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Formation et de Qualification (PTFQ) 
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1. Relance de la démarche « COTEFE » et redéfinition des 

périmètres d’intervention. 

2. Rémunération des stagiaires 

3. Démarche Qualité 

4. Evolutions des certifications 

5. Zoom sur le « e-portfolio » 

 

 

 

 

I. Actualités du SPRFPA 
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 Les Conférences Territoriales Education Formation Emploi Economie 

☛ S’inscrivent à la fois dans la continuité des « COTEFE » mis en œuvre jusqu’en 2010 mais 

également dans une nécessaire adaptation aux évolutions du contexte socio-économique. 

☛ ont pour rôle : 

 - de mieux connaitre et partager les enjeux socio-économiques du territoire 

 - de favoriser une concertation territoriale élargie 

 - d’améliorer la coordination et l’émergence de projets partagés par les partenaires du 

territoire 

☛ Ont fait l’objet d’un nouveau découpage en 10 COTEFE (Zones Emploi Formation INSEE), 

devenus depuis fin 2011 les périmètres opérationnels du Programme Territorial Formation 

et Qualification – PTFQ - 

I.1 La démarche « COTEFE » et ses nouveaux périmètres 
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Les 10 

COTEFE 
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Rappel : 

 La Région prend en charge la rémunération (si la prestation ouvre droit à 

rémunération) des stagiaires jeunes et adultes, dont l’AREF et la RFF s’arrêtent 

avant la fin de parcours. 

 

Nouveau : A partir de la Commande Publique 2012/2013, les prestations 

qualifiantes de niveaux IV ouvrent droit à rémunération dans les limites définies par 

la Région et formalisées dans l’Ordre de Service. 

 

Objectifs au moment du recrutement : chaque personne doit avoir une 

rémunération (pour les formations rémunérées) /  Mixité des publics (demandeurs 

d’emploi indemnisés ou pas). 

 

 I.2 La rémunération dans la commande publique : 
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Le nouveau référentiel « Qualité RÉ.S.E.A.U. » (pour Responsabilité 
Sociale et Environnementale pour l’Apprenant-Usager), voté en 
février 2010, s'applique de façon progressive et accompagnée. 

Extension du périmètre : ETAQ et désormais ETAPS, C.F.A., F.C. 
de l’enseignement supérieur, formations du champ social et de la 
culture sont concernés. 

L’engagement dans la Démarche Qualité rénovée ne constitue pas 
un pré-requis pour accéder aux marchés reconductibles et annuels. 

Toutefois, dans le cadre de la reconduction de leur marché, les OF 
doivent démontrer leur engagement dans une démarche 
d’amélioration de la qualité du service rendu à l’apprenant-usager. 

 

 

  

 I.3  Démarche Qualité RÉSEAU  



Démarche Qualité RÉSEAU : un portail dédié 
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Niveau V : 

• Le BEP Carrières Sanitaires et Sociales est remplacé par le BEP Accompagnement, Soins et Services à la Personne 
(ASSP). 

• Le BEP métiers de la restauration et de l’hôtellerie est remplacé par le BEP restauration option « cuisine » et option 

« commercialisation et services en restauration ». 

• Le CAP couture flou est remplacé par le CAP métiers de la mode, vêtement flou. 

• Le CAP Dessinateur d’exécution en communication graphique disparait et le BEP des métiers d’art – élaboration de 

projets de communication visuelle est créé. 

• Le TP agent d’entretien et de distribution de matériels de sports et de loisirs est modifié en TP agent technicien 

vendeur spécialisé en matériels de sports. 

Niveau IV : 

• Le BEESAN est remplacé par le BPJEPS activités aquatiques et de la natation. 

• La filière sanitaire et sociale est complétée par le Bac pro. Accompagnement, Soins et Services à la Personne option 
A « à domicile » et option B « en structure ».  

• Le Bac pro services en milieu rural est remplacé par le Bac pro Services Aux Personnes et Aux Territoires (SAPAT). 

• Le Bac pro restauration est remplacé par le Bac pro cuisine. 

• Le Bac pro commercialisation et services en restauration est créé. 

• Le Bac pro Artisanat et métiers d’art communication graphique est remplacé par le Bac pro Artisanat et métiers d’art 
communication visuelle pluri-média. 

