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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... 
 



   

PRÉFET DE LA RÉGION GUADELOUPE 

PRÉFET DE GUADELOUPE 

Contact presse :  
Service de la communication interministérielle 
communication@guadeloupe.pref.gouv.fr  
0590 99 39 90 - 0690 58 80 59 

 

 

 

Retrouvez l’actualité des services de l’État sur internet et les réseaux sociaux 

      
      www.guadeloupe.gouv.fr facebook.com/prefecture.guadeloupe Twitter.com/prefet971 www.instagram.com/prefet971 

 
 

 

Rue Lardenoy - 97100 BASSE-TERRE Tél. : 05.90.99.39.00  Fax : 05.90.81.58.32 

 
 
 
 
 
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/  
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Plan Régional d’Investissement dans les Compétences 

 

Ajuster les compétences des demandeurs d’emploi aux besoins 

des entreprises avec « Parcours TPE » 

 

 

Un Plan Régional d’Investissement dans les Compétences (PRIC) de Guadeloupe a été 
signé le 8 juillet 2019 entre l’État et la Région, couvrant la période 2019-2022. Il s’inscrit 
dans le Grand plan d’investissement présenté par le Premier Ministre le 25 septembre 
2017 qui vise à former et à accompagner un million de demandeurs d’emploi et un million 
de jeunes peu qualifiés et éloignés du marché du travail.  

 

Le Plan Régional d’Investissement dans les Compétences de Guadeloupe bénéficie d’une 
aide de l’État de 88,4 millions d’euros, précédé d’une année d’amorçage en 2018 avec 4,5 
millions d’euros.  

 

Le PRIC est intégré au Contrat de Convergence et de Transformation de la Guadeloupe 
signé en juillet 2019. Ce contrat décline la stratégie de territoire entre l’État et les 
collectivités pour les quatre prochaines années. Les pouvoirs publics affichent ainsi la 
formation des guadeloupéens comme un levier important du développement du territoire.  

 

Le PRIC a pour objectifs : 

- l’accès pour les publics les plus fragiles à une formation adaptée et la sécurisation des 
parcours, 

- l’engagement dans l’accélération de la modernisation de l’ingénierie de formation, des 
modes de mise en œuvre de la formation, et de l’accompagnement pendant la formation,  

- le renouvellement de l’offre de formation répondant aux besoins nouveaux. 

 

En Guadeloupe, 59 % des demandeurs d’emploi sont des bénéficiaires potentiels du 
PRIC. Il s’agit des personnes âgées de 16 ans minimum, rencontrant des difficultés 
d’insertion professionnelle, avec ou sans expérience professionnelle, peu ou pas qualifiés.  

L’offre de formation correspond aux secteurs en tension, tels que maintenance, transport 
logistique, médico-social, métiers de la mer, agriculture, tourisme, numérique, métiers du 
bâtiment, création d’activité, métiers de l’environnement. 

 

« Parcours TPE - Très Petites Entreprises - vers l’emploi » illustre le PRIC de 
Guadeloupe. Ce dispositif, mis en œuvre par Pôle Emploi, est un dispositif expérimental 
durant de mai 2019 à décembre 2021.  

Il permet d’ajuster les compétences du demandeur d’emploi, grâce à une formation courte 
pouvant aller de 401 h jusqu’à 800 h, avant son embauche pour un contrat d’une durée 
minimum de 6 mois.  

 



 

Le futur salarié, accompagné d’un tuteur au sein de l’entreprise, acquiert ainsi les 
compétences et les savoir-faire qui lui permettront d’être plus rapidement opérationnel. 
Durant la période de formation, la rémunération du futur salarié ainsi que la totalité ou la 
majorité des coûts de formation sont pris en charge par les institutions publiques.  

 

Démarré en mai 2019, ce dispositif a déjà bénéficié :  

- à environ 200 demandeurs d’emploi. Concernant les profils, 49 % des stagiaires sont des 
femmes, 33 % ont moins de 26 ans, 38 % entre 26 et 35 ans et 10 % sont âgés de plus de 
50 ans.  

- à environ 180 entreprises. La moitié des postes sont proposés dans le secteur du 
commerce, de l’hôtellerie et du support à l’entreprise.  

En fin d’année 2019, les premières sorties de formation se concrétisent par la signature 
des contrats.  

 

La formation est un levier important pour le retour à l’emploi des personnes qui en sont 
éloignées. Ce Plan apporte un financement conséquent permettant de proposer différents 
dispositifs adaptés aux besoins de la Guadeloupe. 
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