
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 Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes

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