I.4 Principales évolutions des certifications  2012-2013 
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• De l’expérimentation … à la diffusion de l’outil « e-portfolio » sur l’ensemble du  territoire régional via 

une animation du GIP FIPAN : 

 

• En 2012, un plan de professionnalisation, a pour objectif de former l’ensemble des structures de 

l’ETAPS, de l’ETAQ et du SEDOP à l’utilisation de l’e-portfolio pour la valorisation des compétences 

des personnes en recherche d’insertion ou de mobilité professionnelle. 

 

• Un premier temps de formation a permis de former 130 personnes entre Avril et Juillet 2012. 

 

• Une deuxième série de formation a lieu entre Juillet et Octobre 2012 (calendrier disponible  sur le 

site internet d’Espace Compétences). 

 

I.5 Le « e.portfolio » 

 

 Favoriser la construction et le développement du parcours professionnel des personnes 

par la mise en place d’un portefeuille de compétences – le « CV du futur » – est un des 
objectifs du CPRDF 
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Rappel : l’Espace Territorial d’Accès à la Qualification 
comprend : 

 

1. Le programme Parcours de Formation Accompagnés (PFA),  

2. Les formations de l’enseignement supérieur,  

3. Les formations aux métiers de la culture,  

4. Les formations aux métiers du sport (convention CREPS), 

5. Le Programme Territorial  de Formation et de Qualification (PTFQ),  

6.  Les formations sanitaires et sociales. 

II Les dispositifs  de formation 
professionnelle constitutifs de l’ETAQ 
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II.1 Les Parcours de Formation Accompagnés 
 

Trois lots :  Industrie, BTP, Tertiaire, proposant des prestations de 

formation, des prestations d’accompagnement intégrées. 

 

Publics visés : personnes majeures sans emploi, y compris celles 

visées par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 

 

Sur prescription  obligatoire précisant la certification visée, les besoins 

en  hébergement et restauration. (Mission Locale, Pôle emploi, Cap 

emploi) 

Documents retenus et valant prescription:   

Pôle emploi : compte rendu d’entretien  et fiche cerise pour les 

publics demandeurs d’emploi y compris les jeunes suivis par pôle 

emploi et non inscrits en mission locale 

Cap Emploi : outils de prescription existant pour le TH  

Mission Locale : fiche de prescription parcours 3 – CAQ ouverture 

droit ASP. 
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Prestations de formation : 

 

Qualification : du niveau V au niveau III à II  en présentiel ou à 

distance, visant une certification inscrite au RNCP. 
 

Préparatoire : en présentiel ou à distance, en vue d’un accès à une 

formation qualifiante au sein du PFA. 

 

Prestations d’accompagnement intégrées : 

 

Hébergement , restauration,  

Accompagnement médico-social, pédagogique individualisé,  à 

l’emploi et dans le cadre de la vie collective et socio-éducative  

 

PFA : les prestations 
 



PFA : rémunération marché reconductible 2011/2014 

Les parcours de formations accompagnés préparant à une certification de niveau V ouvrent droit à 
rémunération ainsi que ceux préparant à un niveau IV. 

 

Les niveaux supérieurs de certification ne peuvent ouvrir des droits identiques qu’avec l’accord 
express de la Région et, éventuellement, sous conditions. 

 

Formations démarrant entre le 20 août 2012 et le 31 août 2013  

  

Seules les formations de niveau III suivantes ne sont pas rémunérées : 

 

• Formateur(trice) Professionnel d'Adultes 

• Conseiller(e) en insertion professionnelle 

• Gérant(e) en Restauration Collective 

• Responsable d’établissement touristique 

• Manager d'Univers Marchand 

• Négociateur Technico-Commercial 

• Technicien Supérieur de Maintenance et d'Exploitation Climatique  

• Conducteur de travaux bâtiment 

• Chargé d’affaires du bâtiment. 

. 
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L’ordre des entrées sur le PFA :  

A pré-requis équivalents, l’ordre des entrées sur le PFA se fera sur la date 

de prescription. 

 

Gestions des listes d’attente sur un même exercice:  

Lorsque plusieurs sessions sont prévues , l’AFPA gère la liste d’attente sur 

l’ensemble des sessions d’un même exercice (12 mois) 

 

Entre deux reconductions: une nouvelle prescription doit être établie par 

le prescripteur. 

