Ressources pour l’organisation d’actions de
professionnalisation à l’initiative des groupes Efop
Les chargés d’animation et de professionnalisation du Cariforef sont à la disposition des groupes locaux Efop
pour les accompagner dans la construction d’actions sur-mesure en fonction de leurs besoins.
Ce catalogue vise à les aider, en répertoriant des propositions d’actions-type et des ressources élaborées avec
des partenaires professionnels. Si vous avez un souhait de thématiques différentes, n’hésitez pas à nous
solliciter.

Les outils du Cariforef :
S’approprier Choisir mon métier, les nouveaux sites du Cariforef
S’approprier les données socio-économiques du territoire à partir des Repères territoriaux

Les métiers :
Les métiers du numérique
Les métiers de l’industrie : kit métier des industries technologiques
Les métiers du transport et de la logistique
Les entreprises de l’économie sociale et solidaire
Les métiers du service à la personne
Les métiers de l’artisanat
Les métiers de l’agriculture
Les métiers de l’agroalimentaire
Les métiers du bâtiment
Les métiers du commerce
A l’initiative du lancement d’une action, le groupe détermine son projet et assure la mobilisation des
participants.
L’accompagnement du Cariforef s’ajuste à sa demande et peut aller jusqu’à la mobilisation des intervenants,
la gestion des inscriptions et la réalisation du support de communication.
Des exemples d’évènements déjà organisés dans le cadre du Spro ou des groupes projet Efop sont accessibles
en bas de chaque fiche.

S’approprier Choisir mon métier, les nouveaux sites du Cariforef
Processus : une action sur-mesure !


Choix par le groupe projet EFOP du format et des intervenants



Co-construction de l’évènement avec le Cariforef

Objectifs au choix pour les professionnels EFOP :
S’approprier l’organisation et les rubriques des nouveaux
portails :
o Choisir mon métier / grand public ;
o Choisir mon métier / pro
• Repérer les ressources pertinentes pour ses publics ;

•

Contenus au choix :


Formats : conférence, formation avec ordinateurs/tablettes pour
naviguer sur l’outil choisir mon métier



Interventions :
o
o
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Du Cariforef
D’autres acteurs en complémentarité pour éclairer sur les
spécificités du territoire (Pôle Emploi, Observatoires ...)

Catalogue ressources pour des actions d’initiatives locales 2020

Contacts

L’interlocuteur Cariforef de votre
territoire
pro-efop@cariforef-pdl.org
Durée

0,5 jour, à ajuster au contexte

S’approprier les données socio-économiques du territoire à
partir des Repères territoriaux
Processus : une action sur-mesure !


Choix par le groupe projet Efop du format et des intervenants



Co-construction de l’évènement avec le Cariforef

Objectifs au choix pour les professionnels Efop :
•
•
•

Comprendre et interpréter les données statistiques d’un
territoire
Identifier les données disponibles sur l’outil et leurs sources
Être en capacité de déterminer des axes de travail ou priorités
dans les plans d’action du territoire

Contenus au choix :


Formats : conférence, tables-ronde, formation avec
ordinateurs/tablettes pour naviguer sur l’outil Repères



Interventions :
o
o
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Du Cariforef
D’autres acteurs en complémentarité pour éclairer sur les
spécificités du territoire (Pôle Emploi, Observatoires ...)

Catalogue ressources pour des actions d’initiatives locales 2020

Contacts

L’interlocuteur Cariforef de votre
territoire
pro-efop@cariforef-pdl.org
Durée

0,5 jour, à ajuster au contexte

Les métiers du numérique
Processus : une action sur-mesure !


Choix par le groupe projet EFOP des objectifs, des métiers ciblés
(locaux, en tension, émergents…), du format et des intervenants



Co-construction de l’évènement avec ADN Ouest et le Cariforef

Contacts

L’interlocuteur Cariforef de
votre territoire
pro-efop@cariforef-pdl.org

Objectifs au choix pour les professionnels EFOP :
• Mieux connaitre les métiers du numérique pour mieux informer et
accompagner les usagers
• Identifier les besoins en emploi et les compétences attendues
• Repérer les exigences et les pratiques de recrutement
• Identifier l’offre de formation et les parcours possibles
• Identifier les ressources et les acteurs locaux
Contenus au choix :


