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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.

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

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.

en présentiel 

à distance

à la demande

comprendre 
l'environnement
de la formation
et son évolution

connaître
son territoire, 
les secteurs

et les métiers

s'approprier
des outils et

des ressources

 Être acteur
du spro

2019
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2019

le système de la formation 
professionnelle et de 
l’apprentissage

points clés des dernières évolutions de la réforme
de la formation et de l’apprentissage
Les contours du nouveau système de formation : Nouvelle gouvernance, 
nouvelle architecture financière, nouveaux acteurs. Le Cpf et Cpf 
Transition professionnelle. Le Conseil en évolution professionnel (Cep). 
Qualité de la formation. Certifications professionnelles. Apprentissage. 

Intervenant > Emfor - Centre inffo

publIc

Tous les acteurs de l'orientation, la 
formation, l'emploi de la région

Dijon 8/04

3e - 4e trimestre à définir selon actualité

comprendre l'enVironnement
de la formation et son éVolUtion

QUalité : enjeUx et principes  
dU noUVeaU système 

Cette journée propose un cadrage sur les évolutions induites par la loi 
sur la qualité en formation et comment se préparer à cette obligation 
de certification. Deux ateliers de travail permettront d’initier la réflexion 
sur l’appropriation du référentiel national et la mise en place d’une 
stratégie qualité

Intervenant > Emfor - Centre inffo

publIc

Prestataires de formation et de 
l’apprentissage

Dijon  24/06 9 h - 17 h

Besançon 27/06 9 h - 17 h

4e trimestre  à définir

rncp, certifications et blocs 
de compétences 

S’approprier les éléments du nouveau système de certification.
Comprendre le fonctionnement et les critères d’enregistrement.
Se familiariser avec la structuration des blocs de compétences

Intervenant > à définir

publIc

Prestataires de formation et de 
l’apprentissage

4e trimestre  à définir

conférence

programme détaillé  disponible prochainement

programme détaillé et inscription

programme détaillé  disponible prochainement

http://www.emfor-bfc.org/telecharger/ressources/qualite-enjeux-principes-nouveau-systeme.pdf
http://www.emfor-bfc.org/telecharger/ressources/qualite-enjeux-principes-nouveau-systeme.pdf
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2019

action formation en sitUation 
de traVail - afest

Mettre en œuvre une action de formation en situation de travail.

accompagner 
les pUblics difficiles

Clarifier la notion de publics difficiles.
Comment limiter, protéger la relation pour relayer

le digital en formation

Présentation d’outils digitaux pédagogiques et temps d’échanges 
pour prises de contact

Intervenant > à définir

publIc

Prestataires de formation et de 
l’apprentissage

Intervenant > à définir

publIc

Prestataires de formation et de 
l’apprentissage

Intervenant > à définir

publIc

Prestataires de formation et de 
l’apprentissage

4e trimestre  à définir

4e trimestre  à définir

4e trimestre  à définir

comprendre l'enVironnement
de la formation et son éVolUtion

programme détaillé  disponible prochainement

programme détaillé  disponible prochainement

programme détaillé  disponible prochainement
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2019

2019

connaître les acteUrs et 
les mesUres de la formation

Connaître les principes de la réglementation de la formation profes-
sionnelle. Identifier le rôle des acteurs et leurs modalités d’intervention. Se 
repérer parmi les différents dispositifs de formation.

maitriser la réglementation de 
la formation et les dernières 
éVolUtions

Connaître les changements introduits par les dernières évolutions de 
la formation professionnelle. Comprendre l’origine et les enjeux de 
ces transformations. Mesurer les répercussions dans la gestion de la 
formation.