 

L’accès au  PFA 



II.2 Enseignement supérieur 

 

16 

2 NOUVELLES CONVENTIONS CADRE  2012-15  

CNAM 

POUR LA CRÉATION 
D’ACTIVITÉS ET D’EMPLOIS 
(ANNC) 

POUR LA QUALIFICATION  ET  
LA PROMOTION SOCIALE 

UNIVERSITÉ – IEP -CESI 

POUR LA QUALIFICATION  ET  
LA PROMOTION SOCIALE 

EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS                         
DES OPÉRATEURS … 



Enseignement supérieur 
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3 MISSIONS ESSENTIELLES SOUTENUES PAR LA CONVENTION-CADRE 2012-15 : 

UNE MISSION D’ACCUEIL, D’INFORMATION, D’ORIENTATION ; 

UNE MISSION DE FORMATION ET D’ADAPTATION DES FORMATIONS ; 

• UNE MISSION D’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI 

 

• AVEC L’AMBITION DE :  
 

FACILITER L’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PAR LA MISE EN ŒUVRE D’UN ACCUEIL ET D’UN 

SYSTÈME D’ORIENTATION ADAPTÉ 

 

PERMETTRE L’ACCÈS AUX FORMATIONS DU SUPÉRIEUR VIA LA PRÉPARATION GRATUITE ET 

RÉMUNÉRÉE AU DAEU ; 

 

ÉLEVER LE NIVEAU DE QUALIFICATION EN OFFRANT UN ACCÈS GRATUIT AUX DIPLÔMES DE NIVEAU 

III, II ET I À VISÉE PROFESSIONNELLE AUX PERSONNES SANS EMPLOI. 

 

SÉCURISER LES SALARIÉS EN EMPLOI PRÉCAIRE  EN CONTRIBUANT À L’OPTIMISATION DE LEURS 

COMPÉTENCES  EN LIEN NOTAMMENT AVEC LES IRIS OU LES PRIDES 

 

DÉVELOPPER UN SYSTÈME D’ACCOMPAGNEMENT À L’EMPLOI ADAPTÉ 

 

 

 



 

Enseignement supérieur 
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LES PERSONNES QUI RENCONTRENT DES DIFFICULTÉS D’ACCÈS OU DE RETOUR À L’EMPLOI ; 

LES PERSONNES EN RECONVERSION PROFESSIONNELLE ; 

LES SALARIÉS FRAGILISÉS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL : SALARIÉS EN CONTRAT DE TRAVAIL PRÉCAIRE 
ET / OU EN TEMPS PARTIEL SUBI ;  

LES PERSONNES SOUHAITANT ENGAGER DES ÉTUDES DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DANS UNE 
DÉMARCHE DE PROMOTION SOCIALE. 

 

Toutes ces personnes doivent obligatoirement remplir la condition suivante : avoir quitté le 

système de formation initiale depuis plus de 12 mois à la date d’entrée en formation. 

 

Toutefois, pour des situations particulières, les organismes de formation peuvent soumettre 

à la Région une demande de dérogation argumentée.  
 

PUBLIC CIBLÉ : 
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Organisme 

 Nombre de 

parcours 

2012-13  

 dont DAEU  

CESI              10    0 

Université d'Avignon              61    30 

Université Toulon 
           140    70 

Université Nice              85    34 

Université Aix-Marseille (AMU)            720    210 

IEP (Aix)              15    0 

CNAM         1 200    0 

Total Région         2 231    344 

Enseignement supérieur  :  

Parcours co-financés en 2012-2013 
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Public  

      Demandeurs d’emploi, jeunes de -26 ans suivis par une mission 
locale, salarié en emploi précaire ou temps partiel subi 

 

Conditions d’accès :  

 

• Pré-requis (selon les diplômes visés) 

• Prescription d’une structure habilitée (hors CNAM) 

• Commission d’attribution des entrées en formation 

 

Financement :  

     DAEU : la Région finance les frais d’inscription et le coût de  

         la  formation. 

 

Enseignement supérieur : Accès et financement 
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• La Région mène une action volontariste depuis plusieurs années, 
avec des organismes de formation culturelle, qui constituent des pôles 
d’excellence au niveau régional voire national (nouvelle convention 
cadre signée pour 2012 – 2014) 

 

• Environ 350 places de formation,  

 

• Gratuité sur les places financées, accès sur prescription, modalités de 
recrutement propre à chaque OF (tests pré-requis, entretien etc). 