Formats : visite d’entreprise, table ronde, café-métier, conférence…



Interventions :
o
o
o
o
o

contact@adnouest.fr
02 40 44 61 06
Durée

0,5 jour, à ajuster au contexte

d’ADN Ouest : les métiers, les besoins et les ressources
d’employeurs : présentation de l’entreprise et des pratiques de
recrutement
de salariés, d’alternants… : présentation de leur métier et de leur
parcours
du Cariforef pour l’étude 2016 Les Métiers du numérique
recrutent et recruteront
de partenaires locaux en lien avec le sujet (emploi, formation,
observatoire…)

Ressources et évènements précédemment organisés dans le cadre du SPRO ou de l’EFOP
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Webinaire sur les métiers du numérique - mars 2018
Programme Les métiers du numérique - Vendée Ouest - Février 2018
Ressources sur la table-ronde autour des métiers du numérique lors de la journée régionale du SPRO 2016
Programme et article de l’action sur les métiers du numérique en Mayenne - 2016

Catalogue ressources pour des actions d’initiatives locales 2020

Les métiers de l’industrie : kit métier des industries
technologiques
Objectifs pour les professionnels EFOP :
• Mieux connaitre les métiers de l’industrie pour mieux
informer et accompagner les usagers
• Identifier l’offre de formation locale
• Pouvoir utiliser ces ressources pour créer une présentation
sur mesure

Contact

L’interlocuteur Cariforef de votre
territoire
pro-efop@cariforef-pdl.org

Contenus possibles :


Formation à l’utilisation du Kit métier comprenant :
o
o
o
o



Panorama des industries technologiques
Fiches métiers
Offre de formation dans le département
Témoignages vidéo, photos…

En fonction de la demande du groupe et de la disponibilité de
l’UI départementale, des formats différents et l’intervention
d’employeurs ou de salariés pourront être étudiés.

 44 : Florence André - f.andre@ui44.fr
02 51 72 92 60
 49 : Lucie Barreau lucie.barreau@ui49.fr
02 41 24 26 98
 53 : Philippe Le Roux p.leroux@entreprise53.com
02 43 59 77 03
 72 : Armelle Chaplain Chopin armelle.chaplain-chopin@uims.fr
02 43 24 48 56
 85 : Sophie Favreau -sfavreau@uimv.fr
02 51 62 61 73
Durée

0,5 jour, à ajuster au contexte

Ressources et évènements précédemment organisés dans le cadre du SPRO ou de l’EFOP
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L'industrie et ses transformations : une conférence pour les professionnels - Sarthe Centre - Janvier 2018
L'électronique sans être ingénieur - Fly et Vidéo - Angers - Octobre 2017
Table-ronde sur les métiers de la production industrielle lors de la journée régionale du SPRO - 2016
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Les métiers du transport et de la logistique

Processus : une action sur-mesure !




Choix par le groupe projet EFOP des objectifs, des métiers ciblés
(locaux, en tension, émergents…), du format et des intervenants

Contact

L’interlocuteur Cariforef de
votre territoire
pro-efop@cariforef-pdl.org

Co-construction de l’évènement avec l’AFT ou le PASCA et le Cariforef

Objectifs au choix pour les professionnels EFOP :
• Mieux connaitre les métiers du transport et de la logistique pour
mieux informer et accompagner les usagers
• Identifier les besoins en emploi et les compétences attendues
• Repérer les exigences et les pratiques de recrutement
• Identifier l’offre de formation et les parcours possibles
• Identifier les ressources et les acteurs locaux

jehan-paul.labrusse@aftdev.com
Marylene.guerin@aftdev.com
02 40 18 13 36

Contenus au choix :


Formats : visite d’entreprise, table ronde, café-métier, conférence,
utilisation d’un simulateur 3D …



Interventions :
o
o
o
o

De l’AFT ou du PASCA : les métiers, les besoins et les ressources
d’employeurs : présentation de l’entreprise et des pratiques de
recrutement
de salariés, d’alternants… : présentation de leur métier et de leur
parcours
de partenaires locaux en lien avec le sujet (emploi, formation,
observatoire…)

francoise.lieure@pasca.fr
02 72 56 80 91
Durée

0,5 jour, à ajuster au contexte

Ressources et évènements précédemment organisés dans le cadre du SPRO ou de l’EFOP




6

Webinaire sur les métiers du transport et de la logistique – juin 2019
Programme et Article - Parcours découverte des métiers du transport et de la logistique – Bassin nazairien juin 2017
Table-ronde sur les métiers du transport et de la logistique - journée régionale du SPRO 2016
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o

Les
entreprises
de(emploi,
l’économie
et
de partenaires
locaux
en lien avec le sujet
formation, sociale
observatoire…)

Processus : une action sur-mesure !


