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Le portail collaboratif des professionnels de la 
formation et de l’emploi (conseillers, prescripteurs, 
formateurs, etc.).

,  Preco La plate-forme régionale d’échanges et de connaissance 
à l’usage des professionnels de l’AIO/CEP.

,  Safran
Un programme d’actions de professionnalisation 
qui s’adresse aux professionnels de la formation, 
de l’orientation et de l’accompagnement.

,  SIP Le Système d’Information sur les Places disponibles, 
pour les prescripteurs et les OF (offre conventionnée).

aIder les employeurs  
et les projets IndIvIduels

,  Atout GRH
Un site Internet destiné pour répondre aux 
employeurs à toutes leurs questions en matière de 
gestion des compétences

,  Bourse régionale 
de l’alternance

La bourse régionale de l’alternance pour 
les personnes qui recherchent un contrat et les 
employeurs qui souhaitent recruter.

,  Passeport 
formation

Le passeport régional, outil individuel de suivi de son 
parcours professionnel et de formation.
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L’offre de formation continue et en  
apprentissage en Poitou-Charentes 
ARES vous propose une interface qui permet de 
trouver l’offre des formations professionnelles 
(continues et en apprentissage) en Poitou-Charentes 

 
Publics ciblés
- les acheteurs de formation  : particuliers, employeurs, financeurs  

publics et paritaires (Région, Pôle emploi, OPCA, AGEFIPH…)
- les informateurs des publics : conseillers en évolution professionnelle des 
salariés, prescripteurs des demandeurs d’emploi (Pôle emploi, Missions  
locales, Cap emploi...). 

services rendus

  , Vous informer sur l’offre de formation continue et en apprentissage

Le site ARES recense : 
• l’ensemble des actions de formation professionnelle financées sur fonds 
publics (Région, Etat, Agefiph…) relevant des dispositifs destinés à des  
publics spécifiques (DE, jeunes, personnes handicapées, salariés...),
• les formations professionnelles continues, certifiantes ou non, finan-
cées sur fonds privés,
• les formations proposées en alternance (apprentissage et contrats de 
professionnalisation),
• les organismes de formation et les CFA référencés dans la base.

,  Une maquette plus claire et plus simple d’utilisation  

• Utilisez les modalités de recherche par domaine de formation,  
par métiers, par type de certification,

• Avec la géolocalisation de l’offre de formation, vous pouvez effectuer 
une recherche par commune ou à proximité…

• La présentation synthétique des résultats vous permet de repérer les 
caractéristiques des actions sélectionnées  : dates et lieux de sessions,  
durée, type de formation, validation, éligibilité CPF, 

• Les fiches « formation » détaillent les programmes, objectifs, modalités 
d’accès, infos pratiques, et les fiches « organismes » présentent la struc-
ture, les formations dispensées, le potentiel et un plan d’accès,

• Vous trouverez en téléchargement l’ensemble des catalogues de forma-
tion réalisés par l’ARFTLV.
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, Une  interface « recherche guidée »

Elle vous offre des critères de recherche complémentaires : 
- recherche par diplômes, titres ou habilitations, 
- niveaux de sortie, GFE, 
- programmes bénéficiant de financements publics, 
- éligibilité CPF,
- Formacode ou n° de stage,

De plus, un comparateur permet de juxtaposer jusqu’à 5 formations 
avec des critères déterminants (type de validation, éligibilité CPF, 
financement, durée, lieu, dates de sessions, modalités d’enseignement) 
pour faciliter la prise de décision.

 

comment faire ?

Comme toutes les ressources professionnelles ARFTLV, la recherche 
guidée d’ARES est disponible via Echo. 

Pour y accéder, 
1  Allez sur le portail ECHO
Si vous n’avez pas de compte : connectez-vous au www.echo.arftlv.org 
et créez gratuitement votre compte utilisateur

2 Cliquez sur le bandeau « ARES Recherche formations »  : l’offre de 
formation continue et en apprentissage

CONTACT
Une question sur une recherche de formation : 

contactez la Ligne Horizon au 05 46 00 32 33
 

Pour faire figurer votre offre sur ARES : 
contactez la Hotline au 05 46 00 24 94 

L’Agence régionale de la formation tout au long de la vie (ARFTLV) est un GIP 
constitué par l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine et les financeurs de la formation. 

Membre du réseau interrégional des Carif-Oref.
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www.arftlv.org
Le site Internet de l’ARFTLV au service 
des professionnels de l’emploi et de la formation

Service rendu

,  Vous êtes formateur, responsable pédagogique,  
ou travaillez au sein d’un organisme de formation.

,  Vous êtes en charge de l’accueil, de l’information,  
de l’orientation ou de l’accompagnement de personnes  
en recherche d’emploi ou en évolution professionnelle.

