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Défi métiers lance son nouveau site internet, un média en prise 
directe avec les territoires et les publics d’Ile-de-France. Navigation et 
ergonomie optimisées, graphisme revisité, nouveaux outils : tout est 
pensé pour faciliter le travail des professionnels de l’emploi-formation, 
qu’ils soient acteurs de terrain ou décideurs, et de leurs réseaux. 
 
Quatre thématiques fortes 
 
Le site www.defi-metiers.fr s’articule autour de 4 rubriques : 
Orientation, Formations, Métiers & Secteurs, et Défi métiers. 
 

 Les rubriques Orientation, Formations et Métiers & 

secteurs sont des espaces de ressources thématiques axés 

sur l’actualité de l’emploi et de la formation. Dossiers et 

entretiens rendent compte des réflexions en cours sur les 

problématiques clés du champ emploi-formation : prévention 

de l’illettrisme, mutations économiques, accès à la VAE, 

RSE, etc. 

 

L’offre de formation francilienne géolocalisée 

Intégrant la base DOKELIO Ile-de-France, www.defi-

metiers.frmet à la disposition des professionnels de l’emploi-

formation l’offre de formation professionnelle continue en 

Ile-de-France. Doté d’une ergonomie intuitive, son moteur 

de recherche permet, en quelques clics, de connaître 

jusqu’aux lieux de session de chaque action de formation. 

Toutes ces données sont géolocalisées. 

Des outils sur mesure 
www.defi-metiers.fr propose des contenus nouveaux adaptés 
aux besoins des professionnels, en particulier des fiches 
pratiques sur les dispositifs emploi-formation et sur les 
réseaux AIO franciliens, et l’annuaire détaillé des réseaux 
AIO. A découvrir également, une collection de panoramas 
présentant de manière synthétique les principaux secteurs 
d’activité de la Région. 

 

Un outil pensé pour l’ensemble des utilisateurs 
du carif-oref francilien, un accès rapide aux 

ressources clés du champ emploi formation. 

 

Le nouveau site Défi métiers est en ligne ! 
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Le site permet aussi un accès direct aux espaces 
collaboratifs des communautés de professionnels emploi-
formation animées par Défi métiers. 
 

 La rubrique Défi métiers présente le carif-oref francilien, ses 

missions, son organisation, ses équipes ; elle regroupe 

également l’ensemble des publications de Défi métiers : les 

synthèses d’études Focale, les dossiers Décryptage, le 

magazine FranciLiens, les Chiffres clés, etc. 

www.defi-metiers.fr, le portail de l’emploi-formation en Ile-de-France, 
à découvrir à partir du 13 janvier. 
 
Voir la vidéo de présentation du site. 
 

 

 

 

 

A propos de Défi métiers 

Défi métiers, le carif-oref francilien, est un groupement d’intérêt public qui rassemble 

les principaux acteurs régionaux de la formation et de l’emploi. Il est présidé par Hella 
Kribi-Romdhane, conseillère régionale d’Ile-de-France. 

Pour mener sa mission de service public pour l’emploi des Franciliennes et des 
Franciliens, en proximité avec les territoires, Défi métiers mobilise ses métiers : 

 Animer / Professionnaliser 

Pour accompagner la réflexion et la mise en œuvre des politiques publiques 
Emploi-Formation avec les opérateurs et les décideurs. 

 Informer / Partager ou Communiquer 

Pour développer l’efficacité d’action des opérateurs EmploiFormation.  

Pour partager les informations et les analyses sur l’EmploiFormation. 

 Observer / analyser 

Pour contribuer à la compréhension de la relation EmploiFormation. 

 

En 2014, son activité se déploie autour de trois axes : 

 Accompagner et outiller les ML dans l’appropriation de leurs SI et dans le 
développement de leurs compétences  

 Améliorer l'information et la connaissance de l'offre de formation francilienne 

 Anticiper les évolutions des secteurs, des métiers et des compétences (prospective 
et perspective) 

Avec des actions prioritaires comme la lutte contre l’illettrisme, la professionnalisation 
des conseillers VAE, l’accès à la formation des travailleurs handicapés… 

L’offre de formation publique est disponible sur son site www.defi-metiers.fr 

L’information sur les métiers et les formations scolaires et en apprentissage est 
disponible sur le site www.lesmetiers.net 

Pour en savoir plus : 
 
Patricia Holl 
Responsable éditoriale 
Tél : 01 56 53 32 60 
p.holl@defi-metiers.fr 
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http://www.dailymotion.com/video/x17zb80_clip-de-presentation-du-nouveau-site-defi-metiers_news

