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Conformément aux engagements que nous avions pris, l’année 2021 a été synonyme 
de concrétisation et de profondes avancées pour le réseau des Carif-Oref. 

Malgré un contexte sanitaire particulier, RCO a en effet poursuivi le cap de 
transformation que nous avions collectivement validé en 2019 et a fait preuve d’une 
agilité qui, me semble-t-il, traduit parfaitement la mobilisation et le dynamisme des 
équipes et des membres de l’Association. 

La ré-internalisation du système d’information, le fort investissement autour d’une 
nouvelle version du langage harmonisé de l’offre de formation ainsi que le déploiement 
d’un entrepôt de données, en sont d’ailleurs des démonstrations significatives. 

Mais l’année 2021 est également une année qui a vu l’inscription des missions de notre 
réseau dans la loi. Qu’il s’agisse de notre capacité à organiser une collecte de l’offre de 
formation de qualité, de notre aptitude à observer et analyser le rapport entre la 
formation et l’emploi, ou encore de nos compétences en termes de 
professionnalisation, un décret a précisé et conforté l’ensemble de nos expertises.  
Ce texte va même plus loin, en nous confiant également de nouvelles missions, telles 
que la collecte de l’offre par apprentissage, ou celle du développement d’un référentiel 
des organismes de formation. 

Nous ne pouvons donc que nous en réjouir. Cependant, ce décret nous oblige également 
à continuer nos efforts. Le projet collectif, que nous portons depuis maintenant de 
nombreux mois, doit effectivement aller plus loin. 

Alors que l’équipe nationale vient de se structurer, que la convention cadre liant 
Régions de France, le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion et le Réseau des 
Carif-Oref a été signée, que les grands chantiers qui nous animent ont débuté, nous 
devons aujourd’hui poursuivre nos efforts pour parachever notre mue et nous inscrire, 
réellement, dans ce nouvel écosystème que la loi de 2018 à mis en place. 

Le rendez-vous est donc pris pour que, dès l’année prochaine, le réseau, dans la 
continuité de son action, puisse une nouvelle fois donner à voir sa capacité à répondre 
aux besoins des acteurs de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. 

 

 

Laurent BAUDINET 

Président du RCO 
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Un réseau de 19 structures régionales réparties sur 
l’ensemble du territoire national 
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Une reconnaissance institutionnelle de l’Association 
Née de la volonté des Carif-Oref eux-même dans les années 2000, notamment dans le but de faciliter la 
mutualisation d’outils structurants, l’Association du Réseau des Carif-Oref (RCO) a connu dès 2015 une première 
évolution de son périmètre d’intervention. Ce n’est cependant qu’en 2021, que l’Association verra son existence 
institutionnelle confortée, aux côtés de celle des Carif-Oref, par la publication d’un décret relatif à leurs missions 
respectives. 
 
Ce dernier précise d’ailleurs les sept principales missions confiées à RCO : 

• organiser la mise à disposition des données nécessaires à l'exécution des missions confiées aux centres 
d'animation, de ressources et d'information sur la formation - observatoires régionaux de l'emploi et de la 
formation (Carif-Oref) ; 

• consolider au niveau national les informations transmises par les Carif-Oref afin de les mettre à disposition 
des partenaires ; 

• coordonner les actions des Carif-Oref relatives à la diffusion et la promotion des innovations régionales 
dans le domaine de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ; 

• recenser les organismes de formation professionnelle et les centres de formation des apprentis ; 
• établir et publier le bilan annuel sur l'offre de formation professionnelle ; 
• assurer la représentation des Carif-Oref ; 
• mettre en œuvre toute autre action en matière d'information sur l'offre de formation qui lui est confiée 

par les ministres chargés de l'orientation et de la formation professionnelle, en lien avec les représentants 
des régions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien évidemment, les missions de l’Association du Réseau des Carif-Oref ne se limitent pas exclusivement à celles 
précisées dans le décret et les Carif-Oref peuvent solliciter l’appui de RCO sur des sujets spécifiques ou des projets 
interrégionaux ayant pour finalité de concourir au patrimoine commun. 
 
De même, la convention tripartite signée au cours de l’été 2021 entre le ministère du Travail, de l’Emploi et de 
l’Insertion, Régions de France et RCO, permet également une adaptation du programme de travail et ainsi de 
répondre avec agilité et de manière optimisée, à l’ensemble des acteurs des champs de l’emploi, de la formation 
et de l’orientation professionnelles. 

 

Un nouveau Bureau 
Principale instance de pilotage de l’Association, le Bureau de RCO s’appuie sur les deux collèges de l’Assemblée 
générale. Il est ainsi composé d’administrateurs des Carif-Oref en région, ainsi que de directeurs de Carif-Oref. 
Le nouveau Bureau a été constitué le 13 décembre 2021 lors de l’Assemblée générale de l’Association.  
Il se structure comme suit : 

• Président : Laurent BAUDINET – Administrateur Cap Métiers Nouvelle Aquitaine – Secrétaire général de 
l’U2P Nouvelle Aquitaine 

« Le décret a le mérite de reconnaître le réseau des Carif-Oref et de lui 
confier une double mission : une mission nationale et une mission 
d’accompagnement des projets locaux. » 

André Martin – Vice-président du RCO 
Centre Inffo – 9 novembre 2021 
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• Vice-président : André MARTIN – Administrateur du Carif-Oref des Pays de la Loire – Conseiller régional des 
Pays de la Loire 

• Trésorier : Brahim MESSAOUDEN – Administrateur de Défi Métiers – Représentant FO  
• Trésorier adjoint : Olivier VARTERESSIAN – Administrateur du Carif-Oref de Normandie – Medef Normandie 
• Secrétaire : Dominique LEMAIRE – Administrateur du Carif-Oref Occitanie – Medef Occitainie 
• Secrétaire adjoint : poste à pourvoir 
 
• Bénédicte DELNESTE – Directrice de l’Emfor Bourgogne – Franche-Comté 
• Corinne LAFITTE – Directrice générale de Cap Métiers Nouvelle Aquitaine 
• Pierre MONVILLE – Directeur du Carif-Oref Occitanie 
• David RIVIÈRE – Directeur de Réunion Prospective Compétences 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une nouvelle équipe 
Jusque-là composée de deux collborateurs, l’Association du 
Réseau des Carif-Oref a poursuivi son développement au cours de 
l’année 2021. 
 
À fin décembre, l’équipe RCO se compose de dix salariés, organisée 
en trois pôles d’activité : 
• un pôle production autour de l’offre de formation ; 
• un pôle observation et analyse des données ; 
• et un pôle animation – professionnalisation. 
 
Ayant véritablement à cœur d’évoluer au sein du réseau des Carif-
Oref, l’équipe est répartie sur le territoire national. Le siège social 
et la direction sont situés à Orléans. 

 

 

  

Sur 2021 : 
9 réunions de Bureau 

3 Assemblées générales ordinaires 
1 Assemblée générale extraordinaire 
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Une nouvelle feuille de route 
Depuis plusieurs années, le monde de la formation connaît de nombreuses transformations et une accélération de 
ces dernières qui repose la question de la place qu’elle doit prendre dans la vie des actifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Le rôle des Carif-Oref et de l’Association du Réseau des Carif-Oref doit donc désormais changer de dimension… 
Dans ce contexte, l’appui et l’accompagnement des personnes qui souhaitent rentrer en formation devient un vrai 
enjeu et les Carif-Oref ont un rôle essentiel à jouer dans ce nouveau paysage en train de s’imposer. 
 
