L’OFFRE DE PROFESSIONNALISATION EFOP 2019
Depuis octobre 2017, l’Etat, la Région et les partenaires sociaux ont adopté une stratégie, la SREFOP, pour
coordonner les réponses « Emploi-Formation-Orientation Professionnelles » à l’échelle de 18 territoires. Dans ce
contexte, l’offre de professionnalisation du SPRO gérée par le Cariforef s’enrichit, pour outiller les acteurs de
cette nouvelle organisation.
Public
Au delà des professionnels du SPRO, l’offre s’adresse également aux membres des CLEFOP et des groupes
projet.
Inscription
Inscription en ligne sur www.orientation-paysdelaloire.fr, rubrique
professionnalisation. Si votre structure ne se trouve pas dans le menu déroulant,
vous pouvez sélectionner « autre structure » en fin de liste et nous reviendrons
vers vous. Pour tous renseignements, contactez-nous : infospro@cariforefpdl.org.
Objectifs
Pour les professionnels de l’emploi, de la formation et de l’orientation, les objectifs sont de :
o Développer des connaissances et des compétences transférables en situation professionnelle
o Echanger avec les professionnels de réseaux partenaires.
Modalités pédagogiques
Vous trouverez dans ce programme trois modalités de professionnalisation :
Des formations [1 journée + 2h à distance]
Ces actions peuvent être déclinées localement, dès lors qu’un groupe de 8 participants est
constitué par le groupe local EFOP.
Des visioconférences interactives
Des webinaires : l’essentiel sur une thématique, en
tchat avec les intervenants [1h]
Des classes virtuelles : Apports et échanges
approfondis sur une thématique, où tous les
participants peuvent se parler et se voir [2h30]
Des ateliers thématiques
Apport d’expertises et échanges de pratiques [ ½ journée]
Sans oublier les actions d’initiative locale
Les chargés de mission du Cariforef sont à la disposition des groupes
locaux EFOP pour les accompagner dans la construction d’actions surmesure en fonction de leurs objectifs : visites d'entreprise, apport
d'expertise, témoignages, conférences.
Modalités financières
Financée par l’Etat, la Région et le Fonds social Européen, 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. Deux désistements sans prévenir dans
l’année entraineront un mail au responsable de structure.
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JANVIER
Modalités de mise en œuvre des actions de formation à distance et de la FEST
Certifications (enregistrement, structuration)
Web TV Cariforef-Cafoc à suivre sur notre page réforme – (11h30 – 12h30)

28

FEVRIER
Mise en œuvre du CPF et du CPF de transition
Web TV Cariforef-Cafoc à suivre sur notre page réforme – (11h30 – 12h30)

04
05

Nouveau

07

Élargir les choix professionnels et faire évoluer les représentations + d’info
Formation présentielle (1j), puis retour d’expérience en classe virtuelle - Public cible :
conseillers

Le Mans
+ 29/04
après-midi

26

Nouveau

Connaissance des publics réfugiés et des dispositifs d’accompagnement et de formation
Webinaire - Actualité EFOP – (11 h – 12 h) + d’info
CEP, Bilan de compétences, VAE : les outils du projet professionnel depuis la loi du 5
septembre
Web TV Cariforef-Cafoc à suivre sur notre page dédiée à la réforme – (11h30 – 12h30)

27
28
Nantes
+ 23/04
après-midi

Les métiers de l’agriculture
Webinaire - Focus Secteur – (11h – 12h) + d’info

Nouveau

Accompagner l'usager à verbaliser son expérience avec l'entretien d'explicitation
Formation présentielle (1j), puis retour d’expérience en classe virtuelle + d’info
MARS

05
Nantes
+ 16/05
après-midi

Nouveau

Identifier et développer les compétences transversales
Formation présentielle (1j), puis retour d’expérience en classe virtuelle - Public cible :
conseillers + d’info

12

Le nouveau système de l’apprentissage – Impacts pour les organismes
Web TV Cariforef-Cafoc à suivre sur notre page réforme – (11h30 – 12h30)

14

Assurer une prestation de conseil personnalisé en VAE
Classe virtuelle régionale (9h30 – 12h) - Public cible : conseillers + d’info

19

Les métiers des services à la personne
Webinaire - Focus Secteur – (11h – 12h) + d’info

27

La certification qualité des organismes de formation
Web TV Cariforef-Cafoc à suivre sur notre page réforme – (11h30 – 12h30)

28

Actualiser ses repères en ingénierie financière et construction de parcours
Formation présentielle (1j) + retour d’expérience en classe virtuelle - Public cible :
conseillers + d’info

Nantes
+ 13/06
après-midi

AVRIL

04

Adapter sa posture et ses pratiques de conseil en accompagnement et échanger entre
professionnels
Formation Présentielle (2 j) - Public cible : conseillers + d’info

Angers
+ 21/05
Angers

30

Nouveau

Les métiers de bouche
Webinaire - Focus Secteur – (11h – 12h) + d’info
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MAI

14
Angers
+ 3/10
après-midi

Nouveau

23
Nantes
après-midi

Nouveau

Accompagner une TPE-PME à identifier ses besoins en compétence et diversifier ses
recrutements
Formation présentielle (1j) + retour d’expérience en classe virtuelle + d’info
Utiliser les nouvelles fonctionnalités des espaces candidat et employeur de Pôle emploi
Formation Présentielle (1j) + d’info
JUIN

04

Nouveau

La mobilité géographique des publics : quelles réalités ? quels dispositifs ? quelles
expérimentations locales ?
Atelier régional (14h – 17h30) + d’info

06
Nantes

Point d’étape national et régional sur l’actualité Emploi-Formation et Orientation
Webinaire - Actualités EFOP – (11h – 12h) + d’info

11
25

Le nouveau site grand public « versmonmétier-paysdelaloire » géré par le Cariforef
Webinaire - Focus Portail/outil – (11h – 12h) + d’info

Nouveau

Les métiers du transport et de la logistique
Webinaire - Focus Secteur – (11h – 12h) + d’info
SEPTEMBRE
Marque employeur, image de l'entreprise... : quelles pratiques de développement ?
Atelier régional (14h - 17h30) + d’info

19
Angers

24

Nouveau

26

Les métiers de l'agroalimentaire
Webinaire - Focus Secteur – (11h – 12h) + d’info
Accompagner à distance : outils et pratiques du conseiller
Formation présentielle (1j) + retour d’expérience en classe virtuelle - Public cible :
conseillers + d’info

La Roche
+ 5/11
après-midi

OCTOBRE

01
Angers

15

Nouveau

Nouveau

Animer un atelier sur les réseaux sociaux : méthodes d'animation et appropriation
Formation présentielle (1j) + d’info
Les repères territoriaux, un nouvel outil pour mieux connaitre son territoire EFOP
Webinaire - Focus Portail/outil – (11 h – 12 h) + d’info
NOVEMBRE

19

Nouveau

Les métiers du bâtiment
Webinaire - Focus Secteur – (11 h – 12 h) + d’info

Nouveau

Enrichir ses méthodes d'animation d'ateliers collectifs
Formation présentielle (1j) - Public cible : conseillers + d’info

21
Angers

DECEMBRE

03
12
Angers

Nouveau

Les réseaux sociaux utilisés par les entreprises pour recruter
Webinaire - Focus Portail/outil – (11h – 12h) + d’info
Actifs peu qualifiés : quelles opportunités d'emploi, de formation ?
Atelier régional (14h - 17h30) + d’info
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