 

 

II. 3 Les formations de la culture 
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• Convention cadre 2012-2015 Région - CREPS Sud-Est (établissement public 
du Ministère de la Santé et des Sports) et convention annuelle d’application. 

 

• Spécificités du CREPS : couverture territoriale régionale, conduite de formation 
en « environnement spécifique », capacité d’accueil et d’hébergement adaptée à 
la diversité des publics, une relation aux pratiques sportives allant de l’animation 
au haut niveau, un service médical unique… 

 

• La convention soutient : une ingénierie de formation (modularisation, FOAD etc.) 
facilitant l’accès à la qualification, le développement d’un réseau spécialisé 
d’entreprises apprenantes, la création d’une cellule de suivi, d’accompagnement, 
d’aide pour faciliter l’insertion professionnelle dans ces métiers, des actions 
éducatives par la découverte et la pratique d’activités physiques et sportives. 

II.4 Les formations aux métiers du sport 
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• Ces formations s’inscrivent dans une logique de filière : Préparation aux 
métiers de la mer, de la montagne et de la médiation sociale en milieu 
urbain et rural.  

• Publics visés : demandeurs d’emploi jeunes ou adultes sans 
qualification, salariés fragilisés sur le marché du travail, sportifs de haut 
niveau en reconversion professionnelle. 

• Accès : sur prescription, tests d’entrée et commission de validation des 
entrées. 

• Prise en charge des frais de formation, des droits à rémunération et/ou 
protection sociale peuvent être ouverts. 

• 6 sites en Région : Aix en Provence, Boulouris, Antibes, Gap, Digne-
les-Bains, Toulon. 

Les formations aux métiers du sport 
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Des enjeux transversaux à l’ensemble de la commande 

publique régionale : 

►La sécurisation des parcours de formation. 

►L’individualisation. 

 

II.5  La mise en œuvre du Programme Territorial de 

 

 Formation et de Qualification 
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► La sécurisation des parcours de formation : 

 

 
 

- Favoriser l’accès  aux formations : 

▪ par la bonne information des prescripteurs et des candidats (information 

collective, fiche synthétique de présentation d’une action…). 

▪ par la préparation de la COVEF pour permettre une prise de décision la 

plus équitable possible de la part des participants (tableau en amont de la 

COVEF) 

 

- Eviter les ruptures des parcours de formation : 

▪  par l’information des prescripteurs en cas de difficultés rencontrées par 

le stagiaire. 

 

- Suivre à l’issue de la formation : 

▪ par la transmission aux prescripteur par l’OF des résultats de validation. 

▪ par la co-construction entre prescripteurs et OF du document de suivi à 

3 mois. 
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► L’individualisation des parcours de formation : 

- Adapter le parcours de formation - en fonction des acquis et/ou expériences 
antérieurs du stagiaire - en terme de méthodes d’apprentissage, de contenu et de 
durée (dérogation durée hebdomadaire), 

 

 

- Accompagner les stagiaires ayant validé partiellement leur diplôme vers une 
validation complète, utiliser notamment les 2 sessions de validation de février et 
de juin pour les diplômes de l’Education Nationale.  

 

 

Une attention particulière sera portée aux anciens stagiaires du Programme 
Régional de Formation n’ayant pas obtenu la certification visée lors de leur 
participation à une précédente formation. 
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► Accès aux formations du PTFQ, COVEF et retour sur 

les questions de rémunération. 

 

► Eléments clés de la procédure en amont et à l’issue de 

la formation. 

PTFQ - Les procédures de mise en œuvre : 
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QUI? 

COMMENT? 
PRESCRIPTION FORMALISEE  de la 

Mission Locale, du Pôle Emploi, de 

Cap Emploi et de LADOM. 

CAQ pour les jeunes de 16 à 25 ans 

suivis par la ML ou compte-rendu 

d’entretien avec les autres 

prescripteurs pour les demandeurs 

d’emploi. 

Les demandeurs d’emploi, sans qualification professionnelle, 

à partir de 16 ans. 

Dans le cadre de la Convention quadriennale AGEFIPH – Région, les usagers ayant le statut de 

personnes handicapées ont  accès de plein droit aux formations du PTFQ.  

