
 

GIP Carif-Oref des Pays de la Loire 1 Programme de travail 2020 

 

 

  

 

 

 

Programme d’activités 2020 

Assemblée générale du 17 décembre 2019 

 

 



 

GIP Carif-Oref des Pays de la Loire 2 Programme de travail 2020 

 

 

Le Cariforef a pour mission d’outiller les politiques publiques sur les questions de métiers, formation et orientation. 

L’enjeu majeur réside donc dans sa capacité à ajuster et adapter son périmètre d’actions et à être innovant pour répondre aux besoins des décideurs et acteurs de terrain. 

 

L’expertise du Cariforef des Pays de la Loire, reconnue par les institutionnels et acteurs EFOP permettent de le conforter dans ses missions. 

Entre actions qui s’inscrivent dans la durée, le programme d’activités 2020, construit au regard des éléments disponibles à ce jour, intègre cette capacité à se renouveler. 

 

Néanmoins, des incertitudes (collecte offre apprentissage et mise en place des bases nationale des formations par la Caisse des dépôts et consignations) demeurent. Elles 

pourraient avoir des conséquences sur notre activité et donc ce programme de travail. 

Par ailleurs, le dimensionnement de l’équipe (28 salariés – 25.2 ETP) peut limiter la capacité à intégrer de nouvelles actions. 

 

Ce document présente pour les 3 pôles (AD2I, PRDO et PAP) et le pool digital, les éléments du programme d’activités du GIP pour 2020, dans ses objectifs, budgets temps et 

parfois dans l’ordonnancement. 

 

Au-delà de l’activité, 2 chantiers seront ouverts en 2020 : 

• Gouvernance : engager avec les OPCO une réflexion sur leur représentation au sein du GIP, 

• RH : en concertation avec les représentantes du personnel piloter la réflexion sur le cadre juridique et social applicable au sein du GIP, pour aboutir à la conclusion 

d’un accord d’entreprise.  

 

L’action du Cariforef des Pays de la Loire s’inscrit également au niveau régional, par sa contribution (0.5 ETP) aux travaux du Réseau des Cariforef, particulièrement sur la 

collecte de l’offre où les enjeux sont majeurs. 
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Axes de travail 2020 et budgets temps associés du GIP Carif-Oref Pays de la Loire 

 

 

 Pôle Ressources et diffusion omnicanale   

1 Adapter les BDD et participer au développement des outils numériques 12                  105 

2 Gérer, alimenter les BDD 6                  760 

3 Diffuser en omnicanal et participer aux développements de projets Web 4                  400 

4 Répondre aux usagers  2 515 

5 Coordonner et manager l’équipe 1 180 

 Total Pole RDO 25 1960 

 

 Pôle Accompagnement des professionnels Emploi, Formation, Orientation   

6 Animation du travail en réseau des structures de l’orientation tout au long de la vie et de l’Efop dans les territoires 2 460 

7 Professionnalisation des acteurs de l’orientation et de l’emploi, formation, orientation 3 332 

8 Développer des outils pour l’orientation tout au long de la vie 4 130 

9 Communiquer sur les actions et les outils  3 68 

10 Coordination 2 120 

 Total Pole AP 14 1100 
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Axes  Pole Aide à la décision institutionnelle et individuelle Actions Nombre de jours 

11 Evaluer les dispositifs publics de formation et d’accompagnement 9 385 

12 Outiller et faciliter la mise en action des acteurs des territoires 2 95 

13 Alimenter et animer l’aide à la décision des contrats d’objectifs sectoriels 2 50 

14 Outiller la carte des formations 3 45 

15 Participer à la réflexion de l’offre de services CMM 1 15 

16 Apporter appui et conseil/expertise aux partenaires 4 30 

17 Maintenance SI-Stats 2 200 

18 Organisation Gestion de l’activité du pôle et management équipe 3 120 

 Total Pole AD2I 26 940 

 

 Pool Développement digital et direction   

19 Développer de nouveaux projets digitaux  21 539 

20 Assurer la maintenance de l’infrastructure numérique et téléphonique 1 221 

21 Piloter la structure et assurer le secrétariat permanent du Crefop 2 360 

22 Assurer la gestion comptable et administrative du GIP 1 200 

 Total Pool de développement numérique et Direction 25 1320 

 TOTAL GIP CARIFOREF PAYS DE LA LOIRE 90 5320 
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Pole Ressources et Diffusion Omnicanale : PRDO  

 
 
En 2020, 5 axes de travail structurent le programme d’activité du Pôle Ressources et Diffusion Omnicanale (PRDO) :  
 

1. Participer aux développements et adaptation des bases de données, des flux imports-exports et des outils numériques de diffusion 
2. Traiter l’information, gérer les 5 bases de données  
3. Diffuser sur les outils de diffusion d’information existants  
4. Répondre aux usagers 
5. Coordonner le Pôle 

 

 

 

Base Offre -
SOFI

Base 
Annuaire -

SOFI

Base Documentaire 
Actus-Ressources-
Evenements - PMB

Base 
Dispositifs -

SOFI

Base 
Métiers -

SOFI

Choisir Mon 
Métier - OPDL

APDL

Réseaux 
sociaux 

Newsletter

Plateforme 
0800200303

Réponses pro EFOP: 
Permamences, 

webinaires, 
requêtages...

Systèmes national et 
régional 

Forpro SEM, Offre Info, Pole 
Emploi, Missions locales, RCO, 

DGEFP,EDOF-MCF-CPF? ...
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Axe  1 : Adapter les bases de données et participer aux développements des outils numériques 
 
2020, comme les années précédentes, verra la mobilisation de l’équipe du Pôle PRDO, en lien avec le Pool Web, sur :  

 
1. L’intégration de fichiers, de flux d’imports de données, et les exports à l'écosystème PE/Région/Onisep/Offre Info/Edof 
2. L’adaptation permanente des 5 bases de données aux évolutions du paysage des champs de l’emploi, de la formation et de l’orientation, des besoins des 

usagers et des commanditaires.  
3. La participation aux travaux de refonte ou de création des outils numériques portés par le Cariforef : OPDL, CMM, APDL…. 
 

Une vigilance particulière devra être apportée sur la base SOFI, cœur de métier des Cariforef depuis 1982, dans le cadre de son articulation au sein de l’écosystème national 
(CDC-CPF, Pole Emploi, Missions Locales, DGEFP…) et régional (Module SEM/Forpro/ASP-Docapost/Pole Emploi/Sites web) tant sur le plan de la gestion que de la diffusion.  

