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TERRITOIRES ET FORMATION : 
 UN RENOUVELLEMENT DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES ?  

 
   Jules Simha (CEE/IDHE) 

 
Dans la veine, et au-delà du mouvement de décentralisation entamé dans les années 

1980 qui a consisté en plusieurs transferts de compétences de l’Etat vers les collectivités 
territoriales, de nombreuses Régions1 se sont engagées depuis quelques années dans la voie de 
la territorialisation. Elle a conduit certaines d’entre elles à développer de nouvelles formes de 
collaboration avec les espaces locaux. Que l’on parle de contractualisation ou de simples 
concertations, ce mouvement de territorialisation a comme conséquence un renversement de 
perspective des politiques publiques, et une prise en compte accrue du territoire en tant que 
nouvelle catégorie d’action publique.  
Dans la conception traditionnelle « top-down », la politique est conçue et gérée au niveau 
supérieur et son application est uniforme. En revanche, la territorialisation relève d’une 
conception ascendante qui confère au territoire local un rôle primordial dans la définition des 
besoins de la politique publique. L’inversion de logique induite par la territorialisation a ainsi 
une influence directe sur l’ensemble des personnels en charge de la conception et de la mise 
en œuvre des politiques publiques. Ces derniers doivent, en effet, faire face à l’introduction de 
nouvelles pratiques de travail qui peuvent aller à l’encontre des principes jusque là retenus. 
La prise d’une décision éminemment politique – ici celle de la territorialisation – se trouve 
alors confrontée, dans la pratique, à un ensemble de difficultés qui interviennent aux 
différents niveaux d’action – régional et local.  
Nous proposons, dans cet article, de mettre en évidence les conséquences de ce choix 
politique sur le travail des personnels, et sur l’objectif final de territorialisation. Dans cette 
perspective, nous nous appuyons sur l’évaluation menée pendant trois ans et sur quatre 
Intercommunalités d’un dispositif régional de territorialisation de la formation 
professionnelle, le programme de formation territorialisé (PFT)2. Cette recherche repose sur 
une observation participante de l’ensemble des réunions de suivi et des comités de pilotage du 
                                                
1 Dans la suite de l’article, nous faisons la distinction entre la Région, le Département, la Commune, collectivités 
territoriales administratives, et la région, le département, la commune, leurs projections géographiques. 
2 En raison d’une clause de confidentialité, nous ne nommerons ni la Région, ni les territoires concernés. De 
même, les noms et acronymes des différents dispositifs cités dans l’article ont été anonymisés. 
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dispositif, une trentaine d’entretiens semi-directifs avec les acteurs régionaux et locaux de la 
formation professionnelle et de l’emploi, et sur une analyse documentaire des diverses 
sources d’informations mises à disposition par le Conseil régional et ses partenaires. 
Après un retour sur le processus de décision politique qui a introduit l’objectif de 
territorialisation, nous étudions son impact sur les pratiques et relations de travail entre les 
différents acteurs impliqués. Nous verrons ainsi que la manière dont la politique de 
territorialisation a été conçue influence directement le résultat final et crée un déséquilibre au 
sein des jeux d’acteurs. 
 
  

I. Territorialiser la formation professionnelle : une décision politique 

La territorialisation en matière de formation professionnelle relève d’une décision propre à 
chaque Conseil régional. Depuis la loi du 4 mai 2004, ces derniers sont considérés comme 
« véritables pilotes de la formation professionnelle […] des jeunes et des adultes à la 
recherche d'un emploi » dont ils ont « l’entière responsabilité ». Ils sont ainsi libres de mener 
à bien cette politique de la manière qui leur semble la plus appropriée. Si certaines Régions 
ont emprunté très tôt le chemin de la territorialisation, d’autres, comme celles que nous 
étudions ici, se sont accordées beaucoup plus de temps avant de se lancer dans cette 
entreprise. Pour autant, la territorialisation a pu être développée en d’autres matières. En ce 
qui nous concerne, le Conseil régional était, en effet, déjà engagé dans la territorialisation de 
ses actions de développement économique avant d’y adjoindre celles relevant de la formation 
professionnelle.  
 

Une territorialisation progressive des politiques de la Région. 

Afin de simplifier l’analyse, nous ne présentons que les deux directions régionales qui 
touchent directement à notre propos, la direction au développement économique et à l’emploi 
(DDEE) et la direction à la formation professionnelle (DFP). 
Dans la Région étudiée, la territorialisation de la formation professionnelle a connu plusieurs 
rebondissements liés à des réorganisations internes à la collectivité territoriale. Suite à la loi 
quinquennale de 1993 qui rend les Régions responsables de la coordination de l’intervention 
de l’ensemble des acteurs de la formation au niveau territorial, notre Conseil régional se dote 
d’une batterie de chargés de missions territoriaux. Ces derniers représentent la DFP sur les 
territoires infra-régionaux. Ils reviennent toutefois très vite dans le giron du Conseil régional 
qui, finalement, préfère diligenter sur ses territoires les délégués territoriaux de l’autre 
direction, la DDEE. 
Ceci doit se lire à l’aune d’un discours, longtemps resté officiel, selon lequel « il n’y a pas de 
territoires en Région ». Elus politiques et directions techniques partageaient alors le 
constat que la région est un « seul et unique marché ». Aussi, la territorialisation de la 
formation professionnelle n’y était pas considérée comme un objectif en soi. Elle n’était, par 
conséquent, pas pratiquée. 
Cet état de fait a commencé à être contesté en 2007, lorsque le Conseil régional décide de 
réagir au constat d’une « insuffisante territorialisation de l’action économique régionale » 
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signalé lors des concertations territoriales organisées en vue d’adopter le Schéma Régional de 
Développement Economique3. Les acteurs politiques, socio-économiques et institutionnels 
qui ont participé à ces rencontres regrettaient une mauvaise lisibilité et une faible mise en 
cohérence de l’action régionale : 