Cela interpelle d’ailleurs le rôle du réseau des Carif-Oref dans sa capacité à éclairer les professionnels, à mieux les 
informer, notamment par une meilleure mise en visibilité et lisibilité de l’offre et de la manière d’y accéder. Mais 
cela pose également la question de la mise à disposition des informations sur l’offre de formation en direction du 
grand public. 

 

Un nouveau fonctionnement 
Afin de fluidifier au maximum les échanges avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, de nouvelles 
modalités d’échange ont été mises en place dès la rentrée 2021. 
 
Ainsi, l’Association du Réseau des Carif-Oref rencontre désormais chaque mois la Délégation générale à l'emploi et 
à la formation professionnelle (DGEFP) afin de faire un point sur le programme de travail, les réalisations et les 
éventuels irritants. Parallèlement à ces échanges réguliers, trois à quatre comités de pilotage sont organisés dans 
l’année. Il s’agit de faciliter les échanges entre la gouvernance de RCO et le ministère autour des projets de fond 
inscrits dans la convention d’objectifs et de moyens. C’est aussi l’occasion de pouvoir réfléchir collectivement aux 
objectifs et enjeux des mois à venir. 
 
Notons qu’un processus similaire doit désormais se mettre en œuvre avec Régions de France afin de garantir la 
bonne prise en considération des attentes régionales. Une première présentation opérationnelle des travaux de 
l’Association aux directeurs formations des conseils régionaux est prévue début 2022. 

 

« Les Carif-Oref et RCO travaillent pour et avec de multiples acteurs, tant 
nationaux que régionaux. Mais nous avons tous en tête que la finalité de 
nos actions est orientée vers les jeunes, les actifs, les demandeurs 
d’emploi, les entreprises, les territoires… C’est pourquoi nous œuvrons au 
quotidien pour être le plus opérationnel. Le décret de juin dernier nous 
satisfait autant qu’il nous oblige. Mais nous serons au rendez-vous ! » 

Laurent Baudinet – Président du RCO 
Journées du Réseau des Carif-Oref – 26 octobre 2021 
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Un premier temps fort de fédération du réseau dans 
sa nouvelle configuration 
Parallèlement à la tenue des Innovantes de la formation à Montpellier en octobre dernier, l’Association du Réseau 
des Carif-Oref a organisé une journée d’échanges et de débats à destination des structures régionales. 
 
Cette journée était structurée en deux temps. 
 
Tout d’abord, les Carif-Oref ont pu assister à une table ronde autour du nouvel écosystème de l’alternance 
réunissant la Mission nationale pour l’apprentissage (MNA) du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, la mission apprentissage et accès à la qualification (MAAQ) du ministère du Travail, de l’Emploi et de 
l’Insertion, l’Opcommerce et Uniformation. L’objectif était, outre la remise en perspective des impacts de la loi du 
5 septembre 2018, de mettre en exergue le rôle présent et à venir, joué par les Carif-Oref et le RCO, tant au niveau 
de la collecte de l’offre de formation que dans l’outillage des acteurs. 
 
Ensuite, des ateliers thématiques autour de sujets structuants ont été ouverts pour permettre aux Carif-Oref 
d’imaginer ensemble les travaux à mener autour de la qualité de la collecte de l’offre de formation, l’utilisation de 
nomenclatures nationales dans des travaux de plus en plus territorialisés, ainsi que sur la coopération autour de la 
professionnalisation. 
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Poursuivre, qualifier et sécuriser les 
chaînes de production et de 
diffusion de l’offre de formation 
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Gestion du SI RCO 

► Garantir le fonctionnement de la chaîne de 
production d’Offre Info 

La chaîne de production d’Offre Info 
L’une des premières missions de l’Association du Réseau des Carif-Oref consiste 
à la consolidation des données d’offre de formation collectées par les Carif-Oref 
en région. 
 
Les structures régionales documentent effectivement l’offre de formation en 
apprentissage ou à destination des demandeurs d’emploi proposée sur les 
territoires. Mais de manière différenciée, afin de répondre en partie aux enjeux 
de leur gouvernance quadripartite locale. 
 
L’Association du Réseau des Carif-Oref intervient donc à différents niveaux afin 
de structurer une base de référence nationale de l’offre de formation sur le 
périmètre précisé par le décret du 22 juin 2021 : 

• Tout d’abord, l’Association opère un contrôle du format transmis par 
les Carif-Oref. En cas de non-respect des standards en vigueur, un flux 
retour est opéré en région afin de leur permettre de corriger les 
anomalies identifiées. 

• Ensuite, l’Association met en place un ensemble de règles en lien avec 
la qualité de l’information transmise par les Carif-Oref. À ce titre, une 
vérification des Siret ou des identifiants des certifications est mise en 
place. L’objectif étant d’avoir une base de qualité pour ensuite mettre 
à disposition ces données aux partenaires de l’emploi, de la formation 
et de l’orientation professionnelles. 

• Enfin, l’Association vient opérer des enrichissements sur les données 
reçues, en s’appuyant notamment sur des bases de références 
nationales. 

 

Internalisation de la chaîne de production d’Offre Info 
Débutés dès 2020 dans le cadre de la convention annuelle signée avec la DGEFP 
et fixant le cap de transformation pour l’Association du Réseau des Carif-Oref, 
les travaux de ré-internalisation de la base de données se sont terminés au cours 
de l’été 2021. 
 
En effet, alors que depuis plusieurs années le système d’information était géré 
par un prestataire extérieur, il a été fait le choix d’une reprise en main complète 
de ce dossier afin de garantir la qualité, l’agilité et l’évolutivité d’Offre Info. 
 
La migration d’Offre Info s’est finalisée en juillet 2021, en reprenant l’ensemble 
des scripts qui avaient été développés par le prestataire historique. 
 
  

Un système 
d’information 
désormais internalisé 
pour être garant de la 
qualité des 
traitements. 
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Modernisation de la chaîne de production d’Offre Info 
L’internalisation de la chaîne de production Offre Info en juillet 2021 a permis de mettre en lumière un codage 
empirique vieillissant, une structuration de la base peu évolutive, ainsi qu’un risque de régressions non maitrisées 
lors des évolutions à venir. 
 
C’est donc dans ce contexte que l’Association du Réseau des Carif-Oref a proposé à la Mission de l’ingénierie et 
des systèmes d’information (MISI) de la DGEFP, une refonte en profondeur de la chaîne de production en 
s’appuyant sur un nouvel outil d’extraction, de transformation et de chargement des données. 
 
Parallèlement au déploiement de ce nouvel outil, l’Association a proposé d’optimiser les flux d’intégration en 
créant des espaces de traitements propres à chaque Carif-Oref, permettant ainsi de ne pas bloquer la génération 
de la base Offre Info en cas de réception d’un flux erroné ou atypique de la part d’une structure régionale. 
 
Les travaux d’évolution ont débuté dès le second semestre 2021, conformément au calendrier présenté à la DGEFP. 
À fin décembre, les nouveaux serveurs sont en place, l’outil Talend est installé, et les premiers scripts sont finalisés. 
L’Association du Réseau des Carif-Oref continue néanmoins la maintenance du système d’information historique 
afin de garantir à l’ensemble de ses partenaires la meilleure continuité de service tant que les évolutions ne sont 
pas finalisées. 
 

