
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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Les indispensables de l’ARFTLV
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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 Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes

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

Les indispensables de l’ARFTLV


