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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 

2021 sur l’ensemble des missions « cœur 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 du CREFOP plénier et des différents bureaux de l’instance en 2021. Pour 

assumer pleinement la montée en charge de cette mission, le Carif-Oref Occitanie s’est doté 

d’une ressource spécifiquement dédiée au Secrétariat permanent du CREFOP.  

 

Au cours de cette deuxième année consécutive fortement impactée par la gestion en continu de 

la crise sanitaire Covid 19, le Carif-Oref Occitanie a pu maintenir ses missions et ses activités. La 

pratique du travail en distanciel et l’utilisation des outils mis en place à cet effet sont aujourd’hui 

bien ancrées et les équipes bien adaptées aux nouvelles modalités de travail. Cela a été 

notamment favorisé par l’achèvement en 2021 du renouvellement de l’équipement 

informatique de la structure.  
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L’année 2021 est marquée également par la publication du Décret 2021-792 du 22 juin 2021 

relatif aux missions des Carif-Oref mais aussi et surtout du RCO. Pour les Carif-Oref, le décret 

présente l’intérêt de réaffirmer leur rôle en conséquence des changements du paysage 

apportés par la réforme, avec une nouveauté importante portant sur la mission de collecte de 

l’offre par apprentissage. Plus particulièrement, le décret consacre pour la première fois la place 

et les missions de l’association RCO, association dans laquelle siègent les 18 Carif-Oref de 

France, en tant que réseau pivot dans le paysage des acteurs emploi formation national et 

régional. 

 

Activité et offre de service 

Comme en 2020, des périodes de confinement partiels et de déconfinement ont ponctué 

l’année 2021. Elles ont rendu nécessaires 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. L’effort d’achat de nombreux matériels de prévention 

(masques, gel hydroalcoolique, produits d’hygiène nettoyage adaptés…) a été poursuivi.  

 

La prolongation de la crise sanitaire en 2021 a nécessité la poursuite des adaptations dans la 

conduite des projets inscrits au plan d’action. Le programme d’animation et de 

professionnalisation du Carif-Oref Occitanie a ainsi été maintenu en distanciel et a vu la 

participation augmenter considérablement (plus de 7000 participants en 2021).  

 

Dans le cadre de sa nouvelle mission inscrite au décret du 22 juin, le Carif-Oref Occitanie a 

déployé tout au long de l’année 2021 les moyens et les méthodologies nécessaires au 

renforcement de la collecte de l’offre par apprentissage des différents CFA et nouveaux OFA en 

région.  

 

10 publications, réalisées et mises en ligne par le pôle Observatoire, ont permis d’alimenter et 

d’enrichir « l’Observatoire des publics les plus éloignés de l’emploi », action inscrite au Pacte 

régional d’investissement dans les compétences 2019-2022 en Occitanie visant à repérer, 

identifier et caractériser les publics les plus en difficultés et cumulant différents freins d’accès à 

la formation, à l’emploi, de mobilité.  

 

Les 25 et 26 octobre 2021, le Carif-Oref Occitanie a organisé les premières « Innovantes de la 

formation 2021 ». Cet événement inscrit au plan d’action 2021 et porté par l’ensemble de la 

gouvernance du Carif-Oref Occitanie s’est imposé comme un moment phare dans l’agenda des 

acteurs et professionnels de l’emploi formation au niveau national et régional. Au cœur des 

réflexions actuelles sur la modernisation de l’appareil de formation, « Les Innovantes 2021 » ont 

permis de mettre en lumière la pratique de la digitalisation de l’offre de formation. Cette 

première édition a su pleinement susciter une dynamique favorable et une volonté partagée 

par les acteurs d’inscrire et de pérenniser cet événement dans la durée et dans l’espace du 

territoire national. Le Président du Carif-Oref Occitanie, Philippe ABADI a ainsi officiellement 

transmis le relai à Cap Métiers Aquitaine qui aura la charge de déployer l’édition 2022. 

 

L’année 2021 a été aussi marquée par une très forte implication du Carif-Oref Occitanie au sein 

du réseau national RCO. Les équipes ont notamment contribué :  

✓  A l’élaboration de la politique de communication du RCO  
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✓  à la réalisation d’une datavisualisation sur les apprentis sans contrat 

✓  au pilotage de la publication « Quelle digitalisation de l’offre de formation ? 
L’offre de professionnalisation des Carif-Oref » 

 

Le Carif-Oref Occitanie a accueilli les rencontres nationales du réseau RCO qui se sont tenues les 

26 et 27 octobre à Palavas, dans la continuité directe des « Innovantes de la formation 2021 ». 

Dominique LEMAIRE, Vice-Président du Carif Oref Occitanie, a été élu au Bureau RCO en qualité 

de Secrétaire en septembre 2021. Pierre MONVILLE, directeur, également membre du Bureau 

RCO, a été élu au sein du collège des directeurs en mars 2021. Cette présence renforcée dans 

les instances du RCO traduit l’implication affirmée et reconnue du Carif-Oref Occitanie au sein 

du réseau national. 

 

Situation financière 

En 2021 l’effort de résorption du retard accumulé les années précédentes dans les process de 

demandes des financements européens (FSE) a été poursuivi. Malgré des process aujourd’hui 

sous contrôle et un calendrier des demandes maîtrisé, des montants FSE liés aux exercices 

antérieurs restent toujours à percevoir. 

 

La saisie comptable est quant à elle désormais entièrement stabilisée, les circuits de traitement 

et de travail comptable et financier sont dorénavant réguliers et le paiement des fournisseurs 

suit un cycle normalisé. Les procédures détaillées d’achat et de suivi des factures ont été 

inscrites dans un « Cahiers des procédures » élaboré en 2021 et mis à la disposition de 

l’ensemble des équipes du Carif-Oref Occitanie sur le serveur partagé. Ce « Cahier des 

procédures » comprend également l’ensemble des process RH de la structure ainsi que la 

« Charte Informatique ». 

 

L’effort de rationalisation des coûts, engagé depuis deux ans, devra cependant se poursuivre en 

2023 (photocopieurs, réinternalisation de certaines missions…).  

 

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

 

Organisation et ressources humaines 

L’organisation du Carif-Oref Occitanie en 4 pôles de compétence étant stabilisée, le travail de 

reconstitution des équipes a été poursuivi et achevé en 2021 avec 4 recrutements, dont 3 en 

CDD et 1 en CDI, 3 sorties, dont 1 fin anticipée de CDD, 1 fin de CDD et 1 départ à la retraite.  

 

Entrées 

✓  Contrat à durée indéterminée : 

1 chargée de mission CREFOP – Montpellier – septembre  


✓  Contrat à durée déterminée : 

1 chargée de mission « Evénement Digitalisation de l’offre de formation » : Montpellier – avril  

2 chargés d’études : Labège – Décembre 
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Sorties :  

✓  Fin anticipée de CDD 

  Chargée d’études – Labège - janvier 

✓  Fin de CDD 

  Développeur 

✓  Départ à la retraite 

  Assistante de direction 

 

Enfin sur le plan social, les élections professionnelles ont été organisées et tenues en décembre 

2021, un nouveau CSE a été élu.  

 

Instances, élections, renouvellement de bureau 

En 2021, la vie associative du Carif-Oref Occitanie a été rythmé par la tenue régulière de ses 

instances aux dates suivantes :  

 

Assemblée générale ordinaire : 05 mai  

Conseils d’Administration : 24 mars – 15 septembre – 08 décembre  

Bureaux : 10 mars – 02 juin – 16 novembre 

 

Nouveaux membres du Bureau du Carif Oref Occitanie en 2021 : 

 

Collège Région  

✓  Titulaires : 

Madame Marie CASTRO, Vice-Présidente du Conseil régional 

Madame Marie-Thérèse MERCIER, Conseillère régionale  

Suppléantes : 

Madame Nathalie MADER : Conseillère régionale 

Madame Stéphanie SENSE : Conseillère régionale 

 

Collège Etat  

✓  Titulaire : 

Monsieur Damien ESPINASSOUS, Directeur adjoint responsable du Pôle Entreprises, Emploi, 

Économie, DREETS Occitanie 
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Les Innovantes de la formation 2021 – 

Projet phare 2021 du Carif-Oref Occitanie 
 

Les 25 et 26 octobre 2021, le Carif-

Oref Occitanie a organisé les 

premières « Innovantes de la 

formation 2021 » qui se sont tenues 

au Corum - Palais des Congrès à 

Montpellier. Cette édition inaugurale 

a porté sur la thématique de la 

digitalisation de l’offre de formation. 

 

Cet événement de portée régionale et nationale a été réalisé en format multimodal alliant 

conférences, tables rondes, salon professionnel et ateliers thématiques. L’ensemble de ces 

modalités ont été rendues accessibles simultanément en présentiel et en distanciel. « Les 

Innovantes de la formation 2021 » ont réuni plus de 2100 participations et mobilisé près de 

70 partenaires et réseaux professionnels issus de l’ensemble du territoire national. 

 

La manifestation s’est étalée sur deux journées 

entières et a fortement mobilisé les équipes du 

Carif-Oref Occitanie : 13 membres de l’équipe ont 

pris part directement au projet en interne tout au 

long de l’année. Les équipes du pôle Animation et 

Professionnalisation ont œuvré au choix des 

contenus thématiques, des intervenants aux 

conférences, ateliers et à la mobilisation des 

participants au salon professionnel. L’équipe du 

pôle Information et Communication a pris en main 

l’ensemble du volet organisationnel et communicant 

(choix du lieu de la manifestation, suivi du cahier des charges, logistique, équipement technique, 

habillages graphiques, création de supports originaux, plan de communication, animation des 

réseaux sociaux, mise en œuvre d’une plateforme virtuelle…). L’organisation de cet événement a 

été coordonnée en interne par une Chargée de mission spécialement recrutée à cet effet. 40 

membres de l’équipe du Carif-Oref Occitanie au total ont ainsi participé in situ aux deux 

journées à Montpellier. 

 

Les « Innovantes de la formation 2021 » 

ont bénéficié au niveau régional de l’appui 

et de la collaboration de la DREETS 

Occitanie, du Conseil régional Occitanie, et 

au niveau national, du Haut-Commissariat 

aux Compétences, du réseau RCO ainsi 

que de Réunion Prospective Compétences.  
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L’architecture 
✓  Une conférence articulée en 3 tables rondes  

✓  Un salon de 25 exposants offreurs de solutions et 5 exposants institutionnels 

✓  9 ateliers de retours d’expériences partagés 

✓  Une séquence humoristique en clôture de la conférence 

✓  Un événement hybride présentiel/distanciel avec captation vidéo et salon virtuel 

 

La participation 

Une participation à la conférence très satisfaisante avec un total de 643 participations. La 

participation au salon est saluée par les exposants comme très qualitative avec près de 958 

visiteurs. 

 

✓  225 interactions distancielles lors de la conférence 

✓  267 interactions distancielles lors des ateliers 
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Nombre de participations 

 

 Présentiel Distanciel Total 

Conférence 418 225 643 

Salon 689 269 958 

Ateliers 301 267 568 

Total 1 408 621 2 169 

 

Les réseaux et partenaires mobilisés  

 

✓ Les réseaux de la formation et les OPCO 

mobilisés dès la conception 

 

✓ 5 partenaires principaux 

 

✓ 16 partenaires intervenants sur les 3 tables 

rondes 

 

✓ 30 exposants dont 25 offreurs de solution 

spécialistes en ressources et projets de 

digitalisation 

 

✓ 18 porteurs de témoignages sur les 9 ateliers 

de retours d’expériences 

 

 

Investissement de l’équipe du Carif-Oref Occitanie  

 

✓ 13 membres de l’équipe mobilisés sur le projet en interne 

✓ Les 40 membres de l’équipe ont participé le jour J 

✓ Engagement de l’ensemble des pôles sur le projet 

 

Budget  

 

✓ Un budget initial évalué à 109 000 € 

✓ Un budget réévalué à la hausse en cours de projet à 148 314 € 

✓ Une subvention supplémentaire obtenue du Haut-Commissariat aux compétences  

de 50 000 € (Via le RCO) 

✓ Une enveloppe contenue malgré les surcoûts 
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Impacts de communication : 

Sur le réseau social LinkedIn, pour une totalité de 23 posts créés depuis le 24 juin 2021, nous 

avons eu : 

 

✓ 673 Likes 

✓ 29 commentaires 

✓ 209 partages 

 

Soit une moyenne de 1 200 impressions par post (nombre de fois où le post est apparu dans le 

fil d’actualités). Le Carif-Oref Occitanie détient habituellement, en moyenne, 750 impressions 

par post. 

 

Le Pôle Information et Communication a relevé un excellent taux d’engagement de 6,8%. Les 

abonnés du Carif-Oref Occitanie sont de plus en plus actifs, et participent au développement de 

la notoriété de la structure. 

 

Sur la période de l’évènement, c’est-à-dire sur 2 jours, sont dénombrés sur le réseau Twitter : 

 

✓ 72 Tweets 

✓ 89 Retweets 

✓  345 « j’aime » 
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régionale 
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SOUS-AXE 1 : COLLECTER L'OFFRE DE FORMATION REGIONALE 
 

La collecte 

La collecte ou le référencement est l'acte premier pour obtenir les données de l'offre de 

formation régionale issues des organismes et des sessions de formation professionnelle 

continue et en apprentissage. 

Les organismes de formation sont invités à se connecter sur la plateforme en ligne : 

https://organismes.cariforefoccitanie.fr/Account/Login  

 

 

Collecter l'offre régionale en formation professionnelle nécessite : 

 

✓ Une saisie des offres de formation continue et en apprentissage sur un espace dédié en 

ligne, directement par les organismes de formation (+ de 40% de la collecte) 

✓ D’intégrer :  

o Des flux de l’offre de formation conventionnée (Région Occitanie) : « Sigma » offre 

régionale à destination des demandeurs d'emploi : « QualifPro » et « ForproSup » ;  

o Des fichiers : le sanitaire et social, et les dispositifs « Innov'emploi » (Expérimentation 

et recrutement). 

o Des flux de l'offre non conventionnée  

o Le supérieur : UFT (enseignement supérieur Académie de Toulouse) 

o L’apprentissage lorsque ce sont des CFA importants. 

 

La formation initiale (Education nationale et agriculture), selon la demande du Conseil régional, 

est intégrée à la base de données via les jeux de données mis à disposition par l’ONISEP en 

OpenSource et des fichiers transmis par la DRAAF au cours du mois de juillet. 

 

https://organismes.cariforefoccitanie.fr/Account/Login
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La collecte requiert une relation étroite avec les organismes de formation : permanences 

téléphoniques, accompagnements, séances d’animations sur le référencement et boite aux 

lettres dédiée : offre@cariforefoccitanie.fr 

 

La maîtrise des outils par les gestionnaires est maintenue par un apprentissage régulier et des 

échanges d’informations et de pratiques, tant en interne qu’avec le Réseau des Carif-Oref (RCO). 

 

La base de données de l’offre de formation régionale 

L’ensemble des données collectées vient alimenter la base de données de l’offre de formation 

en Occitanie, que l’on peut scinder en 3 grands groupes : les organismes, les formations et les 

sessions reliés par la règle suivante :  

 

✓ Une session est reliée à une formation (et une seule)  

✓ Une formation est reliée à un organisme (et un seul). 

 

La base de données est cumulative, c’est-à-dire que rien n’est supprimé. Les organismes, les 

formations et les sessions peuvent changer d’état au cours de leur existence. Ils passent de 

« création » à « publié » ou « modification ». Lorsque l’organisme ou la formation périment ils 

sont archivés. 

 

Au 31 décembre 2021, cette base contient 7 683 organismes de formation, dont 6 517 publiés et 

205 658 formations différentes tous statuts confondus. 

 

Projet 111 - Collecter l’offre de formation privée, publique, 

conventionnée, non conventionnée 

 

Organismes de formation 

721 organismes ont été créés dans la base de données en 2021. La nouveauté en 2021 est la 

collecte de la formation initiale (FI) via des données de l’Onisep. Si une partie des établissements 

scolaires étaient déjà présente dans la base, il a fallu créer des lycées afin d’exposer les données 

de la formation initiale et de l’apprentissage. 

 

88%

6%
6%

TYPOLOGIE DES ORGANISMES

OF

CFA/OFA

Ets formation

initiale

mailto:offre@cariforefoccitanie.fr
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26%

44%

RÉPARTITION DE L'OFFRE SELON LES SOURCES

Sigma

UF MP

Afpa

Academie de toulouse

Imports Fichiers

Saisies plateforme

Formations  

Plus de 26 000 formations et 52 500 sessions ont été créées en 2021. 

 

Les formations sont intégrées dans la base de données selon différentes sources : plateforme 

Web pour la saisie par les organismes, flux et fichiers. 