« vous êtes insuffisamment territorialisés, on ne vous connaît pas, on ne sait pas ce que 
vous faites. » (discours rapporté par un acteur régional) 

Si ce n’est pas là la première fois que la question de la territorialisation est abordée au Conseil 
régional, c’est en tout cas à partir de ce moment que cette nouvelle dynamique s’y est impose. 
La DDEE entreprend alors l’élaboration d’un outil de contractualisation territoriale qui lui 
permet de cibler ses actions de développement économique et d’emploi sur les territoires qui 
en font la demande. Ce dispositif, que nous appellerons ici le « Pacte » peut être considéré, 
dans cette Région, comme le catalyseur de la territorialisation de la formation 
professionnelle : la DFP s’est appuyée sur cette expérience pour la répéter en matière de 
formation professionnelle. Arguant de la nécessité de mettre en œuvre des dispositifs 
articulant les trois dimensions, au lieu de les concevoir de manière segmentée, les élus 
régionaux ont imposé la greffe de la formation professionnelle aux côtés de l’emploi et du 
développement économique, comme domaines de contractualisation territoriale. Cette greffe a 
pris la forme et le nom du Programme de Formation Territorialisé (PFT), et a été intégrée au 
« Pacte » à l’automne 2008. 
Dans cette Région, la territorialisation a donc suivi un parcours relativement difficile et 
progressif si l’on considère l’ensemble des politiques régionales. Elle a, tout d’abord, été 
introduite en matière de développement économique par les délégués territoriaux, puis par 
l’intermédiaire du « Pacte ». En revanche, cette évolution a été plus brutale au regard de la 
formation professionnelle dans la mesure où la DFP n’en est pas à l’origine : elle ne fait que 
suivre le mouvement initiée par la DDEE.  
 

Le PFT, un outil innovant et complémentaire. 

Sur un plan plus politique, toutefois, la DFP reprend à son compte la volonté de territorialiser 
la formation professionnelle. Le Programme de Formation Territorialisé est ainsi présenté 
comme une réelle innovation en matière de conception de la formation professionnelle : il 
prend acte de la montée en puissance du fait territorial et incidemment, considère le territoire 
comme une « catégorie d’intervention publique » (Douillet, 2003). L’idée attenante est donc 
de modifier les pratiques et les modes d’intervention de la collectivité régionale qui, en 
matière de formation professionnelle, sont, jusque là, principalement structurés autour du 
programme de formation régional (PFR). 
Le programme de formation régional, présenté comme le « paquebot formation »4 par la DFP, 
est conçu à l’échelle sectorielle. Dans un premier temps, le Conseil régional croise différentes 
données statistiques5 afin de disposer d’un « faisceau d’indice » sur les besoins d’emplois – 
non sur les besoins formation, considérés comme trop difficiles à identifier – des secteurs 
                                                
3 Le Schéma Régional de Développement Economique (SRDE) définit, de manière pluriannuelle, les orientations 
stratégiques de la Région en matière économique. 
4 Hors AFPA, il représente 8528 stagiaires en 2008. 
5 Par exemple : celles de Pôle Emploi (BMO), de l’OREF, des observatoires de branches lorsqu’ils existent, etc. 
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concernés. Dans un deuxième temps, il rencontre les acteurs des secteurs professionnels ainsi 
que les OPCA6 afin de confronter sa première lecture à leurs propres analyses. Une fois cette 
procédure achevée, le Conseil régional est en mesure de produire un document finalisé qui 
présente la commande publique régionale de formation professionnelle triennale. C’est donc 
une logique verticale qui prévaut : les besoins de formation sont identifiés au niveau régional, 
tout comme les solutions apportées.  
Le PFT qui met en avant une logique horizontale de type « gouvernance territoriale » 
(Pasquier, Simoulin & Weisbein, 2007) est, à ce titre, considéré et désigné, au Conseil 
régional comme une innovation sociale. 