 
Une évolution des schémas d’alimentation/diffusion étant acté par la loi du 05/09/2018, des évolutions sont à envisager tant sur le périmètre géré dans SOFI que sur les flux 
d’alimentation des sites associés. Toujours d’actualités, les questions suivantes ne sont pas tranchées : 

• Redéfinition du périmètre :  
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o la gestion de l’offre par alternance entre Onisep et Cariforef 
▪ Option 1 : Onisep collecte, le Cariforef diffuse sur les outils. Dans ce cas s’assurer de conserver le flux IDEO 
▪ Option 2 : Le Cariforef collecte et diffuse 

o la gestion de l’offre CPF entre CDC (EDOF) et Cariforef (SOFI):  
▪ Option 1 : CDC collecte, le Cariforef diffuse sur les outils. Dans ce cas s’assurer de disposer d’ un Flux CDC 
▪ Option 2 : Le Cariforef collecte et diffuse via XML et/ou Offre Info 
▪ Option 3 : Collecte partagée avec flux d’échange entrants/sortants entre Cariforef-Offre Info et CDC 

o le rôle de médiation auprès des acteurs de l’EFOP que pourrait conserver le Cariforef y compris auprès de la CDC  

• Sur les évolutions fonctionnelles les points suivants seront à étudier :  
o l’adaptation du Module Autosaisie PRF au nouveau schéma et aux nouvelles orientations PIC-PACTE : Dispositifs intégrés…. 
o la gestion du Multi certifiant et des blocs de compétences sous réserve d’éléments d’information sur avenir de Certifinfo ou du SI France compétences 
o la gestion de l’OF Responsable et de l’approche qualité version COFRAC 
o le marketing de l’offre 
o l’intégration de la V13 du Formacode et des niveaux de formation  

• Impacts sur les outils numériques : Ces changements de schéma de collecte impactent la diffusion sur les sites, les modalités d’affichage et de recherche.  
 
Le PRDO participera donc aux évolutions nécessaires notamment aux réflexions nécessaires pour une mise en cohérence des sites actuels dans une approche résolument 
public de Choisir Mon Métier, Choisir Mon Métier Pro (ex OPDL) et Apprentissage Pays de la Loire :  

• Approche public : collégiens, lycéens, apprentis, étudiants, demandeurs d’emploi, salariés, entreprises…. Tchat Box 

• Refonte OPDL : intégrer le public des enseignants 

• Affichage et recherche de l’offre dans sa globalité 

• Articulation des ressources éditoriales et documentaires 
 
La base dispositifs devra également être adaptée si un service nouveau « Dispositifs Inversés » était validé sur le site CMM et de la refonte du site Pro. 
La Base doc pourra également évoluée en fonction des besoins liées aux évolutions des outils web auxquels elle est connectée. 
Le plan de développement des outils et services numériques du Cariforef sera ajusté en fonction de l’évolution de l’écosystème de l’EFOP, aux ressources humaines et 
financières disponibles. 

Axe 2 : Gérer, alimenter et adapter les bases aux évolutions du paysage de l’EFOP 

Traitement de l’information et gestion des bases de données demeurent prioritaires puisqu’elles constituent une large partie du socle sur lequel l’ensemble des outils et 
services du Cariforef reposent. Avant de diffuser de l’information et de répondre à des usagers, il faut alimenter les 5 bases de données (Offre de formation, Annuaire, 
Dispositifs emploi-formation, Ressources doc-Agenda, Métiers) sur lesquelles reposent les outils de diffusion et la réponse aux usagers. Ces 5 bases constituent le socle, les 
fondations de tout l’édifice.  
Chaque base nécessite un travail de veille, sélection, indexation, mise à jour, contrôle qualité, reporting et diffusion ainsi que la maintenance des outils. 
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Axe 3- Diffuser en omnicanal, la médiation numérique au service de l’EFOP 
En s’appuyant sur les 5 bases de données et autour du schéma omnicanal défini, il s’agira de :  
Poursuivre la diffusion d’information sur les outils dans un esprit ouvert aux nouvelles modalités et technologies. Il s’agira en particulier de : 

• Produire des contenus éditoriaux à forte valeur ajoutée pour les sites Choisir Mon métier, Choisir Mon métier Pro et Apprentissage Pays de la Loire. La dimension 
d’information sur l’orientation professionnelle à destination des publics FI sera à renforcer. 

• Produire la newsletter hebdomadaire  

• Alimenter les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin-RCO) et les flux RSS 
Le comité éditorial hebdomadaire sera le lieu de concertation pour déterminer et coordonner les productions. 
 
Une évolution de la chaine Youtube vers une Chaîne des métiers pourra être à l’étude. 

Axe 4 – Répondre aux usagers tout public, la médiation humaine au service de l’EFOP 
En complément d’une gestion et d’une diffusion de l’information dématérialisée, la médiation humaine est incontournable pour permettre la mise en action de cette 
information protéiforme dans cet environnement complexe.  
Pour 2020, 2 chantiers prioritaires :  

 
1. L’animation de la Plateforme « Orientation à votre écoute » vers « Choisir Mon Métier à votre écoute » - 0800200303 

Il s’agira de maintenir le niveau de qualité de la réponse en cette année de déploiement des nouveaux accès à la formation induits par la loi du 05/09/2018. Les 5 chargées 
d’information seront en première ligne pour délivrer une information à 360°, sans approche opérateur ou dispositif privilégiée, neutre, gratuite et exhaustive sur les 
thématiques de l’orientation et de la formation professionnelles. 
La question de son articulation avec les autres plateformes téléphoniques (Onisep, CEP, CPF et CPF Transition Pro) est posée. Un tchat-box pourrait également être envisagé 
dans le cadre des évolutions de Choisir Mon Métier. 
 

2. L’appui aux acteurs du SPRO/EFOP, réponses aux professionnels EFOP dont OF, directement ou indirectement en appui aux deux autres Pôles 
 
Le Cariforef se positionne toujours comme le lieu de l’intermédiation régionale auprès des Organismes de formation, d’explication et d’accompagnement à la compréhension 
de l’écosystème à travers sa permanence mail et téléphonique, ses réunions d’info et de coordination, sa participation aux travaux RCO et PIC-PACTE, ses tutos, ses 
Webinaires « Mardis de SOFI » et ses espaces web dédiés. 
 
Le Pôle contribue à donner visibilité et sens à l’écosysteme EFOP auprès des acteurs : 

- par l’utilisation des outils de diffusion décrits dans l’axe 2 
- en appui direct via des recherches, des requêtage ciblés des bases de données,  des réunions d’information, des prêts de documents….  
- en appui aux pôles PAP et AD2I sur la partie webinaires, données ou études 
-  
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Webinaires prévus : CPF / Apprentissage et alternance / Actus EFOP 
o Les Mardis de SOFI : créer et mettre à jour son organisme, SOFI dans la galaxie acte II – L’empire contre-attaque, Gérer son offre PRF, Gérer son offre non 

certifiante et certifiante…. 

