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JUIN - JUILLET
LIEU

SEPTEMBRE

DATE

INTITULE

LIEU

DATE

INTITULE

1/06
11h-12h

Le portail Choisirmonmétier et ses
nouveautés

8/06
11h-12h

Les métiers du chiffre et de la gestion des
entreprises

9/09
11h-12h

Le Plan 1 jeune 1 Solution - Point d'étape

15/06
14h-15h

Les mardis de SOFI - saisir une offre en
alternance (contrat de pro, contrat
d’apprentissage)

14/09
14h-15h

Les mardis de SOFI - Découvrez les
évolutions

22/06
11h-12h

Le point sur : le PIC/PACTE régional
d’investissement dans les compétences

25/06
10h-12h

Accueil des primo-arrivants : des clés pour
comprendre leurs parcours

17/09
11h-12h

Diagoriente : nouvelle application
numérique pour l’orientation des jeunes

25/06
14h-15h

Les nouvelles modalités de rémunération
et de sécurisation des formations
financées par la Région

21/09
14h-15h

Les mardis de SOFI - saisir son offre de
formation en apprentissage

23/09
11h-12h

Le point sur le parcours linguistique des
primo-arrivants et des réfugiés

24/09
11h-12h30

Bien utiliser pro.choisirmonmétier dans
la recherche de formation et de
dispositifs

Retour d'expériences sur l'organisation de
08/07
10h-11h30 salons en ligne
12 et
13/07

Développer une approche agile de
l'accompagnement des publics

7/09

16/09
10h30-12h

Animer des réunions à distance : atelier
de partage entre pairs

Intégrer les données socio-éco dans sa
pratique d'accompagnement#1

28/09
11h-12h

Mieux appréhender les principes de la
certification et se repérer dans l'offre

30/09
11h-12h

Les métiers du social

INSCRIPTIONS
Inscriptions en ligne sur pro-choisirmonmétier, ou Ctrl+clic sur l’icône de chaque action.
Pour tous renseignements, contactez-nous :
•
•

pro-efop@cariforef-pdl.org

02 40 20 40 17

MODALITES FINANCIERES
Financée par l’Etat et la Région, cette offre est gratuite pour les structures. Afin que cela puisse
durer, nous demandons aux personnes qui s’inscrivent de bien vouloir respecter leurs engagements
ou de prévenir au plus tard 10 jours avant l’action, en cas de désistement.
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OCTOBRE
LIEU

NOVEMBRE
DATE

INTITULE

LIEU

DATE

01/10
L'obligation de formation
14h-15h30

9/11

INTITULE
Accompagner des personnes porteuses de
handicap dans leur parcours de formation

5/10
11h-12h

Point d'actualité sur la VAE

9,16 et
22/11

Accompagner à distance, outils et
pratiques du conseiller

7/10
et 09/12

Enrichir ses pratiques d’entretien et
d'accompagnement

10,17 et
29/11

Manager une équipe alternant présentiel
et distanciel

12/10

Animer des réunions à distance : atelier
d'expérimentation

12/10
14h-15h

Les mardis de SOFI - saisir une formation
certifiante/non-certifiante sur SOFI

19/10
11h-12h

Le point sur les dispositifs
d’hébergement liés à une formation ou à
un emploi

21/10

21/10
11h-12h

Accompagner les publics réfugiés dans
leur insertion professionnelle
Utiliser les Repères territoriaux pour
identifier les métiers en tension

16/11 et Accompagner la verbalisation de
13/01/22 l'expérience avec l'explicitation
16/11
14h-15h

Les mardis de SOFI - saisir une formation
du Programme régional de formation

Intégrer les données socio-éco dans sa
18/11
10h30-12h pratique d'accompagnement#2
18/11
10h–12h

Accueil des primo-arrivants : adopter une
posture interculturelle

23/11
10h-11h

L’organisation du travail à distance :
conseils pratiques

25/11

Accompagner une TPE-PME à identifier

22/10
ses besoins en compétences et à
9h–17h30

Aider les publics dans le dépassement des
freins périphériques

diversifier ses recrutements

30/11 et Actualiser ses repères sur l'ingénierie
18/01/22 financière

DECEMBRE
LIEU

DATE

INTITULE

2/12
11h-12h

Les métiers du bâtiment

7/12
9h-12h

Faciliter l'accès au numérique pour les
seniors

LEGENDES

Des actions présentielles
Formations de 1 à 2 jours, conférences, ateliers

Des actions distancielles
9/12
11h-12h

Les nouveautés du site Choisir mon métier
Favoriser les parcours des jeunes vers la

14/12
voie professionnelle
10h30-12h
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Webinaires, ateliers virtuels, échanges de pratiques

Des actions hybrides
Combinant des modalités présentielles et distancielles
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PUBLIC
L’offre de professionnalisation gérée par le
Cariforef vise à outiller les acteurs du champ de
l’Emploi-Formation-Orientation
Professionnelles (EFOP). Elle alimente la mise
en œuvre de la Stratégie régionale EmploiFormation-Orientation
Professionnelles
(SREFOP) adoptée depuis octobre 2017 par
l’Etat, la Région et les partenaires sociaux.

OBJECTIFS
Pour les professionnels de l’emploi, de la
formation et de l’orientation, les objectifs sont
de :

CATEGORIES D’ACTIONS
Deux types d'actions sont proposés :
•

•

Des actions d’information des participants :
à travers des points d’actualité, des
conférences, des ateliers, des groupes
d’échanges de pratiques...
Des actions visant le développement des
compétences : il s’agit d’actions de
formation avec des objectifs formalisés.

Toutes les actions régionales privilégient une
représentation large des réseaux de l’EFOP, et
proposent
des
modes
d’interaction
participatifs.

•

Développer des connaissances et des
compétences transférables en situation
professionnelle ;

•

Echanger avec les professionnels de
réseaux partenaires afin de favoriser
l’interconnaissance et la cohérence des
pratiques

AU SERVICE DES TERRITOIRES
Les actions peuvent toutes être déclinées
localement, dès lors qu’un groupe de 8
participants est constitué par le groupe local
EFOP.
Par ailleurs, le Cariforef peut accompagner les
groupes locaux à la construction d’actions surmesure
(visites
d'entreprise,
apports
d’expertise, outillage…). Vous trouverez des
pistes d’actions envisageables ici.
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