,  Le site ARFTLV vous permet d’accéder à toute l’information  
emploi-formation en Poitou-Charentes.

vouS Souhaitez

,  Être informé des actualités concernant l’emploi ou la formation ?

,  Retrouver des informations réglementaires sur les dispositifs, 
les accords de branches... ?

,  Rechercher de la documentation ou une publication ARFTLV ?

,  Faire une recherche sur un thème particulier ?

,  Connaître les événements emploi-formation sur la région ?

rendez-vouS Sur le Site de l’arFtlv

Pour s’informer : 

,  Les news en ligne.

,  L’agenda.

,    S’abonner à un flux RSS sur des thèmes.

,  S’abonner à Atout compétences. O
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Pour agir : 

,  Réserver une exposition, recevoir les affichettes d'information  
Horizon pour le grand public.

,    Identifier un OPCA ou consulter un accord de branche  
sur la formation.

,  Trouver des données statistiques GFE/territoires/filières  
pour réaliser une étude, un diagnostic, un plan d'action.

,    Trouver la grille salariale et les règles applicables  
aux formateurs.

,  S'inscrire à une action de professionnalisation Safran.

Pour se documenter :

,  Éditer une bibliographie ou faire le point sur un thème,  
une politique (publics sensibles, emploi, formation...).

,  Télécharger des travaux de l'OREF  
(documents Convergences).

,    Consulter une fiche technique juridique à jour  
ou un tableau de synthèse.

,    Trouver un document, un COT ou une étude référencé  
par l'ARFTLV.

ModalitéS

,  Le site www.arftlv.org

,  Suivez-nous sur Twitter   

,  Pour recevoir gratuitement par courriel  
la lettre électronique Atout compétences,  
inscrivez-vous

,  Inscrivez-vous au fil d'actualités  

CONTACT
Le centre de documentation de l’ARFTLV

05 46 00 32 32 
documentation@arftlv.org

L’Agence régionale de la formation tout au long de la vie (ARFTLV)  
est un GIP constitué par l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine et les financeurs  

de la formation, membre du réseau interrégional des Carif-Oref.
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INFORMATION MÉTIERS FORMATION
Se former, c’est d’abord s’informer

Qu’est-ce Que c’est ?

Un site Internet vous propose des informations pour définir, 
financer et conduire votre projet professionnel.

Vous y trouverez :
,  Les formations initiales ou continues existantes dans la région.
,  Les aides mobilisables.
,  Les conditions d’accès aux métiers.

Vous accompagnez des publics en recherche d’emploi ou en évolution 
professionnelle qui souhaitent s’informer sur un métier, les aides 
disponibles, les formations dans un domaine précis ?

1 Quatre services pour vous aider :

Le site Internet www.horizon-info.org
,  Les formations initiales ou continues programmées.
,   Les aides pour la formation et l’accès à l’emploi.
,  Les fiches métiers.
,  Le Kifékoi des interlocuteurs.
,  L’espace Alternance.
,   L’agenda des manifestations  

(Exemple : les forums emploi-formation).

2 La ligne téléphonique : pour une information personnalisée
,  Vous avez une question sur les droits à la formation ?
,     Vous recherchez une formation en Poitou-Charentes ?
,    Vous avez des questions sur une aide ou un dispositif ?

Auprès des professionnels, du grand public ou des employeurs, les 
conseillers de la ligne apportent une réponse individualisée et font le 
relais vers les interlocuteurs adaptés.

Modalités : du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
(vendredi 14h - 16h)

Par téléphone au 05 46 00 32 33 – Mail : horizon@arftlv.org 
ou par le biais du formulaire contact 

(rubrique contact du site Horizon Formation)
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3 Suivez l’actualité sur notre page Facebook 
www.facebook.com/formationsmetiers.poitoucharentes

,  Des informations destinées au grand public sur l’emploi, les métiers, 
les dispositifs…
,  Pour les informateurs, les sources pour relayer l’information 

disponible.

4 L’ARFTLV vous met des outils à disposition

Informer dans les lieux d’accueil du public : les affichettes

,  Diffusion par mail, tous les 15 jours, d’affichettes format A4 sur les 
secteurs qui recrutent, les concours.

,  A imprimer et à afficher dans les espaces d’accueil du public. Elles 
reprennent des actualités courtes et qui se présentent toujours sous 
la même forme.

Pour recevoir gratuitement les affiches par mail, inscrivez-vous 
Rubrique « Nous contacter », service documentation de l’ARFTLV

www.arftlv.org

Faire connaître la ligne téléphoniQue

Pour vous aider à faire connaître le 05 46 00 32 33, 
des supports existent pour vos espaces d’accueil 
ou pour remettre en entretien :

,  des affiches A3 en couleurs,

,  des cartes de visite en couleurs,

peuvent vous être envoyées. Contactez-nous.