 

L’ensemble de ces sources nécessite un contrôle de la part de l’équipe de l’offre :  

 

✓ Les formations saisies sur la plateforme (44%) nécessitent un contrôle plus important 

que les formations entrant par des flux ou des fichiers. Les contrôles s’opèrent sur la 

cohérence des informations saisies par les OF : certifications, dates d’entrée et de sortie, 

durée, financement etc… 

✓ L’offre régionale conventionnée est intégrée par un flux, sous l’appellation « Sigma », elle 

nécessite un contrôle quotidien. 

✓ L’offre de formation des centres AFPA régionaux est collectée par le biais de la base de 

données nationale. 

✓ L’offre universitaire (UFMP) entre en partie par un flux annuel généré par l’Université 

fédérale de Toulouse, et par la plateforme de saisie. 

✓ Pour les organismes de formation ayant un nombre important de sessions dans leur 

catalogue, il leur est proposé de transmettre via une matrice fournie qui est ensuite 

intégrée dans la base. 

 

Projet 112 - Collecter l’offre de formation en apprentissage en 

région Occitanie 

 

Organismes et formations en apprentissage 

 

✓ 47 organismes de formation en apprentissage (OFA) se sont déclarés OFA à la DREETS en 

2021 ; 233 sont déclarés sur le territoire d’Occitanie (DREETS Occitanie).  
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✓ 229 OFA1 avaient au moins une action de formation en apprentissage en 2021. 

✓ 2 520 formations en apprentissage ont été collectées en 2021 

 

Le référencement de l’offre de formation en apprentissage est influencé par le rythme scolaire. 

Une des missions à venir est de déplacer le « pic » en fin d’année civile pour le supérieur et en 

début d’année pour le secondaire (post classe de 3ème), afin d’avoir l’offre au moment des choix 

des étudiants et des élèves. 

 

 

L’apprentissage est référencé par l’ensemble de l’équipe de l’offre. Deux salariées et la 

responsable d’équipe ont la charge de la qualité des données et de leur transmission dans le 

circuit de l’information. 
  

 

 
1 Au sens d’organismes responsables et en Occitanie. Le catalogue national apprentissage expose 403 organismes 

formateurs pour l’Occitanie, comptant les organismes dont le siège n’est pas en Occitanie. 
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Un suivi avec l’Etat : DREETS, DRAAF et Académies – CFA académique et SAIO – est fait par la 

responsable. Le pôle fournit une extraction du fichier des formations en apprentissage à la 

Région Occitanie pour alimenter son suivi des aides aux OFA.  

Le réseau des Carif-Oref organise deux fois par mois des réunions des référents apprentissages 

régionaux pour harmoniser les informations collectées.  

 

 

SOUS-AXE 2 : AMELIORER LA QUALITE DE L’INFORMATION  

 

Améliorer la qualité de l’information c’est veiller à rendre l’offre visible et compréhensible 

pour tous les publics, qu’ils soient professionnels ou usagers. 

Les actions de contrôle qualité de l’offre de formation se déroulent en amont et en aval. 

 

✓ En amont, ce sont les tâches réalisées quotidiennement par les gestionnaires pour 

vérifier les données : présence d’une certification pour l’apprentissage, cohérence, 

existence légale des organismes de formation… 

✓ En aval : une veille quotidienne est mise en œuvre sur les retours d'intégration des 

actions de formation référencées en Occitanie dans « Offre Info » (BDD nationale, gérée 

par le service informatique du Réseau des Carif-Oref). 

 

Des vérifications récurrentes des données exposées sur les sites Internet externes destinataires 

: Me Former en Occitanie, DigitalSkills, Profil, Portail de l’apprentissage, Offre info sont 

régulièrement opérées par les équipes concernées (offre, information communication, 

illettrisme…). 

 

Projet 121 - Améliorer la lisibilité de l’offre de formation 

régionale 

L’amélioration de la lisibilité est essentiellement réalisée suite aux retours des utilisateurs des 

données de l’offre sur les sites Internet d’exposition des offres et des organismes : 

 

✓ Me former en Occitanie (MFR) 

✓ DigitalSkills. Un gestionnaire participe à l’indexation des formations pour leur diffusion 

sur ce site spécialisé dans la thématique du numérique. 

✓ Profil 

✓ Portail de l’apprentissage 

 

Le rapport d’intégration (extranet du réseau des Carif-Oref), des formations dans la base 

nationale du réseau « Offre Info » permet de surveiller les données qui ne sont pas envoyées 

dans les flux nationaux. 

L’ensemble de l’équipe est mobilisé sur le rapport d’intégration chaque semaine et rend compte 

des modifications réalisées sur la base de données. 
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Projet 122 - Accompagner les OF dans le cadre du 

référencement de l’offre 

Les modalités de communication avec les organismes de formation 

Les appels et les courriels 

L’équipe de l’offre a reçu et traité plus de 1 750 appels téléphoniques et une soixantaine de 

courriels par semaine en 2021. 

 

Les sujets d’appels concernent principalement les référencements et les validations pour les 

organismes (OF/OFA) ou les actions de formation (AF/AFA). 

 

Les demandes émanant de particuliers portent essentiellement sur la recherche du code CPF 

demandé lors des transitions professionnelles.  

 

Les animations et les documents et ressources pour l'aide à la saisie : Charte, guide, notices, 

supports de présentation… 

 

L'information sur l'aide à la saisie et au référencement de l'offre est une voie d'amélioration de 

la qualité de la description de l'offre par les organismes. Plusieurs services sont proposés : 

Séances d'animations, d'informations, d'échanges avec les OF pour s'approprier les outils de 

saisie 

 

8 visioconférences ”Référencer son offre” et 5 ateliers “Réussir sa saisie” ont été organisés dans 

la période, avec un taux moyen de participation de 68 %.  
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Référencer son offre de formation Participants Atelier : réussir sa saisie Participants 

Mardi 19 janvier 2021 21 Jeudi 21 janvier 2021 9 

Mardi 26 janvier 2021 19 Mardi 2 mars 2021 15 

Jeudi 4 mars 2021 68 Jeudi 22 avril 2021 11 

Mardi 20 avril 2021 53 Jeudi 25 novembre 2021 5 

Mardi 8 juin 2021 36 Jeudi 2 décembre 2021 7 

Mardi 23 novembre 2021 86 

Mardi 30 novembre 2021 42 

Mardi 7 décembre 2021 38 

 

Refonte des ressources et des pages de la plateforme de saisie : informations individuelles et 

collectives : 

 

✓ Mise en place de messages de l’équipe offre, visibles par les organismes de formation sur 

leur espace de saisie : permet de passer des messages directement aux organismes de 

formation sur les erreurs de saisie. 

✓ Mails et appels d’organismes pour une meilleure visibilité des sessions de formations. 

✓ Communications individuelles sur la cohérence des informations saisies 

✓ Messages d’information sur les fins de validité des habilitations et des certifications de 

France compétences… 

 

Projet 123 - Développer, gérer, maintenir et rénover les outils 

et applications de l’offre 

Les applications et les outils de référencement de l'offre de formation nécessitent une mise à 

jour et une maintenance quasi permanente, notamment les interfaces sur le web et le logiciel 

d’administration de la BDD. 

 

Une attention à la fois technique et "métier" est nécessaire pour conserver un bon niveau de 

lisibilité de l'offre sur les différents supports. 

 

En 2021 de nombreuses modifications sur les interfaces ont été réalisées notamment pour 

mieux communiquer avec les organismes de formation et leurs représentants. Un système de 

messagerie visible sur l’espace de l’organisme permet de communiquer des informations 

individuelles : mauvaise saisie d’une session, erreur sur une certification ou un financeur… 

 

Activité du chargé de la BDD 

 

✓ Le chargé de mission pour l’administration de la base de données est dans sa dernière 

année de formation en alternance pour l'année 2021/2022 pour obtenir le titre de 

développeur informatique en octobre 2022. 

 

✓ Participation aux groupes informatiques et LHEO (langage harmonisé d’échange de 

données) du Réseau des Carif-Oref ; il intervient également sur les problèmes de 

transmission qui sont détectés à l’intégration de la BDD chaque soir. 
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Tickets d’incidents : Mantis 

Au cours de l’année, 177 tickets ont été ouverts pour les outils de l’offre. Plus de la moitié 

concerne des demandes d’évolutions pour fluidifier la saisie et le contrôle des données. Les 

trois quarts ont pu être résolus rapidement. 

 

 

SOUS-AXE 3 : IDENTIFIER LES FORMATIONS DES SECTEURS STRATEGIQUES  

 

Ce projet permet de se focaliser sur une branche d’activités et de trouver l’ensemble des 

métiers, des formations et les index de recherche pour pouvoir mettre en visibilité ces activités. 

 

 Projet 131 : Identifier les secteurs en difficulté pour mettre 

en avant l’offre de formation permettant les transitions de 

carrière : métiers liés à la culture 

Ce projet a été entamé en 2021 et se poursuivra en 2022. 

 

Les domaines de la culture ont fortement été impactés par la crise sanitaire. Les formations 

existantes sur le territoire occitan sont peu connues car peu ou mal référencées par ces 

organismes. Ce projet qui se déploie également en 2022 tend à identifier à partir des métiers et 

avec les acteurs concernés, les métiers et les formations qui y mènent. Les nomenclatures 

utilisées pour faire ces analyses ont été le ROME, Formacode, Index CIDJ, Onisep et les 

catégories des commissions paritaires de branches.  

 

Une centaine de métiers regroupés en grandes catégories ont été repérés :  

 

Art vivant : Art dramatique / Danse / Musique et chant / Cirque et arts visuels 

 

Technique et régies : Plateau Structure / Décors / Costumes / Coiffure / Maquillage / 

Masques Accessoires / Effets spéciaux / Eclairage / Electricité / Son / Vidéo / Image 

 

Directions : de structure / Emplois techniques et administratifs des services 

généraux / Direction technique 

 

Production - Diffusion : Communication / Relations avec les publics / 

Commercialisation / Billetterie / Accueil 

 

Plus de 200 organismes de formation sont concernés avec plus de 500 sessions de formation 

dans ces secteurs pour les années 2021 et 2022. 
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Axe 2 : Appuyer les acteurs emploi 

formation orientation professionnelle 
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SOUS-AXE 1 : DEVELOPPER LE PROGRAMME DE PROFESSIONNALISATION DU SPRO  

 

Projet 211 - Elaborer, coordonner, mettre en œuvre et suivre 

les actions du programme de professionnalisation dédié aux 

acteurs du SPRO 

La mise en œuvre du programme 2021 a été facilitée grâce à une communication beaucoup 

plus ciblée. Une campagne mail spécifique pour informer sur toute la programmation, les 

nouveautés, les modalités d’inscription a été adressée à toute la base contacts Occitanie 

Orientation. Ainsi, les réseaux du SPRO se sont fortement mobilisés et le programme a 

rencontré un vif succès. 

 

Cette année encore, toutes les actions ont été transformées en distanciel. Au total, 10 sessions 

ont été programmées et ont réuni 612 participants (contre 490 en 2020 soit une augmentation 

de 25%) :  

 

✓ Utiliser les ressources numériques (42 participants – 2 sessions), 

✓ Accompagner dans des contextes variés à la valorisation de l'image du bénéficiaire : 

source de réussite du projet professionnel (56 participants), 

✓ Accompagner les publics les plus éloignés de l’emploi – les leviers à actionner (55 

participants) 

✓ L’accueil des personnes présentant des troubles DYS (139 participants), 

✓ Maîtriser les données de son territoire pour mieux orienter (41 participants), 

✓ L’accueil des personnes présentant des troubles psychiques dans de le cadre de la 

formation et de l’orientation professionnelle (153 participants), 

✓ Découverte du SPRO-Occitanie Orientation (53 participants), 

✓ Comment argumenter pour motiver l'entrée en formation ? (75 participants) 
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SOUS-AXE 2 : CONTRIBUER A LA MODERNISATION DE L'APPAREIL DE FORMATION 

REGIONAL, A LA QUALITE ET AU DEVELOPPEMENT DE L’ACCESSIBILITE EN FORMATION  

 

Projet 221 - Appuis à la mise en œuvre de la démarche de 

modernisation de l'appareil de formation en Occitanie 

Ce programme ambitieux a maintenu une forte mobilisation pour la participation aux comités 

de sélection devenus hebdomadaires et aux différentes réunions de travail :  

 

✓ Une cinquantaine de comités de sélection, 

✓ Une dizaine de groupes de travail, 

✓ Une dizaine de visites d’organismes (principalement en visioconférence au regard de la 

situation sanitaire), 

 

L’appui à la mise en œuvre du programme s’est également traduit par les activités suivantes :  

 

✓ Communication via des actualités sur ce programme et le dispositif d’aide aux CFA/OFA 

✓ Mise en place de 2 visioconférences de présentation du programme à destination des 

organismes par la Région Occitanie lors de l‘ouverture du troisième appel à 

manifestation d’intérêt en mai 2021 

✓ Création d’une page internet “Pratiques et innovations pédagogiques” relayant vers les 

services du Carif-Oref Occitanie en lien avec la thématique et vers 3 sous-pages : 

o Mise à jour de la sous-page “Programme Modernisation de l’appareil de formation de 

la Région Occitanie” pour informer sur la démarche régionale de modernisation et 

orienter vers la région pour le dépôt de 

dossier à chaque appel à manifestation 

d’intérêt (AMI) 

o Création de la sous-page “Plan de 

transformation et de digitalisation du 

Haut-commissariat aux compétences” 

o Création de la sous-page “Ressources” 

reprenant un panorama de ressources 

proposées par différents partenaires 

(AKTO, FFFOD, RCO, France Relance…) 

✓ Démarrage de la co-animation de 

mutualisation et de capitalisation des livrables produits lors du programme : réunions 

de travail, proposition de méthodologie et livrables prioritaires, veille sur l’existant… 

 

Une veille sur les pratiques et innovations pédagogiques est conduite grâce à la création 

d’un flux RSS dédié, issu de la mission Veille du Carif-Oref Occitanie et comprenant 85 

ressources en 2021. 

 

https://www.cariforefoccitanie.fr/organisme-de-formation/pratiques-et-innovations-pedagogiques/
https://www.cariforefoccitanie.fr/organisme-de-formation/pratiques-et-innovations-pedagogiques/
https://www.cariforefoccitanie.fr/organisme-de-formation/pratiques-et-innovations-pedagogiques/programme-modernisation-de-lappareil-de-formation-de-la-region-occitanie/
https://www.cariforefoccitanie.fr/organisme-de-formation/pratiques-et-innovations-pedagogiques/programme-modernisation-de-lappareil-de-formation-de-la-region-occitanie/
https://www.cariforefoccitanie.fr/organisme-de-formation/pratiques-et-innovations-pedagogiques/plan-de-transformation-et-de-digitalisation-du-haut-commissariat-aux-competences/
https://www.cariforefoccitanie.fr/organisme-de-formation/pratiques-et-innovations-pedagogiques/plan-de-transformation-et-de-digitalisation-du-haut-commissariat-aux-competences/
https://www.cariforefoccitanie.fr/organisme-de-formation/pratiques-et-innovations-pedagogiques/plan-de-transformation-et-de-digitalisation-du-haut-commissariat-aux-competences/
https://www.cariforefoccitanie.fr/organisme-de-formation/pratiques-et-innovations-pedagogiques/ressources/
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Projet 222 - Accompagner les démarches qualité en formation 

- certification Qualiopi et label Certif'Région 

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. 

 

L’accent a été porté sur le label Certif’Région dont l’évolution était attendue par les organismes 

labellisés de longue date. Le label a également attiré des opérateurs de formation déjà avancés 

dans la qualité et ayant obtenu la certification Qualiopi en 2020 : la moitié des candidatures 

validées en 2021 ont porté sur un audit Certif’Région complémentaire à la certification Qualiopi.  

 

Dans une volonté de communication au plus grand nombre et au rythme de chaque OF, les 

enregistrements des animations 2020 ont été envoyés par mail au besoin. Les enregistrements 

2021 ont été mis en ligne sur le site Internet du Carif-Oref Occitanie via sa chaîne YouTube. 

 

Ce type de contenu est très adapté car il permet une autonomie appréciée par les responsables 

qualité. Pour tout opérateur ayant des questionnements sur la qualité, des réponses par mail et 

téléphone sont traités quotidiennement et plus de 170 rendez-vous téléphoniques de 30 

minutes ont été effectués.  

