
Un plan ambitieux de développe-

ment de l’apprentissage présenté 

par la présidente de la Région en 

mars dernier à Toulouse. 

Ses objectifs : porter à 40 000 le 

nombre d’apprentis, améliorer la 

réussite des parcours et la qualité des formations, pour renforcer la 

réussite des jeunes et booster l’emploi.

Près de 35 000 apprentis suivent dans les 103 CFA d’Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 
1 700 formations allant du CAP au diplôme d’ingénieur. Ambitieuse, la Région veut porter ce 
chiffre à 40 000 d’ici 5 ans : elle lance, avec ses partenaires et les acteurs de l’apprentissage 
réunis à l’Hôtel de Région à Toulouse en mars dernier, un vaste plan de développement de 
l’apprentissage.
Ce plan boostera l’insertion professionnelle des jeunes, puisque 70 % à 80 % des apprentis 
décrochent un emploi dans les six mois suivant leur contrat d’apprentissage.
Le « Plan Apprentissage », qui mobilise 9 M€ supplémentaires, s’inscrit dans le Contrat de Plan 
régional de développement de la formation et de l’orientation professionnelle 2017-2020 et 
dans la Stratégie régionale pour l’emploi et la croissance.
En 2017, la Région consacre 533 M€ à la formation professionnelle, dont 143 M€ à l’appren-
tissage. Trois piliers bâtissent le « Plan Apprentissage » :
- l’accompagnement des apprentis et de leurs familles ; 
- l’amélioration de l’offre de formation et de la réussite des parcours en CFA ; 
- et la mobilisation des employeurs. La Région donne l’exemple : elle recrutera six fois plus 
d’apprentis dans ses services, pour passer à 120 apprentis d’ici 5 ans. En outre, la commande 
publique généralisera les clauses pour l’apprentissage et la voie de l’apprentissage sera 
expérimentée avec des jeunes adultes de 26 à 30 ans.

« Plan Apprentissage », extrait des propositions de la Région

« Plan Apprentissage » : la Région lance l’off ensive pour la formation et l’emploi
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8 mesures phares du « Plan Apprentissage »

 Une meilleure orientation et une plus grande visibilité de l’apprentissage.
 De nouvelles aides aux apprentis à la rentrée 2017 (Carte Jeune Région et mesures spécifi ques).
 Adaptation de la carte des formations aux enjeux territoriaux (128 formations ouvrent à la 

rentrée).
 Prospection des entreprises (n° vert, centre d’appels et développeurs de l’apprentissage…).
 Soutien accru aux employeurs (extension de la prime à l’apprentissage aux entreprises de moins 

de 20 salariés, majoration des aides pour la formation des maîtres d’apprentissage…).
 Actions ciblées pour la réussite des apprentis (programme qualité, mobilité internationale…).
 Investissement dans le cadre de vie (bâtiments, équipements, solutions d’hébergement).
 Valorisation de l’apprentissage dans les médias, les cinémas et sur Internet.

En Pyrénées-Orientales, la boutique Oh ! Délices Paysans, boutique de producteurs proposant une gamme complète de produits frais de 

qualité du département, a fait appel à une apprentie BTS technico-commercial. Ci-après, leurs témoignages.

Emmanuelle Laffon, pour quelles
raisons accueillez-vous des apprentis ?

Pour une association comme la nôtre, avec 
un budget limité, prendre un apprenti est 
un bon moyen de former une personne aux 
besoins de la boutique. Cela nous permet 
aussi sur deux ans d’apprentissage, de voir 
si la personne correspond aux critères et à 
l’éthique de la boutique.

Recherchez-vous des jeunes ayant
un niveau de formation spécifique ?

Nous avons tablé sur un BTS technico-com-
mercial pour des raisons bien précises. Après 
4 ans d’existence, la boutique a pour but :
> D’améliorer le fonctionnement interne ;
> De développer les ventes des producteurs 
avec de petits chiffres d’affaires ;
> D’augmenter les ventes de la boutique ;
> D’accompagner la réflexion des producteurs 
sur des nouveaux projets…

Quelles directives avez-vous imposées
à votre apprentie ?

Faire le lien entre la boutique et les pro-
ducteurs pour optimiser le fonctionnement 
interne de la boutique :

> Gérer les stocks et le suivi des tâches du 
permanent, gestion et suivi des commandes, 
achalandage des rayons…
> Améliorer le fonctionnement interne : obser-
ver, analyser le fonctionnement du groupe, 
soulever d’éventuels dysfonctionnements, 
faire des préconisations d’organisation.
> Développer les ventes des produits en 
proposant des dégustations et associations 
de produits selon la saisonnalité, proposer 
des fiches recettes, communication facebook, 
site internet…
> Appui aux animations commerciales.
> Mieux connaître la clientèle actuelle et à 
partir de là, et d’une expertise à rechercher 
au sein de la formation technico-commerciale, 
bâtir un plan d’action pour prospecter auprès 
d’une nouvelle clientèle.
> Prospection de nouveaux producteurs : des 
pêcheurs par exemple !
> Émergence de nouvelles prestations et 
projets…

Comment se passe l’intégration
de Chéryn Mezioud dans l’entreprise ?

Par son dynamisme et son volontariat, Chéryn, 
notre apprentie s’est totalement intégrée au 
groupe.

Quel message pourriez-vous faire passer 
aux entreprises de la production agricole 
sur l’apprentissage ?

C’est une véritable chance pour les entreprises 
comme pour ces jeunes en apprentissage. 
Ce contrat existe et il ne faut pas hésiter à 
y faire appel ! 

Chéryn MEZIOUD, quels sont vos
parcours et projet ? 

J’ai eu un Bac professionnel laboratoire con-
trôle de la qualité. Par la suite j’ai effectué 
une année de BTSA science et technologie 

des aliments qui n’a pas abouti. Je me suis 
donc réorienté en BTSA technico-commercial 
spécialité agroalimentaire.
Grâce à mes précédentes formations, ce BTS 
restait très accessible. De plus, j’ai toujours 
eu un attrait pour le domaine commercial. Je 
souhaite poursuivre mes études en licence 
professionnelle et dans la mesure du possible 
en alternance. 

Pourquoi ce choix de l’apprentissage ? 
Après avoir pris mon indépendance, difficile 
pour moi de cumuler étude et travail. L’ap-
prentissage s’est révélé être la solution la 
plus adaptée à mon profil, me permettant de 
poursuivre mes études sans compromettre 
mon indépendance financière. De plus, avec 
déjà un pied dans le monde professionnel, 
je n’ai plus envie de passer par un parcours 
entièrement scolaire.

L’alternance est-elle difficile à gérer ? 
Pas plus qu’un autre BTS. L’alternance m’a 
poussé à me fixer une organisation. Après 
quelques résolutions et une organisation 
structurée, je trouve l’alternance plus simple à 
gérer que le BTS de mon année précédente.

Que pensez-vous du volet formation ? 
Les enseignants ont conscience qu’en plus de 
la formation nous avons des responsabilités 
professionnelles, ils sont donc très attentifs 
à notre évolution et adaptent leurs cours à 
notre cursus. Ça représente deux semaines 
très intenses mais ça permet aussi de faire 
une coupure avec l’entreprise.

Témoignages, propos recueillis
par Marie-Carmen CIATTONI

Emmanuelle LAFFON,

présidente boutique Oh ! Délices Paysans (à gauche)
Chéryn MEZIOUD,

apprentie BTS technico-commercial (à droite)