CONTACT
Stéphane Lefour, Chargé de communication, 

05 46 00 32 49 / 06 14 17 02 72
Régine Milcent, Responsable Information personnalisée et offre de formation

05 46 00 24 93 / 06 81 42 86 90

L’Agence régionale de la formation tout au long de la vie (ARFTLV) est un GIP 
constitué par l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine

et les financeurs de la formation. Membre du réseau interrégional des Carif-Oref.
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OREF
Observatoire régional de l’emploi  
et de la formation

Qu’est-ce Que c’est ?

L’OREF est le service Etudes de l’ARFTLV. Il réalise des analyses sur la 
relation emploi-formation dans le but de repérer et de qualifier les 
besoins en ressources humaines de l’économie régionale. Ses travaux 
permettent ainsi d’anticiper les effets des mutations économique, 
territoriale, sociétale et environnementale sur les qualifications 
recherchées par les employeurs.

Fort de son expertise en ces domaines, il apporte un appui aux 
démarches d’observations territoriale et/ou sectorielle et intervient 
en assistance technique méthodologique auprès des porteurs de 
projet, notamment dans les besoins en compétences et en emploi.

Vous cherchez ?  

,  Des données sur l’emploi, la formation et le marché du travail, 
sur votre bassin d’emploi, votre département ou dans la région 
par exemple pour diffuser de l’information sur les mutations 
économiques

,  Des données sur l’accès à l’emploi et la formation des personnes en 
situation de handicap ou d’autres catégories de public

,  Un diagnostic sur un secteur d’activité, une branche 
professionnelle ou dans un domaine de compétences (GFE), 

,  Un appui pour conduire une démarche d’observation et d’analyse, 
pour en réaliser le cahier des charges, ou pour élaborer un tableau 
de bord. S
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Accédez à l’ensemble des données ou études de l’OREF sur  www.
arftlv.org (menus Territoires, Secteurs/Filières, GFE) ou consultez les 
documents « convergences » dans le menu Nos publications

Nos publications peuvent répondre à vos besoins. A défaut, contactez-
nous pour obtenir des informations issues de nos bases de données 
statistiques

 

Contactez-nous pour bénéficier d’un appui méthodologique

(service sous réserve d’autorisation et des disponibilités)

Pour Vous aider à utiliser les données 

Participez à un Web RDV de présentation et d’utilisation des 
données et études de l’observatoire.

CONTACT
Christophe GIRARDEAU 

05 49 50 37 01
c.girardeau@arftlv.org

L’Agence régionale de la formation tout au long de la vie (ARFTLV) est un GIP 
constitué par l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine et les financeurs de la formation. 

Membre du réseau interrégional des Carif-Oref.

Les indispensables de l’ARFTLV

	  



FILIÈRES PRIORITAIRES  
EN POITOU-CHARENTES
Les métiers du numérique, de l’administration-
gestion, de l’industrie aéronautique, de la 
production agricole, de l’écologie industrielle et 
de la maintenance, du transport.

Publics ciblés

Conseillers, informateurs, opérateurs du SPRO, prescripteurs,
 animateurs des réseaux et des territoires picto-charentais. 

service rendu

Pour mieux orienter vos publics vers les emplois et les formations 
prioritaires de la région, l’ARFTLV vous propose :
,  de mieux connaître les filières régionales et leurs métiers : 

besoin en emplois/compétences, pratiques de recrutement, offre 
de formation, évolution professionnelle.
,  de mobiliser des outils et un appui pour organiser dans votre 

territoire des temps forts sur ces filières : rencontres avec 
des employeurs, visites d’entreprises, campagnes d’information/
communication, de forums...
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3 niveaux de services

  Pour chaque filière, vous pouvez utiliser le kit Outils réalisé par 
l’ARFTLV, demander une intervention dans votre territoire ou solliciter 
un appui spécifique. 

,   Le Kit Outils gratuit d’informations sur la filière, ses métiers 
et ses emplois : 
• Un catalogue de l’offre de formation régionale, 
•  Une analyse régionale de la filière et une sélection de ressources 

utiles,
•  Un focus métiers : enjeux et points clés pour l’orientation 

vers la filière et les métiers ciblés,
• Une exposition grand public,
•  Une liste des contacts des organismes ou réseaux mobilisables 

(fédération professionnelle, OPCA,…),
• Un visuel pour des actions de communication
• Une action Safran de professionnalisation des conseillers.

,  Des interventions dans votre territoire destinées aux opérateurs 
de l’AIO, pour échanger, conseiller et prescrire : 
•  Un atelier « Comprendre les enjeux de la filière, les besoins 

de compétences, ses caractéristiques économiques »,
• Rencontre avec des employeurs,
•  Un atelier sur les formations, les certifications, l’évolution 

professionnelle (passerelles, équivalences parcours).

