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Introduction

LA VIE DE L’ASSOCIATION

Contexte

Structures partenariales portées par l’Etat et la Région, les Carif-Oref (Centre animation de ressources 
et d’information sur la formation - Observatoire régional emploi formation) ont un positionnement 
privilégié à l’échelle du territoire, à la croisée des politiques conduites par l’Etat, la Région et les partenaires 
sociaux, au service des professionnels de l’orientation, de l’emploi et de la formation et des publics sur 
les territoires.

L’activité des Carif-Oref s’articule autour de trois axes principaux :

 ` collecter et diffuser l’information la plus fiable et la plus complète sur l’offre de formation, afin de 
la rendre plus accessible aux professionnels de l’emploi, aux entreprises, aux particuliers

 ` assurer une activité de veille et de prospective sur l’emploi et la formation, pour apporter une 
aide à la décision au service des politiques publiques, des acteurs économiques, des particuliers

 ` accompagner l’ensemble des acteurs de la formation et de l’emploi à travers la production et la 
diffusion d’information et de ressources sur les métiers, la formation et l’emploi.

L’activité du Carif-Oref Occitanie s’inscrit pleinement dans ce contexte. Elle s’est déployée en 2020 sur 
l’ensemble des missions « coeur de métier » de la structure :

 ` l’information sur l’orientation, les métiers, l’emploi et l’offre de formation régionale

 ` l’aide à la décision et le diagnostic partagé de la relation emploi-formation

 ` l’accompagnement et la professionnalisation des réseaux régionaux d’acteurs de l’orientation, de 
la formation et de l’emploi  

Le Carif-Oref Occitanie a également assuré le secrétariat permanent du Comité régional de l’emploi, de la 
formation et de l’orientation professionnelles (Crefop) et a apporté son appui technique aux différentes 
commissions et aux groupes de travail. Il a également contribué à l’organisation et la tenue des différents 
bureaux de l’instance en 2020.

Si en 2020 le Carif-Oref a continué à mener l’ensemble de ses activités et de ses missions, cette 
année particulière marquée par la situation d’urgence sanitaire liée à l’épidémie Covid-19 a conduit à 
d’importantes adaptations apportées à l’activité et au fonctionnement de la structure. Tout au long de ce 
rapport, ces adaptations signalent les projets impactés par ce pictogramme visuel : . 

Activité et offre de service

En effet, les périodes de confinement et déconfinement qui ont marqué l’année 2020 ont rendu nécessaire 
un recours renforcé au télétravail et l’élaboration de nombreux protocoles sanitaires successifs organisant 
le travail et les présences alternées des équipes sur les deux sites de la structure.

De nombreux achats de matériel de prévention (masques, gel hydroalcoolique…) ont été effectués et 
un effort d’équipement de l’ensemble des collaborateurs en matériel mobile (ordinateurs portables, 
téléphone, accès serveurs à distance…) a été déployé afin de garantir la continuité de l’offre de service 
et le maintien du lien entre les personnes. Au cours du premier trimestre notamment, de nombreuses 
visioconférences internes régulières ont ainsi été menées afin d’atténuer les effets particulièrement 
difficiles du travail en distanciel imposé par le premier confinement.          
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La crise sanitaire a induit également de nombreuses inflexions dans les projets inscrits au plan 
d’action 2020. A titre d’exemple, pour les besoins d’accompagnement des acteurs de l’EFOP, et plus 
particulièrement des organismes de formation très fortement impactés, le programme d’animation et 
de professionnalisation du Carif-Oref Occitanie a été enrichi et adapté à travers les opérations « Un jour, 
une visio » et « Tout en visio ». Ces opérations ont été suivies par 5 492 participants. 

Dans le même ordre, une étude sur la continuité pédagogique des organismes de formation a été menée 
conjointement avec le réseau national des Carif-Oref (RCO) et ceci, sur demande du ministère du Travail 
et de l’Association Régions de France afin de dresser un état des lieux exhaustif de la situation des 
établissements de formation et CFA, des solutions et ressources dont ils disposent pour assurer des 
formations en distanciel et de leurs besoins non couverts dans ce domaine.

Un effort tout particulier a été fourni par les équipes pour accompagner au plus près les organismes de 
formation dans l’adaptation du référencement en distanciel de leur offre sur les bases de données du 
Carif-Oref Occitanie. 2020 a été également marquée par la reprise et la montée en charge de la collecte 
de l’offre de formation en apprentissage, collecte confiée désormais aux Carif-Oref et incluant l’offre des 
CFA historiques et des nouveaux OFA.

L’année 2020 aura vu également le lancement de l’accompagnement par le Carif-Oref Occitanie des 
projets Modernisation et Digitalisation du PIC/PACTE Occitanie. 

Enfin, l’année a été marquée par la mise en ligne du nouveau site unique du Carif-Oref Occitanie  
www.cariforefoccitanie.fr, entièrement revu et refondu avec une nouvelle charte graphique et logotype 
répondant aux exigences de visuel et de design actuels. Ce nouveau site permet ainsi à la structure 
d’asseoir sa visibilité et son positionnement en tant qu’acteur de référence dans le paysage régional et 
national, et de jouer pleinement son rôle de centralisateur et diffuseur d’information et de ressources sur 
la formation, l’emploi, l’orientation métier en Occitanie. Ce travail consacre l’achèvement du processus 
de fusion.    

Situation financière

L’année 2020 a permis de résorber en grande partie le retard accumulé les années précédentes dans 
les demandes de subventions. Les process de demandes des financements européens (FSE) sont 
maintenant sous contrôle, même si des gains de temporalité restent encore à opérer. La saisie comptable 
est désormais stabilisée, les circuits de traitement et de travail comptable et financier sont réguliers et le 
paiement des fournisseurs suit un cycle normalisé.

Le travail de rationalisation des coûts, engagé au second semestre 2019, a été poursuivi (acquisition 
de véhicules de services, renouvellement téléphonie fixe et mobile, doublonnage d’abonnement…). 
Quelques marges subsistent (photocopieurs, réinternalisation de certaines missions…), ce travail 
continuera en 2021.

La clôture de l’exercice se fait désormais au 1er semestre de l’année n+1.  

Organisation et ressources humaines 

La nouvelle organisation unique du Carif-Oref Occitanie a été achevée et stabilisée au 1er janvier 2020. 
Elle se structure désormais en 4 pôles de compétence dont les périmètres d’intervention et les sphères 
de responsabilité ont été précisées : 

 ` pôle Offre de formation

 ` pôle Observatoire

 ` pôle Information et Communication

 ` pôle Animation et Professionnalisation   

www.cariforefoccitanie.fr
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Un pôle Direction, avec un staff administratif et comptable rationalisé, prend directement en charge 
la conduite des missions supports (RH, Comptabilité Finances, Logistique), liées au pilotage et à 
l’administration générale de la structure. Ces missions supports permettent ainsi de soutenir le 
déploiement des projets et actions inscrits au plan d’action.

Cette nouvelle organisation s’inscrit pleinement dans le fonctionnement en bi-site qui est désormais 
ancré dans les habitudes de travail du Carif-Oref Occitanie.   

En parallèle, un important travail de stabilisation des ressources et de reconstitution des équipes a été 
conduit tout le long de l’année, avec 9 recrutements en CDI, 4 en CDD, 7 mobilités internes, 4 sorties, en 
démission, licenciement ou fin de contrat.     

    

Entrées 

 ` Contrat à durée indéterminée : 

 � 1 chargée d’études : Labège – Février 
 � 1 chargée de mission Animation professionnalisation : Labège - octobre 
 � 1 chargée de mission Animation professionnalisation : Montpellier - juin 
 � 1 chargée de mission Communication : Montpellier - juin 
 � 1 cheffe de projet digital : Montpellier - juin 
 � 2 cestionnaires Offre de formation : Labège - juin 
 � 1 assistante Offre de formation : Labège - juin 
 � 1 chargé administratif de direction - Comptabilité Finances : Labège - octobre 

 ` Contrat à durée déterminée : 

 � 1 assistante Offre de formation (remplacement départ congé maternité) : Labège - octobre 
 � 1 développeur : Montpellier - octobre 
 � 1 chargée de mission Animation et Professionnalisation : Montpellier - décembre 
 � 1 chargée d’études : Labège - octobre 

 ` Mobilités internes :

 � 1 responsable de l’offre de formation : Labège - mars 
 � 1 chargée administrative de direction - RH : Montpellier - février 
 � 1 chargé logistique de direction : Labège - octobre 
 � 1 chargée de mission Animation et Professionnalisation : Labège - juin 
 � 1 chargée des statistiques et bases de données : Labège - janvier 
 � 1 chargé de mission gestion et administration des outils de la base Offre : Montpellier - novembre 
 � 1 ingénieur Logiciel et Système : Montpellier - novembre

Sorties

 ` Démission : 

 � Responsable SI/ Logistique : Montpellier - octobre 

 
 ` Licenciements :

 � 1 responsable technique : Labège - janvier 

 � 1 responsable de la gestion comptable et financière : Labège - juin 
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 ` Fin de contrat :

 � Assistante comptable : Labège - octobre 

Enfin sur le plan social, une harmonisation des contrats de travail, des fiches de poste et des grilles 
salariales a été réalisée dès le début de l’année 2020, et un accord sur le télétravail a été signé en 
septembre avec les IRP, entérinant ainsi un objectif fixé par l’accord d’entreprise du 19 décembre 2019.  

Instances, élections, renouvellement de bureau
En janvier 2020, au terme de la première période de transition menée sous la présidence de Séverine 
Garandeau-Martin, un nouveau bureau transitoire a été élu avec la présidence de Stéphane Chomprey.

En juin 2020, de nouvelles élections ont donné lieu aux instances actuelles, Assemblée générale, Conseil 
d’administration et Bureau, sous la présidence de Philippe Abadi.

Au premier semestre, le travail de détermination des orientations stratégiques de l’association a été 
finalisé par la gouvernance. Dans sa continuité, il a permis de mener une analyse des besoins quadripartite. 
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Informer les publics et les professionnels 
sur l’offre de formation régionale

Projet 111 - Garantir le développement et la gestion des outils dédiés

Des outils dédiés

Les outils dédiés à la gestion des données de l’offre de formation régionale sont de deux natures :
 ` une plateforme de saisie pour les organismes de formation, présente sur le web

 ` une interface d’administration à destination de l’équipe du pôle.

Ces deux outils, développés en interne évoluent constamment au fil des besoins, des nouveaux dispositifs 
encadrant les formations ou des nécessités d’évolutions techniques liées aux exigences de collaboration 
nationale.

Les méthodes et utilisations de ces outils requièrent un savoir-faire et donc un apprentissage. L’arrivée 
de nouveaux membres dans l’équipe a entrainé une mobilisation autour de la transmission de ces 
usages et de leur formulation. Une période d’appropriation et de professionnalisation de 15 jours pleins 
y a été consacrée. L’équipe de Montpellier a été fortement sollicitée pour accompagner les gestionnaires 
recrutés à Labège. De nombreuses ressources ont été mises à disposition par l’équipe de Montpellier. 
Un guide de la saisie et des pratiques est disponible sur le serveur commun en version électronique et 
modifiable par tous.

Déclaration et gestion des bugs dans Mantis 

Pour les demandes de corrections de bugs ou d’évolutions des outils, un système de tickets avec l’outil 
MANTIS permet d’alerter le service informatique. Le tableau ci-dessous recense ces saisies au 31/12/2020.

Nb de bugs déclarés 29

Nb d’évolutions déclarées 8

Evolutions déclarées et réalisées 36

Nb d’assistances /serveur déclarées 2

Total 75
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Projet 112 - Garantir la qualité de l’information sur l’offre de formation

Le pôle Offre de formation a pour mission la collecte et la diffusion de l’offre de formation disponible en 
région, qu’elle soit continue, initiale ou en apprentissage. 

Les données collectées sont exportées vers :

 ` Les sites d’information régionaux : 

 � « Me former en Occitanie », 

 � « Portail de l’Apprentissage », 

 � « DigitalSkills » 

 `  L’Entrepôt national : « Offre Info » (agrégation de toutes les bases régionales). Les données sont  
ensuite reversées dans les systèmes d’information :

 �  de Pôle emploi, 

 �  des Missions locales 

 �  depuis 2020 la « Mission nationale apprentissage ».

 `  Les portails nationaux tels que :

 �  « Orientation pour tous », 

 �  « Portail de l’alternance ».

La qualité des données transmises est visée dans ce projet. Les moyens mis en œuvre sont une 
harmonisation des pratiques au sein de l’équipe et un travail de réflexion permanente à partir des 
rapports d’intégration transmis par le Réseau des Carif-Oref (RCO).

Consultation et analyse du rapport d’intégration Offre Info

 ` Chaque membre de l’équipe, responsable compris, prend en charge le rapport d’intégration au 
quotidien, pendant une semaine. Il analyse et corrige dans la BDD les erreurs si nécessaire. 
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 ` Un compte rendu est rédigé chaque semaine et les points les plus complexes sont analysés en  
collectif. De nombreuses corrections ont pu ainsi être réalisées : URL et adresses emails erronées ou 
manquantes, n° de Siret à changer, absence de n° de déclaration d’activité…

 ` Le service informatique de RCO a mis en place un rapport spécifique pour de l’apprentissage : les 
OFA et les certifications sont l‘objet de contrôles plus importants.

Contributions aux travaux du RCO

 ` Participation aux réunions d’échanges sur l’apprentissage 1 semaine/2 : 1 chargée de mission, la 
responsable du pôle, en lien avec la Mission nationale apprentissage

 ` Participation du chargé de mission outil de gestion aux groupes SI/MOA et LHEO et interventions 
sur les difficultés techniques liées aux intégrations des données

 ` Participation de toute l’équipe au groupe Offre

 ` Participation d’un chargé de mission et d’un gestionnaire aux groupes LADOM et Formacode

Formacode => passage V13

 ` Réalisé fin 2020 : mobilisation du service informatique et du chargé de mission gestion BDD. 

 ` Accompagnement de l’équipe SI Région pour le passage en V13

 ` Changement du référentiel des niveaux réalisé en septembre 2020

Projet 113 - Garantir le référencement et l’accompagnement des organismes 
de formation dans les orientations stratégiques régionales et les enjeux de la 
réforme

Collecte de l’apprentissage

Depuis la loi du 5 septembre 2018, l’apprentissage a été confié aux branches professionnelles. Face à ce 
changement les ministres chargés de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur, du Travail et de 
la Transformation publique ont créé une Mission pour faciliter les entrées en apprentissage : la Mission 
Houzel ou Mission nationale apprentissage. Un des objectifs de cette mission est la mise à disposition 
du public d’un catalogue de l’apprentissage. L’alimentation de ce catalogue est réalisée par « Offre Info », 
à partir des données collectées au niveau régional.
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Cette nouvelle mission, confiée aux Carif-Oref par le ministère du Travail, a nécessité une mise en œuvre 
de process et de contrôles, aujourd’hui encore en phase d’élaboration, en collaboration avec l’ensemble 
des Carif-Oref. Les exigences légales de cette collecte ont été étendues à l’ensemble des pratiques de 
référencement et de nombreux ajustements ont été nécessaires. 

