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REGION MIDI-PYRENEES 
 
 

Hôtel de Région, le vendredi 24 mars 2006 

Communiqué de Presse 

PRDF 

La Région consulte les acteurs de la formation 
professionnelle et de l’emploi 

 
Depuis le début de l’année, la Région Midi-Pyrénées définit son projet de développement 
pour les années à venir en s’appuyant sur différents schémas. 
 
Ainsi dans le domaine de la formation et de l’emploi, après avoir lancé officiellement en 
janvier dernier les groupes de travail pour l’élaboration du Plan Régional de Développement 
des Formations Professionnelles (PRDF) 2007-2011 qui se sont réunis en février et mars, le 
Conseil régional va organiser du 6 avril au 2 mai des rencontres territoriales de concertation 
dans les différentes zones d’emploi de la région. 
 
Véritable outil de travail pour l’ensemble des acteurs de la formation et de l’emploi, le PRDF 
programme à moyen terme les formations professionnelles destinées aux jeunes et aux 
adultes. Il définit également les priorités relatives à l’information, à l’orientation et à la 
validation des acquis de l’expérience tout en s’appuyant sur les réalités économiques 
régionales. Enfin il concourt à assurer l’accès, le maintien, le retour à un emploi qualifié et 
durable et la progression professionnelle des jeunes et des adultes. 
 
L’objectif est de construire ce nouveau plan en s’appuyant sur une très large concertation 
avec l’ensemble des acteurs régionaux de la formation professionnelle et de l’emploi, au 
niveau régional et sur l’ensemble de Midi-Pyrénées.  
 
Sur 11 territoires de Midi-Pyrénées, zones d’emploi ou groupes de zones d’emploi prenant 
appui sur les Maisons communes emploi-formation, acteurs locaux et élus régionaux pourront 
débattre des enjeux de la formation professionnelle et dégager des préconisations pour son 
développement sur leur territoire. 
 
Les conclusions de ces travaux seront rendues au cours d’une journée de synthèse régionale 
qui sera organisée le 2 juin. Puis le PRDF 2007-2001 sera présenté à l’Assemblée régionale 
le 29 juin, après avoir recueilli les avis des acteurs de la formation professionnelle. 
 
 
Plus d’information : http://www.midipyrenees.fr/prat/prdf 

 
 