 « La construction sur le [PFR] et le [PFT], c’est totalement l’inverse. Dans le [PFR], 
on est sur une commande régionale avec une analyse régionale de la Région qui définit 
ses priorités de formation. […] C’était une logique totalement inverse dans le [PFT] où 
normalement, c’était aux acteurs locaux de définir leurs besoins » (DFP) 

La procédure intégrale du PFR, de la première analyse des statistiques à la mise en œuvre des 
actions, nécessite a minima un an et demi de travail. C’est en partie pour cette raison que le 
PFR ne renouvelle son catalogue qu’à une fréquence relativement faible. Il cherche alors, 
dans de nouvelles approches de formation professionnelle, les moyens de desserrer cette 
contrainte. 
Le programme de formation territorialisé qui offre l’opportunité d’un nouveau processus de 
commande de formation et expérimente, grâce à l’entrée territoriale, la dimension 
transversale, participe de cette volonté. En ce qui concerne la procédure qu’il engendre, 
plusieurs éléments ont été mis en avant qui tranchent avec le mode de conception traditionnel 
du PFR. Le principe de la territorialisation, en effet, répond à une logique ascendante alors 
que précédemment, la formation régionale était conçue de manière descendante. Par 
l’intermédiaire du PFT, le Conseil régional propose donc une co-construction de l’offre de 
formation professionnelle : la première étape du dispositif est un diagnostic partagé réalisé au 
niveau local – avec une aide régionale si nécessaire. C’est sur cette base qu’acteurs locaux et 
régionaux s’entendent sur l’élaboration d’une stratégie territoriale et sur la mise en œuvre 
d’actions de formation spécifiques aux besoins du territoire. Le renversement de perspective 
annoncé par le Conseil régional renvoie ainsi à la place accordée aux acteurs locaux. Alors 
qu’ils ne jouaient précédemment qu’un rôle consultatif, ils sont replacés, dans le cadre du 
PFT, au cœur du processus d’élaboration. En outre, dans le cadre du programme de 
territorialisation, les acteurs locaux impliqués ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qui 
interviennent dans la formule descendante. Ce sont ainsi les agents de l’emploi et de la 
formation des Communes, Communautés d’agglomération et Départements, les personnels 
des antennes Pôle Emploi, des missions locales, des plans locaux pour l’insertion et l’emploi 
(PLIE), ou encore des associations locales qui prennent part à l’identification des besoins et à 
la construction d’une réponse spécifique. Ces derniers, en revanche, sont absents des 
consultations régionales mises en œuvre dans le cadre du Programme de Formation Régional 
qui se focalisent sur l’échelle sectorielle et associent plutôt des acteurs tels que les partenaires 

                                                
6 Organismes Paritaires Collecteurs Agréés. 
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sociaux, les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA), et les représentants des secteurs 
concernés. 
Pour le Conseil régional, le Programme de Formation Territorialisé constitue donc une 
innovation dans la mesure où il se propose d’inverser la démarche qui préside à la conception 
de la politique de formation. Néanmoins, ce dernier se veut complémentaire du dispositif 
existant ; il n’a pas vocation à venir le remplacer. Pour la DFP, il relève ainsi d’« une nouvelle 
approche au service du territoire, complémentaire des dispositifs existants ». Dans la mesure 
où elle considère que le PFR a tendance « à gommer les spécificités locales », le nouveau 
dispositif doit permettre d’ « améliorer la prise en compte de la dimension territoriale au sein 
des programmes structurels [c'est-à-dire au sein du Programme de Formation Régional] ».  
Cette complémentarité entre les deux dispositifs constitue le quotidien de trois chargés de 
mission de la DFP qui ont accepté de mener à bien la territorialisation tout en continuant à 
gérer le programme dit « structurel ».  
 
 

II. La territorialisation en action : les innovations de pratiques 

L’innovation que constitue le Programme de Formation Territorialisé réside ainsi 
principalement dans sa capacité à associer à la conception de la politique de formation 
professionnelle l’ensemble des acteurs locaux concernés. Le cahier des charges à destination 
de ces acteurs le présente d’ailleurs en tant que dispositif partenarial : le PFT a vocation, pour 
le Conseil régional, à fédérer un ensemble de partenaires autour d’un projet spécifique. Cette 
logique a tant imprégné les esprits que certains acteurs régionaux estiment parfois que 
l’intérêt principal de ce programme ne réside pas tant dans sa dimension territoriale que dans 
sa dimension partenariale :  

« L’entrée territoriale, à mon avis, il ne faut pas la surestimer. Le vrai enjeu du [PFT], 
c’est de travailler en partenariat. Que l’entrée soit territoriale, par domaine, peu 
importe. On s’aperçoit d’ailleurs que dans nos histoires, c’est le prétexte, le territoire. 
Parce qu’autour d’une table, sauf exception, ce sont les mêmes domaines de formation, 
les mêmes besoins qui reviennent tout le temps […] mais que ce soit au niveau régional 
ou infrarégional, pour moi, la clé commune, c’est le partenariat. » (DFP)   

Par conséquent, le PFT agit directement sur les pratiques des deux niveaux d’acteurs. A 
l’échelle régionale, les chargés de mission de la DFP sont au premier rang des concernés : en 
donnant voix au chapitre à de nouveaux interlocuteurs, ils redéfinissent, en effet, la Région en 
tant que simple partenaire. A l’échelle territoriale, les acteurs locaux font également face à 
certaines nouveautés dans leurs habitudes de travail.  
 

Réinterroger les modalités de l’intervention régionale. 

