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Rennes, le 17 juin 2013

Monsieur,

Vous attirez l'attention de I'ARML Bretagne sur la possibilité d'organiser en Bretagne une session de
formation < Prévenir la souffrance au travail )).

Comme vous pouvez le constater la Bretagne propose un dispositif de formations important (97 jours
de formation) et diversifiê (26 formations).
Ce programme a pu être mis en place, jusqu'ici,  grâce d'une part aux moyens humains dédiés par
I'ARML Bretagne à la conception et à la mise en æuvre des formations, et d'autre part à une
anticipation qui permet d'organiser les départs en formation de 546 salariés, avec un taux de
désistements plutôt faible, tout en assurant dans les meilleures conditions possibles la mission
d'accueil  et d'accompagnement des jeunes.
Fort de l'investissement à réaliser, la formation évoquée ne pourra pas être déclinée en 2013 en
Bretagne.

Cependant, en mars, un recensement des besoins de forr4ation a été réalisé auprès des directions
des Missions locales et a permis d'identifier les thématiques de formation à proposer en 2014. En
fonction des inscriptions qui seront transmises prochainement à I'ARMI les priorités de formation
seront déterminées courant septembre en tenant compte, dans la mesure oir elles sont validées par
les directions des missions locales, des informations que vous nous communiquez.

Votre suggestion d'organiser une instance consultative au niveau régional a été présentée lors du
dernier bureau de I 'ARML. Les membres du bureau considèrent que les consultations existantes au
niveau local ainsi que la commission nationale paritaire emploi formation remplissent pleinement
leur rôle. lls ont décidé d'être à l'écoute des propositions sans pour autant créer une instance
régionale supplémentaire.

Je vous prie de croire, Monsieur, à I'assurance de mes salutations les plus cordiales.
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