
Référencer et promouvoir  
son offre de formation sur ARES 

L’une des missions de l’Agence Régionale de la Formation tout au long 
de la vie (ARFTLV) consiste à référencer l’offre de formation continue et 
en apprentissage disponible sur le territoire Poitou-Charentes. 

Pour cela, les organismes de formation disposent d’un outil pour diffuser 
leur offre de formation auprès du public, des prescripteurs, 
informateurs, conseillers et entreprises : 

→ Au niveau régional : 
 Le site ARES www.ares.arftlv.org et http://echo.ares.arftlv.org
 Le site Horizon www.horizon-info.org

→ Sur les sites nationaux : 
 Le portail interrégional formation-emploi du réseau des Carif-Oref 

www.intercariforef.org
 Le portail national de l’orientation et de la formation 

www.orientation-pour-tous.fr
 Le portail de l’alternance  

www.alternance.emploi.gouv.fr

→ Sur les outils de prescription de Pôle emploi et des Missions locales. 

  Programme : 

 Le contexte et les enjeux de la diffusion de l’offre de formation : 
→ Mission de recensement des Carif-Oref. 
→ La base de données régionale ARES et les systèmes 

d’information autour de vos données. 

 Extranet ARES : présentation de votre outil de saisie. 

 La diffusion de votre offre sur les sites ARES et Horizon. 

 Appuis et ressources de l’ARFTLV au service des organismes de 
formation. 

 Questions diverses. 

Intervenant : Service Offre de formation de l’ARFTLV

Format : Une demi-journée d’information générale

Dates : Voir calendrier ci-contre 

Horaires : 09h30-12h La Rochelle /  

14h-16h30 Poitiers (sauf le 05/06 : 9h30-12h)

Lieu : La Rochelle/Poitiers (locaux de l’ARFTLV) 

Demi-journée d’information

Public :  
Responsables d’organismes de formation ou de services 
formation, conseillers(ères) formation, assistant(e)s 
formation. 

Pré-requis : Aucun. 

Objectifs : 
 Comprendre les enjeux de la diffusion de son offre. 
 Appréhender les systèmes informationnels associés 

(financeurs - prescripteurs). 
 Valoriser ses actions par une saisie de qualité. 
 Découvrir ou mieux connaître les outils de diffusion. 

Modalités : 
 Apport théorique et méthodologique. 
 Navigation sur différents sites. 
 Echanges avec les participants. 

Inscription préalable obligatoire (Gratuit). 
Cliquer sur ce lien : S’INSCRIRE

Calendrier : 

Pour aller plus loin :

Un « atelier Utilisateur »  

L’ARFTLV vous propose également un accompagnement 
technique à la saisie de votre offre sous forme d’un Web 
Atelier bimensuel. 
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https://www.inscription-facile.com/form/zHVnHXb7jWQ9rphyQeac
http://www.ares.arftlv.org/
http://echo.ares.arftlv.org/
http://www.horizon-info.org/
http://www.intercariforef.org/
http://www.orientation-pour-tous.fr/
http://www.alternance.emploi.gouv.fr/