Axe 5 – Coordonner et manager une équipe de 11 personnes 
L’année 2020 a pour objectif d’assoir l’organisation du Pôle ainsi que les périmètres des postes et leurs interactions en lien avec les activités.  
 

 RESSOURCES DIFFUSION OMNICANALE 

 GESTION DES BDD WEB  

 médiation numérique 

Réponses usagers 

Téléphone et mail 

médiation humaine 

 Base 

Doc, 

Agenda 

Base Offre 

de 

Formation 

Base 

Annuaire 

 

Base 

Dispositifs de 

financement 

Base 

Métiers 

Site Choisir Mon 
Métier + 

Apprentissage 
Pays de la Loire 

Lettre 

d’info 

Réseaux 

sociaux/ 

RSS 

Connexion aux 
systèmes 

d’information 
régional et 
national de 

l’EFOP 

Réponse aux 

professionnels 

EFOP 

Plateforme 

KF X     X X X x X  

ME X     X X X X X  

SBE X    ? X X  X X X 

VS X     X X X X   

CH X     X X  X X  

CR X   X     X X X 

LK  X X      X  X 

MP  X       X X X 

SBP  X X      X X X 

MS  X X   X   X X  

DM COORDINATION ET PRODUCTION 
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Programme annuel prévisionnel 
 

Axes 
N° 

Action 
Intitulés Descriptifs Interne 

Dev 
Presta 

Echéance Jours 

Axe 1 - Adapter 
les bases de 
données et 

participer aux 
développements 

des outils 
numériques 

1 
BASE SOFI - OFFRE- Adapter SOFI et les 
exports à l'écosystème 
PE/Région/Edof/Onisep/Offre Info  

SOFI pour Agora, Kairos, EDOF et autres 
évolutions Offre Info ou Lheo dont import Lheo 
100%FOAD - intégration de fichiers, de flux 
d’imports de données, et les exports 

Pool 
web/DM 

X mars-20 

23 

2 
BASE SOFI - OFFRE- Décrire une offre 
certifiante conventionnée et non 
conventionnée « sans couture » 

Modulaire, par Blocs de compétences, 
Multicertifiante 
"dispositifs intégrés" sur un parcours 

Pool 
web/DM 

X juin-20 

20 

3 
BASE SOFI - OFFRE- Améliorer le module de 
saisie PRF après 1 an d’utilisation 

Faire sauter la contrainte de la date + Appui 
Agora + Autres évolutions à définir ? 

Pool 
web+DM 

X juil-20 
5 

4 
BASE SOFI - OFFRE/ANNUAIRE - Intégrer la 
V13 Formacodes 

Intégrer la nouvelle nomenclature et impacts 
Pool 

web+DM 
  mars-20 

3 

5 
BASE SOFI - OFFRE- Intégrer les nouveaux 
Niveaux de formation  

Intégrer la nouvelle nomenclature et impacts 
Pool 

web+DM 
? mars-20 

5 

6 
BASE SOFI - OFFRE - Marketer l’offre dans une 
optique market place et B to C 

Nouveaux champs de description Logo, 
Accroche… 

Pool 
web+DM 

X juin-20 

3 

7 
BASE SOFI - OFFRE - Améliorer SOFI après 4 
ans d’utilisation 

Besoin internes / Adapter les listes et écran de 
de recherche suite modif…. 

Pool 
web/3 
POLES 

X juin-20 
3 
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8 
BASE SOFI - OFFRE/ANNUAIRE - Of 
Responsable  

Différencier dans SOFI et le flux Lheo la notion 
d'OF responsable de la notion d'of 
dispensateur 

Pool 
web+DM 

X juin-20 

5 

9 BASE SOFI - ANNUAIRE - Qualité OF Intégrer la dimension qualité OF de la réforme  
Pool 

web+DM 
X juin-20 

3 

10 Base SOFI - ANNUAIRE - SOFI - Adaptations 
Adapter la base annuaire pour les besoins 
EFOP et gestion OF et CFA + besoins POLE PAP 
et AD2I + Processus interne 

Pool 
web/3 
POLES 

X juin-20 

5 

11 
Base DISPOSITIFS et service "dispositifs 
inversés" 

Développer un nouveau service pour CMM en 
refondant la base dispositifs dans une 
approche design de services  

Pool 
web/PRD

O 
X déc-20 

10 

12 Participer au comité de CMM / OPDL/APDL 
Participer aux évol de CMM/OPDL/APDL + 
incrémentation des évol des BDD SOFI et PMB  
+ Tchat box 

Pool 
web/PRD

O 
X En continu 

20 

Axe 2 - Gérer et 
alimenter les BDD  

13 
Base SOFI - Offre - Gérer la base Offre de 
formation en lien avec le contexte 

Autosaisie + Import GRETA AFPA + Ideo Onisep 
+ PRF + Agefiph + Ladom + CPF + PIC  + Non 
certifiant + CP + CA + POEC + Contrôle diffusion 
+ Évaluation 

PRDO + 
Pool web 

  En continu 280 

14 
Base SOFI - Annuaire - Gérer la base Annuaire 
en lien avec en lien avec l'écosystème 

3 000 Organismes de Formation et  1 200 Lieux 
EFOP : Création, Mise à jour, relations autres 
Poles, Travail CFA/OF Apprentissage+++ 

PRDO   En continu 

55 
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15 
Base SOFI - Dispositifs - Gérer la base 
dispositifs en lien avec l'écosystème 

Gérer la base dispo : Veiller, Sélectionner, 
Traiter, Indexer, Diffuser en omnicanal, 
Évaluer  
Réaliser et mettre à jour les fiches techniques 
+coordination + professionnalisation 

PRDO 

  

En continu 55 

16 
Base SOFI - METIERS - Gérer la base métiers 
en lien avec les problématiques d'indexation 
CMM 

Actualiser et MàJ les fiches métiers dans SOFI 
pour CMM + définir les process internes entre 
AD2I et PRDO sur alimentation de cette base + 
Indexation Algolia 

Pool 
web/DM

+Pole 
AD2I ? 

