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Pour soutenir la mise en place du SPRO, l’ARFTLV met à disposition l’ensemble de ses
ressources et outils. Dans le même temps, la Région renforce le programme de
professionnalisation SAFRAN mis en œuvre par l’ARFTLV.

Offre de service à destination :
 Des conseillers professionnels,
 Des équipes sur les territoires,
 Des Espaces Régionaux d’Orientation,
 Du public.

Offre de service aux modalités diverses :
 Une offre en ligne et à distance,
 Des outils et supports pour les Espaces
Régionaux d’Orientation,
 Un appui aux équipes au travers de
référents territoriaux.

Référents territoriaux de l’ARFTLV :
Ces référents interviennent en appui technique des Chargés de mission Région
 Sud Charentes, Saintonge Maritime, Sud Deux-Sèvres, Nord Charente Maritime,
Saintonge Intérieure : Cécile Houde
 Nord Vienne, Vienne Centre, Sud Vienne et Haute Charente Nord Deux-Sèvres, Centre
Charente : Sophie Pasquier
Offre de service de l’ARFTLV dans le cadre du SPRO
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Ecouter la demande,
se repérer dans les informations

 Inventaire de ressources disponibles
 Ressources pour les lieux mutualisés /
Carnets métiers
 Appui à la prise en mains des outils
 Professionnalisation des conseillers
sur l’analyse de la demande
 Site Horizon

Offre de service de l’ARFTLV dans le cadre du SPRO
CEP et des CTOF
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Ecouter la demande,
se repérer dans les informations

INVENTAIRE DE RESSOURCES DISPONIBLES

Cet inventaire recense les ressources pouvant être mobilisées par les conseillers pour
informer et orienter le public.
Il recense aussi les ressources disponibles pour animer les lieux mutualisés :
applications en ligne, expositions itinérantes, supports papiers…

RESSOURCES POUR LES LIEUX MUTUALISÉS
/ CARNETS MÉTIERS

Classeur rassemblant les supports ARFTLV pour l’information du grand public.
Cette mallette comprend en particulier une réédition des carnets métiers de l’ARFTLV,
en partenariat avec l’ONISEP : données statistiques, évolutions, conditions de travail et
d'accès, formations initiales et continues…

APPUI À LA PRISE DES MAINS DES OUTILS

Accompagnement des conseillers par l’ARFTLV pour connaitre, utiliser, mieux
appréhender les différentes ressources et optimiser les recherches.

PROFESSIONNALISATION DES CONSEILLERS
SUR L’ANALYSE DE LA DEMANDE

Dans le cadre du programme SAFRAN 2016-2017, des sessions de professionnalisation
sont proposées aux acteurs de l’orientation,

SITE HORIZON

Site internet s’adressant au grand public mais aussi aux conseillers sur un premier
niveau d’accueil et d’information, présentant :
 Les métiers
 Les formations
 Les aides
 Les acteurs.

Offre de service de l’ARFTLV dans le cadre du SPRO
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Connaitre les acteurs et orienter les publics

 Qui fait quoi territorialisé
 Identifier une structure Orientation pour tous
 Orienter sur un niveau 2 du CEP
 Identifier les services des opérateurs du CEP
 Professionnalisation des acteurs
 Signalétique des lieux mutualisés

Offre de service de l’ARFTLV dans le cadre du SPRO
CEP et des CTOF
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Connaitre les acteurs et orienter les publics

QUI FAIT QUOI TERRITORIALISÉ

Espace de recherche permettant d’identifier l’ensemble des acteurs de l’orientation, de
l’insertion, de la formation et de l’emploi. Recherche possible par bassin d’emploi, par domaine
d’intervention, par type de structure.
Accessible via le site Horizon (http://www.horizon-info.org)

IDENTIFIER UNE STRUCTURE
ORIENTATION POUR TOUS

Outil en ligne permettant d’identifier la ou les structures à proximité, pouvant accueillir les
publics dans le cadre du SPRO (http://www.horizon-info.org).
Accessible via la page d’accueil du site Horizon (http://www.horizon-info.org)