La nouvelle démarche introduite par le PFT dans la procédure d’élaboration des actions de 
formation a conduit les personnels de la Région à faire évoluer leurs pratiques 
professionnelles. Avant tout chose, il est important de noter que les trois chargés de mission 
n’ont pas été désignés par leur supérieur hiérarchique pour cette nouvelle tâche ; ils se sont, 
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chacun, portés volontaires. Les entretiens individualisés ont mis en exergue une certaine 
affinité de ces trois personnes pour les territoires infra-régionaux : la première a fait partie des 
« chargés de mission territoriaux », évoqués précédemment, et à ce titre, était responsable 
d’une « zone emploi-formation »7. La seconde est, depuis plusieurs années, engagée 
politiquement au niveau d’une mairie en tant que Première adjointe. La troisième occupait, 
avant d’arriver au Conseil régional, un poste de chargé d'étude sur les questions d'éducation 
au sein d’une Commune. Aussi, ces trois chargés de mission reconnaissent un certain attrait 
par l’idée de territorialisation :   

« J’aime assez être un peu plus sur le terrain, en prise avec les acteurs locaux. » ; 
« L'apport territorial m’intéressait, sortir un peu pour voir d’autres acteurs. Et le défi 
des territoires aussi. » ; « Je pense que dans ces territoires [difficiles], il y a des choses 
très intéressantes qui se font. Il y a un côté militant. » (DFP) 

Si les trois chargés de mission pouvaient donc se sentir préparés au nouvel exercice de la 
territorialisation, ce dernier les a néanmoins contraints à certains aménagements. Le premier 
élément qui en atteste renvoie aux déplacements qu’ils ont dû effectuer sur les territoires. 
Cette pratique tranche avec leurs habitudes anciennes. En effet, avant que le programme 
qualifiant territorialisé n’intervienne dans les tâches des chargés de mission, leur cœur de 
métier consistait essentiellement en un « travail à distance ». Ils édictaient et géraient au 
niveau régional la commande publique du PFR, et n’étaient pas sollicitées pour se déplacer 
sur les territoires. Or, le Programme de Formation Territorialisé qui a été élaboré afin que les 
niveaux régional et territorial dialoguent autour d’un projet commun requiert des personnels 
du Conseil régional une certaine disponibilité. Il est, ici, important de rappeler que les trois 
chargés de mission de la DFP qui sont devenus les « référents formation » des territoires qui 
entamaient une démarche de territorialisation ont conservé leurs tâches initiales qui n’ont pas 
été réduites. La charge de travail du PFT s’ajoute à celle du programme structurel.      
En outre, le PFT recouvre de multiples enjeux, et la volonté de revisiter les modalités de 
construction de l’offre de formation professionnelle – leur cœur de métier – en fait partie au 
premier chef. L’introduction du nouveau dispositif engendrait par conséquent la nécessité de 
réinterroger leurs méthodes de travail habituelles, et les mentalités afférentes. 

« Ca [le PFT] nous oblige à réfléchir. […] il y avait plein de questions nouvelles qui se 
posaient : la place de la Région et le positionnement de la Région, par exemple. Autant 
dans les autres réunions, c'est presque nous qui menons tout, puisqu'on invite les autres, 
on positionne la Région, autant là, ce qui était compliqué, c'était d'arriver à se mettre 
au service du territoire, d'avoir une position un peu plus en retrait. On peut avoir une 
position hyper dictatoriale, hyper grand-messe. Là il fallait se mettre sur un autre 
registre. C'était un changement. » (DFP) 

Bien que le nouveau dispositif remette à plat les pratiques anciennes, il n’a pas été ressenti 
comme un élément perturbateur. Cela s’explique, en partie, au regard de la priorisation de 
leurs missions : afin de lever la pression qui devait peser sur les chargés de mission en raison 
du caractère chronophage du PFT, ces derniers avaient reçu la consigne de donner la priorité à 
                                                
7 Ces zones, explique le chargé de mission, correspondent actuellement aux territoires des missions locales. 
Chaque Conseil régional les définit à son gré.  
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la construction du Programme de Formation Régional. Un deuxième élément doit être pris en 
compte afin de comprendre ce relatif recul dont font preuve les trois chargés de mission.  
Nous avons vu que le PFT s’intègre dans le cadre du « Pacte » qui est un dispositif de la 
direction régionale au développement économique et à l’emploi (DDEE). A ce titre, 
l’ensemble du « Pacte », PFT inclus, relève de la compétence du délégué territorial de cette 
direction : son suivi opérationnel doit être assuré « par l’agent de la Région Île-de-France en 
charge de l’emploi et du développement économique sur le territoire ». Le chargé de mission 
n’intervient alors que pour accompagner le délégué territorial sur le suivi du PFT. Dans cette 
perspective, le rôle d’animation du dispositif et de ses réunions incombe directement au 
délégué territorial de la DDEE. Le chargé de mission de la DFP s’en trouve, en quelques 
sortes, dédouané et adopte au cours de ces réunions une posture de simple partenaire. En 
somme, il n’intervient que pour s’assurer que le cahier des charges du Programme de 
Formation Territorialisé soit respecté. Aussi, l’association d’un chargé de mission et d’un 
délégué territorial a pu agir comme un inhibiteur. Au cours des réunions territoriales 
auxquelles ils participent, le premier a très souvent tendance à s’effacer dernière la 
personnalité plus connue du deuxième dont le cœur de métier est de jouer un rôle 
d’intermédiaire entre le territoire et le Conseil régional. Les délégués territoriaux sont 
d’ailleurs généralement déjà en contact avec les acteurs locaux et bénéficient à ce titre d’une 
légitimité ex officio. En définitive, la nouveauté et la principale difficulté pour les personnels 
de la formation professionnelle réside dans l’effort de ce travail à deux têtes. S’il est vrai que 
le « Pacte » avait pour vocation initiale d’articuler les logiques de développement économique 
et de formation, sa réalité a souvent été toute autre.  

