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Des partenaires des politiques
de l’emploi, de la formation
et de l’orientation en région

Les Carif-Oref accompagnent les acteurs du 
quadripartisme (État, Régions, partenaires sociaux), les 
professionnels du champ de l'emploi, de la formation, 
de l’orientation,  et les publics sur les territoires : 

• pour la mise en œuvre des politiques publiques  et  
  paritaires en s'appuyant sur le Contrat de plan  
 régional de développement de la formation 
   et de l’orientation professionnelles (CPRDFOP),
• pour le déploiement des dispositifs issus de la loi du  
   5 mars 2014 : Service public régional de l’orientation  
 (SPRO), Conseil en évolution professionnelle (CEP),   
   Compte personnel de formation (CPF),
• pour le fonctionnement ou les travaux des instances 
 régionales : Comité régional de l’emploi, de la 
 formation et de l’orientation professionnelles (Crefop), 
 Comité paritaire interprofessionnel régional pour 
 l'emploi et la formation (Coparef), etc.

Un partenaire national

Créée en 2011, l’association représente les Carif-Oref 
aux niveaux national et interrégional.

Elle mène des travaux en lien avec le Cnefop, la 
DGEFP, Régions de France, le Centre Inffo, la CNCP, 
France Stratégie, la DAAEN...

Elle conduit et développe des partenariats nationaux: 
Pôle emploi, l’Onisep, le Copanef-FPSPP...

Les Centres d’animation, de ressources et d’information 
sur la formation (Carif) et les Observatoires régionaux de 
l’emploi et de la formation (Oref) sont portés par l’État et 
les Régions et impliquent les partenaires sociaux. Ils sont 
principalement financés par l’État et les Conseils régionaux 
dans le cadre des Contrats de Plan.

www.intercariforef.org
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DES PARTENARIATS NATIONAUX ET INTERRÉGIONAUX

Les Carif-Oref participent au Réseau emplois compétences piloté par France Stratégie.
Le réseau des Carif-Oref a signé un Protocole de Coopération avec le Copanef-Fpspp le 13 juin 2016.

observer et analyser
les compétences   

DES OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION
Les analyses des Carif-Oref contribuent, au plus près des territoires et des 
habitants, à une meilleure connaissance des secteurs et des métiers présentant 
des besoins de personnel à tous les niveaux de qualification.
 
Les travaux sur l’environnement socio-économique enrichissent les outils d’information 
et d’aide à l’orientation du public et des professionnels, dans le cadre du Service public 
régional de l’orientation.

Leurs banques de données regroupent et exploitent les ressources statistiques disponibles 
dans les régions en provenance des partenariats développés avec les producteurs de données 
tout comme le big data mais également les acteurs économiques et institutionnels des 
territoires. 

Ces ressources permettent aux Carif-Oref d’analyser les mutations du système productif et 
des métiers mais également  les transitions (énergétiques, numériques, écologiques), 
pour mieux anticiper les besoins des acteurs économiques et des publics. Elles 
contribuent notamment à l’élaboration des cartes de formation tout au long de 
la vie. 

La mission 
d’observation

emploi-formation sur les territoires
Elle contribue aux réflexions stratégiques des politiques publiques et 
paritaires en apportant des éléments de connaissance : 

• sur les évolutions quantitatives et qualitatives des besoins en emploi,
• sur l’insertion et les parcours professionnels des jeunes et des actifs, 
• sur la relation emploi-formation, 
• sur l'analyse des besoins  d'évolution des compétences. 

www.intercariforef.org
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DES OUTILS NÉCESSAIRES AU NIVEAU NATIONAL

Les Carif-Oref rendent visible l’offre de formation sur l’ensemble du territoire 
national grâce à la base Offre Info alimentée par les bases régionales. 

Ils mettent à disposition Certif Info, référentiel documentaire de la certification 
professionnelle, réalisé en partenariat avec la CNCP et l’Onisep.

Une majorité de Carif-Oref est tiers de confiance pour l'égilibilité au CPF.