PTFQ - L’accès aux formations : 



PTFQ - Zoom sur l’accord quadriennal  

Agefiph – Region PACA : 

 

☛ Une Egalité d’accès pour tous aux dispositifs de droit 

commun financés par la Région 
 

☛ Adossée à une articulation efficace des aides 

complémentaires de l’Agefiph 
 

 

En prenant appui sur : 

- Un réseau de référents handicap 

- Une mission d’appui 
 

                             Un site et des outils : www.etcformation.fr/FPH 
29 
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Information 

collective 
COVEF : 

Commission 

de validation 

des entrées 

en formation  
 

(sous la 

supervision du 

CMT) 

 

Demande de l’ordre de 

service et transmission 

du tableau des entrées 

en formation au CMT 

par mail (copie aux 

prescripteurs) 

 

Edition par le 

CMT de l’ordre 

de service et 

démarrage de 

l’action 

 

L’organisme adresse un 

courrier circonstancié aux 

candidats non retenus 

PTFQ - Les étapes de recrutement du public : 

 

Transmission 

du tableau 

récapitulatif 

des 

candidatures 

aux 

prescripteurs 

de la zone et 

au 

CMT 
 

Vérification 

des pré-

requis de 

l’ensemble 

des 

candidats 
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- Nom de la formation : 

- Organisme : 

- Nombre de places / Intervalle :

- Date de démarrage : - Date de fin :

Nbre : Nom : Prénom :
Sexe : 

H/F
Age :

Dernier diplôme 

obtenu (et spécialité) 

ou niveau d’études :

Année 

d’obtention 

du dernier 

diplôme :

Prescripteur : 

structure et nom 

du référent

Parcours SPRFPA 

antérieur éventuel 

(et dates) :

Rémunération 

envisagée : 

(Région/ASP, Pôle 

Emploi…) + statut (DE, 

RMI, TH, jeune)

Durée de la 

formation : (en 

nombre d’heures)

1

2

3

4

5

6

Total heures de formation : h

Nombre d'heures restantes (le cas échéant) : h

Nbre : Nom : Prénom :
Sexe : 

H/F
Age :

Dernier diplôme 

obtenu (et spécialité) 

ou niveau d’études :

Année 

d’obtention 

du dernier 

diplôme :

Prescripteur : 

structure et nom 

du référent

Parcours SPRFPA 

antérieur éventuel 

(et dates) :

Rémunération 

envisagée : 

(Région/ASP, Pôle 

Emploi…) + statut (DE, 

RMI, TH, jeune)

Préconisations:

1

2

3

4

5

6

ETAQ 2010 - 2011 :

ETAQ 2010-2011 :

Tableau des candidats non retenus et préconisations :

Tableau des entrées en formations qualifiantes, 

professionnalisantes ou préqualifiantes : 

COTEFE n°   :

PTFQ - Le tableau des entrées en formation 
: 
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Pas de 

rémunération 

(sauf pour les 

SSIAP AQSP 

CQP sécurité et 

FIMO). 

Rémunération 

de 75 % de 

l’effectif pour 

les prestations 

de niveau V et 

IV. 

Préqualif. 

Rémunération 

de 100% de 

l’effectif jeune. 

PTFQ - La rémunération dans le Programme territorial de 
Formation Qualifiante : 

Qualification 
Professionnalisante 



33 

Quel que soit le type de marché : 

A compter de la notification du bon de commande : 

- les actions de formation doivent démarrer dans les 12 mois,  

- leur exécution doit se réaliser sous 24 mois, au plus. 

 

Rappel : Aucune formation ne peut démarrer avant la notification du 
bon de commande et la réception de l’ordre de service.  

 

PTFQ - La mise en œuvre des actions de formation : 



34 

 

Spécificités des marchés en heure-groupe : 
 
 

•  Le démarrage de la formation ne pourra être effectif qu’à la condition que 

l’organisme de formation ait le nombre de candidats correspondant à l’effectif 

minimum de l’intervalle acheté. 

 

• Une action « parente » ne peut faire l’objet d’un ordre de service qu’à condition 

que : 

• l’effectif maximum de la première offre « mère » soit atteint, 

• ou que le volume horaire de l’action ait été prescrit,  

• et que la borne inférieure de l’offre « fille » ait été atteinte. 