« Et ce qui était nouveau, et ce sur quoi on n'a pas réussi, c'est la manière de travailler 
avec nos collègues délégués territoriaux. On navigue toujours entre crise et amour. »  

Le « Pacte » et le PFT ayant tous deux le même objectif de territorialisation, les tensions qui y 
sont relatives se propagent inévitablement au niveau local, cible des deux dispositifs. 
 

Les acteurs locaux : le cœur de la tourmente. 

Les innovations en question pour les acteurs locaux suivent une logique identique à celle 
présentée ci-dessus. Si la territorialisation de la formation professionnelle a été longue à 
émerger, nous avons vu qu’elle a été, en matière de développement économique, plus précoce. 
Concrètement, elle a pris la forme de l’intermédiation symbolisée par les délégués territoriaux 
entre la Région et les acteurs locaux. Ils ont pour missions principales de représenter la 
Région au sein des instances institutionnelles locales, d’informer les acteurs locaux des 
orientations régionales, d’assurer une expertise régionale en matière d’emploi et de 
développement économique, mais aussi et surtout de remplir un rôle d’ingénierie dans la mise 
en œuvre d’Actions Territoriales (AT). 
La particularité de ces dernières relève de l’initiative confiée aux acteurs locaux : selon une 
logique ascendante de territorialisation, ce sont les acteurs locaux qui, après avoir identifié un 
besoin spécifique, font appel au délégué territorial afin d’élaborer une AT. Selon le même 
principe utilisé pour le Programme de Formation Territorialisé, un diagnostic est réalisé par 
les acteurs locaux de l’emploi de l’insertion et du développement économique et les 
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représentants des services de la Région. Dans la mesure où elles existent depuis plusieurs 
années, les acteurs locaux ont eu tout le loisir de se les approprier. Les relations entre les 
acteurs locaux et le délégué territorial sont également inscrites dans la durée, des habitudes de 
travail se sont progressivement forgées et chacune des parties reconnaît la légitimité de la 
deuxième.  

« On a régulièrement [D.]8 au téléphone. Il est très disponible. » ; « On fait un point 
régulier avec [D.] » ; « On a, pas un dialogue de sourd parce que [D.] connaît bien le 
territoire » ; « [D.] depuis qu'il a son poste, chaque année, vient présenter son 
programme, les nouveautés, etc. Et c'est apprécié par tout le monde. C'était fait avant le 
[Pacte]. » (Acteurs locaux) 

Aussi, lorsque la Région décide d’investir la territorialisation de la formation professionnelle, 
elle fait intervenir tout à la fois un deuxième acteur – le chargé de mission – aux côtés du 
délégué territorial, un deuxième dispositif – le PFT – aux côtés des AT, mais aussi un 
deuxième registre d’action.  
Ce registre d’action correspond à l’objectif final assigné au Programme de Formation 
Territorialisé, et aux Actions Territoriales. Il ne s’agit pas, ici, de la territorialisation qui 
renvoie plutôt au moyen utilisé afin d’y parvenir. En effet, chacune des deux politiques – de 
formation professionnelle et de développement économique – s’est fixée un but particulier. La 
DDEE et les AT visent l’emploi alors que la DFP et le PFT visent la qualification, deux 
objectifs proches mais différents. Dans ce cadre, les AT sont des actions relativement courtes 
et font souvent l’objet de l’engagement d’un employeur : la DDEE assure la formation de 
demandeurs d’emploi si elle est certaine qu’ils seront embauchés à son terme. A l’inverse, les 
formations proposées par le Programme de Formation Territorialisé sont longues et cherchent, 
avant tout, à faire accéder le stagiaire à un diplôme reconnu. Si ces dernières ont également 
comme cible le retour à l’emploi ; elles privilégient la « sécurisation des parcours 
professionnels ».  
Ce sont donc bien trois nouvelles dimensions – acteur, dispositif et registre d’action – que la 
DFP entend mettre à la disposition des acteurs locaux. Suivant la logique régionale de 
territorialisation, ces derniers sont censés se saisir de ces nouvelles possibilités afin de 
subvenir à des besoins spécifiques. Ici se trouve le nœud du problème pour les acteurs 
locaux : ils ne réussissent pas à s’approprier le nouveau dispositif. En raison de ses 
nombreuses similitudes avec les AT dont ils sont familiers, les acteurs locaux n’arrivent pas à 
comprendre la réalité du PQT. 