,  Une gamme de services personnalisés : 

Si vous souhaitez organiser une action destinée à vos publics, vous 
pouvez solliciter l’appui conseil de l’ARFTLV* pour :

•  Contribuer à réaliser des outils d’information et de communication 
spécifiques,

•  Participer à l’organisation locale d’un plan d’action d’une opération 
(visite d’entreprise, forum…).

* Appui sous réserve de l’acceptation de la demande.

CONTACT
Christophe GIRARDEAU,

Tél. 05 49 50 37 01 
c.girardeau@arftlv.org

L’Agence régionale de la formation tout au long de la vie (ARFTLV) est un GIP 
constitué par l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine et les financeurs de la formation. 

Membre du réseau interrégional des Carif-Oref.

Les indispensables de l’ARFTLV



L’offre de formation continue et en  
apprentissage en Poitou-Charentes 
L’extranet ARES vous permet de saisir vos actions 
dans la base régionale de l’offre de formation de 
Poitou-Charentes 

 
Publics ciblés
Les organismes de formation continue déclarés en Poitou-Charentes.
 

services rendus

  , Accroître la lisibilité de votre offre de formation

Présenter vos formations sur ARES,

• c’est être identifié par les acheteurs de formation qu’il s’agisse  
de particuliers, d’employeurs ou de financeurs publics et paritaires
(Région, Pôle emploi, OPCA, AGEFIPH…).

Astuce : consulter les marchés publics et les appels à projets en cours sur 
www.arftlv.org

• c’est être repéré par les opérateurs et informateurs des publics qui  
recherchent une formation, en particulier les conseillers en évolution 
professionnelle (CEP) des salariés et les prescripteurs de formation des 
demandeurs d’emploi (Pôle emploi, missions locales…).

Vos actions de formation seront également transmises sur les sites  
nationaux : portail interrégional des Carif-oref (www.intercariforef.
org), site et système de prescription de Pôle emploi, Portail national  
www.orientation-pour-tous.fr …

  ,Déployer votre offre grâce au Compte personnel de formation (CPF)

Les actifs peuvent mobiliser leurs heures CPF pour financer des  
formations préparant aux certifications éligibles. Les formations saisies 
sur ARES sont automatiquement estampillées « CPF » lorsqu’elles sont 
éligibles. Elles sont ainsi facilement repérables sur ARES, mais aussi dans 
les systèmes d’information du CPF.

Attention : seules les formations saisies sur ARES peuvent être estampil-
lées « CPF » sur les plans national et régional. O
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, Promouvoir votre offre auprès des employeurs et des OPCA

La réforme de la formation a renforcé la responsabilité des employeurs 
en matière de formation.

Figurer sur ARES, c’est aussi faire connaître votre offre sur Atout GRH, 
notre site dédié aux employeurs et favoriser votre référencement par les 
OPCA et les conseils en entreprise.

, Développer vos formations en alternance

La bourse régionale de l’alternance et le portail du ministère de l’emploi 
sont connectés à la base ARES pour identifier les formations accessibles 
en contrats d’apprentissage et de professionnalisation. Ces outils 
s’adressent directement aux employeurs et aux publics intéressés

comment faire ?
Pour saisir votre offre sur l’extranet, vous devez :

1 Contacter la hotline ARES au 05 46 00 24 94 (ou ares@arftlv.org) pour 
obtenir vos identifiants ARES ;

2 Aller sur le portail ECHO.
Si vous n’avez pas de compte : connectez-vous au www.echo.arftlv.org 
et créez gratuitement votre compte utilisateur ;

3 Accéder à la communauté « ARES mes formations » et saisissez vos 
offres.

Vous souhaitez :

Mieux comprendre les enjeux et impacts de la diffusion de votre offre ?
Être accompagné dans la prise en main de l’outil de saisie ARES ?

L’ARFTLV organise des demi-journées d’information et des ateliers 
«utilisateurs».

CONTACT
Hotline ARES

05 46 00 24 94 ou ares@arftlv.org

L’Agence régionale de la formation tout au long de la vie (ARFTLV) est un GIP 
constitué par l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine et les financeurs de la formation. 

Membre du réseau interrégional des Carif-Oref.

Les indispensables de l’ARFTLV



ECHO
Portail collaboratif des professionnels 

en Poitou-Charentes

Publics ciblés

Portail collaboratif destiné à tous les opérateurs de la formation et de 
l’emploi de Poitou-Charentes : conseillers, prescripteurs, formateurs, etc. 

service rendu

Echo propose un accès simplifié à un panier de services, d’outils et de 
ressources opérationnelles, ainsi qu’à des espaces  thématiques et 
des forums.
 
Avec Echo, vous disposez d’un seul mot de passe pour accéder à 
toutes les applications ARFTLV.

Que Peut-on y trouver ?

