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2019, année de changements
Adapter et innover
La Loi pour la ’’Liberté de choisir son avenir professionnel’’ a réformé en profondeur le cadre de la
formation professionnelle et par l’apprentissage.
Après appropriation de ce nouveau cadre non entièrement stabilisé, les professionnels ont répondu à
notre mission de former et d’informer les acteurs EFOP, ainsi que le grand public.
Au niveau régional, le Cariforef continue d’apporter son expertise dans l’approche mutuelle de mise
en œuvre de la SREFOP et le déploiement du Plan d’investissement dans les compétences.
Ainsi, l’accompagnement des territoires s’est formalisé d’une part par son rôle d’appui à l’animation
et par la professionnalisation, mais aussi par sa capacité à outiller et aider à la décision institutionnelle
(Repères territoriaux et enquêtes).
Parallèlement, le Cariforef a poursuivi son ouverture à un nouveau public, le ‘’Grand’’ public, avec le
développement de nouveaux outils digitaux (CMM et RUP), actuellement en cours de finalisation.

Un collectif de travail engagé
Changement de tête à la direction, départ du Chef de projet digital, puis départs à la retraite ont amené
des zones d’inconfort pour les responsables de pôles et leurs équipes.
Malgré des temps ‘’morts’’ et des incertitudes, les équipes sont restées fortement mobilisées, pour
maintenir un service de qualité et intégrer les nouveaux collaborateurs/trices du Cariforef des Pays de
la Loire.
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Le CO acteur d’instances
Réseau des CarifOref
Membre du RCO, le Cariforef est impliqué dans sa gouvernance : Il participe à ses assemblées générales
(3), séminaire (1) et aux travaux hebdomadaires des directeurs.
Le conventionnement avec la DGEFP renouvelé en 2019 pose le socle des missions des Cariforef.
Pour répondre à ses attendus, le Cariforef des Pays de la Loire s’investit particulièrement sur la collecte
de l’offre de formation.
En 2019, il a consacré 0.6 ETP aux travaux du RCO.

CREFOP
Assurer le secrétariat des instances du CREFOP (Bureau, assemblées et commissions :1.6 ETP) place le
Cariforef des Pays de la Loire au cœur de ses missions, en cohérence avec son statut de Gip et sa
gouvernance.
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Information sur l’orientation, la formation, les
métiers et l’emploi en direction de tous les publics
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1. Axe 1 - Gérer, alimenter et adapter les bases aux évolutions du paysage de
l’Efop
Sofi – Base Offre : Des flux de plus en plus complexes une activité soutenue
en matière de veille et de traitement de l’offre de formation dans un
contexte incertain. Tous ces faits ont gelé les évolutions
Des évolutions suspendues dans un contexte d’incertitudes fort
Un environnement externe non stabilisé, avec de nombreuses incertitudes quant à la structuration, le
pilotage, les évolutions et le périmètre de l’offre.
Cette situation a engendré un regain d’activités avec le réseau des Cariforef : investissement au Comop
hebdomadaire, relance du groupe Offre avec des ateliers de travail et des réunions sur les espaces
collaboratifs Teams, participation à la Journée InterCarifOref 10-12/10 Lille, soit 35 réunions dans
l’année.
Les questions concernant l’avenir d’Offre Info et de Certifinfo avec l’Onisep, le SI RNCP France
Compétence, la mise à disposition du flux IDEO-Onisep pour la FI, le pilotage de l’alternance
(RCO/ONISEP), la gestion SI CPF (RCO/DG/CDC), la gestion et l’évolution du format Lhéo au sein de la
DGEFP, ont mobilisé nos énergies sans déboucher sur des réponses au 06/12/2019.
Cette situation a engendré un « gel » des investissements et des développements de Sofi, peu
compatibles avec les enjeux de la réforme, notamment sur la description de l’offre par blocs et/ou
multicertifiantes, le marketage de l’offre, la description de l’offre Foad, la transition de la collecte de
l’offre par apprentissage, la gestion de l’OF Responsable, repoussés en 2020 sous réserve des
éclaircissements nécessaires au national.
Un système d’information et de gestion régional et national mouvant
La base Sofi alimente les systèmes d’information régionaux (en direct) et nationaux (via Offre Info)
notamment. A noter cette année :
• la connexion via Offre Info à Ouiform, en plus de Aude et Kairos et Emploi Store,
• l’appui aux travaux de connexion des outils région à Agora et Docaposte
• l’amélioration du process du saisie du PRF dans SOFi
• la mise en place d’un flux d’import de l’offre non conventionnée AFPA

Toute l’année les opérations de maintenance et d’évolution des flux d’export pour alimenter
l’ensemble de ce système ont été mises en œuvre.
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Gestion de la base offre Sofi – 300 000 opérations
Malgré ce contexte, l’activité a été soutenue, comme en 2018, avec une collecte et des flux toujours
aussi importants et complexes à gérer.
En 2019, plus de 300 000 opérations ont été effectuées manuellement ou automatiquement sur la
base. 11 990 formations, 88446 actions, 73876 sessions, 134911 dispositifs ont été créés, modifiées,
intégrés ou validés en FI/FA via l’autosaisie ou les batchs. Evènements notables en 2019 :
1- L’intégration en flux de l’offre non conventionnée GRETA et Afpa avec un investissement fort
sur l’intégration nationale du Flux Afpa (150 h)
2- 4 intégrations des flux Ideo de la FI/CA/Etab via Onisep. A noter, l’arrêt unilatéral de la mise
à disposition de l’offre FI via le flux Onisep en juillet rétabli en septembre suite aux remontées
du Cariforef PDL etd e sa gouvernance, de la DR Onisep et du réseau Cariforef
3- Collecte de l’offre PRF et PIC/PACTE dont 268 tickets en lien Avec ASP/PE/Région PDL avec
stabilisation du nouveau procédé d’intégration et de saisie dans SOFI et l’alimentation de For
Pro/SEM. Les procédures ont été ajustées et le Cariforef s’est mobilisé pour les rencontres
départementales organisées par la DEFP. Par ailleurs nous sommes sollicités pour les
problématiques de connexion des outils région a Docaposte et Agora.
4- Collecte de l’offre en alternance
Le Cariforef des Pays de la Loire a ouvert SOFI à la collecte de l’offre en apprentissage hors de
la carte des formations dès juillet 2019. Il a poursuivi l’intégration de l’offre en apprentissage
conventionnée via IDEO-ONISEP et a poursuivi la collecte de l’offre en contrat de pro.
5- Collecte de l’offre PIC
Le Cariforef est en veille active pour suivre les appels d’offre nationaux liés au PIC et solliciter
le Organismes de formation afin qu’ils saisissent leur offre : PIC Compétences, PIC PREPA
Apprentissage, PIC Grande école du numérique…..
6- Collecte des AIF/POEC/POEI/R2F/AFPR
7- Collecte Offre CPF dont Cléa
Depuis 2015, le Cariforef collecte l’offre CPF pour alimenter les systèmes d’information et de
gestion régionaux et nationaux. Depuis le 14/11/2019, la CDC a unilatéralement décidé de
suspendre le flux d’alimentation d’EDOF et de Mon Compte formation via Offre Info,
déstabilisant ainsi l’écosystème des flux de la FPC et de la réponse aux usagers. Le Cariforef
des Pays de la Loire s’est mobilisé tant au niveau régional que national pour tâcher de trouver
des solutions.
8- Collecte offre AGEFIPH
9- Collecte offre linguistique DAAEN : OEPRE/OFII/Hope/ASL à destination de primos arrivants
et réfugiés
Dans le cadre de la convention avec le ministère de l’intérieur et l’OFFI , le Cariforef collecte
l’ensemble de l’offre linguistique à destination des réfugiés et des migrants et contribue aux
travaux du RCO de cartographie : https://reseau.intercariforef.org/formations/rechercheformations-daaen.html
10- Collecte de l’offre non conventionnée certifiante et non certifiante pour tous les autres
dispositifs de financement dont PRO A, CPF Transitions, Plan de développement des
compétences…
11- Collecte des Info coll et portes ouvertes
L’accompagnement des organismes reste néanmoins toujours nécessaire à la prise en main de l’outil
à travers :
• Une permanence renforcée : 4 000 réponses apportées par mail et téléphone et 88 Réunions
d’information ou de coordination avec un délai de réponse moyen de – 24 h.
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•