Passation du catalogue apprentissage 
Parallèlement à l’internalisation et à la refonte du système d’information Offre Info, l’Association du Réseau des 
Carif-Oref a débuté les travaux de réversibilité du catalogue apprentissage, en partenariat avec la Mission 
interministérielle pilotée par Guillaume Houzel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de ces travaux, douze chantiers ont été identifiés afin d’être approfondis selon le processus suivant : 

• mise en place d’un atelier de présentation du script initial ; 
• formalisation de spécifications partagées ; 
• développement. 

 
Sur 2021, seuls quatre ateliers ont pu être organisés par rapport au calendrier initial. En effet, l’Association du 
Réseau des Carif-Oref a été fortement impactée, dès octobre 2021, par les deux chantiers prioritaires que sont 
l’alimentation de Parcoursup et d’Affelnet. 
 
Il a donc été collectivement décidé de décaler la réversibilité afin de permettre aux équipes de répondre aux enjeux 
mis en lumière par les ministères éducatifs. 
 
  

« "Si les offres de formations des CFA étaient collectées une seule fois et 
visibles par tous, ce serait un gain de temps non négligeable pour nous…" 

Vous l’avez souhaité, c'est devenu une réalité grâce à un travail 
partenarial avec les Carif-Oref et leur réseau (cc Réseau des Carif-Oref) ! 
Découvrez le catalogue des formations en apprentissage ! » 

Mission interministérielle pour l’apprentissage  
LinkedIn - Février 2022 
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Plus concrètement, cela s’est traduit pour RCO par : 
• la création d’une clé de rapprochement à destination des ministères 

éducatifs ayant pour objectif de suivre l’offre de formation d’une année 
sur l’autre ; 

• le développement d’un site d’aide à la collecte à destination des Carif-
Oref, afin notamment de les accompagner dans la collecte de données 
nouvelles, non initialement prévues dans le catalogue apprentissage, et 
en dehors du périmètre du langage Lheo 2.2. 

 
Notons enfin que depuis le 3 décembre 2021, l’Association du Réseau des Carif-
Oref participe aux comités de pilotage interministériel autour du catalogue 
apprentissage, en plus des points hebdomadaires organisés avec la mission 
nationale et les comités de pilotages mis en œuvre par la DGEFP tous les 
quinze jours. 
 

► Participer à la documentation de Certif Info 
Afin de répondre à leur mission de collecte de l’offre de formation, les Carif-
Oref s’appuient sur divers référentiels. Parmi ces derniers, les Carif-Oref 
utilisent la base documentaire Certif Info. 
 
Pilotée par l’Onisep et l’Association du Réseau des Carif-Oref, la base de 
données Certif Info est une base orientée utilisateurs. Contrairement au 
Registre national des certifications professionnelles (RNCP) ou au Répertoire 
spécifique (RS), Certif Info permet effectivement de documenter l’offre de 
formation avec une granularité plus fine, en mettant par exemple en évidence 
les parcours, les spécialités ou les options de chacune des certifications. 
 
Cette approche détaillée est essentielle pour permettre aux bénéficiaires finaux 
d’identifier les formations proposées sur leur territoire et de mener leurs 
réflexions quant à leur orientation. C’est également un outil indispensable pour 
mettre en lumière d’éventuelles zones blanches de formations sur certaines 
spécialités. 
 
C’est donc la raison pour laquelle l’Association du Réseau des Carif-Oref a choisi 
de pleinement s’investir dans la maintenance, la documentation et le 
déploiement de cette base de référence. En effet, il apparaît aujourd’hui 
essentiel que la documentation de l’offre de certification se poursuive, mais 
adopte également un regard particulier, celui de la collecte de l’offre de 
formation et de l’observation de la relation emploi-formation. 
 
Depuis le premier semestre 2021, une équipe mixte de « documentation » s’est 
donc mise en place entre les Carif-Oref, l’Association du Réseau des Carif-Oref 
et l’Onisep, jusque-là en charge du volet documentaire de Certif Info, afin de 
poursuivre collectivement l’alimentation de cette base de connaissance. 
 
Après avoir organisé quatre modules de formation, les équipes ont ainsi pu 
activement s’investir dans la mise à jour des certificateurs, de la qualification 
des codes scolarités ainsi que de la vérification des formacodes. Un chantier 
autour de la valorisation des blocs de compétences a également débuté fin 2021 
et devrait se traduire par une évolution profonde de Certif Info dès le 
premier semestre 2022. 
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► Open data Certif Info 
Afin de répondre aux besoins de multiples partenaires, l’Onisep et l’Association du Réseau des Carif-Oref ont mis 
en ligne une version open data de la base Certif Info. Les données sont désormais mises à jour mensuellement et 
accessibles sur la plateforme data.gouv.fr. 
 

► Expérimentation autour de Certif Info 
Partenaire de Pôle emploi dans ses travaux autour du ROME 4.0, l’Association du Réseau des Carif-Oref a choisi de 
mettre en œuvre une expérimentation autour de l’utilisation possible ou non de ce nouveau référentiel dans le 
cadre de la documentation de l’offre de formation. 
Ainsi, dès mars 2021, un groupe de travail réunissant Carif-Oref et OPCO s’est constitué et cinq certifications ont 
été travaillées : 

• CQPM Chaudronnier polyvalent ; 
• CQP Vendeur conseil en magasin de bricolage ; 
• DUT Génie industriel et maintenance ; 
• BTS Négociation et digitalisation de la relation client ; 
• TP Technicien en usinage assisté par ordinateur. 

 
La conclusion de cette expérimentation nous a conduit à mettre en évidence un besoin de finesse complémentaire 
pour pouvoir spécifier les formations relevant du domaine des services. Effectivement, alors que la description des 
certifications industrielles à l’aide des macro-compétences du ROME 4.0 apparaît opérante, la qualification des 
titres et diplômes tertiaires se retrouve confrontée à des liens génériques apportant une réelle confusion. 
 
Le travail autour de la ventilation des compétences au niveau des libellés métiers débuté par Pôle emploi est donc 
particulièrement adapté et permettra dès 2022 de réexpérimenter cette logique documentaire. L’objectif, à terme, 
est ainsi d’utiliser une nomenclature commune pour décrire les demandes d’emploi, les offres d’emplois et l’offre 
de formation sur les territoires. 
 

► Animer la collecte de l’offre de formation linguistique 
L’Association du Réseau des Carif-Oref s’est engagée en 2020 dans un nouveau projet au service de la Direction de 
l’intégration et de l’accès à la nationalité (DIAN) du ministère de l’Intérieur, dans le prolongement des travaux 
menés par l’Association auprès de ce ministère depuis 2016. 
 
Dans le cadre de ce projet, RCO anime les Carif-Oref dans la collecte de l’offre de formation linguistique et des 
actions sociolinguistiques complémentaires du CIR afin de produire une cartographie nationale de l’offre de 
formation géolocalisée. Les données collectées sont intégrées à la base de données Offre Info et sont aujourd’hui 
accessibles via un moteur de recherche dédié mis en ligne sur le site du RCO. 
 