La collecte de l’apprentissage représente l’équivalent d’un temps plein réparti sur plusieurs compétences : 
collecte, indexation, vérification légale, coordination, gestion de base de données. Actuellement ce temps 
de travail est partagé entre la responsable du pôle, les gestionnaires, une chargée de mission et le chargé 
des outils de gestion de l’offre.

Label Certif’Région et Certifications qualité

La labellisation des organismes de formation par la Région Occitanie n’a pas eu lieu en 2020, une 
prolongation de validité d’un an a été faite pour le label Certif’Région. 

Le recueil des informations concernant la détention d’un certificat qualité est déporté sur l’année 2021. 
Un ajustement de la saisie en base est en cours de création pour permettre la visibilité du label qualité 
obligatoire à partir du 1er janvier 2022.

Dispositif PIC

Une mise en œuvre du référencement des actions de Prépa apprentissage, sous financement Etat- PIC

 ` Timide démarrage de ce dispositif d’accompagnement en 2020, percuté par la crise sanitaire. De 
plus les interrogations sur le statut des stagiaires de ce dispositif ont retardé les ouvertures de 
sessions. 

 ` Une collaboration plus étroite s’est installée en 2021 avec la DIRECCTE sur ce dispositif permettant 
une meilleure visibilité de celui-ci.

Consulaires, EN-Greta, Agriculture

Les grands réseaux d’organismes de formations se sont fortement réorganisés pendant l’année 2020. 
L’actualisation des données présentes dans la Base de données a été réalisée sur : 

 ` des regroupements de structures pour les consulaires : ex pour les CCI « Purple Campus »,

 ` pour l’enseignement agricole restructuration pour l’initial, le continu et l’apprentissage, 

 ` la réorganisation des établissements de l’Education nationale, sous l’impulsion de la loi de 2018 et 
de l’élargissement de l’offre en apprentissage : les GRETA remplacent les CFA académiques.

Données concernant les formations de la filière numérique transmises à Digital Skills

 ` 382 Formacodes identifiés pour le secteur numérique, mise à jour avec la V13 du Formacode.

 ` Transmissions de données : 

 � Nombre d’organismes : 576

 � Nombre de formations courtes : 2 933

 � Nombre de formations longues : 1315

 � Nombre de sessions : 1 689
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Projet 114 - Traiter et garantir le référencement de l’offre de formation 
conventionnée, subventionnée, participer à l’appui aux réseaux des 
prescripteurs

Intégrations par flux et fichiers 

L’intégration concerne plus de 25 000 formations. Les fichiers sont parfois non conformes au format 
d’échanges de données (LHEO) et nécessitent une mobilisation importante du service informatique et du 
chargé de mission administrateur de la base.

 `  Intégrations des fichiers Université Fédérale de Toulouse : 

 � 4 imports pour 1 930 formations intégrées ou mises à jour = 2 180 sessions 1 930 formations 
intégrées

 ` Intégrations des fichiers Pôle emploi : AFC , POEC 

 � POEC : 206 mises à jour

 � AFC : 86 mises à jour

 ` Intégrations des flux région : Sigma et FORPRO-SUP , 

 � 5 404 formations intégrées ou mises à jour

 ` Fichiers Innov’emploi recrutements et expérimentation 

 � 5 fichiers pour 178 sessions. 35 mises à jour des fichiers en 2020

 ` Intégration des fichiers de données de l’offre Sanitaire et sociale

 � 4 fichiers pour 816 sessions. 50 mises à jour des fichiers 

 ` Fichiers liés aux formations de base (OEPRE, ASL, OFII)

 � 7 fichiers pour 473 sessions. 12 mises à jour des fichiers 

 ` Fichiers Agefiph

 � 47 sessions saisies ou maj en 2020

 ` Agriculture : initiale

 � 1 fichier de 373 sessions 

 ` Education nationale (via le Conseil régional)

 � Un fichier de 3 088 sessions

 

Projet 115 : Coordonner et assurer le référencement de l’offre non 
conventionnée via la plateforme de saisie des organismes de formation

Ce projet comprend deux volets : le principal est celui du référencement de l’offre de formation. Le 
second est le support du premier. Il s’agit de l’ensemble des moyens mis en œuvre par le pôle et toute 
l’équipe pour accompagner les organismes de formation : 

 ` Les modalités pour communiquer avec les membres de l’équipe : standard et permanences 
téléphoniques.

 ` Les ressources mises à disposition pour favoriser l’autonomie des organismes dans leur saisie.

 ` Les séances d’animation qui permettent un contact plus proche et des échanges sur les problèmes 
rencontrés avec l’outil de saisie de l’offre.
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Référencement via la plateforme de saisie

Le référencement des formations est essentiellement réalisé sur une plateforme mise à disposition des 
organismes de formation.

Par ailleurs, la crise sanitaire et les phases de confinement successives ont amené les organismes de 
formation à adapter les modalités de formation (passage de présentiel à distanciel, changement de 
dates, de lieux…). Le Carif-Oref s’est attaché à absorber ce besoin avec réactivité et fluidité.

Le Carif-Oref en tant que collecteur de l’offre de formation en apprentissage a mis en œuvre les moyens 
de cette collecte et des contrôles de qualité qu’elle exige.

Une relation régulière s’est installée avec la DIRECCTE Occitanie qui transmet mensuellement les 
nouveaux OFA inscrits.

 ` 66 OFA se sont déclarés à la DIRECCTE en 2020 : soit des CFA « historiques 1» soit des organismes de 
formation qui ont déclaré l’ouverture de leur formation à l’apprentissage

 ` 350 CFA/OFA = 2 735 sessions de formation en apprentissage publiées. 

Communication de l’équipe avec les organismes de formation 

Une assistante du pôle a été recrutée en 2020. 
Elle permet aux organismes de formation d’avoir 
une interlocutrice quasiment quotidiennement qui 
régule les messages et les urgences. Avec les plages 
d’ouverture du standard de l’offre et les permanences 
téléphoniques les organismes de formation peuvent 
obtenir, a minima, une première réponse.

Les demandes sont assez diversifiées, comme le 
montre le graphique ci-contre.

1 Sont dit « historiques », les CFA conventionnés par la Région Occitanie (120 organismes jusqu’au 5 septembre 2018). 
Ces organismes n’étaient pas tenus d’avoir un numéro de déclaration d’activité de l’Etat. La loi du 5/09/2018 les y oblige.
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L’accompagnement des organismes de formation est réalisé par les gestionnaires et chargés de mission 
lors de permanences téléphoniques hebdomadaires.

Le nouvel espace « organisme de formation » sur le site internet du Carif-Oref Occitanie : accueille la 
plateforme de saisie de l’offre. Il lui donne une meilleure visibilité.

Les pages de l’espace dédiés sont aussi des supports de communication avec les organismes de formation.

Des guides sont publiés et accessibles en ligne sur la plateforme de saisie et sur chaque onglet au fil du 
référencement de l’offre de formation.

Une méthodologie d’extraction des offres est également proposée pour que les organismes puissent 
obtenir un fichier de l’ensemble de leurs offres.
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Les animations du Pôle 

Enfin le catalogue des animations s’est élargi. Outre les séances d’aide au référencement, des séances 
de questions/réponses ont été proposées afin de permettre aux organismes de formation d’obtenir des 
réponses 

Elles se sont toutes déroulées en visio-conférence.

Thématique Intitulé Nb de sessions Nb de participants 

Réglementation et 
développement des OF

Référencer son offre de 
formation 10 296

Référencer son offre de 
formation en visio 2 37

En direct avec l’offre 3 177

Eligibilité des formations  
à Parcoursup 1 15

Totaux 16 525

Quelques données concernant les participants aux animations

Au vu des contenus ce sont plutôt les responsables qui assistent aux animations.

L’appréciation des contenus en fonction 
des attentes énoncées : celles-ci sont 
bien en lien avec l’objet des thématiques 
proposées. Les participants sont venus 
chercher des informations sur le processus 
de référencement, soit de leur OF, soit de leur 
formation.
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Des éléments de mesure de la satisfaction concernant :

 ` L’atteinte des objectifs pédagogiques  

 ` L’appropriation des contenus  

 ` La méthode pédagogique  

 ` La durée de la séance 

 

Les apports de cette séance pour l’amélioration du contexte professionnel

Cette dernière thématique interrogée auprès des participants est particulièrement intéressante pour 
l’équipe. En effet, il semble bien que les contenus de l’animation apportent les savoirs nécessaires au 
référencement des formations et permettent ainsi une meilleure saisie de la part des organismes de 
formation et moins de contrôles à réaliser.
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Appuyer les acteurs emploi formation 
orientation professionnelle

DÉVELOPPER LE PROGRAMME DE PROFESSIONNALISATION DU SPRO

211 - Elaboration, coordination, mise en œuvre et suivi des actions du 
programme de professionnalisation dédié aux acteurs SPRO

La mise en œuvre du programme 2020 a été fortement impactée par la crise sanitaire. Le lancement du 
programme était prévu en mars 2020 mais la crise sanitaire a mis à l'arrêt la programmation des actions 
initialement envisagées en présentiel sur les territoires et n'a pas permis d'organiser des réunions 
d'échanges avec les chargés de mission territoriaux sur les attentes et besoins des réseaux SPRO. Seules 
les actions animées par des prestataires avec lesquels nous nous étions engagés ont été programmées.

Par ailleurs, le lancement du programme a souffert d'un manque de relais auprès des réseaux du SPRO 
sur les territoires. Afin de maintenir les actions, les invitations et relances ont été diffusées par le Carif-Oref 
auprès de sa base contacts « animations ». Les actions ne se sont donc pas adressées exclusivement aux 
membres du SPRO mais à un public de professionnels plus large.

Toutes les actions ont été transformées en distanciel. Au total, 7 sessions ont été programmées et ont 
réuni 490 participants (contre 484 en 2019 sur 29 actions).

 ` Accompagner dans des contextes 
variés à la valorisation de l'image du 
bénéficiaire : source de réussite du 
projet professionnel (71 participants)

 ` L'accueil des personnes présentant des 
troubles psychiques dans le cadre de 
l’emploi et/ou de la formation  
(2 sessions - 175 participants)

 ` Orienter vos publics avec Me Former en 
Occitanie (34 participants)

 ` Site Web « Territoires et métiers » : outil 
statistique pour l'orientation -  
(8 participants)

 `  L’accueil des personnes présentant 
des Troubles DYS (2 sessions - 202 
participants).

 

Le programme de professionnalisation des acteurs du SPRO (extrait)  
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212 - Sensibiliser les acteurs du système éducatif aux outils régionaux 
d'information sur l'emploi, les métiers, la formation

Afin de partager une culture commune et faire connaître les ressources existantes en matière d'emploi, 
métiers et formation aux équipes éducatives des établissements scolaires, une programmation de 
webinaires spécifiques a été conçue fin d'année 2020. Les outils et ressources du Carif-Oref et de la 
Région en matière d'emploi, métiers et formation ont été présentés aux professeurs principaux, aux 
chefs d'établissement, aux psychologues de l'éducation nationale, aux personnels des CIO...

Les webinaires proposés l’ont été sur des créneaux courts d'une heure, en dehors des plages 
d'enseignement, entre midi et deux, le mercredi après-midi et après 18 heures. Au total ce sont 27 
webinaires qui ont été programmés. 11 sessions ont dû être annulées faute d'un nombre suffisant 
d'inscriptions. 5 sessions thématiques différentes d'animation ont été créées et 16 sessions de webinaires 
se sont tenues sur une période de 5 semaines en novembre 2020 sur les sujets suivants :

 ` Maison de l’Orientation – Maison de Région (MDO – MDR) : 2 animations réalisées

 ` Anie – stages de troisième : 4 animations réalisées

 ` Découverte des métiers et des voies de qualifications : 4 animations réalisées

 ` Les outils numériques pour accompagner les choix d’orientation en Occitanie : 3 animations réalisées

 ` « Territoires et Métiers », « Synthèses sectorielles » des données pour mieux orienter en Occitanie : 
3 animations réalisées.

Cinq supports de présentation ont été créés pour chacune des 5 thématiques abordées précitées.

Au total, 183 personnes se sont inscrites, 120 
ont participé, dont 82 participations issues 
de personnels de l’Éducation nationale. Une 
dizaine de personnes ont participé à plusieurs 
séminaires, ainsi les 82 participations concernent 
54 personnels de l’Éducation nationale. Les 
participants proviennent majoritairement des 
collèges.

Nous pouvons remarquer une très grande 
majorité des participant-e-s provenant de l’Est de 
l’Occitanie avec 48 établissements sur 54, soit 89% 
provenant de la partie orientale de la région, avec 
une provenance majoritaire des participant.e.s 
des départements de l’Hérault, de l’Aude et du 
Gard.

Par ailleurs, au-delà des animations spécifiques, 
les actions d’animation du Programme de pro-
fessionnalisation du SPRO étaient également 
ouvertes aux équipes éducatives. L'information 
de la programmation et des modalités pratiques 
d'inscription ont été communiqués à tous les 
participants des webinaires Éducation nationale.

La fiche programme d’une animation proposée aux équipes pédagogiques  
(extrait)



Carif Oref Occitanie | Rapport d’activité 2020  | 18 

213 - Accompagner les personnes en charge de l'orientation au sein des 
établissements scolaires

Nous avons plutôt consacré notre charge de travail à répondre à un besoin immédiat, préalablement 
identifié par nos partenaires de la Région et du Rectorat : faire connaître les ressources existantes en 
matière d'emploi, métiers et formations du Carif-Oref Occitanie et de la Région Occitanie aux équipes 
éducatives des établissements scolaires, via la programmation et l'animation de webinaires en fin 
d'année 2020.

Parallèlement, un travail préparatoire d'appropriation du sujet et du public, nouveaux pour le Carif-Oref 
Occitanie, et de définition du périmètre d’intervention a été mené, en lien notamment avec la Région.  
Les livrables prévus « Production d’une analyse des besoins, plan d’action 2021 » sont remis à 2021.

CONTRIBUER À LA MODERNISATION DE L'APPAREIL DE FORMATION 
RÉGIONAL, À LA QUALITÉ ET AU DÉVELOPPEMENT DE L’ACCESSIBILITÉ  
EN FORMATION

221 - Appuis à la mise en œuvre de l'axe « Modernisation de l'appareil  
de formation du PACTE » 

Ce programme ambitieux a demandé une forte mobilisation dans la participation aux différentes réunions 
de travail : 11 comités de sélection sur des journées pleines, 9 groupes de travail, 2 comités stratégiques.

Cet appui à la mise en œuvre du programme s’est également traduit par :

 ` La création d’une page internet pour informer sur la démarche régionale de modernisation et 
orienter vers les outils d’ores et déjà disponibles

 ` La participation à 3 visioconférences de présentation des prestataires

 ` La participation à 2 groupes de travail initiant la phase d’évaluation et de capitalisation/modélisation

 ` La mise en place et la gestion d’un questionnaire à destination des OF porteurs de projets

Un questionnaire pour suivre la mise en œuvre auprès des porteurs de projets
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222 - Accompagner la démarche qualité nationale en lien avec l’instance de 
labellisation régionale

Afin d’accompagner au mieux les professionnels de la formation dans leur démarche qualité, 4 animations 
ont été réalisées déployant un parcours d’aide à l’appropriation et à la décision.

