
Vos Outils

structures Données socio-économiques Offre de formation Dispositifs de financement de la formation
Ressouces méthodologiques à 
l'élaboration du projet

APEC
X (Diverses études et simulateurs 
et service VPM)

X (ressources pédagogiques mises à 
disposition par l'apec et supports 
présents sur le site apec.fr)

APECITA Centre- Val de Loire
Site métiers et formation :  
www.agrorientation.com

Cap Emploi 45
ORFE Etoile Region Centre - BMO                                                                
tableaux de bord Agefiph

Etoile Region Centre                                                          
site FAGERH

Droit commun                           
aides spécifiques Agefiph 

PMSMP                                                            
modules spécifiques financés Agefiph 
(ECP. PSOP…)

Centre d'Aide à la Décision
x (marché des offres en 
apprentissage) X (précisement en alternance)

CIO d'Orléans

site: onisep.fr  logiciel :l'atlas 
des formations              site: 
nadoz.org/      site:  
education.gouv.fr https://moa.onisep.fr

CRIJ 

Les cartes métiers du CIDJ (outils 
d'accompagnement sur la découverte 
des métiers) Très accessible                                                           
L'explorama (outil pédagogique à base 
d'images sur les métiers)                Le 
portail numérique infos métiers 
référencant les serious game               
Les fiches actuels CIDJ (numérique et 
papiers)                                                     
Crijanimation.fr (programmation et 
inscription de tous les ateliers et 
animations du CRIJ)                                  
Formation à l'accueil généraliste (1er 
accueil) 

FAFSEA



FAF-TT

Altédia territoire (site moncep.fr), 
Observatoire de l'intérim et du 
recrutement.

Site : Etoile Région Centre Val 
de Loire 

CIF,  CBC, CBC MODULAIRE, 
VAE, Dispositifs de 
reconversion CIF, CBC, CPF, 
Contrat pro, Contrat de 
developpement professionnel 
intérimaire CDPI, 
Contrat d'insertion prof 
intérimaire, Période de 
professionnalisation 
intérimaire, 

Evolupro : plateforme 
d'acompagnement en ligne, Altédia 
territoire, Inforizon, le CEP Niv2, CEP 
Niv3
Site moncep.fr - Site FAFTT 

FONGECIF Centre
Observatoire des Transitions 
Professionnelle Portail FONGECIF CENTRE

Enquête métier/PMSMP/cf site 
internet

GIP ALPHA CENTRE ORIOM Site Etoile

Service téléphonique "0 800 
222 100" (N° vert Etoile Info)
Guide des structures du SPRO 
(inclus les lieux d'info sur les 
dispositifs de financement)

Mission locale de l'Orléanais
Nombre de JDI, chiffres du 
chômage des jeunes, BMO de pôle 
Emploi, Nombre de contrats aidés 
à signer sur le territoire

prescripteur des formations sur 
les fonds cu Conseil Régional, 
partenariat avec l'E2C, l'AFPA, 
l'EPIDE

financement de la formation 
professionnelle

CEP, accompagnement individuel par 
les conseillers Insertion 
Professionnelle, des outils d'aide à 
l'orientation et à la découverte des 
métiers.

Pôle emploi - Direction territoriale 45

Informations sur le marché du 
travail

site la bonne formation, Actions 
de formations conventionnées 
,PE PRF actions de formation 
individuelle

financement d'actions de 
formation collective (AFC) et 
individuelles (AIF et chèque 
formation) Poe collective et 
individuelle ( lien avec OPCA) et 
AFPR , VAE

Atelier d'orientation,prestation activ 
projet  (3 mois)POPS 

SUIO

UNIFAF

Enquête-emploi 2012 - 
Observatoire de la branche 
(portraits secteurs, portraits 
métiers) 

Site web Unifaf : fiches sur les 
critères de prise en charge site moncep



UNIFORMATION

En ligne sur notre site internet : 
http://moncep.uniformation.fr/so
mmaire-outils-et-servicesDonnées 
socio-économique : outils de 
présentation des métiers (ROME)  
sous forme de cartographie 
croisant les zones d’emplois et des 
données sur les rémunérations / le 
nombre d’offres d’emplois. 
Philosophie proche de l'IMT en 
simplifié

- Etoile Région Centre
- outils interne : base des 
organismes de formation / 
Formacode (1120 en CVL)

notre site internet : entrée 
salariés, employeurs, 
prestataire : 
http://www.uniformation.fr/Sal
aries/Je-me-pose-des-
questions/J-ai-un-projet-je-
souhaite-m-informer

site internet: mon cep : 
http://moncep.uniformation.fr/somma
ire-outils-et-services
- Accompagnement au projet : modules 
dématérialisés – 2 en lignes (CV 
gagnant et Bâtir son projet). 5 autres 
disponibles à partir du CEP niveau 2 –
•  BÂTIR SON PROJET PROFESSIONNEL
Objectifs : réaliser un bilan objectif de 
votre parcours professionnel (savoirs, 
savoir-faire et savoir-être), dresser une 
synthèse de ses atouts, rédiger et 
formaliser son projet.
• RÉDIGER UN CV GAGNANT
Objectifs : repérer les rubriques 
incontournables d’un CV, bien choisir 
entre un CV anti-chronologique et 
thématique, identifier les points forts 
d’un CV efficace, les erreurs à éviter.
• CHANGER DE MÉTIER
Objectifs : se poser les bonnes 
questions avant de changer de métier, 
réussir chacune des étapes du 
changement.
• ÉVALUER LA FAISABILITÉ DE SON 
PROJET PROFESSIONNEL
Objectifs : formaliser votre projet avec 
méthode, analyser les forces et 

ville de Fleury les Aubrais travail - toutes les offres droit commun et MLO + outils internes
- maison de l'emploi Pôle emploi +MLO - ateliers en interne: préparation

- Agglo entretien, simulation