Un espace dédié aux organismes de formation actualisé notamment la FAQ , l’accès direct aux
5 procédures de saisie, la démarche qualité , La page appels d’offre, la Mise en ligne des 5
tutos » 5’ Chrono » et le lancement des 3 webinaires les Mardis de Sofi en vidéo

La base annuaire – Sofi - 12 000 opérations en 2019 (10 000 en 2018)
Cette base annuaire contient à la fois :
• les organismes de formation continue et initiale,
• les CFA, les structures du Spro-CEP,
• les structures de l’Efop,
• la gouvernance du Cariforef des Pays de la Loire et de l’Efop
• les entreprises…
Cette base annuaire permet de gérer :
• la collecte de l’offre de formation vivante,
• le suivi stat et l’évaluation de l’offre de formation archivée pour les travaux du Pôle AD2I via
notamment Safran,
• les inscriptions et la gestion du programme de professionnalisation de l’Efop géré par le Pôle
PAP,
• les listes de diffusion du Cariforef des Pays de la Loire notamment pour la lettre d’info et les
mailings.
Les organismes de formation sont mis à jour via l’autosaisie et à l’aide des fichiers de la Direccte. En
augmentation par rapport à 2018, 562 établissements ont été créés, 850 sites créés, 4 698 sites
modifiés, 1764 contacts créés et 3979 contacts modifiés.
La base des 325 dispositifs - Sofi : une base unique dans la région – 295 opérations en 2019 et 142
fiches techniques mises à jour
La loi avenir pro du 05/09/2018 et le développement du PIC a nécessité entre autres la mise à jour de
la base dispositifs qui compte désormais 325 dispositifs (285 en 2018) recensés et décrits avec des liens
sur les sites sources. C’est la seule base régionale qui décrit de façon exhaustive les dispositifs, aides et
financements régionaux et départementaux, voire locaux.
Reliée à la base offre de formation, cette base de dispositifs permet ainsi de taguer l’offre avec les
possibilités de financement. Concernant l’information auprès du grand public et l’accompagnement des
acteurs Efop, elle constitue un appui non négligeable.
Elle permet aux chargées d’information de la plateforme téléphonique « Orientation Pays de la Loire à
votre écoute » de construire une réponse aux usagers dans une démarche de 1er niveau d’information
et de conseil en évolution professionnelle. 142 fiches techniques ont été créées ou mises à jour en
support de réponse en 2019.
Elle est un outil de référence aux travaux Efop dans les groupes locaux.
• Un groupe projet pour lever les freins à la mobilité pour l’accès à la formation et l’emploi
s’appuie sur sa structuration (3 réunions)
• Des webinaires et des réunions de professionnalisation organisés par le pôle PAP se sont
appuyés notamment sur cette base.

Cariforef des Pays de la Loire

9

Bilan d’activités 2019

Sofi - La base métiers - Sofi : 533 fiches métiers
D’un point de vue technique, l’information sur les métiers est désormais gérée à partir de Sofi pour
l’éditorial et depuis l’outil de gestion documentaire PMB pour les ressources. Elle alimente Choisir Mon
Métier et Cléo.
En attendant la bascule des sites, le site Orientation Pays de la Loire est alimenté par les 792 fiches
métiers Onisep non mises à jour depuis avril 2018.

La base documentaire : PMB – 25 000 opérations dont 4 000 créations
1 – Actus et ressources Efop : 3 500 notices diffusées sur les outils de diffusion en omnicanal : une
saisie pour 5 diffusions en moyenne
Gérer une base documentaire sur les problématiques emploi, formation, métiers, orientation
professionnelle, c’est veiller et traiter l’information nationale et régionale, l’indexer puis la diffuser
sur l’ensemble des supports de diffusion. C’est un travail quotidien (130 sources sont veillées
quotidiennement) qui nécessite une réactivité et une mise à jour permanentes.
Le logiciel PMB irrigue en actualités et en ressources nationales et régionales les sites Orientation Pays
de la Loire, Apprentissage Pays de la Loire, Repères, Choisir Mon Métier et Cléo via des flux RSS et des
web services mais également des sites partenaires comme le Réseau des Cariforef, le Rectorat, le Cafoc
de Nantes (Acteurs FFP)…
En 2019, l’activité de la veille s’est particulièrement attachée à s’adapter aux évolutions en cours et aux
nouveaux enjeux de diffusion sur Choisir Mon Métier et l’outil Repères avec un effort accru concernant :
- la veille Efop et territoriale en renforçant la dimension emploi,
- le suivi de La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel,
- l’information métiers grand public
- les événements grand public
2 – PMB - La base événements : une base unique dans la région, 600 événements recensés en 2019
(550 en 2018)
Les événements sont désormais gérés dans PMB (sauf pour Apprentissage Pays de la Loire toujours
dans EZ Publizh).
600 événements Grand Public et Pro (salons, forums, colloques, conférences, ateliers, réunions
d’information VAE, formation du programme de pro Efop et Cafoc, visites d’entreprises) sur les métiers,
les emplois et les formations ont été recensés en 2019.
Outre la
sur :
-

diffusion sur Orientation Pays de la Loire, certains événements sont publiés simultanément
Choisir Mon Métier.
Apprentissage Pays de la Loire
Facebook Orientation Pays de la Loire,
le compte Twitter
les flux RSS agenda
la lettre d’information hebdomadaire.