Intervenant > Gip ftlv

publIc

Sensibilisation des acteurs 
orientation, formation emploi de la 
région

Intervenant > Gip ftlv

publIc

Perfectionnement pour tous les 
acteurs orientation, emploi, 
formation de la région 

Semi présentiel

Besançon 15/03

Dijon 22/03

Besançon 18-29/03 et 12/04

Dijon 2-11-18/04

comprendre l'enVironnement
de la formation et son éVolUtion

action achevée

action achevée
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2019
Être acteUr dU spro

Valoriser la dynamiQUe
et la mise en réseaU dU spro

Par le biais de l’échange de pratique permettre la mise en réseau, 
l’harmonisation des pratiques et le développement d’une culture 
professionnelle commune ainsi que la création d’une "identité" 
Spro" mais également faire émerger des besoins.

appUi à la professionnalisation 
des points relais conseil Vae

Apporter un appui à la professionnalisation visant à maintenir, dé-
velopper les compétences et l’information nécessaires à un conseil 
de qualité et homogène auprès des usagers.

analyse de pratiQUes

Homogénéiser les pratiques et construire un référentiel commun, 
suite à la fusion du réseau des Points Relais Conseil des anciennes 
régions Bourgogne et Franche-Comté.

3 journées réparties sur l'année

3 X 2 journées (travail sur 2 groupes)
+ 1 journée en plénière 
Répartition sur 2019

Intervenant > Emfor

publIc

Réservé aux professionnels du Spro

Intervenant > Partenaires 
(certificateurs, accompagnateurs, 
OpCo, branches professionnelles...)

publIc

Réservé au réseau des PrC vae

Intervenant > Jérôme Marcel 
Expert en analyse de pratiques

publIc

Réservé au réseau des PrC vae

Belfort 18/06 10 h 30 - 12 h 30

Dijon 25/06 10 h 00 - 12 h 00

Besançon 02/07 10 h 00 - 12 h 00

Belfort à venir 10 h 30 - 12 h 30

Dijon 19/11 10 h 00 - 12 h 00

Besançon 26/11 10 h 00 - 12 h 00

1ère session 2e session
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2019

2019
connaître son territoire,
les secteUrs, les métiers

Présentation et approfondissement des connaissances sur les terri-
toires qui composent la région dans les domaines de l’emploi et de la 
formation. Analyses des spécificités territoriales en termes de secteurs 
d’activités ou de filières, des enjeux en matière d’emploi et de forma-
tion concourant au développement du territoire.

Présentation d’une analyse de secteur ou de filière. Présentation 
de la situation régionale en termes d’emploi, d’offre de formation. 
Comparaisons nationales, enjeux, évolution des métiers, besoins de 
compétences et de formations…

portrait de territoire

portrait de secteUr d'actiVité oU de filière

Intervenant > Emfor et divers 
partenaires emploi formation 
orientation

publIc

Tous les acteurs de l'orientation, la 
formation et l'emploi de la région

Intervenant > Emfor et divers 
partenaires emploi formation 
orientation

publIc

Tous les acteurs de l'orientation, la 
formation et l'emploi de la région

3e et 4e trimestre

3e et 4e trimestre

programme détaillé disponible prochainement
3e trimestre 2019

programme détaillé disponible prochainement
3e trimestre 2019

sur demande pour session spécifique
pour public ciblé

sur demande pour session spécifique
pour public ciblé
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2019

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.

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

Mesures et Dispositifs, Guide des lieux AIO, l’offre de formation 
régionale et nationale, les certifications, la 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, les lettres électroniques, les alertes 
personnalisées

Intervenant > Emfor

publIc

Tous les acteurs de l'orientation, la 
formation et l'emploi de la région

Intervenant > Emfor

publIc

Tous les acteurs de l'orientation, la 
formation et l'emploi de la région

4e trimestre  lieux à définir

Dijon 02/02 2 h

Besançon 14/02 2 h

Nevers 07/03 2 h

Lons-le-S. 14/02 2 h

Vesoul 21/03 2 h

Auxerre 28/02 2 h

Belfort 01/04 2 h

Chalon-sur S. 04/04 2 h

4e trimestre lieux à définir

s'approprier des oUtils et ressoUrces

programme détaillé disponible prochainement

programme détaillé disponible prochainement
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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.

Emfor Bourgogne-Franche-Comté 
est membre du réseau national 
des Carif-Oref.

www.emfor-bfc.org
contact@emfor-bfc.org

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


