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i n t r o d u C t i o n 

La collecte, le traitement et la diffu-
sion de l'offre de formation sont 
au cœur des missions des Carif-

Oref depuis près de 30 ans. Dans le 
contexte actuel de développement de 
la formation et de l'orientation tout au 
long de la vie, cette mission se révèle 
encore plus centrale. La profusion de 
sites, d'informations plus ou moins com-
plètes ou actualisées, rendent nécessaire 
une grande réactivité afin de répondre 
aux besoins d'information des différents 
publics confrontés à des problématiques 
d'orientation, d’accès à l’emploi et de 
sécurisation des parcours professionnels. 
Car la formation constitue plus que jamais 
un outil incontournable dans le parcours 
de tout individu, qu'il soit scolaire, étu-
diant, salarié ou demandeur d'emploi.

À l’heure où la mise en place d'un sys-
tème national d'information sur l'offre 
de formation vient questionner l'arti-
culation entre, d'une part, les outils 
régionaux et les politiques régionales 
en matière de formation et, d'autre 
part, les outils nationaux, le réseau 
des Carif-Oref a estimé important de 
rendre compte de la tâche effectuée 
depuis 1984 et ainsi rendre visible le 
travail de l'ombre sans lequel il n'y 
aurait pas de recensement de qualité 
de l'offre de formation publiée.

Dans un contexte fortement marqué 
par une production importante de 
rapports (rapport Marx "La formation 
des demandeurs d'emploi" - Janvier 
2010. Rapport IGAS "Le service public 
de l’orientation (SPO) : état des lieux 
et perspectives dans le cadre de la 
prochaine réforme de décentralisa-
tion" avril 2013, pré-rapport IGAS sur 

"L'évaluation partenariale de la poli-
tique de formation professionnelle des 
demandeurs d'emploi - juin 2013) ) et 
de textes réglementaires (circulaire 
DGEFP Carif-Oref du 25  juillet 2011, 
décret N°2011-1773 du 5  décembre 
2011 sur la mise en œuvre par Centre 
Inffo) sur la lisibilité de l'offre de 
formation et la mise en place d'un 
système d'information national sur 
l'offre de formation (Dokelio), ainsi 
que sur les modalités de préinscrip-
tion des demandeurs d'emploi en for-
mation, le présent document vise à 
expliciter et à objectiver le travail sur 
l’offre de formation mené par le réseau 
des Carif-Oref sur les différents terri-
toires et au niveau national. 

L'expertise développée dans ce domaine 
depuis près de 30 ans permet au réseau 
de revendiquer le rôle de force de 
propositions constructive afin d'améliorer 
l'information sur l'offre de formation, 
alors que ce besoin se fait sentir d’autant 
plus fortement que le chômage massif 
accroît la nécessité de faciliter l'accès à 
la formation des demandeurs d'emploi. 
Le but est d'accélérer leur retour à 
l'emploi et de sécuriser les trajectoires 
professionnelles des individus tout au long 
de leur vie professionnelle.

Le numéro d'Actualité de la formation 
permanente du second semestre 2010 
avait consacré un dossier aux Carif-Oref 
intitulé "Le réseau des Carif-Oref : infor-
mation, orientation et prospective sur les 
territoires (N°226-227). Ce dossier a rap-
pelé l'histoire de la création des Carif et 
des Oref et a montré l'évolution des mis-
sions qui leur ont été confiées au fil des 
ans. Le chapitre intitulé "Développer des 

outils et un langage communs sur l'offre 
de formation" avait déjà mis en évidence, 
sous une forme synthétique, le rôle des 
Carif-Oref sur le champ de la collecte, du 
traitement et de la diffusion de l'informa-
tion sur l'offre de formation. 

Dès la première circulaire au moment 
de la création des Carif, l'offre de for-
mation était au cœur de leurs missions. 
Toutes les circulaires, y compris les plus 
récentes, évoquent ce rôle. Ainsi la 
circulaire DGEFP du 20 novembre 2006 
précise l'engagement de l'État dans le 
financement des actions des Carif-Oref, 
affirmant qu'ils concourent à garantir 
sur le territoire un égal accès du citoyen 
à l'information et à l'offre de formation 
professionnelle. Elle rappelle que les 
Carif-Oref assurent au niveau régional 
la diffusion de l'information sur la for-
mation, activité cœur de métier qui per-
met d'améliorer l'accès des individus et 
des entreprises à la formation.

Celle du 25 juillet 2011 précise que 
"les Carif-Oref constituent un réseau 
d'opérateurs auprès des profession-
nels de la formation en relation avec 
les partenaires sociaux et les acteurs 
de la formation professionnelle. Ils 
s'adressent aux professionnels de la 
formation et assurent deux fonctions 
essentielles : favoriser la formation 
tout au long de la vie par l'accès à l'in-
formation sur la formation profession-
nelle, sur les droits et les voies d'accès 
la formation…"
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Le travail des Carif-Oref sur ce champ 
a pour objectif d'assurer en matière 
d'offre de formation notamment fi-
nancée sur fonds publics, la meilleure 
qualité de service rendu aux usagers 
qu'ils soient demandeurs d'emploi ou 
non, d'une manière homogène sur les 
différents territoires régionaux.

En effet, la loi du 24 novembre 2009 re-
lative à l'orientation et à la formation 
professionnelle tout au long de la vie a 
donné un sens à la notion de formation 
tout au long de la vie, et par conséquent 
à la nécessité pour tout public de pou-
voir accéder à l'information sur l'offre 
de formation afin de pouvoir évoluer 
dans sa vie professionnelle.

En 2012, le ministre en charge de la for-
mation professionnelle a rappelé le rôle 
central des Carif-Oref dans la collecte 
de l’offre au niveau régional et dans sa 
qualification, garantissant la qualité 
des informations mises en ligne. 

Parmi les éléments qui influencent le 
contexte actuel de manière significa-
tive, la prochaine loi de décentralisa-
tion annoncée devrait élargir le champ 
d'intervention des conseils régionaux 
sur le volet de la formation des deman-
deurs d'emploi et sur le service public 
de l'orientation et de la formation. La 
question de la gouvernance de l'orien-
tation et de la formation est au cœur des 
débats. L'articulation des interventions 
des conseils régionaux et de Pôle emploi 
sur chacun des territoires est un vrai su-
jet d'articulation et de complémentarité 
de l'offre dans la réponse aux besoins 
des usagers. 

Le rôle du Comité de coordination 
régional emploi formation profession-
nelle (CCREFP) est appelé à se renforcer 
comme seule instance réunissant tous 
les acteurs concernés par l'emploi et 
la formation. Le CCREFP a largement 
contribué à la définition des Contrats 
de plan régionaux de formation pro-
fessionnelle (CPRDFP) signés par l'État 
et la Région sur chacun des territoires, 
et dans lesquels se trouve de manière 
systématique cette problématique de 
la définition et de la diffusion de l'offre 
de formation.

Depuis 30 ans, les Carif-Oref ont dé-
veloppé de multiples compétences 
afin de répondre aux besoins des 
acteurs régionaux : connaissance des 
organismes de formation en région, 
maîtrise des nomenclatures de for-
mation, connaissance des politiques 
régionales de formation, compétences 
informatiques pour développer des 
outils qui ont sans cesse évolué au 
rythme des évolutions technologiques 
(Minitel, base de données dématéria-
lisées, offre accessible sur les mobiles, 
sur les réseaux sociaux…).

Les outils développés par les Carif-Oref 
sur l'offre de formation sont avant tout 
régionaux, répondant par conséquent 
aux besoins des financeurs régionaux. 
Mais depuis longtemps, les Carif-Oref ont 
pris en compte, avant que la commande 
leur en soit passée, la nécessité de rendre 
visible l'offre de formation sur l'ensemble 
du territoire national en créant une base 
de données interrégionale alimentée 
par chacune des régions. Cette base 
"offre info" permet d'accéder à la fois à 

l'offre disponible par région, mais aussi 
l'offre limitrophe avec pour objectif de 
rendre visible l'offre de proximité hors 
région, toujours avec la préoccupation 
de permettre à l'individu de trouver la 
réponse qui réponde à son projet, quand 
elle n'existe pas localement.

Les différentes circulaires ont toujours 
conforté les Carif-Oref dans ce rôle, les 
rapports récents également, garantis-
sant ainsi la mission de service public 
attachée à la diffusion de l'offre de 
formation financée sur fonds publics.

Les CPRDFP, signés par l'État et la 
Région sur chacun des territoires en 
2011, ont confirmé la nécessité d'une 
visibilité de l'offre de formation au 
niveau régional. Ils ont également 
conforté les Carif-Oref dans leur rôle 
central de collecte, traitement et dif-
fusion de l'offre. De multiples travaux 
d'étude sont liés à la connaissance de 
l'offre en région et au devenir des sta-
giaires à l'issue de la formation.

Par ce travail, le réseau des Carif-Oref 
souhaite apporter sa contribution à la 
réflexion actuelle, qu'elle se situe au 
niveau régional ou national. Les bases 
développées par les Carif-Oref en 
région alimentent depuis longtemps 
d'autres outils, au niveau régional 
d'abord, au niveau infra régional et au 
niveau national.
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Chapitre 1

HistoriQue

préconisée dès 1982 par le groupe de travail mis en place par l’état, chargé du bilan en 

vue de la réforme de la formation professionnelle, la création des Centres d'animation  

et de ressources d'information sur la formation (Carif) se concrétise suite à la loi de 

décentralisation de 1983. elle transfère les compétences de droit commun en matière 

de formation professionnelle et d’apprentissage aux conseils régionaux. C’est ainsi que 

la plupart des Carif sont créés dans le courant de l’année 1984, après une période de 

négociations entre l’état et les régions matérialisées dans le cadre des contrats de plan.

Les oref (observatoires régionaux emploi formation) voient le jour à partir de 1988. 

ils se développent progressivement, d’abord sous forme de travail en réseau entre 

les acteurs régionaux, puis par l’embauche progressive de chargés d’étude. Leur 

préoccupation première concerne la relation emploi formation. La connaissance de 

l’offre existante sur le territoire est indispensable à leur travail.
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Dès la circulaire du ministère du 
Travail, de l'Emploi et de la For-
mation professionnelle du 3 jan-

vier 1985, portant sur la mise en place 
des Carif, l’information sur l’offre de for-
mation est placée au centre des missions 
qui leur sont assignées. Il leur est ainsi 
demandé d’informatiser l’information 
sur l’offre de formation à travers la mise 
en place de banques de données.

