Delémont, le 25 mai 2012

Communiqué de presse
Un chargé de mission pour la plateforme Formation-Emploi
Le Gouvernem ent jurassi en a désigné J ean-Frédéric Anker, de Courcelon, comme chargé de
miss ion dans l e cadre de la plateforme Formation-Econo mie-Emploi mis e sur pi ed afin de
renforcer l es li ens entre l e tissu économique et l e systèm e de formation. Un objectif
prioritaire est de mieux promouvoir et valoriser les formations professionnelles e n
situation de pénurie dans la région jurassienn e, en particulier dans les domaines techniqu e
et artisanal.
Le nouveau chargé de mission sera chargé d'animer et de coordonner les différentes mesures destinées à
mieux promouvoir et valoriser les formations professionnelles couvertes par les entreprises jurassiennes,
principalement dans l'industrie. Sa mission consistera aussi à améliorer le dialogue entre les acteurs du
système ainsi que l’adéquation entre les besoins des entreprises et les filières de formation.
La plateforme Formation-Economie-Emploi a été initiée par les Départements de la formation de la
culture et des sports (DFCS) et de l’économie et de la coopération (DEC), dans une volonté de mieux
relier les besoins des entreprises au système de formation. Les objectifs de cette plateforme sont triples.
Il s'agit d'abord d'assurer une relève de qualité sur le marché du travail, en maintenant un socle de places
d'apprentissage suffisant et le plus en phase possible avec les besoins de l’économie régionale. Un autre
objectif est d’apporter un appui aux personnes déjà formées, en particulier les jeunes diplômés, dans leurs
démarches en vue de faciliter leur insertion professionnelle (stage, module linguistique, expérience à
l'étranger), voire leur réorientation vers une autre filière de formation (passerelles, projet CFC+). Enfin,
il est aussi prévu de mettre en place à l'échelle régionale une stratégie de valorisation des métiers
techniques. Dans la mesure où toute sensibilisation s'avère davantage efficace si elle s'opère le plus en
amont possible, parmi les publics-cibles figurera celui des élèves, notamment les filles, en étroite
collaboration avec les enseignants de l'école obligatoire.
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