
I N F O R M AT I O N S  G É N É R A L E S

La PLACE
COMMUNAUTÉ
OCCITANIE



Le Plan d’Investissement dans les 

Compétences (PIC)

Déployé de 2018 à 2022, le PIC finance des 

actions visant à développer les 

compétences des demandeurs d’emploi 

faiblement qualifiés et des jeunes sans 

qualification. Il répond aux besoins de 

recrutement des entreprises en lien avec la 

transformation numérique et la transition 

écologique. Le PIC se décline en régions 

dans le cadre des Pactes Régionaux 

d’Investissement dans les Compétences 

(PRIC).

À tous les acteurs de l’emploi, de l’orientation et de la

formation professionnelle impliqués dans la mise en œuvre

du PIC et du Pacte en Occitanie et/ou intéressés par le suivi

de ces actions

La PLACE est un outil collaboratif développé par la DGEFP pour tous les acteurs du

Plan d’Investissement dans les Compétences.

Il est organisé sous forme de communautés thématiques et régionales afin de favoriser

les échanges et la coopération entre ses membres.

À qui la Communauté Occitanie s’adresse t-elle ?



Sur la Communauté Occitanie, vous trouverez :

▪ Un lieu de partage d’informations

Tenez-vous informé des actualités sur les projets et actions du PIC/Pacte et accédez

aux ressources et documents officiels (AAP, fiches projets, etc.). Vous pouvez

également communiquer et valoriser vos propres projets en lien avec le PIC/Pacte.

▪ Une cartographie des projets du PIC et du Pacte en Occitanie

Repérez et identifiez ces actions et projets mis en œuvre sur le territoire Occitanie.

Parcourez la cartographie interactive disponible sur votre espace régional.

▪ Un espace d’échanges entre acteurs

La PLACE est un outil collaboratif qui offre de multiples possibilités de partage entre

ses membres (forum, visioconférence avec d’autres acteurs de l’emploi/formation,

etc.). La PLACE facilite les échanges de bonnes pratiques et favorise la coordination

entre les acteurs en créant notamment des passerelles entre les dispositifs.

1 - Inscrivez-vous sur La PLACE 

et validez la demande de création 

de compte par e-mail

2 - Rejoignez la communauté Occitanie en 

cliquant sur

« Je m’inscris »

Contact
cecile.marin@cariforefoccitanie.fr

05 62 24 05 84

Comment rejoindre 

la communauté Occitanie

sur La PLACE ?

https://www.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr/
https://www.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr/jcms/p1_54074/fr/communaute-occitanie
mailto:cecile.marin@cariforefoccitanie.fr