Ces banques de données sont jugées 
"indispensables aux services d’infor-
mation, d’orientation et de placement 
chargés de faciliter l’insertion ou la 
reconversion, dans le monde du tra-
vail, des demandeurs d’emploi comme 
des salariés". Elles doivent assurer 
deux fonctions sur des territoires qui 
prennent forme avec la mise en place 
de la décentralisation : la collecte et 
la maintenance des informations au 
niveau régional et leur diffusion à 
l’ensemble des points d’accueil, d'in-
formation, d'orientation et de conseil 
du public.

Au cours des premières années, l’activité 
des Carif est en grande partie consacrée 
à l’élaboration, la mise en œuvre et la 
montée en charge des bases de données. 
Avec le centre de ressources documen-
taires, le service "offre de formation" 
est parmi les premières missions à être 
développées. Les premiers salariés re-

crutés, en dehors des équipes de direc-
tion, ont, pour la plupart, un profil de 
documentaliste et possèdent des com-
pétences dans le domaine de la gestion 
des bases de données.
En 1988, au moment de la négociation 
des nouveaux contrats de plan État-Ré-
gion, les Carif sont déjà bien implantés 
dans le paysage de la formation. Ils 
couvrent la quasi-totalité de la France 
avec 22 structures en place.

La circulaire ministérielle du 6 octobre 
1989 vient les conforter dans leur rôle 
de collecteur et de diffuseur de l’offre 
de formation régionale. Elle rappelle 
que la collecte, le traitement et la 
maintenance informatisée des don-
nées sur les organismes comme sur les 
actions de formation de la région est 
une de leurs missions fondamentales.

Dans son volet "formation profession-
nelle", la circulaire de la Délégation à 
la formation professionnelle (DFP) du 
16 juin 1994, relative au contrat de plan 
État-Région, réaffirme l’importance des 
banques de données régionales sur l’offre 
de formation et assure leur pérennisation 
en préconisant "d’inclure le financement 
d’une banque de données clairement fi-
nalisée, tant pour la production que pour 
la diffusion télématique, dans le finance-
ment de fonctionnement des Carif".

p a r t i e  1 :  une mission centrale des Carif

L’offre de formation, ADN des Carif

C’est dans son objet même que la 
circulaire du 3 janvier 1985, portant 
création des Carif dans le cadre des 
contrats de plan, évoque la question 
de l’information de l’offre de forma-
tion, son informatisation et la mise en 
place de banques de données. Dans 
son chapitre consacré aux missions des 
nouvelles structures, elle établit qu’il 
s’agit tout d’abord pour elles de "déve-
lopper et d’améliorer l’information du 
grand public sur la formation par l’amé-
lioration de la fiabilité et l’actualisation 
des documents, des outils pédago-
giques, des ressources mis à disposition 
des personnes et des institutions…". 
L’informatisation et la constitution de 
banques de données étaient également 
qualifiées d’"indispensables" aux ser-
vices d’information, d’orientation et de 
placement chargés de l’insertion ou de 
la reconversion des demandeurs d’em-
ploi et des salariés.

L’impératif de qualité dans la gestion 
de l’information sur l’offre de forma-
tion confiée aux Carif ne pouvait être 
énoncé plus clairement. Il a d’ailleurs 
été réaffirmé par la circulaire du 6 oc-
tobre 1989 qui comportait à la fois un 
rappel des missions fondamentales 
des Carif et une série de nouvelles 
orientations sur l’information au ni-
veau local, les produits pédagogiques 
et formations multimédias, ainsi que 
la dimension européenne.

Stéphane Lefour,

ARTLV Poitou-Charente
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La circulaire DFP du 30 décembre 
1987 fixe les orientations rela-
tives à l’élaboration et à la diffu-

sion des Banques de données (BDD) 
sur l’offre de formation. Elle préconise 
l’utilisation d’un outil identique dans 
chaque région "Formatel". L’objectif 
poursuivi au travers de l’adoption de 
règles et d’outils standard est à la fois 
de réaliser des économies et de facili-
ter les échanges d’information entre 
les systèmes d’information régionaux.

Dans un premier temps, les Carif vont 
s’attacher à collecter l’offre régio-
nale auprès des financeurs d’une part 
(offre financée sur fonds publics) et 
auprès des prestataires d’autre part 
(offre financée sur fonds privés).

Jusqu’à la fin des années 90, la collecte 
s’effectue via des bordereaux papier. 
Ce n’est qu’avec l’avènement d’internet 
que les Carif développeront des outils 
de saisie à distance accessibles aux 
prestataires de formation. De même, la 
diffusion de l’information se fait d’abord 
sous forme de différents supports papier 
(listes, catalogues d’organismes et d’ac-
tions de formation). 

Les années 1988-1990 voient l’ouver-
ture des premiers services télématiques 
réservés aux professionnels (3614 For-
matel). Il faut attendre le milieu des 
années 1990 pour que les instances 
de certains Carif décident d’élargir 
l’information sur l’offre de formation 
au grand public. C’est à cette époque 
qu’apparaissent les services Minitel de 
type 3615 ou 3616 Formatel.

La migration de la télématique vers 
la technologie internet s’opère vers 
la fin des années 1990. Les Carif font 
alors évoluer leurs services Minitel de 
diffusion de l’offre vers des sites web. 
C’est autour des moteurs de recherche 
d’offre de formation que se construi-
ront les premiers portails régionaux 
"métiers-formation-emploi". Les évo-
lutions technologiques et les choix 
politiques propres à chaque région 
ont entrainé l'abandon progressif de 
l'outil commun Formatel au profit de 
systèmes d'information décentralisés.

p a r t i e  2  :  Collecte et diffusion, du minitel à internet

Formanoo.org, 
le portail réunionnais

Depuis sa création en 1988, le Carif 
de la Réunion a mis en œuvre tous les 
moyens, dans le cadre de sa mission 
d'information sur la formation, pour 
collecter, traiter et diffuser les offres 
de formation. L'informatique et les 
technologies de l'information ont 
été dès le départ les outils priviligiés 
pour assurer sa mission. Du minitel, la 
base offre de formation a connu une 
première évolution technologique en 
2003 avec la création du site internet 
Runformation, pour se transformer, 
depuis 2006, en un portail internet 
régional nommé Formanoo.org. Ce 
portail, piloté et animé par le Carif-
Oref Réunion, est un guichet unique 
d’informations et de services dans 
le secteur de la formation. Il se veut 
être un outil facilitateur, fédérateur 
participant l'animation du secteur. 
C'est aussi le support d'information 
pour l'ensemble des partenaires ins-
titutionnels et professionnels du sec-
teur de la formation et de l'insertion 
professionnelle qui ont participé à sa 
mise en oeuvre. Une nouvelle version 
majeure basée sur une nouvelle plate-
forme a été lancé en 2012.  

Willy Berfroi,
Carif-Oref Réunion
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Du fait du développement d’outils 
communs, les Carif ont été amenés 
à travailler ensemble très rapide-

ment. C’est dans cette logique que le 
groupe "Offre de formation" inter régio-
nal a été créé. Son travail était, dans un 
premier temps, consacré essentiellement 
à l’outil Formatel (améliorations tech-
niques et ergonomiques, déploiement 
sur l’ensemble du territoire et adaptation 
aux spécificités régionales).

En parallèle, ce groupe a participé acti-
vement aux travaux de maintenance et 
de mise à jour des différentes nomencla-
tures nationales sur lesquelles s’appuient 
les bases de données régionales (Forma-
code, Rome...). Les spécialistes de l’offre, 
au sein des Carif, ont été particulière-
ment associés aux mises à jour régulières 
du thésaurus Formacode géré par Centre 
Inffo ainsi que de l’ensemble des tables 
annexes rattachées (publics, niveaux, 
modalités de formation).

Les réunions de groupe inter régional 
sont l’occasion pour les spécialistes de 
l’offre de formation des Carif de partager 
leurs pratiques. C’est ainsi que l’activité 
du groupe va s’orienter naturellement, au 
fil des années, vers l’élaboration de nou-
veaux outils communs : développement 
d’un moteur de recherche de formation 
interrégional en 2002 (métamoteur Inter 
Carif-Oref autour duquel se structurera le 
site Inter Carif-Oref actuel), outils de tra-
vail collaboratifs associés, création d’un 
outil d’indexation des titres et diplômes 
en 2005 (Diplodoc puis Certifinfo).

Le groupe "offre" Inter Carif-Oref est 
également à l’origine, en 2000, du projet 
d’homogénéisation de la présentation 
de l’offre de formation. Les travaux 
du comité de pilotage et des comités 
techniques, animés par la DGEFP, auxquels 

seront étroitement associés les Carif, 
aboutiront en 2004 au lancement officiel 
de Lhéo (Langage harmonisé d’échange 
d’informations sur l’offre de formation). 
Ces dernières années, à la faveur des 
projets de refonte de leurs systèmes 
d’information, les Carif ont développé 
leurs bases de données régionales au 
format Lhéo. 

Le réseau des Carif-Oref est, aujourd’hui 
encore, partie prenante dans les travaux 
d’amélioration continue du langage 
Lhéo. L’un des objectifs prioritaires est de 
le rendre compatible avec les principaux 
langages descriptifs de l’offre de forma-
tion au niveau national (CDM-fr) ainsi 
qu’avec la norme européenne (MLO).

Actuellement, ce langage d’échange est 
appliqué dans la plupart des exports et 
imports de données sur l’offre de for-
mation. C’est ainsi que les services offre 
de formation alimentent au format Lhéo 
le système d’information des missions 
locales (Parcours 3), le portail de l'alter-
nance ainsi que le site national "orienta-
tion pour tous". Ils alimenteront très pro-
chainement celui de Pôle emploi (Aude 
Formation).
Grâce à un travail en réseau soutenu, les 
Carif ont réussi, tout en respectant les 
spécificités régionales, à maintenir une 
homogénéité dans leurs pratiques de 
collecte, de traitement et de diffusion de 
l’offre de formation. Cela permet au réseau 
d’être reconnu par les instances nationales 
comme un partenaire incontournable en 
matière d’information sur l’offre de for-
mation. Cela se concrétise notamment au 
travers de l’alimentation quotidienne des 
systèmes d’information et portails natio-
naux, ainsi que par sa participation à des 
travaux de normalisation.

p a r t i e  3  :  Les services "offre" travail en réseau et outils communs

Le groupe Offre du réseau

Le groupe "Offre" s'est structuré, dès 
le milieu des années 1980, autour des 
salariés chargés de mettre en œuvre 
les bases de données régionales 
sur l'offre de formation au sein des 
Carif. Aujourd'hui, rebaptisé "Offre-
info", il rassemble les responsables et 
techniciens chargés de la collecte, du 
traitement et de la diffusion de l'offre 
de formation au sein de chaque Carif-
Oref ainsi que les informaticiens. Piloté 
et animé par un groupe restreint, il est 
aujourd'hui organisé autour de 3 sous-
groupes : le groupe Qualité des bases 
régionales, le groupe Lhéo et le groupe 
Interopérabilité et partenariats.