Ce travail répond à trois enjeux :  

• actualiser la cartographie et référencer de nouveaux dispositifs ; 
• favoriser l’appropriation et la collecte de l’offre de formation linguistique par les Carif-Oref ;  
• construire des outils pour améliorer la lisibilité de la cartographie et faciliter l’analyse de l’offre. 

 
Différents outils ont donc été mis en place pour répondre à ces enjeux :  

• une documentation complète relative à la cartographie DIAN permettant, entre autre, de préciser les 
principaux éléments nécessaires au référencement des dispositifs ; 

• un tableau des certifications de français téléchargeable directement sur la page du site RCO ; 
• une table de correspondance entre les certifications de français et les codes Certif info permettant 

l’indexation de l’offre de formation pertinente ; 
• un fichier de statistiques mensuel par dispositif, niveaux de langue, formacodes… 
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► Déployer un processus qualité autour du SI RCO 
La qualité de la base de données Offre Info est un enjeu essentiel pour l’Association du Réseau des Carif-Oref. C’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle l’Association met à disposition des structures régionales, ayant la charge de la 
collecte, de nombreux outils devant les accompagner dans leurs travaux de documentation et ainsi contribuer à la 
montée en qualité de leur flux d’information. 
 
 
 
 
 
 
 
À titre d’exemple, l’intranet ouvert aux Carif-Oref leur permet d’accéder rapidement aux principaux indicateurs 
calculés depuis leurs flux quotidiens, tels que le nombre d’organismes de formation non géocodés, le nombre de 
formation non liées à un code Certif Info, ou les sessions pour lesquelles des dates seraient manquantes… 
 
Un second tableau de bord, spécifique à l’offre par apprentissage, a également été développé et automatisé en 
2021 afin de suivre la complétude des critères réglementaires nécessaires à la valorisation de cette offre. Sont alors 
identifiées les sessions ne comportant pas de code RNCP, celles pour lesquelles l’accessibilité en apprentissage est 
non communiquée, etc. 
 
Ces tableaux de bords donnent lieu à la génération de fichiers spécifiques adressés aux Carif-Oref et à l’équipe 
mixte de Certif Info, afin de permettre à chacun d’identifier en détail les éléments bloquants et pour lesquels une 
action est nécessaire. Qu’il s’agisse d’une mise à jour documentaire, ou d’un contact avec l’organisme de formation 
porteur de la session, les utilisateurs des tableaux de bord peuvent corriger l’anomalie et ainsi contribuer à la 
meilleure qualité de l’offre de formation stockée dans Offre Info. 
 
Notons tout de même que cette approche technique n’est pas la seule entrée retenue par l’Association pour 
garantir une qualité optimisée de son système d’information. Ainsi, un travail d’investigation en profondeur est 
réalisé par les équipes de RCO, afin de mettre en évidence d’éventuelles anomalies ou besoins d’évolution dans les 
pratiques de collecte en région. 
 
À titre d’exemple, l’analyse des balises financeurs ou mettant en évidence des consommateurs spécifiques a été 
entreprise en 2021, et donnera lieu en 2022 à la formalisation de process de collecte harmonisés et partagés entre 
les 19 structures régionales. 
 

► Référencer les organismes et les sites de formation professionnelle et 
d’apprentissage 

La collecte de l’offre de formation par les Carif-Oref nécessite un investissement important pour garantir la qualité 
des informations collectées sur les organismes et établissements de formation. Il est en effet nécessaire de vérifier 
l’existence juridique de l’établissement, de valider sa capacité ou non à recevoir des financements publics 
(certification Qualiopi ou autres accréditations), ainsi que ses habilitations à former… 
 
Fort de l’expérience de Certif Info, l’Association du Réseau des Carif-Oref a donc débuté en 2021 la création d’une 
nouvelle base de référence autour des établissements de formation. Cette base s’appuie sur la liste publique des 
organismes de formation. Sont ensuite opérés de multiples enrichissements, ou règles métiers, permettant 
d’aboutir à une base théorique des établissements de formation ainsi qu’une normalisation des adresses et des 
données de géolocalisation. La première livraison de ce nouveau référentiel a eu lieu en décembre 2021. 
L’Association doit cependant poursuivre ce chantier en 2022 notamment afin de finaliser le développement de 
l’interface de programmation d'application (API) à destination des futurs utilisateurs. 

« La qualité de l’information va être au cœur de nos préoccupations. » 
André Martin – Vice-président du RCO 

Centre Inffo – 9 novembre 2021 
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Quelques chantiers complémentaires sont également à développer, tels que : 

• la création d’un lien avec le référentiel Siret-UAI en cours de stabilisation par la Mission interministérielle 
sur l’apprentissage ; 

• et la création d’une base externe des lieux de formation et plateaux techniques. 
 
Il est important de noter qu’à terme, cette base de référence permettra de répondre à des enjeux plus larges que 
les seuls mise en qualité et contrôle de l’offre de formation collectée. Elle permettra d’une part, de cartographier 
le potentiel de l’offre de formation sur les territoires et, d’autre part, de challenger les appels d’offres des acheteurs 
de formation. 
 

► Développer une application mobile de valorisation de l’offre de formation 
linguistique 

Afin de permettre une utilisation directe de la cartographie de l’offre de formation linguistique par les bénéficiaires 
finaux, l’Association du Réseau des Carif-Oref, avec l’appui du ministère de l’Intérieur, a débuté en 2021 les travaux 
de développement d’une application mobile de valorisation de cette offre. 
 
Un accord cadre à bons de commande a été rédigé à la fin du troisième trimestre pour une diffusion du marché en 
octobre 2021. Dans le cadre de cet appel d’offre, quatre réponses ont été reçues et trois auditions ont été 
organisées le 1er décembre, conformément au CCAP. La notification du marché a été faite le 13 décembre pour un 
démarrage de la mission dès janvier 2022.  
 

► Créer un entrepôt de données sur l’offre de formation 
Afin de pouvoir outiller les acteurs de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle, l’Association du 
Réseau des Carif-Oref a débuté dès début 2021 les travaux de constitution d’un entrepôt de données, ayant pour 
objectif l’archivage des flux d’offres de formation et de certifications et ainsi permettre l’analyse sur longue 
période. 
 
En effet, depuis leur développement, Offre Info et Certif Info sont des bases qui évoluent en continu. Il n’existe pas 
de processus d’historisation, et elles ne permettent donc que la réalisation d’une photographie à un instant T. 
 
L’Association du Réseau des Carif-Oref a donc formalisé, à la fin du premier semestre 2021, un accord cadre à bons 
de commande et a procédé à une consultation européenne qui s’est terminée au cours de l’été. 
 
Après une notification du marché fin août 2021, les premiers travaux ont débuté, notamment avec la réalisation 
d’une étude de cadrage générale (septembre 2021) et la réalisation de deux études techniques autour de 
l’architecture informatique et de la datavisualisation (octobre et novembre 2021). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les travaux se sont ensuite concentrés sur trois thématiques spécifiques que sont l’offre de formation, les 
certifications et le réalisé de formation. 
 

