
L’offre de formation continue et en  
apprentissage en Poitou-Charentes 
ARES vous propose une interface qui permet de 
trouver l’offre des formations professionnelles 
(continues et en apprentissage) en Poitou-Charentes 

 
Publics ciblés
- les acheteurs de formation  : particuliers, employeurs, financeurs  

publics et paritaires (Région, Pôle emploi, OPCA, AGEFIPH…)
- les informateurs des publics : conseillers en évolution professionnelle des 
salariés, prescripteurs des demandeurs d’emploi (Pôle emploi, Missions  
locales, Cap emploi...). 

services rendus

  , Vous informer sur l’offre de formation continue et en apprentissage

Le site ARES recense : 
• l’ensemble des actions de formation professionnelle financées sur fonds 
publics (Région, Etat, Agefiph…) relevant des dispositifs destinés à des  
publics spécifiques (DE, jeunes, personnes handicapées, salariés...),
• les formations professionnelles continues, certifiantes ou non, finan-
cées sur fonds privés,
• les formations proposées en alternance (apprentissage et contrats de 
professionnalisation),
• les organismes de formation et les CFA référencés dans la base.

,  Une maquette plus claire et plus simple d’utilisation  

• Utilisez les modalités de recherche par domaine de formation,  
par métiers, par type de certification,

• Avec la géolocalisation de l’offre de formation, vous pouvez effectuer 
une recherche par commune ou à proximité…

• La présentation synthétique des résultats vous permet de repérer les 
caractéristiques des actions sélectionnées  : dates et lieux de sessions,  
durée, type de formation, validation, éligibilité CPF, 

• Les fiches « formation » détaillent les programmes, objectifs, modalités 
d’accès, infos pratiques, et les fiches « organismes » présentent la struc-
ture, les formations dispensées, le potentiel et un plan d’accès,

• Vous trouverez en téléchargement l’ensemble des catalogues de forma-
tion réalisés par l’ARFTLV.
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, Une  interface « recherche guidée »

Elle vous offre des critères de recherche complémentaires : 
- recherche par diplômes, titres ou habilitations, 
- niveaux de sortie, GFE, 
- programmes bénéficiant de financements publics, 
- éligibilité CPF,
- Formacode ou n° de stage,

De plus, un comparateur permet de juxtaposer jusqu’à 5 formations 
avec des critères déterminants (type de validation, éligibilité CPF, 
financement, durée, lieu, dates de sessions, modalités d’enseignement) 
pour faciliter la prise de décision.

 

comment faire ?

Comme toutes les ressources professionnelles ARFTLV, la recherche 
guidée d’ARES est disponible via Echo. 

Pour y accéder, 
1  Allez sur le portail ECHO
Si vous n’avez pas de compte : connectez-vous au www.echo.arftlv.org 
et créez gratuitement votre compte utilisateur

2 Cliquez sur le bandeau « ARES Recherche formations »  : l’offre de 
formation continue et en apprentissage

CONTACT
Une question sur une recherche de formation : 

contactez la Ligne Horizon au 05 46 00 32 33
 

Pour faire figurer votre offre sur ARES : 
contactez la Hotline au 05 46 00 24 94 

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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