GUIDE DES OPÉRATEURS DU
CEP

En complément du Guide national du Cnefop, ce guide rappelle les principes du CEP et détaille
l’offre de services de chacun des opérateurs du CEP :Pôle emploi, Missions locales, Cap emploi,
APEC, OPACIF.
(http://www.arftlv.org/TELECHARGEMENT/3904/_guide_CEP_poitou_charentes__pdf_.pdf)

PROFESSIONNALISATION DES
ACTEURS

Dans le cadre du programme SAFRAN 2016-2017, des sessions de professionnalisation sont
proposées aux acteurs de l’orientation :
 Adopter une démarche éducative en orientation
 Acquérir les techniques de l'entretien d'explicitation
 Faire évoluer ses pratiques d'orientation
 Etc.

Offre de service de l’ARFTLV dans le cadre du SPRO
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Connaitre les dispositifs et les aides

 PRECO territorialisé
 Accompagnement des acteurs
 Professionnalisation des acteurs
 Séminaire locaux des prescripteurs
 Ligne Horizon
 Site ARFTLV et Atout Compétences
 Guide des aides aux entreprises

Offre de service de l’ARFTLV dans le cadre du SPRO
CEP et des CTOF
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Connaitre les dispositifs et les aides

PRECO TERRITORIALISÉ

Plate-forme régionale d'échanges et de connaissances pour les professionnels de
l’orientation et de l’accompagnement (accès aux fiches techniques, FAQ, forum…).
 Entrée spécifique sur les prestations ouvertes dans le cadre du CEP
 Entrée spécifique sur les aides particulières du territoire.

ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS

Appui pour identifier, capitaliser et diffuser l’information sur les aides locales (en
particulier sur la mobilité, les aides annexes, etc.) et accompagnement à la prise en
main de PRECO.

PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS

Le programme SAFRAN 2016-2017 propose des sessions de professionnalisation pour
connaitre le cadre règlementaire de la formation, en particulier les dispositifs de
financement de la formation mobilisables pour les salariés ou les demandeurs d’emploi.

SÉMINAIRES LOCAUX DES PRESCRIPTEURS

A l’initiative de la Région, de Pôle emploi et de l’Agefiph, organisation d’ateliers
thématiques sur les territoires permettant des échanges inter-réseaux entre conseillers.

LIGNE HORIZON

Les professionnels peuvent utiliser les services de la Ligne Horizon pour connaitre les
aides et dispositifs mobilisables.

SITE ARFTLV ET ATOUT COMPÉTENCES

ATOUT GRH

Site d'actualités sur l'emploi et la formation, les fiches et informations réglementaires,
des dossiers thématiques... Avec inscription possible à la lettre électronique
d'information hebdomadaire (Atout Compétences)
Accessible via http://www.arftlv.org/
Un site regroupant toute l'information sur les aides financières aux employeurs.
(http://www.employeurs-grh.arftlv.org)

Offre de service de l’ARFTLV dans le cadre du SPRO

8

4

Connaitre l’environnement
socio-économique du territoire

 Appropriation des données du territoire
 Accès aux données OREF
 Filières prioritaires
 Professionnalisation des acteurs
 Etudes territoriales
 Evolutions professionnelles

Offre de service de l’ARFTLV dans le cadre du SPRO
CEP et des CTOF
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Connaitre l’environnement
socio-économique du territoire

APPROPRIATION DES DONNÉES DU TERRITOIRE

Fiches Portraits de territoires : permettant de s’approprier les données
socio-économiques dans le domaine emploi-formation à l’échelle du bassin
d’emploi.
Proposition de temps d’échanges : autour des données pour permettre une
vision et une connaissance partagées du territoire.