« J'ai toujours l'impression que c'était un peu bizarre, le [Pacte] et la formation. Ce 
n'était pas quelque chose de clair. Autant sur les [AT], ce n'était pas très compliqué 
puisqu'elles existent déjà, il y a un catalogue ; autant sur la formation, on n'a jamais eu 
de la part de nos interlocuteurs une explication autour des [PFT]. […] Mais c'est quoi, 
le [PFT]? » (Acteur local) 

En effet, le Programme de Formation Territorialisé et les Actions Territoriales sont inscrits 
dans le cadre du « Pacte ». Ils fonctionnent selon un modèle similaire puisque l’un comme 
l’autre s’appuie sur la réalisation d’un diagnostic partagé. Ils proposent, enfin, des actions de 
                                                
8 Dans un souci d’anonymisation, D. désigne le délégué territorial indifféremment du territoire concerné. 
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formation conçues spécifiquement. Ces nombreuses ressemblances mènent à la confusion de 
l’ensemble des acteurs puisque les chargés de mission de la DFP avoue également ne plus s’y 
retrouver.  

« Nous-mêmes, on a eu du mal et on a encore du mal à bien expliquer la différence 
entre le [PFT] et les [AT]. »  
« - Ça[le PFT] fait vraiment concurrence avec les [AT]. Tu m'étonnes que les acteurs 
locaux soient perdus.  
- Tu m'étonnes. Même nous on est perdus. On ne sait plus qui fait quoi. » (Chargés de 
mission) 

Les innovations de pratiques engendrées par le nouveau programme de territorialisation 
touchent ainsi les acteurs régionaux de la formation professionnelle et les acteurs locaux 
directement impliqués. La difficulté éprouvée par ces deux types d’acteurs réside dans la 
capacité de chacun à introduire de la nouveauté au sein des pratiques et habitudes coutumières 
entre l’acteur local et du délégué territorial. 
  
 

III. La dialectique des registres d’action 

Deux options s’ouvrent aux acteurs locaux selon qu’ils saisissent, ou non, la logique à l’œuvre 
au sein du PFT. La première concerne les acteurs locaux qui n’ont pas réussi à raisonner en 
fonction du nouveau registre d’action déployé par la direction à la formation professionnelle. 
Sur ces territoires, nous constatons des situations de blocages ; le PFT n’est pas mis en place. 
La deuxième concerne les acteurs locaux qui, pour une raison ou une autre, se sont appropriés 
le nouveau discours. Dans ce cas, le PFT est mis en œuvre.  
Nous proposons dans cette dernière partie de présenter schématiquement les quatre territoires 
que nous avons suivis en fonction des deux tendances énoncées ci-dessus. En effet, bien que 
les raisons avancées par les acteurs locaux et régionaux pour justifier un résultat définitif ne 
renvoient pas aux mêmes arguments, elles répondent pourtant à deux réalités différentes. 
 

Les situations de blocages. 

Les deux territoires (A et B) qui ont été confrontés à un blocage du processus de 
territorialisation de la formation professionnelle présentent des caractéristiques économiques, 
sociales, démographiques et géographiques très différentes. De même, la dynamique 
partenariale propre aux acteurs locaux – c'est-à-dire en dehors de toute intervention régionale 
– affiche deux réalités très variées, voire complètement opposées. Le territoire A accuse ainsi 
un fort déficit partenarial ancré dans la durée. Les divers acteurs locaux adoptent alors des 
postures de défiance les uns par rapport aux autres. A l’inverse, le territoire B se caractérise 
par un partenariat de qualité, et un dynamisme important qui a favorisé l’émergence d’un 
certain nombre de projets de formation. 
Outre l’absence de concrétisation du PFT, un deuxième élément permet de rapprocher ces 
deux territoires : la relation des acteurs locaux avec le délégué territorial de la DDEE. Sur ces 
deux Intercommunalités, le délégué territorial est identifié comme un partenaire présent, 
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investi et compréhensif. Par conséquent, l’utilisation des Actions Territoriales dont il est 
l’ingénieur est un processus qui y est institué. Acteurs locaux et délégués territoriaux « parlent 
le même langage ». Les premiers ont ainsi adhéré au registre d’action des deuxièmes. 
Lorsque la direction régionale à la formation professionnelle décide d’envoyer sur les 
territoires ses chargés de mission, elle bouleverse alors l’ordre établi. Cela est d’autant plus 
vrai pour l’Intercommunalité A qui a été la première des territoires infra-régionaux à 
expérimenter la territorialisation de la formation professionnelle. A ce moment, 
effectivement, le discours de présentation du PFT et de son registre d’action n’avait pas 
encore été mis à l’épreuve de la pratique. Les acteurs locaux ont donc été confrontés à un 
nouveau dispositif dont ils n’ont pas intégré la logique. Dans leur esprit, le PFT proposait en 
matière de formation professionnelle les mêmes possibilités que les AT sur le développement 
économique. Ainsi, ils n’ont eu de cesse de comparer ces deux dispositifs afin de relever les 
écarts de fonctionnement.  