La première animation a apporté un éclairage sur la réforme et des 
informations essentielles pour démarrer une démarche qualité : 
définition d’une instance de labellisation, liste des certificateurs, questions 
à se poser pour choisir, outils disponibles… La seconde a fait intervenir 
deux organismes certificateurs – AFNOR et Qualitia Certification – sur la 
certification Qualiopi. Enfin, 2 animations ont amorcé le lancement du 
label Certif’Région dans sa nouvelle version. Au total, 332 participants ont 
suivi en visioconférence. 170 ont consulté les enregistrements disponibles 
en ligne.

L’appui à la Région, instance de labellisation, sur les missions d’information 
et de recueil des candidatures des opérateurs de formation s’est déclinée 
en :

 ` participation au comité de pilotage et réunions de travail

 ` création de ressources : 1 guide de lecture du référentiel 
Certif Région, deux infographies du référentiel,  
2 fiches techniques auditeur

 ` création et actualisation de 5 pages web sur le site du Carif-Oref 
Occitanie

 ` gestion du recueil des candidatures : établissement du cahier des 
charges et mise en œuvre de l’outil en version simplifiée pour les 
organismes ayant un label en cours de validité

 ` établissement du bilan du référencement des organismes capables 
d’accompagner les organismes dans leur démarche qualité

 ` contacts téléphoniques quotidiens avec les opérateurs de formation 
intéressés par le label Certif’Région.

223 - Développer l’accessibilité à l’offre de formation (en lien avec l’Agefiph)

Une animation de sensibilisation des acteurs régionaux de la formation et de l’orientation a concerné  
58 participants en pleine période de crise sanitaire.

4 séances d’animations à 
destination des référents 
handicap des organismes de 
formation et des CFA ont mobilisé 
110 référents. Les sujets traités 
portaient chronologiquement 
sur l'accueil en formation des 
personnes présentant : un 
handicap auditif, un handicap 
cognitif, un handicap psychique, 
et enfin un handicap visuel. Les 
nombreux cas concrets présentés 
par les intervenants ont permis 
un fort taux de satisfaction des 
participants. Dans le cadre d’une 
convention annuelle, l’annuaire régional des référents handicap a été actualisé et un espace ressources 
sur le nouveau site internet du Carif-Oref Occitanie a été créé, géré et actualisé. Un bilan de réalisation a 
été produit et transmis à l’Agefiph Occitanie.

Une infographie pour mieux comprendre 
le référentiel Certif’Région

Un espace ressource pour les référents handicap des organismes de formation
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PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DU DISPOSITIF DE LA VAE

231 - Information des acteurs

Informations sur la VAE

6 animations en visioconférence ont été mises en œuvre, dont 1 spécifique aux financements ouverts 
sur la période d’urgence sanitaire. Le Carif-Oref Occitanie a également participé le 24 juin à la réunion de 
Transitions Pro Occitanie afin de présenter les mesures expérimentales de financement de la VAE (VAE 
autonome et projet de transition professionnelle).

Par ailleurs, 45 réponses aux demandes d’information ponctuelles de particuliers ont été effectuées.

Actualisation des espaces web

33 ressources ont été ajoutées sur l'extranet et 26 
utilisateurs modifiés. La page VAE de meformerenregion 
a été actualisée avec l'évolution du financement du 
dispositif et la cartographie des Espaces conseil VAE. Les 
pages des sites du Carif-Oref Occitanie ont été modifiées 
en conséquence (financement VAE pendant la période 
d'urgence sanitaire).

Actualisation des fiches procédure des valideurs 

Les informations nécessaires à la publication des fiches 
de procédure de validation ont été collectées (publication 
prévue début 2021).

Animation de l’espace VAE des salons TAF

Les TAF de Montpellier et Toulouse ont été reportés mais 
les réunions de préparation des Espaces VAE ont été 
conduites, à la demande de la Région. 

232 - Organiser et piloter les 9èmes Victoires de la VAE

Les Victoires de la VAE prévues en octobre ont été reportées  en raison de la pandémie lors du comité 
de pilotage du 28 mai. 10 comités de pilotage et 2 réunions du groupe de travail Communication ont été 
réalisés, dont 4 consacrés à la préparation de l'édition 2021.

233 - Développer l’appropriation de l’outil de gestion des Espaces Conseil VAE 
par les conseillers

5 journées de professionnalisation, dont 4 en visioconférence en raison du contexte sanitaire ont été 
organisées. 

Les intervenants étaient divers : Opco Santé et Cohésion sociale, Transitions Pro Occitanie, Anfh, Vivéa, 
Pôle emploi Occitanie, Criva (écoles d'ingénieurs), Universités Toulouse 1 Capitole, Toulouse Jean Jaurès, 
Toulouse III Paul Sabatier et Carif-Oref Occitanie.

Le Portail conseil VAE, géré par le Carif-Oref Occitanie, est utilisé au quotidien par les Espaces conseil 
VAE, à chaque contact avec les bénéficiaires de l'information conseil. 94 mises à jour ont été réalisées 
ainsi que 3 évolutions générant un développement informatique demandées par les utilisateurs.

Un nouveau format pour présenter  
les  fiches procédures des valideurs





http://meformerenregion.fr
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234 - Tableaux de bord de suivi du dispositif VAE en région

Deux publications validées sont en attente de publication : « Certificateurs régionaux, les résultats 
de jurys en 2018 » et « Information-conseil en Occitanie, les publics accueillis en 2019 ». Le contexte 
d'urgence sanitaire a rendu particulièrement complexe la collecte des données.

La contribution aux chiffres-clés de la Direccte a été réalisée avec difficulté également. Un groupe de 
travail de quatre Carif-Oref a été organisé, sur la base du volontariat des chargées de mission, pour 
travailler une extraction sur des indicateurs communs et régionalisés, avec la DGEFP. Les Carif-Oref 
concernés sont  : Via compétences (ARA), Normandie, Aquitaine Cap Métiers (Nouvelle-Aquitaine) et 
Occitanie.

235 - Participation aux travaux partenariaux sur la VAE

A la demande de Transitions Pro Occitanie, le Carif-Oref Occitanie est intervenu le 24 juin lors d’une 
réunion d’information sur les dispositifs expérimentaux de financement de la VAE en période d’urgence 
sanitaire. Transitions Pro Occitanie a également participé à une professionnalisation des Espaces conseil 
VAE et à une animation sur le financement de la VAE du Carif-Oref Occitanie.

3 réunions de travail sur les nouveaux financements de la VAE ouverts pendant la pandémie ont été 
conduites, avec les Espaces conseil VAE, les certificateurs publics et les financeurs de la VAE : Région, 
Direccte, Pôle emploi, Opco, Transitions Pro Occitanie.

Le Carif-Oref Occitanie a participé à 3 réunions avec le Campus des métiers et des qualifications 
Aéronautique et spatial sur la thématique de la « VAE à distance ».

Le Carif-Oref Occitanie a participé au comité de pilotage sur la VAE militante qui s’est tenu en 2020.

L’expérimentation VAE AT PRO présentée aux espaces conseils VAE
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ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES CLEFS  
ET LA MAÎTRISE DE LA LANGUE

241 - Piloter le déploiement de l’Enquête IVQ (INSEE-ANLCI) en région en lien 
avec l’Observatoire des publics les plus éloignés de l’emploi

Le partenariat initial prévu avec l’INSEE ne s’est pas concrétisé car l’INSEE n’a pas souhaité s’engager dans 
la démarche. Le projet sera donc réalisé par le recours à un prestataire d’étude. Le cahier des charges 
de l’étude a été élaboré dans le cadre de groupes de travail réunissant la Région et l’ANLCI. Il servira de 
base à l’appel à prestation qui sera lancé fin janvier 2021. Les résultats sont prévus pour novembre 2021.

242 - Information et animations des acteurs

Site PROFIL : Portail Régional Occitanie sur la Formation Illettrisme et Linguistique.

Le développement du site, le choix du logo et l’intégration 
de contenus ont été réalisés. La mise en ligne est prévue 
le 26 janvier 2021. Ce site d’information cible les acteurs 
régionaux de l’emploi et de la formation et a été conçu 
pour une accessibilité grand public : site responsive, pour 
la consultation avec smartphone, où tout est accessible 
dès la page d’accueil, avec traducteur en différentes 
langues au choix de l’utilisateur intégré et une consultation 
de l’offre de formation via une cartographie.

 

logo du site PROFIL

Connaître l’offre de formation illettrisme et linguistique avec la cartographie
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Plusieurs séances d’information et manifestation régionale ont été organisées :

 ` Visio « L’offre de formation aux compétences clefs (20 mars ; 09 avril)

 ` Visio « Animer une formation à distance en période de confinement » (28 avril ; 20 mai)

 ` Visio « Accompagner à distance les apprenants adultes en difficultés avec le numérique » (10 juin)

 ` Visio « Accompagner à distance les apprentissages en langue française » (4 juin)

 ` Visio « Le parcours linguistique des migrants et les différents statuts » OFII, CICADE et Forum réfugiés 
(02 décembre)

 ` Dans le cadre de l’appel à projet DIAN, remporté par le réseau des Carif-Oref, le programme pour 
professionnaliser ou outiller les acteurs régionaux a été préparé. La phase d’analyse de l’existant en 
région et le recueil des besoins auprès des têtes de réseaux régionaux (Pôle emploi, ARML, ..) a été 
fait. Le réseau des CRIA a également été consulté.

 

243 - Appui aux acteurs et au réseau des CRIA

Le Carif-Oref Occitanie a participé à différents groupes de travail en appui de la mise en œuvre de 
certaines politiques publiques

 ` En lien avec l’une des orientations 2020 du ministère de l’Intérieur, mise en place d’un groupe 
de travail sur la reconnaissance des diplômes étrangers, réunissant les principaux prescripteurs 
(pour connaître leurs attentes), les principaux acteurs du domaine (par ex l’OFII), les experts (les 
universités, les espaces conseil VAE, l’Éducation nationale, l'AFPA porteur d'une expérimentation 
en Occitanie sur les titres du ministère du Travail…) pour construire des outils, des procédures, des 
fiches pratiques afin de permettre une meilleure orientation et un meilleur accès à l’emploi des 
primo-arrivants (initialement prévue en juin 2020, première réunion en février 2021).

 ` Participation le 20 octobre à un groupe de travail régional co-animé par la Région et Pôle emploi 
portant sur le Français langue étrangère (FLE).
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ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION DES MÉTIERS DE L’EFOP AVEC LE 
PROGRAMME D’ANIMATIONS

251 - Elaboration, coordination, mise en œuvre et suivi des actions du 
programme d’animations 2020

89 sessions d’animation se sont tenues en 2020, dont 2 en présentiel et 87 en visioconférence. Plus 
de 5 000 professionnels y ont participé soit une évolution de plus 157% par rapport à 2019. La mise 
en œuvre du programme d'animations a été marquée par un avant et un après crise sanitaire. Lors du 
1er confinement, toutes les actions initialement programmées en présentiel ont été transformées en 
distanciel permettant ainsi la continuité et le renforcement de l'offre d'animations avec le lancement du 
programme « Un jour, une visio ! ». Le format distanciel a permis d'être plus réactif et de proposer de 
nouvelles actions d'animations en lien avec les préoccupations des professionnels causées par la crise 
sanitaire notamment :

 `  Animer une formation à distance (292 participants) 

 ` Accompagner à distance les apprenants adultes en difficultés avec le numérique (114 participants)

 ` Accompagner à distance les apprentissages en langue française (32 participants)

 ` Activer, réactiver la motivation des apprenants dans le contexte actuel (112 participants)

 ` Après le déconfinement : relancer les dynamiques d'information, d'orientation et de prescription 
sur la formation (175 participants)

 ` Les ressources en ligne pour maintenir la continuité de l'activité pédagogique (90 participants)

 ` Réussir son déconfinement - les dispositions et mesures relatives aux organismes de formation �
(152 participants)

 ` Télétravail en période de confinement : 5 points clés pour bien s'organiser (73 participants)

 

Un programme d’animation revu en visio pour s’adapter aux circonstances sanitaires
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La mise en œuvre des animations en format visioconférence s'est poursuivie jusqu'à la fin de l'année 
avec le programme "Tout en visio". Les équipes se sont également fortement mobilisées en interne 
notamment en proposant des actions de présentation des outils du Carif-Oref Occitanie, du référencement 
de l'offre de formation mais également des actions en lien avec leur mission :

 ` Référencer son offre de formation (296 participants)

 ` Orienter vos publics vers le numérique avec DigitalSkills (167 participants)

 ` Orienter vos publics avec le portail MeFormer en Occitanie (147 participants)

 ` Les outils statistiques du Carif-Oref Occitanie (29 participants)

 ` Valoriser son expérience professionnelle par la VAE (194 participants).

L’apport d'information et de connaissance sur l'écosystème de la formation a fait l’objet de nombreuses 
animations, dont les thématiques étaient les suivantes :

 ` Demandeurs d'emploi : comment financer leur formation ? (143 participants)

 ` L'offre de formation aux compétences clés en Occitanie (20 participants)

 ` Renseigner le Bilan pédagogique et financier (120 participants)

 ` La gestion dématérialisée des entrées en formation du PRF 2019-2022 (223 participants)

 ` Exécution-facturation des actions du PRF 2019-2022 (outils SIGMA, KAIROS, OUIFORM) -  
(124 participants)

 ` La sous-traitance dans le cadre des actions du PRF 2019-2022 (41 participants)

 ` La rémunération des stagiaires en formation (148 participants)

 ` Valoriser son expérience (194 participants)

 ` Le RGPD appliqué aux prestataires de formation, de l’accompagnement VAE et du bilan de 
compétences (121 participants)

 ` Accessibilité des formations au public en situation de handicap (58 participants)

 ` L’impact de la crise sanitaire dans l’organisation de sessions d’examen des titres professionnels 
(73 participants)

 ` Certif'Région - Présentation du référentiel (139 participants)

 ` Eligibilité des formations à Parcoursup (15 participants)

Enfin, certaines actions ont permis aux professionnels une prise de recul et un temps de réflexion sur 
leur pratique en traitant des sujets suivants :

 ` Eclairer l’apprentissage à la lumière des neurosciences (148 participants)

 ` Formateurs dans 10 ans, quelles perspectives ? (115 participants)

 ` Les enjeux contemporains de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme dans le champ de la 
formation et de l'orientation (40 participants)

 ` Les enjeux de Cybersécurité pour les organismes de formation (34 participants)

Globalement les actions proposées ont recueilli des retours très positifs aussi bien sur la qualité des 
intervenants, des thématiques proposées que sur la modalité distancielle, très appréciée.
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252 - Poursuivre les animations sur la réforme de la formation (qualité des OF 
et CFA notamment)

7 animations en visioconférence en lien avec la réforme ont été réalisées et ont recueilli au total 692 
participants. Les sujets suivants ont été traités :

 ` Qualité en formation - Certification Qualiopi (193 participants)

 ` Actualité de la réforme - Nouveautés et financement de la VAE (19 participants)

 ` La transition professionnelle des salariés : les nouveaux acteurs (140 participants)

 ` De l'OPCA à l'OPCO : le nouveau paysage de la formation des salariés (126 participants)

 ` Diversifier son offre de formation grâce à l'AFEST (132 participants)

 ` L'alternance, une opportunité à saisir !  (82 participants)

Par ailleurs nous sommes intervenus à l’occasion d’une journée régionale d’information des acteurs 
de l’Insertion par l’activité économique organisée par IRIO Occitanie sur une présentation des grandes 
lignes de la réforme de la formation « Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel – la nouvelle 
donne pour la formation professionnelle continue » (15 participants).