X En continu  

15 

17 
Base Doc PMB - Gérer la base : Evénements, 
Actus et ressources EFOP nationales et 
régionales + Maintenance 

Veiller, Sélectionner, Traiter, Indexer, Diffuser 
en omnicanal, Évaluer 

PRDO   En continu 

350 

18 WIMI - Espaces Co  Appui technique + Liens avec listes de diffusion PRDO   En continu 
5 

Axe 3 - Diffuser 
en omnicanal 

19 
LICO - Lettre électronique hebdomadaire – 
Comité éditorial dans une optique 
omnicanale 

Produire 46 Lico  + Comité éditorial dont la 
surface couvre l’ensemble des canaux de 
diffusion + Gestion de la liste de diffusion 

PRDO 

  

En continu 200 

20 
EDITORIAL - Créer et mettre à jour de 
l'éditorial les Sites Web : APDL/OPDL/CMM 

Articles, Infographies, Carrousel dont 
cartographie des événements 

PRDO 
  

En continu 
156 

21 RESEAUX SOCIAUX en omnicanal 
Sélectionner, rédiger, poster, évaluer pour 
Facebook / Twitter/ Flux RSS pour OPDL  APDL 
CMM  

PRDO 

  

En continu 

29 

22 Chaine Métier Youtube 
Adapter la chaine Youtube OPDL vers une 
Chaine métier Youtube 

PRDO ? 

  

2è semestre 

15 
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Axe 4 - Réponses 
aux usagers 

23 
PFT - Orientation/CMM PDL à votre écoute – 
0 800 200 303   

Assurer les permanences téléphoniques et 
mail et tchat pour les salariés, apprentis, DE et 
entreprises 
Coordonner, professionnaliser, actualiser les 
outils et les infos pour assurer une réponse 
actualisée et fiable PRDO   

En continu 

330 

24 Accompagner les professionnels 
Accompagnement 
EFOP/OF/interne/Commanditaires PRDO   

En continu 
185 

Axe 5 - 
Coordonner 

25 
Coordonner et manager le Pôle 

Formation, RH, Vie du Cariforef 
PRDO   

En continu 
180 

           TOTAL 1960 

        

        

        

39%

21%

26%

9%
5%

Répartition prévisionnelle des 
9,8 ETP

Bases

Diffusion

Réponse usagers

Coordination Pole et Vie
du Cariforef

Coordination 5 axes Jours ETP 

   

Bases 760 3,8 

Diffusion 400 2,0 

Réponse usagers 515 2,6 

Coordination Pole et Vie du Cariforef 180 0,9 

Développements 105 0,5 

Total 1960 9,8 
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Pole Accompagnement des Professionnels EFOP : PAP 

 
Cinq axes pour le programme d’activités 2020 :  

1. Animation du travail en réseau des structures de l’orientation tout au long de la vie et de l’EFOP dans les territoires  

2. Professionnalisation des acteurs de l’orientation et de l’EFOP 

3. Développement d’outils pour l’orientation tout au long de la vie  

4. Communication sur les actions et les outils  

5. Coordination au sein du Cariforef et avec les donneurs d’ordre 

Axe 1 : Animation du travail en réseau des structures de l’orientation tout au long de la vie et de l’EFOP dans les 

territoires  
En 2020, l’équipe du pôle poursuivra l’accompagnement des projets des plans d’action Efop. Comme en 2019, l’équipe apportera son appui avec une posture de facilitateur, équidistante vis-à-

vis des acteurs Efop, mais également de force de proposition par rapport à ses domaines de compétences (orientation, formation, animation de groupe, outils numériques…). 

 

Toutefois, le pôle cherchera à maîtriser le temps de travail sur cette activité qui a représenté 45% de son temps en 2019, afin de conserver du temps sur la professionnalisation, l’outillage et la 
communication. En outre, on peut penser que l’année 2020 verra la multiplication d’actions réalisées par les 66 groupes projet Efop. Le suivi de tous ces groupes et actions est impossible. Le 
pôle s’efforcera de conforter sa place uniquement où il a une plus-value. Par ailleurs, une répartition des groupes projet est engagée avec les CDET et DTOE sur certains territoires depuis le 
milieu d’année 2019. Elle permet d’identifier qui, parmi le CDET, le DTOE ou le chargé d’animation et de professionnalisation du Carif, est en charge de préparer les réunions avec l’animateur 
local, de suivre les actions et de préparer les comptes-rendus. Les deux autres participent aux réunions dans la limite de leur agenda et suivent l’avancement dans le cadre des Got et de temps 
de travail tripartites. En 2020, cette recherche d’optimisation des temps de travail de chacun sera poursuivie. Du reste, les chargés d’animation et de professionnalisation du Carif resteront à la 
disposition des groupes dont ils ne sont pas référents, si un besoin émerge en concordance avec leurs domaines de compétence. 
 

En outre, le pôle contribuera aux travaux menés par la Région dans le cadre de son plan pour l’orientation tout au long de la vie, et de la déclinaison régionale du cadre national de référence 
Etat-régions. 
 

Enfin, il participera aux groupes de travail et au comité de suivi du PIA Etoile pour l’orientation des lycéens vers les études supérieures. Les actions vont concerner l’axe 3 sur les outils. 
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Axe 2 : Professionnalisation des acteurs de l’orientation et de l’EFOP 
 
Dans la continuité des années précédentes, le pôle concevra, animera et gèrera des actions de professionnalisation. L’offre 2020 est présentée dans les pages suivantes. De 
nouvelles thématiques sont introduites pour alimenter les membres des groupes projet EFOP : la présentation de choisirmonmétier, les ressources pour la connaissance des 
métiers, l’accompagnement des plus éloignés (public PIC), les impacts de la loi du 5 septembre 2018… 
 
La diversité des formats : webinaires, ateliers, journée de formation… bien appréciée des professionnels, sera poursuivie.  
 
Enfin, les chargés d’animation et de professionnalisation du pôle poursuivront l’accompagnement des groupes projet EFOP à élaborer les actions de professionnalisation 
qu’ils jugent utiles localement : visites d’entreprise, conférences. Ils continueront également à répondre aux demandes locales d’intervention auprès d’enseignants sur les 
outils de connaissance du territoire et des métiers. 

Axe 3 : Développement d’outils pour l’orientation tout au long de la vie  
 

Dans le cadre du PIA pour l’orientation des lycéens vers les études supérieures, le pôle copilotera avec le pool Développement digital du Carif l’action 2 qui vise à améliorer 
l’accès des jeunes aux ressources numériques sur l’orientation. En 2020, il copilotera une démarche de design de service, avec les partenaires du PIA, afin de faire évoluer 
l’expérience utilisateur des jeunes sur choisirmonmétier. 
 
En parallèle, le pôle poursuivra le développement du nouveau service « Rencontre un pro », 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 choisimonmétier 
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. A la demande de la Région dans le 
cadre du plan pour l’orientation tout au long de la vie, le pôle travaillera avec le pool Développement digital à la conception de deux déclinaisons : Rencontre un étudiant et 
Rencontre un apprenti. 
 