L’objectif assigné au groupe "Offre", 
en s'appuyant sur les travaux des 
sous-groupes, est d’accompagner la 
montée en charge "qualité" des bases 
de données régionales, de favoriser les 
échanges des acteurs de l’information 
sur l’offre de formation au sein des Carif-
Oref, de rendre compte de l'activité des 
sous-groupes de travail et de maintenir 
les outils partagés (site web Inter Carif-
Oref, Certifinfo, Formacode, Lhéo). Il 
doit également aider à l’émergence 
de nouvelles pratiques ou services 
sur l'offre de formation, assurer la 
continuité des partenariats existants et 
développer des nouveaux partenariats 
(partenariats externes, autres groupes 
de travail du réseau Carif-Oref).

Geneviève Cousinou,
Inffolor-Carif Lorraire
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Au travers des nombreux chan-
tiers auxquels participent leurs 
services "offre de formation", 

les Carif sont amenés à nouer des par-
tenariats avec la plupart des grandes 
institutions du monde de la formation 
et de l’emploi. Dans un premier temps, 
les conventions se sont négociées ré-
gionalement entre chaque Carif et les 
Directions déconcentrées, délégations 
ou représentations régionales (ANPE, 
Assédic, Pôle emploi, Onisep, Afpa, 
Fongecif, OPCA…).

En 1996, c’est tout naturellement 
qu’avec Centre Inffo, structure natio-
nale d’étude, de recherche et d’infor-
mation sur la formation continue, les 
représentants des Carif (GCD-Groupe de 
coordination des directeurs) ont signé 
leur premier accord de collaboration, 
qui sera complété par de nombreux ave-
nants au fil des années et de l’évolution 
des missions des deux parties.

C’est ensuite sous la forme de conven-
tions-cadre bipartites qu’ont été fixées 
les règles d’alimentation du portail 
"information-formation" puis "orienta-
tion pour tous" avec l’offre de formation 
régionale collectée et traitée par les Carif.

L’échange de données sur l’offre de 
formation était également au cœur des 
premières conventions entre les Carif et 
l’ANPE. Lorsqu’au début des années 90, 
l’ANPE décide de mettre à la disposi-
tion des demandeurs d’emploi et de 
ses conseillers l’information sur l’offre 
de formation, elle demande aux Carif 
d’alimenter directement les agences en 
région. Cela se fait tout d’abord sous la 
forme d’édition de listings d’affichettes 
décrivant les stages de formation. 

Dès la fin des années 1990, l’envoi de 
fichiers numériques supplante le papier. 
Depuis plus de 20 ans, les systèmes d’in-
formation successifs de l’ANPE (Form2 
puis OFAA) et maintenant de Pôle emploi 
(Aude Formation) sont alimentés quoti-
diennement par les services "Offre" des 
Carif-Oref sous la forme d’exports de 
données automatisés.
Depuis une dizaine d'années, la plupart 
des Carif-Oref alimentent également 
"Parcours 3", le système d’information 
des missions locales. Ils ont par ailleurs 
des conventions de collaboration por-
tant sur la fourniture de données sur 
l’offre de formation, avec de nombreux 
acteurs régionaux comme l’Afpa, le 
Fongecif, les OPCA…

Depuis sa création en 2011, l’Associa-
tion du Réseau des Carif-Oref s’attache 
à développer des accords au niveau 
national. C'est ainsi qu'a été signée le 
27 septembre 2012 une convention de 
partenariat avec l'Onisep, qui comprend 
un accord de réciprocité sur l'échange et 
la mutualisation de données formation, 
ainsi qu’une meilleure coopération en 
matière d'ingénierie informatique, péda-
gogique, éditoriale et de services, la mise 
en réseau des services à l'usager. Enfin, 
l'étude, la recherche, le développement 
et l'innovation sur les outils et services 
à l'intention des usagers. Une seconde 
convention a été signée le 25 octobre 
2012 entre l'Association du Réseau des 
Carif-Oref, l'Onisep et le SMA (organisme 
militaire proposant une insertion profes-
sionnelle aux jeunes ultramarins éloignés 
de l'emploi de 17 à 26 ans) visant à per-
mettre l’accès à la base Certif Info et à 
mettre en place une collaboration active 
entre les différentes structures. 

Regard d'un partenaire

Nos équipes de conseillers recourent 
au site Efigip sur l’offre de formation 
pour sa facilité d’utilisation. La 
recherche de formations par mots clés 
est vraiment simple et nous ouvre la 
possibilité, s’il n’y a pas plus de trois 
offres de formation correspondant 
dans la région, à chercher dans les 
départements limitrophes. C’est un 
outil qui nous donne accès à l’offre de 
formation, avec tous les détails des 
objectifs et contenus pédagogiques. 
Il permet également aux conseillers, 
qui peuvent avoir une connaissance de 
proximité de l’offre sur leur bassin, de 
chercher des formations plus rares. 

Les informations collectées sont 
opérationnelles, grâce au calendrier 
annoncé. Même s’il est sujet à 
variations, il permet de prendre 
contact avec l’organisme de formation 
concerné pour vérifier la réalité des 
dates. Quand nous avons le temps 
de faire ce genre de recherches, 
d’appliquer des logiques différentes 
de nos propres applicatifs, c’est un 
excellent outil. 

Nous avons par ailleurs commencé à 
animer dans les bassins, des réunions 
techniques avec le conseil régional, 
Efigip et les référents formation 
de Pôle emploi et d’organismes de 
formation. Elles ont pour objet de 
mettre à plat l’ensemble des outils 
utilisables pour suivre l’offre de 
formation. C’est une collaboration de 
terrain de qualité qui permet de mettre 
en lumière la complémentarité des 
différents instruments et de faciliter 
leur appropriation par tous les acteurs.

Véronique Ravenne,
Pôle emploi Franche-Comté

p a r t i e  4  :  L’offre au centre des partenariats
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ConCLusion 

F orts d’une trentaine d’années d’expérience, les Carif-Oref, au 
travers de leurs services "Offre", sont aujourd’hui détenteurs 
d’une compétence unique en matière de collecte, traitement et 

diffusion de l’offre de formation. Leur proximité avec les financeurs 
ainsi qu’avec les prestataires de formation leur permet de mener un 
travail de qualification et de suivi de l’offre très pointu, apportant 
ainsi une valeur ajoutée importante à l’information délivrée aux 
professionnels autant qu’au grand public.
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Chapitre 2

CoLLeCte et diffusion de L’offre de formation

L’information sur l’offre de formation se caractérise aujourd’hui par l’agrégation d’un large 

ensemble de données formation, des processus de collecte variés et éprouvés, et des systèmes 

de diffusion de qualité. Cette organisation fluide de l’information permet d’offrir un bouquet 

de services et d’outils adaptés aux besoins des différents publics et des territoires régionaux.
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Chapitre 2 - Collecte et diffusion de l’offre de formation

p a r t i e  1  :  Le périmètre des données

La question du périmètre renvoie à 
la nature de l'offre de formation 
dont les Carif-Oref ont la charge, à 

savoir publique ou privée, certifiante 
ou non, qualifiante et non qualifiante, 
de courte durée, par publics (scolaires, 
étudiants, demandeurs d'emploi, sala-
riés…). Au niveau régional, chacun 
d’entre eux peut couvrir un périmètre 
différent selon les demandes régionales. 
Le périmètre commun concerne a mini-
ma toute l’offre de formation continue 
conventionnée sur fonds publics. 

Afin d’informer les prescripteurs, les 
professionnels de l’orientation et 
de la formation ou plus largement le 
grand public, les Carif-Oref collectent 
l’offre de formation financée pour les 
demandeurs d’emploi principalement, 
par des commanditaires tels que les 
Régions, les Direccte, Pôle emploi. 
Ils gèrent ainsi l’offre de formation 
financée par leur Région, près de 
92 % recense l’offre de Pôle emploi et 
pour environ deux tiers les formations 
prises en charge par les Direccte1. Les 
formations financées par l’Agefiph, à 
destination des travailleurs handica-
pés, sont également collectées dans 
près de 71 % des Carif-Oref.
Dans la plupart des régions (22), les 
Carif-Oref collectent aussi l’offre de for-
mation financée sur fonds privés propo-
sée dans le cadre des Congés individuels 
de formation (CIF), Droit individuel à 
la formation (DIF), plan de formation, 
actions collectives Organisme paritaire 
collecteur agréé (OPCA), formations pour 
les contrats de professionnalisation et 
contrats d’apprentissage.

Plus de 90% d’entre eux collectent 
également l’offre privée proposée par 
les dispensateurs de formation de 
leur région. Pour être référencés, les 
organismes doivent principalement 
avoir un numéro de déclaration d’acti-
vité de formation valide délivré par 
la Direccte. Les Carif-Oref ont construit 
des partenariats avec les Direccte qui 
leur permettent de récupérer, via Pactole 
(base nationale de tous les organismes 
de formation déclarés), les données rela-
tives aux organismes de formation ayant 
ce numéro de déclaration d'activité.
Par ailleurs, deux tiers des Carif-Oref 
intègrent également dans leurs bases 
l'offre de formation initiale dans le 
cadre d'un partenariat avec l'Onisep et 
ce depuis plusieurs années au niveau 
de certaines régions. Depuis que la for-
mation tout au long de la vie est entrée 
dans les textes de loi (loi du 24  no-
vembre 2009 relative à l'orientation et 
à la formation tout au long de la vie), 
ils sont amenés à élargir le champ de la 
collecte afin de rendre visible l'offre de 
formation depuis la formation initiale. 
Plusieurs structures ont également à 
charge la collecte, le traitement et la dif-
fusion de l'offre de formation accessible 
par apprentissage.

1Source : Enquête sur les pratiques de gestion 
et d’information sur l’offre de formation -  
Réseau Carif-Oref - Septembre 2012

L’offre en région Centre

La base de données Offre de formation 
du Gip Alfa Centre est mise à jour 
quotidiennement. Elle recense :

les organismes de formation de la 
région Centre

• Les organismes de formation 
continue proposant des formations 
en région Centre

• Les CFA (Centre de formation des 
apprentis)

• Les établissements scolaires 
professionnels

les formations proposées en région 
Centre

• Les formations professionnelles 
continues financées sur fonds 
publics (État, Conseil Régional, 
Pôle emploi…)

• Les formations professionnelles 
continues financées sur fonds privés 
(de plus de 35 heures ou 5 jours 
pour une saisie par nos services et 
sans limite de durée pour la saisie à 
distance). 