Une carte dynamique des événements ayant eu lieu en 2018 a été réalisée, à destination des acteurs
de l’Efop, afin d’observer leur répartition géographique sur le territoire régional.

Cariforef des Pays de la Loire

10

Bilan d’activités 2019

Les bases éditoriales : CMS – 850 opérations en 2019
Les contenus éditoriaux des sites Orientation Pays de la Loire, Apprentissage Pays de la Loire, Choisir
Mon Métier évoluent au quotidien, via les bases de données Sofi et PMB mais aussi depuis l’outil de
gestion éditoriale (CMS EZ Publish et Wordpress) qui permet de faire évoluer les contenus éditoriaux
comme les rubriques proposées sur les sites.
OPDL - CMS EZ publish - Refonte totale des contenus suite à la réforme et à l’actualité EFOP Les pages dédiées à la VAE, la réforme de la formation, le CPF, le CEP , la Srefop , les pages dédiés
aux organismes de formation, études et données, professionnalisation ont toutes été actualisées.
La médiathèque PMB a été relookée notamment l’affichage des listes de résultats et des écrans de
notices.
Apprentissage Pays de la Loire - Outil : CMS EZ publish
52 actions dont 26 actions relevant du contenu d’APDL et 26 relevant spécifiquement de la mise à
jour de l’agenda. Toutes les pages : Orientibus, apprentissage fonction publique, agenda et page
d’accueil ont été actualisées.
Choisir mon métier Pays de la Loire - Outil : Word Press
Le Pôle a participé aux ateliers, aux comités et aux phases de recettage notamment sur les parties
Formation, Agenda et Métier avec l’intégration de PMB. 5 articles ont été rédigées pour Choisir Mon
Métier : formation par alternance , VAE , CPF , CEP , Festival métiers à l’affiche
Par ailleurs, le Pôle a participé aux réunions liées à l’évolution de ce site. Un quizz pour inciter les
internautes à connaître la formation professionnelle et son environnement a été conçu en travail de
groupe.
Le report de la sortie du site a nécessité une forte coordination au sein du Pôle pour limiter les effets
de bord sur nos procédures, nos rythmes de diffusion et notre mission d’information auprès des
usagers.

Wimi
•
•
•

Mise en place de l’espace « Transition professionnelle Pays de la Loire » pour le Fongecif
Réponses aux demandes ponctuelles d’utilisateurs
Suivi anomalies avec prestataire

Depuis mars 2019, 9 demandes, soit environ 1 par mois.
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2. Axe 2 - Diffuser en omnicanal et participer aux développements de projets
Web, la médiation numérique au service de l’Efop – 938 000 visites
Comité éditorial
Le comité éditorial est le lieu de concertation et de coordination hebdomadaire pour élaborer les
différents contenus éditoriaux en mode omnicanal sur l’ensemble des outils de diffusion.
OPDL - 3 253 977 de pages vues

Pages les + vues
35675

35336
Accueil

47118

recherche-formation
recherche métier par lettre

262453

73172

recherche-metier par-centre intérêt
PRF catalogues

77298

recherche-metier/par-famille

162833

SOFI

Statistiques de fréquentation des sites/outils : 938 000 visites – 4 millions de pages vues
TOTAL

SITES
OPDL
OPDL_sessions

745 628
524 655
3 253 977
3,50
4,34
49,33 %

APDL_sessions

142 528
127 443
518 962
2,90
2,59
57,61 %

PMB_sessions

29699
20252

OPDL_nb visiteurs (uniques)
OPDL_nb pages vues
OPDL_durée moyenne
OPDL_nb pages/session
OPDL_ % visiteurs ligériens
APDL
APDL_nb visiteurs (uniques)
APDL_nb pages vues
APDL_nb pages/session
APDL_durée moyenne
APDL_ % visiteurs ligériens
PMB
PMB_nb visiteurs (uniques)
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PMB_nb pages vues
PMB_nb pages/session
PMB_durée moyenne
PMB_ % visiteurs ligériens

122 781
4,10
1,67
51,24 %

Newsletter : 46 lettres le mardi à 12h30 pour 9 784 abonnés et un taux d’ouverture de 31 %
La lettre d’information du Carif-Oref destinée aux professionnels de la région est diffusée chaque
semaine auprès de 9 784 lecteurs dont 3 300 nouveaux avec un taux d’ouverture moyen de 31 % .
La lettre d’information est proposée systématiquement aux nouveaux organismes de formation et
professionnels Efop de la région. Par ailleurs, une mise à jour de la liste de diffusion a été effectuée
afin d’éliminer les destinataires non lecteurs de cette lettre.
Les articles les plus lus cette année portent sur la réforme de la formation professionnelle :
• Un Mooc à destination des formateurs publié dans la Lico 8 du 26 février 2019 (1 136
ouvertures, temps moyen passé sur la page : 3,54 min)
• Le Fongecif fait le point sur le CPF-TP publié dans la Lico 18 du 14 mai 2019 (1 062
ouvertures, temps moyen passé sur la page : 4,4 mn)
• Le Conseil régional adopte son plan régional pour l’orientation tout au long de la vie, publié
dans la Lico 24 du 25 juin 2019 (724 ouvertures, temps moyen passé sur la page : 4,24 mn)
• Les impacts concrets de la Réforme de la formation professionnelle, publié dans la Lico 1 du
8 janvier (724 ouvertures, temps moyen passé sur la page : 3,33 mn)
Cette newsletter a permis de valoriser des services et productions du Cariforef (40 % des articles) mais
également de développer, cette année encore, de nombreux partenariats externes de
l’environnement Efop avec plus de 50 articles relayant des actions territoriales Efop.
La page Facebook – Orientation Pays de la Loire : 3 014 abonnés !
Cette page orientée Grand Public et professionnel en contact avec le public, compte aujourd’hui près
de 2 600 abonnés. 435 posts ont été publiés cette année.
Le Compte Twitter – @Cariforef_PDL : 190 abonnés
Ce compte orienté institutionnels et décideurs de l’Efop au niveau national et régional, permet de
relayer les informations liées au Réseau des Cariforef, aux politiques publiques aux partenariats et à la
vie du Cariforef Pays de la Loire.
Il compte aujourd’hui près de 190 abonnés. 120 Tweets ont été publiés cette année. 45 000 vues de
tweets.
Youtube : 145 000 vidéos vues
Youtube
Le support vidéo est un vecteur puissant de diffusion de l’information auprès du grand public.
145 000 vues sur la chaîne Youtube Orientation Pays de la Loire atteste de l’attrait des vidéos.
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Un inventaire des contenus de cette chaîne et une harmonisation des contenus (uniformisation des
titres, création des séries, modification des vignettes, intégration des sous-titres, résumé, indexation)
est en cours de réalisation pour commencer à imaginer ces évolutions et sa place dans l’écosystème
Choisir Mon Métier.
Flux RSS
Enfin, chacun peut recevoir gratuitement par courriels des informations ciblées sur ses centres
d’intérêt en s’abonnant à un ou plusieurs des 50 flux RSS du Carif-Oref.
Ces flux alimentent également des portails partenaires (Cafoc, Réseau des Carif-Oref, Rectorat…) et les
pages internes des sites Orientation Paysdelaloire, Choisir Mon Métier, Apprentissage Pays de la
Loire et Cléo.

