
 

 

  

 
 

FICHE PARTENAIRE   

C2RP 

PRESENTATION ET MISSIONS 

Le C2RP est un groupement d’intérêt public qui rassemble les principaux acteurs 

régionaux de l’orientation, de la formation et de l’emploi.  

Sa mission : accompagner à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques Le 

C2RP est financé et présidé par l’Etat et la Région Nord – Pas-de-Calais et 

bénéficie de l’appui d’autres partenaires dont le Fonds social européen. Il est 

membre du Réseau Carif-Oref. 

LES ACTIVITES DU C2RP 

Ses activités sont ciblées autour de trois grands axes d’intervention : 

 L'observation, orientée vers l’aide à la décision, du champ de l’emploi et de 
la formation, en s’appuyant sur des outils de diagnostic, de prospective et 

d’évaluation. 
 

 L'accompagnement de la professionnalisation des acteurs de réseaux de 

l’orientation, de l’insertion, de la formation et de l’emploi par la mise à disposition 
de ressources et d’actions de formation. 
 

 L'information sur les métiers et l’emploi, la formation et les dispositifs 

auprès des professionnels de la formation, des professionnels de l’orientation 
 

 

Par ailleurs, le C2RP accompagne les porteurs du Fonds social européen et les 
instances institutionnelles régionales sur les politiques communautaires. Il assure 
l’animation technique des instances du CREFOP et y apporte son expertise sur ses 
champs de compétence. 

CONTACTS 

C2RP 

50 rue Gustave Delory 

59000 LILLE 

www.c2rp.fr 

Tél. : 03 20 90 73 00 
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LA MISSION SERVICES A LA PERSONNE 

La Mission d’Appui aux Services à la Personne (MASAP) du C2RP s’inscrit dans la 
convention cadre régionale en faveur du développement des Services à la 
Personne du Nord – Pas-de-Calais, signée en 2013 entre l’Etat, le Conseil régional 
Nord – Pas de Calais, les Conseils Généraux du Nord et du Pas-de-Calais et la 
Caisse des Dépôts et Consignations. 

 

Cette convention, unique en France, permet la reconnaissance de la filière des SAP 
dans le schéma régional de développement économique (SRDE) du Nord – Pas de 
Calais. Elle fait l’objet d’un plan d’action régional annuel défini en concertation avec 
les partenaires économiques et sociaux de la filière dans le cadre d’un comité 
élargi. Placée sous l’autorité des signataires de la convention, la MAPSAP a pour 
objectif principal d’accompagner la définition et la mise en œuvre du plan d’action 
régional de développement des SAP. 

 

 

  

CONTACT 

MISSION D’APPUI AUX SERVICES A LA PERSONNE (MAPSAP) 

C2RP 

50, rue Gustave Delory 

59000 LILLE 

sap@c2rp.fr 

www.servicesalapersonnes-npdc.fr 
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