
A propos du Réseau des Carif-Oref
Le Réseau des Carif-Oref est une association de mutualisation des outils des Carif-Oref créée le 15 
décembre 2015. A travers leur réseau, les 19 Carif-Oref proposent une parole collective cohérente mais 
aussi des productions communes, des idées, des projets, tous fruits d’un travail collaboratif et d’une 
culture professionnalisante partagée.

A propos des Carif-Oref
Structures partenariales portées par l’Etat et la Région, de type associatif ou groupement d’intérêt public 
(GIP), les Carif-Oref ont un positionnement privilégié à l’échelle d’une région, à la croisée des politiques 
Etat, Région et partenaires sociaux et au service des professionnels de l’AIO (accueil, information, 
orientation), de l’emploi et de la formation, et des publics sur les territoires. Leurs missions s’articulent 
autour de 4 axes : observation, information, animation, professionnalisation.
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Programme de la journée

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e

Le réseau des Carif-Oref organise ses rencontres annuelles le 
10 octobre prochain à Lille. Autour du thème de la « Mobilisation 
des Carif-Oref dans le nouveau paysage de la formation 
professionnelle », elles seront l’occasion pour les participants, qu’ils 
soient acteurs institutionnels, administrateurs ou collaborateurs du 
réseau, d’aborder les enjeux et les évolutions nécessaires. 
 
La loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel » place les Carif-Oref, comme tous les acteurs de 
l’emploi, de la formation et de l’orientation, devant la nécessité d’évoluer 
rapidement. Si par leurs outils et leurs expertises, les Carif-Oref 
ont apporté depuis leur création à l’ensemble de leurs partenaires et 
utilisateurs une réelle valeur ajoutée, ils doivent s’adapter aux nouvelles 
attentes des politiques publiques et, au-delà, des entreprises et des 
publics. Cette mobilisation doit se faire avec les acteurs territoriaux 
avec lesquels ils travaillent quotidiennement. 

L’implication des Carif-Oref dans le cadre des pactes régionaux montre qu’ils sont déjà des maillons 
indispensables à travers la qualification de l’offre de formation, la valorisation des innovations, 
l’identification des besoins de compétences et l’information sur les métiers et l’orientation.

En présence notamment de la DGEFP et de Régions de France, cette journée d’échanges permettra 
des mises en perspective concernant le déploiement de la loi et sa déclinaison infrarégionale et 
interrégionale afin que chacun puisse choisir librement son avenir professionnel.
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