La mission
d’information

emploi - formation - orientation
Elle répond aux enjeux d’orientation et de sécurisation des parcours 
professionnels individuels tout au long de la vie, en lien avec :

• l’offre de formation et de certification,
• les mesures et dispositifs emploi-formation,
• l’environnement de la formation,
• les données socio-économiques,
• la connaissance des métiers et des compétences sur les territoires.
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UNE APPROCHE QUALITÉ AU SERVICE 
DES ACTEURS DU SERVICE PUBLIC RÉGIONAL 
DE l‘ORIENTATION ET DU CONSEIL EN ÉVOLUTION 
PROFESSIONNEL
Les banques de données régionales sur l’offre de formation et de certification, créées 
par les Carif-Oref, sont nécessaires aux services d’information, d’orientation et aux 
prescripteurs. Elles constituent des ressources mobilisables dans le processus d’orientation 
tout au long de la vie et dans l’accompagnement des projets professionnels des individus : 
reconversion, montée en qualification, Validation des acquis de l'expérience (VAE), etc. 
Ces données sont exportées vers des outils utilisés par Pôle emploi (Aude formation, Kairos, 
La Bonne Formation, Trouver ma formation), les missions locales (i-milo), la CNCP et vers 
des portails nationaux tels que "Mon compte formation", "Orientation pour tous", "Portail 
de l'alternance".

Les Carif-Oref informent les publics et les professionnels à travers leurs sites web, leurs 
plateformes téléphoniques ou tchats, leurs centres de ressources documentaires, les 
espaces d'information sur les métiers, les forums. Ces outils s’appuient sur une 
veille quotidienne : économie, emploi, formation au plus près des  territoires.

www.intercariforef.org



Des groupes projets organisés en 3 axes (Stratégie et gourvenance; Offre de formation 
et certification; Emploi-formation, metiers et compétences) permettent la production de 
travaux interrégionaux et la montée en compétences des professionnels de chacun des 
Carif-Oref. 
Les Rencontres annuelles des Carif-Oref, ouvertes aux partenaires de l’association, réunissent 
les équipes et les administrateurs autour de thématiques actuelles et renouvelées.

La mission
d’accompagnement

emploi-formation- orientation
Elle répond au besoin de mutualiser, d’animer et de renforcer une culture partagée des 
réseaux emploi-formation-orientation : 
• en apportant un appui technique et des outils d’aide à la décision aux acteurs régionaux,
• en agissant auprès des réseaux impliqués dans le Service public régional de 

l’orientation (SPRO), le conseil en évolution professionnel (CEP) et des organismes
   de formation. 
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UNE CAPACITÉ D’ANIMATION
ET DE PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES DES TERRITOIRES (GPECT) 

Les Carif-Oref concourent à la professionnalisation des acteurs des réseaux de 
l’accueil, information, orientation, de l'insertion, de la formation et de l’emploi : 
• ils organisent des sessions d’information thématiques sur les politiques régionales 
 relatives à l’emploi, la formation et l’orientation,
• ils favorisent la mutualisation et la diffusion des bonnes pratiques,
• ils proposent des actions de professionnalisation pour enrichir les compétences 
   des professionnels sur des thématiques métiers : connaissance des publics,
   des territoires, de leurs perspectives socio-économiques, de l'ingénierie de projet
   et de formation, des pratiques pédagogiques, des compétences-clés, de la FOAD, etc.

Les Carif-Oref contribuent à l’animation de la VAE et, selon les régions, à l’animation 
régionale des missions locales et à l'appui des politiques en faveur des travailleurs 
handicapés (pRITH, FIPHFP).
Certains sont CRI (Centres de ressources sur l’illettrisme) ou contribuent à 
l’animation régionale de la lutte contre l’illettrisme, en partenariat avec 
l’AnlCi.

www.intercariforef.org

Contact : 
Linda Oulmane - Chargée de mission - coordonnatrice RCO
linda.oulmane@intercariforef.org