Cariforef des Pays de la Loire
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3. Axe 3 – Répondre aux usagers tout public, la médiation humaine au
service de l’Efop
« Orientation Pays de la Loire à votre écoute » : le service direct aux usagers
Créée en 2006, la plateforme d’information et d’aiguillage de 1er niveau sur l’orientation, la formation
professionnelle et l’alternance, « Orientation-Paysdelaloire à votre écoute », montre toute sa
pertinence en tant que plateforme de premier degré d’information et d’aiguillage vers l’interlocuteur
le plus adapté. La plateforme est ouverte du lundi au vendredi 35 heures par semaine. Hors jours
fériés, elle a été fermée 10 jours lors de la fermeture annuelle du Cariforef, des temps de formations
ou de coordinations internes.

Chiffres clés
• 5 000 appels avec les 3 pics habituels en janvier ; juin et septembre et concentrer
essentiellement sur les tranches horaires 9h30-12-14/16h30 les lundi, mardi et mercredi.
Plus de 200 contacts via les sites.
• Appelants
- 68 % de femmes

Répartition par sexe
32%

Femme
Homme

68%

-

58 % demandeurs d’emploi, 15 % apprentis et scolaires, 27 % salariés

Répartition par statuts
15%

Apprenti,
Scolaire, étudiant
Salariés

58%

27%
DE
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-

87 % de grand public, 4 % employeurs, 9 % professionnels ou tiers

Répartition par public
9%

4%

Grand public

Professionnel ou
Tiers pour grand
public

87%

-

RH Employeur

Loire-Atlantique : 49 %, Maine-et-Loire : 22 %, Vendée : 15 %, Sarthe : 9 %,
Mayenne : 5 %

Répartition par
départements
44

85
15%
72
53
9%
5%
49
22%

-

49

44
49%

53
72
85

Sans Niveau 6 %, Niveau V : 15 %, IV 42 %, III : 16 %, II : 11 %, Niveau I 10 %

répartition par Niveaux
6%
Aucun

10%
15%

Niveau I

11%
42%

Niveau II
Niveau III

16%

Niveau IV
Niveau V

-

21 % des appelants en situation précaire dont 28 % de non indemnisé, 6 % au RSA,
9 % travailleur handicapé
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Les 3 diplômes visés les + demandés
• Diplôme d’État accompagnant éducatif et social
• BP JEPS Activités gymniques de la forme et force
• CAP Petite enfance
Les 3 métiers visés les + demandés
• Infirmier
• Aide- Soignant
• Éducateur Spécialisé
Les 3 GFE les + demandés
• Santé humaine
• Action sociale et aide à la personne
• Sport et Animation
o
o
o

Demandes : 76 % dispo, 18 % recherche organisme, 6 % Info générale
A 76 % les demandes sont en lien avec le financement dont 58 % PRF, 9 % AIF, 8 %
CPF
80 % des appels sont réorientés vers un partenaire Efop dont 45 % vers les acteurs
Spro/CEP : 45 %

Poursuivre la réponse experte aux professionnels : 6 500 demandes traitées
(5000 en 2018)
L’équipe du Pôle ressources et diffusion est sollicitée quotidiennement pour répondre aux
professionnels. Ces derniers peuvent être des organismes de formation (80 %), des professionnels
Efop, des institutionnels… La mise en place de la réforme et les changements de SI ont provoqué un
accroissement conséquent de ces demandes.
On peut noter notamment :
• 2 Webinaires Efop et 3 Webinaires mardis de Sofi
• 16 Rencontres OF dont 3 Rencontres départementales PRF
• 1/2 journée de professionnalisation des animateurs de l’Orientibus
• 3 Rencontres Cafoc
• 1 Présentation Choisir Mon Métier
• 35 Conférences tel ou réunions pour le réseau des Cariforef
• 46 réunions Efop et institutionnels
Une vingtaine de demandes ont également conduit à de la recherche bibliographique et la constitution
de produits documentaires auxquels s’ajoutent 200 prêts ou réservation de documents.
Elles se concrétisent sous forme de réponses téléphoniques ou mail, réunions d’information,
productions de supports, webinaires, requêtages des bases de données…

4. Axe 4 – Coordonner une équipe de 10 personnes
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L’année 2019 a été consacrée à la structuration du Pole RDO suite à la réorganisation interne. Un
accent particulier a été mis sur la coordination des équipes sur les nouveaux périmètres et les projets
à développer tout en maintenant la transversalité des postes autour des 3 axes. Les postes ont tous
une fonction de gestion de bases de données et de réponses aux usagers. Des réunions de pôle, un
séminaire, des réunions projets transversaux se sont succédées tout au long de l’année pour
favoriser la coordination des différents objets du Pole.
3 personnes ont été recrutées suite à des départs nécessitant un investissement particulier en
formation et tutorat.

