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Bilan Cap Métiers Formation 2016
Les actions de formation
Programmation : 43 actions déclinées en 54 sessions soit 132 jours

36 actions ont fait l’objet d’un appel d’offres
4 rencontres « Tendances métiers en Aquitaine » et 3 ateliers « Découverte de la Plateforme SimfeaWeb » animés par

Aquitaine Cap Métiers
Réalisation

39
actions

48
sessions

118.5
jours

A noter :
• 6 actions ont été dédoublées pour satisfaire tous les candidats
• 6 sessions ont en revanche été annulées en raison d’un nombre d’inscriptions insuffisant

Les participants aux actions de formation

*497

412

participations

professionnels

*une personne peut participer à une ou plusieurs actions

207

Hommes
28 %

Femmes
72 %

structures

Les journées professionnelles et matinales
2 journées professionnelles

200

• Construction des référentiels de certification et de compétences / blocs de compétences
• Construire l’alternance, respecter des obligations d’un CFA
professionnels

2 matinales
• S’informer sur les métiers du numérique, pour mieux orienter les publics vers les
formations proposées
• Découverte de la plateforme SimfeaWeb : accéder aux données emploi-formation
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Cap Métiers Formation 2017
Comme nous vous le précisions dans le précédent numéro, le Pôle de professionnalisation d’Aquitaine Cap Métiers a
sollicité en 2016 les différentes « têtes de réseaux » pour pouvoir identifier les besoins des acteurs intervenant dans les
domaines de la formation professionnelle continue, l’apprentissage, l’orientation, l’emploi, l’IAE.
L’appel d’offres pour le programme 2017, clôturé le 23 septembre 2016, constitué de 35 lots a reçu 70 réponses. Un
lot a été déclaré infructueux. Deux actions (en 8 sessions) seront organisées et animées par Aquitaine Cap Métiers.

36
actions

47
sessions
115.5
jours

Conditions d’accès

Inscription en ligne

CMF 2017
Les nouveautés de fonctionnement
Une aire de recrutement sur la Nouvelle-Aquitaine

A compter de janvier 2017, tous les professionnels de l’information, de l’emploi, de l’orientation, et de la formation de
Nouvelle-Aquitaine, ont accès à l’ensemble de l’offre de professionnalisation mise en œuvre par les 3 CARIF-OREF :
Aquitaine Cap Métiers, Agence Régionale de la Formation Tout au Long de la Vie Poitou-Charentes et Prisme Limousin.

Un appui personnalisé en ligne pour certaines actions de formation

Le prestataire de l’action concernée ouvrira, dès la fin de la formation, un espace collaboratif pour assurer, durant
un mois, un accompagnement personnalisé dans la phase de mise en application des contenus acquis lors de la
formation.

Trois référentes sont à votre disposition :
Organismes de formation et CFA	
Christine Blancan • 05 57 81 45 88
christine.blancan@aquitaine-cap-metiers.fr

Acteurs de l’accueil-information-conseilaccompagnement
Véronique Verjus • 05 57 81 45 87
véronique.verjus@aquitaine-cap-metiers.fr

Acteurs de l’IAE et la VAE	
Bernadette Loustalot • 05 57 81 45 74
bernadette.loustalot@aquitaine-cap-metiers.fr
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De nouvelles actions de formation en 2017
Pour le réseau Accueil-information-conseil-orientation
Une nouveauté
• Utiliser le collectif en orientation pour développer le pouvoir d’agir
Pour le réseau des organismes de formation et des CFA
Cinq nouveautés
• Aider l’individu à être acteur de son parcours
• S’outiller pour identifier les risques de ruptures de contrat et pouvoir agir
• Appliquer une pédagogie différenciée en relation avec un groupe d’apprenants de qualification hétérogène
• Adapter le numérique en pédagogie pour les générations Y et Z
• Faire interagir un collectif d’apprentis en formation
Pour le réseau des structures de l’Insertion par l’Activité Economique
Deux nouveautés
• Mettre en œuvre une démarche de prospection des entreprises/public en insertion
• Gérer et animer une action collective auprès d’un public en insertion

Du côté de chez nous
Aquitaine Cap Métiers animera au cours du 1er semestre 2017
3 rencontres « Tendances métiers en Aquitaine »
5 ateliers « Découverte de la plateforme SimfeaWeb »
Pour les retrouver « Les métiers et secteurs d’activités »
Le 10 janvier 2017 de 9h30 à 12h30 – le décret Qualité et Datadock
Une réunion d’information sur le référencement des organismes de formation et la qualité de l’offre de formation
a été organisée par AGEFOS PME - CONSTRUCTYS – UNIFORMATION avec le concours de Aquitaine Cap Métiers –
ARFTLV Poitou -Charentes – Prisme Limousin.
A l’ordre du jour, le décret Qualité, entré en vigueur le 1er janvier 2017 qui met en place DataDock : une base de
données unique et mutualisée pour le référencement des organismes de formation.
La matinée s’est déroulée dans les locaux du Centre régional Vincent Merle à Pessac et a été retransmise sur les sites
de La Rochelle, Limoges et Poitiers, ainsi qu’en streaming sur le portail d’Aquitaine Cap Métiers.
Près de 550 professionnels se sont inscrits sur l’ensemble de Nouvelle-Aquitaine.
Pour vous en faciliter l’accès, la rubrique « Cap Métiers formation » a été relookée
• Une carte interactive pour accéder aux trois programmes de professionnalisation
• Cinq vignettes pour accéder directement à :
L’Organisation et modalités d’inscription
Le Programme 2017 (catalogue et calendrier)
L’Espace ressources (vidéo, documents diffusés…)
Les Actualités de la professionnalisation (retrouvez tous les billets CMF, actualités…
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