À l’attention des 2 350 organismes de formation continue
présents dans la base du Cariforef des Pays de la Loire

Le 11 avril 2016, le Cariforef des Pays de la Loire propose à l’ensemble des organismes de
formation de la région une nouvelle interface de gestion de l’information de leur
établissement et de leurs formations.
Ce Système de l’offre de formation informatisé, appelé Sofi, remplace l’outil d’autosaisie à
ce jour utilisé, ne répondant plus aux réalités techniques et à l’ensemble des besoins de
l’environnement de la formation.
Vous trouverez en accompagnement de ce courrier 3 documents :
- Un 4 pages présentant Sofi et sa place dans le système d’information.
- Un recto verso pour vous faciliter l’accès à l’outil lors de votre première connexion.
- Un feuillet avec vos identifiants (Siret/Clé d’activation).
En compléments de ces documents, il me paraît important de vous préciser les points
suivants :
La description des formations sur financement privé est normée et le référencement de
votre organisme est renforcé.
Le nouveau périmètre de la base acté par les instances du Cariforef stipule que « seules les
formations sur financement privé débouchant sur une certification ou une habilitation
reconnue (indexée dans le référentiel Certifinfo) sont décrites dans Sofi. »
Cela signifie que toutes les autres formations sur financement privé, même celles
actuellement décrites, ne sont pas recensées dans le nouvel outil et, en conséquence, ne
seront pas visibles dans Orientation-paysdelaloire.fr.
En conséquence, nous renforçons la possibilité de développer à partir d’un thésaurus officiel
(Le Formacode) le référencement fin de vos domaines de formation. Votre visibilité sur le
site web Orientation-paysdelaloire.fr en sera accrue. Pour ce faire, nous vous
recommandons vivement de vérifier les domaines de formation de votre établissement dans
Sofi, et de les affiner si nécessaire.
En effet, le moteur de recherche d’Orientation-paysdelaloire.fr permet, grâce aux mots-clés
du Formacode, de repérer votre organisme, notamment par les entreprises. Pour
information, à ce jour, 80 % du chiffre d’affaires de la formation réalisés dans les Pays de la
Loire le sont par des organismes de formation continue présents dans Sofi.

La migration de vos données est assurée par nos soins
Hormis les formations non certifiantes ou non habilitantes donc, les informations qui étaient
décrites dans la base seront reprises automatiquement dans Sofi. Lors de votre première
connexion, merci d’en vérifier l’exactitude et de faire les modifications souhaitées, si besoin.
Cette période de migration des données entre l’outil actuel et le nouveau nécessite un
temps d’interruption du service d’autosaisie de 20 jours. Je vous informe donc que
la période de fermeture de l’autosaisie se déroulera
entre le mercredi 23 mars 17 h au lundi 11 avril 10 h.

Le (ou les) gestionnaires de votre compte doit (doivent) être créé(s)
Lors de votre première connexion, il vous sera demandé de créer un profil gestionnaire à qui
sera attribué un identifiant (votre mail) et un mot de passe. Il sera le seul habilité à créer,
modifier ou supprimer les informations liées à votre organisme. D’autres gestionnaires
pourront être créés ultérieurement par vos soins.

Nous accompagnons votre adaptation à Sofi
Afin de vous aider dans l’appropriation de la nouvelle interface, nous avons prévu :
- Des réunions d’information qui se dérouleront entre mi-avril et juin dans tous les
départements. Dès que les dates seront fixées, elles vous seront communiquées.
- Une aide en ligne intégrée en bas de l’écran à partir de l’intitulé de chaque champ de
saisie.
- Une permanence par mail (offre@cariforef-pdl.org) et un numéro de téléphone
(02 40 20 40 20).
- Des outils d’aide en ligne sur Orientation-paysdelaloire.fr.
- D’ici l’été, une lettre d’information à votre destination pour mieux communiquer et
répondre à vos questions.
Je souhaite que ce nouvel outil simplifie l’intégration de vos informations, facilite le dialogue
avec le Cariforef et participe à la diffusion de l’information sur la formation professionnelle,
dans l’intérêt de tous les acteurs.
Avec mes salutations les meilleures.
Nantes, le 2 mars 2016
Yves Mens, directeur