 

✓ 4 visioconférences, dont 3 diffusés en replay sur le site internet : 

Visio 1 : qualité    Inscrits : 260 / Participants : 215  

Visio 2 : présentation du label Inscrits : 85 / Participants : 66 / Vues replay : 43 

Visio 3 : référentiel du label  Inscrits : 129 / Participants : 101 / Vues replay : 86 

Visio 4 : candidature au label Inscrits : 185 / Participants : 123 / Vues replay : 47 

Total     Inscrits : 659 / Participants : 505 / Vues replay : 176 

 

 

L’appui à la Région, instance de labellisation, sur les missions d’information et de recueil des 

candidatures des opérateurs de formation a permis la mise en œuvre de la plateforme 

Certif’Région en ligne. Une expression des besoins exigeante et un suivi des développements 

informatiques poussé ont été nécessaires pour déployer une plateforme créée sur-mesure pour 

les besoins de la Région et déclinée en 3 entrées :  
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1. Plateforme « Opérateurs de formation » pour le dépôt des dossiers de candidature 

2. Plateforme « Carif-Oref Occitanie » pour le recueil et le suivi des dossiers de candidature 

3. Plateforme « Région » pour la gestion de l’ensemble du cycle de labellisation 

 

En 2021, 233 opérateurs se sont inscrits sur la plateforme démontrant leur intérêt pour le label.  

 

157 opérateurs de formation ont 

obtenu la validation de leur 

dossier de candidature en 2021. 

 

103 opérateurs de formation ont 

obtenu le label.  

 

La liste des opérateurs de formation 

labellisés est disponible sur la page 

Certif’Région. 

 

Les 54 dossiers restants seront vus 

en comité de labellisation en 2022. 

 

Le suivi des statistiques met en avant les étapes par lesquelles chaque dossier de candidature 

doit passer jusqu’à l’envoi du certificat de labellisation. Ces étapes sont ponctuées par le 

déroulement des comités et la transmission du rapport d’audit par les auditeurs. 

 

Ainsi, l’appui à la Région se déclinée en participation aux : ` 

 

✓ Comités instructeurs bimensuels (étude et validation des dossiers de candidature) 

✓ Comités de labellisation mensuels 

✓ Comité de pilotage, comités techniques et réunions de travail  

 

Ces activités sont traitées et tracées en temps réel sur la plateforme Certif’Région développée 

sur-mesure. Les données sont ainsi sécurisées. 

 

Afin d’assurer la meilleure des informations aux opérateurs de formation intéressés par le label, 

des actions de communication et de documentation sont régulièrement opérées :  

✓ Création et mise à jour de ressources : guide de lecture du référentiel Certif Région, 

Questions/Réponses, fiche d’informations sur la formation égalité professionnelle… 

✓ Actualisation de la page Certif’Région sur le site du Carif-Oref Occitanie 

✓ Communication : actualités, mailings ciblés [Certif’Région INFO] 

 

Chiffres-clés sur 2021 : 

 

✓  103 OF sont labellisés dont 70% par un audit initial ou aménagé Certif’Région. 

✓  54 OF ont validé leur candidature, préparent leur audit et visent une labellisation en 

2022. 

https://www.cariforefoccitanie.fr/organisme-de-formation/qualite-en-formation/certifregion/
https://www.cariforefoccitanie.fr/organisme-de-formation/qualite-en-formation/certifregion/
https://www.cariforefoccitanie.fr/organisme-de-formation/qualite-en-formation/certifregion/
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✓  76 OF sont inscrits dans la démarche et présenteront leur candidature en 2022. 

 

Le projet inclut une veille sur la réglementation ainsi que sur les pratiques et usages dans 

la qualité. Création d’un flux RSS dédié, issu de la mission Veille du Carif-Oref Occitanie et 

comprenant 37 ressources en 2021. 

 

Projet 223 - Développer l’accessibilité à l’offre de formation 

des personnes en situation de handicap 

Le déploiement de la certification Qualiopi en 2021 a fortement marqué le sujet du handicap qui 

a trouvé pour beaucoup d’opérateurs de formation sa juste place : une réflexion en profondeur 

et une démarche d’amélioration continue dans les pratiques pour un accueil le plus accessible 

possible à tout handicap, même invisible. 

L’animation proposée en 2020 a ainsi été séparée en deux animations afin de bien identifier 

d’une part, les dispositifs de l’Agefiph et d’autre part, les bonnes pratiques à mettre en place au 

sein des structures dans le cadre d’une démarche qualité. 

 

✓ 2 visioconférences diffusées en replay : 

Handicap avec l’Agefiph   Inscrits : 159 / Part. : 139 / Vues replay : 232 

Handicap & Qualiopi (intervenante)  Inscrits : 230 / Part. : 172 / Vues replay : 834 

Total      Inscrits : 389 / Part. : 311 / Vues replay : 1 023 

 

La seconde animation a bénéficié du relais de l’Agefiph Occitanie dans le cadre de ses échanges 

avec les opérateurs de formation sur le sujet du handicap dans la certification Qualiopi.  

L’ensemble des ressources est disponible sur la page Référents Handicap, régulièrement mise à 

jour en concertation avec l’Agefiph Occitanie. 

Ces deux animations seront reconduites et actualisées en 2022.  

Des points réguliers sont également effectués afin d’assurer pour l’ensemble des candidats au 

label Certif’Région l’accès à la formation « Devenir référent handicap au sein d’un OF-CFA-OFA » 

financée par l’Agefiph et effectuée par ACCEIS, celle-ci étant obligatoire pour le dossier de 

candidature. 

 

 

SOUS-AXE 3 : PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DU DISPOSITIF DE LA VAE  

 

https://www.cariforefoccitanie.fr/organisme-de-formation/referents-handicap/
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Projet 231 – Informer les acteurs 

 

✓ Informations sur la VAE 

4 animations en visioconférence. Participation à la réunion de Transitions pro Occitanie pour 

présenter les mesures expérimentales de financement de la VAE (VAE autonome et Projet de 

transition professionnelle). La création d’une animation asynchrone sur la VAE est en cours de 

réflexion. 

 

✓ Actualisation des espaces Web 

331 ressources ajoutées sur le nouvel espace réservé des « Ressources mutualisées VAE » et 49 

utilisateurs créés. 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). 

 

✓ Mise à jour de la page VAE du site Carif-Oref Occitanie 

Mise en ligne des fiches de procédures de validations, 

Mise en ligne du Guide de financement VAE, 

Mise en ligne de l’annuaire des acteurs de la VAE en Occitanie. 

 

✓ 26 réponses ont été données aux demandes d'information émanant de particuliers dans 

le cadre de l’information conseil. 

 

✓ Participations aux espaces VAE des 

salons TAF de Montpellier et Toulouse. 

 

> Les TAF de Montpellier et Toulouse ont 

accueilli un espace VAE avec la participation des 

acteurs régionaux.  

38 intervenants et des financeurs : la Région et 

Pôle emploi.  

 

269 visiteurs au total ont été reçus sur les 4 

jours. 

 

 

 

 

 

 

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

L’objectif des Victoires de la VAE s’ouvre à l’information du grand public et des entreprises. 

 

✓ Organisation d’une semaine de la VAE du 15 au 19 novembre : près de 50 évènements 

organisés sur l’ensemble du territoire régional, dont deux matinales auxquelles ont 
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participé l’Opco Santé et le service RH de la base logistique d’Intermarché de Bressols 

(82). 

✓ Communication par des spots radio, une interview à Albi TV, retransmission en 

streaming de la matinale à la MDO de Bellefontaine. 

✓ Création d’outils de communications sur la VAE destinés aux entreprises ; flyer salarié et 

entreprises. 

 

Projet 233 - Accompagner et professionnaliser les espaces 

conseil en VAE 

✓ 5 journées de professionnalisation en visioconférence uniquement en raison du 

contexte sanitaire ont été organisées. Les intervenants : Afpa Occitanie, Défense Mobilité 

(antenne de Toulouse), Isdat pour les VAE dans le domaine de la culture, Pôle emploi 

Occitanie, Dava de Montpellier et de Toulouse, CMA Hérault, Drajes Occitanie (diplômes 

du sport et de l’animation), Purple Campus Occitanie pour le réseau des CCI et Carif-Oref 

Occitanie. 

 

✓ Le Portail conseil VAE est utilisé au quotidien par les Espaces conseil VAE, à chaque 

contact avec les bénéficiaires de l'information conseil. Il permet la saisie en ligne et 

l’enregistrement des candidats, la recherche des certifications accessibles par la VAE et le 

suivi statistique du dispositif d’information-conseil. 130 mises à jour ont été réalisées 

ainsi que 8 évolutions informatiques demandées par les utilisateurs. 

Projet 234 - Elaborer les tableaux de bord de suivi du 

dispositif de la VAE en Occitanie 

Le contexte d'urgence sanitaire a rendu particulièrement complexe la collecte des données. 

 

Trois publications ont été publiées en 2021 : 

 

✓ Certificateurs régionaux, les résultats de jurys en 2018 
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✓ Information-conseil en Occitanie, les publics accueillis en 2019 

✓ Information-conseil en Occitanie, les publics accueillis en 2020 

 

Le Carif-Oref Occitanie a contribué à la publication « Chiffres clés 2021 » réalisée par la DREETS 

Occitanie. 

 

 

Un groupe de travail de quatre Carif-Oref a été 

organisé 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. 

Cette extraction a été inscrite dans le cadre de 

la convention RCO (Réseau des Carif-Oref) et la 

DGEFP. 

 

 

 

 

Projet 235 - Participer aux travaux partenariaux sur la VAE 

✓ Transitions pro Occitanie : une réunion d'information sur les dispositifs expérimentaux 

de financement de la VAE, en période d'urgence sanitaire. 

✓ 2 réunions de travail avec Pôle emploi pour la mise à jour de l’application « Avril », la VAE 

facile consultable sur l’Emploi Store. 

✓ 1 animation sur la reconnaissance des titres et diplômes des migrants et des primo-

arrivants. 

✓ 1 réunion avec le Campus des métiers et 

des qualifications Aéronautique et 

spatial : VAE à distance. 

✓ 2 comités de pilotage sur la VAE 

militante et contribution au Centre de 

ressources. 

✓ 1 réunion sur le programme européen 

PROVE concernant les référentiels de 

compétences des professionnels de la 

validation des acquis en Europe. 

 

SOUS-AXE 4 - ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES CLEFS ET LA 

MAITRISE DE LA LANGUE 
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Projet 241 - Réaliser l'enquête régionale sur l'illettrisme et 

l'illectronisme et actualiser le Baromètre régional illettrisme 

et savoirs de base 

Le projet d’enquête régionale sur l'illettrisme et l'illectronisme en région 

Occitanie était inscrit dans le cadre du Pacte régional d’investissement dans 

les compétences 2019-2022 en Occitanie. Il était rattaché à la mise en place 

d’un observatoire des publics éloignés de l’emploi. Il a fait l’objet d’une 

consultation, sur la base d’un cahier des charges transmis à une dizaine de 

cabinets d’étude. Deux candidatures ont été faites. Ce projet a été annulé 

juste avant la sélection des candidatures. 

 

Le Baromètre “Lutte contre l’illettrisme et accès aux savoirs de base en 

Occitanie” a été publié en juin 2021. La dernière édition datait de 2017. Le 

Baromètre offre une synthèse unique de données collectées auprès des 

acteurs de la lutte contre l’illettrisme et l’apprentissage de la langue 

française en Occitanie. Destiné aux acteurs des politiques de l’emploi-

formation et aux acteurs de l’écosystème de l’intégration, le Baromètre est 

également utile à toutes celles et ceux qui veulent mieux connaitre la 

situation en matière de lutte contre l’illettrisme et l’accès aux savoirs de base 

en Occitanie. Il propose un zoom croisé sur les publics recensés en difficulté 

avec les savoirs de base et ceux accueillis dans les différents dispositifs régionaux de formation.  

 

Projet 242 - Administrer et piloter le Portail Régional 

Occitanie Formation Illettrisme et Apprentissage de la langue 

française – PROFIL 

 

PROFIL, le Portail Régional Occitanie Formation 

Illettrisme et Apprentissage de la langue, a été 

mis en ligne le 26 janvier 2021. PROFIL est un site 

en responsive, conçu et développé pour pouvoir 

s’adapter à toutes les résolutions d’écrans, qu’il 

s’agisse d’ordinateur, de tablette ou de mobile. 

Toutes les informations qu’il contient sont 

directement accessibles depuis la page d’accueil. 

Un moteur de recherche est également 

disponible dès la page d’accueil et permet 

d’effectuer une recherche dans toutes les pages 

du site. Un traducteur de langues en 16 langues 

est proposé pour mieux accompagner les publics de langue étrangère. 

 

PROFIL s’adresse aux acteurs de l’emploi formation et au grand public. Il donne à voir :  

 

https://www.profiloccitanie.fr/
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1. Une cartographie régionale de l’offre de formation de proximité de lutte contre 

l’illettrisme et d’apprentissage de la langue française. Un moteur de recherche dédié 

permet d’effectuer des recherche précises, en lien avec le site Me Former en Occitanie 

(https://www.meformerenregion.fr/)  

2. Les Centres de Ressources Illettrisme Analphabétisme départementaux, les CRIA, qui 

sont en Occitanie des acteurs majeurs de la lutte contre l’illettrisme et l’apprentissage de 

la langue française. Une carte permet de les situer sur le territoire, une présentation de 

leur champ d’action est faite, leurs coordonnées précisées.  

3. Le programme d’actions de professionnalisation proposé par les CRIA est publié dans 

l’Agenda professionnel. Ces actions gratuites pour les participants sont financées par 

l’Etat et la Région. 

4. Des ressources (définitions, référentiels…) permettant d’outiller les professionnels et des 

actualités pour les informer. 

 

✓ Présentations du site PROFIL dans le cadre du programme d’animation du Carif-Oref 

Occitanie : L’animation « Orienter vos publics vers les parcours linguistiques et l’accès 

aux savoirs de base avec le site PROFIL » a été réalisée à 5 reprises et a réuni plus de 140 

participants : le 05 février 2021 (39 p) ; le 24 mars 2021 (37 p); le 15 juin 2021  (25 p); le 

05 octobre 2021 (23 p); le 07 décembre 2021 (17 p). 

 

✓ Présentations du site PROFIL à la demande. Plusieurs réseaux d’acteurs ont souhaité 

bénéficier d’une présentation de PROFIL, en visioconférence : les CRIA (le 08 janv. 2021 - 

10 participants), les Organismes de Formation LECTIO (le 11 février 2021), Pole emploi (le 

02 mars 2021 – 20 participants), les COPASS départementaux (le 09/09 - UT 48 – 9 p ; le 

16/09 - UT 65- 14 p ; le 30/09 - UT32- 10 p ; le 21/10 - UT 82 -15 p ; le 30/11 - UT 81 -29 p ; 

le 2401/2022 - UT31 - 37 p). Au total plus de 140 personnes ont été informées sur le 

portail. 

 

✓ Lancement de FIL PRO la lettre d’information du site 

PROFIL. Le premier numéro de FIL PRO est sorti en octobre 

2021.  

 

L’objectif de FIL PRO qui relaie des informations relatives 

aux contenus de PROFIL est de rendre visible le champ de 

la lutte contre l’illettrisme et de l’apprentissage linguistique 

des migrants en région et par là de favoriser la mobilisation 

des acteurs et leur mise en réseau. FILPRO génère de la 

fréquentation sur le site et ainsi valorise l’action publique, 

informe sur les dispositifs de formations existants et la 

cartographie de l’offre régionale, donne de la visibilité aux 

actions des CRIA, apporte des points de vue experts et 

informe sur les actualités relatives à ces champs d’action. 

Les numéros de FIL PRO sont adossés à des dossiers thématiques construits avec les CRIA : 

dossier FIL PRO n°01 (oct. 2021) : « Retour sur les Journées nationales de lutte contre l’illettrisme 

(JNAI) en Occitanie » ; Dossier FIL PRO n°02 (janv. 2022) : « Le Français langue Etrangère (FLE) en 

Occitanie ». 

https://www.meformerenregion.fr/
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Projet 243 - Appui au réseau des CRIA et aux politiques 

publiques  

Appui au réseau des Centres Ressources Illettrisme Analphabétisme 

(CRIA) : 

Plusieurs actions ont été menées en direction des CRIA : 

 

✓ Une Séance de professionnalisation des CRIA sur le droit des étrangers (Lézignan, janv. 

2021) 

✓ Le développement de la visibilité des CRIA grâce à la publication de l’agenda régional des 

actions de professionnalisation des CRIA et à la cartographie des CRIA sur le portail 

PROFIL 

✓ La mise en place d’un formulaire harmonisé pour l’évaluation des actions menées par les 

CRIA en matière de lutte contre l’illettrisme et réalisées dans le cadre du « dispositif 

régional 2020 ». 

✓ La construction d’un programme de dossiers thématiques CRIA trimestriels pour FIL 

PRO, la lettre d’information du Portail Régional Occitanie Formation Illettrisme 

Apprentissage de la Langue (PROFIL). 

 

Ces actions ont pu se déployer grâce à des réunion régulière de travail animées par le Carif-Oref 

Occitanie. Six réunions de travail inter CRIA ont eu lieu (28 janv, 12 avril, 04 mai, 17 mai, 04 juin, 

22 nov). 