  ,  PRECO : pour identifier les aides mobilisables pour les parcours 
des publics, trouver les informations et ressources, échanger entre 
professionnels, poser ses questions et consulter les FAQ.

,  Pratiques et ressources professionnalisation : pour prolonger 
ou préparer une rencontre programmée dans Safran mais pas 
seulement, à partir d’un thème ou à l’occasion d’un évènement, 
découvrir des vidéos d’experts, tester des outils en ligne, partager 
des références avec d’autres praticiens de la formation, de l’orien-
tation, de l’accompagnement.

,  Des espaces de travail dédiés : Selon les besoins d’un groupe de 
professionnels ou d’un territoire, des espaces de travail spécifiques 
peuvent être ouverts sur Echo, afin d’échanger et de partager des 
documents, des tâches, des agendas, etc.

,  Les Web rendez-vous : Des présentations en ligne et interactives, 
pour vous aider à utiliser les outils et services de l’ARFTLV.

,  SPRF : Les travaux réalisés par les acteurs depuis 2009.
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Accéder à ecHo

C’est vous qui choisissez l’identifiant que vous souhaitez utiliser. 
Un conseil : faire simple !

1 Rendez-vous sur le portail www.echo.arftlv.org 
Créez votre compte utilisateur lors de votre première connexion.

2 Cliquez sur «Créer votre compte utilisateur».
Renseignez et validez le formulaire Demande d’inscription.

Après validation de votre demande, vous recevez un mail de 
confirmation contenant votre mot de passe temporaire.

3 Connectez-vous
Vous pouvez désormais accéder au portail Echo en vous identifiant 
avec : 
,  Votre nom d’utilisateur / identifiant,
,   Le mot de passe que vous avez reçu par mail.

Une fois connecté, vous pouvez :
,  Renseigner votre profil et personnaliser votre mot de passe (cliquez 

sur « mon profil » en haut à gauche) ;
,  Consulter l’agenda des Web RDV ;
,  Accéder aux applications ARFTLV avec un identifiant unique ;
,   Utiliser PRECO pour rechercher un dispositif, échanger sur les 

forums ;
,  Consulter les communautés existantes et demander l’accès à celles 

qui vous concernent en cliquant sur « Voir les autres communautés »
,  Utiliser « Pratiques et ressources professionnalisation » pour 

découvrir ou retrouver ce qui fait écho à vos pratiques.
,  Consulter « Ares Recherche Formation » pour accéder à l’offre de 

formation sur le territoire Poitou-Charentes. 

CONTACT
Equipe de l’AIO «Appui Information des Opérateurs»

Tél : 05 46 00 32 32 ou echo@arftlv.org

L’Agence régionale de la formation tout au long de la vie (ARFTLV) est un GIP 
constitué par l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine et les financeurs de la formation. 

Membre du réseau interrégional des Carif-Oref.

Les indispensables de l’ARFTLV



PRECO
La plateforme régionale d’échanges 
et de connaissance des professionnels  
de la formation et de l’emploi 
www.echo.arftlv.org

Service rendu

Vous êtes un professionnel de l’AIO/CEP ?

Vous accompagnez des publics en recherche d’emploi ou en 
évolution professionnelle ? 

PRECO vous permet d’aller plus loin que les fiches techniques :

,  Identifier les aides mobilisables pour répondre aux besoins,

,  Retrouver l’ensemble des informations et outils pour informer, 
orienter et accompagner les publics,

,  Échanger avec d’autres professionnels,

,  Répondre à vos questions concernant les aides…

Qu’eSt-ce Que c’eSt ?

,  Une base de plus de 200 fiches avec un moteur de recherche par 
critères (statuts, nature du projet…). Ces fiches portent sur des 
dispositifs ou des thématiques transversales : accès aux métiers, 
protection sociale, désinsertion professionnelle, intérim…

,  Des Foires aux questions (FAQ) sur les différentes mesures.

,  Des ressources utiles et les structures à contacter pour mettre en 
œuvre les aides (formulaire, règlement, dossier d’information,…).

,  Des forums d’échanges entre professionnels pour poser ses 
questions, dialoguer autour des pratiques ou encore partager 
des informations.
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Accéder à PrecO

1 Rendez-vous sur le portail www.echo.arftlv.org

2 Créez votre compte utilisateur lors de votre première connexion 
(sauf si vous avez déjà un compte ECHO)

,  Cliquez sur « Créer votre compte utilisateur ».

,  Renseignez et validez le formulaire Demande d’inscription.

C’est vous qui choisissez l’identifiant que vous souhaitez utiliser. 
Un conseil : faire simple !

3    Après validation de votre demande, vous recevez un mail de confir-
mation contenant votre mot de passe temporaire.

Connectez-vous.
Vous pouvez désormais utiliser la plateforme PRECO en vous identi-
fiant avec : 

,     Votre nom d’utilisateur / identifiant,

,  Le mot de passe que vous avez reçu par mail.