• Les formations proposées par 
apprentissage

• Les formations professionnelles 
scolaires

Jean-Claude Gapin-Fréhel,
Gip Alpha Centre



•  15L’information sur l’offre de formation, 30 ans d’expertise des Carif-Oref  • Septembre 2013

Pour recenser l’offre de formation, 
publique ou privée, différents 
moyens sont disponibles au sein 

des Carif-Oref. Les données peuvent 
être directement saisies dans les bases 
régionales par les organismes de for-
mation (92 %) et/ou les prescripteurs 
(2,5 %) et/ou importées automatique-
ment via des flux XML (71 %). En dé-
centralisant la collecte des données, la 
mise à jour en est facilitée.
22 Carif-Oref proposent un outil de 
saisie en ligne destiné aux organismes 
de formation. Ils peuvent alors à tout 
moment modifier les informations 
sur leurs domaines de compétences, 
et communiquer sur leurs actions de 
formation. Ce système de saisie à dis-
tance, apprécié par les organismes de 
formation, est néanmoins lourd pour 
ceux qui proposent un nombre impor-
tant d’actions.

Dans le souci de s’adapter aux contraintes 
des fournisseurs d’information et ainsi 
faciliter cette collecte, 17 Carif-Oref pro-
posent donc des systèmes d’import de 
données (par exemple : actions financées 
par le conseil régional, les actions des 
Greta, chambres consulaires, Cnam…). 
Ces systèmes utilisent le format standard 
Lhéo ou des formats XML adaptés aux 
contraintes des fournisseurs d’infor-
mation. Ils permettent une mise à jour 
régulière d’une masse d’information 
avec un gain de temps énorme pour 
tous les acteurs.
L’analyse des informations constitue 
une étape essentielle pour garantir 
un résultat efficient. Quel que soit le 
moyen de collecte, un important tra-
vail d’indexation et de vérification des 
données est systématiquement réalisé 
avant la diffusion des informations et 
leur publication sur internet. Cette 

étape de validation consiste à rendre 
homogène l’information avec la charte 
éditoriale et de diffusion du Carif et 
ainsi garantir le bon fonctionnement 
des moteurs de recherche.

La cohérence des données est assurée 
par l’utilisation de référentiels1 qui 
permettent d’indexer l’offre de for-
mation (et donc de la retrouver plus 
facilement) selon différentes clés 
d’entrées : domaine de formation, 
titre, diplôme, habilitation, métiers, 
secteurs d’emploi possibles…

1Ces référentiels sont principalement le For-
macode, le Rome, la NSF, Certif Info. D’autres 
référentiels, nécessaires dans le cadre des poli-
tiques régionales, sont également utilisés : le 
GFE (Groupe formation emploi) par exemple.

p a r t i e  2  :  Les processus de collecte
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Chapitre 2 - Collecte et diffusion de l’offre de formation

Les bases régionales de référence 
sont articulées avec des sys-
tèmes nationaux et infrarégionaux 

qu’elles approvisionnent, et ce sans 
saisie supplémentaire pour l’organisme 
de formation. Dans ce schéma type du 
processus de collecte et de diffusion, 
la base de données formation du Carif-
Oref joue le rôle d’un "entrepôt régio-
nal" de l’offre de formation. Il alimente 
quotidiennement un certain nombre 
d’applicatifs professionnels. 

Le cas échéant, d’autres outils régio-
naux sont également alimentés (appli-
catif du conseil régional, sites parte-
naires régionaux et locaux). Les outils 
disponibles aujourd'hui offrent en effet 
de tels services aux partenaires régio-
naux, contribuant à rendre encore plus 
lisible l'offre de formation au niveau 
régional, voire infrarégional.
À ce jour, les Carif-Oref de 23 régions 
sont en mesure de fournir au format 
d’échange Lhéo1, l’offre de formation 

continue sur la France entière. Des 
exports quotidiens alimentent déjà un 
entrepôt de données nationales sur le 
site intercarif.org. Cette base commune 
permet de consolider les données et 
peut, à son tour, redistribuer un flux 
unique et homogène d’informations aux 
partenaires du réseau.

1 Langage harmonisé d’échange d’informa-
tions sur l’offre de formation

p a r t i e  3  :  Les processus de diffusion

La majorité des Carif-Oref ont dévelop-
pé des portails d’information régio-
naux conçus pour guider l’internaute 

à chaque étape de sa recherche, que ce 
soit sur l’orientation, les formations, les 
certifications, les métiers, le marché du 
travail, les aides disponibles ou les coor-
données des organismes à contacter. Ils 
représentent une somme d’informations 
qui prennent leur sens dans une réalité 
régionale, en donnant une visibilité aux 
actions menées par divers acteurs locaux.
Ces outils reposent sur une connaissance 
fine des territoires, des organismes de 
formation, du contexte économique 
régional et ses mutations, ainsi que des 
politiques territoriales de formation. 
Les sites régionaux, en constante évo-
lution pour s’adapter aux évolutions et 
aux besoins, s’inscrivent durablement 
dans les démarches régionales de ser-
vice public de l’orientation.

Les portails fédérateurs gérés par les 
Carif-Oref regroupent a minima les infor-
mations sur l’offre de formation continue 
au niveau régional, financée sur fonds 
publics ou privés. Ils permettent de repé-
rer les certifications liées aux formations 
et les aides financières accessibles en 
région. Selon les régions, ils peuvent pré-
senter l’offre de formation initiale et en 
apprentissage, proposer des descriptifs 
de métiers, fournir des données écono-
miques contextuelles pour mieux appré-
hender le marché du travail en région et 
au niveau infrarégional. Par ailleurs, ils 
délivrent souvent des informations sur 
la Validation des acquis de l'expérience 
(VAE) et la lutte contre l’illettrisme, et 
publient une actualité locale et des dos-
siers thématiques. Enfin, certains d’entre 
eux disposent d’un outil de géo-locali-
sation des interlocuteurs de proximité 
(Accueil  information orientation (AIO), 
organismes de formation).

p a r t i e  4  :  outils et services adaptés aux publics

 

Consultations 2011
"offre de formation" du réseau 
Carif-Oref (cumulés)
Chiffres clés de l’offre de formation

Plus de 57 millions de pages vues

2 785 000 visiteurs uniques

18 000 visites par jour

Source : Enquête du réseau Carif-Oref – 

septembre 2012
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La richesse de ces sites repose sur de 
nombreux partenariats, car au-
cune structure ne possède à elle 

seule les compétences et les informa-
tions nécessaires pour répondre à tous 
les publics (élèves, salariés, deman-
deurs d’emploi) pour le bouquet d’in-
formation souhaité (formation initiale, 
continue, métiers, emploi, insertion, 
dispositifs). Les relations avec l’Onisep, 
Pôle emploi, les OPCA et les branches 
professionnelles, le Crij…, dévelop-
pées dans la quasi-totalité des régions, 
sont une condition nécessaire à une 
information susceptible de répondre à 
la demande des usagers.
Ces portails régionaux sont autant des 
outils d’animation de réseau que des 
outils d’information des publics. Souvent 
conçus en étroite concertation avec les 
réseaux AIO, ils constituent de nouveaux 
espaces qui sont autant de véritables ou-
tils de médiation pour les professionnels.
L'accès à une information pertinente 
et efficiente pour l’orientation, la for-
mation, l’insertion professionnelle est 
un enjeu fort et même un droit créé par 
la loi du 24 novembre 2009. Pour les 
Carif-Oref il s'agit de jouer un rôle d'as-
sembleur de données mettant en lien la 
formation et l'emploi avec une mise en 
perspective au niveau des territoires. 
Mais en y apportant une valeur ajou-
tée, de façon à ce que l'information 
soit utile et accessible au grand public 
et aux médiateurs de l'orientation.

Nouvelle interface de recherche pour 
une meilleure qualité de l'information

Le Crefor (Haute-Normandie) a ouvert 
au printemps 2012 ses nouvelles pages 
de recherche sur l'offre de formation 
continue. Ce travail a été conduit à 
l'écoute des partenaires régionaux afin 
de garantir une information de qualité 
et une plus grande "qualification" de 
la base régionale. 4 objectifs ont été 
définis : permettre un meilleur accès à 
l'information (fiches plus détaillées, 
filtres complémentaires, présélections 
automatiques pour la recherche guidée 
multicritères...), fiabiliser l'informa-
tion (améliorer procédures d'aquisition 
de données, croiser les sources...), 
territorialiser l'information (infor-
mations territoires, cartographie...), 
pondérer l'information (information 
plus représentative de l'activité de 
l'oganisme...). Ce travail a été suivi 
par un comité d'orientation régional 
qui s'est attaché notamment à définir 
un périmètre de données à collecter 
pour garantir la qualité de la base et de 
l'interface publique.

Luc Chevalier,
Crefor Haute Normandie

Métiers, emplois et formations en 
Languedoc-Roussillon

Le Site web Métiers d’Atout Métiers 
LR (issu de la fusion du Carif-LR et de 
l’Oref-LR) permet aux internautes de 
trouver en un même espace des infor-
mations sur la formation et l’emploi 
d’un métier en Languedoc-Roussillon.

Prenons l’exemple du métier de maçon 
: La fiche ROME de Pôle Emploi présente 
le métier en un clic. Un autre clic ouvre 
l’accès à plusieurs vidéos de la Région 
et de la Chambre régionale des métiers, 
aux formations, aux offres de poste 
du moment de Pôle Emploi, toujours 
en Languedoc-Roussillon. Enfin, une 
analyse du métier réalisée par Atout 
Métiers LR donne des indications sur 
les perspectives de recrutement en 
Languedoc-Roussillon, la localisation 
des emplois ou les caractéristiques du 
marché du travail…

Cet espace a été testé par un échan-
tillon d’utilisateurs, composé notam-
ment de conseillers des OPCA, de 
Pôle Emploi, des Missions locales, et 
des conseillers régionaux VAE. Leur 
propos peut se résumer ainsi : "les 
contenus mais surtout l’articulation 
des informations sur le métier, des 
offres de formation et d’emploi et des 
perspectives en région facilite réel-
lement l’orientation et nous donne 
notamment la possibilité de montrer 
aux intéressés la réalité des métiers 
dans leur région".

