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L’information sur
Emploi • Métiers • Formation • Orientation en région

UN PLAN DE PROFESSIONNALISATION
Ce plan de professionnalisation propose des actions visant à maintenir et
développer les connaissances et compétences des acteurs, à faciliter la
synergie et le travail en réseau, à s'approprier des outils et ressources pour
se forger une culture partagée sur les priorités régionales.

Ce plan de professionnalisation s'adresse aux acteurs de l'orientation,
de la formation et de l'emploi de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Certaines actions sont réservées aux acteurs du Spro.

Comprendre
l'environnement
de la formation
et son évolution

Être acteur
du Spro

Connaître
son territoire,
les secteurs
et les métiers

S'approprier
des outils et
des ressources

en présentiel
à distance
à la demande

S'INSCRIRE
Rendez-vous sur www.emfor-bfc.org pour une inscription en ligne à l'action
de votre choix, La lettre d'information mensuelle d'Emfor signalera les
rendez-vous à venir.

VOS CONTACTS
Christine Bazin - Emfor - 03 80 54 14 19 - cbazin@emfor-bfc.org
Caroline Perrin - Emfor - 03 80 54 14 27 - cperrin@emfor-bfc.org
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COMPRENDRE L'ENVIRONNEMENT
DE LA FORMATION ET SON ÉVOLUTION
LA RÉFORME SE DESSINE

Confére

nce

Points Clés des dernières évolutions de la réforme
de la formation et de l’apprentissage

Connaître les changements introduits par les dernières évolutions
législatives (mesures et dispositifs)
Prendre en compte les évolutions annoncées (gouvernance et
financement...)
Mesurer les répercussions des évolutions sur la formation
(rénovation, qualité, certification de l’offre de formation ; plan
développement de compétences...)

Intervenant > Centre inffo
Public
Tous les acteurs de l'orientation,
la formation, l'emploi de la région
Bourgogne-Franche-Comté

Programme détaillé et inscription

1/2 journée

6 déc.

Dijon

CONNAÎTRE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE :
ACTEURS ET MESURES
Connaître les principes de la réglementation de la formation
professionnelle continue. Identifier le rôle des acteurs et leurs modalités
d’intervention. Se repérer parmi les différents dispositifs de formation.
Programme détaillé disponible prochainement

Intervenant > Gip Ftlv
Public
Tous les acteurs de l'orientation,
la formation, l'emploi de la région
Bourgogne-Franche-Comté

1er trimestre 2019

à définir

RÉGLEMENTATION DE LA FORMATION :
MAITRISER LES DERNIÈRES ÉVOLUTIONS
Connaître les changements introduits par les dernières évolutions
législatives. Se préparer à prendre en compte les évolutions
annoncées par le gouvernement, par ordonnance et la prochaine
loi sur la formation professionnelle.
Comprendre l’origine et les enjeux des évolutions en cours ou à
venir. Mesurer les répercussions des évolutions de la réglementation
dans la gestion de la formation.
Programme détaillé et inscription
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Intervenant > Gip Ftlv
Public
Tous les acteurs de l'orientation,
la formation, l'emploi de la région
Bourgogne-Franche-Comté

2,5 jours

19-26 oct.
et 9 nov.

Besançon

2,5 jours

30 nov.
Dijon
et 7-14 déc.

4

ÊTRE ACTEUR DU SPRO
VALORISER LA DYNAMIQUE
ET LA MISE EN RÉSEAU DU SPRO
Par le biais de l’échange de pratiques permettre la mise en réseau,
l’harmonisation des pratiques et le développement d’une culture
professionnelle commune et ainsi favoriser la création d’une
"identité" Spro.

