PROGRAMME D’ANIMATIONS

2019

pour les professionnels de l’emploi,
de la formation et de l’orientation

STRATÉGIE
& DÉVELOPPEMENT
FORMATION
INFORMATION
& ORIENTATION
EMPLOIS
& TERRITOIRES
ENVIRONNEMENT
& FONDAMENTAUX

RENCONTRES
& MANIFESTATIONS RÉGIONALES

PROJET FINANCE PAR LE FONDS SOCIAL EUROPEEN

Présentation

Le Carif-Oref Occitanie propose ici son nouveau programme annuel d’animations destiné
aux acteurs de l’orientation, de l’emploi et de la formation en région Occitanie. Il manifeste
notre volonté de servir au mieux et au plus près les attentes des professionnels et des
politiques publiques régionales. L’offre d’animations 2019 s’est construite à partir de
réunions de concertation avec les acteurs et en étroite collaboration avec les services de
l’Etat et de la Région.
En 2018, vous avez été plus de 2 040 professionnels à vous réunir lors de 95 rencontres
organisées par le Carif-Oref Occitanie. Autant d’échanges qui valident cette offre de
services et nous motivent pour la développer. Le programme 2019 propose ainsi près de
40 thématiques et 70 sessions d’animations1. Ce sont des actions de très courte durée,
une journée au plus, qui prennent la forme d’informations collectives, de sensibilisations
ou de séminaires.
Quatre axes thématiques structurent cet ensemble d’animations :
 Fondamentaux de la formation & actualités de la réforme
 Information et orientation des publics
 Stratégie et développement des organismes de formation
 Emploi et territoires
Pour répondre au principe d’équité territoriale, les actions sont systématiquement
dupliquées sur Labège et Montpellier et parfois délocalisées sur d’autres départements.
Enfin, avec plus d’une quinzaine de visioconférences, une grande partie de cette offre est
accessible pour tous les territoires de la région.
Les animations sont assurées par l’équipe du Carif-Oref Occitanie, par des prestataires
sélectionnés et par un grand nombre de partenaires institutionnels.
Nous espérons répondre ainsi à vos attentes dans un cadre géographique élargi qui doit
être source de progrès et d’innovation. Nous vous invitons à contacter notre équipe pour
toute information complémentaire.

1 - En 2019, dans le cadre du comité de pilotage Etat Région du SPRO, le Carif-Oref Occitanie développe également
le programme de professionnalisation dédié aux acteurs du SPRO. Celui-ci propose une douzaine de thématiques et
40 sessions d’animation.
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Fondamentaux de la formation
& actualités de la réforme
Ce domaine s’adresse à tous les acteurs de l’emploi, de la formation,
et de l’orientation. Il constitue un socle de culture commune sur la
formation professionnelle continue et ses évolutions.

FONDAMENTAUX
DE L’ORIENTATION
ET DE LA FORMATION

Thématique

Date

Lieux

Intervenant

21 mars

Montpellier
& Toulouse
en duplex

Partenaires et
prestataire

Date

Lieux

Intervenant

Salariés : comment financer leur formation ?

en cours de
programmation

en cours de
programmation

Partenaires

L'accès à la formation des demandeurs d'emploi

en cours de
programmation

en cours de
programmation

Partenaires

Valoriser l'expérience professionnelle par la VAE

octobre

Montpellier
Labège

Carif-Oref

17 mai
28 juin
18 octobre
06 décembre

visioconférence

Carif-Oref

Date

Lieux

Intervenant

14 février
15 février

Montpellier
Labège

Centre Inffo

« Tous connectés ! » - Agir en Occitanie pour rendre
le numérique accessible à tous

