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LA PRÉFECTURE COMMUNIQUE 

 

Plan régional d’investissement dans les compétences 
 

Ajuster les compétences des demandeurs d’emploi 

 aux besoins des entreprises avec « Parcours TPE » 

 
 

Dans le cadre du plan régional d’investissement dans les compétences (PRIC) de Guadeloupe, le préfet 
participera à un point d’étape sur « Parcours TPE », une action de formation mise en œuvre par Pôle 
emploi, à destination des très petites entreprises et des demandeurs d’emplois : 
 

Mardi 7 janvier, à 10h30 

Agence de Pôle Emploi Abymes Caruel 
Avenue Patrick Saint Eloi 

 

Les journalistes sont cordialement invités à assister à cette présentation.  
 
 
« Parcours TPE » permet d’ajuster, avant l’embauche, les compétences du demandeur d’emploi aux 
besoins de l’entreprise par une formation courte. Des stagiaires et des entreprises bénéficiaires de ce 
dispositif expérimental apporteront leurs témoignages.  
 
A cette occasion, le préfet fera le point sur le PRIC de Guadeloupe qui bénéficie d’une aide de l’État de 

près de 90 millions d’euros sur la période 2019-2022.  
 
Ce plan a pour objectif de permettre aux publics fragiles d’accéder à une formation adaptée, tout en 
modernisant et en renouvelant l’offre de formation, comme ici avec « Parcours TPE ». 
Les secteurs en tension sont prioritairement visés : maintenance, transport logistique, médico-social, 
métiers de la mer, agriculture, tourisme, numérique, métiers du bâtiment, création d’activité, métiers de 
l’environnement... 
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La formation est un levier important de développement du territoire. En Guadeloupe, 59 % des 
demandeurs d’emploi sont des bénéficiaires potentiels du plan régional d’investissement dans les 
compétences : âgés de 16 ans minimum, rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle, avec ou 
sans expérience professionnelle, peu ou pas qualifiés...  
 
 
Pour en savoir plus : https://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/plan-d-investissement-dans-les-
competences/  

 

Contacts  

 

Isabelle Cardon-Fournier – chargée de mission développement économique emploi formation au SGAR 
/ Préfecture de région Guadeloupe 

isabelle.cardon-fournier@guadeloupe.pref.gouv.fr / 0690.55.05.43 

 

Lysiane Chais – directrice d’agence Pôle Emploi de Sainte Anne  

lysiane.chais@pole-emploi.fr / 0690.30.04.92  
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