
La Région Grand Est vous accompagne
dans votre professionnalisation !

PROGRAMME 
DES PROFESSIONNALISATIONS

Professionnel-le-s de l’orientation 
de la formation et de l’insertion.



1- SE METTRE EN CONFORMITÉ AVEC LES CRITÈRES DU DÉCRET« QUALITÉ DE L’OFFRE DE 
FORMATION » 

Comprendre les attendus du décret Qualité (obligations réglementaires, critères…) et connaître les 
modalités de mise en œuvre du « contrôle qualité » par les financeurs publics ou paritaires (champ 
d’application, certifications, labels, CNEFOP…). Identifier les actions à conduire pour initier une 
démarche « Qualité » au sein de son organisme de formation afin de répondre aux exigences nouvelles. 

2- DÉVELOPPER LA COOPERATION AVEC LES ENTREPRISES DANS LES PARCOURS D’INSERTION

Construire une vision plus stratégique de la notion de parcours et optimiser les formes de collaboration 
avec les entreprises. Mettre en perspective des modes d’action et d’intervention plus efficaces auprès 
de ces acteurs économiques. S’outiller pour mieux intégrer l’activité de relation avec les entreprises 
dans l’accompagnement de parcours. 

3- S’IMMERGER DANS LA CULTURE DES APPELS D’OFFRES

Acquérir des repères sur les appels d’offres publics et leurs formes de consultation en termes de veille 
et d’analyse d’un dossier. Développer une stratégie pour élaborer une réponse dans un objectif de 
performance. Comprendre les critères d’appréciation des offres et distinguer les alternatives entre la 
standardisation et la personnalisation d’une réponse.

4- SE REPERER DANS L’UNIVERS DES OUTILS NUMERIQUES

Poser et partager des repères simples autour d’une typologie d’outils numériques pour la formation 
des adultes. Se familiariser avec ces outils avec une pédagogie basée sur « Apprendre en produisant » 
et « Apprendre en interagissant ». Définir les usages possibles de ces outils dans les processus 
d’apprentissage et d’accompagnement des publics.

 LE PROGRAMME 2017 

Le nouveau paysage de l’orientation et de la formation professionnelle, la nouvelle carte des 
Régions et l’harmonisation des dispositifs engagés depuis le 1er janvier 2016 à l’échelle du Grand Est 
sont des évolutions qui impactent votre pratique de conseil et d’accompagnement. Faire le choix de 
consolider ses compétences, d’actualiser et d’approfondir ses connaissances apporte une réelle valeur 
ajoutée à votre activité de conseil et d’appui à l’élaboration de projets de qualification et d’insertion 
professionnelle. 

Une offre de professionnalisation gratuite vous est proposée à l’échelle du Grand Est. Elle est portée 
par la Région et la DIRECCTE dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région. Elle est construite par le 
CRAPT CARRLI (Alsace), le CARIF LORPM (Lorraine) et le CARIF ARIFOR (Champagne-Ardenne). 

Quatre thématiques vous sont proposées : 
la culture métier et professionnelle, l’évolution professionnelle, 

l’accompagnement et l’orientation ainsi que l’usage du numérique. 



5- L’INTÉRIM AU SERVICE DES PARCOURS

Découvrir les spécificités et les outils du travail temporaire en partenariat avec le FAF TT, un OPCA 
oui,…mais pas tout à fait comme les autres ! La présence du travail temporaire dans les territoires et sa 
compréhension des problématiques locales de par ses relations étroites avec les entreprises font de 
cet acteur un des intermédiaires privilégiés de l’emploi aux côtés des entreprises. Mieux appréhender 
les dessous de l’intérim : un maillon nécessaire voire indispensable pour une meilleure articulation vers 
un emploi durable.

6- TROUVER LE FIL D’ARIANE DANS LE LABYRINTHE DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION

Partir à la découverte des multiples acteurs, institutions, dispositifs qui construisent la complexité de 
la formation. En s’appuyant sur votre expérience et vos connaissances, dessiner progressivement les 
chemins de la connaissance de l’environnement de la formation /insertion afin de vous permettre de 
mieux situer les différentes politiques de formation, notamment à travers les dernières réformes.