 

Appui aux politiques publiques : 

Le Carif-Oref Occitanie a animé ou contribué à plusieurs groupes de travail régionaux initiés par 

les services de l’Etat ou de la Région :  

 

✓ Réalisation du bilan annuel régional des actions de professionnalisation menées par les 

CRIA en matière de lutte contre l’illettrisme réalisé dans le cadre du « dispositif régional 

2020 » 
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✓ Organisation et animation du comité de Pilotage régional sur la reconnaissance des 

diplômes et des compétences étrangers en France (10 février) avec la DREETS, ENIC 

NARIC, AFPA, DAVA 

✓ Participation au Comité de Pilotage sur la langue française organisé par la DREETS (27 

janvier) 

✓ Participation à la Visio journée régionales des plateformes linguistiques départementales 

(17 mai) 

 

En prolongement de ces groupes de travail régionaux deux animations, en direction des acteurs 

de l’intégration des migrants ont été organisées par le Carif-Oref Occitanie : 

 

✓ Visio conférence “Reconnaissance des diplômes et des compétences des étrangers en 

France” (11 juin – 139 participants) 

✓ Visio conférence Rencontre régionale autour du PIAL avec la DREETS et ARML (31 mai - 

59 participants) 

 

Projet 244 - Animer, accompagner, professionnaliser les 

acteurs sur le parcours linguistique des primo-arrivants et 

des réfugiés - Projet RCO-DAAEN 

Un état des lieux a d’abord été dressé auprès des acteurs intervenant dans l’écosystème de 

l’intégration en Occitanie. Un recueil de l’expression des besoins de professionnalisation et des 

outils a ensuite été formalisé.  

 

La construction du programme d’animations destinées aux acteurs de l’écosystème de 

l’intégration a ainsi pu être élaborée 

 

Programme d’animations proposé en Occitanie :  

 

✓ Les plateformes linguistiques départementales – Un outil au service de l’apprentissage 

du français en Occitanie (07 mai 2021- 128p) 

✓ Les enjeux de l’interculturalité (1er juin 2021- 101 p) 

✓ Atelier 1- Comprendre l’impact de la culture, échanges de pratiques (18 juin 2021-09p) 

✓ Atelier 2 – Développer sa communication interculturelle (28 juin 2021- 16p) 

✓ La reconnaissance des diplômes et des compétences du public étranger (11 juin 2021- 

140p) 

✓ Parcours, statut et droit des réfugiés (partie 

1) (23 sept. 2021- 79p) 

✓ Parcours, statut et droit des réfugiés (partie 

2) (28 sept. 2021- 65p) 

✓ La protection des mineurs non 

accompagnés et des jeunes majeurs (16 déc. 2021- 

46p). 

 

Suivi du projet : 
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✓ Participation aux réunions de travail organisées par le RCO-DIAN : 27 janv. 2021, 25 mars 

2021, 14 juin 2021, 08 oct. 2021, 07 décembre 2021. 

✓ Production de bilans pour les différentes phases 2021 du projet RCO-DIAN. 

 

 

 

 

 

SOUS-AXE 5 - ACCOMPAGNER L’EVOLUTION DES METIERS DE L’EFOP AVEC LE 

PROGRAMME D’ANIMATIONS  

 

Projet 251 - Elaboration, coordination, mise en œuvre et suivi 

des actions du programme d’animations 2021 

89 sessions d’animation se sont tenues en 

2021 et 57 thématiques abordées.  

 

Plus de 7390 professionnels y ont 

participé. On peut constater une forte 

hausse de fréquentation (+47%) par rapport 

à 2021.  

 

Le format distanciel en visioconférence a 

permis d'être toujours plus réactif et de 

proposer de nouvelles actions d'animations 

en lien avec les préoccupations des 

professionnels de la formation autour des 

thématiques “pratiques et innovations 

pédagogiques” notamment : 

 

✓ Accompagner des publics en difficulté vers l’acquisition des savoirs numériques clés – 

101 participants 

✓ Animer une formation à distance – 209 participants 

✓ Comment favoriser et maintenir la motivation des apprenants en formation à distance – 

140 participants 

✓ Concevoir une action à distance – 160 participants 

✓ Innov'emploi – 204 participants 

✓ Introduire du jeu en formation avec les outils numériques ou Gamifier la formation à 

distance- 179 participants 

✓ La granularisation de la formation – 116 participants 

✓ La posture du formateur à distance - un changement au profit des apprenants - 177 

participants 
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✓ Mettre en place une action de formation e situation de travail – 99 participants 

✓ L'évaluation des acquis en formation à distance- Des outils innovants au service de 

l'évaluation – 172 participants 

 

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 : 

 

✓ La PLACE : Présentation de l'outil collaboratif dédié aux 

acteurs du Plan d'Investissement dans les Compétences en 

Occitanie – 195 participants 

✓ Référencer son offre de formation - 382 participants 

✓ Orienter vos publics vers le numérique avec 

DigitalSkills - 172 participants 

✓ Orienter vos publics avec le portail MeFormer en 

Occitanie - 176 participants 

✓ Orienter vos publics vers les parcours linguistiques et 

accès aux savoirs de base avec le site PROFIL - 159 

participants 

✓ La VAE - 103 participants. 

✓ Atelier “réussir sa saisie” - 60 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 :  

 

✓ Accessibilité des formations aux publics en situation de handicap et dispositifs proposés 

par l'Agefiph Occitanie – 130 participants 

✓ Apprentissage - Mode d'emploi et nouveaux acteurs ‘ 90 participants 

✓ Certif'Région – 475 participants 

✓ Demandeurs d'emploi : comment financer leur formation ? 206 participants 

✓ Exécution-facturation des actions du PRF 2019-2022 – 249 participants 

✓ Handicap & Qualiopi : bonnes pratiques pour répondre aux exigences de la certification  

– 162 participants 

✓ La gestion dématérialisée des entrées en formation du PRF 2019-2022 – 219 participants 

✓ La reconnaissance des compétences et des diplômes du public étranger – 139 

participants 

✓ La rémunération des stagiaires en formation professionnelle – 367 participants 

✓ La sous-traitance dans le cadre des actions du PRF 2019-2022 – 99 participants 

✓ La transition professionnelle – 127 participants 

✓ Le RGPD appliqué aux organismes de formation - 106 participants 

✓ L'Ecosyteme de la formation professionnelle – 111 participants 

✓ Maîtriser les données de son territoire pour mieux adapter son offre de formation- 43 

participants 
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✓ Organiser les sessions d'examen des titres professionnels du ministère du Travail – 148 

participants 

✓ Pourquoi et comment intégrer les soft skills au cœur des formations ? 86 participants 

✓ Prépa-apprentissage - un tremplin vers l'alternance – 54 participants 

✓ Renseigner son bilan pédagogique et financier – 87 participants 

✓ Trouver son stage avec Anie (invitation Région) 

 

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 

✓ Tous acteurs de la construction du projet professionnel : vision croisée – 77 participants 

✓ Mieux comprendre pour mieux agir contre les discriminations raciales – 43 participants 

✓ Les soft skills à la lumière des neurosciences ou comment exhauster les talents ! 153 

participants 

✓ Pourquoi et comment intégrer les soft skills au cœur des formations ? - 86 participants 

✓ Un exemple d'évaluation des soft skills -120 participants 

✓ Les badges numériques- un outil de reconnaissance des soft skills – 85 participants 

 

Par ailleurs, des actions « découverte des métiers » ont été proposées, permettant ainsi aux 

professionnels de mieux informer et mieux orienter leurs publics vers les métiers ciblés. 

 

✓ Les métiers de l'industrie chimique – 31 participants 

✓ Les métiers des travaux publics – 38 participants 

✓ Les métiers de l'IAA – 46 participants 

✓ Les métiers porteurs – 192 participants 

✓ Les métiers de la transition écologique – 85 participants 

 

Globalement, les retours sont toujours très positifs notamment sur le choix des thématiques 

traitées et des intervenants. Les participants apprécient également le format distanciel mais 

regrettent parfois la durée de certaines visioconférences qui pourraient être plus longues ou 

scindées en plusieurs parties. 

 

La construction du programme 2022 a débuté dès octobre 2021 avec dans un 1er temps, des 

réunions internes d’échanges avec les référents animations du Carif-Oref Occitanie. Dans un 

deuxième temps, s’est tenue une réunion de consultation des réseaux d’organismes de 

formation et d’orientation (02/11/2021) puis le comité technique réunissant les services de l’Etat 

et de la Région (23/11/2021).  

 

L’appel à consultations de prestataires de formation dans la cadre la mise en œuvre de 

l’offre d’animations 2022 a été lancé le 8 décembre 2021. 

 

 

SOUS-AXE 6 - DEVELOPPER UNE VEILLE « RESSOURCES » EMPLOI FORMATION 

ORIENTATION 
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Projet 261 - Organiser et valoriser la veille « ressources » et 

prospective en lien avec les missions du Carif-Oref Occitanie 

En 2021 l’audience de l’espace Veille, après une forte progression en 2020, maintient son niveau 

avec plus de 5 600 consultation journalière. Il dépasse les 7000 consultations/jour en octobre. 

33 bulletins de veille hebdomadaires ont été réalisés et diffusés à plus de 6800 abonnés. 

 

Trois nouveaux process de veille ont été engagés en mars 2021 en lien avec les missions de 

professionnalisation du Carif-Oref Occitanie :  

 

✓ Innovations et pratiques pédagogiques (85 ressources produites) 

✓ Qualité/Qualiopi/ Certif Région (34 ressources produites) 

✓ Plan Investissement Compétences (70 ressources produites) 

 

Le mode d’accès pour ces nouvelles ressources se traduit par des thématiques créées, en juillet 

2021, sur l’Espace Veille Emploi Formation, associées à un accès direct par abonnement à des 

flux RSS. 32 fils RSS sont désormais disponibles sur l’espace veille, un par thématique créées. 

Les notices les plus fréquentes en 2021 sont les suivantes : Actualités Covid (386 notices 

produites), Formation continue (280), Actualités emploi formation Occitanie (277). A noter que 

les notices des thématiques nouvellement créées sont respectivement classées en 6ème 

(Pratiques et innovations pédagogiques – 80) et 8ème (Plan d'investissement dans les 

compétences -62). 

 Notices produites en 2021 par thématique*  
THEMES NB  THEMES NB 

Actualités COVID-19  386  Compétences  30 

Formation continue  280  Environnement éco. et social 30 

Actu. Emploi formation Occitanie  277  Filière Sanitaire et sociale 29 

Emploi  267  VAE 27 

Secteurs - branches - métiers 243  Egalite professionnelle  26 

Pratiques et innov. pédagogiques  80  Illettrisme - Appren. de la langue 22 

Apprentissage - alternance  79  Filière Construction - BTP  25 

Plan d'invest.  Dans les 

compétences 62 

 

Formation initiale  23 

Marché du travail  53  Filière Agriculture  18 

Insertion prof. personnes 

handicap. 67 

 

Insertion activité économique 11 

Mesures emploi 52  Filière Transport - Logistique 10 

Entreprise 52  Filière Industries Agroalimentaire 9 

Insertion professionnelle  49  Orientation 7 

Travail 47  Filière Tourisme - Hôtellerie - Rest. 7 

Filière Numérique  46  Discrimination 5 

Qualité -Qualiopi - Certif'Région  34 
 (*) une même notice peut relever de plusieurs thématiques 
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Une enquête auprès des lecteurs de la veille conduite par questionnaire, en janvier/février 2021 

a recueilli les avis de 227 répondants.  

 

Les principaux faits marquants :  

 

✓ Le format pdf et la présentation interactive 

sont largement plébiscités  

✓ Le bulletin de veille est lu chaque semaine 

par 64 % des répondants, dont la moitié le partage 

dans son organisation 

✓ Ceux-ci sont sur le territoire Occitanie, mais 

également sur le territoire national 

✓ Les thématiques les plus intéressantes pour 

les lecteurs sont la formation professionnelle, 

l’actualité emploi formation en Occitanie, 

l’apprentissage, les filières et les secteurs d’activité, 

l’emploi, les appels à projets. 

  

13%

7%

42%

8%

15%

7%

6% 2%

PRODUCTIONS 2021 PAR TYPE DE RESSOURCES

APPELS A PROJETS

ARTICLES

DOCUMENTS/ETUDES

DOSSIERS

REVUES/BULLETINS

REGLEMENTATION

WEBINAIRES/PODCASTS

SITES INTERNET
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SOUS-AXE 7 - ACCOMPAGNER LES EQUIPES PEDAGOGIQUES DU SYSTEME EDUCATIF 

INTERVENANT SUR LE VOLET ORIENTATION 

 

Projet 271 - Informer et sensibiliser les acteurs du système 

éducatif sur les métiers et l'emploi en région 

Ce projet visait à développer une offre d’animation portée par le Carif-Oref Occitanie, en 

concertation avec la Région Académique et la Région, dans le champ de la connaissance des 

métiers, des formations et de l’emploi en Occitanie à l’échelle de la région et sur ses 

départements. Cette offre est à destination des équipes éducatives, afin de les appuyer dans 

l’accompagnement à l’orientation de leurs élèves dans les établissements scolaires.  

 

Afin de mener à bien cette mission, il s’agissait dans un premier temps de mener le travail 

préparatoire suivant : 

 

✓ Faire remonter les besoins des équipes éducatives dans le domaine de la 

connaissance des métiers, des formations et de l’emploi 

✓ Construire un plan d’action sur la base des besoins identifiés au regard des champs de 

compétences et d’expertises du Carif-Oref Occitanie 

 

Ce projet consistait également à réaliser une programmation de webinaires Région / Carif-

Oref Occitanie à destination des équipes éducatives des établissements scolaires afin de 

partager une culture commune et faire connaître les ressources existantes en matière d'emploi, 

métiers et formation. Le pilotage de cette mission a été réalisé au travers de la mise en place 

des comités de pilotages et des comités techniques suivants :  

 

✓ 2 Comités techniques : 

o Région/COO, le 14 janvier 2021 

o DRAIO/ COO, le 2 septembre 2021 

✓ 2 Comités de pilotage : 

o Région/DRAIO/COO, le 8 février 2021 

o Région/DRAIO/COO, le 17 juin 2021 

 

En ce qui concerne le premier volet de la mission, et afin de recueillir les besoins des équipes 

éducatives, nous avons conduit des entretiens semi directifs de février à mai 2021, à savoir 13 

entretiens au sein de 9 établissements dont 5 collèges, 4 lycées, relevant de l’Académie de 

Montpellier. Nous avons complété cette remontée de besoins d’un atelier expérimental mené 

auprès d’un collège, rassemblant 7 professeurs et professeurs principaux, le 29 avril 2021. 

 

Afin de présenter les résultats de l’enquête, recueillir les besoins complémentaires des 

professionnels des CIO, et échanger sur les pistes d’actions à entreprendre, nous avons 

organisé 2 réunions académiques auprès de l’Education Nationale de Toulouse et Montpellier et 

1 réunion auprès de la DRAAF comme suit : 
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✓ Académie de Montpellier : 14 participants - directeur de région académique à 

l’information et à l’orientation, directeurs de CIO, inspecteurs IENIO, le 13 octobre 2021 ; 

✓ Académie de Toulouse : 9 participants - directrice de région académique à l’information 

et à l’orientation déléguée, directeurs de CIO, inspecteurs IENIO, le 18 octobre 2021 ; 

✓ DRAAF Occitanie : 8 participants - adjointe au chef de SRFD, directeurs adjoints à 

l’enseignement initial scolaire, le 24 juin 2021. 

 

S’agissant du second volet de la mission, le Carif-Oref Occitanie a organisé des webinaires à 

destination des équipes éducatives axés autour des thématiques suivantes : 

 

1. Maison de l’Orientation – Maison des Régions (MDO – MDR) 

2. Aider vos élèves dans leur recherche de stage de 3E avec la 

Région Occitanie  

3. Découverte des métiers et des voies de qualifications 

4. Les outils numériques pour accompagner les choix 

d’Orientation en Occitanie 

5. Territoires, Métiers, Secteurs, des données pour mieux 

orienter en Occitanie 

6. Découverte de la collection ID Métiers (nouveau) 

7. Décrochage scolaire : focus sur les PSAD (nouveau) 

 

 

 

Les webinaires Région / COO en 2021, représentent :  

 

 
 

Globalement, les participant-e-s ont exprimé leur satisfaction quant aux animations proposées, 

avec une note globale de 16,3/20 attribuée aux webinaires. Cependant, le déploiement des 

webinaires a été freiné par des difficultés rencontrées dans la transmission de l’information 

auprès des établissements, ce qui explique l’annulation de nombreux webinaires. 