DROITS D’ACCÈS
À LA FORMATION
& DISPOSITIFS

Thématique

L'offre de formation aux compétences clés

ACTUALITÉS
DE LA RÉFORME

ACTUALITÉS DE LA
RÉFORME
Thématique

Réforme de la formation professionnelle :
la nouvelle donne

L’impact de la réforme sur les circuits de financement
et ses nouveaux acteurs

La qualité des organismes de formation 2.0

Les nouveaux outils de l’alternance

Financement de la VAE : les nouveautés

26 septembre

17 octobre

4 décembre

en cours
de programmation

Toulouse

diffusion en direct

Toulouse

diffusion en direct
Montpellier

diffusion en direct

visioconférence

Caisse des
dépôts, France
Compétences,
Direccte, OPCO,
Région
France
Compétences,
Direccte, OPCO,
Région
France
compétence,
Direccte, OPCO,
Région
Carif-Oref
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Information
& orientation
Ce domaine s’adresse aux professionnels de l’orientation et plus
particulièrement aux acteurs du service public régional de l’orientation
(SPRO). Il vise à renforcer les pratiques d’accompagnement des publics
dans la construction de parcours d’emploi et de formation.

INFORMATION
DES PUBLICS

Thématique

DigitalSkills :
Orienter vos publics en recherche de formation
ou d'emploi dans le numérique (titre provisoire)
Présentation du nouveau « Me Former en Région »
Territoires et Métiers :
Connaître l’emploi pour s’orienter

Utiliser les supports digitaux pour accompagner
les choix d'orientation en Occitanie

ACCUEIL ET
ACCOMPAGNEMENT
DES PUBLICS

Thématique

Sensibilisation :
Gestion des situations difficiles, repérage des
conduites addictives

Date

Lieux

Intervenant

novembre

visioconférence

Carif-Oref

octobre

présentiel

Carif-Oref

visioconférence

Carif-Oref

5 novembre
7 novembre
6 novembre

Balma

12 novembre

Limoux

13 novembre

Montpellier

Date

Lieux

Intervenant

en cours de
programmation

en cours de
programmation

Prestataire

Carif-Oref
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Stratégie & développement
des organismes de formation
Ce domaine vise à accompagner les organismes de formation ou
d’orientation dans les changements induits par les dernières évolutions
législatives et le développement de la qualité.

DROITS & OBLIGATIONS
D’UN ORGANISME
DE FORMATION

Thématique

Les obligations légales des prestataires de formation

Renseigner le bilan pédagogique et financier
Ressources pour…
Se mettre en conformité avec la RGPD dans
l'organisme de formation

RÉFÉRENCEMENTS ET
CERTIFICATIONS

Thématique

Adapter son offre de formation pour l'éligibilité au
CPF

Référencer son offre de formation

Date

Lieux

Intervenant

19 juin
21 novembre

Labège

Direccte

28 mars

visioconférence

Direccte

en cours de
programmation

présentiel

Partenaire

Date

Lieux

Intervenant

en cours de
programmation

présentiel

Partenaire ou
prestataire

visioconférence

Carif-Oref

18 avril
19 novembre
05 décembre

Présentation Nouveau « Me Former en Région »

décembre

présentiel

Carif-Oref

Professionnalisation des responsables de session
des titres professionnels

13 juin
19 septembre

Labège
Montpellier

Carif-Oref

septembre

visioconférence

Carif-Oref

DigitalSkills : faites connaître vos formations
sur les compétences numériques

Direccte
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Stratégie & développement
des organismes de formation

LA QUALITÉ
EN FORMATION

Date

Lieux

Intervenant

La qualité en formation professionnelle :
le référentiel national de certification qualité

11 juillet

visioconférence

Carif-Oref
A.S. Roche

Eléments pour la construction d’un parcours
en formation (mode participatif)

en cours de
programmation

présentiel

Prestataire

Date

Lieux

Intervenant

15 mai

Montpellier

FFP Occitanie

Ressources pour…
Digitaliser la formation : quels usages pour quels
outils ?