Avec 110 espaces de travail sous Wimi pour les instances territoriales Efop (CDEFOP, CLEFOP, GOT, groupes expérimentations entreprise et groupes projets), la gestion et 
l’animation de ces espaces restera une activité importante pour chaque chargé d’animation et de professionnalisation. 

 

Enfin, le pôle contribuera aux travaux visant à faire évoluer la partie grand public et la partie professionnelle de choisirmonmétier pour 2021. Il y jouera notamment le rôle 
de courroie de transmission des besoins exprimés par les acteurs des territoires Efop et qui peuvent relever du site du Carif, en l’occurrence les sujets récurrents d’agenda, 
de visibilité des offres de services, actions et dispositifs existants, et de communication sur les actions Efop menées. 
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Axe 4 : Communication sur les actions et les outils  
 
Pour que le service Rencontre un pro réussisse, il devra rapidement être alimenté par un grand nombre de professionnels, et être utilisé par le grand public. Pour cela, des 
partenariats ont été instaurés à ce jour avec le Fongecif Pays de la Loire, la Région et la Chambre des métiers pour interroger des anciens bénéficiaires de formation. D’autres 
partenariats seront recherchés tout au long de l’année 2020. Un système de suivi statistique permettra de savoir quels métiers et quels territoires sont sous représentés dans 
la base de professionnels. Il s’agira alors de mener des actions des actions de communication ciblées pour y remédier. Côté utilisateurs, des campagnes de communication 
seront menées en lien avec la communication sur choisirmonmétier. Que ce soit pour les professionnels ou pour les utilisateurs, le pôle s’appuiera également sur les Clefop 
et groupes projet Efop dans les territoires pour faire connaitre le service. 
 
Enfin, l’équipe mènera des actions pour faire connaitre les actions et dispositifs auxquels elle contribue. A ce titre, elle fera en sorte que la newsletter du Cariforef adressée 
à 7000 professionnels Efop chaque semaine soit l’écho des actions menées par les instances Efop dans les territoires, à l’instar des 17 articles rédigés en 2019. 
 

Axe 5 : Coordination au sein du Cariforef et avec les donneurs d’ordre 
 
Enfin, le pôle poursuivra ses temps de coordination internes avec la direction, avec les autres pôles et au sein même de l’équipe, afin d’assurer la cohérence des interventions. 
 
Vis-à-vis des donneurs d’ordre, le pôle rendra compte de son activité via des bilans intermédiaires et annuels, et participera aux points pour lesquels il sera sollicité par l’Etat 
et la Région.  
 
Après avoir géré le dossier FSE visant le déploiement du Spro en Pays de la Loire de 2015 à 2018, le pôle participera en 2020 à l’évaluation de l’impact du FSE sur le Spro.  
 
Enfin, le pôle connaitra début 2020, des changements importants dans sa composition avec l’arrivée de deux nouvelles personnes en remplacement du départ en retraite de 
Claire Gabbaï, et de l’évolution interne de Vincent Bardet. Il s’agira donc de former deux nouvelles personnes à partir de janvier. A cette occasion, la répartition des territoires 
sera revue dans une perspective d’optimisation des déplacements des chargés d’animation et de professionnalisation.  
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ACTIONS                                                                                                            PROGRAMME 2020                                                                                                                            JOURS PREVUS                            

Axe 1- Animation du travail en réseau des structures de l’orientation tout au long de la vie et de l’EFOP dans les territoires 

Appui à l’animation des 
groupes locaux EFOP  

Appui aux groupes projet dans les 18 territoires EFOP en vue de la réalisation des plans d’actions décidés : conception de séquences d’animation 
des réunions et réalisation d’outils supports aux projets (questionnaires en ligne, supports de communication…). 

400 

Appui à l’animation 
régionale EFOP et 
orientation 

Participation aux Cotech territoires EFOP. 
Contribution aux travaux de la Région en matière d’orientation : Plan pour l’orientation tout au long de la vie et déclinaison régionale du cadre 
national de référence Etat-régions. 
Secrétariat de la commission Orientation du CREFOP. 
Participation aux groupes de travail et au comité de suivi du PIA Etoile pour l’orientation des lycéens vers les études supérieures. 

60 

Axe 2- Professionnalisation des acteurs de l’orientation et de l’EFOP  

Ingénierie  

Conception des actions de professionnalisation régionales avec des thématiques nouvelles : les ressources pour la connaissance des métiers, 
l’accompagnement des plus éloignés, les impacts de la loi du 5 septembre 2018. 

 
180 

Appui à la conception d’actions sur mesure, à l’initiative des groupes projet EFOP et dans le cadre du PIA Etoile, avec des thématiques nouvelles : la 
professionnalisation des enseignants et des personnes ressource non professionnelles de l’orientation. 

40 

Animation Intervention au sein des actions régionales et locales. 32 

Gestion logistique  Recherche de salles, contractualisation avec les intervenants, gestion des inscriptions, reporting et gestion administrative.  70 

Axe 3- Développement d’outils pour l’orientation tout au long de la vie 

Ressources PIA 
Co-pilotage de l’action 2 du PIA Etoile, co-pilotage de la démarche de design de service sur les outils d’orientation et contribution aux outils 
hébergés sur choisir mon métier : ressources pour les enseignants, rencontre un étudiant, connexion à E-lyco et vidéos réalisées par des lycéens. 

40 

Rencontre un pro etc Développement de Rencontre un pro, Rencontre un étudiant et un apprenti sur le plan fonctionnel, avec le pool digital. 30 

Wimi Gestion et animation des 110 espaces collaboratifs des instances territoriales EFOP sous Wimi. 40 

Choisir mon métier Contribution à l’évolution du site choisirmonmétier 20 

Axe 4- Communication sur les actions et les outils 

Rencontre un pro Promotion du service pour alimenter les profils de professionnels et développer les utilisateurs 40 

Newsletter Rédaction d’articles sur les actions issues des groupes Efop dans la newsletter du Cariforef, alimentation de pages sur la Srefop dans les territoires 22 

Offre de service Promotion de l’offre de professionnalisation et des outils développés 6 

Axe 5 – Coordination  

A l’interne du Cariforef Coordination au sein du Cariforef et au sein du pôle. 90 

Avec les donneurs d’ordre Reporting de l’activité, revus de projet, bipartites, évaluation du FSE 2015-2018. 30 

TOTAL  1100 
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Pole Aide a  la de cision individuelle et institutionnelle : AD2I 

En 2019, le pôle AD2I du Cariforef Pays de la Loire a mobilisé son expertise et son savoir-faire sur l’aide à la décision destinée aux acteurs institutionnels et professionnels. Il 

a principalement concentré son action sur deux sujets prioritaires à savoir la mise à disposition et l’accompagnement du site internet Repères et l’évaluation de l’offre de 

formation professionnelle continue de la Région et de Pôle emploi notamment dans le cadre du PACTE. L’équipe du pôle AD2I (4,2 ETP) a ainsi pu installer dans le paysage 

ligérien des outils très utiles pour l’ensemble des acteurs de l’EFOP.   