Intervenant > Emfor
Public
Réservé aux professionnels du Spro

2e session

1ère session
Chalon-sur-S

29/05

10 h 00 - 12 h 30

Chalon-sur-S

20/11

10 h 00 - 12 h 30

Vesoul

07/06

10 h 00 - 12 h 30

Lure

08/11

10 h 00 - 12 h 30

Nevers

19/06

10 h 00 - 12 h 30

Nevers

09/10

10 h 00 - 12 h 30

Auxerre

28/06

10 h 00 - 12 h 30

Migennes

04/12

10 h 00 - 12 h 30

Pontarlier

25/09

10 h 00 - 12 h 30

Programme détaillé

L’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ
DANS LE SPRO
L'action proposée permettra aux participants de s’approprier les
enjeux, les objectifs et la spécificité du premier accueil et de réfléchir
aux méthodologies d’intervention adaptées au contexte actuel et au
public accueilli.

Programme détaillé et inscription

Intervenante > Agnès Heidet
Public
Acteurs du Spro ou Professionnels
des structures membres du réseau
Spro de la Région (personnels
accueillants, conseillers,
responsables de structures)

1/2 journée
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7 déc.

Dijon
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CONNAÎTRE SON TERRITOIRE,
LES SECTEURS, LES MÉTIERS
FILIÈRES ET SECTEURS PROFESSIONNELS
Présentation et approfondissement des connaissances des filières économiques régionales dans les domaines

de l’emploi et de la formation. Analyses des spécificités territoriales, des enjeux en matière d’emploi et de
formation.
Le numérique en Bourgogne-Franche-Comté
Comment le numérique impacte les métiers
d’aujourd’hui et de demain ?

La transformation numérique de l'économie alimente de profondes
évolutions du contenu et de la structure des emplois. Toutes
les activités économiques sont ou seront concernées par cette
transformation. L'enjeu majeur est d'assurer l'ajustement entre les
compétences des actifs et les besoins d'une économie en pleine
mutation

Intervenant > Emfor
Public
Tous les acteurs de l'orientation, la
formation et l'emploi de la région
Bourgogne-Franche-Comté

Programme détaillé et inscription

15 novembre 2018
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S'APPROPRIER DES OUTILS ET RESSOURCES
CLÉOR :
LES CLÉS DE L’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
ET DE L’ORIENTATION EN RÉGION
Connaître et découvrir l'outil Cléor, s'approprier l'outil dans
le cadre de l'accompagnement des publics en démarche
d'évolution et d'orientation professionnelle.

Intervenant > Emfor
Public
Tous les acteurs de l'orientation, la
formation et l'emploi de la région
Bourgogne-Franche-Comté

Programme détaillé disponible prochainement

4e trimestre 2018

lieu à définir

LES OUTILS D'EMFOR
Approfondir sa connaissance et s'approprier les outils et
sources d'informations disponibles à Emfor.
• Les outils d’information sur l’orientation
la formation et l'emploi
Mesures et Dispositifs, Guide des lieux Aio, Offre de
formation régionale et nationale, Base des certifications,
Validation des acquis de l’expérience.
• Les outils d’observation emploi-formation
Les études, diagnostics et tableaux de bord.
• Les outils de veille
Le site, le portail orientation-formation-emploi, les lettres
électroniques, les alertes personnalisées...

Programme détaillé disponible prochainement
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Intervenant > Emfor
Public
Tous les acteurs de l'orientation, la
formation et l'emploi de la région
Bourgogne-Franche-Comté

4e trimestre 2018

lieu à définir
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Emfor Bourgogne-Franche-Comté
est membre du réseau national
des Carif-Oref.
Siège
Espace Lafayette
8 rue Alfred de Vigny
25OOO Besançon
tél O3 81 25 52 25
Site de Dijon
Immeuble le Citadin
13 rue Auguste Frémiet
21OOO Dijon
tél. O3 8O 54 14 14
www.emfor-bfc.org
contact@emfor-bfc.org

conception • réalisation Emfor Bourgogne-Franche-Comté

Outil de diagnostic, de
prospective, d’évaluation,
d’aide à la décision et
d’information au service
des décideurs publics sur
les champs de l’emploi, de
la formation, de l’orientation
et de l’insertion,
Emfor Bourgogne-Franche-Comté
est financé dans le cadre
du contrat de plan État-Région
2O15-2O2O.