Les grandes lignes de la réforme présentées aux acteurs de l’IAE 

APPRENTISSAGE : LE BIG-BANG !

Marché plus 
ouvert

Nouveau 
système de 
financement

Accès plus 
souple

Recrutement 
simplifié

CFA, OF, Entreprises peuvent 
former par apprentissage

Par les OPCO au coût 
contrat

Jusqu’à 29 ans, 
durée minimale abaissée à 6 mois, 

Tout au long de l’année, 
enregistrement simplifié à 
l’OPCO, rupture assouplie

Rémunération 
(+30€/mois) et 

aide au permis de 
conduire (500€)

MODALITÉS D’ACCÈS À LA 
FORMATION SIMPLIFIÉES
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253 - Organiser des actions « Connaissance des métiers »

5 visioconférences  « Connaissance des métiers » à destination des professionnels ont été organisées 
et ont recueilli plus de 250 participants :

 ` Les métiers du bâtiment (42 participants)

 ` Les métiers du sanitaire et social (73 participants)

 ` Les métiers du transport de voyageurs (24 participants)

 ` Les métiers du numérique (76 participants)

 ` Les métiers de l'aéronautique (39 participants).

Présentation des métiers de l’aéronautique 

L'organisation de ces animations « Connaissance des métiers » a permis de compléter le partenariat avec 
les représentants des secteurs d'activité et des observatoires de branche.
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DÉVELOPPER UNE VEILLE « RESSOURCES » EMPLOI FORMATION 
ORIENTATION

261 - Développer une activité de veille prospective « Ressources », l’organiser 
et la valoriser en lien avec les missions d’appui aux acteurs

40 bulletins de veille ont été diffusés au cours de l’année, à un rythme désormais hebdomadaire et sur 
un format qui a évolué de 8 à 10 pages. Une thématique spécial Covid-19 a été introduite ainsi qu’un 
nouveau type de ressources : les replays de webinaires. Afin de mieux répondre aux attentes des usagers 
de la Veille, une enquête auprès du lectorat a été organisée et sera lancée début janvier 2021.

L’espace veille Emploi Formation, doté d’un moteur de recherche, alimenté au quotidien, et mettant à 
disposition de nombreux flux RSS thématiques : 

 ` Actualités emploi-formation en Occitanie,

 ` Appels à projets

 ` « Actualités Covid 19 » introduit dès le mois d’avril

 ` 8 filières stratégiques et leur déclinaison régionale

 ` 1 secteur d’activités diverses 

 ` 1 entreprise-création entreprise 

 ` Apprentissage/alternance

 ` Insertion professionnelle

 ` 4 flux thématiques qui alimentent les espaces du site web du Carif-Oref Occitanie  (illettrisme, 
VAE) et 2 nouveautés 2020 (formation continue, qui alimente la plateforme de saisie réservée aux 
organismes de formation, et handicap).

En 2020 l’audience de l’espace Veille a fortement progressé. Le nombre de consultations journalières 
s’élève à plus de 5 000 dépassant même les 6 000 consultations/jour en juillet, septembre et octobre.

Notices produites en 2020 par thématique
Thématique nb Thématique nb

Actualités Covid 19 799 Filière tourisme 18

Actu. emploi formation Occitanie 627 Filière transports 22

Apprentissage/Alternance 93 Formation continue 326

Compétences 15 Formation initiale 51

Création Entreprises 13 Gestion RH 2

Discriminations 8 Handicap 78

Egalité professionnelle 22 Insert° par l’activité économique 11

Emploi 489 Insertion professionnelle 33

Entreprises 102 Illettrisme 13

Environnement Eco. et social 78 Marché du travail 35

Filière agriculture 25 Mesures emploi 44

Filière construction BTP 41 Orientation 12

Filière IAA 7 Recrutement 10

Filière métallurgie 6 Secteurs / métiers 245

Filière numérique 54 Travail 108

Filière sanitaire et sociale 32 VAE 15

Nb : certaines notices relèvent de plusieurs thématiques

Statistiques Ressources 2020
Appels à projets 260

Articles 123

Documents/Etudes 894

Dossiers 252

Revues/Bulletins 466

Sites/Applis 40

Textes réglementaires  182

Webinaires/vidéos 74

TOTAL 2 291
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Titre animation P/V* Nb 
sessions

Nb 
inscrits

Nb 
participants Intervenants 
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Télétravail en période de confinement : 5 points 
clés pour bien s’organiser  V 1 105 73 ARACT

L’alternance, une opportunité à saisir ! V 1 126 82 Direccte - Région - Partenaires

La transition professionnelle  
des salariés : les nouveaux acteurs P & V 2 191 140 CIBC- Transitions Pro

Valoriser son expérience professionnelle par la VAE V 6 312 194 COO pôle ANP

Accompagner à distance les apprenants adultes en 
difficultés avec le numérique  V 1 156 114 Prestataire

L’offre de formation aux compétences clés en 
Occitanie V 1 30 20 COO pôle ANP

Après le déconfinement : relancer les dynamiques 
d’information, d’orientation V 1 270 175 Direccte-Région-Partenaires

Pour réussir la reprise du travail, les appuis 
proposés par l’ARACT  V 1 69 32 ARACT

De l’OPCA à l’OPCO : le nouveau paysage de la 
formation des salariés V 1 190 126 AKTO

Demandeurs d’emploi : comment financer leur 
formation ? V 1 230 143 Pôle emploi

Les métiers du Bâtiment V 1 69 42
Partenaires - CERC, Capeb, 
FFB, Campus des métiers, 

Assos° des CFA du BTP, COO

Les métiers du transport de voyageurs V 1 42 24 Partenaires - AFT, FNTV, 
Société Raynal Voyages, COO

Les métiers du numérique V 1 116 76 Partenaires - Syntec 
numérique, ADRAR, SIMPLON

Les métiers du sanitaire et social V 1 112 73
Partenaires - Région DSOL, 

OPCO santé, OPCO cohésion 
sociale, Croix-Rouge Occitanie

Les métiers de l’aéronautique V 1 60 39
Partenaires - ORCI, Aerospace 

valley, Campus des métiers 
aéro et spatial, COO

Parcours d’intégration des migrants V 1 161 132
Partenaires - DRJSCS, Forum 

réfugiés, La Cicade, OFII - 
Ressources et Territoires, COO

Accompagner à distance les apprentissages en 
langue française  V 1 59 32 Prestataires

Repérer et accueillir les personnes présentant des 
troubles DYS V 2 216 131 Prestataires

Accessibilité des formations au public en situation 
de handicap V 1 97 58 Agefiph

Orienter vos publics vers le numérique avec 
DigitalSkills V 5 199 167 COO pôle Info-Com

Orienter vos publics avec le portail MeFormer en 
Occitanie V 6 246 147 COO pôle Info-Com

Territoires et Métiers V 5 222 136 COO pôle Observatoire

SOUS-TOTAL 42 3 278 2 156

LE
S 

RD
V 

D
U

 C
AR

IF
-O

RE
F Formateurs dans 10 ans, quelles perspectives ? V 1 173 115 Prestataire

Eclairer l’apprentissage à la lumière des 
neurosciences V 1 238 148 Prestataire

Les enjeux contemporains de la lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme dans le champ de la 
formation et de l’orientation 

V 1 70 40 Région - Prestataire

Les outils statistiques du Carif-Oref Occitanie V 1 44 29 COO pôle Observatoire

SOUS-TOTAL 4 525 332
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Titre animation P/V* Nb 
sessions

Nb 
inscrits

Nb 
participants Intervenants 
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En direct avec l’équipe Offre, vos questions sur le 
référencement de vos formations V 3 269 177 COO pôle Offre

Qualité en formation - Certification Qualiopi V 3 289 193 COO pôle ANP

Animer une formation à distance en période de 
confinement  V 2 412 292 Prestataire

Renseigner le Bilan pédagogique et financier V 2 193 120 Direccte

Diversifier son offre de formation grâce à l’AFEST P 2 198 132 Prestataire

Exécution-facturation des actions du PRF 
2019-2022 V 2 144 124 Région

La gestion dématérialisée des entrées en formation 
du PRF 2019-2022 V 4 306 223 Région

L’impact de la crise sanitaire dans l’organisation de 
sessions d’examen des titres professionnels  V 1 123 73 Direccte

Mesures Etat-Région  V 1 60 33 Direccte - Région

La rémunération des stagiaires de la formation 
professionnelle V 3 250 148 Région - ASP

Réussir son déconfinement - les dispositions et 
mesures relatives aux organismes de formation  V 1 199 152 Direccte - Région

Certif’Région - Présentation du référentiel V 1 196 139 Région - COO pôle  ANP

Eligibilité des formations à Parcoursup V 1 24 15  COO pôle Offre

La sous-traitance dans le cadre des actions du PRF 
2019-2022 V 1 48 41 Région

LE RGPD appliqué aux prestataires de formation, de 
l’accompagnement VAE et du bilan de compétences V 2 200 121 Prestataire

Activer, réactiver la motivation des apprenants dans 
le contexte actuel  V 1 184 112 Prestataire

Les enjeux de Cybersécurité pour les organismes 
de formation V 1 51 34 Prestataire

Les ressources en ligne pour maintenir la continuité 
de l’activité pédagogique  V 2 150 90 COO pôles ANP et Offre

SOUS-TOTAL 43 3 840 2 515

Total ensemble 89 7 643 5 003

SP
RO

Repérer et accueillir les personnes présentant des 
troubles DYS V 2 307 202 Prestataire

L’accueil des personnes présentant des troubles 
psychiques dans le cadre de l’emploi et/ou de la 
formation

V 2 288 175 Prestataire

Accompagner dans des contextes variés à la 
valorisation de l’image du bénéficiaire : source de 
réussite du projet professionnel 

V 1 104 71 Prestataire

Territoires et Métiers V 1 15 8 COO pôle Observatoire

Orienter vos publics avec le portail MeFormer en 
Occitanie V 1 33 33 COO pôle InfoCom

Total SPRO 7 747 489

* P = présentiel - V = visio
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Observer la relation emploi-formation 
en région : diagnostic partagé, analyses 

prospectives des filières, des acteurs,  
des métiers et des territoires

MUTUALISER LES RESSOURCES ET MÉTHODES POUR DÉVELOPPER 
L’APPAREIL DE FORMATION RÉGIONAL

311 - Collecter les données, mettre en œuvre et piloter le SI statistiques de 
l’observatoire

En 2020, le pôle Observatoire a poursuivi le travail de structuration du Système d’informations 
statistiques (SIS) à l’échelle Occitanie en lien avec le pôle informatique dans le but de rationaliser toute 
la chaîne de l’information, de la collecte à la restitution (sous différentes formes). Il a modélisé la base 
de données afin de stocker des informations structurées et centralisées, avec le moins de redondance 
possible pour faciliter et accélérer la mise à jour des données. Il a récupéré des données de l’ancien 
système pour disposer d’un historique. Il met à jour en continu et à disposition des chargé·e·s d’études 
un dictionnaire des données et de leur intégration pour faciliter la compréhension du SIS. 

L’Observatoire a collecté les données utiles à la réalisation des différents projets répondant ainsi à son 
rôle d’ensemblier. Le SIS contient un nombre important de données sur l’emploi, la formation, le marché 
du travail et des données socio-démographiques. Différents canaux sont mobilisés pour cette collecte : 
mise à disposition, achats, téléchargement et transmission. Le pôle effectue une vérification, il traite 
(normalisation, requalification, ajouts de compléments ou suppression de données intraitables) en vue 
du stockage dans la base de données, afin de pouvoir les utiliser dans les analyses de manière optimale. 
Il est également en veille sur les différentes données disponibles (Open data…) pouvant être utiles aux 
travaux menés.  



Carif Oref Occitanie | Rapport d’activité 2020  | 32 

L’Observatoire a participé au comité de pilotage de la Drees (Direction de la recherche, des études, 
de l’évaluation et des statistiques) de novembre 2020 dont l’objet était l’évolution du questionnaire 
à destination des étudiants suivant des formations sanitaires ou sociales et le nouveau protocole de 
collecte. 

En 2020, l’Observatoire a acquis l’outil Tableau serveur, il a été connecté à la base de données, mis à 
disposition et installé sur tous les postes de travail. Trois chargé·e·s d’études et la chargée des statistiques 
et des bases de données ont participé à la formation de niveau 1 sur ce logiciel. Un chargé d’études et 
la chargée des statistiques et des bases de données ont également suivi la formation de niveau 2. Ces 
sessions de formation ont été organisées dans le cadre du Réseau des Carif-Oref (RCO). 

En 2020, 5 groupes de travail ont été mis en place par le RCO en lien avec la mission d’Observation. 
Dans ce cadre, le pôle a participé au groupe de travail RCO « Dataref et collecte des données ». Cette 
réunion a permis d’échanger sur l’optimisation de la collecte des données, l’organisation de l’accès aux 
données, l’utilisation des données, les sources de données mobilisées par les Oref, les producteurs de 
données, les règles juridiques (RGPD, secret statistique). Le pôle a participé au sous-groupe de travail 
« Emploi et marché du travail » qui a pour objectifs de faire un état des lieux des indicateurs utiles et 
pertinents aux analyses et d’identifier les sources et leur accessibilité. 

A la demande du Haut-commissariat aux compétences et à l’inclusion par l’emploi, le RCO a engagé des 
travaux sur la lecture de l’offre de formation par OPCO. L’Observatoire a participé à la présentation des 
travaux exploratoires menés par 3 Carif-Oref et a traité des données du fichier des entrées en formation 
de Pôle emploi. Ce traitement a permis de rapprocher les formations suivies par les demandeurs d’emploi 
du périmètre des nouveaux OPCO afin d’avoir une vision sectorielle/ filière de l’offre de formation. 

Suite à la demande de la DGEFP, le RCO a mis en place une enquête sur les travaux menés par les Oref 
pour la période 2018, 2019 et 2020. Le pôle a évidemment contribué à cette enquête qui donne des 
informations sur l’offre de services des Oref.  

312- Coordonner, produire et diffuser la lettre d’information « Les Titres de 
l’Actualité »

En 2020, 26 lettres d’informations « Les Titres de 
l’Actualité » ont été réalisées et diffusées à plus de 
6 700 abonnés. Pour cela, des actions de repérage, 
de collecte, de traitement et de rédaction des 
brèves sont nécessaires. Un suivi de la production, 
mensuelle et trimestrielle, a également été produit.  

La publication a été stoppée mi-juillet. Le bulletin 
de veille (cf. projet 261) a pris le relais de cette 
publication.   
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PRODUIRE ET DIFFUSER DES ÉLÉMENTS DE CONNAISSANCE SUR LES 
TERRITOIRES

321 - Actualiser, développer et valoriser l’outil « Territoires et métiers »

En 2020, le pôle a actualisé les contenus du site : mise à jour des indicateurs issus des données Insee 
du Recensement de la population (RP), du Répertoire des entreprises et des établissements (REE), du 
taux de chômage et des estimations d’emploi salarié et des données Pôle emploi sur les Besoins en 
main-d’œuvre (BMO).