« Les Carif-Oref ont un rôle d’expert assez rare dans la capacité à lire la 
relation emploi-formation et c’est grâce aux deux composantes Carif et 
Oref que cela est possible. » 

Carine Seiler – Haut-commissaire aux compétences 
Assemblée générale du RCO – 26 octobre 2021 
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Après plusieurs ateliers de travail, notamment avec les futurs utilisateurs de 
l’outil, tels que les Carif-Oref ou la Dares, les travaux de conceptualisation du 
modèle décisionnel ont débuté. 
 
À fin décembre 2021, les deux premières thématiques ont été livrées et sont 
désormais accessibles à tous. 
 
Parallèlement à la poursuite des travaux sur la thématique du réalisé de 
formation, l’Association du Réseau des Carif-Oref a débuté les spécifications sur 
deux thématiques complémentaires que sont le marché du travail et l’emploi. 
L’objectif final de l’entrepôt est en effet de dépasser le seul périmètre de l’offre 
de formation et de permettre à tous de croiser les données d’emploi du marché 
du travail avec celle de l’offre programmatique et les véritables entrées en 
formation. 
 
Le projet d’entrepôt de données sera donc poursuivi et finalisé au cours de 
l’année 2022. 

 

Mise à disposition de flux d’information 

► Garantir la mise à disposition de flux distribuables 
aux consommateurs 

Producteur des données de références utilisées dans les principaux systèmes 
d’information des acteurs du service public de l’emploi ainsi que des ministères 
éducatifs, l’Association du Réseau des Carif-Oref a eu à cœur de garantir tout 
au long de l’année 2021 la production de flux de qualité. 
 
Après quelques perturbations au cours de l’été, suite au premier volet de la 
réinternalisation des chaînes de production des systèmes Offre Info et Certif 
Info, les processus ont été stabilisés et une analyse d’optimisation a été lancée. 
 
Cette étude de cadrage a ainsi permis de mettre en évidence l’intêret de 
s’appuyer sur le nouveau système déployé dans le cadre de la production 
d’Offre Info, pour générer les différents flux d’information et développer les API 
adaptées aux besoins des utilisateurs. 
 
Ainsi, et afin d’assurer une migration dès le premier semestre 2022, 
l’Association a débuté la formalisation de spécifications techniques devant 
permettre de mettre en lumière l’ensemble des développements nécessaires. 
 

► Développer un flux spécifique à destination de la 
plateforme Europass 

Partenaire de l’agence Erasmus + dans le cadre de l’appel à projet Euroguidance, 
l’Association du Réseau des Carif-Oref a débuté en 2021 le développement d’un 
flux de données pour permettre l’alimentation de la plateforme Europass. 
La mission de celle-ci est la valorisation de l’offre de formation professionnelle 
disponible sur le territoire national aux citoyens européens. 
 

Offre Info alimente 
quotidiennenemt  
les outils de Pôle 
emploi, des missions 
locales… 

Ainsi que de 
nombreuses 
plateformes, telles que 
Di i   
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La création de ce flux a notamment été l’occasion de renforcer le partenariat qui lie l’Onisep et l’Association du 
Réseau des Carif-Oref. En effet, RCO a choisi de s’appuyer sur les développements techniques de l’Onisep pour 
transformer et adapter le premier flux autour de l’offre de formation par apprentissage,qui sera déployé dès début 
2022. 
 

► Participer aux travaux autour d’Agora 
L’Association du réseau des Carif-Oref participe activement à l’alimentation de la plateforme Agora, plateforme 
d’échange des données sur les entrées et sorties de formation. 
 
En effet, RCO a mis en place trois flux de données à destination de la Caisse des Dépôts afin de mettre à disposition 
des futurs utilisateurs une vision exhaustive du catalogue de l’offre de formation collectée par les Carif-Oref en 
région. 
 
Ces trois flux s’appuient en partie sur le périmètre du décret de juin 2021, avec deux flux permettant de mettre à 
disposition de tous l’offre de formation certifiante financée, ainsi que l’offre de formation non certifiante 
bénéficiant d’un financement public. Néanmoins, l’Association du Réseau des Carif-Oref participe également à la 
meilleure complétude de l’offre de formation intégrée en transmettant depuis fin novembre un flux spécifique sur 
l’offre de formation non certifiante non financée, aujourd’hui absente des périmètres de collecte spécifiés dans la 
loi.  
 

► Participer aux travaux autour du référentiel Lheo 
L’Association du Réseau des Carif-Oref s’est pleinement investie dans les travaux de refonte du langage Lheo, 
langage de référence de description de l'information sur l'offre de formation. 
 
Les travaux menés au cours de l’année 2021 ont alors permis la formalisation d’une nouvelle version de ce langage, 
permettant notamment la documentation approfondie de l’offre de formation par apprentissage, ainsi que la prise 
en compte des nouvelles ingénieries proposées par les organismes de formation, s’appuyant par exemple sur des 
certifications et des lieux de formation multiples. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dès le mois de mai 2021, l’Association du Réseau des Carif-Oref a donc mis en place des groupes d’échanges et de 
partages, avec l’ensemble des structures régionales, pour alimenter le comité de pilotage Lheo. Après validation 
des projets d’évolution qui ont été finalisés au cours de l’été, RCO a également débuté la mise en place d’ateliers 
de présentation des évolutions à venir et des enjeux des développements associés. La migration vers le langage 
Lheo 2.3 est attendue pour l’été 2022. 
 
Le RCO a aussi suivi le groupe de travail du projet de Norme Afnor NoDE.fr2 de l’offre de formation. 
 
  

« Il faut que nous le fassions évoluer pour qu’il réponde mieux aux 
besoins des acteurs [et qu’ils ] perdent le moins de temps possible dans 
leurs démarches. » 

Laurent Baudinet – Président du RCO 
Journées du réseau des Carif-Oref – 9 octobre 2019 
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Outiller, accompagner et représenter 
les Carif-Oref 
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Proposer un programme de 
professionnalisation à destination  
des Carif-Oref 

► Des actions sur le cœur de métier des Carif-Oref 
L’Association du Réseau des Carif-Oref a poursuivi en 2021 l’accompagnement 
de la montée en compétences des structures régionales en déployant un 
programme de professionnalisation, travaillé avec l’ensemble des directeurs de 
Carif-Oref. 
 
L’offre proposée par RCO s’est structurée autour de quatre thématiques 
spécifiques : 

• l’utilisation du logiciel statistique R, devant permettre aux Carif-Oref 
d’être en capacité de traiter des bases de données volumineuses et 
mises à disposition dans des formats spécifiques ; 

• l’utilisation de l’outil Tableau, afin de permettre aux Carif-Oref 
d’accroître leur capacité à rendre lisible les données et leurs études ; 

• la rédaction de conditions générales d’utilisation, notamment pour 
outiller les Carif-Oref dans leurs stratégies d’ouverture autour des outils 
et informations qu’ils produisent ; 

• le design thinking, afin de développer l’innovation centrée sur l’humain, 
méthode de plus en plus utilisée dans le cadre d’atelier de création. 

 

► Sensibilisation à la mobilité européene 
Conformément au projet déposé avec l’agence Erasmus +, l’Association du 
Réseau des Carif-Oref a débuté fin 2021 la sensibilisation des Carif-Oref sur la 
thématique de la mobilité européenne. 
 
L’objectif de cette sensibilisation est de permettre aux structures en région 
d’informer et d’accompagner les professionnels de l’orientation sur ce vaste 
sujet qu’est la mobilité. Notons qu’un programme complémentaire sera 
proposé aux Carif-Oref dès le premier trimestre 2022, avec l’appui de l’agence 
Erasmus + notamment. 