 

 

 

 

• Sur 4 quinzaines: Janvier, Mars, Mai, Octobre 202151 webinaires programmés

• soit un taux de réalisation de 43 % 22 réalisés / 29 annulés

• trés majoritairement sur les sessions de janvier et mai305 personnes inscrites

• soit un taux de présence de 55 %, en moyenne un peu moins de 8 participants par 
webinaire171 participant-e-s

• Le public majoritaire touché est le corps enseignant à 45 %, et en particulier les 
professeurs principauxProfil d'enseignants

• Une cinquantaine de stagiaires ont participé à plusieurs webinaires contre 122 à 
un seul webinaire49 participations récurrentes

• Concentration des participant-e-s sur l'académie de Montpellier  : 68% du total

• Surtout sur départements de l’Hérault, du Gard et des Pyrénées orientales
Territoires surtout Est
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SOUS-AXE 8 - CONTRIBUER A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN INVESTISSEMENT 

COMPETENCE - PRIC/PIC  

 

Projet 281 - Accompagner les acteurs engagés dans les projets 

et expérimentations soutenues par le PIC en Occitanie - 

Animer la plateforme LA PLACE 

La PLACE est une plateforme collaborative lancée par la DGEFP en février 2020 dans le cadre 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 thématiques et régionales.  Le 

Carif-Oref Occitanie anime et administre 

l’espace régional Occitanie en collaboration 

avec la DREETS et la Région. 

 

Une première phase de construction et de 

paramétrage de l’outil s’est tenue entre 

janvier et mai 2021 et s’est d’abord traduite 

par une prise en main technique de l’outil en lien avec l’équipe nationale d’animation de La 

PLACE. Une formalisation des pistes de structuration de la Communauté Occitanie s’est 

parallèlement tenue à travers la production d’un document de cadrage (le Community Canvas) 

et la création d’une identité visuelle. 2 comités de pilotage du projet (Carif-Oref Occitanie, 

DREETS et Région) ont également eu lieu afin de discuter et valider les propositions de 

structuration de la Communauté. Une présentation aux acteurs du SPE (Missions Locales, Pôle 

Emploi, CHEOPS) a été réalisée.  

Un premier recensement des porteurs de projets lauréats du PIC en Occitanie a par ailleurs 

été conduit et une cartographie des projets lauréats a été réalisée. Les besoins des lauréats et 

des pilotes du Pacte ont été recueillis afin d’ajuster les contenus proposés dans les espaces 

dédiés à ces projets. Dans le même temps, le paramétrage technique de l’outil et 

l’aménagement des espaces a été initié. Le plan de communication de lancement de la 

Communauté Occitanie a été construit en collaboration avec la DREETS et la Région Occitanie.  

  

La phase de lancement et de déploiement de la Communauté Occitanie s’est tenue en mai 

2021 avec l’envoi des invitations au public ciblé, à savoir les acteurs de l’emploi-formation 

impliqués et/ou intéressés par le suivi des actions et projets du PIC/Pacte.  
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Le 3 juin 2021, s’est tenue, en visioconférence, une présentation de l’outil animée par le Carif-

Oref Occitanie et avec les interventions de la DREETS et de la Région Occitanie. Elle a réuni  

195 participants.  

Depuis mai 2021, plusieurs contenus et animations ont été proposées aux membres. Une 

veille hebdomadaire sur les actualités/ressources est réalisée en lien avec les thématiques du 

PIC/Pacte en région et dans d’autres territoires. Les événements emploi-formation de la 

région, webinaires et conférences sont référencés dans le calendrier de la Communauté 

Occitanie. Les membres ont accès à un forum modéré sur lequel ils peuvent échanger sur leurs 

problématiques et communiquer sur leurs projets. 

Des espaces sont dédiés aux projets lauréats du PIC et aux actions du Pacte. Sur l’espace dédié 

aux lauréats du PIC en Occitanie, les acteurs peuvent retrouver des articles-interviews des 

lauréats (10 articles produits au 31/12), les fiches projets et une cartographie, des ateliers 

d’échanges de pratiques entre lauréats (3 réalisés au 31/12) et les comptes-rendus de ces 

échanges. Pensés en collaboration avec la Région Occitanie, des espaces sont dédiés aux 

actions remarquables du Pacte sur lesquels il est possible de retrouver les dernières 

actualités et ressources.  

 

Des présentations de La PLACE et de la Communauté Occitanie ont régulièrement lieu  

(2 fois par mois environ pour qui le souhaite et/ou sur demande) ainsi qu’un appui technique 

dans l’utilisation de la plateforme.  

  

Au 31 décembre 2021, 631 personnes sont inscrites sur la Communauté Occitanie. 
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Récapitulatif des animations réalisées en 2021 (hors actions en direction des équipes pédagogiques du système éducatif) 

  Thématique Modes 
Nb 

sessions 

Nb 

inscrits 

Nb 

participants 
Intervenants 

E
n

v
ir

o
n

n
e

m
e

n
t 

e
m

p
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a

ti
o

n
-o

ri
e

n
ta
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o

n
 

Accessibilité des formations aux publics en situation de handicap et 

dispositifs proposés par l'Agefiph Occitanie  
Visio  1 161 130 Partenaires 

Apprentissage - Mode d'emploi et nouveaux acteurs Visio  1 124 90 Partenaires/COO 

Atelier : réussir sa saisie Visio  5 91 47 COO équipe offre 

Certif'Région Visio  4 670 475 Région/COO 

Comment argumenter pour motiver l’entrée en formation ?   Visio  1 74 55 Prestataires 

Demandeurs d'emploi : comment financer leur formation ?  Visio 1 383 206 Partenaires 

Exécution-facturation des actions du PRF 2019-2022 Visio 1 292 249 
Partenaires- 

Région 

Handicap & Qualiopi : bonnes pratiques pour répondre aux 

exigences de la certification 
Visio  1 246 162 Prestataires 

L’Entreprise Agile et les Organismes de Formation Visio  1 156 70 x 

La gestion dématérialisée des entrées en formation du PRF 2019-

2022 
Visio  1 273 219 Région 

La reconnaissance des compétences et des diplômes du public 

étranger  
Visio  1 184 139 Partenaires 

La rémunération des stagiaires en formation professionnelle  Visio  1 452 367 Région 

La sous-traitance dans le cadre  des actions du PRF 2019-2022 Visio  1 136 99 Région 

La transition professionnelle Visio  1 179 127 Partenaires 

La  PLACE : Présentation de l'outil collaboratif dédié aux acteurs du 

PIC en Occitanie 
Visio  1 302 195 COO/Partenaires 

Le RGPD appliqué aux organismes de formation   Visio  1 148 106 Prestataires 

L'Ecosyteme de la formation professionnelle Visio  1 149 111 COO 

Les soft-skills à la lumière des neurosciences ou comment exhauster 

les talents ! 
Visio  1 236 153 Prestataires 

Maîtriser les données de son territoire pour mieux adapter son offre 

de formation 
Visio  1 92 43 COO 

Mieux comprendre pour mieux agir contre les 

discriminations raciales  
Visio  1 63 43 Partenaires 

Organiser les sessions d'examen des titres professionnels du 

ministère du Travail (Invitation DREETS) 
Visio  1 217 148 DREETS 

Pourquoi et comment intégrer les soft skills au cœur des formations ? Visio  1 148 86 Prestataires 

Prépa-apprentissage - un tremplin vers l'alternance Visio 1 79 54 Partenaires 

Référencer son offre de formation Visio 8 587 347 COO 

Renseigner son bilan pédagogique et financier  Visio 1 127 85 DREETS 

Tous acteurs de la construction du projet professionnel : vision 

croisée 
Visio 1 116 77 

Prestataires/parten

aires 

Trouver son stage avec Anie (invitation Région) Visio 1 65 47 Région 

Valoriser son expérience professionnelle par la VAE Visio 4 254 148 COO 

Un exemple d'évaluation des soft-Skills Visio  1 188 120 Partenaires 

les badges numériques- un outil de reconnaissance des soft skills Visio  1 126 85 
Prestataires/parten

aires 

Sous total 47 6 318 4283  
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Orienter et informer les publics sur l'apprentissage avec le portail 

Apprentissage en Région 
Visio  3 155 91 COO 

Orienter vos publics avec le portail Me former en région Visio  4 283 176 COO 

Orienter vos publics avec les outils statistiques du Carif-Oref Visio  1 22 14 COO 

Orienter vos publics vers les parcours linguistiques et accès aux 

savoirs de base avec le site PROFIL. 
Visio 5 236 137 COO 

Orienter vos publics dans le numérique avec la plateforme DS Visio 5 278 172 COO 

Sous total 18 974 590  
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Accompagner des publics en difficulté vers l’acquisition des savoirs 

numériques clés 
Visio  1 157 101 Prestataires 

Animer une formation à distance Visio  1 303 209 Prestataires 

Comment favoriser et maintenir la motivation des apprenants en 

formation à distance  
Visio  1 292 140 Prestataires 

Concevoir une action à distance Visio 1 236 160 Prestataires 

Eclairer l'apprentissage à la lumière des neurosciences Visio 1 321 179 Prestataires 

Innov'emploi Visio  2 307 204 Région/COO 

Introduire du jeu en formation avec les outils numériques ou 

Gamifier la formation à distance 
Visio  1 325 179 Prestataires 

La granularisation de la formation Visio  1 186 116 Prestataires 

La posture du formateur à distance - un changement au profit des 

apprenants  
Visio  1 246 177 Prestataires 

Mettre en place une action de formation en situation de travail AFEST Visio  1 205 99 Prestataires 

L'évaluation des acquis en formation à distance- Des outils innovants 

au service de l'évaluation 
Visio  1 350 172 Prestataires 

Sous total 12 2 928 1736  
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 Les métiers de l'industrie chimique Visio  1 41 31 Partenaires 

Les métiers des travaux publics Visio  1 56 38 Partenaires 

Les métiers de l'IAA  Visio  1 63 46 COO 

Les métiers porteurs Visio  1 390 192 COO 

Les métiers de la transition écologique Visio  1 134 85 Partenaires 

Sous total 5 684 392 

A
n

im
a

ti
o

n
s 

p
o

u
r 

le
s 

a
c

te
u

rs
 d

e
 l

’
in

té
g

ra
ti

o
n

 

(C
o

n
v

e
n

ti
o

n
 R

C
O

-D
IA

N
) 

Comprendre l'impact de la culture  
Visio-

Atelier 
1 10 9 Prestataires 

Les enjeux de l'interculturalité Visio  1 147 94 Prestataires 

Les plateformes linguistiques départementales Visio  1 133 83 Partenaires 

Parcours, statut et droits des réfugiés  Visio 2 271 142 Prestataires 

Développer sa communication interculturelle Visio 1 20 16 Prestataires 

La protection des Mineurs Non Accompagnés et jeunes majeurs  Visio 1 124 47 Prestataires 

Sous total 7 705 391 
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Utiliser les ressources numériques  Visio 2 71 42 COO 

Accompagner dans des contextes variés à la valorisation de l'image 

du bénéficiaire : source de réussite du projet professionnel 
Visio 1 75 56 Prestataires 

Accompagner dans des contextes variés à la valorisation de l'image 

du bénéficiaire : source de réussite du projet professionnel 
Visio 1 71 55 Prestataires 

L’accueil des personnes présentant des troubles DYS Visio 1 183 139 Prestataires 

Maitriser les données de son territoire pour mieux orienter Visio 1 70 41 COO 

L’accueil des personnes présentant des troubles psychiques dans de 

le cadre de la formation et de l’orientation professionnelle  
Visio 2 186 153 Prestataires 

Sous total 8 656 486 

Total ensemble 97 12 265 7 878 
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Axe 3 : Observer la relation emploi-

formation en région : diagnostic partagé, 

analyses prospectives des filières, des 

acteurs, des métiers et des territoires 
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SOUS-AXE 1 - MUTUALISER LES RESSOURCES ET METHODES POUR DEVELOPPER 

L’APPAREIL DE FORMATION REGIONAL 

 

Projet 311 - Collecter les données, mettre en œuvre et piloter 

le SI statistiques pour un observatoire permanent 

Le Système d’information statistique (SIS) de l’Observatoire est composé d’une multitude de 

bases de données sur les thématiques emploi formation au sens large (socio-démographie, 

économie, emploi, marché du travail, formation…) ; à des échelons géographiques les plus fins 

possibles de manière à pouvoir recomposer tous les territoires d’analyses (région, département, 

zone d’emploi, métropole…) et dans certains cas de pouvoir positionner l’Occitanie par rapport à 

la France. Ces données doivent également permettre de mener des études en évolution ; un 

historique des différentes bases est donc nécessaire. Le SIS joue donc un rôle central et pivot 

à la production de nos livrables.  

 

Ce SIS est alimenté à partir de données issues de la statistique publique et des relations étroites 

menées avec un grand nombre de fournisseurs de données. Après avoir identifié les besoins 

auprès des chargé.e.s d’études au regard des projets à mener, la collecte des données s’opère 

de différentes manières : 

 

✓ Achat de données : préparation, suivi et réception des commandes à l’Insee.  

✓ Téléchargement de données en accès libre : Insee, Urssaf, BCP, Acoss, Pôle emploi etc.  

✓ Récupération de données mises à disposition : Pôle emploi, Draaf, Région, etc. 

Préparation des demandes et échanges avec les services idoines.  

 

Un travail de mise à jour et de veille sur l’évolution des nomenclatures et tables de référence 

(référentiels géographique, métiers, formations, établissements) est effectué.  

La structuration de ce SIS est en évolution permanente de manière à intégrer les nouvelles 

thématiques d’analyses et à enrichir les sujets existants.  
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Suite à la collecte, plusieurs phases interviennent : vérification de la cohérence des données 

reçues, traitements des fichiers bruts, intégration dans le SIS, nouvelle vérification.  

Pour rendre ce système opérationnel, une connexion du SIS aux outils de traitements 

statistiques utilisés par les chargés d’études (SAS Enterprise Guide, Tableau Software) est 

effectuée.  

 

Par ailleurs, comme en 2020, l’Observatoire a participé aux comités nationaux de 

concertation sur le questionnaire Etudiant de l’enquête Ecoles de formation aux 

professions sociales et de santé organisée par la Drees (Direction de la recherche, des 

études, de l’évaluation et des statistiques) en mars et juillet. 

 

Le pôle a également suivi les réunions (janvier, mars et juin) du groupe de travail du Réseau 

des Carif-Oref « Dataref et collecte des données ». Ces temps d’échanges permettent de 

mutualiser les informations sur les sources de données, leurs limites, leurs utilisations… 

L’Observatoire a démarré une réflexion autour d’une documentation interne dynamique 

(Wiki, dictionnaire des ressources, fiches techniques utilisation et traitement des données).  

 

Projet 312 - Développer les liens avec les acteurs de l'emploi-

formation pour renforcer le rôle centralisateur de 

l'observatoire 

En 2021, des liens avec les acteurs de l’emploi et de la formation ont été menés dans plusieurs 

cadres : 

 

✓ Pour la mise en place de l’Observatoire des métiers de la mer : travail avec les acteurs 

emploi formation occitans mais également de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse ainsi 

que nos homologues de ces 2 régions. 

✓ Pour le bilan CPRDFOP et le renseignement de plusieurs fiches actions (1, 20, 28 et 30). 

✓ La digitalisation de l’offre de service de l’Observatoire et les rencontres à venir en 

2022 avec les différentes têtes de réseau pour recueillir leurs besoins sur ce sujet. 

✓ Avec les différents projets et le rapprochement de l’Observatoire auprès des experts 

identifiés :  

o Cellule économique régionale de la construction Occitanie (CERC) et Chambre 

régionale d’agriculture pour les synthèses sectorielles ; 

o Observatoire régional des compétences industrielles (ORCI) ; 

o Association régionale des entreprises alimentaires (AREA), IFRIA, Ocapiat pour 

l’industrie agroalimentaire ; 

o Apprentissage avec un groupe de travail multi acteurs (Opco, Consulaires…) ; 

o etc. 
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SOUS-AXE 2 - PRODUIRE ET DIFFUSER DES ELEMENTS DE CONNAISSANCE SUR LES 

TERRITOIRES 

 

Projet 321 - Actualiser, développer et valoriser l’outil  

« Territoires et Métiers » 

En 2021, l’Observatoire a sollicité le prestataire externe qui a 

développé l’outil Territoires et Métiers, pour des modifications 

d’affichage d’information. Un process de correction a été mis 

en place.  

 

Comme les années précédentes, des présentations lors de 

sessions sur les outils statistiques dans le cadre du 

programme d’animation du Carif-Oref Occitanie, du SPRO ou à 

destination des équipes éducatives ont été réalisées (cf. ci-

dessus axe 2 : Appuyer les acteurs emploi formation 

orientation professionnelle). 