Choix par le groupe projet EFOP des objectifs, des secteurs ciblés
(locaux, en tension, émergents…), du format et des intervenants



Co-construction de l’évènement avec Uniformation, l’UDES et le
Cariforef

solidaire

Contact

L’interlocuteur Cariforef de
votre territoire
pro-efop@cariforef-pdl.org

Objectifs au choix pour les professionnels du EFOP :
• Mieux connaitre les entreprises de l’économie sociale et solidaire
pour mieux informer et accompagner les usagers
• Identifier les besoins en emploi et les compétences attendues
• Repérer les exigences et les pratiques de recrutement
• Identifier l’offre de formation et les parcours possibles
• Identifier les ressources et les acteurs locaux
Contenus au choix :


Formats : visite d’entreprise, table ronde, café-métier, conférence…



Interventions :
o
o
o
o
o

d’Uniformation et de l’UDES : les entreprises, les besoins et les
ressources
d’employeurs : présentation de la structure et des pratiques de
recrutement
de salariés : présentation de leur métier et de leur parcours
du Cariforef pour l’observation des secteurs du sport et de
l’animation
de partenaires locaux en lien avec le sujet (emploi, formation,
observatoire…)

hreverdy@uniformation.fr

Charles BOZONNET
cbozonnet@udes.fr
06 75 96 96 54
Durée

0,5 jour, à ajuster au contexte

Ressources et évènements précédemment organisés dans le cadre du SPRO ou de l’EFOP
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Présentation d’Uniformation
Guide des 70 métiers de l’économie sociale par l’UDES.
Présentation de l’UDES.
Zoom sur les secteurs qui recrutent dans l’économie sociale et solidaire.
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Les métiers du service à la personne
Processus : une action sur-mesure !

Contact



Choix par le groupe projet EFOP des objectifs, des métiers ciblés
(locaux, en tension, émergents…), du format et des intervenants

L’interlocuteur Cariforef de
votre territoire



Co-construction de l’évènement avec la FEPEM, de prestataires locaux
et le Cariforef

pro-efop@cariforef-pdl.org

Objectifs au choix pour les professionnels EFOP :
• Mieux connaitre les métiers des services à la personne pour mieux
informer et accompagner les usagers
• Identifier les besoins en emploi et les compétences attendues
• Repérer les exigences et les pratiques de recrutement
• Identifier l’offre de formation et les parcours possibles
• Identifier les ressources et les acteurs locaux

Thomas Baudry
tbaudry@fepem.fr
02 40 73 11 54
Durée

0,5 jour, à ajuster au contexte
Contenus au choix :


Formats : table ronde, café-métier, conférence…



Interventions :
o

o
o

De la FEPEM et d’employeurs prestataires : présentation des
métiers, des besoins et des pratiques de recrutement des
entreprises
de salariés : présentation de leur métier et de leur parcours
de partenaires locaux en lien avec le sujet (emploi, formation,
observatoire…)

Ressources et évènements précédemment organisés dans le cadre du SPRO ou de l’EFOP
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Webinaire sur les métiers des services à la personne – mars 2019
Table-ronde sur les métiers des services à la personne à Montaigu : programme et support - 2017
Table-ronde sur les métiers des services à la personne à Pouzauges : programme et article - 2016
Table-ronde sur les métiers du numérique lors de la journée régionale du SPRO - 2016
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Les métiers de l’artisanat
Processus : une action sur-mesure !


Choix par le groupe projet EFOP des objectifs, des métiers ciblés
(locaux, en tension, émergents…), du format et des intervenants



Co-construction de l’évènement avec l’U2P (ex UPA) et le Cariforef

Contact

L’interlocuteur Cariforef de
votre territoire
pro-efop@cariforef-pdl.org

Objectifs au choix pour les professionnels EFOP :
• Mieux connaitre les métiers de l’artisanat pour mieux informer et
accompagner les usagers
• Identifier les besoins en emploi et les compétences attendues
• Repérer les exigences et les pratiques de recrutement
• Identifier l’offre de formation et les parcours possibles
• Identifier les ressources et les acteurs locaux

Elisabeth FESSART
paysdelaloire@u2p-france.fr
02 51 13 31 41

Contenus au choix :




Formats : visite d’entreprise, rallye, table ronde, conférence,
évènement autour des artimobiles…