PTFQ : Les règles de programmation des actions : 
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PTFQ : Les éléments attendus, dans le cadre de 
l’exécution du marché : 

• Un document attestant de sa participation à la formation sera remis au 
stagiaire, dès la fin de la formation. 

 

• Un bilan de la situation de chaque stagiaire sera restitué à la DFA (via 
extranet) à l’issue de la formation (validation aux examens notamment) 
et suivi à 3 mois. 

 

 Les organismes de formation transmettront ces informations aux 
prescripteurs et au CMT pour organiser la poursuite de parcours des 
stagiaires. 
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OBJECTIFS : 
 

☛ L’acquisition des savoirs généraux, notamment les premiers savoirs, 

l’acquisition de la langue française, langue seconde, selon les besoins des 

personnes concernées 

 

☛ Le développement de la culture générale et de la connaissance des 

environnements sociaux, économique, institutionnel, dans une perspective 

d’accès à une qualification professionnelle,  

à l’emploi et à l’éducation permanente 

La Région finance l’ouverture de  

CENTRES PERMANENTS ouverts 35 heures par semaine avec 

entrées et sorties permanentes 

IV. Les Espaces Territoriaux d’Accès aux 

Premiers Savoirs  
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Public visé et modalités 

Jeunes de 16 à 25 ans sans emploi et sans 

     qualification professionnelle, ne maîtrisant pas  

les savoirs de base et/ou la langue française, langue seconde 

FORMATION OUVRANT DROIT À RÉMUNÉRATION ET COUVERTURE SOCIALE 

ETAPS 2 

ETAPS 1 

Demandeurs d’emploi adultes 

     Salariés, jeunes et adultes en emploi précaire  

(CDD, INTERIM, Temps Partiel...), ne maîtrisant pas les savoirs de base 

et/ou la langue française, langue seconde. 

FORMATION À TEMPS PARTIEL SANS DROIT À RÉMUNÉRATION MAIS AVEC COUVERTURE 

SOCIALE 
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L’offre de formation ETAPS 2012-2015 vise à : 
 

 

 

 RÉPONDRE AUX BESOINS DE FORMATION DE CHAQUE PERSONNE   
       (ALPHABÉTISATION, ILLETTRISME, REMISE À NIVEAU, FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE ...) 
 

 DÉVELOPPER LES APTITUDES DES STAGIAIRES FACILITANT UNE INSERTION SOCIALE 

ET PROFESSIONNELLE DE QUALITÉ 
 

 PROPOSER UN CADRE PÉDAGOGIQUE QUI PERMET DE DIVERSIFIER LES PARCOURS 

DE FORMATION  (CONTENUS, SUPPORTS, DURÉE, ALTERNANCE, …) 
 

 FAVORISER L’APPRENTISSAGE DANS LE CADRE DE PARTENARIATS ENTRE 

L’ORGANISME DE FORMATION ET LE MONDE ENVIRONNANT 
 

 PROMOUVOIR L’ENSEIGNEMENT PAR PETITS GROUPES (1 FORMATEUR POUR 15 

STAGIAIRES AU MAXIMUM) 
 

 ACCOMPAGNER CHAQUE STAGIAIRE DANS L’ÉLABORATION DE SON PORTEFEUILLE 

NUMÉRIQUE DE COMPÉTENCES 
 

 PRIVILÉGIER UNE RECONNAISSANCE OFFICIELLE POUR VALIDER L’ACQUISITION DES 

COMPÉTENCES 
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☛ Ses missions : 

• La professionnalisation des acteurs du champ emploi-formation 

• L’appui à la mise en œuvre des politiques publiques  

• L’information sur la formation et l’emploi 

 

     ☛ Son rôle :  

      Le CARIF Espace Compétences collecte, qualifie et diffuse l’offre. 

      Cette offre de formation est exportée vers différents sites ou bases de données             

régionales et nationales. 

      Un extranet est dédié aux organismes de formation pour compléter et actualiser 

leur offre sur www.espace-competences.org (rubrique formations / référencer votre 

offre). 

Et pour vous appuyer dans la mise en œuvre ce programme, n’oubliez 

pas que : 

 le CARIF Espace Compétence est votre disposition 

http://www.espace-competences.org/
http://www.espace-competences.org/
http://www.espace-competences.org/
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V Présentation de l’offre du territoire 