 

Organiser la mise à disposition  
de données à destination des Carif-Oref 

► Mise en œuvre d’un projet de recherche 
L’accès aux données statistiques est un enjeu majeur pour les Carif-Oref dans 
le cadre de leur mission d’analyse de la relation emploi-formation sur les 
territoires. 
 
Malheureusement, les données sont souvent difficiles d’accès, et les études 
sont parfois amputées de pans indispensables pour garantir un outillage 
optimisé des acteurs sur les territoires.  

10 sessions de 
formation et plus de 
80 places de 
formation 
programmées par 
RCO sur l’année 
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C’est donc la raison pour laquelle, et en s’appuyant sur le décret de juin 2021, l’Association du Réseau des Carif-
Oref a formalisé un projet de recherche qu’elle a déposé auprès du Comité national du secret statistique. Celui-ci 
devait permettre d’obtenir un accès privilégié à certaines données essentielles que sont les données d’emploi ou 
celles du marché du travail, par exemple. 
 
Validé en juin 2021, ce projet de recherche a ensuite permis la mise en place d’un enrôlement de l’équipe de 
recherche auprès du Centre d’accès sécurisé aux données (CASD) et dès septembre, un accès aux données en tant 
que tel. À fin décembre, les données ouvertes sont celles des déclarations sociales nominatives (DSN), de 
l’enquête emploi en continue, du dispositif Force, de la base Flores, ainsi que celles du système d’information 
SISE. 
 
Parallèlement aux conventions d'échanges données, un guide détaillant le process à mettre en œuvre pour accéder 
aux données de la base centrale de pilotage de l'Éducation nationale a été rédigé, permettant à chacun des Carif-
Oref de solliciter leur rectorat et la DEPP pour l'ouverture des droits d'accès à cette base. 
 

► Mise en œuvre de conventions d’échange de données 
Toutes les données nécessaires aux Carif-Oref ne nécessitent pas la validation d’un projet de recherche auprès du 
comité du secret statistique. C’est la raison pour laquelle, parallèlement à cette démarche, l’Association du Réseau 
des Carif-Oref a déployé une stratégie active de conventionnements et de partenariats. 
 
À ce titre, RCO a signé quatre conventions avec des OPCO : l’Opcommerce, OPCO EP, Uniformation et Atlas. 
Des négociations sont en cours avec L’OPCO 2i, l’Afdas et Ocapiat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RCO s’est également rapproché de deux producteurs majeurs de données que sont Pôle emploi et la Dares, afin 
notamment de faciliter l’accès aux données d’entrées et de sorties de formation, aux données d’interim, à celles 
de l’activité partielle, des tensions, ou des contrats aidés… 
 
Notons enfin que deux autres conventions sont en cours de formalisation avec Certif Pro et la FNSEA. Elles 
devraient donner lieu à la signature d’un accord de partenariat au cours de l’année 2022.  
 
Précisons que l’ensemble des données collectées par RCO seront à terme stockées dans l’entrepôt de données. 
Cette solution permettra ainsi d’une part, de sécuriser les fournisseurs de données, mais aussi à chaque Carif-Oref 
de venir récupérer, de manière sécurisée, les informations qui le concerne. 

 

« La question des observatoires prospectifs au niveau des branches est 
essentielle, mais il faut absolument la croiser avec d’autres acteurs, et 
sur la question des territoires, il n’y pas d’autres acteurs que les Carif-
Oref qui ont cette capacité à maîtriser la data. » 

Alexandre Lebardey – OPCO Santé  
Journée des observatoires France Compétences – 4 février 2022 
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Mettre à disposition des Carif-Oref  
des outils partagés 
Souvent critiquée pour son manque de fraîcheur, la statistique publique reste 
l’une des seules sources robustes de données sur laquelle appuyer une analyse 
structurée. 
 
En revanche, il existe désormais de nombreux outils permettant, sans la rigueur 
attendue des données officielles, de repérer des signaux faibles ou les 
tendances de fond sur les territoires.  
 
C’est pour accompagner les Carif-Oref sur ces nouveaux outils que l’Association 
a choisi de déployer, dès l’été 2021, un outil de data intelligence à destination 
des structures régionales. S’appuyant sur l’analyse de plus de mille sources de 
presse, cet outil permet à chacun d’identifier les tendances de recrutement, de 
licenciement, ainsi que les mouvements d’entreprises sur les territoires. 
 
Il a également été conçu pour répondre aux attentes des acteurs locaux, en 
permettant une analyse sectorielle et métier sur des territoires à façon, adaptée 
aux actions mises en œuvre en région, en intégrant également les secteurs du 
Plan de relance. 

 

Accompagner les Carif-Oref  
et notamment les ultramarins 
Tout au long de l’année 2021, l’Association a veillé à accompagner l’ensemble 
des Carif-Oref demandeurs. Cependant, un regard particulier a été porté aux 
Carif-Oref ultramarins. À ce titre, RCO a par exemple, dans le cadre d’un projet 
porté par l’Agence française de développement, fourni un appui au Carif-Oref 
de Mayotte pour le développement d’un outil d’aide à la décision pour le 
secteur du sanitaire et social. 
 
RCO a également appuyé la collectivité de Saint-Martin dans le cadre de son 
projet de création d’un Carif-Oref, conformément au Plan d’investissement 
dans les compétences, notamment en organisant des échanges techniques 
autour de la collecte de l’offre de formation. 
 
RCO a aussi particulièrement soutenu le Carif-Oref de Guadeloupe dans son 
processus de restructuration, allant même jusqu’à prendre en main le process 
de qualification de l’offre de formation début octobre, alors que le Carif-Oref 
était confronté à un souci interne l’empêchant de répondre aux attentes de ses 
partenaires. 
 
Notons ensuite qu’un accompagnement a débuté auprès du gouvernement de 
Nouvelle-Calédonie, notamment autour de l’observation et de la 
professionnalisation. 
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Enfin, précisons qu’un projet de déploiement d’un outil mutualisé de collecte de l’offre de formation aux structures 
d’outre-mer est en cours de finalisation et devrait permettre, dès 2022, de garantir des flux de données de qualité 
et répondant aux standards habituels. 

 

Les Innovantes de la formation 
Une première manifestation autour de la digitalisation de la formation a été organisée par le Carif-Oref Occitanie 
les 25 et 26 octobre 2021 au Corum de Montpelier. Conformément à la convention qui lie RCO à la DGEFP, 
l'Association a accompagné le Carif-Oref et a participé au financement de cet évènement. 
Cette manifestation a permis de réunir plus de 2 100 visiteurs et 86 % de ces derniers ont été satisfaits ou très 
satisfaits du programme de conférences, des ateliers ainsi que du salon professionnel. 