Répartition des jours de travail par axes
9%
Base
Diffusion

42%

24%

Réponse
Coordination Pole et Vie du
CarifOref
25%
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Pôle accompagnement des professionnels de
l’emploi, formation, orientation
1. Animation du travail en réseau des structures Efop
L’activité 2019 d’animation de réseau du pôle a été principalement marquée par l’accompagnement
de la première année entière de la mise en œuvre de la Srefop dans les territoires.
La réussite de la candidature avec les trois universités ligériennes, le Rectorat et la Région au PIA pour
l’amélioration de l’orientation des lycéens vers l’enseignement supérieur, ainsi que le Grenelle de
l’orientation, ont également marqué l’année.

Appui aux groupes locaux Efop dans la réalisation des plans d’action
Depuis la note du CREFOP du 26 mars 2018 sur les territoires de solution EFOP, les compétences
développées par le pôle avec l’accompagnement du Spro ont été mises à profit des groupes projet
Efop.
En quelques mots, il s’agit d’une posture de facilitateur. Avec neutralité et équidistance vis à vis de
tous les acteurs, la visée du pôle est de faire en sorte que les groupes Efop produisent des actions
concrètes, apportant de la valeur ajoutée, et alimentant la dynamique de coopération. Pour cela, el
pôle est également force de proposition au sein des groupes en s’appuyant sur :
• ses compétences en termes d’animation de groupe (séquences collectives de créativité,
priorisation, bilans…)
• sa maitrise des outils numériques (formulaires ou supports en ligne, animation des espaces
collaboratifs Wimi, réunions à distance..). Le pôle réalise tout outil nécessaire à la réalisation
des actions décidées, quand les partenaires ne peuvent pas le faire.
• ses sujets d’expertise (orientation, formation, connaissance des territoires…)
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Voici quelques exemples de l’accompagnement réalisé en 2019 :
72 Nord - Charte d’engagement pour optimiser
l’accompagnement des stagiaires :

44 Ouest - Duo gagnant : webinaire-visite
entreprise :

▪

▪

▪

Co-conception et co-animation des ateliers
avec les différents groupes identifiés :
stagiaires, entreprises, structures
accompagnatrices
Rédaction et mise en page de la charte et
des documents annexes (invitation
signature, engagements stagiaire/tuteur)

▪

▪

53 Sud – Outillage du Groupe Expérimentation :
▪

▪

▪

Conception et animation du webinaire avec
l’U2p
Organisation des 3 visites d’entreprises,
envoi des invitations et gestion des
inscriptions
Réalisation d’un support de communication
et d’un article.

72 Nord - Forum d’information sur les acteurs
de l’emploi à destination des intermédiaires des
entreprises :

Proposition aux tiers de confiance d’une
formation-action sur mesure « Enrichir son
accompagnement des problématiques RH
Appui au binôme CDET – DTOE pour la
préparation du bilan de l’expérimentation
avec les tiers de confiance
Co-conception et réalisation d’un
formulaire d’évaluation à destination des
entreprises

▪
▪
▪
▪

Mise en place de divers questionnaires
(inscriptions, offre de services…)
Mise en page de fiches de présentation des
structures (avec leurs offres de services)
Appui à la mise en place de l’événement
Outillage pour un bilan à chaud

44 Nord – Matinée d’interconnaissance entre
les acteurs Efop

49 Centre - Questionnaire sur les choix
d’orientation :

▪

▪

Aide à la conception et mise en œuvre d’un
temps d’interconnaissance entre les
membres des nouveaux groupes Efop

Co-conception du questionnaire et
réalisation du formulaire en ligne

53 Sud – Rallye des entreprises du Sud
Mayenne du 26 novembre :
▪
▪

▪

Envoi des invitations et gestion des
inscriptions au Rallye
Co-conception d’un support d’informations
pour les participants (données socio-éco +
boîte à outils sur l’orientation) et d’un guide
d’accueil pour les entreprises
Co-conception et co-animation d’une
séquence d’échanges entre les participants
Réalisation d’une vidéo
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Appui à l’animation régionale Efop et orientation
Appui au suivi régional des territoires Efop
A la demande de l’Etat et la Région, la responsable du pôle participe au Comité technique de suivi des
territoires Efop. Ces rencontres régulières permettent d’être au courant de l’ensemble des nouveautés
et questions qui traversent les 110 groupes Efop dans les 18 territoires. Elles constituent également
des temps d’échange sur le suivi des plans d’actions et sur les actions de professionnalisation
organisées par le Cariforef. Les CDET et DTOE y participent à tour de rôle.
Comme en 2018, le pôle a animé en 2019 des ateliers lors de la rencontre régionale entre les CDET et
DTOE le 25 avril, visant à les faire échanger autour des actions émergentes sur les territoires.
Dans le cadre d’une demande au sein du Cotech Efop et dans la continuité de ce qu’il faisait dans le
cadre du Spro, le pôle réalise également un reporting des participants aux groupes opérationnels
techniques (Got) et aux groupes projet Efop. En 2019 :
• 180 réunions de groupes projet Efop ont eu lieu, avec en moyenne 9 participants pour une
durée de 2h15,
• 57 réunions de Got ont eu lieu avec en moyenne 4,5 participants pour une durée de 2h30.

La volumétrie de ces groupes (66 groupes projet fin 2019) et des rencontres, auxquelles les 5,5
équivalents temps plein du pôle ont majoritairement participé, a entrainé un dépassement du temps
de travail programmé sur cet axe de 40%. Dépassement qui a été le synonyme d’une année très
intense, avec beaucoup de déplacements. En fin d’année, l’activité d’animation représente 45% du
temps de travail.
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Dans ce contexte, et dans le respect de ce qui était prévu dans le programme de travail 2019, le pôle
s’est efforcé de réserver son intervention aux groupes où il apporte une plus-value. Sa mission étant
d’accompagner les Groupes projet et Got (à la manœuvre sur les plans d’actions), il a limité sa
participation aux Cdefop et Clefop, sauf demande spécifique pour la présentation de travaux.
De plus, le pôle a initié en milieu d’année une répartition de référence des groupes projets avec les
CDET et DTOE, qui fonctionne sur certains territoires. Néanmoins, les chargés d’animation et de
professionnalisation peuvent être sollicités par des groupes dont ils ne sont pas référents, si un besoin
émerge en concordance avec son offre de service. En 2020, cette recherche de maîtrise des temps de
travail de chacun sera poursuivie.
Grenelle de l’orientation
Dans la perspective du Grenelle de l’Orientation, la responsable du pôle a été associée au comité
d’organisation. L’objectif était d’apporter sa connaissance des problématiques et des acteurs de
l’orientation. Le 7 juin 2019, elle a préparé et animé une table-ronde l’après-midi sur le thème :
« comment évoluer, rebondir, progresser tout au long de la vie » avec cinq intervenants.
Rencontres départementales Région Formation
Comme en 2018, le pôle a été sollicité par la Région pour co-animer des ateliers lors des rencontres
départementales Région formation, à destination des valideurs des formations.