Une fois connecté, vous pouvez modifier votre mot de passe 
en cliquant sur « Mon profil » en haut à gauche de votre écran. 

Ce mot de passe vous permettra également d’accéder 
à l’ensemble des services d’ECHO.

POur vOuS Aider à utiliSer PrecO

,  Participez à un Web RDV de présentation  
et d’utilisation de PRECO  
(inscription sur la page d’accueil ECHO),

,  Téléchargez le Mode d’emploi de PRECO, 

,  Rendez-vous sur le forum «Fonctionnement PRECO»,  
accessible dès la page d’accueil.

CONTACT
Equipe de l’AIO « Appui information des opérateurs »

05 46 00 24 99 
ou echo@arftlv.org

L’Agence régionale de la formation tout au long de la vie (ARFTLV)  
est un GIP constitué par l’État, la Région Poitou-Charentes et les financeurs  

de la formation, membre du réseau interrégional des Carif-Oref.

Les indispensables de l’ARFTLV

L’Agence régionale de la formation tout au long de la vie (ARFTLV) est un GIP 
constitué par l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine et les financeurs de la formation. 

Membre du réseau interrégional des Carif-Oref.



SAFRAN
Le dispositif régional de professionnalisation 

des acteurs de l’emploi et de la formation

Qu’est-ce Que c’est ?

SAFRAN vous concerne si vous êtes :
,  formateur ou responsable pédagogique,
,  en charge de l’information/conseil, de l’orientation ou de 

l’accompagnement de personnes en recherche d’emploi ou en 
évolution professionnelle,
,  directeur d’un organisme de formation pour vous-même ou vos 

collaborateurs.
Les formations sont dispensées par l’ARFTLV ou des organismes 
spécialisés conventionnés.

 contenu

SAFRAN, ce sont des actions vous permettant :
,  D’améliorer votre pratique professionnelle par l’apprentissage 

ou la maîtrise de techniques, outils et méthodologies de travail 
comme la conduite d’entretien, la gestion des comportements, 
l’animation de groupes…
,  D’avoir une meilleure connaissance de l’environnement 

économique régional, réglementaire et professionnel et de 
développer des pratiques collaboratives au plan régional,
,   D’approfondir des questions spécifiques (publics sensibles, 

illettrisme, mobilité, mixité : repérer, comprendre, orienter…),
,  De rencontrer et de partager avec des professionnels issus d’autres 

organismes.

,  Le programme est actualisé régulièrement en fonction des besoins 
identifiés et des orientations choisies par les pouvoirs publics et les 
organismes paritaires.
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Modalités

  SAFRAN se décline selon plusieurs modalités : 

,  Des formations d’une durée de 1 à 4 jours.

,  Des événements sur 2 heures à 1 journée (rencontres thématiques, 
groupes de travail, ateliers sur des cas pratiques, présentations d’ou-
tils pédagogiques ou d’orientation, conférences-débats).

Ces actions sont organisées en présentiel, en visio-conférence comme 
« les boîtes à outils »  du formateur ou de l’orientation, ou en travail 
collaboratif à distance…

,  Elles sont adaptées aux attentes et expériences des participants sur 
les questions traitées (1er niveau, actualisation ou approfondisse-
ment des connaissances et perfectionnement des pratiques).

,   Vous pouvez contacter l’équipe SAFRAN pour organiser des actions    
interinstitutionnelles sur votre territoire ou pour votre réseau. 

Pour consulter le programme SAFRAN et vous inscrire : rendez-vous sur 
www.arftlv.org rubrique SAFRAN.

L’accès aux actions de professionnalisation est gratuit, sur financement 
public ou paritaire.

CONTACT
Equipe Safran

safran@arftlv.org
05 49 50 37 52

L’Agence régionale de la formation tout au long de la vie (ARFTLV) est un GIP 
constitué par l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine et les financeurs de la formation. 

Membre du réseau interrégional des Carif-Oref.

Les indispensables de l’ARFTLV



SIP
Système d’information sur les places

Application réservée aux prescripteurs de formation habilités par les 
financeurs publics (Région, Pôle emploi, AGEFIPH) et aux organismes 
de formations dont les formations sont conventionnées. 

Service rendu

Le conseiller prescripteur sélectionne la formation correspondant au 
projet professionnel du demandeur et déclenche la prescription vers 
l’organisme de formation. 

L’organisme de formation enregistre toutes les étapes de formation 
et le prescripteur dispose de toute l’information sur la réalisation du 
parcours, les ajustements éventuels.