 

En 2020, le pôle AD2I continuera de concentrer son action sur ces deux sujets tout en œuvrant sur des actions qui portent notamment sur les nouveaux opérateurs de 

compétences et l’apprentissage.  

 
Une petite équipe agile et innovante dont l’action portera sur les axes suivants en 2020 :  

1) Evaluer les dispositifs publics de formation et d’accompagnement, 

2) Outiller et faciliter la mise en action des acteurs des territoires, 

3) Alimenter et animer l’aide à la décision des dialogues sectoriels,  

4) Outiller la carte des formations (scolaire, fpc, alternance, supérieur), 

5) Participer à la réflexion sur l’offre de services CMM, 

6) Apporter un appui et du conseil/expertise aux partenaires, 

7) Assurer la maintenance corrective et évolutive du SI-STATS et sa capacité de réponse aux besoins externes, 

8) Organiser, gérer l’activité du pôle et manager l’équipe, 

9) Gérer les relations partenariales. 

Pour mener à bien l’ensemble de ces axes de travail, le pôle « Aide à la Décision Institutionnelle et Individuelle » :  

 produira des éléments (tableau de bord, rapports, synthèses…) d’évaluations des dispositifs de politiques publiques sur la formation, notamment dans le cadre du 

PIC-PACTE… 

 assurera la maintenance corrective des sites Repères et Safran,  

 réalisera des études, des diagnostics, des notes techniques relatives aux problématiques EFOP en mêlant différentes approches et techniques tant quantitatives que 

qualitatives,  

 accompagnera et pourra être en appui-conseil auprès des acteurs EFOP, 

 assurera le secrétariat technique des commissions du CREFOP. 

Les services et produits associés à ces travaux sont diffusés sous différentes formes à destination de l’ensemble des partenaires du GIP CARIFOREF Pays de la Loire et du grand 

public. L’ensemble du chiffrage des ETP associé à ces travaux est transmis en annexe. 
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Axe 1 : Evaluer les dispositifs publics de formation et d’accompagnement 
Fort de son expérience en termes d’évaluation des politiques publiques des dispositifs de formation, le pôle AD2I s’est vu confier par la DIRECCTE et le Conseil Régional 

l’évaluation du pacte régional d’investissement dans les compétences sur 2019-2022. La pluri-annualité et le cadrage de cette demande a nécessité en 2019 de revisiter 

l’ensemble de la méthodologie ce qui a permis de mettre à disposition un reporting mensuel avec données de gestion et données d’enquête sur l’ensemble de l’offre de 

formation professionnelle continue des demandeurs d’emploi de la Région et de Pôle emploi, dont l’offre relevant du PACTE. L’année 2019 fut aussi celle où le pôle a pu 

tester une approche d’étude contrefactuelle riche d’enseignements sur le dispositif Prépa-Avenir. 

En 2020, le pôle poursuivra et intensifiera le travail engagé sur l’évaluation des dispositifs de formation et d’accompagnement. Il assurera ainsi la maintenance corrective 

voire évolutive du reporting mensuel sur les entrées en formation et le parcours professionnel des demandeurs d’emploi six mois après leur sortie. Il travaillera également 

sur une enquête à 12 mois, dont les modalités de passation sont en cours de validation, et qui permettra de posséder une vision plus étoffée des parcours des demandeurs 

d’emploi. Il travaillera aussi sur les conditions de vie des apprenants pour tenter de comprendre les mécanismes à l’œuvre dans les parcours professionnels.  Enfin, à la 

demande du Haut-commissariat aux compétences et à l’inclusion par l’emploi et en lien avec le réseau des Cariforef, il contribuera et déploiera en région une ingénierie 

technique visant à permettre une lecture et une analyse de l’offre de formation professionnelle continue de la Région et de Pôle emploi selon un découpage en Opco. 

L’évaluation des dispositifs publics de formation et d’accompagnement concernera également d’autres champs, à savoir une enquête sur les sortants de formation sanitaire 

et sociale, une enquête annuelle sur l’insertion professionnelle des BPJEPS et une enquête sur l’insertion et le parcours professionnel des apprentis. 

Axe 2 : Outiller et faciliter la mise en action des acteurs des territoires 
La mise en ligne de Repères étant à présent effective, il s’agit à présent de faire vivre cet outil au sein même des territoires. Cette animation de l’outil Repères passera bien 

sûr par une maintenance corrective quotidienne mais aussi un accompagnement renforcé au plus près des 18 territoires EFOP. Celui-ci se traduira notamment par de 

nombreuses interventions pour professionnaliser les acteurs mais aussi le développement de supports pédagogiques à destination de ces mêmes acteurs et enfin une 

expérimentation sur trois territoires EFOP d’une démarche de diagnostic approfondie destinée à alimenter les plans d’actions des territoires et qui seront également intégrés 

dans le site Repères. 

Axe 3 : Alimenter et animer l’aide à la décision des dialogues sectoriels 
L’arrivée des opérateurs de compétences reconfigure le jeu d’acteurs de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage. Pour le pôle, cela se traduit en l’occurence 

par une demande d’appui aux dialogues avec chacun de ces Opco mais aussi avec l’ensemble de ces Opco. Plus concrètement, le pôle aura en charge en 2020, de produire 3 
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diagnostics sectoriels sur des Opco restant à sélectionner, et à animer une observation inter-Opco pour créer une dynamique avec l’ensemble de ces opérateurs. Un travail 

sera également mené sur l’identification des métiers transverses. 

Axe 4 : Outiller la carte des formations (scolaire, fpc, alternance, supérieur) 
Bien que le jeu d’acteurs en charge de la carte des formations ait connu quelques changements, ce sujet reste majeur pour les membres du GIP. Le pôle y contribue activement 

en mettant à disposition son expertise sur le sujet, en particulier avec l’outil numérique Safran (Situer et Analyser les Formations Régionales pour Anticiper). En 2020, le pôle 

AD2I continuera d’assurer la maintenance corrective de l’outil Safran en collectant, traitant, contrôlant et intégrant les données des différents partenaires du GIP sur ce sujet. 