Alain SIllard et Patricia Reeb,
Atout Métiers Languedoc-Roussillon



•  18 L’information sur l’offre de formation, 30 ans d’expertise des Carif-Oref  • Septembre 2013

Chapitre 2 - Collecte et diffusion de l’offre de formation

C o n C L u s i o n 

Depuis de nombreuses années, la lisibilité de l’offre de formation constitue une 
préoccupation majeure pour le réseau Carif-Oref. Cette question a d’abord été 
abordée sous l’angle de l’homogénéité (cohérence, structuration) avec la création 

de référentiels communs de description et de classement de l’offre, pour être ensuite 
facilitée par la mise en place de systèmes régionaux de collecte d’information directe 
auprès des organismes de formation. 
Enfin, en s’appuyant sur leur savoir-faire et leur proximité avec les acteurs et les territoires, 
les Carif-Oref ont diversifié l’offre de services d’information pour les professionnels et 
le grand public. Aujourd’hui elle propose un éventail performant d’outils pour le plus 
grand nombre, prescripteurs et grand public, avec des extranets, des outils de suivi de 
prescription, des bases articulées emploi-formation, des plateformes téléphoniques, des 

portails d’information, ou encore des applications mobiles.
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Chapitre 3 

La QuaLité de L’information sur L’offre

L’exigence de qualité priorise les informations sur l’offre de formation diffusée aux 

demandeurs d’emploi par les prescripteurs (pôle emploi, missions locales, Cap emploi), et 

au grand public quel que soit son statut (service public de l’orientation). La qualité repose 

sur la facilitation des imports automatiques, via les fournisseurs régionaux d’informations. 

elle nécessite d’entretenir une relation privilégiée avec les prescripteurs et les financeurs, et 

d’accompagner les organismes de formation pour la saisie des données.

par ailleurs, il est important d’assurer une fiabilisation et une mise en cohérence des données 

par un référencement conforme aux référentiels reconnus. une diffusion de l’information et 

une communication adaptées constituent la réponse aux attentes des professionnels et des 

usagers, sous réserve de faire preuve de réactivité et d’adaptabilité des équipes et des outils.
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Chapitre 3 : La qualité de l’information sur l’offre

La qualité de l'information sur l'offre 
de formation repose sur un certain 
nombre de paramètres. Le premier 

concerne les imports de données et la 
collecte de ces dernières. Chaque Carif-
Oref gère une base de données recensant 
les organismes de formation de sa région 
ayant un numéro de déclaration d'activi-
té délivré par la Direccte. Pour alimenter 
cette base, il travaille en collaboration 
avec les services de la Direccte qui lui 
communique les organismes nouvelle-
ment créés, à charge pour le Carif d’inci-
ter ces organismes à décrire leur offre 
potentielle dans la base régionale.

Les données de la Direccte sont trans-
mises par diverses voies, celle assurant 
la meilleure qualité des données étant 
le transfert d'un fichier informatique 
réduisant ainsi le risque d'erreurs de sai-
sie. La veille assurée par les équipes en 
charge de l'offre de formation permet 
d’en corriger certaines (ex : Siret) qui 
sont bloquantes lors de l'intégration de 
l'offre dans les bases.

Pour la base de données des actions de 
formation, le périmètre est variable d’une 
région à l’autre, bien qu'il existe un déno-
minateur commun, celui des actions finan-
cées sur fonds publics (Conseil régional, 
État et Pôle emploi). Des relations perma-
nentes et étroites sont établies avec les 
financeurs, car la fiabilité des informa-
tions contractuelles récoltées est d’autant 
plus importante qu’elle a des incidences 
auprès des prescripteurs dans leur relation 
au quotidien avec des bénéficiaires.

Au fil des années et des évolutions tech-
nologiques, une automatisation de l’im-
port des données est allée grandissante. 
De plus en plus d’imports automatiques, 
évitant double saisie et donc risque 
d’erreurs, ont été développés. La princi-
pale difficulté réside dans le fait que les 

financeurs de la formation n'ont pas en-
core adopté la norme d’échange qu'est le 
langage d’interopérabilité Lhéo, nécessi-
tant par le fait l’évolution de leur propre 
système d'information. D’autres imports 
automatiques sont développés dans de 
nombreuses régions grâce à des relations 
privilégiées entretenues avec des orga-
nismes parapublics, tels que l’Afpa, le 
réseau des Greta, le Cnam, l'Onisep pour 
l'offre de formation initiale,…

La qualité des imports et de la collecte en 
général repose sur la réactivité, l'adap-
tabilité et la souplesse des Carif-Oref au 
service des besoins des financeurs et des 
prescripteurs. La recherche de solutions 
techniques adaptées se fait conjointe-
ment entre les équipes des financeurs et 
du Carif-Oref afin de permettre la récupé-
ration rapide des données nécessaires à 
la prescription, dès notification des mar-
chés. Les outils informatiques font l’ob-
jet d’adaptations constantes aux besoins 
des financeurs du fait de l'évolution per-
pétuelle des dispositifs aux besoins des 
personnes des territoires, des secteurs et 
des entreprises, ainsi qu’à ceux des pres-
cripteurs (suivi de conventions …).

p a r t i e  1  :  imports et collecte
" je gère l'offre de formation de l'Afpa 
sur le site du Carif depuis 2011. Cela 
représente à peu près un volume de 
25 sessions par mois. L'important 
pour moi est d'être le plus réactif pos-
sible." M. Quenehen affirme même 
"Mieux vaut ne pas afficher une action 
de formation si on n'est pas capable de 
la maintenir à jour !"

M. Quenehen nous confie qu'il est sur 
le point, en plus des programmes de 
financement de la Région et de ceux 
du Pôle emploi, d'être à même de 
gérer tous les autres types de finan-
cement des actions de l'Afpa sur le 
site de la DIO. "Mon questionnement, 
aujourd'hui est la manière dont nous 
pouvons afficher les actions dans le 
cadre du programme SIEG de la Région 
(Système de prise en charge com-
plète de la formation des demandeurs 
d’emploi les moins qualifiés. Situé à 
mi-chemin entre le marché et la sub-
vention, ce nouveau système constitue 
à plusieurs égards un mode d’inter-
vention innovant, qui doit permettre 
d’améliorer l’accès à l’emploi de ceux 
qui en sont les plus éloignés)". C'est 
là qu'intervient toute la valeur ajouté 
du dialogue constant maintenu entre 
M. Quenehen et Mme Peltot en charge 
de l'offre à la DIO. "Mme Peltot est à la 
fois mon contact et ma ressource tech-
nique pour l'amélioration de la qualité 
de nos informations, mais aussi dans 
nos contacts avec le Pôle Emploi ou le 
conseil régional".

Lorsqu'on demande à M. Quenehen 
d'évaluer l'impact de cette collabora-
tion sur l'efficacité de l'information 
des prescripteurs et du public, celui-ci 
répond "Non seulement, mes contacts 
avec les prescripteurs me montrent 
que ceux ci utilisent quotidiennement 
le site de la DIO, mais, je reçois entre 2 
et 3 contacts par jour d'internautes en 
provenance du site du Carif au sujet de 
l'offre de l'Afpa". Ainsi, cette collabo-
ration fructueuse devrait se concrétiser 
par la formation par Mme Peltot d'une 
nouvelle collaboratrice de l'Afpa.

François Hébert,
DIO - Carif Picardie

La saisie de l'offre de l'Afpa en 
Picardie 
M. Quenehen est responsable de la 
promotion de l'offre de formation des 
5 sites Afpa de Picardie. Il répond à nos 
questions sur sa collaboration avec la 
DIO (Direction de l'information et de 
l'orientation du Conseil régional porte 
la fonction Carif en Picardie) dans le 
cadre de la saisie de son offre sur le site 
offredeformation.picardie.fr.
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L es carif-oref se sont très tôt pen-
chés sur la question de la formali-
sation de l’offre. Ils ont largement 

contribué à normaliser le descriptif 
d’une action de formation, en mettant 
au point un référentiel (Lhéo) et en le 
faisant évoluer. Cette normalisation 
permet de mettre en cohérence les 
systèmes d’information des différents 
acteurs et ainsi de produire une infor-
mation large et décloisonnée, pro-
pice à un choix rationnel d’action de 
formation. Elle est la condition d’une 
analyse des données fiable pour éclai-
rer l’adaptation de l’offre de formation 
aux besoins de l’emploi. 

Dans une grande majorité de régions, le 
choix a été fait, au fil du temps, d’une 
alimentation directe par les organismes 
de formation avec un accompagnement 
assuré par les Carif-Oref. Cette évolution 
est liée aux avancées technologiques qui 
ont permis à la fois de disposer d'exports 
issus des bases de données formation des 
financeurs, ou de certains organismes de 
formation ou encore de modules de saisie 
à distance, notamment pour la saisie de 
l'offre privée.

L'objectif du recours à la saisie à distance 
par les organismes de formation est de 
réduire les intermédiaires, dans un souci 
de qualité de l'information collectée. 

Les organismes de formation sont res-
ponsables du dépôt et de la mise à jour de 
leurs offres conventionnées, le Carif-Oref 
effectuant le contrôle des données saisies 
avant mise en ligne et codifiant les ac-
tions de formation. Le recours au langage 
normalisé Lhéo oblige les organismes à 
fournir des informations complètes sur 
un grand nombre de champs, afin de bien 
décrire l'action de formation.

Dans le but de renforcer la qualité des 
données, les organismes de formation 
sont accompagnés individuellement par 
le Carif-Oref sur la description de leur 
offre, l’actualisation des dates de démar-
rage souvent sujettes à modification, 
ainsi que sur l’état de remplissage de l’ac-
tion tout au long de la durée du marché 
(données très utiles aux prescripteurs). 
Pour renforcer les contacts et inciter 
davantage à cette pratique d’actuali-
sation permanente, certains Carif-Oref 
animent des réunions de sensibilisation 
et d’appropriation des outils back-office, 
procèdent à des rappels (parfois automa-
tiques) et relancent activement les orga-
nismes. Les chargés d'information sur 
l'offre de formation entretiennent ainsi 
des contacts réguliers avec les organismes 
de formation.

p a r t i e  2  :  une description complète de chaque formation 

Certifinfo : un outil commun pour 
indexer les formations certifiantes 

Certif Info structure toute base de 
données sur l'offre de formation cer-
tifiante (passée ou présente). Il est 
important de préciser qu’il s’agit d’un 
outil d’indexation documentaire des 
certifications. Déposé dès sa créa-
tion à l'INPI, il a été développé par 
les Carif-Oref qui en financent encore 
aujourd'hui la mise à jour. C'est un 
outil structurant des bases offre de 
formation.

Ce référentiel contient : les certifica-
tions professionnelles (titres inscrits 
au RNCP), les diplômes et titres (vali-
dés ou reconnus par l'État), les CQP et 
autres certifications reconnues par les 
branches professionnelles. En marge 
sont collectées les habilitations néces-
saires à l'exercice de certaines pro-
fessions (exemples FIMO, CACES...), 
les diplômes, certificats d'école, for-
mations complémentaires (durée de 
formation d'au moins un an), certains 
cycles préparatoires.

Les partenaires sont les 28 Carif-Oref 
signataires, le Commission nationale 
des certifications professionnelles 
(CNCP), l’Onisep, la DGEFP, Pôle emploi 
et le Centre Inffo.

