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Formation professionnelle : les domaines du sanitaire et social, du transportlogistique et de l’informatique arrivent en tête des 10 actions de formation les plus
financées par le Fongecif Île-de-France.
Classement des actions de formation les plus financées en 2017

L’enseignement des savoirs de base, le sanitaire et social, le transport-logistique et
l’informatique arrivent en tête du classement des 100 actions de formation les plus
financées en 2017 par le Fongecif Île-de-France. L’organisme paritaire
interprofessionnel finance des formations correspondant aux métiers les plus
recherchés en région parisienne, selon l’enquête 2018 sur les Besoins de Main
d’Œuvre de Pôle Emploi.
•

Près de 30% des actions de formation les plus financées en 2017 dans le cadre
du CIF et de la Formation Hors Temps de Travail (FHTT) concernent le domaine
sanitaire et social, le transport et l’informatique.

•

Le diplôme d’études en langue française (DELF) arrive en première position du
classement des actions les plus financées depuis 2015, avec 468 formations
financées dans le cadre du CIF et de la Formation Hors Temps de Travail
(FHTT) en 2017, et 452 en 2016.

•

Le CAP accompagnant éducatif petite enfance remonte en 2ème position en
2017, avec 420 actions financées, soit une hausse de 24 actions par rapport à
2016.

•

Le CAP gardien d’immeuble, en 15ème position du classement en 2016, remonte
en 10ème position avec 132 actions financées, contre 91 en 2016.

•

Les salariés de bas niveaux de qualification constituent le public prioritaire
bénéficiaire des actions de formation les plus financées par le Fongecif Île-deFrance en 2017.

Zoom sur trois actions de formation les plus financées par le Fongecif Île-de-France :
Services à la personne
Les besoins en services à la personne et
en personnel médical et paramédical sont
croissants. Ainsi, l’enquête 2018 sur les
Besoins de Main d’Œuvre de Pôle Emploi
a identifié plus de 9.000 projets de
recrutements d’aides-soignants sur la
région Île-de-France. Il s’agit du 9ème
métier le plus recherché dans la région,
suivi des aides à domicile et aides
ménagères (en 11ème position avec près
de 8.800 projets de recrutement), 4.700
assistantes maternelles (25ème position) et
3.850 infirmiers (36ème position).
En
outre,
le
diplôme
d’Etat
d’accompagnant
éducatif
et
social
(DEAES), en 13ème position des formations
les plus financées en 2016 par le Fongecif
Île-de-France, se situe en 9ème position en
2017.

Informatique
L’informatique est le domaine comptant le
plus grand nombre de projets de
recrutements identifiés par Pôle Emploi en
région Île-de-France en 2018 (près de
25 000 projets de recrutement sur un total
de 418 231 projets tous métiers confondus
sur l’ensemble de la région).
A Paris seulement, Pôle Emploi prévoit
plus de 8.000 projets de recrutement de
profils qualifiés d’ingénieurs et cadres
d’étude, R&D en informatique, chefs de
projet informatique, sur un total de
142 663 projets annoncés.

Transport
Le Titre professionnel (TP) conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageur
apparaît en 4ème position du classement des formations les plus financées en 2016 et 2017
(avec respectivement 306 et 309 actions financées) et en 5ème position du classement en
2015 (274 dossiers acceptés). Le Titre professionnel (TP) de conducteur(trice) du transport
routier de marchandises sur porteur représente pour sa part 193 et 248 des actions de
formations acceptées en 2016 et 2017 par l’organisme paritaire interprofessionnel francilien.
Pôle emploi recense plus de 4.400 projets de recrutements de conducteurs de véhicules
légers et plus de 3.500 projets de recrutement de conducteurs routiers en 2018 en Île-deFrance.

Infographie
Les 100 et 10 actions les plus financées par le Fongecif Île-de-France en 2017 (Source : Fongecif Île-de-France).
Méthodologie
Etabli chaque année, le classement identifie les 100 actions de formation les plus financées par le Fongecif Île-de-France en
fonction du nombre de dossiers acceptés.
À propos du Fongecif Île-de-France
Le Fongecif Île-de-France est l’un des cinq opérateurs habilités à délivrer le conseil en évolution professionnelle. Le Fongecif
Île-de-France accueille, conseille et accompagne les salariés d'Île-de-France dans leur projet d’évolution professionnelle.
Organisme paritaire interprofessionnel, le Fongecif Île-de-France finance les projets individuels des salariés dans le cadre d'un
congé individuel de formation, d'un bilan de compétences, d’une formation hors temps de travail ou d'une validation des acquis
de l'expérience.
En 2017, le Fongecif Île-de-France a engagé 271, 2 millions d’euros pour la formation des salariés franciliens. Il a accompagné
plus de 300 000 personnes, délivré plus de 66 000 CEP et financé plus de 15 000 projets professionnels.
La Présidente du Fongecif Île-de-France est Myriam Pesic, le Vice-président, Éric Dumartin, et le Directeur général, Laurent
Nahon.
Pour en savoir plus : www.fongecif-idf.fr
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