Cet outil a été valorisé auprès des professionnels dans le cadre du programme d’animation du 
Carif-Oref Occitanie, mais également dans le cadre du programme d’animation du SPRO, des équipes 
pédagogiques ou auprès de partenaires comme par exemple lors de la Commission paritaire d’instruction 
de Transitions Pro Occitanie en décembre 2020. 

 

PRODUIRE ET DIFFUSER DES ÉLÉMENTS DE CONNAISSANCE SUR LES 
FILIÈRES/MÉTIERS/SECTEURS

331 - Produire des éléments de connaissance sur les métiers en région
Sur le format des synthèses sectorielles, l’Observatoire a démarré la production des fiches métiers sur 
la base de la nomenclature des Familles professionnelles (FAP) de la Dares en 225 postes. Il a intégré de 
nouveaux outils comme la géolocalisation des entreprises à fort potentiel d’embauche (La Bonne Boîte, 
Pôle emploi) ou la géolocalisation des sessions de formation (Me former en Occitanie).

332 - Identifier les métiers porteurs, métiers en tension en Occitanie
L’Observatoire, avec le pôle Information et communication, a effectué des traitements statistiques pour 
identifier les métiers porteurs dans le domaine de la construction pour les 13 départements de la 
région. Ces éléments ont été intégrés dans le zoom « Travailler dans le bâtiment et la construction en 
Occitanie » du site Meformerenregion (MFR). Le pôle a également contribué à la mise à jour des chiffres 
clés par métier du site MFR. 

https://territoiresmetiersenregion.fr/
https://www.meformerenregion.fr/infos-plus/travailler-dans-le-batiment-et-la-construction-en-occitanie
https://www.meformerenregion.fr/infos-plus/travailler-dans-le-batiment-et-la-construction-en-occitanie


Carif Oref Occitanie | Rapport d’activité 2020  | 34 

Au regard de la situation sanitaire exceptionnelle et des effets économiques notamment, l’Observatoire 
a mené une réflexion méthodologique de définition des métiers porteurs afin de prendre en compte 
les effets de la crise sanitaire. 

Par ailleurs, un travail en partenariat avec le service Statistiques, études et évaluations de Pôle emploi 
et le Service études statistiques évaluation (SESE) de la Direccte a été mené pour identifier une liste de 
famille de métiers porteurs et/ou en difficultés de recrutement en Occitanie pour la mise en œuvre 
du dispositif Transitions collectives. Une note présentant cette liste et la méthodologie ainsi qu’un 
diaporama ont été réalisés. Ces résultats ont été présentés en bureau Crefop le 18 décembre 2020.   

Le pôle a participé au groupe de travail sur les passerelles métiers à mettre en œuvre dans le cadre de 
l’étude sur les métiers de demain pour la filière de l’hydrogène vert. Il a également suivi la restitution de 
ces travaux. Ces éléments viennent alimenter la réflexion sur les métiers porteurs et les métiers d’avenir. 

Dans le cadre des publications régionales sur l’orientation des scolaires et des étudiants pilotées 
par la Région et dont la réalisation a été confiée à Adonis, l’Observatoire a eu des temps d’échanges sur 
les métiers en tension, porteurs, les métiers d’avenir et les secteurs d’activité stratégiques en région. 
Des réflexions sur des thématiques transversales telles que la transition écologique, numérique ont été 
abordées ainsi que sur les débouchés, l’attractivité. 

333 - Produire des éléments de connaissance sur les secteurs d’activité
L’Observatoire a finalisé la production des 
Synthèses sectorielles selon le découpage 
des secteurs d’activité en 38 postes. Ces 
fiches adoptent un nouveau format web plus 
dynamique et interactif permettant notamment 
une actualisation en continu. Un rapprochement 
avec la Chambre régionale d’agriculture Occitanie 
pour une fiche Agriculture spécifique ainsi 
qu’avec la Cellule économique régionale (CERC 
Occitanie) pour la fiche Construction a été opéré 
et se poursuivra en début d’année 2021.  

Cet outil a été valorisé auprès des professionnels 
dans le cadre du programme d’animation du 
Carif-Oref Occitanie, mais également dans le 
cadre du programme d’animation du SPRO, des 
équipes pédagogiques ou auprès de partenaires 
comme par exemple lors de la Commission 
Paritaire d’Instruction de Transitions Pro 
Occitanie en décembre 2020. 





https://stats.cariforefoccitanie.fr/secteurs/
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334 - Produire des focus sur des secteurs d’activité stratégiques et relations 
avec les observatoires de branche
Dans le cadre de l’étude menée sur la 
cartographie de l’emploi et de la formation 
dans les industries agroalimentaires en 
Occitanie, des indicateurs clés ont été 
définis et sont suivis annuellement afin 
d’avoir une photographie et des tendances 
de la situation économique, de l’emploi et 
de la formation dans cette filière. En 2020, 
la première version de ces indicateurs de 
suivi a été réalisée et diffusée. Lors du 
comité d’action de mars 2020, les principaux 
résultats de ces travaux ont été présentés et 
un diaporama a été réalisé à cette occasion. 

En 2020, l’Observatoire a poursuivi ses 
échanges avec l’ORCI (Observatoire 
régional des compétences industrielles) 
en participant à deux comités de pilotage. 
De plus, il a traité et fourni des données 
sur la formation en voie scolaire et par 
apprentissage sur 3 diplômes (Bac pro 
Systèmes numériques, BTS Systèmes 
numériques et BTS Conception et réalisation 
des systèmes automatiques). Enfin, il a 
participé à l’élaboration du questionnaire 
pour l’enquête sur l’évolution des besoins en 
compétences des entreprises industrielles 
dans la filière aéronautique et spatiale en 
Occitanie. 

Dans le cadre de la commission 3 du CREFOP 
« Anticipation des besoins en compétences 
des entreprises et développement de 
l’alternance » un sous-groupe de travail sur 
l’identification des productions relatives à 
l’anticipation des besoins en compétences 
des entreprises a été créé. L’Observatoire 
a réalisé une note d’opportunité, a mis en 
place un tableau permettant de structurer, 
d’organiser et d’exploiter les ressources sur 
cette thématique et a collecté ces ressources.

Le pôle a suivi la présentation de la 
restitution du pré-diagnostic des mobilités 
sectorielles piloté par Ipéria dans le cadre 
de la mise en œuvre d’un projet PIC-CEP. 

L’observatoire a participé au CCCEFA : 
Comité de concertation et de coordination 
enseignement et formation agricole de 
janvier, mars et octobre 2020.  En mars, il 
est intervenu pour présenter les ressources 
disponibles et utiles à l’évolution de la carte 
des formations. Un support de présentation 
a été produit à cette occasion. 

 

https://www.cariforefoccitanie.fr/content/uploads/2020/11/cartographie-de-lemploi-et-de-la-formation-dans-les-industries-agroalimentaires-_-indicateurs-de-suivi-1.pdf
https://www.cariforefoccitanie.fr/content/uploads/2020/11/cartographie-de-lemploi-et-de-la-formation-dans-les-industries-agroalimentaires-_-indicateurs-de-suivi-1.pdf
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335 - Analyser, suivre les transformations du secteur sanitaire et social, de ses 
principaux métiers et formations

L’Observatoire a finalisé la production de fiches pour chacun des métiers de la santé dont la Région a 
la compétence formation. Ces fiches contiennent des informations sur la formation (offre et effectifs), 
sur l’emploi et les caractéristiques des actifs, le marché du travail (offres et demandes d’emploi) et les 
projets de recrutement. Il a ainsi traité 16 métiers : auxiliaire de puériculture, aide-soignant, ambulancier, 
cadre de santé, ergothérapeute, infirmier anesthésiste, infirmier bloc opératoire, infirmier, manipulateur 
en électroradiologie médicale, masseur kinésithérapeute, pédicure podologue, psychomotricien, 
puéricultrice, sage-femme, technicien de laboratoire médical.         

Le pôle a également participé à une rencontre territoriale organisée par la Région pour recueillir les 
besoins des professionnels en Haute-Garonne et adapter les formations dans le domaine de la santé. Il a 
réalisé une note sur le nombre de salariés paramédicaux et sociaux dans le secteur de l’aide à domicile 
afin d’avoir une connaissance précise de ce secteur, notamment en Service de soins infirmiers à domicile 
(SSIAD), Service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et Service polyvalent d’aide et de soins à 
domicile (SPASAD). 

PRODUIRE ET DIFFUSER DES ÉLÉMENTS DE CONNAISSANCE SUR LES 
PUBLICS ET LES PARCOURS 

341 - Renforcer et élargir l’Observatoire Handicap

En 2020, comme les années précédentes, le pôle a réalisé 
la publication sur l’emploi des personnes en situation de 
handicap en Occitanie. Cette publication traite et analyse les 
données des DOETH (Déclarations obligatoires d’emploi des 
travailleurs handicapés) fournies par la Direccte. 

Il a également produit la première version du tableau de bord 
PRITH (Plan régional d’insertion des travailleurs handicapés).  
Ce document est composé de 5 parties : 

 ` des éléments de cadrage socioéconomique, 

 ` la population en situation de handicap, 

 ` la préparation et l’entrée dans la vie active, 

 ` la recherche d’emploi, le développement des compétences 
et le retour à l’emploi,

 ` le maintien dans l’emploi.

Cette publication a été finalisée avec l’intégration des différentes 
remarques des partenaires et diffusée en début d’année 2021. 

PROJET FINANCE PAR LE FONDS SOCIAL EUROPEEN

Les établissements de 20 salariés et plus du secteur privé ainsi que les Etablissements publics à caractère 
industriel et commercial (Epic) doivent contribuer à l’insertion des personnes en situation de handicap 
dans le monde du travail en employant au moins 6 % de travailleurs handicapés. Pour leur permettre de 
justifier le respect de cette obligation introduite par la loi de 1987 et renforcée par celle du 11 février 2005, 
l'employeur doit renseigner chaque année une Déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs 
handicapés (DOETH)1. Le présent document porte sur l’analyse des données issues de ces déclarations 
publiées sur le périmètre de la région Occitanie.

L'emploi des travailleurs handicapés 
en Occitanie en 2017

Les établissements assujettis et l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés

2016 2017(p)

Nombre d'établissements assujettis 6 526 6 406

Effectifs de salariés dans l'ensemble des établissements assujettis 525 101 565 147

Nombre de travailleurs handicapés employés en personnes physiques(1) 28 387 31 597

Nombre de travailleurs handicapés employés en unités bénéficiaires(2) 23 155 25 374

Taux d'emploi direct en unités bénéficiaires 4,4 % 4,5 %

Nombre de travailleurs handicapés employés en équivalents temps plein(3) 20 919 22 953

Taux d'emploi direct en équivalent temps plein 4,0 % 4,1 %

[1] Les salariés pris en compte sont ceux employés directement par les établissements assujettis (c’est-à-dire hors ceux mis à disposition et hors 
stagiaires). Ces salariés sont décomptés selon trois modes différents (en personnes physiques, en unités bénéficiaires ainsi qu’en équivalent 
temps plein).

[2] Chaque travailleur handicapé compte pour une unité bénéficiaire dès lors que son temps de travail est au moins égal à un mi-temps et pour 
une demi-unité si son temps de travail est inférieur à un mi-temps. Cette valeur du bénéficiaire est ensuite proratisée en fonction de son temps 
de présence dans l'année et de la durée de validité de sa reconnaissance.

[3] Le décompte des travailleurs handicapés employés en équivalent temps plein s’effectue au prorata du temps réel de travail, du temps de 
présence dans l'année et de la durée de validité de la reconnaissance.

[p] provisoire. 

Champ : Établissements de 20 salariés ou plus du secteur privé et public à caractère industriel et commercial (Epic), région Occitanie. 

Source : Agefiph-Dares, DOETH, traitement Dares.

Important : du fait de contraintes liées à l’extraction des données issues de la DOETH au niveau régional, les résultats 
publiés dans cette étude ne sont pas comparables à ceux publiés lors des années précédentes. En revanche, les résultats 
pour les années 2016 et 2017 présentés dans ce document proviennent d’une même extraction effectuée fin 2019.  
Ils portent sur un périmètre identique et sont donc comparables.

1)  La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 a sensiblement modifié l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. 
A compter de janvier 2020, la déclaration des travailleurs handicapés se fait mensuellement via la Déclaration sociale nominative (DSN) au niveau 
de l’entreprise (et non plus de l’établissement). 
Parmi les principales nouvelles dispositions, l’ensemble des entreprises, y compris celles de moins de 20 salariés, déclareront désormais leur effort 
en faveur de l’emploi de personnes handicapées. Enfin, l’emploi indirect ne sera plus comptabilisé dans le taux d’emploi.

2) Les données nationales sont données à titre indicatif ; elles sont redressées et ne sont donc pas directement comparables aux données 
régionales, lesquelles sont brutes.

En 2017, sur les 12 000 établissements employeurs 
de plus de 20 salariés en Occitanie, 6 406 étaient 
assujettis à l’obligation d’emploi de travailleurs 
handicapés selon des données provisoires de 
l’Agefiph traitées par la Dares. 

Dans les faits, environ 31 600 travailleurs handicapés 
bénéficiaient de l’obligation d’emploi au sein des  
établissements assujettis. Cependant, une fois pris en 
compte le temps de travail, ils étaient 25 400 unités 
bénéficiaires (au sens de la loi de 2005) ou 23 000 

Équivalents temps plein (ETP). Par conséquent, le 
taux d’emploi direct en unités bénéficiaires s’inscrivait 
à 4,5 % en 2017 (+0,1 point sur un an) et le taux d’emploi 
direct en ETP à 4,1 % (+0,1 point). Bien qu’ils soient 
provisoires, ces résultats reflètent une augmentation 
du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi, 
tendance à l’œuvre depuis plusieurs années, que ce 
soit dans la région ou au niveau national. En effet,  
le taux d’emploi direct en ETP ressort à 3,5 % en 
France, en augmentation de 0,4 point depuis 2012(2). 

https://www.cariforefoccitanie.fr/content/uploads/2020/11/l-emploi-des-travailleurs-handicapes-en-occitanie-en-2017.pdf
https://www.cariforefoccitanie.fr/content/uploads/2020/11/l-emploi-des-travailleurs-handicapes-en-occitanie-en-2017.pdf
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Le pôle a participé au groupe de travail 
sur l’enquête auprès des référents 
handicap dans les CFA, menée 
dans le cadre du PRITH et du plan de 
développement de l’apprentissage : travail 
sur le questionnaire et participation à la 
réunion de restitution des résultats. 

Enfin, un travail en continu de veille et 
de diffusion d’informations relatives 
à l’emploi formation sur ce public est 
effectué via nos outils : les titres de 
l’actualité, le bulletin de veille, l’espace 
Veille emploi formation et la rubrique 
dédiée Observatoire handicap. 

342 - Connaitre le devenir des publics formés par la Région
L’Observatoire a participé au groupe de travail RCO « Parcours et insertion professionnelle ».  
Ce groupe a pour objectif d’échanger sur les méthodes et les travaux menés sur le suivi des parcours 
individuels en formation. 

