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Le Gip Alfa Centre-Val de Loire propose un cycle de professionnalisation à destination des 

acteurs de l'orientation, l’insertion et l’emploi sur des thématiques clés des métiers de 

l’information et de l’orientation tout au long de la vie. 

  

Au service du CPRDFOP* et de ses 2 priorités 

Le programme de professionnalisation du Gip Alfa Centre-Val de Loire est au service du 

CPRDFOP 2016-2021 et tout particulièrement de ces 2 priorités : 

1. Accompagner chaque habitant dans ses choix d’information et d’orientation tout au 

long de la vie 

2. Dynamiser et sécuriser les parcours au regard des besoins des personnes, des 

territoires et des entreprises. 

  

Accompagner et soutenir les professionnel-le-s 

 Ce programme a vocation à accompagner et soutenir les professionnel.le.s œuvrant sur les 

territoires et plus particulièrement dans la mise en œuvre de certains engagements du 

CPRDFOP dont : 

  

• Renforcer la lisibilité du SPRO et l’identification des organismes pour le grand public 

sur l’ensemble du territoire 

• Offrir aux jeunes et aux adultes en orientation un large choix de formations possibles 

• Mieux faire connaitre les CEP et le CPA 

• Favoriser la valorisation des compétences et des parcours professionnels grâce aux 

outils existants 

• Agir pour l’égalité d’accès à la formation et permettre à chacun d’atteindre ses 

aspirations 

• Renforcer la connaissance du tissu économique local, de son environnement et de ses 

potentialités. 



  

Thématiques clés des métiers de l’information et de l’orientation 

  

Pour cette année 2020, le Gip Alfa Centre-Val de Loire propose un cycle de 

professionnalisation à destination des acteurs de l'orientation, de l’insertion et de l’emploi sur 

des thématiques clés des métiers de l’information et de l’orientation tout au long de la vie : 

  

• Ingénierie financière de la formation professionnelle 

• Accompagner l’identification des compétences des personnes dans une logique de 

parcours 

• Affiner sa connaissance des données socio-économiques pour mieux les mobiliser 

dans les pratiques d’accompagnement 

• Savoir identifier les personnes en situation d’illettrisme 

• Argumenter et déployer l’alternance en lien avec la GPEC d’une entreprise/PME 

• La VAE en milieu pénitencier et pour les personnes sous main de justice 

• Ateliers échange de pratiques professionnelles des accompagnateurs de la VAE. 

  

  

 

Pour en savoir plus : 

  

• Télécharger le programme de professionnalisation SPRO 2020 

• S'inscrire 

  

  

* CPRDFOP : Contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles 

  

 

http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/animation_reseaux/SPO/SPRO/Professionnalisation/PROGRAMME_PRO_SPRO_2020_V6.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyZwkJygatX7_P4NfZ01eWphR5dGPpvTfTjdgg1mJnseVvsQ/viewform