« Autant il y a des outils disponibles à travers les [AT] au développement économique 
[…]. Mais avec eux [la DFP], à chaque fois qu'on a essayé de développer des actions 
territorialisées [en l’occurrence, le PFT], on a de vrais soucis. »  (Acteur local A) 

Sur le territoire A, les acteurs locaux étaient tellement imprégnés du registre d’action et de la 
démarche des Actions Territoriales qu’ils ont été incapables de réaliser que la DFP cherchait à 
introduire une nouvelle logique. Au final, chacune des deux parties (acteurs locaux et DFP) a 
campé sur sa position ; les acteurs locaux ont continué à travailler avec la DDEE et leurs 
Actions Territoriales, et la DFP n’a plus cherché à infléchir cette tendance. 
La démarche de la territorialisation de la formation professionnelle sur le territoire B ne 
présente pas un même niveau de blocage et d’incompréhension entre les acteurs locaux et les 
acteurs régionaux. Le discours de la direction à la formation professionnelle étant « rôdé », il 
a été présenté plus clairement aux acteurs locaux, et avec plus d’insistance. Mais, dans la 
mesure où le PFT est encadré par le « Pacte », les acteurs locaux se sont trouvés face à un 
discours régional dual : celui, ancré, de la DDEE pour le « Pacte » et les Actions Territoriales, 
et celui de la DFP pour le Programme de Formation Territorialisé. Soumis à ces deux 
injonctions contradictoires, ils n’ont jamais réussi à saisir la réalité du PFT, et sont restés dans 
un entre-deux, essayant d’en tirer le meilleur parti.   
Suite à une tentative avortée de concrétisation du PFT, les acteurs locaux ont adopté une 
posture attentiste qui se comprend à la lumière de leurs relations avec la DDEE. Nous avons 
vu que le délégué territorial était très présent sur le territoire et n’hésitait pas à solliciter les 
acteurs locaux. Ce n’est, en revanche, pas le cas du chargé de mission qui accorde la priorité à 
la conception du Programme de Formation Régional (PFR), et qui estime, selon sa 
compréhension de la territorialisation, qu’il revient à l’acteur local le devoir de faire le 
premier pas : 

« Le problème, c’est qu’il faut qu’il y ait quelqu’un qui prenne la main. Je ne peux pas, 
et ça ne serait pas bien. A un moment donné, il y a maldonne. » (Chargé de mission) 

Ainsi, le territoire B a également fait l’objet d’un blocage. Notons, toutefois, que pour ces 
deux Intercommunalités (A et B), seul le PFT a été laissé en suspend : le « Pacte », porté par 
le délégué territorial, a, en effet, donné lieu à plusieurs Actions Territoriales en matière de 
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développement économique. Ce dernier élément vient conforter l’hypothèse d’une difficulté 
des acteurs locaux à se positionner face à la dualité et l’ambiguïté de ces deux registres 
d’action. 
 

L’appropriation du nouveau registre d’action. 

Les deux autres territoires (C et D) que nous avons suivis ont donné lieu à la mise en œuvre 
d’une action de formation dans le cadre du Programme de Formation Territorialisé. Dans les 
deux cas, ces actions de formation recouvrent l’intégralité des critères fixés par le cahier des 
charges de la DFP, et semblent par conséquent avoir parfaitement intégré le registre d’action 
qui s’y rapporte. Tout comme les Intercommunalités A et B, C et D présentent des 
caractéristiques qui les distinguent fortement. D’une manière générale, aucun des territoires 
observés ne peut se rapprocher d’un des trois autres. Le seul élément de similitude renvoie à 
leur volonté – conforme à l’objectif régional – de proposer des actions de formation qui 
favorisent un rapprochement de leur population avec leur potentiel économique.  
Ce qui les distingue, a contrario, de A et B relève de leur relation passée avec le Conseil 
régional, et plus précisément avec la direction au développement économique et à l’emploi. A 
l’inverse de ces deux territoires, l’Intercommunalité C a vu le jour quelques années à peine 
avant que la Région lance l’initiative du « Pacte ». Aussi, les acteurs locaux n’avaient pas eu 
le temps de développer une relation pérenne avec le délégué territorial de la DDEE. Le 
« Pacte » a donc été son déclencheur, et ce n’est qu’à partir de ce moment que C et la Région 
ont commencé à nouer des liens. La première différence importante avec A et B réside donc, 
pour les acteurs locaux, dans le caractère relativement nouveau du registre d’action présenté 
par le délégué territorial. En l’absence d’une relation durable entre ces deux partenaires, C n’a 
pas eu l’occasion d’investir pleinement le discours des Actions Territoriales.  
Un deuxième élément de distinction relève de l’intervention, sur ce territoire, du chargé de 
mission de la direction à la formation professionnelle. Alors que, sur A et B, la présentation 
du PFT et donc du registre d’action afférent a été réalisé par les soins du chargé de mission, 
celui-ci est resté bien plus en retrait sur le territoire C. Par conséquent, cette tâche a 
naturellement incombé au délégué territorial qui a présenté conjointement les AT dont il est le 
garant, et le PFT.  