2. Professionnaliser les acteurs de l’orientation et de l’EFOP
Ciblant les acteurs du Spro de 2014 à 2018, l’offre de professionnalisation gérée par le Cariforef a
évolué avec la mise en œuvre de la Srefop. Dans ce cadre, elle vise à outiller les membres des
différentes instances Efop. Parallèlement, plusieurs actions à destination des organismes de formation
ont été organisées en 2019.
En définitive, voici les réseaux qui ont bénéficié des actions de professionnalisation du Cariforef en
termes de nombre de participants. Les réseaux en rouge sont les nouveaux réseaux.
MISSIONS LOCALES
ORGANISMES DE FORMATION ET D'APPRENTISSAGE
EPCI, ESPACE EMPLOI, MIFE. PLIE
POLE EMPLOI
DIRECCTE, PREFECTURE, DRJSCS
DEPARTEMENTS
CONSULAIRES
EDUCATION NATIONALE
REGION
AUTRE
CAP EMPLOI
ASSOCIATION ORIENTATION OU MOBILITE
SUIO, UNIVERSITE
INFORMATION JEUNESSE
BRANCHES, ORGA PATRONALES, OPCO
FONGECIF
0
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Outre l’acquisition de compétences, cette offre de professionnalisation a pour finalité l’échange entre
professionnels de différents réseaux, la cohérence et l’interconnaissance des pratiques. C’est
pourquoi, elle se situe en complément des offres de formation interne des différents réseaux.
Quatre formats sont proposés :
• Des journées de formation
• Des ateliers régionaux d’1/2 journée
• Des webinaires et classes virtuelles
• Des actions locales
Les thématiques abordées en 2019 (graphique ci-dessous) sont issues de l’écoute des sujets émergents
dans les groupes de travail Efop, d’un sondage annuel des besoins et des évaluations à la suite des
actions. L’offre fait l’objet d’échanges au sein du Cotech territoire Efop.

Interconnaissance des
acteurs et offres de
service Efop
4%

Méthodes et postures
d'accompagnement et
d'animation d'ateliers
5%
Attractivité des
entreprises
18%

Identification des
compétences (pour
accompagner les
publics et les
entreprises)
11%

Connaissance des formations, des
financeurs et des outils d'orientation
9%

Connaissance socio-éco
du territoire
15%

Connaissance des métiers
7%
Connaissance des outils Efop (Wimi)
16%

Connaissance des publics et
des freins périphériques
13%

En fin d’année, l’activité de professionnalisation représente 30 % du temps de travail du pôle.

2.1 . Actions de professionnalisation programmées par le Cariforef
Au total, 34 actions de professionnalisation régionales ont eu lieu et ont représenté quasiment 500
jours / participants.
De nouvelles thématiques ont été introduites : un atelier sur la mobilité, un atelier sur la marque
employeur, une formation pour aider les conseillers Efop à accompagner une TPE PME à identifier ses
besoins en compétence. Pour les organismes de formation, des web tv sur la réforme et des webinaires
sur SOFI.
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Six webinaires ont été organisés sur la
connaissance des métiers :
• Agriculture avec la Chambre d’Agriculture
• L’Agroalimentaire avec Ligéria
• Transport et Logistique avec l’AFT
• De bouche avec la Chambre des métiers et
un charcutier
• Des services à la personne avec la Fepem
et un employeur du secteur
• Du bâtiment avec la FFB et un employeur
du secteur
Chaque fois, le webinaire est construit avec le partenaire, et un employeur est recherché. Le niveau de
participation (13 personnes en moyenne) n’est pas très satisfaisant au regard du temps de construction
nécessaire. La solution technique peut en accueillir jusqu’à 100 et ces temps permettent en une heure
d’être informé sur l’actualité d’un métier.
Depuis 2018, l’équipe s’est formée pour développer la qualité des scénarios et l’ensemble des
webinaires est visible en différé.
La journée régionale des acteurs de la Srefop dans les territoires le 3 décembre a réuni 290 personnes
autour de la thématique : comment alimenter les plans d’action territoriaux.
Au programme :
• Le matin, l’intervention de Thierry Berthet, directeur de recherche au CNRS et politiste dans le
champ de l’emploi-formation-orientation,
• L’après-midi, 6 ateliers de partage de pistes d’actions sur les thématiques travaillées par les
Clefop et les groupes projet Efop
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2.2. Actions de professionnalisation à l’initiative des territoires

En lien étroit avec l’appui au travail en réseau des groupes locaux Efop, les chargés d’animation et de
professionnalisation du Cariforef sont à leur disposition pour les accompagner dans la construction
d’actions sur-mesure en fonction de leurs objectifs : visites d'entreprise, apport d'expertise,
témoignages, conférences… Dans ce cadre, le Cariforef co-conçoit le contenu, source si nécessaire des
intervenants et peut les prendre en charge, et gère les inscriptions.
Neuf actions ont eu lieu dont six sur la connaissance des métiers. Elles ont représenté 117 jours
participants.
Par ailleurs, le pôle a été sollicité par deux territoires pour alimenter des temps de formation à
destination d’enseignants sur la connaissance du territoire ou des ressources en matière d’orientation.
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3. Développer des outils pour l’orientation tout au long de la vie
Wimi
Depuis début 2019, le pôle manage l’outil d’espace collaboratif Wimi pour les 110 groupes Efop. Plus
de 1 300 personnes sont actuellement membres de ces espaces de travail. Cet outil permet de
retrouver les comptes-rendus de réunion, de recevoir des invitations aux réunions et de faire des visioconférences.
Les règles d’accès aux espaces étant définies par le Cotech territoire Efop, le pôle l’administre au
quotidien, a formé les CDET et DTOE, et réalisé des tutoriels et des webinaires.

Rencontre un pro
Le pôle a travaillé en 2018 au développement d’un nouveau service numérique impulsé par le Plan de
bataille pour l’Emploi de la Région : Rencontre un pro. Il s’agit d’une plate-forme de rencontre avec un
professionnel de métier. L’idée est de permettre à toute personne, qu’elle soit en formation initiale
demandeur d’emploi ou salarié, de rencontrer un professionnel prêt à parler de son métier.
Intégré au site Choisir mon métier en février 2020, ce service sera accessible dès la page d’accueil mais
également à partir d’une recherche de formation ou de fiche métier. Pour qu’il réussisse, il devra
rapidement être alimenté par un grand nombre de professionnels.
Pour cela, le pôle a participé à l’écriture du cahier des charges du service, à la sélection et au suivi de
prestataire. De plus, il a instauré des partenariats, à ce jour avec le Fongecif Pays de la Loire, la Région
et la Chambre des métiers, en vue d’alimenter la base de professionnels avant la sortie du service, avec
des anciens bénéficiaires de formation.