343 - Produire des Zooms sur les publics spécifiques 
(Demandeurs d’emploi de longue durée, jeunes mineurs, NEET, décrocheurs, illettrés) en lien avec 
l’Observatoire des publics les plus éloignés de l’emploi)

Ce projet découle de la fiche action 21 du Pacte régional d’investissement dans les compétences 
2019-2022 en Occitanie intitulée « Créer un observatoire des publics les plus éloignés de l’emploi ». Les 
publics à analyser sont : les demandeurs d’emploi jeunes, les demandeurs d’emploi de longue durée, 
les NEET, les décrocheurs, les demandeurs d’asile, les mineurs non accompagnés, les personnes sous 
main de justice, les personnes en situation de handicap, les Quartiers prioritaires de la ville (QPV), les 
bénéficiaires du RSA, les illettrés. En 2020, un travail d’ingénierie a été mené sur ce projet. 

Pour chaque public à analyser, les sources de données disponibles ont été repérées avec identification 
de leurs avantages et de leurs limites et un type d’analyse a été produit. Une première version de la 
publication pour les personnes en situation de handicap et les NEET (Not in education, employment or 
training i.e. personnes sans emploi, ne suivant ni études, ni formation) a été réalisée. Plusieurs échanges 
ou réunions (de lancement, d’avancement ou de point d’étape) avec la Région ont eu lieu. Différents 
supports ont été produits : note, diaporamas, relevés de décisions. 

L’Observatoire a participé à des web conférences organisées par la POS (Plateforme d’observation 
sociale) Occitanie : « NEET, de qui parle-t-on ? », « Profils de jeunes inactifs ou au chômage en Occitanie ». 
Ces présentations permettent d’alimenter et de nourrir ces travaux sur les publics spécifiques. 
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344 - Réaliser un diagnostic de l’apprentissage et prépa apprentissage en 
Occitanie

La crise sanitaire a généré, en mai 2020, l’organisation d’une réunion régionale des acteurs de 
l’apprentissage qui avait pour but de dresser un panorama régional de la situation de ce dispositif et 
des difficultés rencontrées dans le cadre de la crise du COVID 19 ainsi que de tracer des perspectives 
permettant de réussir la prochaine rentrée et de répondre aux besoins des entreprises. L’observatoire 
a produit une note rassemblant des informations sur les établissements dispensant des formations 
par apprentissage, l’offre de formation et ses caractéristiques (répartition départementale, niveaux et 
spécialités de formation proposés, l’offre de titres professionnels). 

L’Observatoire a été mobilisé pour la réalisation d’une enquête flash sur l’identification des besoins 
des entreprises sur l’utilisation du contrat d’apprentissage : création d’un questionnaire, mise 
en ligne, contacts avec les OPCO, assistance lors de la collecte, traitement et analyse des données, 
présentation des résultats en CREFOP (bureau et commission) et en interne. Cette enquête a été 
adressée aux entreprises occitanes via les OPCO, les consulaires et les organisations patronales. Près de 
600 entreprises ont répondu et environ la moitié des entreprises répondantes prévoyaient en juillet 2020 
de recruter un apprenti dans les 6 prochains mois.

En 2020, le pôle a démarré la production d’une première version d’un tableau de bord de l’apprentissage 
en Occitanie. Ce document est composé de 3 parties : 

 ` L’offre de formation et la carte des établissements, 

 ` les effectifs apprentis en Occitanie : caractéristiques et évolutions, 

 ` l’offre et la demande en apprentissage. 
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346 - Connaitre l’activité des organismes de formation : exploitation des bilans 
pédagogiques et financiers (exercice 2018)

En 2020, l’Observatoire a reconduit l’analyse des données issues 
des Bilans pédagogiques et financiers des exercices 2017 et 2018. 
Une analyse du profil des organismes de formation en 2020 
a également été réalisée à partir des données issues du fichier 
des déclarations d’activité. Ces travaux ont fait l’objet d’une 
publication intitulée Les organismes de formation en Occitanie 
– aperçu 2020. Une partie sur la sous- traitance dans la formation 
professionnelle a été ajoutée et figure dans cette étude. 

Cent exemplaires papiers ont été imprimés et livrés au service 
régional de contrôle de la formation et politique des titres 
professionnels de la Direccte. 

Covid 19 : quels besoins et quelles solutions pour les organismes 
de formation et les CFA ? Le ministère du Travail et Régions de 
France ont souhaité faire le point sur la situation de l’ensemble 
des établissements de formation et CFA, ainsi que sur les solutions 
et ressources dont ils disposent pour assurer des formations à 
distance et leurs besoins. Les organismes de formation et CFA ont 
donc été invités à répondre à un questionnaire, administré par 
le réseau des Carif Oref. Cette enquête a permis d’identifier les éventuelles mesures qui ont permis 
de traverser cette crise en proposant aux apprenants les meilleures solutions possibles, et les leviers 
à activer pour préparer l’après-crise. L’Observatoire a participé à ce groupe de travail RCO « Covid et 
formation à distance : la continuité de l’activité de formation à distance dans un contexte de crise du 
coronavirus ». Plusieurs réunions d’échange sur les analyses possibles de ces données ont eu lieu. 

L’Observatoire est intervenu en juin dans le cadre de la contribution 
de la commission 5 « Éducation – Formation – Emploi – Jeunesse - 
Enjeux de société » aux travaux du CESER Occitanie portant sur 
le projet d’avis « Crise COVID-19, des priorités pour une économie 
régionale transformée, diversifiée, durable et solidaire ».  Il a été 
auditionné en juin 2020 et produit un diaporama présentant 
les actions du Carif-Oref Occitanie menées durant la crise et les 
résultats de l’enquête RCO menée auprès des organismes de 
formation et CFA sur la continuité de l’activité de formation.

347 - Analyser les titres professionnels du 
ministère du Travail 

En 2020, comme les années précédentes, l’Observatoire a traité et 
analysé les données sur les Titres professionnels du ministère 
du Travail en Occitanie. Cette étude présente le profil des 
candidats et des certifiés (localisation des apprenants, titres les 
plus suivis, niveau et spécialité de formation, âge et sexe des 
formés), l’offre de formation et les voies d’accès. Un zoom sur les 
Certificats de compétences professionnelles (CCP) ainsi que sur 
les candidats issus de centres pénitentiaires qui ont bénéficié d’un 
parcours qualifiant (titre professionnel ou CCP) figure dans cette 
étude. Des chiffres clés et une partie sur l’insertion à 6 mois après 
la fin de la préparation d’un titre professionnel sont proposés. Cent 
exemplaires papiers ont été imprimés et livrés au service régional 
de contrôle de la formation et politique des titres professionnels 
de la Direccte. 
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https://www.cariforefoccitanie.fr/content/uploads/2020/11/Les-organismes-de-formation-en-Occitanie_Apercu2020.pdf
https://www.cariforefoccitanie.fr/content/uploads/2020/11/Les-organismes-de-formation-en-Occitanie_Apercu2020.pdf
https://www.cariforefoccitanie.fr/content/uploads/2020/12/Titres_pro_Occitanie_2019.pdf
https://www.cariforefoccitanie.fr/content/uploads/2020/12/Titres_pro_Occitanie_2019.pdf
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VENIR EN APPUI AUX ACTEURS ET RELATION FORMATION - EMPLOI

351 - Appui pour l’évolution de l’outil d’aide à la décision « Carte des formations 
initiales » : mise à jour de la plateforme pour la préparation de la rentrée 2021

Des échanges avec la Direction de l’éducation et de la jeunesse (DEJ), mais contrairement aux 
années passées, l’Observatoire n’est pas intervenu en appui pour la préparation de la rentrée 2021. La 
crise sanitaire a bouleversé le process selon lequel l’Observatoire intervenait dans la collecte des projets 
des établissements, créait une base de l’ensemble des demandes formulées par les établissements et 
mettait à disposition des éléments pour instruire les projets. 

Suite à une demande de l’académie de Montpellier, l’Observatoire a fourni des éléments qualitatifs 
(références bibliographiques) et quantitatifs (données sur l’emploi et le marché du travail) sur le 
département de la Lozère. 

Le pôle a participé au groupe de travail RCO « Analyse formation (offre et réalisé) ». La DGEFP a 
souhaité la création de ce groupe afin de caractériser et d’analyser l’évolution de l’offre de formation en 
région d’une année sur l’autre ou sur un cycle, en incluant l’analyse du ratio offre/réalisé. 

352 - Poursuivre l’appui aux comités sectoriels dans le prolongement des 
travaux du SRDFP

En 2020, l’Observatoire est intervenu en appui pour le contrat d’objectifs Région – Opco de la santé. Il 
a réalisé une note contenant des éléments sur le périmètre des secteurs d’activité couverts par l’OPCO, 
des données sur l’emploi et leurs caractéristiques (genre, âge, formation des actifs, conditions d’emploi, 
temps de travail, principaux métiers exercés), des informations sur le marché du travail (offre d’emploi 
et évolution). 

Le pôle a participé à différentes manifestations 
régionales (Banque de France « Les entreprises 
en Occitanie : bilan et perspectives dans  
l’environnement national et international », OPTL 
présentation du rapport Occitanie de l’Observatoire 
prospectif des métiers et des qualifications dans 
les transports et la logistique) ou nationales (Les 
métiers au temps du Coronavirus, France stratégie…) 
permettant de nourrir les réflexions et travaux 
menés. 

Un groupe de travail RCO « Prospective et 
conséquences de la crise sanitaire sur les 
activités en matière d’observation » a été mis en 
place en fin d’année 2020. Le pôle a suivi la première 
réunion de ce groupe.
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353 - Piloter et animer les cas d’usages relevant du champ emploi formation : 
Observatoire 4,0

A partir de la liste prédéfinie de métiers par le Haut-commissariat aux compétences et à l’inclusion par 
l’emploi et à la demande de la Région, l’Observatoire a analysé un ensemble de métiers (77 codes Rome) 
au regard des éléments fournis par l’outil Occitanie IA Emploi. Cet outil, basé sur les technologies de 
l’Intelligence artificielle, analyse la correspondance sémantique entre le contenu des offres d’emploi et 
le descriptif des formations du Programme régional. Plusieurs échanges et réunions ont eu lieu avec 
la Région, une note d’opportunité a été produite, ainsi que des supports de présentation et un rapport 
final. Ce rapport est composé d’une partie sur la méthode avec un descriptif de l’outil Occitanie IA emploi, 
des sources et des indicateurs utilisés et d’une partie qui analyse chacun des 77 métiers. Pour chacun, 
les dynamiques d’emploi et leurs caractéristiques sont analysées avec notamment les besoins en emploi, 
la tension sur le marché du travail, la saisonnalité et l’évolution du métier. Cette évolution s’effectue au 
regard des nuages de mots proposés par l’outil. La comparaison de deux nuages permet de dégager des 
expressions sémantiques nouvelles, qui ont disparu ou bien qui ont un poids plus ou moins important 
entre deux dates. Ce nuage est issu des algorithmes d’analyse des contenus des offres d’emploi. En 
parallèle des dynamiques d’emploi, pour chaque métier, le rapport examine la correspondance entre les 
compétences recherchées par les employeurs et les contenus des programmes de formation. Une liste 
de formations identifiées comme étant les plus en adéquation avec les offres d’emploi est proposée. Les 
expressions non identifiées dans les descriptifs des formations sont également repérées permettant 
ainsi d’ajuster, d’adapter l’offre de formation aux besoins en compétences des entreprises.    

Le pôle a suivi deux réunions sur le 2ème cas d’usage « PEP : Projet emploi personnalisé » développé 
à l’initiative de la Région. 

Il a également participé au groupe de travail RCO « Compétences ». Une réunion a eu lieu en 2020 et a 
permis de faire un premier tour d’horizon des travaux existants dans les différentes régions sur ce sujet.
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Déployer la communication du Carif-Oref 
et piloter les outils d’information digitaux

PILOTER LA COMMUNICATION DU CARIF-OREF OCCITANIE

411 - Déployer la stratégie de communication du COO

Des Comités Editoriaux et des Comités Stratégiques Communication auprès des membres de la structure 
ont été mis en place, sur le troisième trimestre 2020. En lien avec la Direction, ces comités s’inscrivent 
dans la nouvelle stratégie de communication en cours de d’élaboration. 

Le lancement du premier comité stratégique Communication s’est tenu le 09 novembre. Suite à cet 
échange, un nouvel axe de diffusion de l’information a émergé (souhait de campagnes de communication 
plus longues et plus réfléchies), les enjeux de visibilité sur les travaux menés au sein du Carif-Oref ont été 
soulevés et solutionnés par de nouveaux process mis en place, notamment par l’élaboration d’un plan de 
charge prévisionnel inter-pôles pour l’année 2021.

Le comité éditorial, lui, a pour objectif, entre autres, de fluidifier les échanges inter-pôles et d’avoir une 
vision claire sur les publications et les diffusions à venir. Il est une émanation opérationnelle où chaque 
membre qui le compose est force de proposition, agit et travaille pour le collectif. Certaines idées ou 
processus qui en ressortent doivent servir à tous les pôles. C’est un comité au sein duquel l’ensemble des 
membres participent activement, et travaillent ensemble pour appliquer la politique de communication. 
Sa finalité est de mettre en œuvre des outils pratiques, (la ligne éditoriale, l’application de la charte, etc ) 
et d’orchestrer les diffusions à venir.

Le lancement du premier comité éditorial s’est tenu le 10 novembre. À la suite de cet échange, les fiches 
de procédures ont été remaniées et étoffées pour être testées en interne.
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Un dossier sur la stratégie globale de communication du Carif-Oref Occitanie a été amorcé. Il contient 
une analyse de la situation actuelle de la structure, des recommandations en lien avec les orientations 
stratégiques choisies, des solutions apportées ainsi que des bonnes pratiques à avoir. Il sera complété de 
manière collaborative au fil de la construction de notre nouvelle identité visuelle et des sujets soulevés 
(enjeu de notoriété, de visibilité, clarification des cibles, etc).

Le pôle Information et Communication participe activement au groupe communication du Réseau des 
Carif-Oref (RCO), et notamment aux sous-groupes Identité visuelle et Analytics. Il administre son espace 
dédié sur le site Internet de RCO, dont la page « Covid-19_les initiatives et actions en région ».
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412 - Créer l’identité visuelle, la charte graphique 

Au début de l’année 2020, le pôle Information et communication a élaboré une carte de vœux.

Suite à la crise sanitaire, des visuels adaptés à la situation ont été conçus pour le pôle Animation et 
Professionnalisation (Programme « Un jour une Visio » et « Tout en visio »). L’enjeu était de faire vivre la 
marque du Carif-Oref Occitanie « hors les murs », en développant notre présence sur les canaux digitaux, 
tout en restant identifié.

En juillet 2020, une consultation en vue de retenir un prestataire pour la refonte de l’identité visuelle a 
été lancée.

Cette nouvelle identité s’insère dans la politique de communication actuelle et concourt à la stratégie à 
mener sur plusieurs années. A travers ce projet de refonte, le Carif-Oref Occitanie met en valeur trois 
dimensions. Son savoir, acquis par de longues années d’expériences, son expertise, qui témoigne de la 
maitrise technique de ses domaines d’actions, et son savoir-être, lié aux valeurs qu’il souhaite défendre. 
Le Carif-Oref Occitanie se concentrait uniquement sur l’opérationnel sans avoir un espace d’expression 
optimal pour « faire-savoir » ce qu’il entreprend. Cette refonte intervient dans la même temporalité que 
celle du site Internet de la structure, l’objectif est d’importer des éléments graphiques validés pour la 
réalisation du nouveau site Web du Carif-Oref Occitanie (le logo, la typographie, et quelques éléments 
iconographiques).

