prestation

Une trentaine d’entreprise pourraient bénéficier d’un soutien et 
d’un diagnostic court permettant d’amortir une baisse d’activité, 
en utilisant l’activité réduite et la mise en œuvre de formation des 
salariés.

Il s’agit de qualifier avec l’entreprise les besoins de formation
des salariés et de l’informer des dispositifs pouvant être 
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des salariés et de l’informer des dispositifs pouvant être 
mobilisés à cet effet grâce à un accompagnement modulable de 
1.5 à 5 jours.


