
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 de l’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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Les indispensables de l’ARFTLV



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 référencée  
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 Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes

et les financeurs de la formation. Membre du réseau interrégional des Carif-Oref.

O
U
T
IL
S

 n
 P
R
O
FE
S
S
IO
N
N
E
LS

Les indispensables de l’ARFTLV