L’identité visuelle pressentie se veut structurée (reflet de nos missions principales), adaptable (à apposer 
sur l’ensemble de nos supports et de nos outils), et identifiable. L’objectif est de communiquer plus 
facilement et explorer ainsi, dans les années à venir, de nouveaux pans de nos actions de communication.

Le logo qui a été validé arbore une image plus moderne, douce et colorée.

Sa construction illustre les concepts 
qui ont émergés lors des différents 
échanges effectués en atelier, ou en 
réunion d’équipe : le partage, la notion 
de fédération, la notion de territoire et le 
côté humain. Il détient un dénominateur 
commun : le mouvement. Construit par 
un jeu de transparence, et d’espaces 
pleins pour créer des zones et des 
territoires partagés, le dynamisme est 
au centre du processus créatif.

Une charte graphique du logo a 
été éditée et permet de guider les 
utilisateurs dans leur pratique au 
quotidien. Cette charte est en cours 
d’amélioration et sera, à compter de 
l’année prochaine, étoffée et finalisée.
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Les polices Open Sans et Nexa Bold ont été choisies « sans sérif », une typologie de police simple, sans 
empattements et calligraphies pour faciliter la lecture, la rendre plus impactante. Le « sans sérif » est 
fréquemment utilisé de nos jours sur une multitude de supports propre à la communication.

Afin de « faire valoir » ce changement important dans la vie 
d’une structure, le Carif-Oref Occitanie a imaginé un format 
de lancement et de déploiement unique de son nouveau 
logo et de son nouveau site Internet. De cette manière, il 
a pensé, mis en place et diffusé un teaser sur une semaine 
dévoilant les prémices des nouvelles couleurs du Carif-Oref 
Occitanie, clôturé par une vidéo explicative et informative  
de son changement.

Ces éléments ont donc été mis en œuvre en décembre 2020 sur de nouvelles cartes de visite qui arborent 
désormais les nouvelles couleurs du Carif-Oref Occitanie (une version intermédiaire de cartes de visite 
avait été créée dès juin 2020, pour pallier l’absence de ces outils de communication externes).

S’en est suivie la refonte des gabarits Word, Excel et PPT. La déclinaison de la nouvelle charte glissera sur 
l’année 2021, de la création à l’impression de flyers, kakémonos, affiches, goodies, etc.

Pour faire face à la crise sanitaire, la 
visioconférence est devenue la norme 
pour échanger et collaborer à distance 
pour l'ensemble des équipes du Carif-Oref 
Occitanie. Dans ce contexte, le pôle 
Information et communication a conçu et 
mis à disposition un visuel de fond d'écran 
arborant le logo et la page d'accueil du site 
Internet de la structure. Il est à l'usage des 
salariés, en interne comme en externe, 
afin d'identifier la structure et de valoriser 
son image. Ce visuel permet également de 
fédérer toute l'équipe autour d'une identité 
commune.

En parallèle, le pôle Information et communication a collaboré avec des membres du RCO, afin de faire 
évoluer la charte graphique du site Internet. Après des échanges au sein d’un groupe de travail, un dossier 
complet d’analyse et de recommandations a pu être porté à connaissance aux instances décisionnaires. 
Le pôle Information et communication a également imaginé et élaboré un gabarit de présentation PPT 
pour les membres du RCO, plus clair et plus lisible.
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414 - Rédiger et diffuser des messages d’information pour les campagnes 
mail/communication

L’année 2020 a permis la réalisation de campagnes mails en lien avec les projets des équipes du Carif-Oref 
Occitanie (programme d’animation, publications, …).

Concernant la diffusion de notre programme d’animations 2020 adapté « Tout en Visio », un communiqué 
de presse a été diffusé en mai 2020. 

Lors de la création du nouveau site Internet du Carif-Oref Occitanie, un système d’inscription à nos 
campagnes mails, via la page d’accueil du site, a été mis en place.

Enfin, les templates présents sur le logiciel de base de données Nélis (CRM) ont été mis à jour aux 
nouvelles couleurs de l'identité visuelle.

DÉVELOPPER DES OUTILS DIGITAUX AU SERVICE DES PUBLICS  
ET DES PROFESSIONNELS

421 - Administrer et piloter le Portail Me former en Occitanie

Le Carif-Oref Occitanie administre, alimente, anime et assure la promotion du Portail Me former en 
Occitanie.

Des instances et groupes de travail ont été mis en place :

 ` Comité technique le 3 novembre

 ` Comité de pilotage le 20 novembre

 ` Plusieurs groupes de travail (cartographie SPRO, 
contenus, suivi projet page BTP, …)

Un relevé des statistiques est envoyé chaque mois 
à la Région. Ces données nous permettent d’évaluer  
l’expérience utilisateur et la notoriété du site. Elles 
nous permettent également de nous requestionner sur 
les utilisateurs cibles, notamment le public jeune, afin 
d’améliorer les contenus et envisager le déploiement 
de nouveaux outils, comme les vidéos, pour enrichir 
l’information en ligne.

Sur 2020, plusieurs contenus ont été intégrés, notamment :

 ` Fiches structures d’accompagnement : actualisation à 
la suite de la Réforme

 ` Pages Formations/Financement : rédaction de contenus 
sur la formation dans le numérique (DigitalSkills), 
actualisation de la page sur le réseau Occitanie 
e-formation, actualisation des pages sur l’E2C, VAE, CPF 
et les dispositifs de formation financés par la Région

 ` Fiches métiers : actualisation des indicateurs (salaire 
mensuel net médian, nombre d’offres d’emploi, types 
de contrats, part des offres de plus de 6 mois). La mise 
à jour des perspectives de recrutement a été reportée, 
en raison de la crise sanitaire.





https://www.meformerenregion.fr/
https://www.meformerenregion.fr/
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 ` Contenus pour les publics scolaires et apprentis : rédaction de nouveaux contenus sur les stages 
(application Anie, réseau de la Région), guides d’orientation de l’Onisep, aides pour les apprentis, …

 ` Actualités : rédaction d’actualités régionales concernant le Covid-19, les aides exceptionnelles pour 
l’embauche d’alternants, l’application Anie et les stages de 3ème, la VAE, le dispositif French Tech 
Tremplin, le réseau des Écoles de la 2ème chance, …

 ` Info + : actualisation des contenus sur les Campus des métiers et des qualifications et Info+ Métiers 
BTP

Nous traitons les demandes des internautes via le formulaire de contact accessible sur le portail.

Sur 2020, nous avons reçu 5 298 formulaires de contact, dont :

 ` 4 557 spams, soit 86 % du total reçu

 ` 731 « vrais » formulaires, soit 14 % du total reçu. Les demandes de formulaires ont doublé par 
rapport à l’ancien Me former.

 ` 10 formulaires « tests » de l’équipe projet ou du prestataire du site.

On note une diversité des demandes et des publics : recherche de formations (initiale ou continue), 
financement de la formation, aides pour le transport, alternance (contrat de pro/contrat d’apprentissage), 
conseil/accompagnement, information sur les métiers, information sur la rémunération, formation à 
distance, problème sur la formation/Covid, référencement d’un OF, …

Un agenda des événements en région est disponible sur le portail. Il est alimenté via un formulaire. Il 
répond à une charte éditoriale définie.

Sur 2020, 293 agendas des acteurs du SPRO ont été diffusés sur le portail.

Nous avons rédigé et publié 23 actualités, notamment en lien avec la crise sanitaire.
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Le 24 juin, un nouvel outil sur les métiers en tension par filière a été mis en ligne. Il concerne le BTP. 
Un nouveau gabarit de pages a été développé sur le portail à cet effet. Il est déclinable pour toutes les 
filières. Ce projet représente une page chapeau Info + « Travailler dans le bâtiment et la construction en 
Occitanie » et 13 pages Info + Métiers par département.

A cette occasion, la Région a programmé deux campagnes Facebook que le Carif-Oref Occitanie a relayées 
sur ses réseaux sociaux. A la suite, nous avons constaté une augmentation significative du nombre de 
pages vues. 

 ` 1ère campagne : du 21 juillet au 10 août sur le département de la Haute-Garonne avec 1 515 pages 
vues dont 1 119 pour la Haute Garonne.

 ` 2ème campagne : du 21septembre au 09 octobre sur l’ensemble des 13 départements avec 8 589 
pages vues, avec l’Hérault (1 414), la Haute-Garonne (1 308) et l’Aude (614) en tête.

Les actions de promotion du portail réalisées sur 2020 sont les suivantes :

 ` Les animations/présentations de Me Former en Occitanie :

 � 6 présentations dans le cadre du programme d'animation du Carif-Oref Occitanie

 � 1 présentation dans le cadre du programme SPRO

 � Présentation du portail dans le cadre des 11 salons TAF qui ont été maintenus entre janvier et 
novembre

 � Présentation du portail dans le cadre de la Journée dédiée aux politiques Jeunesse du 2 mars

 � Présentation du portail dans le cadre des Rencontres Cybersécurité Occitanie du 29 septembre

 � Présentation du portail dans le cadre des animations Métiers du programme d’animations  
(BTP le 24 novembre, Transport le 27 novembre, Sanitaire et social le 08 décembre, Numérique 
le 14 décembre, Aéronautique le 17 décembre)

 � Présentation du portail dans le cadre du salon virtuel Emploi Mobilité Publics organisé par la 
Plate-forme régionale d’appui interministériel à la GRH d’Occitanie le 25 novembre.



Carif Oref Occitanie | Rapport d’activité 2020  | 49 

 ` Quelques exemples de posts sur les réseaux sociaux : il s’agit d’un relai d’actualités/agenda/
informations métiers provenant du portail.

 � Actualités (Ecoles de la 2ème Chance, Anie : stage de 3ème) -> profils jeunes visés

 � Métiers qui recrutent (secteurs du transport/logistique/tourisme, secteur du sanitaire et social) 
-> meilleur post LinkedIn et meilleur Tweet sur Twitter

 � Formations à distance (pendant le confinement) -> période propice car suivi de cette actualité 
par les usagers

 � Relai des posts de la Région en rapport avec la formation -> exemple de la campagne BTP.

422 - Organiser la création d’une Plateforme collaborative à destination des 
acteurs du SPRO « Boussole »

Le Carif-Oref Occitanie a la charge de développer une plateforme collaborative numérique permettant à 
ses utilisateurs de communiquer entre eux et de partager des informations.

Un Comité de pilotage SPRO a eu lieu le 22 octobre : un atelier de 30 min a été consacré à la plateforme 
collaborative. Il a permis de récolter des besoins et idées auprès des acteurs du SPRO (clés de réussite, 
freins à identifier et attentes/remarques supplémentaires)

La plateforme sera réalisée sur 2021.

423 - Développer, administrer et piloter la Plateforme DigitalSkills

L’année 2020, pour la Plateforme DigitalSkills, a été 
marquée par :

 ` La fermeture de l’espace de saisie DigitalSkills 
des organismes de formation

 ` La centralisation des saisies de l’offre de 
formation numérique régionale sur la Base 
Offre du Carif-Oref Occitanie (développement 
de nouveaux modules)

 ` L’envoi de toute l’offre de formation 
numérique de la Base Offre du Carif-Oref 
Occitanie vers la plateforme DigitalSkills.

Concernant les instances de pilotage et de suivi, 
un Comité technique s’est réuni le 06 mars et un 
Comité de pilotage le 11 juin, afin de valider les 
développements opérés sur la plateforme, arbitrer 
les propositions d’évolution et fixer de nouvelles 
orientations.

Un groupe de travail multi partenarial « Aides aux 
entreprises » a été créé et mobilisé les 20 juillet 
et 16 septembre, afin d’actualiser les aides aux 
entreprises pour recruter, former et gérer leurs 
RH. Il a mobilisé des membres de la Région, de la 
Direccte Occitanie, de Pôle emploi, de l’Apec, de 
l’Opco Atlas, de l’Agefiph et de l’Aract Occitanie.



https://www.digitalskills.fr/#/home
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S’agissant du planning des présentations et promotions de la 
plateforme sur 2020 :

 ` Présentations lors des salons TAF 2020, avec un stand 
dédié « DigitalSkills » dans l’espace numérique, à 
Montpellier

 ` Webinar Recrutements dans le numérique (26 juin) dans 
le cadre de l’initiative #LeNumériqueEmbauche avec Opco 
Atlas, Syntec, Digital 113, French Tech, Business France, 
Apec, Région et Pôle emploi

 ` Rencontres Cybersécurité Occitanie le 29 septembre à 
Diagora (Labège)

 ` 5 présentations de la plateforme en visioconférence dans 
le cadre du Programme d’animations 2020

3 000 flyers ont été commandés et distribués aux membres 
du comité de pilotage en vue de promouvoir la plateforme 
DigitalSkills auprès des acteurs de l’emploi, de la formation et 
de l’orientation mais également auprès des publics cibles de la 
plateforme (entreprises régionales, personnes en recherche 
d’emploi ou de formation dans le numérique).

 Principales statistiques DigitalSkills au 31/12/20 :

500 organismes de formation référencés (+ 420 en 1 an), 1 200 formations longues (+ 1 120) , 77 aides 
et conseils en termes de recrutement/formation/gestion RH (+ 20), 100 offres d'emploi, plus de 300 
entreprises inscrites (+135), plus de 3 000 profils sur la CVthèque.

424 - Faire évoluer le portail régional de l’Apprentissage

Le Portail régional de l’Apprentissage offre un espace centralisé 
d’information et d’orientation sur l’apprentissage pour l’ensemble 
des publics visés (apprentis en devenir, entreprises, CFA, organismes 
consulaires, développeurs, acteurs du SPRO) :

 ` 79 formulaires de contact reçus

 ` 48 réponses à des demandes par mail via l’adresse mail 
apprentissage@cariforefoccitanie.fr

 ` 12 demandes de création de comptes sur le Portail partenaires 
Apprentissage en région

 ` 3 492 offres publiées sur le portail en 2019 (8 172 en 2019)

Les contenus ont été mis à jour et de nouvelles actualités ont été créées 
(Réforme apprentissage, Plan de relance, ...). 



https://www.apprentissageenregion.fr/
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425 - Piloter et assurer l’ingénierie du site internet du Carif-Oref Occitanie

Le nouveau site du Carif-Oref Occitanie est en ligne depuis le 8 décembre 2020.

La création de ce nouveau site avait pour objectifs :

 ` De créer un site Internet unique pour valoriser l’image du Carif-Oref Occitanie

 ` D’afficher la nouvelle identité du Carif-Oref Occitanie.

 ` De faire du site Internet du Carif-Oref Occitanie le point d’entrée privilégié vers de nombreuses 
ressources en Occitanie pour les professionnels de l’orientation, de la formation et de l’emploi.

Le projet a été mené sur 8 mois avec différentes étapes :

 ` Phase de cadrage (analyse et synthèse des besoins, définition de la ligne éditoriale, proposition 
d’arborescence),

 ` Phase de conception (rédaction du cahier des charges, choix du prestataire, conception graphique),

 ` Phase de développement et de recette,

 ` Phase de production et de mise en ligne.

