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L’offre de professionnalisation, portée par le CARIF Espace Compétences en lien avec l’État, 
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et les Partenaires Sociaux, doit :

   Permettre la compréhension et la prise en compte du contexte socio-économique et des enjeux 
   territoriaux pour l’ensemble des acteurs du système formation-orientation-emploi.

   Permettre l’acquisition et le développement des compétences des professionnels dans les
   domaines de la gestion, du management, de l’organisation, de l’orientation, de la pédagogie.

   Favoriser les échanges entre professionnels.

Toutes les actions de formation du CARIF Espace Compétences sont accessibles à l’ensemble 
des professionnels de l’orientation, de la formation et de l’emploi :

    Institutionnels œuvrant dans le champ 
    Emploi/Formation.

    Dirigeants et formateurs des CFA.

    Professionnels de l’insertion et de l’emploi.

    Responsables formation et formateurs
    internes en entreprise.

    Dirigeants.

    Personnels administratifs.

    Formateurs d’organismes publics 
    ou privés de formation d’adultes.

    Professionnels de l’orientation et de 
    l’accompagnement professionnel.

    Salariés et demandeurs d’emploi souhaitant se perfectionner et obtenir une qualification 
dans le secteur de la formation.

À QUI S’ADRESSE LE DISPOSITIF DE 
PROFESSIONNALISATION DU CARIF ESPACE 
COMPÉTENCES ?

POURQUOI SE PROFESSIONNALISER ?
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Une connaissance fine de nos territoires.

Un coût de formation très avantageux.

Une qualité de prestation reposant sur une équipe d’expert(e)s.

Une offre qui peut se délocaliser sur l’ensemble des territoires.

Une offre renouvelée chaque année et adaptée à l’actualité : CPF, SPRO, CEP... 

Une offre construite autour de 4 axes de formation :
- Inscrire son activité dans un contexte socio-économique et comprendre les enjeux du territoire.
- Manager et gérer sa structure.
- Accompagner les publics dans leurs parcours et leurs transitions professionnelles.
- Concevoir des dispositifs de formation et animer des actions de formation. 

Une offre construite en partenariat avec les réseaux de la formation et de l’orientation 
de la région.

Un cycle de conférences pour s’informer sur l’actualité de l’emploi 
et de la formation.

Une nouvelle offre de services avec en 2016 des web-conférences.

Des journées outils.
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POURQUOI PARTICIPER AUX ACTIONS 
DU CARIF ESPACE COMPÉTENCES ?

LE CARIF ESPACE COMPÉTENCES, 
C’EST AUSSI :

F O R OM A T I N S F O R OM A T I N S



Tarifs spécifi ques pour les adhérents d’Agefos PME 
(ACT’OF) et Opcalia (OF TRANSITION), grâce à leur 
participation fi nancière et celle du FPSPP

PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES

CÔTE-D'AZUR

Centre de Vie Agora, Bât A
ZI Les Paluds BP 1002
13781 AUBAGNE Cedex

carif.espac ompétences

Des conseils dans le choix des actions ? 
Un besoin spécifi que ?

Sandrine HORTA
Chargée de mission
shorta@espace-competences.org
04 42 82 43 36

Des questions administratives 
pour s’inscrire ?

Céline SIMONCINI
Assistante Pôle formation
csimoncini@espace-competences.org
04 42 82 43 33

Ligne de bus n°1 gratuite depuis la gare d’Aubagne
Ligne directe Marseille-Aubagne n°69 
ou 102 depuis Castellane
Ligne directe Aix-Aubagne n°72

Pensez bus et co-voiturage !

Accès réservé

Priorité d’inscription 
pour les organismes 

engagés dans la 
Démarche Qualité

Participation gratuite
 sur inscription

L’inscription à un module de professionnalisation est un engagement à participer. Tout 
désistement doit être signalé suffi samment tôt afi n de satisfaire la liste d’attente. Par ailleurs, 
une absence ne donnera lieu à aucun remboursement. 

Le coût d’une journée de formation est de 150 euros par participant. 
Le CARIF n’est pas assujetti à la TVA. 
Un acompte de 30% du coût total de la formation sera demandé à l’inscription.

QUELQUES RÈGLES À RESPECTER

TARIFS

Programmes détaillés, 
planning et inscription sur 
espace-competences.org 
rubrique Professionnalisation/formation