 

Projet 322 - Réalisation et valorisation des études 

territoriales et infrarégionales 

L’Observatoire a réalisé des synthèses emploi formation sur les territoires du département du 

Gard, de la zone d’emploi de Béziers, des métropoles de Toulouse et Montpellier, du 

département du Tarn-et-Garonne et des Pyrénées-Orientales. Chaque synthèse contient des 

éléments sociodémographiques, des informations économiques et sur l’emploi, une analyse du 

marché du travail et les dynamiques d’éducation et de formation. Six rapports ont été 

produits. 

https://territoiresmetiersenregion.fr/
https://www.cariforefoccitanie.fr/territoires-secteurs-et-metiers/connaitre-loccitanie-et-ses-territoires/syntheses-territoriales-emploi-formation/
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SOUS-AXE 3 - PRODUIRE ET DIFFUSER DES ELEMENTS DE CONNAISSANCE SUR LES 

FILIERES / METIERS / SECTEURS 

 

Projet 331 - Produire des éléments de connaissance sur les 

métiers en région 

Sur le format des synthèses sectorielles, l’Observatoire est en cours de réalisation de fiches 

métiers (selon le découpage des familles de métiers FAP en 225 postes) dans un format web 

plus dynamique et interactif qui permettra une mise à jour en continu des indicateurs. 

 

Projet 332 - Identifier les métiers porteurs, métiers en 

tension en Occitanie 

En 2021, l’Observatoire a mené plusieurs actions sur ce sujet. Tout d’abord, il a travaillé sur la 

méthodologie d’identification des métiers porteurs. Il a traité plusieurs sources de données 

pour aboutir à une liste de métiers porteurs.  

 

Le pôle a analysé ces résultats et réalisé une 

publication sur les métiers porteurs en 

Occitanie. Ces métiers ont été classés au sein 

de 10 grands secteurs économiques. Pour 

chaque secteur, sont présentés des chiffres-

clés, un point sur les grandes tendances 

d’évolution du secteur et enfin une liste de 

métiers porteurs avec des indications sur les 

volumes d’effectifs en région et les projets de 

recrutement exprimés par les employeurs 

sur ces métiers.  

 

Les résultats produits sur les métiers porteurs ont été intégrés sur le site Me former en 

Occitanie (MFR). Une mise à jour des métiers porteurs dans le domaine de la construction pour 

les 13 départements de la région a également été effectuée. Ces éléments sont visibles sur le 

zoom  Travailler dans le bâtiment et la construction en Occitanie sur MFR. 

 

A la demande de la Région, l’Observatoire a produit 

une note sur une liste de famille de métiers en 

tension en Occitanie. Cette note s’appuie sur 

l’indicateur de tension calculé par Pôle emploi et la 

Dares et sur les métiers identifiés par le Plan France 

Relance. 77 familles de métiers ont ainsi été 

identifiées comme métiers en tension en Occitanie.  

Le pôle a participé au groupe de travail éphémère du 

Réseau des Carif-Oref en mai sur les métiers en 

tension. 

https://www.cariforefoccitanie.fr/content/uploads/2022/01/Les-me%CC%81tiers-porteurs-en-Occitanie-2021.pdf
https://www.cariforefoccitanie.fr/content/uploads/2022/01/Les-me%CC%81tiers-porteurs-en-Occitanie-2021.pdf
https://www.meformerenregion.fr/infos-plus/travailler-dans-le-batiment-et-la-construction-en-occitanie
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Projet 333 - Produire des informations sur les secteurs 

d'activité 

L’Observatoire a intégré un encart dans la fiche 

Construction suite au rapprochement effectué avec la 

CERC. Des échanges avec la Chambre régionale 

d’agriculture ont démarré pour compléter la fiche de ce 

secteur. Une mise à jour des différents indicateurs a été 

effectuée.  

 

Une présentation de cet outil, lors de sessions sur les 

outils statistiques dans le cadre du programme 

d’animation du Carif-Oref Occitanie, du SPRO ou à destination des équipes éducatives, a eu lieu 

en 2021. 

 

Projet 334 - Produire des focus sur des secteurs d'activités 

stratégiques  

Le pôle a réalisé une publication sur les indicateurs de suivi des industries agroalimentaires en 

Occitanie. Cette étude rassemble les principaux indicateurs économiques, sur l’emploi, le 

marché du travail et la formation et permet de suivre les évolutions de ce secteur majeur de 

l’économie régionale. L’Observatoire a préparé un document de présentation de la filière et est 

intervenu au cours d’une séance d’animation sur les métiers des industries agroalimentaires 

(octobre).  

 

Il a également participé au comité de pilotage de l’ORCI (Observatoire régional des 

compétences industrielles) et aux différentes réunions relatives à l’enquête sur les besoins en 

compétences de la filière aéronautique et spatiale en Occitanie. Il a traité et mis à disposition de 

l’ORCI des informations sur les effectifs scolaires et apprentis dans les formations industrielles. 

Des échanges ont eu lieu pour la mise en place d’une convention de partenariat.  

 

Par ailleurs, l’Observatoire est mobilisé sur une cartographie des productions relatives à 

l’anticipation des besoins en compétences des entreprises. Il est intervenu pour présenter la 

méthodologie d’identification et les premières ressources collectées lors du groupe de travail de 

la commission 3 du CREFOP en charge de ce sujet (juin). Le travail d’identification, de collecte et 

https://www.cariforefoccitanie.fr/content/uploads/2021/11/Indicateurs-de-suivi-2021_IAA.pdf
https://www.cariforefoccitanie.fr/content/uploads/2021/11/Indicateurs-de-suivi-2021_IAA.pdf
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de structuration des informations s’est poursuivi, notamment sur la fin de l’année 2021 et 

continuera en 2022. 

 

Enfin, le pôle a participé au CCCEFA : Comité de concertation et de coordination 

enseignement et formation agricole de mars. 

 

Projet 335 - Analyser, suivre les transformations du secteur 

sanitaire et social, de ses principaux métiers et formations 

Le pôle a mis à jour une fiche métier 

(Manipulateur radio). Suite à la réunion 

d’octobre avec le service des formations 

sanitaires et sociales de la Région, il a été 

décidé de privilégier les livrables par métier 

et par territoire. 

 

 Ainsi, une datavisualisation (une 

communication de chiffres ou d’informations 

brutes en objets visuels : points, barres, 

courbes, cartographies…) sur les métiers de 

la santé et du social a été réalisée. Elle donne 

les indicateurs clés sur l’emploi, le marché du 

travail et les projets de recrutement et a été 

présentée à la Région en décembre. Une 

datavisualisation de ce secteur et de ces métiers par territoire a démarré.  

 

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’une future rubrique dédiée sur le site du Carif-Oref 

Occitanie (Observatoire des métiers de la santé et du social) qui devrait être publiée en 2022.  
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Projet 336 - Mesurer l'impact de la crise sanitaire sur l'emploi 

et la formation 

L’Observatoire a réalisé une note de conjoncture de 

l’emploi en Occitanie - situation à l’été 2021. L’impact de 

la crise sanitaire sur l’emploi et la formation est une 

thématique transversale à nos analyses. Des éléments 

sont donc présents dans différentes publications : 

Industries agroalimentaires, Marché de la formation, 

Titres professionnels du ministère du Travail, etc. 

 

Par ailleurs, le pôle a participé au groupe de travail du 

Réseau des Carif-Oref « Prospective et conséquences de 

la crise sanitaire sur les activités en matière d'observation », (avril). 

 

 

SOUS-AXE 4 - PRODUIRE ET DIFFUSER DES ELEMENTS DE CONNAISSANCE SUR LES 

PUBLICS ET LES PARCOURS 

 

Projet 341 - Renforcer et élargir l’Observatoire Handicap 

En début d’année, la première version du tableau de 

bord du PRITH Occitanie a été diffusée.  Ce livrable 

contient un grand nombre d’indicateurs relatifs aux 

personnes en situation de handicap, ainsi qu’à leur accès 

à l’emploi et à la formation. En fin d’année, les différents 

partenaires ont été sollicités pour la mise à jour du 

document (refonte des indicateurs suivis, collecte des 

données, traitements, analyse et rédaction du rapport 

2022).  

 

Le premier tableau de bord a été présenté au Conseil d’administration du Carif-Oref Occitanie 

(mars). Un article a été publié dans le Quotidien de la formation du 25 février 2021.  

 

 

L’Observatoire a également réalisé une étude sur l’emploi des 

personnes en situation de handicap.  

 

Cette publication informe sur le nombre de travailleurs handicapés 

employés dans les établissements de 20 salariés et plus assujettis à 

l’obligation d’emploi en 2018, le profil de ces publics, les différentes 

modalités de réponse à l’Obligation d’emploi de travailleurs 

handicapés (OETH), etc. 

  

https://www.cariforefoccitanie.fr/actualite/note-de-conjoncture-de-lemploi-en-occitanie-situation-a-lete-2021/
https://www.cariforefoccitanie.fr/actualite/note-de-conjoncture-de-lemploi-en-occitanie-situation-a-lete-2021/
https://www.cariforefoccitanie.fr/content/uploads/2021/03/Tableau-de-bord-PRITH-Occitanie-2021.pdf
https://www.cariforefoccitanie.fr/content/uploads/2021/03/Tableau-de-bord-PRITH-Occitanie-2021.pdf
https://www.cariforefoccitanie.fr/content/uploads/2021/06/Emploi_TH_2018_juin2021.pdf
https://www.cariforefoccitanie.fr/content/uploads/2021/06/Emploi_TH_2018_juin2021.pdf
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Projet 342 - Connaître le devenir des publics formés par la 

Région 

Le pôle a participé à un groupe de travail du Réseau des Carif Oref sur la thématique des 

« parcours et de l’insertion professionnelle » : 4 réunions (février, mars, juin et septembre).  

 

Projet 343 - Produire des zooms sur les publics spécifiques en 

lien avec l’Observatoire des publics les plus éloignés de 

l’emploi 

En 2021, le pôle a mis en place l’Observatoire des publics les plus éloignés de l’emploi en 

Occitanie avec la création d’une rubrique dédiée sur le site du Carif-Oref Occitanie. Il fait suite à 

la volonté de mieux connaître les personnes repérées comme ayant les plus grandes difficultés 

à intégrer le marché du travail, souvent qualifiées d’ « invisibles ».  

 

Cet Observatoire, comme mentionné dans le Pacte régional d’investissement dans les 

compétences 2019-2022 en Occitanie, permet de repérer, identifier et caractériser les publics 

les plus en difficultés et cumulant différents freins d’accès à la formation, à l’emploi, et de 

mobilité. 

 

Dix publics ont été étudiés :  

 

✓  Les NEET (Not in Education, Employment or 

Training i.e. personnes sans emploi, ne 

suivant ni études, ni formation) 

✓  Les décrocheurs 

✓  Les détenus  

✓  Les réfugiés 

✓  Les personnes en situation de handicap 

✓  Les allocataires du RSA 

✓  Les demandeurs d’emploi jeunes ou de 

longue durée 

✓  Les mineurs non accompagnés 

✓  Les habitants des QPV (Quartiers 

prioritaires de la politique de la ville 

Pour chacun de ces publics, une étude fournit 

des éléments de cadrage et pose un diagnostic 

territorial. Des indicateurs clés sont également 

identifiés pour pouvoir réaliser un suivi annuel 

de ces populations. 

 

La publication sur les décrocheurs a fait l’objet d’un article dans le Quotidien de la formation du 

13 octobre 2021 ; celle sur les NEET d’un article dans La Dépêche publié le 1er avril 2021. 

 

 

https://www.cariforefoccitanie.fr/orientation-et-parcours/observatoire-des-publics-eloignes-de-lemploi/
https://www.cariforefoccitanie.fr/orientation-et-parcours/observatoire-des-publics-eloignes-de-lemploi/
https://www.ladepeche.fr/2021/04/01/occitanie-qui-sont-les-neet-ces-jeunes-sans-emploi-ni-formation-9462656.php
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Projet 344 - Mettre en place un observatoire de 

l'apprentissage en Occitanie 

En 2021, comme l’année précédente, l’apprentissage a constitué un sujet phare avec de forts 

enjeux. Ainsi, l’Observatoire a réalisé une cartographie nationale (métropole et outre-mer) 

des apprentis sans contrat suite à la demande du ministère du travail, au réseau des Carif-

Oref et en partenariat avec l’OPCO EP.  

Différentes analyses et présentations ont été effectuées : article paru dans le Quotidien de la 

formation du 15 mars 2021, émission Ensemble c’est mieux sur France 3 diffusée le 23 mars 

2021 notamment. Le pôle a participé au groupe de travail régional de soutien de cette 

démarche d’accompagnement en direction des jeunes.  

 

Le pôle a réalisé plusieurs traitements de données sur les apprentis ou les contrats en 

apprentissage pour différents usages : guide de l’apprentissage, demande de Pôle emploi, CCI 

Haute-Garonne, DDETS Haute-Garonne... L’Observatoire est intervenu et a présenté des 

données de cadrage lors d’une session d’animation sur l’apprentissage qui a eu lieu en mars.  

 

L’Observatoire a activement participé 

aux réunions CREFOP du groupe de 

travail Apprentissage. Il s’est 

particulièrement investi pour la 

réalisation d’un annuaire des acteurs 

de l’apprentissage à destination des 

prescripteurs/professionnels de 

l’orientation et des entreprises. Cet 

annuaire a pour objectif de faciliter la 

prise en charge et l’orientation des 

publics, futurs apprentis. Il s’agit de 

repérer les acteurs qui peuvent 

accompagner vers un projet 

d’apprentissage selon le territoire et/ou selon le besoin. Le pôle s’est mobilisé, au côté du pôle 

animation et professionnalisation, pour la réalisation d’une vidéo pédagogique sur 

l’apprentissage. Ces deux livrables doivent être finalisés pour la fin du premier trimestre 2022.  
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Projet 345 - Analyser les titres professionnels du ministère du 

Travail 

L’Observatoire a analysé les titres professionnels 

du ministère du Travail en Occitanie. L’étude 

informe sur le nombre et l’évolution des candidats, 

des certifiés, l’offre de titres professionnels et les 

organismes délivrant ces diplômes. L’édition 2021 

consacre une partie aux métiers en tension et aux 

titres professionnels pouvant déboucher sur ces 

métiers. Ces certifications peuvent être une 

réponse au déséquilibre du marché du travail, où 

les offres d’emploi émises par les employeurs sont 

supérieures aux demandes d’emploi. 

 

Ces données ont été exploitées, analysées et ont 

permis la production d’analyses départementales 

(en lien avec l’exploitation des données des Bilans 

pédagogiques et financiers). Ainsi, 13 rapports ont 

été produits dont la mise en forme et la diffusion 

auront lieu au premier trimestre 2022.  

 

Projet 346 - Mesurer les impacts de la réforme de la FP sur 

l'appareil de formation et le taux d'accès des salariés à la 

formation 

Quelques éléments d’analyse figurent dans les publications sur Le marché de la formation 

professionnelle et Les titres professionnels du ministère du Travail.  

 

 

SOUS-AXE 5 - VENIR EN APPUI AUX ACTEURS ET RELATION FORMATION – EMPLOI 

 

Projet 351 - Venir en appui pour l’évolution de l’outil d'aide à 

la décision « Carte des formations professionnelles initiales » 

Ce projet a donné lieu a deux réunions avec la Direction de l’éducation et de la jeunesse (DEJ) de 

la Région et la transmission de quelques informations (contacts OPCO notamment). Le pôle a 

participé à un groupe de travail du Réseau des Carif-Oref sur « l’analyse de la formation (offre et 

réalisé) ».  

 

https://www.cariforefoccitanie.fr/content/uploads/2022/01/Etude_TP_OCC.pdf
https://www.cariforefoccitanie.fr/content/uploads/2022/01/Etude_TP_OCC.pdf
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Projet 352 – Poursuivre l’appui aux comités sectoriels dans le 

prolongement des travaux du SRDFP 

En 2021, l’Observatoire a été fortement mobilisé sur les travaux préparatoires du PRF 2023 

menés par la Région. Onze comités sectoriels (Sport, culture : Afdas / Filières bois, propreté, 

prévention - sécurité, travail temporaire : Akto / Numérique : Atlas / BTP / Cohésion sociale / 

Tourisme, hôtellerie restauration / Mobilités / Agriculture et agroalimentaire / Inter-industries / 

Commerce / Sanitaire et social) ont été programmés au printemps 2021.  

 

Dans ce cadre, le pôle a présenté des données de cadrage, les grands enjeux des différents 

secteurs concernés, les métiers les plus représentés, les métiers en tension et les projets de 

recrutement. Ainsi, onze diaporamas ont été élaborés et présentés, un pour chaque comité 

sectoriel.  

 

Projet 353 - Participer aux travaux sur les cas d'usages 

relevant du champ emploi formation : Occitanie IA 

Le pôle a participé à une réunion organisée par la Région en février sur l’évolution du cas 

d'usage 1 : Rapprochement Emploi Formation. Une seconde réunion a eu lieu en décembre 

pour échanger et définir les besoins de l’Observatoire vis-à-vis de cet outil.  