Orientibus et Olympiades des métiers
Membre du Comité de pilotage de l’Orientibus, le pôle a également co-animé un groupe de travail sur
la présence de l’Orientibus lors des « interventions hors établissements scolaires ». Le Cariforef
bénéficie sur le sujet d’une expertise liée au Spro dans la mise en œuvre de salons/forums pour lequel
il avait réalisé un kit à destination des organisateurs. De plus, plusieurs outils du Cariforef en cours de
développement trouvent une résonance dans leur utilisation au sein de l’Orientibus (Choisir Mon
Métier, Rencontre Un Pro). Ces deux outils ont d’ailleurs été évoqués lors du dernier Copil du 24
septembre et ont suscité l’intérêt de ses membres.
Enfin, le pôle participe au comité de pilotage des Olympiades des métiers.

PIA Etoile
A la demande des trois universités ligériennes, le Cariforef a collaboré à la réponse à l’appel à projet
PIA Territoire d’innovations pédagogique pour l’amélioration de l’orientation des lycéens vers
l’enseignement supérieur, avec le Rectorat et la Région. Dénommé Etoile, le projet ligérien a été

Cariforef des Pays de la Loire

26

Bilan d’activités 2019

lauréat et est entré depuis novembre 2019 dans une phase de mise en œuvre pour 10 ans. Le Cariforef
est porteur d’une des cinq actions visant à améliorer l’expérience utilisateur des jeunes sur ses outils
numériques et à développer de nouveaux outils pour les enseignants et les personnes ressources en
matière d’orientation.

4. Communiquer sur les actions et les outils auprès du grand public et des
professionnels
Afin de faire connaitre et diffuser les actions réalisées par les groupes Efop, le pôle utilise les canaux
de communication du Cariforef, et en particulier la lettre hebdomadaire. 17 articles ont été rédigés
par le pôle en 2019.
En outre, le pôle a réalisé une page de communication sur l’organisation de la Srefop dans les
territoires sur Orientationpaysdelaloire.
Enfin, le Cariforef met à dispo ses ressources de réalisation de vidéos sur certaines actions. Par exemple
une vidéo sur le Rallye des entreprises à destination des professionnels Efop et des enseignants,
organisé en Mayenne Sud le 26 novembre.

5. Coordonner les activités avec les donneurs d’ordre et à l’interne du
Cariforef
Enfin, l’activité du pôle emporte des temps de coordination indispensables. En interne,
l’interconnexion des activités des trois pôles, comme la multiplicité des groupes locaux et des actions
de professionnalisation nécessitent des temps de coordination importants.
Vis-à-vis des donneurs d’ordre, le pôle rend compte régulièrement de son activité (au moins trois fois
par an lors de revues de projet, lors du bureau du Crefop en juin 2019) et est régulièrement sollicité
sur des points thématiques relatifs à ses activités.
En 2019, le pôle a par ailleurs produit le dernier bilan FSE relatif au déploiement du Spro en Pays de la
Loire de l’année 2018 Pour cela, toute l’équipe assure un reporting détaillé de son activité et de son
temps de travail.
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Les data au service des territoires
En 2019, le pôle Aide à la Décision Institutionnelle et Individuelle a concentré son action vers les
professionnels de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle. L’équipe n’a eu de cesse
de mettre son expertise métier au service des acteurs régionaux et locaux, en particulier par la
production et l’accompagnement de deux outils digitaux devenus des références sur notre territoire.
Ainsi, après plus d’un an de travail et la mobilisation de nombreuses ressources en interne (Pôle AD2I,
DD, PRDO), le site « Reperes-paysdelaloire.fr » a pu être mis en ligne. Arrivé au printemps, ce site a en
quelque sorte marqué un renouveau dans la production de diagnostic à l’échelle des territoires EFOP.
Pour accompagner sa prise en main, de nombreuses séquences de présentation et de formation-action
ont été assurés par le pôle AD2I et de nouvelles sont prévues pour 2020 à la demande des
professionnels. Concomitamment, le pôle s’est également engagé dans la production d’aides en ligne
(ex : webinaire…) qu’il continuera de développer en 2020. Enfin parce que tout outil nécessite une
maintenance, le pôle assure celle-ci au quotidien pour garantir « fraîcheur » et qualité des données
mises à disposition.
Une autre illustration de la production d’une aide à la décision territoriale est celle produite pour
l’élaboration de la carte des formations professionnelles initiales et continues et sa mise en relation
avec les besoins économiques et les réalités des territoires. La maintenance de l’outil Safran permet
de disposer toute l’année d’un reporting statistique fiable et robuste de l’offre de formation
professionnelle initiale et continue en région et sur les territoires (zones EFOP ou zones d’emploi).
Alimenté par les sources de données de ses partenaires, l’outil Safran est fortement dépendant des
process de gestion externes, ce qui peut parfois générer une vision partielle du champ comme ce peut
être le cas pour l’enseignement supérieur. Ainsi en 2019, le pôle AD2I a analysé la faisabilité d’une
alimentation plus exhaustive sur le champ de l’enseignement supérieur, celle-ci débouchant sur la
nécessité de moyens supplémentaires pour traiter cette question ou à défaut de redéfinir la demande
au regard des moyens disponibles sur ce sujet. Pour 2020, la revisite de l’outil Safran, qui fêtera bientôt
ses 10 bougies, serait à prévoir tant sur la question de l’enseignement supérieur préalablement citée
que sur celle de l’alternance et en l’occurrence de l’apprentissage dont le mode d’alimentation est
profondément revisité avec la loi du 5 septembre 2018.
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1. Un nouveau process évaluatif dans la durée
La mise en œuvre du PACTE en région Pays de la Loire se traduit pour le pôle AD2I par la mise en place
d’un nouveau process d’évaluation de politique publique pour le suivi des parcours professionnels des
stagiaires de formation relevant de l’offre de la Région et de Pôle emploi.
L’ingénierie mise en place pour évaluer le plan d’investissement dans les compétences en région Pays
de la Loire se donne pour objectif de mesurer de manière régulière et sur un temps long les entrées
en formation et de mieux comprendre les parcours des anciens stagiaires de formation plusieurs mois
après en être sorti.
Ainsi, en 2019, le pôle AD2I a mis à disposition des acteurs en charge du PACTE un reporting mensuel
en ligne. Ce dernier est alimenté de données de gestion de l’offre de formation de la Région et
prochainement de Pôle emploi mais également de données d’enquêtes téléphoniques par objectif de
formation que le Cariforef mène tous les mois auprès des demandeurs d’emploi passés par une
formation Région et Pôle emploi et sortis depuis au moins 6 mois. Une enquête à 12 mois sera menée
en 2020 pour compléter le regard sur le parcours de formation des anciens stagiaires de formation.
Ce suivi quotidien s’accompagne également d’analyses plus approfondies. En l’occurrence, les
enquêtes menées par le Cariforef alimentent aussi une analyse et un rapport à paraître courant du 1er
trimestre 2020. Par ailleurs, le pôle AD2I a mené une étude contrefactuelle avec des entretiens auprès
de 40 jeunes pour tenter d’apporter des éléments de réponse à la question suivante : « Dans quelle
mesure les parcours professionnels et les trajectoires d’insertion d’un groupe ayant bénéficié du
dispositif Prépa Avenir se différencient des parcours et des trajectoires d’un autre groupe n’ayant pas
bénéficié de ce dispositif ? ». Enfin, le pôle AD2I, en lien avec le comité de suivi de l’évaluation du
PACTE, a initié une démarche de suivi qualitatif du PACTE qui donnera lieu en 2020 à un travail
d’enquête et d’exploration sur les conditions de vie des apprenants.