Réseau des Carif-Oref
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Nombre de Carif ont travaillé sur la 
qualité de la diffusion en dévelop-
pant des systèmes de recherche 

performants destinés à la cible grand 
public et à la cible des professionnels : 

• accessibilité de la recherche immé-
diate (Quoi ? où ?), 
• écrans de recherche détaillée 
plus pertinents, 
• moteurs de recherche adéquats, 
• résultats de recherche plus ergono-
miques et interactifs,…

Par ailleurs, pour le site Inter Carif-Oref, 
une charte spécifique assure une homogé-
néisation des données sur lesquelles porte 
l’information. Les flux d’informations sur 
l’offre exportées par les Carif-Oref vers 
d'autres sites sont au format Lhéo. 

Ce travail de collecte et de traitement de 
l'offre a vocation à être diffusé dans un 
premier temps sur les sites ou portails 
des Carif-Oref, sur d'autres sites régio-
naux ou infra-régionaux ainsi que sur 
les sites nationaux. Il a également pour 
finalité l’alimentation des systèmes de 
gestion des prescripteurs : Aude et Par-
cours 3. Dans certaines régions, des cel-
lules qualité ont été mises en place dans 
le cadre d'OFAA avec l'ANPE puis avec 
Pôle emploi.

Aujourd’hui, les sites internet privés fleu-
rissent. Ils présentent une information 
sur l’offre séduisante mais limitée au pé-
rimètre des annonceurs qui les financent. 
La qualité de l’information est un élément 
qui distingue le service apporté par les 
Carif-Oref de celui des sites privés. Elle 
s’appuie notamment sur leur savoir-faire 
en matière d’animation de réseaux, de 
partenariat et de médiation avec les orga-
nismes de formation pour fiabiliser avec 
eux la qualité des données. 

L’information gagne aussi en pertinence 
si elle inclut des éléments sur la qua-
lité des formations. Comment intégrer 
le "contrôle qualité" à l’information sur 
l’offre ? Un important travail reste à faire 
avec les institutions, les organismes de 
formation, les OPCA pour construire cette 
information plébiscitée par les individus, 
les organismes collecteurs, les entre-
prises et les financeurs.

p a r t i e  3  :  La diffusion : paramétrage, régularité, cibles pertinentes  

La qualité de l’information en Au-
vergne : un partenariat de proximité 
Pour faciliter la prescription de for-
mation aux demandeurs d’emploi, le 
conseil régional d’Auvergne et Pôle 
emploi ont souhaité améliorer la qua-
lité de l’affichage des actions conven-
tionnées sur le portail du Carif-Oref. 
Pour ce faire, une collaboration étroite 
s’est établie entre les 3 partenaires 
ainsi qu’un travail de proximité avec 
les organismes de formation, qui ont 
débouché sur des mesures concrètes, 
notamment : 

• l’obligation contractuelle pour les 
organismes de formation de saisir leur 
offre conventionnée sur la base régio-
nale du Carif-Oref,

• l’envoi hebdomadaire de "fichiers 
navettes" entre le conseil régional, le 
Pôle emploi et le Carif-Oref concernant 
les notifications des ouvertures de ses-
sions de formation conventionnée,

• des réunions "qualité" tri-annuelles 
avec les partenaires afin d’améliorer le 
processus,

• et l’envoi bi-mensuel de l’offre 
conventionnée prévisionnelle 
aux conseillers prescripteurs.

Résultats :

l’exhaustivité des actions de forma-
tion collective du conseil régional et 
du Pôle emploi est mise en ligne dès la 
notification, en termes d’ouverture de 
sessions de formation (dates, lieux…), 
de programme de formation et d’in-
formation sur l’état de recrutement  
• ouvert, suspendu, fermé – (ce dernier 
module a été mis en place en 2 mois). 

Cécile Reynaud,
Carif-Oref Auvergne
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Afin de favoriser la prescription des 
formations pour les demandeurs 
d’emploi et leur permettre un ac-

cès rapide à la formation, près de la moitié 
des Carif-Oref proposent un outil de suivi 
de la prescription. Il permet de mettre 
en contact simplement et rapidement 
prescripteurs et organismes de forma-
tion, de suivre les différentes étapes de 
la prescription et de connaître l’acces-
sibilité des formations par un système 
de gestion des places (nombre de place 
disponibles, marqueur oui/non, ou 
codes couleurs). Par ailleurs, les don-
nées collectées sont exportées quoti-
diennement vers les outils de prescrip-
tion de Pôle emploi (Aude formation) et 
des missions locales (Parcours 3).
La question de la prescription de for-
mation est importante pour faciliter la 
rencontre entre l’offre et le besoin, et 
pour le financeur public bien qu'elle ne 
puisse être envisagée uniquement sous 
l’angle technique. Le rôle et l’engage-
ment des organismes de formation est 
déterminant, dans leur capacité à ren-
seigner les systèmes d’information sur 
les places disponibles. 

"Se former tout au long de la vie" im-
plique d’inscrire l’information dans une 
logique de parcours de formation. Infor-
mer sur l’articulation de dispositifs et 
d’interventions de nature différente favo-
rise le travail en réseau et le décloisonne-
ment. Cela contribue à fluidifier l’accès à 
la formation et nécessite la connaissance 
des publics. 

La pertinence de l’information sur 
l’offre renvoie à son usage. Elle néces-
site une analyse fine des objectifs et 
des pratiques des différents utilisateurs 
professionnels pour apporter à chacun 
l’information dont il a besoin, sous la 
forme et le support les plus adaptés. Les 
outils numériques apportent une exi-
gence de technicité tant pour la gestion 
de bases de données, l’interfaçage des 
systèmes informatiques, le traitement 
de l’information adaptée aux sites inter-
net, espaces collaboratifs, voire réseaux 
sociaux, que pour sa diffusion. Les Carif-
Oref développent des outils de reporting 
qui permettent de piloter et d'exploiter 
les données pour effectuer des contrôles 
de cohérence.

p a r t i e  4  :  pour une meilleure prescription

Système d'information sur les places 
(SIP) de Poitou-Charentes 

Dans le cadre du Service public régional 
de formation professionnelle (SPRF) 
mis en place par la Région Poitou-Cha-
rentes, développement d'un outil de 
prescription permettant d'outiller la re-
lation entre prescripteur et organisme 
de formation.

Le système d'information sur les 
places permet aux opérateurs engagés 
dans le SPRF de s'échanger immédiate-
ment et gratuitement les informations 
et documents nécessaires à la prépara-
tion d'une entrée en formation.

Un système de feux rouges/feux verts 
renseigné par les organismes de for-
mation permet de connaître en temps 
réel la disponibilité de places sur telle 
ou telle certification et ouvrent la 
voie à une prescription immédiate. 
Depuis juin 2012, le système a été 
étendu aux autres actions du Plan 
régional de formation (PRF).

Martine  Pham-Quoc,
ARFTLV Poitou-Charentes
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C o n C L u s i o n

Afin de compléter le processus qualité, il serait nécessaire de systématiser les 
démarches d'évaluation tant au niveau régional qu’au niveau national tout comme 
il serait opportun de développer une vraie interopérabilité entre les systèmes 

d’information (financeurs, prescripteurs, organismes de formation) en incitant fortement 
à l’utilisation du standard Lhéo pour tout système de gestion de l’offre de formation.

La qualité de l'information sur l'offre de formation est un enjeu majeur qui guide le travail 
du réseau au quotidien. C'est la condition sine qua non qui garantit à l'internaute quel 
qu'il soit la justesse de l'information qu'il trouve. Chaque étape du processus est concernée 
par cet enjeu. Le professionnalisme des chargés d'information est déterminant face à la 
complexité du sujet.
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Collecter, traiter, indexer, diffuser l'offre de formation, accompagner les financeurs 

dans le transfert de leurs offres, les organismes de formation dans la saisie, faire 

évoluer les pratiques et les outils au fur et à mesure des évolutions technologiques 

et sociétales (le rapport à l'information a changé au fil des ans), tout cela repose sur 

le professionnalisme des chargés d'information sur l'offre de formation. Ce métier 

aux compétences multiples a évolué entre 1985 et aujourd'hui et les équipes ont dû 

s'adapter avec beaucoup de réactivité.

Chapitre 4

un métier en éVoLution et au Carrefour  

des poLitiQues orientation-formation-empLoi



•  26 L’information sur l’offre de formation, 30 ans d’expertise des Carif-Oref  • Septembre 2013

Chapitre 4 : un métier en évolution et au carrefour des politiques orientation-formation-emploi

L’organisation et la gestion des don-
nées formation constituent pour 
un Carif-Oref des fonctions majeures 

pour favoriser une meilleure lisibilité de 
l’offre de formation. Les compétences 
mises en œuvre à l’origine ont dû évo-
luer du fait de la diversité des sources 
et fournisseurs d’informations, et d’une 
diffusion démultipliée (supports variés et 
partenaires multiples).
Les fonctions exercées par les profession-
nels de l’information sur la formation 
couvrent un large spectre d’activités : 
de la veille à la médiatisation (voire la 
médiation) en passant par la gestion et le 
traitement des données. Elles font appel 
à des compétences générales de connais-
sance de l’environnement formation et 
emploi, des compétences documentaires 
(veille, indexation, rédactionnel), des 
compétences techniques (informatique, 
maîtrise des TIC), ainsi que relation-
nelles : entretenir des réseaux, travailler 
en collectif, entretenir des relations avec 
des financeurs, prescripteurs et fournis-
seurs d’information.

Il n’existe pas aujourd'hui de profil type 
pour les personnes chargées des bases de 
données sur l’offre de formation et les dé-
nominations utilisées diffèrent d’un Ca-
rif-Oref à l’autre : chargé d’information, 
documentaliste, gestionnaire de base de 
données. Qui sont ces professionnels ? 
De quoi et de quelles activités parle-t-on 
précisément ?

