
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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Les indispensables de l’ARFTLV
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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.
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