Le SIP

,  Donne aux prescripteurs l’information en temps réel sur 
les possibilités d’accès aux formations financées ;

,  Permet aux organismes de mettre à jour les possibilités d’accueil 
et les modalités d’accès à leurs formations ;

,  Permet au prescripteur de transmettre à l’organisme de formation 
tous les éléments de la prescription de formation ;

,  Permet le suivi du dossier du demandeur d’emploi tout au long des 
procédures de prescription et de formation, par les professionnels 
concernés (conseiller prescripteur et organisme de formation) ;

,  Facilite la communication entre organismes et prescripteurs 
sur l’offre conventionnée pour les demandeurs d’emploi.
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Qu’eSt-ce Que c’eSt ?
,  Une présentation de toute l’offre de formation conventionnée 

(offre « Région », POE collectives de Pôle emploi, actions courtes 
de l’Agefiph) ;
,  Un outil Comparateur des offres de formation ;
,  Un dossier du demandeur partagé entre l’organisme et 

le conseiller prescripteur, comprenant les données administratives 
du demandeur, l’ensemble des étapes du parcours de formation 
et les documents utiles (CV…) ;
,  Des alertes par courriel aux interlocuteurs concernés par le dossier 

du demandeur afin que chacun dispose de la même information 
au même moment, pour faciliter un suivi rapproché ;
,  Un tableau de bord utilisateur pour organiser le suivi 

de son portefeuille de bénéficiaires dans les différentes étapes 
du parcours de formation.

Accéder Au SiP 

,  Etape 1 : Rendez vous sur le site  
http://www.prescription-formation.arftlv.org 

,  Etape 2 : Connectez-vous avec vos identifiants
NB : si vous ne disposez pas encore de compte sur le 
SIP, adressez-vous au responsable de votre structure.

Pour vouS Aider à mieux utiliSer SiP

,     Participez à un Web RDV de présentation et d’utilisation de SIP 
(inscription sur la page d’accueil d’ECHO)

,     Téléchargez les guides d’utilisation dans la rubrique « bibliothèque ».

CONTACT
sip@arftlv.org

Ligne SIP : 05 46 00 24 95

L’Agence régionale de la formation tout au long de la vie (ARFTLV) est un GIP 
constitué par l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine et les financeurs de la formation. 

Membre du réseau interrégional des Carif-Oref.

Les indispensables de l’ARFTLV



ATOUT GRH
Le site des employeurs du Poitou-Charentes

www.employeurs-grh.arftlv.org

Publics ciblés

,  Chefs d’entreprise et dirigeants associatifs de Poitou-Charentes
,  Représentants des salariés (IRP)
,  Cabinets comptables
,  Consultants et conseillers aux employeurs.
,  Etablissements publics et collectivités locales 

 

service rendu

Il n’est pas toujours facile de trouver des informations à jour sur les 
questions qui se posent quotidiennement à l’employeur en matière de 
gestion des compétences : aides, outils, formations, droits et obligation 
des salariés et des employeurs... 

Le site Atout GRH a été créé pour vous aider et répondre à vos questions 
dans ces domaines.

Il vous permet de connaître les aides dont vous pouvez bénéficier, 
mais aussi d’autres outils, contacts et informations sur des questions 
RH ainsi que des éléments d’analyse sur les besoins de formation par 
branche.
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Que Peut-on y trouver ?

Les réponses à vos interrogations grâce à une centaine de fiches 
synthétiques, des ressources et des contacts. 
Vous pouvez personnaliser le site selon votre situation : statut, taille, 
secteur d’activité, département… Vous pouvez identifier votre Opca 
pour financer une formation, ainsi que les accords, les priorités de votre 
branche et les principaux plans d’actions existants. 

  ,  Recruter
•  les aides à l’alternance et au tutorat
•  Les contrats aidés
•  les aides au recrutement
•  les aides spécifiques à l’embauche de travailleurs handicapés
•  les groupements d’employeurs.
,  Former

•  le plan de formation et les aides
•  les demandes individuelles (CPF, Congés formation…)
•  l’achat et la recherche de formation
•  le socle de compétences.
,  Analyser les besoins

•  l’entretien professionnel, le bilan, le conseil en évolution professionnelle
•  les aides au diagnostic et au conseil
•  l’évolution et les enjeux de votre secteur et des métiers
•  les outils GRH : dialogue social, comité d’entreprise, GPEC…
,  Faire face

•  Maintien dans l’emploi et activité partielle
•  PSE, Contrat de sécurisation professionnelle, aides au reclassement
•  Aides pour pallier des difficultés financières
•  Aides au développement, à l’innovation et à l’export. 

Les aides présentées sont financées par l’Etat, la Région Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes, BPI France, Business France, l’Agefiph, 
l’Union européenne… 
Le site vous permet d’identifier les dernières actualités GRH et les 
mises à jour récentes.