7- SAVOIR RECHERCHER UN FINANCEMENT POUR ACCOMPAGNER UN PROJET DE FORMATION

Disposer d’une vue d’ensemble pour identifier les compétences de la Région, de Pôle Emploi, de 
l’AGEFIPH et du FONGECIF sur le champ du financement de la formation. Repérer les contacts utiles 
pour apporter, à des personnes en accompagnement, un appui sur le montage et le volet financier 
d’un projet.

8- CONNAITRE LES NOUVELLES 
DISPOSITIONS RÉGIONALES 
EN MATIERE DE FINANCEMENT DES 
FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

Maîtriser les conditions de prise en 
charge des frais de formations sanitaire 
et social (niveau V-IV et niveau III et +) 
de la Région Grand Est applicables à la 
rentrée de septembre 2017. Connaître le 
règlement d’attribution des bourses pour 
les étudiants du secteur sanitaire et social. 
Découvrir le dispositif d’aide à la mobilité 
internationale pour les élèves et étudiants 
en formation dans les Instituts du sanitaire 
et du social.

9- BIEN CONNAITRE LES SECTEURS 
POUR MIEUX CONSEILLER !

Identifier les interlocuteurs des branches 
professionnelles, découvrir les métiers et 
les filières de formation et échanger avec 
des professionnels.

Coup de projecteur 
sur les secteurs d’activité
 
« Bien connaitre les secteurs pour mieux 
conseiller », est une action d’information et 
de sensibilisation qui vise à acquérir in situ 
une meilleure représentation des secteurs 
professionnels couverts par un Contrat 
d’Objectif Territorial. Le COT, est un outil de 
concertation de la Région avec les branches 
professionnelles et l’Etat visant à identifier des 
actions partagées autour de la promotion des 
métiers dans les secteurs qui comptent dans le 
Grand Est et à mieux répondre aux besoins en 
compétences des entreprises, par la formation 
professionnelle. 

Huit demi-journées proposées, réparties dans 
tout le Grand Est : de réelles opportunités pour 
consolider vos compétences et permettre un 
accompagnement éclairé des publics vers les 
secteurs et les métiers porteurs. Les secteurs 
privilégiés en 2017 : Agriculture/viticulture et 
métiers du paysage - Bois - Construction et 
TP - Hôtellerie, Restauration, Tourisme - 
Logiciels et services numériques - Sanitaire et 
social -  Artisanat – Industrie. 

Ces demi-journées d’informations ont lieu 
dans une entreprise pour découvrir les métiers, 
environnements économiques, voies d’accès 
et d’emploi etc., tout en favorisant le dialogue 
avec des professionnels. 
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www.grandest.fr

Maison de la Région  1 place Adrien Zeller
BP 91006  67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 15 68 67 

Maison de la Région  5 rue de Jéricho
CS70441  51037 Châlons-en-Champagne Cedex
Tél. 03 26 70 31 31 

Maison de la Région  place Gabriel Hocquard
CS 81004  57036 Metz Cedex 01
Tél. 03 87 33 60 00 

Pour vous inscrire à l’une de ces formations 
sur votre territoire

www.grandest.fr/proacteurs

!

!

!

CRAPT-CARRLI
4, rue de Sarrelouis
67000 Strasbourg
03 88 23 83 23
crapt-carrli@ac-strasbourg.fr
crapt-carrli.gip-fcip-alsace.fr

GIP LORPM
4 rue Monseigneur Pelt
57074 Metz
03 87 68 10 10
sophie.parent@lorpm.eu
www.lorpm.eu 

ARIFOR
79 av. de Sainte-Menehould

51000 Châlons-en-Champagne
03 26 21 73 36

contact@arifor.fr
www.arifor.fr

Retrouvez-nous sur