Non programmée, le pôle AD2I a été mobilisé par le Haut-Commissariat aux Compétences et à
l’Inclusion par l’Emploi (HCCIE), pour travailler avec ses homologues de Bretagne et du Centre-Val de
Loire sur un travail d’ingénierie méthodologique pour permettre une lecture de l’offre de formation
Région et Pôle emploi par opérateurs de compétences (OPCO). Ce travail a été transmis dernièrement
au HCCIE et devrait donner lieu à des travaux complémentaires en 2020 pour les 3 Cariforef concernés
et l’ensemble du réseau des Cariforef.
L’évaluation des politiques publiques porte aussi sur d’autres champs, notamment celui du sport et de
l’animation. Chaque année, en partenariat avec la DRDJSCS, le pôle AD2I mène un travail d’évaluation
sur l’insertion professionnelle des titulaires de BPJEPS qui permet aux acteurs régionaux mais aussi
nationaux de mieux comprendre l’accès à l’emploi pour ces métiers.
Cariforef des Pays de la Loire
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NB : L’évaluation de l’insertion et des parcours des personnes ayant suivi une formation sanitaire et
sociale n’a pas été conduite sur cet exercice.

2. Rester « branché » sur les évolutions à venir
L’investissement demandé autour du PACTE et de l’outil Repères a fortement mobilisé l’ensemble de
l’équipe du pôle AD2I, laissant assez peu de place à d’autres sujets. Il n’en reste pas moins nécessaire
d’anticiper sur certains sujets.
Le pôle AD2I a ainsi fait preuve de proactivité en travaillant, dès le mois de mai, sur le « branchement »
de son système d’information statistique avec les nouveaux opérateurs de compétences ou opco.
Celui-ci a permis de produire des infographies diffusées aujourd’hui auprès de l’ensemble des
partenaires du Cariforef. Ce travail sur les opco sera à poursuivre en 2020 car les demandes sont
nombreuses qu’il s’agisse de disposer d’une lecture de l’offre de formation Région et Pôle emploi par
Opco comme le demande le Haut-Commissariat aux Compétences et à l’Inclusion par l’Emploi,
d’alimenter les futurs contrats d’objectifs sectoriels par opco ou encore d’ancrer ce périmètre dans
l’ensemble du champ statistique des données emploi, formation et orientation professionnelle et les
outils digitaux existants ou à venir. Le pôle sera donc assez présent en 2020 sur ce sujet tout en
intégrant le fait que des ajustements techniques (en cours) au niveau national sont nécessaires pour
assurer une vision complète du champ EFOP par opco.
Parce qu’il doit être également en avant-poste des mutations et transitions à venir, le pôle AD2I s’est
aussi engagé sur une étude portant sur les transformations numériques et environnementales et leurs
impacts sur les métiers, compétences et système de formation. Cette étude paraîtra en 2020.
Enfin, l’équipe est restée active pour répondre aux diverses sollicitations de l’Etat et de la
Région, assurer le secrétariat technique des commissions « mutations économiques et continuité
professionnelle » et « Formation professionnelle initiale et en alternance » du CREFOP, ou encore
participer à l’observation et à l’évaluation des situations et des besoins des jeunes des missions locales.
Le pôle AD2I n’a pas eu à produire d’éléments d’analyse pour les dialogues sectoriels, comme prévu
au programme de travail. De même, l’enquête sur les besoins en personnel en sport et animation n’a
pas eu de suite malgré la mise en place d’un process d’enquête et de l’élaboration d’une enquête en
ligne.
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Pool Développement Digital
Ce pool restructuré fin 2018, est composée de 3.8 ETP :
• 2 responsables Systèmes d’information, ayant un profil gestion de BB, codage, requettage,
intégration : 1.8 ETP
• 1 concepteur plurimédia : 1 ETP
• 1 chef de projet digital : 1 ETP.
Deux facteurs majeurs déterminent l’activité du pool :
• Les SI du Réseau des Cariforef et de nos partenaires,
• Les activités des pôles (AD2I, PRDO, PAP).
Le programme de travail 19, voté en Assemblée générale en 2018, prévoyait un volume d’activité à
stabiliser, en fonction d’un contexte de réforme au niveau national et de projets autour de l’orientation
au niveau régional.
En 2019, le pool aura composé entre :
• Une équipe incomplète depuis mars 2019, suite au départ du chef de projet digital.
• La poursuite du développement de CMM aura été portée par les autres membres de l’équipe.
• Des SI à adapter aux évolutions à l’intégration de flux (Lhéo, Afpa, Greta, entre autres)
• Des projets digitaux ambitieux : Repères, Choisir Mon Métier et Rencontre Un Pro.

Responsables SI

Repartition Temps de travail SI

Projets
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42% de l’activité du pool est consacrée à l’activité quotidienne.
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www.orientation-paysdelaloire.fr
www.apprentissage-paysdelaloire.fr
www.cleo-paysdelaloire.fr
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