CONTACT
Pour toute question sur la formation 

et les aides à l’embauche :
Tél : 05 46 00 32 33 ou horizon@arftlv.org

L’Agence régionale de la formation tout au long de la vie (ARFTLV) est un GIP 
constitué par l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine

et les financeurs de la formation. Membre du réseau interrégional des Carif-Oref.
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La bourse de l’alternance
Offres apprentissage  
et contrat de professionnalisation

Qu’est-ce Que c’est ?

La bourse de l’apprentissage et de l’alternance en Nouvelle-Aquitaine 
est le site Internet porteur de la bourse régionale de l’alternance 
(apprentissage et contrat de professionnalisation).

trouvez un contrat 

Vous accompagnez des publics qui recherchent un contrat en 
alternance ?

Sur ce site, ces personnes peuvent :

,  Déposer leur candidature,

,  Consulter toutes les offres déposées par les employeurs.

recruter  

Vous accompagnez des employeurs qui souhaitent recruter en 
alternance ?

Le site permet aux employeurs de :

,  Déposer leur offre d’emploi en alternance,

,  Consulter les profils de candidats,

,  Accéder à la liste des conseillers qui peuvent les aider à définir 
le poste de travail et la certification qui pourra être préparée 
en alternance. 
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tout savoir sur l’alternance 

Accédez à toutes les informations utiles pour un projet en alternance :

,  L’information sur le contrat d’apprentissage et le contrat de 
professionnalisation,

,  Les aides pour les employeurs,

,  Les aides aux apprentis ou aux salariés en contrat de 
professionnalisation,

,  Les lieux de formations en Nouvelle-Aquitaine,

,  L’agenda des rencontres sur l’alternance.

accéder au site

Rendez-vous sur www.apprentissage-nouvelle-aquitaine.info

,  Employeur : dès la page d’accueil, accès direct à l’espace Entreprise
Pour déposer une offre ou consulter les candidatures.

,  Candidat : dès la page d’accueil, accès direct à l’espace Jeunes
Pour déposer sa candidature ou consulter les offres.

A tout moment, vous disposez d’une rubrique « contact » qui vous 
permet d’être accompagné dans l’utilisation du site. 

CONTACT
Stéfania LAURENT 

 05 46 00 32 57
s.laurent@arftlv.org

L’Agence régionale de la formation tout au long de la vie (ARFTLV) est un GIP 
constitué par l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine et les financeurs de la formation. 

Membre du réseau interrégional des Carif-Oref.
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Passeport
Passeport Orientation Formation

Poitou-Charentes

Service rendu

Le PASSEPORT régional permet de :

,  Rassembler toutes les informations liées au parcours,

,  Retracer les acquis en termes de formations et d’expériences, 

,  Faciliter la construction des parcours de formation,

,  Favoriser la mobilité professionnelle au sein d’une entreprise ou 
plus largement sur le marché du travail.

Qu’eSt-ce Que c’eSt ?

,  Véritable journal de bord, le passeport Orientation Formation 
retrace les différentes étapes du parcours professionnel de son 
titulaire et permet d’identifier, répertorier et valoriser l’ensemble 
des aptitudes, connaissances et compétences.

,  Il reflète toute la carrière en pointant l’exhaustivité et la diversité 
des expériences, qu’il sera plus aisé de valoriser lors des 
démarches de recherche d’emploi, de professionnalisation et 
d’évolution professionnelle.

,  Accessible par internet, le Passeport peut être complété au 
fur et à mesure des différentes étapes du parcours par son 
titulaire qui dispose ainsi d’un outil au service de ses mobilités 
professionnelles. 
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Accéder Au PASSePort

1  Connectez-vous au site Internet du Passeport Orientation Formation: 
www.passeportformation.poitou-charentes.org

2 Créez votre compte utilisateur 
Complétez le formulaire «Créer mon passeport», avec un mot de passe, 
un identifiant et une adresse mail.
C’est vous qui choisissez vos identifiants et mot de passe.
Un conseil : faire simple. 

3 Connectez-vous
Après validation de votre demande vous recevrez un mail de 
confirmation et pourrez saisir les formulaires que vous souhaitez, 
au rythme que vous voulez. Et ainsi utilisez les outils en fonction des 
besoins :
,  Editer un CV,
,  Exporter et imprimer son parcours, 
,  Préparer sa demande de recevabilité dans le cadre d’une démarche 

VAE.

Pour vouS Aider  à utiliSer le PASSePort 

,  Participez à un Web RDV de présentation et d’utilisation 
du Passeport,
,  Consultez le guide du Passeport, 
,  Contactez la ligne Horizon au 05 46 00 32 33.

CONTACT
Guylaine GILLET 

05 46 00 38 96
g.gillet@arftlv.org 

L’Agence régionale de la formation tout au long de la vie (ARFTLV) est un GIP 
constitué par l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine et les financeurs de la formation. 

Membre du réseau interrégional des Carif-Oref.
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