Les dates clés :
 ` 30 avril : Réunion de lancement du projet

 ` 12 mai : Réunion de travail avec les référents de chaque pôle

 ` 11 juin : Comité technique

 ` 18 juin : Comité de pilotage

 ` 9 juillet : Lancement de l’appel à prestation

 ` 8 septembre : choix du prestataire

 ` 23 septembre : Atelier consolidation de l’arborescence

 ` 8 décembre : Mise en ligne du site

Le lancement du nouveau site du Carif-Oref Occitanie a entrainé le chartage de l’ensemble des outils Web 
à destination des professionnels et du grand public (la Veille emploi-formation, la plateforme organismes 
de formation, l’outil dynamique Synthèses sectorielles, Territoires et Métiers en région, …)

https://www.cariforefoccitanie.fr/
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426 - Assurer l’harmonisation et la visibilité des outils digitaux du Carif-Oref 
Occitanie

Dans le cadre de l’harmonisation et de la visibilité des outils digitaux, un travail de rédaction de la 
documentation « stratégie digitale » a été finalisé, sur le deuxième semestre (optimisation SEO, Google 
Tag manager à mettre en place, gestion des réseaux sociaux, production de vidéos, ...).

La visibilité des sites et portails Web sur les moteurs de recherche a été optimisé, et nous avons assuré 
une analyse Web via différents outils, tels que Google Analytics, Google Search Console. Nous avons 
également créé et fait évoluer de nouveaux rapports d’analyse grâce à l’outil Google Data Studio.

Lors de la création de notre nouveau site Internet du Carif-Oref Occitanie, des documents de bonnes 
pratiques ont été mis en place en interne (ex : Ecrire pour le site du Carif-Oref Occitanie), afin d’optimiser 
l’écriture des contenus et d’accompagner au mieux les équipes.

Nous continuons à construire et déployer la stratégie Sociale Média du Carif-Oref Occitanie, en développant 
et fidélisant nos communautés en ligne et en élargissant notre présence aux professionnels. En ce sens, 
un compte LinkedIn Carif-Oref Occitanie a été créé le 27 janvier 2020, avec plus de 1 000 abonnés dès le 
mois de septembre.

Cette stratégie sociale média passe également par le développement 
de médias plus impactants, comme les vidéos, ainsi que par la 
déclinaison de notre nouvelle identité visuelle à l’ensemble de nos 
réseaux sociaux (nouveaux visuels aux couleurs de la charte, logos 
et bannières pour chacun des médias sociaux).
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Aussi, afin d'anticiper et d'élaborer une stratégie de contenus, un calendrier digital pour les réseaux 
sociaux a été créé. Les posts publiés ont plusieurs fonctions :

 ` Valoriser nos travaux, ou ceux de nos partenaires

 ` Informer nos publics

 ` Créer du flux vers nos sites

Voici des exemples de posts publiés cette année sur nos différents réseaux sociaux :

Lancement du programme  
d’animations 2020 – février

Lancement de l’offre de formation  
linguistique RCO – février

Qualiopi – Septembre Lancement du nouveau site internet et de 
notre nouvelle identité visuelle – décembre

Pour le lancement du site Internet et de la nouvelle identité du Carif-Oref Occitanie, un teasing a 
été réalisé sur l’ensemble des réseaux sociaux, une semaine avant le « jour J ».
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Les réseaux sociaux ont également permis de communiquer sur la crise sanitaire, notamment pour le 
compte du ministère du Travail et à destination de nos publics. 

Voici les principaux KPI des réseaux sociaux et des sites sur l’année 2020 :

 ` Réseaux sociaux

 � Twitter Carif-Oref Occitanie : 246 tweets, 829 abonnés (+ 119)

 � Twitter DigitalSkills : 32 tweets, 391 abonnés (+ 39)

 � Facebook Carif-Oref Occitanie : 142 publications, 2 243 abonnés (+ 300), 2 237 j'aime la page (+ 277)

 � Facebook Apprentissage en région : 45 publications, 962 abonnés (+ 157), 931 j’aime la page (+ 154)

 � Facebook DigitalSkills : 29 publications, 367 abonnés (+ 27), 345 j’aime (+ 27)

 � LinkedIn Carif-Oref Occitanie : 199 publications, 1 304 abonnés en 1 année

 � Linkedin DigitalSkills : 34 publications, 250 abonnés (+ 146)

 ` Sites Internet

 � Site du Carif-Oref Occitanie mis en ligne le 08 décembre

 � Portail MFR
Nombre d’utilisateurs : 3,5 millions (+ 2,6 millions)
Sessions : 3,6 millions (+ 2,4 millions)
Pages vues : 9,6 millions ( + 6,9 millions)
Accès majoritairement via ordinateur
Le moteur de recherche principal représente 55% des pages les plus vues

 � Portail Apprentissage en Région
Nombre d’utilisateurs : 94k (+ 22k)
Sessions : 132k (+ 20k)
Pages vues : 491k (+ 12k)
Accès via ordinateur et mobile (avec une légère avance pour l’ordinateur)
La home page et le moteur de recherche de contrats représentent 22,4% des pages les plus vues

 � DigitalSkills
Nombre d’utilisateurs : 5,9k (+ 1,1k)
Sessions : 8,4k (+ 2k)
Pages vues : 32k ( + 11,5k)
Accès majoritairement via ordinateur
La home page avec le moteur de recherche principal représente 51% des pages les plus vues

 � DigitalSkills Jobs
Nombre d’utilisateurs : 3,2k (+ 1,9k)
Sessions : 4,9k (+ 2,9k)
Pages vues : 7,7k (+ 4,2k)
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La PLACE est une plateforme collaborative lancée par la DGEFP en février 2020 pour tous les acteurs 
du Plan d’investissement dans les compétences (PIC). Elle a pour objectifs de :

 ` Mettre en visibilité et valoriser l’actualité du PIC et des Pactes régionaux d’investissement dans les 
compétences (PRIC) ;

 ` Favoriser les échanges et la coordination entre les acteurs à l’échelle nationale et régionale ;

 ` Capitaliser sur les bonnes pratiques, essaimer et encourager leur appropriation par le plus grand 
nombre.

La plateforme est structurée sous forme de communautés afin de favoriser les échanges et la coopération 
entre ses membres.

Le Carif-Oref Occitanie anime et administre l’espace régional Occitanie en collaboration avec l’Etat et la 
Région.

Au cours du mois de décembre, une prise en main technique de l’outil a été réalisée avec l’appui de 
l’équipe nationale d’animation. Plusieurs rencontres ont également été organisées entre animateurs de 
communauté sur La PLACE. Ces dernières ont permis d’échanger sur les problématiques, les bonnes 
pratiques et les avancées de chacun dans la construction et l’animation de leur communauté.

Parallèlement, les premières pistes de structuration de la communauté Occitanie ont été formalisées 
au sein d’un document de cadrage et à l’aide d’un guide méthodologique, le Community Canvas, mis 
à disposition par l’équipe nationale d’animation et mutualisé auprès de l’ensemble des animateurs 
régionaux. 

Un visuel aux couleurs de la Région a été créé afin d’habiller le bandeau d’accueil de l’espace régional et 
de donner une identité à la communauté Occitanie. 
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INFORMER ET ACCOMPAGNER LES PUBLICS ET LES PROFESSIONNELS SUR 
LES OUTILS ET L’OFFRE DE SERVICE

431 - Organiser la participation aux salons TAF et autres salons/forums en 
région Occitanie

Du 17 janvier au 26 novembre, le Carif-Oref Occitanie a participé 
à 11 salons TAF : Lourdes, Albi, Montpellier, Carcassonne, Cahors, 
Perpignan, Mende, Pamiers, Rodez, Tarbes, Figeac (salon virtuel).

L’équipe du Carif-Oref Occitanie a renseigné les publics sur 
les métiers, les formations, les dispositifs de financement et 
l’apprentissage à partir des stands de la structure identifiés sous 
les signalétiques « Me former en Occitanie – Carif-Oref Occitanie » 
et « Plateforme DigitalSkills – Carif-Oref Occitanie » (pour le salon 
TAF de Montpellier).

L’équipe du Carif-Oref Occitanie a également participé au salon 
virtuel « Emploi Mobilité Publics », le 25 novembre.

A noter que les deux salons virtuels ont demandé 
à toute l’équipe du Carif-Oref Occitanie de réfléchir 
à une autre façon de promouvoir et de valoriser 
nos outils et notre offre de services. Des outils de 
communication immatérielle ont été conçus à cet 
effet. 

Zoom sur quelques chiffres :

 ` Profil des visiteurs sur les stands :  
424 personnes ont été renseignées sur les stands « Me former en Occitanie – Carif-Oref Occitanie » et « 
Plateforme DigitalSkills – Carif-Oref Occitanie »

 ` Profil type des personnes reçues :  
59 % de femmes, 68 % de personnes de plus de 25 ans, 65 % personnes en recherche d’emploi

 ` Typologie des demandes d’informations sur les stands : 
Les personnes viennent majoritairement sur les stands pour s’informer sur les formations en région et en particulier 
sur les formations conventionnées pour les demandeurs d’emploi. Les personnes reçues recherchent également 
des informations sur les formations et les emplois dans le numérique et sur l’alternance (apprentissage ou contrat 
de professionnalisation).

432 - Accompagner les professionnels et les réseaux à la bonne utilisation de 
nos outils 

Une présentation du Carif-Oref Occitanie a été réalisée en présentiel auprès du Réseau régional des 
conseillers Mobilité Carrière, sur sollicitation du SGAR 31 (5 février 2020).
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Gestion, administration,  
support technique SI et logistique

511 - Fonctionnement, gestion, administration du Carif-Oref
Activité en continu

521 - Maintenance matérielle et logicielle du parc informatique, renouvellement 
du matériel

Une maintenance matérielle et logicielle du parc informatique a été réalisée.

Dans un processus normal de renouvellement des 
ordinateurs arrivant en fin de vie, et en tenant compte des 
besoins en matière de télétravail suite à la crise sanitaire, 
le personnel concerné a été équipé d’ordinateur portable. 

Au total, 21 PC portables ont été commandés, paramétrés 
et installés par l’équipe SI du Carif-Oref Occitanie. 

Chaque utilisateur a été accompagné pour récupérer les 
données présentes sur son ancien poste et pour la prise en 
main du nouveau matériel.

Les licences ont été soit renouvelées soit achetées au cours 
de l’année 2020 (Visual Studio, Adobe, Tableau, SAS, etc.).

522 - Gestion de la messagerie

La messagerie du Carif-Oref Occitanie est gérée dans Office 365. Chaque membre de l’équipe possède 
son adresse email personnelle.

Cette messagerie offre également les possibilités suivantes :

 ` Partage d’agenda

 ` Agendas partagés des salles et Webconférences

 ` Signature automatique

Tout au long de l’année, l’équipe SI assiste les équipes : absences, 
départs, arrivées. Lors de chaque mouvement de personnel, en 
fonction du besoin, une boite email est créée, fermée, redirigée, 
sauvegardée.

L’équipe SI gère également les listes de diffusion (par site, par pôle, 
etc.), les boîtes aux lettres partagées et les calendriers des diverses 
ressources de la structure (salles de réunion, ordinateurs, etc.).
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523 - Maintenance des serveurs et gestion de l'interconnexion des sites

Depuis 2017, l’ensemble des serveurs du Carif-Oref Occitanie est hébergé au sein du DataCenter de 
la Région Occitanie sur le site Capdeville. Leur infogérance est assurée par un prestataire, en lien avec 
l’équipe SI.

C’est également le pôle SI, en collaboration avec le prestataire, 
qui assure l’interconnexion entre les deux sites du Carif-Oref 
Occitanie, et notamment la mise à disposition auprès des 
équipes d’un serveur de documents partagés avec une gestion 
des droits adaptée en fonction des profils.

Dans le cadre des évolutions et des nouveaux projets, un 
nouveau serveur a été acheté et installé, pour répondre aux 
nouveaux besoins (nouveau site du Carif-Oref Occitanie, site 
Profil).

524 - Assistance utilisateurs

Une assistance quotidienne est délivrée aux équipes, via le 
bug tracker Mantis, pour des problématiques rencontrées 
avec les outils informatiques ou des demandes autres :

 ` Matériel défectueux ou rencontrant des problèmes

 ` Assistance technique sur la mise en place des 
visioconférences

 ` Appui sur l’utilisation de certains logiciels de la suite 
Office

 ` Paramétrage du poste de travail

 ` Résolution de bug applicatif et site Web

 ` Demande d’évolution

525 - Gestion de la téléphonie

En 2020, le Carif-Oref s’est équipé d’une solution téléphonique unique fusionnée et répondant aux 
besoins des 2 sites. Cette solution installée sur les postes informatiques mobiles permet de faire face 
aux situations de télétravail et de confinement. 
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Secrétariat  permanent du CREFOP  
Occitanie
Le CREFOP Occitanie a été impacté par la crise sanitaire. Des réunions ont été annulées (notamment les 
commissions), mais la situation a conduit à organiser des bureaux de manière plus régulière pendant la 
phase de confinement.

SECRÉTARIAT TECHNIQUE PERMANENT

611 - Assurer le secrétariat du Crefop et de ses commissions en appui de sa 
gouvernance

18 réunions se sont tenues tout au cours de l’année 2020.

 ` Bureau : 28 janvier (présentiel), 20 mars , 3 avril , 17 avril , 30 avril , 15 mai , 19 juin,  
8 octobre, 18 décembre

 ` Bureau dédié Pacte : 5 novembre 

 ` Commission Emploi : 8 septembre (présentiel)

 ` Commission Orientation et formation professionnelles : 8 septembre (présentiel)

 ` Commission Anticipation des besoins en compétences des entreprises et développement de 
l’alternance :  17 juin, 2 octobre

 � Groupe de travail Alternance : 12 juin

 � Groupe de travail thématique « Relance de l’apprentissage régional » : 29 juin, 6 juillet,  
1er septembre (présentiel)  

612 - Coordonner et suivre les avis du Crefop via la plateforme de 
dématérialisation

La plateforme de dématérialisation a été développée par le SI et sera mise en service avec le nouvel 
espace Web. Les consultations dématérialisées ont été organisées à l’aide du logiciel de création de 
formulaires en ligne Framaforms. 

 ` Concertation du bureau du CREFOP décembre 2020 (consultation ouverte du 04/12/2020 au 
17/12/2020)en vue de la publication sur le site de la Préfecture de région Occitanie des listes des 
établissements et formations habilités à percevoir la taxe d’apprentissage pour la région Occitanie 
en 2021  « Hors Quota solde 13% TA ».

613 - Actualiser l’espace web réservé du Crefop
L’espace Web réservé au Crefop sera mis en service lors de la phase 2 de l’élaboration du nouveau site 
du Carif-Oref Occitanie au cours de l’année 2021.

APPUI AUX COMMISSIONS ET AUX TRAVAUX DU GROUPE QUADRIPARTITE

621 - Appui technique aux commissions et aux groupes de travail CREFOP

L’Observatoire a été mobilisé pour participer aux actions du groupe de travail thématique « Plan de 
relance de l’apprentissage régional » mis en place par le groupe de travail Alternance de la commission  
«  Anticipation des besoins en compétences des entreprises et développement de l’alternance », 
notamment pour la réalisation d’une enquête flash sur l’identification des besoins des entreprises sur 
l’utilisation du contrat d’apprentissage (voir projet 344).
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