
 

Programme annuel d’activités 2009
Présenté le 2 décembre 2008

au Conseil d’Administration
du Carif Espace Compétences



Le programme d’activités 2009 s’inscrit dans le cadre des orientations fixées par le contrat de projet 2007-2013.

«…L’ampleur des mutations économiques, sociales et technologiques interfère fortement sur les 
pratiques des acteurs de l’emploi et de la formation chargés d’intervenir auprès des salariés et des 
demandeurs d’emploi. Ces mutations imposent une analyse experte, une information, un outillage 
et un accompagnement de ces professionnels ainsi qu’un appui technique aux dispositifs mis en 
œuvre sur le champ de l’emploi, de la formation, de la qualification et de l’insertion…»

Ces orientations se déclinent en 3 objectifs stratégiques :

- faciliter la sécurisation des parcours professionnels individuels tout en anticipant et en     
-caccompagnant les mutations économiques;

- permettre à tous d’accéder à un emploi de qualité notamment par l’accès à la qualification;

- garantir aux usagers les conditions d’exercice de leur droit à la formation tout au long de la 
--vie.

Au service de l’intérêt général, le CARIF Espace Compétences contribue donc à assurer l’articulation 
entre les logiques individuelles, économiques et territoriales, ainsi que l’appui à la coordination de 
tous les acteurs intervenant dans le champ emploi formation.

Les interventions du CARIF Espace Compétences s’articulent 
autour de 3 axes  d’intervention complémentaires: 

- l’accompagnement des politiques publiques d’information, d’orientation, de formation et 
--d’emploi;

- le développement des compétences des acteurs de l’économie, de l’emploi et de la formation 
--professionnelle;

- l’animation et le développement de l’information.

Ces axes d’intervention reposent sur la mobilisation coordonnée des acteurs, l’expérimentation, 
la valorisation et l’évaluation des résultats. 

Les services proposés s’adressent :

- au grand public et notamment aux publics sensibles (jeunes, femmes, seniors, salariés des TPE,   
--travailleurs handicapés, personnes issues de l’immigration);

- aux décideurs et financeurs;

- aux acteurs et partenaires de l’économie, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Rappel des orientations du Carif Espace Compétences



1.  DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DE L’INFORMATION
Au fil des étapes de la vie active, le recours à la formation constitue un levier essentiel pour (re)prendre 
confiance, retrouver un dynamisme, tracer une nouvelle voie, mais également se maintenir dans 
l’emploi, le retrouver ou créer son entreprise. Donner à chacun, salariés comme demandeurs d’emploi, 
les moyens de se repérer dans l’offre existante et de mieux connaître ses droits est donc nécessaire. 
Cela vaut aussi pour les professionnels et les entreprises qui ont besoin de points de repères pour se 
mobiliser et adapter leurs interventions respectives.

Cette mission d’animation et de développement de l’information, confiée par les pouvoirs publics au CARIF Espace 
Compétences, s’est traduite en 2008 par la mise à disposition d’informations et de services auprès du grand public 
et des professionnels de l’emploi et de la formation.

 L’information du grand public

Les portails - www.emploiformationpaca.org (150 000 visiteurs/an) et www.vae-paca.org (100 000 visiteurs/
an) sont des sources d’informations indispensables pour aider les usagers à construire leurs projets d’insertion, 
d’évolution, de reclassement et de reconversion.

L‘information sur l’offre de formation est une priorité pour la réussite du-  Plan Régional de Développement des 
Formations (PRDF) et l’accompagnement des publics qui construisent leur parcours professionnel. La Banque 
Régionale sur l’Offre de Formation (BROF) développée et animée par le CARIF Espace Compétence est pilotée 
depuis 2008 par une commission ad hoc au sein du groupement qui définit et valide les informations mises à 
disposition du public. La BROF répertorie 4200 actions de formations régionales accessibles en ligne.

Produit par le CARIF Espace Compétences, le - catalogue 2008-2009 du Service Public Régional de Formation 
Permanente et d’Apprentissage (SPRFPA) recense 3400 actions de formation.

Les partenariats, l’outillage des relais d’information-  (CRIJ, ARA, MDE,...) ainsi que l’alimentation des sites Métiers 
en Région, Cité des Métiers, Centre Inffo... permettent de diffuser largement l’information auprès des usagers.

Les-  interventions sur les territoires (forums professionnels, semaines sectorielles…) développées en 2008 (22 
interventions) sont aussi un moyen d’informer le grand public sur l’offre de formation régionale.