Durée

Interventions :

0,5 jour, à ajuster au contexte

o
o
o
o

de l’U2P : les métiers, les besoins et les ressources
d’employeurs : présentation de l’entreprise et pratiques de
recrutement
de salariés, d’alternants… : présentation de leur métier et de leur
parcours
de partenaires locaux en lien avec le sujet (emploi, formation,
observatoire…)

Ressources et évènements précédemment organisés dans le cadre du SPRO ou de l’EFOP
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Visite d’entreprises des métiers de bouche – Loire-Atlantique Ouest Programme et Article – juin 2019
Webinaire sur les métiers de bouche – avril 2019
Les métiers de l'artisanat et du bâtiment - Mayenne - Janvier 2018
Support de la table-ronde sur les métiers de bouche - journée régionale du SPRO 2016
Artidating sur le territoire Atlantique Nord - juin 2016
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Les métiers de l’agriculture
Processus : une action sur-mesure !




Choix par le groupe projet EFOP des objectifs, des métiers ciblés
(locaux, en tension, émergents…), du format et des intervenants
Co-construction de l’évènement avec les interlocuteurs
départementaux de l’AREFA ou de la Chambre d’Agriculture et le
Cariforef

Contact

L’interlocuteur Cariforef de votre
territoire
pro-efop@cariforef-pdl.org

Objectifs au choix pour les professionnels EFOP :
• Mieux connaitre les métiers de l’agriculture pour mieux informer
et accompagner les usagers
• Identifier les besoins en emploi et les compétences attendues
• Repérer les exigences et les pratiques de recrutement
• Identifier l’offre de formation et les parcours possibles
• Identifier les ressources et les acteurs locaux
Contenus au choix :


Formats : visite d’exploitation, table ronde, café-métier,
conférence…



Interventions :
o

o
o
o

Des correspondants AGRIMOUV : les métiers, les besoins, les
formations et les ressources (bourses à l’emploi, point info,
GEIQ…)
D’employeurs : présentation de l’entreprise et des pratiques
de recrutement
De salariés, d’alternants… : présentation de leur métier et de
leur parcours
De partenaires locaux en lien avec le sujet (emploi, formation,
b
)

 44 : ANEFA - Mélanie BRISSON anefa44@anefa.org - 02 40 16 37
45 / AGRI’MOUV - Matthieu
COUSIN-ADABA - matthieu.cousinadabra@pl.chambagri.fr - 02 53 46
60 53
 49 : ANEFA & AGRI’MOUV – Camille
LEPERLIER -anefa49@anefa.org - 02
41 96 76 47
 53 : ANEFA & AGRI’MOUV - Audrey
RABINEAU - anefa53@anefa.org 02 43 67 37 31
 72 : ANEFA & AGRI’MOUV - Alexia
BERNARD - anefa72@anefa.org | 02
43 43 68 86
 85 : ANEFA - Stéphane LUCEREAU anefa85@anefa.org - 02 51 36 81
07 / AGRI’MOUV - Sophie FLOGNY sflogny@adps85.com - 02 51 36 82
48 - 07 85 94 93 88
Durée
0,5 jour, à ajuster au contexte

Ressources et évènements précédemment organisés dans le cadre du SPRO ou de l’EFOP
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Présentation de l’ANEFA
Guide des métiers de l’agriculture et information sur les voyages en agriculture (44, 49)
Action agriculture organisée par le Bassin d’Angers : programme et article – décembre 2016
Action agriculture organisée par le Pays Segréen : programme et article – juillet 2016
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Les métiers de l’agroalimentaire
Processus : une action sur-mesure !


Choix par le groupe projet EFOP des objectifs, des métiers ciblés
(locaux, en tension, émergents…), du format et des intervenants



Co-construction de l’évènement avec Ligeriaa et le Cariforef

Contact

L’interlocuteur Cariforef de
votre territoire
pro-efop@cariforef-pdl.org

Objectifs au choix pour les professionnels EFOP :
• Mieux connaitre les métiers de l’agroalimentaire pour mieux informer
et accompagner les usagers
• Identifier les besoins en emploi et les compétences attendues
• Repérer les exigences et les pratiques de recrutement
• Identifier l’offre de formation et les parcours possibles
• Identifier les ressources et les acteurs locaux
Contenus au choix :