 

L’Observatoire a participé au groupe de travail du Réseau des Carif-Oref « Compétences ».  

 

Projet 354 - Connaître l'activité des organismes de formation : 

exploitation des bilans pédagogiques et financiers (exercice 

2019) 

En lien avec la DREETS, l’Observatoire a réalisé une étude sur le marché de la formation en 

Occitanie. Ce document présente une analyse : 

 

✓ Des organismes de formations actifs en 2021 : nombre, évolution, localisation, statut, 

ancienneté… 

https://www.cariforefoccitanie.fr/content/uploads/2021/12/Etude-regionale-BPF_09-12.pdf
https://www.cariforefoccitanie.fr/content/uploads/2021/12/Etude-regionale-BPF_09-12.pdf
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✓ Le bilan de la formation : volume de formés, 

évolution, type de publics 

✓ Le financement de la formation 

professionnelle : montants, évolution, origine des 

produits… 

✓ Un zoom sur la sous-traitance 

✓ Un zoom sur les organismes de formation par 

apprentissage 

 

Ces données ont également été exploitées, analysées 

et ont permis la production d’analyses 

départementales (en lien avec l’exploitation des 

données des Titres professionnels du ministère du 

Travail). Ainsi, 13 rapports ont été produits dont la 

mise en forme et la diffusion auront lieu au premier 

trimestre 2022.  

 

 

Projet 355 - Construire une méthodologie du rapprochement 

des métiers et des formations 

Des éléments sur le rapprochement des métiers et des formations sont présents dans les 

publications sur les Titres professionnels du ministère du Travail et Les indicateurs de suivi des 

Industries agroalimentaires (IAA) notamment.  

 

Projet 356 - Produire de l'information en appui à l'analyse des 

parcours et des transitions professionnelles 

Suite à plusieurs échanges entre l’Observatoire et Transitions Pro, le pôle est intervenu en appui 

pour la collecte de données Acoss sur l’évolution trimestrielle de l’emploi salarié.  

 

Il a co-construit, avec Transitions Pro et la DREETS, la procédure « Ajout de métiers porteurs à 

la liste du CREFOP » pour le dispositif Transitions collectives. Cette procédure a été 

présentée en CREFOP au GT Anticipation et à la Commission 3 (juin). En fin d’année, 

l’Opcommerce a fait une demande d’ajout de 16 métiers. Toujours en lien avec Transitions Pro, 

l’Observatoire a démarré l’analyse et l’instruction de ces demandes qui se poursuivra en début 

d’année 2022.  

 

Projet 357 - Produire un état des lieux et cartographier les 

SIAE et les entreprises adaptées en Occitanie 

En 2021, l’Observatoire a mené un travail de veille et d’ingénierie sur ce projet. Une réunion de 

cadrage et de lancement du projet a eu lieu en décembre avec la DREETS. Ce travail devait se 

poursuivre en 2022 mais la DREETS a souhaité l’internaliser.  
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Axe 4 : Déployer la communication du 

Carif-Oref Occitanie et piloter les outils 

d’information digitaux  
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SOUS-AXE 1 - PILOTER LA COMMUNICATION DU CARIF-OREF OCCITANIE 

 

Projet 411 - Déployer une stratégie de communication 360 

pour valoriser l'ensemble des productions et outils du Carif-

Oref Occitanie 

Trois Comités Stratégiques Communication et deux Comités Éditoriaux ont été mis en place 

auprès des membres de la structure. En lien étroit avec la Direction, ces comités s’inscrivent 

dans la stratégie de communication du Carif-Oref Occitanie.  

 

Les comités Stratégiques Communication se 

sont tenus le 1er février, 16 avril et 30 juin. 

Suite à ces échanges, le Règlement Général 

sur la Protection des Données (RGPD) est 

devenu un véritable fil conducteur de nos 

actions de communication. 

 

Les membres de ce comité se sont mobilisés 

autour du suivi et du recalibrage du plan de 

charges annuel de publication et de diffusion, 

dont le prévisionnel a été consolidé et validé, 

début 2021. 

 

Un suivi hebdomadaire est également réalisé, ainsi que des points réguliers avec chaque 

responsable de Pôle. 

Ce plan de charges et ses règles de fonctionnement sont consignés dans le cahier des 

procédures du Carif-Oref Occitanie. 

Un bilan (données chiffrées, points positifs et points à améliorer) a été réalisé et présenté aux 

membres du Comité Stratégique Communication. 

 

Quelques chiffres : 

 

✓ 52 projets renseignés en janvier par les responsables de Pôles 

o 35 projets réalisés 

o 17 projets non réalisés → devenus non prioritaires / brief ou documents non reçus 

✓ 28 projets ajoutés et réalisés 

✓ Total : 63 projets réalisés sur l’année 2021 (hors Innovantes 2021, cahier des 

procédures et contribution pour le Réseau des Carif-Oref (RCO)) 

o Dont 50 publications 

 

Les Comités Editoriaux se sont tenus les 25 janvier et 12 avril. Tous deux ont permis de 

présenter les nouveaux supports de communication du Carif-Oref Occitanie, ainsi que la charte 

appliquée sur de nouveaux visuels diffusés. Grâce au travail collaboratif des membres de ce 

comité, les fiches de publication et de diffusion, ainsi que les gabarits de documents ont été 

revus et affinés au plus proche des besoins. Ces Comités Éditoriaux sont aussi un levier efficace 
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pour rappeler les processus et les bonnes pratiques liés à la communication (usage du logo, 

intégration de la partie communication dans une gestion de projet, anticipation des délais, …).  

 

Un document de travail sur la stratégie globale du Carif-Oref Occitanie (environ 50 pages) est en 

cours de montage. Sa livraison est prévue sur 2022. 

 

Le pôle Information et Communication participe activement au groupe communication du 

Réseau des Carif-Oref (RCO), notamment en tant que support lors de travaux avec prestataires 

externes (suivi de projets, aide à la réalisation d’un cahier des charges pour la définition de la 

nouvelle identité du réseau). 

 

Projet 412 - Garantir la mise en œuvre et la déclinaison de 

l'identité visuelle 

Sur 2021, l’ensemble des publications et supports de communication ont été réalisés en interne. 

Ces travaux nous ont permis de décliner notre nouvelle identité visuelle, qui 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 toujours de communiquer plus facilement et explorer 

ainsi, dans les années à venir, de nouveaux pans de nos actions de communication. 

 

Les réalisations pour promouvoir le Carif-Oref Occitanie, indépendamment de tout projet des 

autres Pôles :  

 

✓ Création de la carte de vœux 2021 

✓ Création de 8 vidéos Powtoon  

✓ Création et impression de 5 nouvelles cartes de visite 

✓ Création et impression de 4 kakémonos  
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✓ Création et impression de 2 affiches  

✓ Création et impression d’un flyer Carif-Oref Occitanie  

✓ Création et impression de stickers Carif-Oref Occitanie à destination des équipes pour 

charter leur PC portable 

✓ Création de tote-bag brandés Carif-Oref Occitanie 

✓ Création de stylos brandés Carif-Oref Occitanie  

✓ Création d’une charte graphique complète et de son utilisation par thématique 

✓ Révision des gabarits Word, Excel et PowerPoint 

✓ Signalétique en cours de réalisation. De la dépose à l’affichage interne et externe sur le 

site de Toulouse 

 

Projet 413 - Mettre en œuvre la nouvelle lettre d’information 

La nouvelle lettre d’information, reliée au back office du site Internet du Carif-Oref Occitanie, 

a été lancée, au cours de l’année 2021.  

 

Véritable produit d’appel, elle a pour objectif d’informer et de rediriger nos publics cibles vers le 

site Internet du Carif-Oref Occitanie. C’est un canal privilégié pour enrichir la palette de nos 

outils de diffusion (réseaux sociaux, campagnes mails, …). Elle permet donc une mise en 

visibilité des pages, actualités et évènements du site Internet du Carif-Oref Occitanie. 

 

La 1ère lettre d’information a été diffusée le 5 octobre ; deux autres lettres ont suivi les 16 

novembre et 16 décembre. Bien que mensuelle, elle peut faire l’objet d’un numéro spécial, 

traitant d’un projet ou d’une thématique en particulier.  

Cette nouvelle lettre d’information a été chartée aux couleurs de l’identité visuelle et du site 

Internet du Carif-Oref Occitanie. Elle est diffusée via notre nouveau logiciel d’envoi SendinBlue. 
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Projet 414 - Rédiger et diffuser des messages d’information 

pour les campagnes mail/communication 

L’année 2021 a permis de souscrire à un nouveau logiciel d’envoi de mailing : SendinBlue. Ce 

dernier est relié directement à notre système d’informations, et inversement, afin d’assurer une 

mise à jour en temps réel de notre liste de contacts.  

 

Ce nouveau logiciel SendinBlue nous permet un chartage des modèles d’envoi aux nouvelles 

couleurs de l'identité visuelle du Carif-Oref Occitanie. 

 

Les campagnes mails sont réalisées en lien avec 

les projets des équipes du Carif-Oref Occitanie. 

A titre d’exemple, on peut citer les envois de 

messages d’informations sur l'événementiel 

« Les Innovantes 2021 ». 

 

Parallèlement, le système d’inscription à nos 

campagnes mails a été mis à jour, via le 

nouveau site Internet du Carif-Oref Occitanie et 

sa page dédiée aux abonnements à nos listes de 

diffusion (ajout de la liste « Lettre 

d’information » et du champ « code postal »). 

 

 

SOUS-AXE 2 : DEVELOPPER DES OUTILS DIGITAUX AU SERVICE DES PUBLICS ET DES 

PROFESSIONNELS 

 

Projet 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. 

 

Fin 2020, les membres du Comité de pilotage ont acté 

une délégation plus large et complète du Portail Me 

former en Occitanie au bénéfice du Carif-Oref 

Occitanie. 

 

Premier trimestre 2021, le Carif-Oref Occitanie a 

recherché un prestataire externe pouvant assurer les 

évolutions du Portail et sa maintenance, ainsi que son 

hébergement.  

 

 

 

https://www.cariforefoccitanie.fr/listes-de-diffusion/
https://www.cariforefoccitanie.fr/listes-de-diffusion/
https://www.meformerenregion.fr/
https://www.meformerenregion.fr/
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Le planning était le suivant : 

 

✓ Lancement de l’appel à prestation de maintenance et hébergement - choix du prestataire 

pour début mars  

✓ Démarrage de la réversibilité le 8 mars 

✓ Transfert définitif au nouveau prestataire en mai 

 

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

 

✓ Comités de pilotage les 24 juin et 02 décembre 

✓ Réunion, le 17 mai, sur les développements et évolutions du site à réaliser second 

semestre 2021 et sur 2022 

✓ Plusieurs groupes de travail (Carto SPRO, Contenus, Quiz, Navigation, …) 

 

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 2021, plusieurs contenus ont été intégrés, notamment :  

 

✓ Nouvelle carte du Réseau Occitanie Orientation : 

o Réunions du groupe de travail Région/Sopra/Carif-Oref Occitanie 

o Rédaction du Cahier des charges 

o Conception et développement de la nouvelle carte 

o Mise en ligne le 24 novembre sur le site 

 

✓ Fiches métiers et autres informations métiers :  

o Actualisation des indicateurs sur les 532 fiches métiers (perspectives de recrutement, 

nombre d’offres d’emploi, types de contrats, part des offres de plus de 6 mois).  

o Actualisation de la page “Les métiers qui recrutent en Occitanie” 

o Intégration des nouvelles publications orientation de la collection ID. Métiers sur les 

pages dédiées sur le portail  

o Mise en ligne des nouveaux catalogues Information Métiers à destination des publics 

scolaires et toute personne sortie du système scolaire, en recherche d’emploi ou en 

reconversion 

o Actualisation des données sur l’Info + « Travailler dans le bâtiment et la construction 

en Occitanie » 

 

✓ Actualités : 18 actualités publiées en 2021, dont des 

actualités pour informer de la mise en ligne des publications 

de la collection ID.Métiers, catalogues Information Métiers, 

Journées portes ouvertes, Parcoursup, ... 

✓ Agenda partagé des structures SPRO : 470 agendas 

diffusés en 2021 (+ 177 vs 2020). 
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Les demandes des internautes sont traitées via le formulaire de contact accessible sur le 

portail : 

 

✓ 988 formulaires de contact reçus sur le portail Me former en Occitanie en 2021 (+ 257).  

✓ Principales thématiques abordées : formations, financement, alternance, conseil 

reconversion professionnelle, information sur rémunération, aides pour le transport, 

référencement d’OF 

 

Les actions de promotion du portail réalisées sur 2021 sont les suivantes :  

 

✓ Programme d’animations du Carif-Oref Occitanie 

o 4 visioconférences « Orienter vos publics avec le portail Me former en Occitanie » 

regroupant environ 120 professionnels emploi/formation 

o 2 zooms métiers présentant le portail MFR regroupant 71 professionnels 

emploi/formation 

 

✓ Présentations du portail 

o Dans le cadre des Rencontres Cybersécurité d’Occitanie à Toulouse le 29 juin 

o Lors des 15 salons « TAF » 

o Sur le stand du Carif-Oref Occitanie, lors des « Innovantes 2021 » les 25 et 26 octobre 

o Sur sollicitation de l’Unité Territoriale Hérault de la Région et du Conseil 

départemental 34 (SDI Montpelliérain), le 14 octobre, aux opérateurs qui suivent les 

personnes au RSA (30 personnes présentes). 

 

✓ Réseaux sociaux : 56 posts diffusés sur les comptes Twitter, Facebook et LinkedIn du 

Carif-Oref Occitanie 

 

Projet 422 - Piloter et assurer l'ingénierie de la Plateforme 

collaborative à destination des acteurs du SPRO et de la 

communauté éducative 

Destinée aux professionnels du Service public de l’orientation en Occitanie (SPRO), la 

plateforme collaborative Occitanie Orientation leur offre un espace numérique pour 

favoriser le partage, l’échange d’information, faciliter le stockage, le partage et la coédition de 

documents. Elle favorise ainsi le travail en équipe, y compris en mobilité. L’accès à la plateforme 

se fait via ce lien : https://occitanie-orientation.interstis.fr/  

 

✓ Benchmark auprès de 2 Carif-Oref qui utilisent des plateformes collaboratives - février (2 

réunions) 

✓ Questionnement sur les besoins des acteurs du SPRO : Atelier en visioconférence réalisé 

le 6 avril 

✓ Contact de 3 sociétés et démonstration de 3 outils sous licence (mi-avril) 

✓ Elaboration d’une grille d’évaluation comparative des 3 outils présentés 

✓ Réunion de travail avec la Région Occitanie unité SPRO : présentation de l’outil, 

structuration de l’outil, rôle des animateurs, nom de l’outil le 8 juillet 

https://occitanie-orientation.interstis.fr/
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✓ Réunion de présentation de l'outil choisi et définition du fonctionnement de la 

plateforme collaborative au service territorial le 22 juillet 

✓ Livraison de l’outil : 27 juillet 

✓ Formation à la plateforme pour les administrateurs (Carif-Oref Occitanie et Région) 

réalisée par Interstis (prestataire) : 2 demi-journées de 3 heures les 6 et 10 septembre 

✓ Création de 26 espaces sur la plateforme collaborative : 4 espaces d’informations 

régionales, 14 espaces territoriaux, 4 espaces PSAD (expérimentation), 1 espace 

animateurs, 1 espace administrateurs 

✓ Expérimentation sur 4 territoires volontaires (Tarn-et-Garonne, Hérault, Gard, 

Comminges) et préfiguration de l’espace Occitanie Orientation, 2 réunions les 12 et 18 

octobre 

✓ Réunions de présentation de la plateforme aux référents SPRO les 20 septembre et 10 

novembre 

✓ Réalisation de 2 guides d’utilisation de la plateforme Occitanie Orientation à destination 

des utilisateurs et des animateurs des espaces 

✓ Rédaction d'une charte d'utilisation 

✓ 4 Séances de formation « Appropriation de la plateforme Occitanie Orientation » à 

destination des animateurs des espaces territoriaux ont été réalisés : 30 novembre, 9, 13 

et 16 décembre 

✓ Mise à disposition de la plateforme et début des invitations aux membres en décembre 

 

Projet 423 - Développer, administrer et piloter la Plateforme 

DigitalSkills 

 

L’année 2021, pour la Plateforme DigitalSkills, a été marquée par la mise en ligne, le 22 

septembre, d’un nouveau site carrière pour renforcer la visibilité des offres d’emploi dans le 

numérique en Occitanie : jobs.digitalskills.fr 

 

Fruit d’un travail partenarial avec l’Etat, la Région et Pôle emploi, ce nouveau site carrière, 

développé par Taleez, vise à faciliter la mise en relation des candidats et des recruteurs. 