        L’information des professionnels

Le site - www.espace-competences.org (200 000 visiteurs/an) renseigne les professionnels sur l’actualité régionale 
et sur leur offre de services spécifiques (appel d’offres, dossiers thématiques, extranets spécifiques...).

Le service de veille et de documentation.- 

Les publications (- collection «l’essentiel») constituent des outils d’information et de professionnalisation.

En 2008, la création d’une newsletter - «Quoi de neuf à Espace Compétences?» permet d’informer les partenaires 
à propos des activités et le l’actualité du groupement.

Points forts 2008 et Perspectives 2009

Toutefois, il s’agit d’aller encore plus loin en 2009 pour répondre davantage aux attentes et besoins du grand 
public. 
En effet, les enquêtes usagers réalisées montrent que l’impact des vecteurs d’information virtuels doit être 
démultiplié par le renforcement, le développement et l’animation de relais territoriaux. Ces relais pourraient être 
utilisés par l’ensemble des centres de ressources, notamment par l’Observatoire Régional des Métiers (ORM) dans 
le cadre de son dispositif d’animation de l’observation locale.
Ce projet validé par le conseil d’administration en 2008 se concrétisera en 2009 afin d’assurer un même service 
sur l’ensemble du territoire régional. 

Le programme d’activités 2009 s’inscrit dans le cadre des orientations du contrat de projet Etat 
Région et dans la continuité des actions réalisées en 2007 et 2008.



2.   PROFESSIONNALISATION ET ANIMATION DE RESEAUX
Dans un contexte mouvant et complexe, la professionnalisation et l’outillage des acteurs de l’emploi 
et de la formation s’avère indispensable. L’année 2008 en a été une illustration. Cela s’est traduit 
concrètement par une très forte augmentation  du nombre d’actions de professionnalisation réalisées. 

2-1 Une mobilisation plus importante des organismes de formation                                                                                              

  

2-2 Un bilan positif du dispositif d’accompagnement ETAPS/SEDOP

La Région PACA a confié au CARIF Espace Compétences la mise en place du dispositif d’accompagnement des ETAPS/
SEDOP, depuis 2007.

L’analyse des pratiques que nous avons conduites, cette année, a permis de rassembler près de 600 participants. 
Douze groupes de travail, composés des Missions Locales, des ETAPS et des SEDOP, ont été réunis, sur leurs territoires.
Les participants ont apprécié ce travail commun qui leur a permis d’améliorer leurs pratiques partenariales.

En 2009, cet accompagnement sera donc reconduit.

2-3 Des actions nouvelles de professionnalisation

Les actions  spécifiques réalisées pour les services instructeurs FSE, afin d’accompagner la programmation 2007-2013,  
ont largement contribué à développer notre activité de professionnalisation.

54 jours de formation ont réuni 439 participants répartis comme suit:

- DRTEFP et DDTEFP: 236 participants

- Autres services instructeurs (DRDF, PJJ, DRSP...): 23 participants

- Organismes porteurs de subvention globale: 180 participants

- Conseil Régional: 12 participants

- Conseils Généraux: 63 participants

- OPCA: 52 participants

- PLIE: 53 participants

Enfin, en 2008, l’AGEFOS PME a sollicité le CARIF Espace Compétences pour réaliser des actions de professionnalisation 
auprès des organismes partenaires. Au total, 165 participants ont été réunis.

Cette augmentation du nombre d’actions de professionnalisation et cette diversification des publics a renforcé 

l’expertise du CARIF Espace Compétences. En 2009, il s’agira de conforter cette avancée significative sur des 

thématiques prioritaires définies par les services de l’Etat et de la Région.

             Les organismes de formation, d’orientation ou d’insertion se sont mobilisés pour bénéficier des formations modulaires 
et pour assister aux conférences. L’enquête utilisateurs, réalisée en juin 2008 par le Carif Espace Compétences, 
montre que les professionnels qui bénéficient de notre dispositif de professionnalisation participent à plusieurs 
modalités de mises en place: conférences, modules professionnalisant, analyse de pratiques... L’enquête indique, 
aussi, que les contenus et les méthodes correspondent aux attentes  des professionnels. Dans la majorité des cas, ces 
derniers ont pu réinvestir les notions, méthodes et/ou outils sur leur poste de travail. Ils souhaitent que le dispositif 
de professionnalisation soit reconduit avec les mêmes modalités et les mêmes axes. Ils souhaitent également que 
le CARIF Espace Compétences développe des actions sur l’échange de pratiques autour des démarches qualité, sur 
l’innovation en pédagogie ou sur les questions d’adéquation emploi/formation. Une programmation annuelle des 
conférences est également suggérée.