Il travaillera également à analyser les modalités d’intégration du ou des flux de l’offre de formation par apprentissage, celle-ci étant à présent gérée par les branches 

professionnelles et leurs Opco. Enfin, il élaborera une note d’opportunité sur une adaptation ou un changement de l’outil existant depuis presque 10 ans. 

Axe 5 : Participer à la réflexion sur l’offre de services CMM 
Le pôle AD2I comme les deux autres pôles métiers du Cariforef participera à la réflexion sur l’offre de services CMM et y apportera son expertise métier. Le niveau 

d’engagement du pôle dépendra (et sera éventuellement à revoir en fonction) des objets sur lesquels l’offre de services à venir portera et du niveau de développement qui 

sera engagé sur l’année 2020. 

 

Axe 6 : Apporter un appui et du conseil/expertise aux partenaires 

Membres du GIP 

Parce que tout ne peut être prévu et que certaines demandes arrivent au fil de l’eau, le pôle conserve dans son fonctionnement une capacité de réponse sur des demandes 

ponctuelles dès lors qu’elles ne remettent pas en question le programme et ses priorités. Comme pour les années précédentes, en 2020 le pôle saura faire preuve d’agilité 

pour répondre au mieux et selon ses moyens aux différentes demandes qui lui sont transmises. 

Le pôle apportera un appui et un conseil/expertise à la DRAAF dans le cadre de son PREA (Projet Régional de l’Enseignement Agricole) et à l’URML pour mener une réflexion 

sur les données issues de son réseau. 

Membres du CREFOP 

Le pôle continuera d’assurer le secrétariat technique des commissions CREFOP qui actuellement portent les dénominations « mutations économiques et continuité 

professionnelle (MECP) » et « formation professionnelle initiale et alternance (FOPIA) ». Le travail associé à cet axe consistera toujours en l’organisation technique de chaque 
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séance, la restitution de la séance via la réalisation d’un compte-rendu et l’alimentation de l’espace collaboratif associé à chaque commission, l’appui et l’accompagnement 

du (de la) président(e) de la commission soit un travail de restitution des échanges et un appui technique. 

Axe 7 : Assurer la maintenance corrective et évolutive du SI-STATS et sa capacité de réponse aux besoins externes  
Assembler et articuler des données statistiques et des nomenclatures dans un système d’information opérationnel ayant pour objectif d’analyser, d’évaluer ou de développer 

de nouveaux usages digitaux est une partie très importante du travail du pôle AD2I. Ce temps « invisible » n’en est pas moins essentiel car sans lui aucun des axes 

précédemment cités ne pourraient être réalisés. En 2020, ce temps représentera une part très importante du travail du pôle avec entre autres une revisite du système, un 

travail de fond et de veille active sur les données, les nomenclatures (opco, rncp, compétences…) et zonages, un changement de logiciels métiers…  

Axe 8 : Organiser, gérer l’activité du pôle et manager l’équipe 
Un pôle ne peut fonctionner sans que son activité soit organisée et gérée et sans que l’équipe soit managée. Dans sa partie management, cet axe intègre de fait l’organisation, 

l’animation et l’évaluation de l’équipe, la réalisation des entretiens annuels de progrès, les entretiens professionnels et entretiens de carrière, la gestion des recrutements et 

la gestion du fonctionnement du pôle. Dans sa partie organisation et gestion de l’activité du pôle, il s’agit d’élaborer le programme annuel d’activité du pôle et déterminer 

les budgets temps associés aux différentes actions, organiser et gérer l’activité générale du pole, ordonnancer les activités et projets, améliorer en continue les process et 

méthodes de travail, contrôler la réalisation et la qualité des prestations, gérer la relation avec les fournisseurs, animer les réunions relatives au pôle (réunions hebdomadaires, 

bilatérales, réunions de directions, réunions d'angle…). 

Par ailleurs le responsable de pole participe aux réunions direction-responsables de pôles, ainsi qu’à des réunions internes interpoles ou de pole. 

Axe 9 : Gérer les relations partenariales 
En 2020, le pôle continuera d’entretenir et de tisser des liens avec l’ensemble des partenaires sur le champ de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle. 
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Annexe : Détail des temps de travail par axes 

 

 

 

  Actions 
Estimation du nb de 
jours  

A  CONDUITE DE PROJETS 620 

1 
 

EVALUER LES DISPOSITIFS PUBLICS DE FORMATION ET D'ACCOMPAGNEMENT  385 

 

 

 1.1 
Ingénierie technique et analyse d'une lecture sectorielle (OPCO) du PRF et de 
PE * 20 

 

 

 1.2 

Réception/Contrôle/Traitement et intégration des données de gestion Région 
et Pôle emploi et des données d'enquête Cariforef dans le reporting mensuel 
de l'offre* 30 

   1.3 Enquête à 6 mois  127 

   1.4 Enquête à 12 mois* :  40 

   1.5 Enquête sanitaire et sociale 35 

   1.6 Suivi qualitatif PACTE :  Conditions de vie des apprenants 80 

 

 

 1.7 
Evaluation de l'insertion professionnelle des diplômés d'un BPJEPS - Enquête 
2019 10 

   1.8 Evaluation insertion et parcours des apprentis * 40 

   1.9 Observer et évaluer le parcours des jeunes en Missions Locales 3 

2  OUTILLER ET FACILITER LA MISE EN ACTION DES ACTEURS DES TERRITOIRES 95 

   2.1 Maintenance corrective  40 

   2.2 Accompagnement des acteurs sur l'outil 55 

3 
 

ALIMENTER ET ANIMER L'AIDE A LA DECISION DES CONTRATS DOBJECTIFS SECTORIELS 50 

 

 

 3.1 
Production de 3 portraits sectoriels (OPCO) pour faciliter le dialogue avec les 
OPCO 33 

   3.2 Animer l'observation inter-OPCO 17 

4 
 

OUTILLER LA CARTE DES FORMATIONS (SCOLAIRE, FPC, ALTERNANCE, SUPERIEUR) 45 

 

 

 4.1 

Assurer une maintenance corrective de l'outil carte des formations (chiffrage 
hors recodification des contrats pro voire également recodification des 
données apprentissage) 35 

   4.2 Analyse et intégration du/des flux sur l'offre de formation par apprentissage 5 

 

 