 

Octopilot 
L’outil Octopilot vise à outiller les décideurs dans la définition et l’évolution des politiques d’orientation et 
l’évolution des cartes de formation. Il devra permettre, dans un temps court, de disposer de données quantitatives 
utiles pour objectiver les désajustements entre les besoins en compétences du tissu économique et les 
qualifications produites par la formation professionnelle, via l’ensemble des voies de formation. 
C'est donc à ce titre que le Haut-Commissariat aux compétences a souhaité que RCO appuie les Carif-Oref en charge 
de cette expérimentation à vocation nationale. 
Ainsi, tout au long de l'année 2021, RCO a donc accompagné Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine et Emfor autour de 
l'adhésion et l'implication des parties prenantes, le choix des nomenclatures, l'identification des indicateurs (en lien 
notamment avec l'entrepôt de données en cours de développement par l'Association) et la collecte des données. 
Deux comités de pilotage ont été organisés au cours de l'année pour conforter les orientations du projet et une 
première maquette a été présentée au ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. 

 

Produire un bilan annuel de l’état de l’offre de formation 
En lien avec la signature tardive du décret et l’ensemble des évolutions nécessaires du système d’information de 
l’Association pour permettre une vision longitudinale de l’offre de formation, le chantier du bilan annuel n’a pas pu 
être réalisé sur l’année 2021. 
En revanche, et afin de préparer l’édition 2022 et d’éclairer au plus tôt les futurs utilisateurs, un projet de tableau 
de bord interactif permettant de suivre les évolutions dans le temps a été débuté et sera finalisé en début d’année. 

 

Représenter les adhérents de l’Association 
Conformément aux attentes de l’État, RCO représente ses membres auprès de différents partenaires, tels que le 
Réseau Emploi Compétences de France Stratégie, la Commission évaluation de France Compétences, le réseau du 
Conseil national de l’information statistique (CNIS), l’Observatoire national des emplois et métiers de l'économie 
verte (Onemev)… 
 
RCO représente également les Carif-Oref dans les multiples instances pouvant impacter les structures en région ou 
leur programme de travail. À ce titre, RCO participe aux comités de pilotage Lheo, Agora, OuiForme, ou encore aux 
comités de pilotage interministériel sur l’apprentissage, afin de pouvoir porter la parole de ses membres et 
présenter leurs problématiques régionales. 
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Organiser des groupes d’échanges autour 
de thématiques structurantes 
Sept groupes de travail ont été lancés au cours de l’année 2021. 
 

► Deux autour de l’offre de formation 
Le Groupe Offre : ayant pour objectif de partager de l’information et 
d’harmoniser les pratiques de collecte. 
 
Le Groupe Apprentissage : ayant pour mission d’accompagner les Carif-Oref 
dans la prise en main de cette nouvelle collecte. 
 

► Un autour de la professionnalisation 
Ce groupe avait deux objectifs principaux :  

• réaliser un panorama des événements/salons en région sur le sujet de 
la digitalisation de l’offre de formation ;  

• produire un benchmark des actions de sensibilisation, d’information et 
de professionnalisation des Carif-Oref sur le sujet de la digitalisation de 
l’offre de formation.  

 
Ces travaux ont fait l’objet de deux livrables, envoyés au premier trimestre 
2021, pour alimenter entre autres le Plan de transformation de la formation, 
porté par le Haut-Commissariat aux compétences. Dans la perspective des 
Innovantes de la formation, le groupe de travail a ensuite enrichi le benchmark 
d’une partie introductive, proposant une analyse des principales questions qui 
se posent lorsqu’un établissement de formation envisage de déployer des 
solutions de digitalisation. Vient ensuite un classement des actions par 
typologie, suite à l’identification des thématiques principales des actions de 
professionnalisation. Enfin, plusieurs Carif-Oref ont présenté sous forme 
d’articles ou d’interview les réalisations notables sur leur territoire. 
 

► Quatre autour de l’observation 
Le Groupe Parcours : ayant pour objectif l’harmonisation des enquêtes 
d’insertion afin de faciliter les comparaisons territoriales. 
 
Le Groupe Collecte : ayant pour mission d’alimenter les travaux de mise à 
disposition des données nécessaires aux Carif-Oref. 
 
Le Groupe Prospective : visant à permettre aux Carif-Oref d’échanger sur les 
méthodologies qu’ils ont adoptées pour répondre aux attentes de leurs 
commanditaires dans cette période complexe en termes de prospective. 
 
Le Groupe Compétences : devant permettre de favoriser l’essaimage de 
pratiques d’un territoire à un autre. 
 
Les groupes de travail qui avaient pour habitude d’être un lieu d’échange 
devront dès 2022 permettre la production de livrables ou de communs au 
réseau. 
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Animer les référents « La Place » 
Les travaux autour de « La Place » ont débuté en fin d’année 2021. 
 
En effet, conscient des enjeux sur ce dossier, l’Association du Réseau des Carif-Oref a travaillé à la formalisation 
d’une enquête devant permettre de faire un état des lieux des périmètres et des pratiques dans chacune des 
régions. 
 
Un échange avec la DGEFP sera programmé début 2022 et devra permettre d’étudier la mise en œuvre de cette 
enquête ainsi que les modalités de partenariat à venir sur ce dossier. 

 

Coordination de la professionnalisation autour de l’accueil 
des réfugiés et des primo-arrivants 
Huit Carif-Oref se sont engagés dans un programme de professionnalisation dans le cadre du projet DIAN, sous le 
pilotage et la coordination de l’Association du Réseau des Carif-Oref. 
 
Ce programme consiste dans l’animation, l’accompagnement, la professionnalisation des acteurs et opérateurs 
de l’écosystème de l’intégration et de la formation sur le parcours linguistique des primo-arrivants et des réfugiés. 
 
Différentes étapes ont alors structuré ce projet. 
 
Après la réalisation en 2020 d’un programme de professionnalisation interne au réseau des Carif-Oref, pour 
permettre de partager les principaux enjeux de l’apprentissage du français, depuis l’intégration jusqu’à la 
formation tout au long de la vie, les Carif-Oref ont réalisé en 2021 diverses actions de professionnalisation portant 
sur trois thématiques principales :  

• la connaissance et accompagnement des publics ; 
• la connaissance des dispositifs de formation linguistique et des cartographies nationales et régionales ;  
• l’interculturalité. 

 
Afin de faciliter la mise en œuvre de ces programmes en région, l’Association du Réseau des Carif-Oref a 
également mis en place de manière régulière de nombreuses sessions d’information et de sensibilisation autour 
de ce projet. 
 
Enfin, dans le cadre du projet DIAN, RCO, avec l’appui de Défi métiers, a organisé trois réunions afin 
d’accompagner les organismes habilités à se référencer dans la cartographie : 

• le 25 novembre 2021 : rencontre avec France éducation internationale (FEI) ; 
• le 26 novembre 2021 : échange avec la Dgesco ; 
• le 3 décembre 2021 : réunion avec la Chambre de commerce et d’industrie Paris - Île-de-France. 
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Autres actions confiées par l’État 
et/ou une ou plusieurs régions 
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Mettre en œuvre une enquête  
à destination des organismes  
de formation 
Après un premier exercice mené au cours de l’année 2020 autour de la 
continuité pédagogique, RCO a été mandaté pour réaliser une seconde enquête 
sur la santé économique des organismes de formation, ainsi que leur degré 
d’avancée en termes d’hybridation des formations. 
 
Lancée en janvier 2021, cette enquête a permis d’obtenir le retour de près de 
8 300 organismes de formation, permettant ainsi de dresser un premier état des 
lieux de leurs pratiques. 
 