en cours de
programmation

en cours de
programmation

Prestataire

Conférence
La notion de compétence

en cours de
programmation

en cours de
programmation

Prestataire

Conférence
Le métier de formateur dans 10 ans

en cours de
programmation

en cours de
programmation

Prestataire

Conférence
Neuroscience et formation

en cours de
programmation

en cours de
programmation

Prestataire

Date

Lieux

Intervenant

14 avril

Toulouse
Montpellier

Agefiph
ACCEIS
Carif-Oref

MODERNISATION
DE L’APPAREIL
DE FORMATION

Thématique

Thématique

Ressources pour…
Autodiagnostiquer son OF en vue de développer la
digitalisation des formations

ACCESSIBILITÉ
À LA FORMATION

Thématique

Référents handicap et accessibilité des publics
handicapés en formation

Accessibilité des formations aux publics en situation
de handicap et dispositifs Agefiph Occitanie

Référents handicap - conférence handicap psychique

11 avril
5 juillet

Toulouse

9 juillet

Montpellier

Agefiph

30 septembre

Castres

ACCEIS
Carif-Oref

3 octobre

Lézignan

22 octobre

Nîmes

8 octobre

Montpellier
Labège

10 octobre

Prestataire
Agefiph
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Emploi
& territoires
Ce domaine concerne tous les professionnels souhaitant approfondir leur
connaissance des dynamiques de l’emploi et de la formation d’Occitanie.
Il vise à accompagner les professionnels dans une appropriation des
données d’études et des productions statistiques, réalisées par le CarifOref Occitanie.

CONNAISSANCE
DE L’EMPLOI
ET DES TERRITOIRES

Thématique

Date

Lieux

Intervenant

Prospective et tendances régionales : secteurs et
métiers porteurs

19 novembre

Montpellier

22 novembre

Labège

Observatoire des métiers de la santé et du social

08 octobre

présentiel

Carif-Oref

Connaissance des outils sur les secteurs d’activité
et les métiers

10 décembre

visioconférence

Carif-Oref

21 mai

Labège

2 juillet

Montpellier

Direccte,
Carif-Oref

L'activité des organismes de formation en Occitanie

12 décembre

Carif-Oref
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Rencontres
& manifestations régionales
Depuis plusieurs années maintenant, le Forum des métiers de la
formation et de l’accompagnement propose aux professionnels
œuvrant dans les domaines de la transmission, du développement des
compétences ou de l’accompagnement de parcours professionnels, de
participer à des ateliers de réflexion sur des thématiques d’actualité,
d’assister à des présentations sur l’évolution de leurs métiers et de
rencontrer les professionnels régionaux ou nationaux.
La programmation de la 10ème édition est en cours.

Pour vous inscrire aux animations
Les animations proposées par le Carif-Oref Occitanie sont gratuites et accessibles uniquement
sur inscription. Pour recevoir les invitations vous devez être abonné :
ou

 aux Titres de l’actualité en suivant ce lien
 à la liste de diffusion « Programme d’animations » en suivant ce lien

Pour obtenir plus d’informations sur l’agenda et le programme détaillé des animations vous
pouvez consulter les sites du Carif-Oref Occitanie rubrique « Programme d’animations » :
 Site de Labège
 Site de Montpellier

Pour bénéficier d’une intervention
au sein de votre structure
Pour les actions animées par le Carif-Oref Occitanie nous pouvons intervenir au sein de votre
structure. N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins.
Contacts et renseignements : 04 67 13 81 56 ou animations@cariforefoccitanie.fr

Programme d’animations 2019
Version du 23 août 2019
Coordination : Bruno Bérenguel
Logistique : Danielle Berland
Référents d’animations :
Valérie Andrès, Bruno Bérenguel,
Pascaline Blandin, Laurianne Bordes,
Azeddine Bouslimani, Dara Chuard,
Valérie Delbreil, Christiane Lagriffoul,
Fethi Mézillet, Robin Michaud -Pigasse,
Kristine Poirier, Géraldine Rizzi-Roncoli,
Véronique Roucau, Teldja Seniguer

www.cariforefoccitanie.fr  Site de Labège 05 62 24 05 99  Site de Montpellier 04 67 13 20 80