Formats : visite d’entreprise, table ronde, café-métier, conférence…



Interventions :
o
o
o
o
o

de Ligeriaa : les métiers, les besoins et les ressources
d’employeurs : présentation de l’entreprise et des pratiques de
recrutement
de salariés, d’alternants… : présentation de leur métier et de leur
parcours
du Carif-Oref pour l’étude 2016 sur l’agroalimentaire
de partenaires locaux en lien avec le sujet (emploi, formation,
observatoire…)

06.07.36.48.48
marie.helluy@ligeriaa.fr
Durée

0,5 jour, à ajuster au
contexte

Ressources et évènements précédemment organisés dans le cadre du SPRO ou de l’EFOP
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Programme journée « Enrichir sa connaissance des métiers de l’agroalimentaire » – 44 Ouest – Décembre
2019
Retrouver le webinaire sur les métiers de l'agroalimentaire – septembre 2019
Présentation de Ligeriaa

Catalogue ressources pour des actions d’initiatives locales 2020

Les métiers du bâtiment
Processus : une action sur-mesure !


Choix par le groupe projet EFOP des objectifs, des métiers ciblés
(locaux, en tension, émergents…), du format et des intervenants



Co-construction de l’évènement avec la FFB, la CAPEB, le BTP CFA et le
Cariforef

Contact

L’interlocuteur Cariforef de votre
territoire
pro-efop@cariforef-pdl.org

Objectifs au choix pour les professionnels EFOP :
• Mieux connaitre les métiers du bâtiment pour mieux informer et
accompagner les usagers. Une entrée par les nouvelles modalités de
travail liées au numérique et aux enjeux environnementaux est
possible.
• Identifier les besoins en emploi et les compétences attendues
• Repérer les exigences et les pratiques de recrutement
• Identifier l’offre de formation et les parcours possibles
• Identifier les ressources et les acteurs locaux
Contenus au choix :


Formats : visite d’entreprise ou visite de plateaux techniques des CFA
BTP



Interventions :
o
o
o

de la FFB, de la CAPEB ou du BTP CFA : les métiers, les besoins et
les ressources
d’employeurs : présentation de l’entreprise et pratiques de
recrutement
de salariés, d’alternants… : présentation de leur métier et de leur
parcours

 44 : 02 40 20 23 00
 49 : 02 41 24 14 70
 53 : 02 43 59 21 21
 72 : 02 43 24 39 85
 85 : 02 51 07 06 65

Virginie BAUDRIT
02 40 89 87 24 virginie.baudrit@capebpaysdelaloire.fr

Durée

0,5 jour, à ajuster au contexte

Ressources et évènements précédemment organisés dans le cadre du SPRO ou de l’EFOP
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Webinaire sur les métiers du bâtiment – novembre 2019
Les métiers de l'artisanat et du bâtiment - Mayenne - Janvier 2018
Présentation de la FFB Pays de la Loire, du BTP CFA Pays de la Loire, de la CAPEB Pays de la Loire et de la
situation des entreprises artisanales du bâtiment dans la région
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Les métiers du commerce
Processus : une action sur-mesure !

Contact



Choix par le groupe projet EFOP des objectifs, des métiers ciblés
(locaux, en tension, émergents…), du format et des intervenants

L’interlocuteur Cariforef de
votre territoire



Co-construction de l’évènement avec l’opcommerce et le Cariforef

pro-efop@cariforef-pdl.org

Objectifs au choix pour les professionnels EFOP :
• Mieux connaitre les métiers du commerce pour mieux informer et
accompagner les usagers.
• Identifier les besoins en emploi et les compétences attendues
• Repérer les exigences et les pratiques de recrutement
• Identifier l’offre de formation et les parcours possibles
• Identifier les ressources et les acteurs locaux
Contenus au choix :


Formats : visite d’entreprise, table ronde, café-métier, conférence…



Interventions :
o
o
o
o

Adeline DESNOS
02 28 00 97 67
adesnos@lopcommerce.com

Durée

0,5 jour, à ajuster au contexte

d’opcommerce : les métiers, les besoins et les ressources
d’employeurs : présentation de l’entreprise et pratiques de
recrutement
de salariés, d’alternants… : présentation de leur métier et de leur
parcours
de partenaires locaux en lien avec le sujet (emploi, formation,
observatoire…)

Ressources et évènements précédemment organisés dans le cadre du SPRO ou de l’EFOP
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Webinaire sur les métiers du commerce – juin 2018
Action commerce organisée par territoire Nantes Pays de Retz : programme – novembre 2017
Présentation de l'opcommerce
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