Il serait à l’avenir intéressant d’établir 
les profils types des emplois relevant de 
l’information sur la formation et leur évo-
lution au sein des Carif-Oref.
Ainsi nous pourrions identifier précisé-
ment les activités et compétences qui 
peuvent être nouvelles ou à anticiper, des 
compétences qui se renforcent et donc 
critiques pour la bonne marche des struc-
tures, et d’autres qui se généralisent….

p a r t i e  1  :  des compétences multiples 

Le référentiel d’activités principales 
"chargé d’information" du Gref Bre-
tagne

• Gérer et traiter l’information

- Veille, enquêtes, relances pour la mise 
à jour des informations

- Indexation à l’aide de référentiels, 
validation des données entrantes

- Enrichissement de contenu ; réécri-
ture adaptée à des usages différenciés

- Vérification des données contractuelles

• Diffuser et communiquer
- Site internet offre de formation, plate-
formes téléphoniques

- Catalogues et documents d’information

- Traitements à la demande : exploi-
tation des données, requêtes de re-
cherche (infocentre)

- Valorisation des activités et outils 
(animations, démonstrations)

• Participer à l’amélioration continue 
du système d’information (binôme 
avec informaticien)
- Tests et évolutions du système ; mise à 
jour des référentiels

- Imports et exports de données

- Contrôles de cohérence des données

• Assurer un suivi et des services 
auprès des partenaires
- Accompagnement des organismes 
pour la saisie à distance ou l’import de 
leurs données

- Relations permanentes avec les finan-
ceurs et le service de contrôle régional 
(Direccte)

- Réunions d’information ; Hotline or-
ganismes de formation et prescripteurs

Florence Barbin,
Gref Bretagne



•  27L’information sur l’offre de formation, 30 ans d’expertise des Carif-Oref  • Septembre 2013

p a r t i e  2  :  rôle d'interface et de ressources, un métier de médiation

L’information sur l’offre de formation 
est au cœur de trois processus : 
l’orientation, la formation et l’in-

sertion en emploi. Elle en est aussi le prin-
cipal carburant. Il faut par ailleurs qu’elle 
soit formalisée de telle façon qu’elle soit 
utile aux professionnels qui conseillent et 
orientent, forment et accompagnent les 
publics dans le cadre des démarches de 
placement en emploi. 
Elle a donc plusieurs usages qui s’expri-
ment dans des temporalités dépen-
dantes du degré d’avancement du par-
cours de l'individu. Elle sert à décrire 
l’action de formation, tracer des pers-
pectives d’avenir (quelle insertion pro-
fessionnelle, vers quels métiers, quelle 
suite donner au processus de formation 
"tout au long de la vie") et doit susciter 
l’appétit de formation, ainsi qu’évaluer 
la formation par rapport au marché du 
travail (que vaut-elle, à quels métiers 
permet-elle d’accéder, y a-t-il des offres 
d’emploi qui correspondent...). Ces dif-
férents usages renvoient à la formali-
sation de l’information sur l’offre, à sa 
qualité et à sa pertinence.

Le métier des chargé(e)s d’informa-
tion et de documentation sur l’offre de 
formation des Carif-Oref s’est moder-
nisé et enrichi au fil des ans de multiples 
connaissances et compétences. Au-delà 
des compétences techniques documen-
taires nécessaires, il se situe aujourd'hui 
à l'interface entre le public et le profes-
sionnel, ce dernier ne pouvant accompa-
gner l'individu dans la construction de 
son parcours de formation que s'il a accès 
à l'offre disponible et à ses caractéris-
tiques. En ce sens, il s'agit d'un métier de 
médiation car le travail fait par le chargé  
de l'offre de formation va permettre de 
faire le lien entre l'offre de formation, 
les métiers et leurs caractéristiques et les 
débouchés sur le marché du travail dans 
un périmètre donné. 

Construire cette information à usages 
multiples et à périmètre d’ambition va-
riable relève peut-être de l'articulation 
de plusieurs métiers ou d'un métier à 
multiples facettes. D'où la nécessité d'un 
travail d'équipe au sein des Carif-Oref 
dans une logique de complémentarité 
des métiers. 
L’offre de formation subit de profondes 
évolutions : organisationnelles, formelles 
(modularité, formation à distance), sta-
tutaires (DIF, émergence d’un compte 
individuel de formation). L’univers com-
plexe et mouvant de la formation doit 
apporter des réponses aux urgences so-
ciales générées par la crise économique. 
Dans ce contexte, l’accès à la formation 
est un défi majeur que nos structures 
contribuent à relever, notamment à tra-
vers l’information sur l’offre. 

En la matière, les Carif-Oref font face à 
deux enjeux qui interrogent les métiers 
de l’information documentation. Il 
s’agit pour eux de traduire les organisa-
tions et les relations pédagogiques (in-
dividuelles/modularisation/formation 
à distance), l’évolution de l’offre de 
formation devant tenir compte des flux 
d’entrées et sorties permanentes des 
individus. Ils doivent également utiliser 
les technologies dites "nouvelles" pour 
offrir des services différenciés (ex. : ar-
ticulation entre les dispositifs, passage 
d’une mesure à l’autre). 

Les documentalistes chargés de l’infor-
mation sur l’offre des Carif-Oref ont 
été pionnières en utilisant le minitel 
pour toucher un large public (Forma-
tel). S’adaptant aux évolutions de la 
formation et des modes de communi-
cation, ils sont aujourd’hui à l’interface 
de nombreux métiers : relation avec les 
organismes de formation, gestion de 
bases de données, informatique, trai-
tement de l’information pour l’adapter 
aux usages.

S’il fallait retenir une seule compétence 
pour produire de l’information sur l’offre 
de formation, ce serait la capacité de 
transformer l’information en "service", 
c'est-à-dire rechercher, analyser, mettre 
en forme et diffuser en fonction des 
usages, en apportant une plus-value. 
Dans cette pratique, le professionnel 
devient lui-même producteur d’une infor-
mation nouvelle.
L’information sur l’offre de formation 
favorise une dynamique générale de pro-
duction et de partage de connaissances. 
Anticipant ces nouvelles modalités d’éla-
boration et de partage de la connais-
sance, les Carif- Oref ont plus que jamais 
un rôle à jouer dans la fiabilisation des 
informations de ces systèmes ouverts, un 
rôle d'interface et de ressources aux fron-
tières de la médiation.

L’information sur l’offre au sein de 
la Cité des métiers de Limoges et du 
Limousin 
Dans le cadre de la Cité des métiers de 
Limoges et du Limousin, portée par le 
centre de ressources Carif-Oref Prisme 
Limousin, l’information sur l’offre de 
formation est essentielle. Outre la mise 
à disposition de l’information via un 
moteur de recherche et des documents 
de communication des structures de 
formation, nous intervenons en qualité 
de conseiller sur un pôle "Évoluer ou 
changer dans sa vie professionnelle". 
Ces permanences nous conduisent à 
répondre aux demandes de formation 
de tout public (demandeur d’emploi, 
salarié, futur créateur d’entreprise…).
Être en lien direct avec le public, quel 
qu’il soit, permet de connaître ses 
attentes, d’être à son écoute et de 
comprendre l’importance de tout 
l’environnement du parcours de la 
personne.          
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Chapitre 4 : un métier en évolution et au carrefour des politiques orientation-formation-emploi

 À la base de notre métier de 
gestionnaire de l’offre de formation, la 
connaissance du marché régional est 
indispensable. À cela s’ajoute, lorsque 
l’on côtoie et conseille le public, la 
connaissance des dispositifs de la 
formation (droit de la formation pour 
tous les publics), du marché du travail 
et de l’économie locale et régionale, 
des partenaires, et des dispositifs à 
la périphérie de la formation (aides 
à la mobilité par exemple). À la Cité 
des métiers de Limoges et du Limou-
sin, nous allons donc au-delà du sujet 
de la recherche de formation. Nous 
parlons du parcours de la personne : 
expériences, formation initiale, sou-
haits d’évolution et d’orientation, 
contraintes personnelles… L’individu 
est au cœur de la problématique. Nous 
devons nous adapter à sa demande 
et à sa diversité. Nous sommes face à 
toutes ses interrogations par rapport à 
une action de formation : financement, 
rémunération, insertion. S’applique là 
concrètement toute la chaîne orienta-
tion - formation - emploi. Notre métier 
de gestionnaire de l'information sur 
l'offre de formation évolue ainsi vers 
du conseil aux personnes.

Maryse Dubois et Véronique Lornac,
Prisme Limousin

C o n C L u s i o n

Même si les compétences documentaires sont toujours 
importantes, le métier a beaucoup évolué depuis 
30 ans et on peut faire le pari qu'il se sera encore 

enrichi d'ici quelques années au fur et à mesure des évolutions 
technologiques. En effet, l'évolution des technologies de 
l'information et les compétences informatiques impactent 
directement le métier de chargé d'information sur l'offre. La 
dimension d'interface avec les financeurs, les organismes de 
formation, les prescripteurs et parfois même le public lui-même 
influe sur le contenu du travail. Les exigences des uns et des 
autres pour disposer partout et tout le temps de l'information la 
plus complète, la plus actualisée impose de nouvelles exigences 
de travail. 

Les Carif-Oref ont, de fait, au fil des ans, créé un nouveau métier, 
au carrefour des autres compétences des Carif-Oref. Le maintien 
du niveau de professionnalisation des chargés d'information 
sur l'offre de formation est un enjeu de taille pour le réseau. Son 
rôle central dans le fonctionnement des bases régionales, point 
d'entrée de la mutualisation de l'information sur l'ensemble 
du territoire, nécessite un maintien voire un renforcement des 
financements publics.
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Chapitre 5

Le rÔLe d'appui et d'aCCompagnement 

des Carif-oref sur L'offre de formation

depuis leur création, les Carif-oref assurent dans chaque région la mission 

d’information sur l’offre de formation, en direction des professionnels de 

l’orientation-formation-emploi d’une part, et du grand public d’autre part. pour 

mener à bien cette mission, ils conçoivent leurs propres outils régionaux (bases 

de données, sites web, extranet), et au sein de l’association du réseau des Carif-

oref, ils développent de nombreux partenariats au niveau régional, interrégional 

et national. par ailleurs, ils apportent leur expertise et leur appui méthodologique 

pour l’accompagnement des acteurs locaux et l’aide à la décision des pouvoirs 

publics. ils sont également régulièrement sollicités pour la mise à disposition et 

l’exploitation des données qu’ils gèrent.
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Chapitre 5 : Le rôle d'appui et d'accompagnement des Carif-Oref sur l'offre de formation