Les résultats de cette enquête ont été utilisés dans la cadre du Plan de 
transformation et de modernisation de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage, porté par le Haut-Commissariat aux compétences, et ont 
d’ailleurs été présentés lors du comité de suivi quadripartite organisé en 
mars 2021. 
 
Les résultats de cette enquête ont également été diffusés lors des Innovantes 
de la formation, qui se sont déroulées à Montpellier les 25 et 26 octobre 2021. 
Ils ont enfin servi de base à la ventilation régionale des enveloppes budgétaires 
allouées aux volets accompagnement à l’hybridation et tiers-lieux du Plan de 
transformation. 
 
Un travail d’approfondissement a débuté avec la Dares, afin d’étudier 
l’opportunité d’une publication nationale en collaboration. 

 

Proposer une ventilation de l’offre de 
formation par OPCO 
Débuté en 2019 sous l’impulsion du Haut-Commissariat aux compétences, 
l’Association du Réseau des Carif-Oref a poursuivi le développement de sa 
méthodologie de lecture de l’offre de formation. 
 
Ainsi, parallèlement à l’optimisation de sa méthodologie de répartition des 
entrées en formation sur le périmètre des OPCO, RCO a travaillé au déploiement 
de nouvelles clés de lectures que sont : 

• le périmètre des branches professionnelles / CPNE ; 
• les métiers en tension ; 
• les secteurs prioritaires du Plan de relance. 

 
Une première maquette a été réalisée et présentée en fin d’année 2021. 
Cependant, l’actualisation de ce tableau de bord reste contrainte par une 
difficulté d’accès aux données des entrées en formation. 
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Un travail autour de la mise à jour et de l’automatisation sera donc à poursuivre 
sur 2022, ainsi que la finalisation de l’approche par secteur du Plan de relance, 
pour laquelle une nouvelle méthodologie a été imaginée en fin d’année. 
 
Enfin, précisons que dans un souci de compréhension, l’Association du 
Réseau des Carif-Oref a également choisi de compléter ces tableaux de 
bord par une représentation de l’offre programmatique de formation sur 
les différentes entrées identifiées. Ce sont d’ailleurs ces tableaux de bord 
qui ont été élaborés dans une logique préparatoire à l’écriture du bilan 
annuel de la formation 2022. 

 

Construire une cartographie de suivi des 
apprentis sans contrat 
Fin 2020, RCO a été sollicité par la Mission alternance et accès à la qualification 
(MAAQ) de la DGEFP dans le cadre d’une réflexion autour du dispositif 
« 6 mois » et de l’importance de donner à voir aux entreprises les apprentis sans 
contrat, par formation et par CFA. 
 
C’est donc à ce titre que RCO, en s’appuyant sur les données transmises par 
l’OPCO EP, a publié sur son site et sur la plateforme 1jeune1solution, une 
cartographie dynamique des apprentis sans contrat. 
 
L’objectif était double. Cette cartographie devait d’une part, permettre aux 
acteurs de suivre les données de manière simple et agile, mais également 
faciliter les mises en relation, en permettant à une entreprise d’identifier des 
jeunes en attente de contrat sur leur territoire. L’actualisation de cette 
cartographie a été faite chaque semaine jusqu’à fin juin 2021. En parallèle, un 
envoi hebdomadaire des données à chacun des Carif-Oref leur a donné la 
possibilité de travailler avec les acteurs des territoires. 

 

Collaborer au déploiement du tableau de 
bord de l’apprentissage 
Forte de son expérience sur le dispositif « 6 mois », l’Association du Réseau des 
Carif-Oref a été une nouvelle fois sollicitée par la Mission alternance et accès à 
la qualification de la DGEFP afin de collaborer avec la Mission nationale 
apprentissage à un tableau de bord de l’apprentissage hors cadre exceptionnel. 
 
Après plusieurs réunions de travail, il a alors été convenu que le réseau des 
Carif-Oref pourrait participer au déploiement de ce projet de deux façons : 

• tout d’abord en collectant l’information pour les organismes de 
formation non encore couverts par le dispositif déployé par la mission 
apprentissage ; 

• mais aussi en valorisant auprès des organismes de formation par 
apprentissage l’intérêt d’une adhésion au tableau de bord développé. 

 



34  Réseau des Carif-Oref – Rapport d’activité 2021 

Fin 2021, RCO et la mission apprentissage ont œuvré à clarifier les données utiles pour la suite des travaux.  
Les premières expérimentations autour d’une API développée pour permettre à RCO de récupérer les données ont 
également pu avoir lieu. La mise en œuvre opérationnelle devrait désormais s’effectuer dès le premier 
trimestre 2022. 

 

Favoriser le déploiement en région d’un observatoire de 
suivi des parcours en VAE 
Afin de permettre aux Carif-Oref mandatés par leur Crefop de répondre aux obligations de ces derniers quant au 
suivi statistique des parcours de validation des acquis de l’expérience (L. 6423-2 du code du travail), RCO a débuté 
dès 2021 un travail avec la DGEFP autour de l’accès aux données Ceres. 

Après presque une année d’échanges, un protocole semi-définitif a été adressé à RCO début octobre et devrait 
permettre l’ouverture de données dans les mois à venir. 

Comme pour les autres données collectées par RCO, ces dernières seront ensuite déposées dans l’entrepôt de 
données de façon à ce qu’ensuite, chaque Carif-Oref, puisse venir récupérer les informations qui le concerne de 
manière sécurisée. 

 

Débuter un projet d’expérimentations sur les transitions 
La transition écologique est un concept complexe à étudier, pour lequel les notions de périmètre et de frontière 
restent flous malgré de nombreux travaux. Parallèlement, la transition écologique est aujourd’hui au cœur du 
débat public et apparaît comme un secteur prioritaire sur lequel notre économie peut s’appuyer.  
 
C’est donc dans ce cadre que l’Association du Réseau des Carif-Oref a débuté son expérimentation, dès 
novembre 2021, sur le territoire de la région Centre-Val de Loire. 
 
En effet, bien qu’il existe aujourd’hui une nomenclature de métiers verts ou verdissants, comment suivre l’offre de 
formation qui concourt véritablement à la durabilité de notre économie ? C’est justement la question à laquelle 
RCO va tenter de répondre, en s’appuyant sur les préconisations de l’Observatoire national des emplois et métiers 
de l'économie verte (Onemev) : la mise en place d’une approche locale de l’observation de la transition écologique. 
 
Ainsi, pour la région Centre-Val de Loire, il a été choisi l’expérimentation d’une méthodologie se basant sur 
l’observation des entreprises. 
 
Après avoir rencontré les principaux acteurs (Région, Agence de développement économique, Coalition Formation-
Emploi-Transition-Écologique…), l’Association a pu proposer aux partenaires et à l’Onemev une liste de secteurs 
d’activité caratéristiques du territoire et ayant des enjeux forts au regard de la transition écologique : l’industrie, 
le transport, le commerce, la construction. 
 
Après avoir validé ces premières orientations, RCO a ensuite débuté la préparation de guides d’entretien à 
destination des représentants des OPCO et des entreprises sur le territoire. Dès le début de l’année 2022, un 
ensemble d’entretiens sera mené afin de mettre en évidence la manière dont la transition écologique est perçue 
et vécue au sein des secteurs en région, ainsi qu’une liste de métiers concourrant à répondre aux enjeux de la 
transition écologique en région. 
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