« Le premier travail, dans le cadre du [Pacte], c'est bien de porter à connaissance 
l’ensemble de ce qui se fait auprès des opérateurs locaux, de manière à ce qu’ils 
puissent pêcher, orienter au mieux sur ce qui existe déjà. Et vraiment, quand il n’y a 
pas de réponse locale, on les aide à porter quelque chose en complément, soit via le 
[PFT] ou via des outils un peu plus souples, des [Actions Territoriales]. » (Délégué 
territorial) 

Si sa présentation peut paraître tendancieuse dans la mesure où il insiste sur le caractère plus 
aménageable du PFT, elle a eu le mérite, pour les acteurs locaux de mettre en avant une 
articulation des deux dispositifs ailleurs présentés comme concurrents.  
La mise en retrait du chargé de mission et son corollaire, la mise en avant du délégué 
territorial, a ainsi évité que les acteurs locaux se trouvent face aux injonctions contradictoires 
dont les deux dispositifs sont porteurs. Après avoir saisi la logique de qualification du PFT, 
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l’Intercommunalité C a mis sur pied une action de formation à destination des demandeurs 
d’emploi désireux d’obtenir un CAP de gardiens d’immeubles. Durant toute la période de 
préparation de cette action, elle a utilisé les AT, plus rapides à élaborer.  
Une logique similaire prévaut sur le territoire D, où le délégué territorial n’a presque pas eu de 
contact avec l’acteur local. A l’inverse des trois autres territoires, nous ne nous intéressons 
pas, ici, à une Intercommunalité, mais à une structure associative d’intermédiation. En outre, 
au moment où cet acteur local entre en relation avec le chargé de mission de la DFP, aucun 
« Pacte » n’a encore fait l’objet d’une contractualisation. En d’autres termes, les logiques de 
développement économique et de formation professionnelle y sont complètement 
déconnectées. Si sur C l’acteur local n’a eu de relation qu’avec le délégué territorial, sur D, il 
ne traite qu’avec le chargé de mission. Comme précédemment, D n’a pas été tiraillé entre 
deux registres d’action. Selon une logique qui lui est propre et en accord avec la DFP, il a 
choisi de valoriser ses actions existantes. Ici aussi, l’acteur local s’est approprié la volonté 
régionale de favoriser un processus de qualification. Le chargé de mission qui, sur les autres 
territoires, a dû expliquer en détail les contours de son nouveau programme de formation, a vu 
sa tâche largement simplifiée sur D où l’acteur local remplissait déjà l’ensemble des critères 
de sélection. Ainsi, l’acteur local avait déjà développé le registre d’action propre au PFT, et a 
utilisé ce dernier comme une manière de renforcer sa stratégie initiale. L’absence d’un 
délégué territorial et du son registre d’action spécifiques aux Actions Territoriales a donc été 
bénéfique. 

La distinction entre les territoires A et B et les territoires C et D renvoie à la présence 
simultanée, ou non, des registres d’action portés par le Programme de Formation Territorialisé 
et par les Actions Territoriales. Là où ils sont présentés de manière disjointe, les acteurs 
locaux se trouvent dans une situation délicate où l’impression leur est donnée que les deux 
dispositifs sont concurrentiels. Ce constat est, en partie, alimenté par les similitudes de ces 
deux dispositifs que certains acteurs ont du mal à expliquer. 
En revanche, sur les territoires, où un seul des deux registres est présent, ou bien lorsqu’ils 
font l’objet d’une seule et même présentation, les acteurs locaux ne sont plus en situation de 
dilemme.  
 
 

La politique de territorialisation de la formation professionnelle initiée dans cette Région a 
suivi une démarche originale. Elle découle d’un mouvement progressif de territorialisation 
tout d’abord amorcé en matière de développement économique. En définitive, elle prend la 
forme d’un Programme de Formation Territorialisé intégré dans un dispositif plus large et qui 
répond à des besoins de développement économique. Ce caractère bicéphale se propage au 
niveau plus pratique où les acteurs locaux rencontrent deux interlocuteurs régionaux, les 
chargés de mission de la formation professionnelle et les délégués territoriaux du 
développement économique, porteurs de deux conceptions différentes de la territorialisation. 
Tout se passe alors comme si une compétition se déroulait entre les deux directions régionales 
qui cherchent, chacune, à imposer leur registre d’action. Mais entre un délégué territorial « à 
temps plein » et un chargé de mission « par intermittence », l’équilibre est souvent précaire, et 
détermine l’arbitrage de l’acteur local. Ceci doit, enfin, se lire à l’aune des habitudes et des 
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pratiques de travail des chargés de mission. Leur cœur de métier suppose, en effet, une 
position de pilote par rapport aux autres partenaires impliqués. Si cette dernière a été 
relativement infléchie au cours des réunions territoriales, elle transparaît toujours, aux yeux 
des acteurs locaux, dans le cadre du programme de territorialisation. Les partenaires du 
Conseil régional estiment que les critères du PFT sont trop complexes et restrictifs. D’une 
certaine manière, ils reprochent donc à la Région de ne pas faire évoluer son positionnement. 
Il en est de même pour celle-ci qui renvoie l’échec de la territorialisation de la formation 
professionnelle à ce qu’elle désigne sous le vocable de « logique de guichet ». Dans son 
esprit, les acteurs locaux ne voient en la territorialisation qu’une ligne budgétaire 
supplémentaire. 
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