Développeur mobile, Consultant Cybersécurité, UI/UX Designer…, toutes les offres d'emploi, de 

stage et d'alternance de l'écosystème numérique d'Occitanie sont visibles sur ce site ! 

https://www.digitalskills.fr/#/home
https://jobs.digitalskills.fr/
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✓ Plus de 1 900 offres d’emploi dans le numérique en 

Occitanie recensées  

✓ Agrégation des offres d’emploi de Pôle emploi et de 

ses partenaires et des communautés d’entreprises At Home, 

IOT Valley, La Mêlée, Digital 113, CPME 31, le Village by CA 31 

et le Pôle Action Média 

✓ Un nouveau moteur de recherche pour rechercher 

les offres d’emploi par métier, département, ville et type de 

contrat 

✓ Une CVthèque partagée pour faciliter le sourcing des 

entreprises avec plus de 3 000 profils de bac à bac+5 

 

 

Concernant les instances de pilotage et de suivi, un Comité technique s’est réuni le 29 

septembre et un Comité de pilotage le 26 novembre, 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 « Compétences numériques » a été créé et mobilisé le 21 

juillet, afin d’actualiser, selon deux méthodes, l’index des compétences numériques accessible 

sur https://www.digitalskills.fr/#/competence. Il a mobilisé des membres de la DREETS 

Occitanie, de Pôle emploi, de l’Apec, du Syntec numérique et de Digital 113.  

 

De même, au niveau éditorial : 

 

✓ Actualisation des aides aux entreprises pour former/recruter/gérer les RH 

✓ Mise à jour quotidienne des formations et organismes de formations 

✓ Réponses aux besoins de formations exprimés sur la plateforme 

 

S’agissant du planning des présentations et promotions de la plateforme sur 2021 :  

 

✓ Présentations lors des 15 salons TAF 2021, avec 

un stand dédié « DigitalSkills » dans l’espace 

numérique, à Toulouse  

✓ 2 webinaires sur la formation et sur la 

découverte de l’écosystème numérique lors de 

la Semaine des métiers du numérique les 27 et 

29 janvier  

✓ Rencontres Cybersécurité Occitanie le 29 juin à 

Toulouse 

✓ Stand dédié lors des Innovantes 2021 à 

Montpellier les 25 et 26 octobre 

✓ 5 présentations de la plateforme en 

visioconférence dans le cadre du Programme 

d’animations 2021  

✓ Présentation auprès du Pôle Action Média le 26 

juillet 

✓ Présentation auprès du Pôle Aerospace Valley le 15 septembre 

https://www.digitalskills.fr/#/competence
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3 000 flyers et 4 kakémonos ont été commandés, afin de faciliter la promotion de la plateforme. 

 

Principales statistiques DigitalSkills au 31 décembre 2021 : 

 

✓ 610 OF référencés (+ 110 vs 2020) 

✓ 1 220 formations longues (+ 20) 

✓ 3 465 formations courtes (+ 100) 

✓ 85 aides et conseils en termes de recrutement/formation/gestion RH (+ 8) 

✓ Plus de 1 300 offres d’emploi (+ 1 200) 

✓ Plus de 3 000 profils sur la CVthèque 

 

Projet 424 - Faire évoluer le Portail régional de 

l’apprentissage pour assurer une meilleure visibilité de 

l'information aux différentes cibles et créer du lien avec le 

national 

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) : 

 

✓ 75 formulaires de contact reçus  

✓ 100 (+52) réponses à des demandes par mail via l’adresse mail 

apprentissage@cariforefoccitanie.fr 

✓ 6 demandes de création de comptes sur le Portail partenaires Apprentissage en région 

✓ 7 469 (+3k vs 2020) offres publiées sur le portail en 2021  

 

Les contenus ont été mis à jour, notamment la cartographie des OFA/CFA, et de nouvelles 

actualités ont été diffusées (Journées portes ouvertes, Informations apprentissage, …). 

 

https://www.apprentissageenregion.fr/
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Projet 425 - Administrer et piloter le site Internet du Carif-

Oref Occitanie 

Le site Internet du Carif-Oref Occitanie est le point d’entrée privilégié vers de nombreuses 

ressources pour les professionnels de l’orientation, de la formation et de l’emploi en Occitanie. 

 

Des évolutions techniques ont été apportées en 2021 :  

 

✓ Mise en conformité RGPD 2021 : ajout du cookie banner et de Google Analytics 4 

✓ Finalisation et mise en ligne de l’espace VAE : espace réservé aux acteurs de la VAE en 

Occitanie 

✓ Développement d’un module de création de formulaires. 5 Formulaires de satisfactions 

ont été réalisés. 

✓ Ajout d’un bloc Iframe afin de pouvoir intégrer une page HTML dans une page du site. 

✓ Création de « la lettre d’information » du Carif-Oref Occitanie.  

 

Au niveau éditorial : 

 

✓ Réalisation de la charte éditoriale. 

✓ Le 1er Comité éditorial du site du Carif-Oref Occitanie s’est réuni le 14 janvier 

✓ Mise en ligne de 5 formulaires de satisfaction 

✓ 50 actualités publiées en 2021 

✓ 105 événements publiés dont 81 issus du programme d’animation du Carif-Oref 

Occitanie et 24 agendas de partenaires 

✓ Coordination, suivi et mise à jour des contenus des pages. 99 pages en ligne sur le site du 

Carif-Oref Occitanie. 

 

https://www.cariforefoccitanie.fr/
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Projet 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, le Carif-Oref Occitanie 

poursuit la construction et le déploiement de sa stratégie Sociale Média, en développant et 

fidélisant ses communautés en ligne et en élargissant sa présence aux professionnels.  

Cette stratégie sociale média passe 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). 

 

Le calendrier digital pour les réseaux sociaux sert de fil rouge et est, en permanence, mis à jour, 

afin d'anticiper et d'élaborer une stratégie de contenus annuelle. 

 

Les posts publiés sur les réseaux sociaux poursuivent 3 objectifs : 

 

✓ Valoriser nos travaux, ou ceux de nos partenaires 

✓ Informer nos publics 

✓ Créer du flux vers nos sites Web 

 

Voici quelques exemples : 

 

✓ Lancement du programme d’animations 2021 (janvier) 

✓ Lancement du site PROFIL (janvier) 

✓ Diffusion des publications portant sur les publics éloignés de l’emploi en Occitanie (tout 

au long de l’année 2021) 

✓ Lancement de la lettre d’information du Carif-Oref Occitanie (octobre) 

✓ Information sur le référencement de l’offre de formation en apprentissage (tout au long 

de l’année 2021) 

✓ Promotion et valorisation de l’évènement « Les Innovantes 2021 » (de juin à décembre) 
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Par ailleurs, nous continuons d’appliquer les éléments de la stratégie digitale 2021 (optimisation 

SEO, Google Tag manager à mettre en place, production de vidéos, ...). 

 

Voici les principaux indicateurs clés de performance (KPI) des réseaux sociaux et des sites Web 

sur l’année 2021 : 

 

✓ Réseaux sociaux 

o Twitter Carif-Oref Occitanie : 262 tweets, 943 abonnés (+122) 

o Twitter DigitalSkills : 29 tweets, 403 abonnés 

o Facebook Carif-Oref Occitanie : 139 publications, 2706 abonnés (+340), 2347 j'aime 

sur la page (+118) 

o Facebook Apprentissage en région : 28 publications, 1220 abonnés (+1), 1012 j’aime 

sur la page (+81) 

o Facebook DigitalSkills : 29 publications, 391 abonnés (+24), 352 j’aime (+7) 

o LinkedIn Carif-Oref Occitanie : 199 publications, 2893 abonnés (+1319),  

o Linkedin DigitalSkills : 34 publications, 338 abonnés (+90) 

 

✓ Sites Internet  

o Site du Carif-Oref Occitanie (mis en ligne le 08 décembre 2020) 

- Nombre d’utilisateurs : 60,9k 

- Sessions : 98,1k 

- Pages vues : 331,3k 

o Portail Me Former en Occitanie 

- Nombre d’utilisateurs : 2,6 millions  

- Sessions : 2,7 millions  

- Pages vues : 7,4 millions  

- Accès majoritairement via mobile (50,1%) même si l’ordinateur est aussi très 

représenté (47,6%) 

o Portail Apprentissage en région 

- Nombre d’utilisateurs : 84,1k  

- Sessions : 104,4k  

- Pages vues : 353,7k  

- Accès favorisé par mobile au profit de l’ordinateur 

o Plateforme DigitalSkills 

- Nombre d’utilisateurs : 7k  

- Sessions : 8,6k  

- Pages vues : 28,3k  

- Accès majoritairement via ordinateur 
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SOUS-AXE 3 : INFORMER ET ACCOMPAGNER LES PUBLICS ET LES PROFESSIONNELS 

SUR LES OUTILS ET L’OFFRE DE SERVICE  

 

Projet 431- Organiser la participation du Carif-Oref Occitanie 

aux salons TAF 

Du 2 septembre au 10 novembre, le Carif-Oref Occitanie a participé à 15 salons TAF Occitanie : 

Albi, Auch, Cahors, Carcassonne, Figeac (salon virtuel), Mende (salon virtuel), Montauban, 

Montpellier, Nîmes (salon virtuel), Pamiers, Perpignan, Rodez, Saint-Gaudens, Tarbes, Toulouse. 

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 « Carif-Oref Occitanie » et « Plateforme DigitalSkills – Carif-Oref Occitanie » 

(pour le salon TAF de Toulouse).  

 

Pour les trois salons virtuels, le Carif-Oref Occitanie a : 

 

✓ Participé à des réunions de préparation pour utiliser la plateforme Seekube 

✓ Configuré les stands 

✓ Réalisé du sourcing 

✓ Créé des outils de communication pour l’habillage des stands 

 

Zoom sur quelques chiffres : 

✓ Nombre de visiteurs sur les stands  

323 personnes ont été renseignées sur les stands du Carif-Oref Occitanie présents sur l’Espace 

Information/Orientation et sur l’Espace Numérique (TAF de Toulouse) 
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✓ Profil type des visiteurs reçus  

70 % de femmes, 82 % de plus de 25 ans, 57 % de personnes en recherche d’emploi 

Typologie des demandes d’information sur les stands : 

Plus de 6 personnes sur 10 viennent sur les stands pour s’informer sur les formations en région 

et en particulier les formations financées pour les demandeurs d’emploi. Les personnes reçues 

recherchent également des informations sur l’emploi et la formation dans le numérique en 

Occitanie et sur la reconversion professionnelle. 

 

Le Carif-Oref Occitanie a également présenté son offre de service, sur sollicitation de l’Unité 

Territoriale Hérault de la Région et du Conseil départemental 34 (SDI Montpelliérain), le 14 

octobre, aux opérateurs qui suivent les personnes au RSA (30 personnes présentes). 

 

 

SOUS-AXE 4 : ADMINISTRER, DEVELOPPER, HARMONISER LES SYSTEMES 

D’INFORMATION POUR AMELIORER L’OFFRE DE SERVICES 

 

Projet 441 - Maintenance matérielle et logicielle du parc 

informatique, renouvellement du matériel 

Une partie du parc informatique a été renouvelée 

car obsolète. 

 

13 PC portables ont été achetés, pour équiper le 

personnel, dans le cadre du télétravail et pour les 

nouveaux arrivants. 

 

Les écrans, dont l’affichage était dégradé, ont été 

remplacés, ainsi que les écrans de petite taille, soit 

21 au total. 

 

Les licences ont été soit renouvelées soit achetées au cours de l’année 2021 (Visual Studio, 

Adobe, Tableau, SAS, ...). 

 

Projet 442 - Gestion de la messagerie 

La messagerie professionnelle du Carif-Oref Occitanie est gérée dans Office 365. Elle est mise à 

disposition pour chaque nouveau membre de l’équipe, avec un nom de domaine commun à 

tout le Carif-Oref : @cariforefoccitanie.fr 

 

Cette messagerie offre également les possibilités suivantes : 

 

✓ Partage d’agenda 

✓ Agendas partagés des salles et Webconférences 

✓ Signature automatique 
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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, …) et les calendriers des 

diverses ressources de la structure (salles de réunion, ordinateurs, ...). 

 

Des messageries « communes » sont également mises en place pour répondre aux différents 

besoins métiers (animations@, contact@, communication@, veille@, ...) 

 

Projet 443 - Maintenance des serveurs et gestion de 

l'interconnexion des sites Projet  

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, du matériel d’extension a été acheté pour 

monter les serveurs en puissance et étendre la capacité. 

 

Autres actions : 

 

✓ Montée des versions de Windows serveurs  

✓ Remplacement des vieux serveurs virtuels par des versions actuelles 

 

Projet 444 - Assistance utilisateurs et maintenance 

informatique de premier niveau 

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 
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✓ 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 

 

Un travail d’actualisation de la charte informatique a été réalisé ainsi qu’une contribution 

rédactionnelle au cahier des procédures. Ces deux documents supports doivent permettre 

d’apporter une assistance aux utilisateurs, dans leur maniement du système d'information et de 

communication. 

 

  



 

Rapport d’activité 2021 | Carif-Oref Occitanie 2022 ©  73 

 

Axe 5 : Gestion, administration, téléphonie 

et logistique 
 
SOUS-AXE 1 : PILOTER, GERER ET MANAGER POUR OPTIMISER L’OFFRE DE SERVICES 

DU CARIF-OREF OCCITANIE 

 

Projet 511 - Fonctionnement Carif-Oref Occitanie / Projet 512 - 

Téléphonie / Projet 513 - Logistique 

Activités et projets de gestion, administration et logistique menés en continu tout au long de 

l’année. 

 

Axe 6 : Secrétariat permanent du CREFOP 

Occitanie  
 

SOUS-AXE 1 : CREFOP 

 

Projet 611 - Assurer le secrétariat du CREFOP et de ses 

commissions en appui de sa gouvernance 

En 2021 : 17 réunions 

 

✓ Plénier : 24 mars 

✓ Bureau : 3 février, 15 avril, 1er juillet, 7 octobre, 15 décembre 

✓ Groupe quadripartite : 28 janvier 

✓ Commission Emploi : 12 mars, 25 juin 

✓ Commission Orientation et formation professionnelle : 8 avril, 29 novembre 

✓ Commission Anticipation des besoins en compétences des entreprises et développement 

de l’alternance : 22 juin 

✓ Groupe de travail Alternance : 14 avril, 15 juin, 08 novembre, 10 décembre 

✓ Groupe de travail Anticipation : 4 juin 

✓ Réunion de présentation de la mission nationale apprentissage : 8 novembre 

 

Projet 612 - Coordonner et suivre les avis du CREFOP via la 

plateforme de dématérialisation 

Les consultations dématérialisées ont été organisées à l’aide du logiciel de création de 

formulaires en ligne Framaforms. 
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En 2021 :  

 

✓ Consultation dématérialisée du 19 février au 10 mars 2021 sur l’agrément des 

organismes habilités à dispenser les formations aux membres du CSE 

 

Projet 613 - Actualiser l’espace web réservé du CREFOP sur le 

site du Carif-Oref Occitanie 

Le développement du nouvel espace Web réservé au CREFOP a été finalisé en 2021. Une 

présentation aux instances, ainsi que son déploiement, sont programmés au début de l’année 

2022. 
 

Projet 621 - Appui technique aux commissions et aux groupes 

de travail CREFOP 

 

En 2021, les équipes du Carif Oref Occitanie ont été particulièrement mobilisées sur l’appui 

technique aux commissions et groupes de travail du CREFOP : 
 

✓  Groupe de travail Alternance : réalisation d’un annuaire des acteurs de 

l’apprentissage (pôle Observatoire) et d’une vidéo pédagogique sur 

l’apprentissage (pôle Animation et professionnalisation).  

✓  Groupe de travail Anticipation des besoins en compétences des entreprises : 

Méthodologie d’identification et cartographie des productions relatives à 

l’anticipation des besoins en compétences des entreprises : présentation de 

la méthodologie, identification, collecte, organisation des ressources (pôle 

Observatoire) 

✓  Contribution au Bilan du CPRDFOP : renseignement de plusieurs fiches actions 

(1, 20, 28, et 30 (transverse aux différents pôles) 

✓  Commission 3 : collaboration avec ATPro pour l’élaboration d’une procédure 

d’ajout de métiers à la liste régionale de métiers porteurs dans le cadre du 

dispositif Transitions collectives et construction de la grille d’instruction (pôle 

Observatoire) 
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https://www.cariforefoccitanie.fr/
https://www.cariforefoccitanie.fr/
https://www.facebook.com/CarifOrefOccitanie/
https://twitter.com/CarifOref_Occit
https://www.linkedin.com/company/37420195/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCekCos2xGtVRmzij6fg0mOg