 4.3 
Production d'une note d'opportunité sur une adaptation ou un changement de 
l'outil carte des formations existant 5 

5  PARTICIPER A LA REFLEXION DE L'OFFRE DE SERVICES CMM 15 

   5.1 Participer à la réflexion de l'offre de service CMM (*) 15 

6 
 

APPORTER APPUI ET CONSEIL/EXPERTISE AUX PARTENAIRES 25 

   6.1 Apporter un appui et du conseil/expertise à la DRAAF pour le suivi du PREA 3 

   6.2 Assurer le secrétariat technique de 2 commissions CREFOP : MECP et FOPIA 12 

   6.3 Mettre à disposition un droit de tirage pour l'Etat et la Région 10 

7 
 

FINALISER L'ACTION 4.2 DU PROGRAMME 2019 5 
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B  MAINTENANCE SI-STATS 200 

1 

 ASSURER LA MAINTENANCE CORRECTIVE ET EVOLUTIVE DU SI-STATS ET SA CAPACITE DE 
REPONSE AUX BESOINS EXTERNES 200 

   1.1 Maintenance corrective, adaptative/évolutive et préventive du SI STATS   

 

 

 1.2 
Représentation du pôle dans les instances techniques sur les données et les 
nomenclatures   

C  ORGANISATION, GESTION DE L'ACTIVITE DU PÔLE ET MANAGEMENT D'EQUIPE 105 

1  ORGANISER, GERER L'ACTIVITE DU PÔLE ET MANAGER L'EQUIPE   

   1.1 Management d’équipe   

   1.2 Organisation et gestion de l’activité du pôle    

D  GESTION DES RELATIONS PARTENARIALES 15 

   1.1 Relations partenariales   

     940 
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Pool De veloppement Digital 

 

A partir de janvier 2020, l’équipe du pool digital sera au complet avec l’arrivée du chef de projet digital métier (3.8 ETP). 

Néanmoins l’activité du pool sera soutenue, autour de ses 2 dominantes : 

 

1- Systèmes d’informations 
 

Les évolutions techniques nécessitent un renouvellement de notre parc informatique (matériel et logiciels) avec migration de nos applicatifs. 

D’autre part la gestion du quotidien mobilise également fortement. 

0.8 ETP sera dédié à ces deux axes. 

 

Les Base de données fondement de l’activité du Cariforef mobiliseront les responsables, pour faire évoluer l’outil de collecte de l’offre SOFI et le flux Lhéo qui conditionne 

l’ensemble du système informatique du RCO, ainsi que ceux de nos partenaires (Pole Emploi, Missions Locales…) 

 

2- Outils digitaux 
 

Face aux enjeux de l’orientation tout au long de la vie et de l’information des publicS (Grand public et professionnel), le Cariforef se doit d’être en veille continuelle sur les 

besoins, ainsi que les usages et innover. 

 

ChoisirMonMetier et RencontreUnPro, outils ambitieux mis en ligne en début d’année, apporteront une 1ere réponse. 

Leur déploiement sera accompagné sur les territoires et auprès des acteurs EFOP, pour une appropriation du Grand Public. 

 

Rapidement nous devrons évaluer le retour des publics et ouvrir une réflexion large sur un portail unique. 
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Dans cet objectif, le Cariforef constituera un comité de pilotage (institutionnels et acteurs EFOP) dont les travaux intégreront les axes suivants :  

• Entrée par PublicS : démarche de design thinking dans le cadre du PIA Etoile 

• Apprentissage et alternance  

• Briques complémentaires : Rencontre Un Etudiant/Apprenti 
 
En marge de cette réflexion, l’intégration d’un applicatif ‘’Bourse des stages’’ est prévue au second semestre. 
 
 
Le programme d’activités du pole devra être ajusté vu l’enveloppe budgétaire nécessaire. 
 

Nos outils digitaux requièrent des adaptations constantes. 

Actuellement en l’absence de compétences interne, les développements informatiques sont confiés à un prestataire externe. 

La direction va étudier la faisabilité d’étoffer nos compétences SI par le recrutement d’un profil développeur qui porterait certains développements 
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  Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Octobre Nov Déc   SI 
Chef 
de 

Projet 
Concept 

    Charge en jours 

CMM V1     

Lancement du site 

MEP : 
06/01/20 

                        

5 

  

5 
Modification rubriques 
OPDL en pro.CMM 

                        30 

Pages ambassadeurs et 
orientibus Ref APDL 

                          

Total CMM V1   5 30 5 

CMM V1.1 - V1.2 - V1.3         

Rencontre un pro MEP  Janvier                       10 20 10 

Rencontre un apprenti             Analyse et Développement Recette Ouverture   20 30 15 

Bourse des stages           
Analyse et 

développement 
Ouverture du 

service 
      20 15 15 

Total CMM V1.1   50 65 40 

CMM V2         

PIA Etoile (Profil FI) + Profil 
FC 

Analyse   10 

80 

15 

Rencontre un étudiant Analyse   10 5 

Chaîne vidéo des métiers Analyse   0 8 

Dispositifs inversés Analyse   10 5 

CMM Pro Analyse   20 20 

Total CMM V2   50 80 53 

APDL  +  OPDL         

Ajustement à minima 
(rubriques à masquer) et 
Maintenance à minima 

Ajustements                       5 5 2 

Ajustement OPDL Ajustements                       10     

Total APDL   15 5 2 

Outils ADII         

Repères MAJ Données - Maintenance corrective (TMA) - Tout au long de l'année   10   0 

Safran MAJ Données - Maintenance corrective (TMA) - Tout au long de l'année   10   0 

    20 0 0 
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Sofi         

offre par blocs compétence                           

35 

    

Dispositifs intégrés           Livrable                   

Offre multi-certifiante            Livrable                   

OF Responsable           Livrable               10     

Evolutions Lheo                           

35 

    

Adapter Sofi à EDOF   Livrable                           

Qualité OF           Livrable                   

Marketer l'offre           Livrable                   

Saisie PRF (Agora)     Livrable                         

Total Sofi   80 0 0 

SI                                 

Migration serveur Livrable                       20     

Migration OPDL APDL SAFR  Livrable                         5     

Renouvellement parc  Etude et livrable   10     

Total   35 0 0 

Sous-total PROJETS   255 200 100 

Quotidien SI           

Base de données Tout au long de l'année   40     

Formacode v13 Livrable ?                         1     

Niveaux de formation Livrable ?                         5     

Equipements Tout au long de l'année   25     

Prestataires Tout au long de l'année   15     

Interne Tout au long de l'année   35 20   

Sous-total Quotidien SI   121 20 0 

Quotidien Design           

mise à jour contenu visuel Tout au long de l'année       30 

Réalisation plaquette Tout au long de l'année       40 

Vidéo, prise de vue,  Tout au long de l'année       20 

Interne Tout au long de l'année       10 

Sous-total Quotidien Design   0 0 100 

TOTAL : Quotidien SI + PROJETS   376 200 200 

Temps disponible   360 200 200 
 