3.   APPUI, INGENIERIE, CONSEIL
Le CARIF Espace Compétences apporte une aide directe aux pouvoirs publics en proposant son expertise 
et un  appui technique pour la mise en œuvre des politiques emploi formation.

     L’année 2008 a été marquée par :
L’appui technique aux Accords Cadres Quadripartites (ACQ)-  à travers notamment la réalisation de cartographies 
de l’offre de formation initiale et continue par filière. Ce travail réalisé par le CARIF Espace Compétences sur 
l’Environnement, en articulation avec les travaux de prospective conduits par l’Observatoire Régional des Métiers 
(ORM), a permis de modéliser une démarche qui pourra être déployée sur d’autres filières en 2009 et sur des Pôles 
Régionaux d’Innovation et de Développement Economique Solidaire (PRIDES).

L’appui au dispositif VAE- . Le CARIF Espace Compétences, interlocuteur privilégié des politiques de l’Etat et de la 
Région en matière de développement de ce dispositif, accentuera sa mission d’appui aux points d’infomation-
orientation-conseil et sa mission d’observatoire de la VAE en région. Il développera une banque de données des 
usages collectifs de la VAE à travers le portail http//www.vae-paca.org.

L’appui à la démarche qualité-  «formation professionnelle continue commande publique» des organismes de 
formation sera poursuivi notamment par une contribution à l’évolution du référentiel qualité.

L’appui à la Conférence Régionale Permanente de l’Europe Sociale de l’Economie et de l’Emploi, - engagé en 2008, 
à la demande de la DRTEFP, sera poursuivi et développé en étroite relation avec les commanditaires.

Le développement et l’animation du site dédié au Plan Régional de Développement des Formations (PRDF)-  
http://www.prdf-paca.org.

L’appui aux travaux du Comité de Coordination Régional de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (CCREFP)- . 
Le CARIF Espace Compétences participe aux réunions des comités pléniers et aux travaux des commissions. Il 
travaille en étroite collaboration avec le secrétariat permanent du CCREFP pour animer le site dédié http://www.
espace-competences.org/ccrefp. 

Le développement du site parrainage http://www.parrainage-paca.fr- 

4.   Collaboration avec les centres de ressources régionaux et le réseau Inter   
-CARIF/OREF

   

 

En 2009, des collaborations se poursuivront avec:

- L’élaboration de la 2ème rencontre réseaux inter CARIF/OREF/DARES/CEREQ sur le thème de la mobilité.

- La conception, l’animation et le développement d’un portail «innovations sociales régionales». Ce site de veille 
autour des innovations sociales en Région sera conçu, développé et animé par le CARIF Espace Compétences à 

partir notamment des expériences repérées ou suivies par l’ensemble des centres de ressources régionaux.

     Les pouvoirs publics ont souhaité renforcer la collaboration entre les centres de ressources à travers  une 
convention de partenariat.      

      

       Aujourd’hui, cette collaboration est un fait que ce soit dans le cadre: des Accords Cadres Quadripartites (ACQ), des 
PRIDES, de la Conférence Régionale Permanente de l’Europe Sociale de l’Economie et de l’Emploi, des travaux du 
CCREFP, du PRDF, ou dans le cadre de manifestations organisées par l’un ou l’autre partenaires….                                    

   En 2009, ces chantiers seront poursuivis et développés.

  Un comité éditorial Etat Région sera constitué.



Ce plan d’activités 2009 est élaboré et traduit en 
objectifs opérationnels aussi bien dans ses objectifs 
stratégiques que dans ses axes d’intervention et 
ses 5 pôles de production (Formation Alternance, 
Accompagnement des parcours, Emploi, 
Développement de l’Information, Animation de 
l’Information). 
Il fera l’objet d’un bilan intermédiaire et final à 
partir de critères d’évaluation et d’indicateurs.
En effet, le CARIF Espace Compétences développe 
une démarche permanente d’amélioration de 
ses prestations avec la mise en place de deux 
enquêtes annuelles de satisfaction de ses 
utilisateurs couvrant ses  axes d’intervention et 
son organisation interne.
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