Le premier des partenariats est très 
certainement celui constitué de 
longue date entre les Carif-Oref 

eux-mêmes, renforcé avec la création de 
l’association de gestion des outils du ré-
seau des Carif-Oref en décembre 2011. Il 
permet la mise en commun de réflexions, 
pratiques et moyens, et de réaliser des 
projets d’envergure qu’une structure ne 
pourrait porter seule. C’est notamment 
le cas du portail intercariforef.org ali-
menté par les données de chaque région 
et de Certifinfo, outil d’indexation docu-
mentaire des certifications (diplômes, 
titres professionnels, CQP et autres cer-
tifications reconnues par les branches 
professionnelles). Ces deux services sont 
aujourd’hui regroupés sous une même 
marque : Offre Info.
En région, les Carif-Oref développent 
de nombreux partenariats avec les 
financeurs et opérateurs de la forma-
tion. C’est notamment le cas avec les 
conseils régionaux, Pôle emploi, l’Afpa, 
les Direccte, les délégations régionales 
de l'Onisep ou encore des OPCA, des 
organismes de formation, des univer-
sités. Ces partenariats viennent ali-
menter les systèmes d’information des 
Carif-Oref, lesquels redistribuent à leur 

tour l’offre de formation. Viennent 
s’ajouter Parcours 3, outil du réseau 
des missions locales, Aude formation, 
outil développé par Pôle Emploi, le site 
"orientation-pour-tous" géré par Centre 
Inffo, le portail de l’alternance. Ces 
partenariats permettent de réaliser des 
économies d’échelle pour les financeurs, 
porteurs de projets, organismes de for-
mation, en favorisant le partage des don-
nées et en évitant de recréer l'existant.
Ainsi, les Carif-Oref constituent un 
véritable pivot. À la fois collecteurs et 
diffuseurs de l’offre, ils apportent leur 
expertise métier et garantissent la qua-
lité de l'information tout au long de la 
chaîne. En effet, la structuration de leurs 
systèmes d’information s’appuie sur les 
outils d’indexation et de formalisation 
de l’information existants : Formacode, 
Lhéo et Certifinfo. Les Carif-Oref contri-
buent de longue date à la construction de 
ces outils soit en étant à l'origine de leur 
création, soit en apportant leur expertise 
afin de les faire évoluer.

p a r t i e  1  :  Les partenariats, des intérêt partagés

Un web service paramétrable à la 
demande
Dans un premier temps, Espace Com-
pétences, le Carif de Paca, a réalisé 
une cartographie de l'offre de forma-
tion du champ de l'environnement et 
du développement durable à partir 
des données recensées dans sa base, 
et complétées avec l'aide de l'Arpe. 
Puis il a développé une interface de 
recherche spécifique pour accéder ex-
clusivement à l'offre régionale de for-
mation du champ de l'environnement 
et du développement durable. Cette 
interface est accessible directement 
sur le site de l'IRFEDD et la recherche 
se fait à partir de critères concernant 
cette thématique (gestion et protec-
tion des ressources, traitement des 
pollutions…). Cette première expé-
rience de Web service s'est dévelop-
pée avec d'autres partenaires (Pôle de 
compétitivité, PRIDES, MDE…) et fait 
maintenant partie intégrante de notre 
positionnement en région.

Chantal Nami,
Espace compétences Paca
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Expertise métier, appui technique, 
aide à la décision, information, les 
Carif-Oref assurent de plus en plus 

souvent l'animation et la professionna-
lisation des réseaux de l'Accueil infor-
mation orientation (AIO), une mission 
indispensable et complémentaire à leur 
rôle d'appui et d'accompagnement sur 
l'offre de formation.
Dans chaque région, les professionnels 
de l'orientation, de la formation et de 
l'emploi consultent très fréquemment 
l'offre de formation diffusée par les Carif-
Oref sur leurs sites web. Les données 
fournies leur sont utiles pour informer 
les publics qu'ils accueillent ou pour 
établir des diagnostics territoriaux. C'est 
pourquoi, afin de faciliter leur usage 
des outils, ils bénéficient de formations, 
qui peuvent s'intégrer dans l'offre de 
professionnalisation globale proposée 
par les Carif-Oref. 
En outre, ces professionnels sont régu-
lièrement demandeurs de services com-
plémentaires : vision globale de l'offre 
de formation de leur territoire, offre de 
formation spécifique à un secteur d'acti-
vité, offre accessible par un contrat de 
professionnalisation... Au-delà des infor-
mations disponibles sur leurs sites web, 
les Carif-Oref fournissent des données 
supplémentaires, en favorisent la com-
préhension et l'appropriation.

p a r t i e  2  :  accompagnement des acteurs locaux et aide  
       à la décision des pouvoirs publics

La carte interrégionale des
 formations Secteur nautisme 
L'association des Ceser de l'Atlan-
tique (Arese) a publié en juin 2009 et 
novembre 2010, deux rapports sur le 
nautisme. Suite à ces travaux, les re-
présentants des régions concernées 
(Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-
Charentes et Aquitaine) ont décidé 
de coopérer afin de "converger vers 
une carte interrégionale cohérente 
des formations liées aux métiers du 
nautisme et augmenter l’attractivité 
de ces métiers". Pilote de ce projet, 
la Région Bretagne a missionné le 
Gref Bretagne pour réaliser cette car-
tographie des formations nautiques. 
Publié en novembre 2012, l’état des 
lieux recense les formations (ini-
tiale, continue ou en apprentissage) 
proposées dans les 4 régions et qui 
relèvent des activités spécifiques 
au nautisme (construction et main-
tenance navale, navigation, sports 
nautiques…) ou relatives à ce sec-
teur (plasturgie, chaudronnerie, 
menuiserie…). L'état des lieux a été 
réalisé grâce à un travail de mutua-
lisation des données formation dis-
ponibles auprès de l'Onisep et des 
Carif-Oref des 4 régions concernées.

Gwénaëlle Berthelo,
Gref Bretagne

L es carif-oref apportent également 
leur appui technique à la mise en 
œuvre du CPRDFP. Ils aident à la 

décision en éclairant la relation emploi 
formation, prenant en compte les besoins 
d'emploi, de qualification et de formation 
des publics et des secteurs d'activité aux 
échelles régionale et territoriale. Ils ap-
portent leur expertise ainsi qu'un éven-
tail d'études, d'analyses, de diagnostics, 
de cartographies de l'offre de formation 
permettant d'apprécier la localisation des 
formations et des établissements, ainsi 
que les effectifs. Dans la même logique, 
ils apportent leur appui aux démarches 
de contractualisation entre l'État, les 
Régions et les branches professionnelles.
Enfin, les Carif-Oref répondent tout 
au long de l'année à des commandes 
spécifiques. Ainsi, dans de nombreuses 
régions, un travail de référencement et 
d'identification de l'offre de formation 
liée au développement durable a été 
mené. Les formations sont indexées 
aux outils décrits plus haut et partagées 
entre les systèmes d'information de 
plusieurs partenaires. Cette production 
offre aux financeurs une vision plus 
complète et plus fine de l'offre de 
formation liée au développement 
durable, aux "métiers verts" ou encore 
à la croissance verte, dans le cadre de 
leurs politiques d'achat de formations.
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Chapitre 5 : Le rôle d'appui et d'accompagnement des Carif-Oref sur l'offre de formation

les carif-oref sont missionnés depuis 
leur mise en place dans les années 
1980 pour rendre l'information sur 

l'emploi et la formation accessible à 
la fois aux professionnels de l'accueil- 
information-orientation et au grand 
public, notamment pour ce qui concerne 
la formation au travers des bases offre 
de formation. Ces deux cibles ont des be-
soins différents et des outils spécifiques 
sont développés selon la cible qui est pri-
vilégiée. Par exemple les portails d'infor-
mation sur les formations, les métiers et 
leurs débouchés sont des outils conçus 
pour être accessibles au grand public. 
Certains Carif-Oref ont développé en in-
terne un travail en étroite relation entre 
les chargés d'étude et les chargés d'in-
formation afin d'expliciter le contenu des 
études dans des termes compréhensibles 
par le public. Il s'agit là d'une forme de 
vulgarisation des études.

Dans le cadre des CPRDFP, les Carif-Oref 
voient leur mission confirmée en ce qui 
a trait à l'amélioration de la lisibilité de 
l'offre de formation au travers de bases 
offre qui utilisent le langage Lhéo par 
exemple. Ceci se traduit aussi par la défi-
nition d'un périmètre partagé, de champs 
d'information communs et par l'usage de 
référentiels (formacode notamment). La 
collecte de l'offre de formation financée 
par les pouvoirs publics se fait au niveau 
régional et alimente une base interré-
gionale développée par le réseau des 
Carif-Oref. Ceci permet d'alimenter éga-
lement d'autres bases nationales: le por-
tail orientation pour tous, la future base 
Dokelio, Parcours 3, le portail de l'alter-
nance. Dans plusieurs régions, un lien 
est fait avec la base Pactole des Direccte 
permettant d'avoir accès à l'ensemble 
des organismes ayant déclaré une activité 
de formation.

Plusieurs Carif-Oref collectent également 
l'offre de formation privée, dans des péri-
mètres variables selon les régions et leurs 
attentes. D'autres intègrent aujourd'hui 
l'offre de formation initiale répondant 
ainsi à un besoin d'information sur l'offre 
de formation tout au long de la vie.
Les outils d'information dématérialisés 
sont ainsi actualisés en temps réel par 
des mises à jour quotidiennes par le biais 
d'exports. Grâce à une mise à jour quo-
tidienne via des exports, aux côtés de 
l'offre de formation, les Carif-Oref déve-
loppent des outils d'information sur les 
métiers et les débouchés des formations 
à partir de leurs travaux d'étude.

Le CPRDFP a renforcé dans plusieurs ré-
gions le rôle de coordination et d'anima-
tion des acteurs de l'AIO en région. 

p a r t i e  3  :  amélioration de l’accès à l’information 



•  33L’information sur l’offre de formation, 30 ans d’expertise des Carif-Oref  • Septembre 2013

En guide de conclusion, force est de 
constater à travers ce document 
que les Carif-Oref ont fait la preuve à 

partir d’une expérience acquise progres-
sivement et au contact des réalités régio-
nales, de leur expertise sur l’information 
sur l’offre de formation.
Organisés en réseau, et fort des compé-
tences de 600 salariés et de 400 admi-
nistrateurs, nous avons rapidement pris  
l’initiative, de créer une base nationale 
Offre info, accessible par internet. 
Celle-ci présente aujourd’hui  une  valeur 
d’usage réelle et reconnue pour les utili-
sateurs tout public ou professionnels et 
ne cesse de progresser. Les équipes docu-
mentaires et informatiques des Carif-Oref, 
cœur du réacteur, bénéficient, à tra-
vers le réseau d’outils mutualisés et de 
temps d’échanges indispensables pour 
développer leur savoir faire et assurer 
en continu la montée en qualité et en 
homogénéité de toutes les bases régio-
nales agrégées dans Offre Info. 

Par ailleurs les partenariats efficients 
noués par l’Association du réseau des 
Carif-Oref avec les grandes institutions 
intervenant dans le champ emploi forma-
tion et notamment l’ONISEP, renforcent 
notre capacité à répondre aux besoins de 
l’ensemble des usagers.
Au moment où  les pouvoirs publics  s’en-
gagent à mettre en place un système na-
tional d’information sur l’offre de forma-
tion à travers la démarche DOKELIO, nous 
avons indéniablement  un rôle de force 
de propositions constructives à jouer. 
La sécurisation juridique et financière 
des Carif-Oref et leur place au sein de la 
gouvernance nous permettront sans nul 
doute de nous inscrire pleinement dans 
ce projet ambitieux.

C o n C L u s i o n
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