ACCÈS AUX DONNÉES OREF

Sur demande, possibilité d’accéder à la base de données de l’OREF

FILIÈRES PRIORITAIRES

Outils et actions pour mieux faire connaître les filières d'activité régionales,
leurs métiers et formations, leurs besoins de compétences et permettre
leur appropriation par les acteurs :
 Diagnostic OREF,
 Connaissances et échanges sur la réalité des métiers,
 Mise à disposition de supports : synthèse, exposition…
 Mise à disposition d’outils grand public.

PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS

Dans le cadre du programme SAFRAN 2016-2017, des sessions de
professionnalisation sont proposées aux acteurs de l’orientation :
 Réunion d’information sur les métiers de la production agricole,
 Appréhender la réalité socioéconomique des mobilités professionnelles.

ETUDES TERRITORIALES

Des diagnostics spécifiques peuvent aussi être réalisés sur les territoires,
selon accord des instances de l’ARFTLV.

EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES

Offre de service de l’ARFTLV dans le cadre du SPRO

Mise à disposition des publications de l’Observatoire sur les filières, les
territoires, les secteurs et les GFE.
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Accompagner les projets de formation

 ARES – Offre de formation
 Module CPF
 Accompagnement des acteurs
 Professionnalisation des acteurs
 Concrétiser les projets de formation

Offre de service de l’ARFTLV dans le cadre du SPRO
CEP et des CTOF

11

5

Accompagner les projets de formation

ARES – OFFRE DE FORMATION

Outil de recherche en ligne de l’offre de formation continue (conventionnée ou non) et de
l’apprentissage en Poitou-Charentes.

MODULE CPF

Module d’information/présentation pour une meilleure appropriation du CPF : présentation
du dispositif, utilisation du site moncompteformation.gouv.fr, exemples d’ingénierie
financière.

ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS

L’ARFTLV peut venir présenter les outils de recherche d’offre de formation et aider à leur
prise en main.

PROFESSIONNALISATION DES
ACTEURS

CONCRÉTISER LES PROJETS DE
FORMATION

Le programme SAFRAN 2016-2017 propose des sessions de professionnalisation et des
boîtes à outils autour du cadre règlementaire de la formation et des dispositifs de
financement et une action "Accompagner les transitions et les mobilités".
Pour les organismes de formation et les CFA des actions spécifiques sont aussi
programmées.

 Via l’outil SIP de prescription sur les formations conventionnées,
 Via la Bourse de l’alternance favorisant la recherche d’un contrat en apprentissage ou
professionnalisation.

Offre de service de l’ARFTLV dans le cadre du SPRO
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Faciliter le travail
et les échanges entre les acteurs

 Espaces ECHO
 Outils de suivi des individus
 Agenda des événements

Offre de service de l’ARFTLV dans le cadre du CEP et des CTOF
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Faciliter le travail
et les échanges entre les acteurs

ESPACE ECHO ET OUTIL DE RÉ ADRESSAGE

Un espace ECHO dédié permet aux conseillers des ERO de :
 Disposer des ressources nécessaires en situation de premier accueil et d’un
annuaire de l’ensemble des partenaires et contacts locaux,
 Pouvoir ré adresser les publics reçus au sein de l’ERO vers les interlocuteurs les
mieux adaptés,
 Consulter un agenda des évènements et rencontres sur le territoire,
 Partager différents documents : comptes rendus, ressources, informations….
 ...

AGENDA DES ÉVÉNEMENTS

Agenda des évènements accessibles au grand public et/ou aux professionnels, sur
tout le territoire de Poitou-Charentes, en lien avec l’orientation, l’emploi, la
formation, les métiers, etc…
Accessible via le site ARFTLV (http://www.arftlv.org)

Offre de service de l’ARFTLV dans le cadre du CEP et des CTOF
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RÉFÉRENTS TERRITORIAUX

Cécile HOUDE
c.houde@arftlv.org
05 46 00 33 81
05 46 00 24 95

Offre de service de l’ARFTLV dans le cadre du CEP et des CTOF

Sophie PASQUIER
s.pasquier@arftlv.org
05 49 50 37 50
05 46 00 24 95
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