Orientation, Emploi, Formation
professionnelle. Agir ensemble

Les Journées inter-réseaux d'information
sur la formation en Ile-de-France (Jirif)

Les Journées inter-réseaux d’information sur la formation en Ile-de-France (Jirif), animées par Défi métiers, sont organisées à
l’initiative de la Région Ile-de-France, de Pôle emploi et de l’Agefiph Ile-de-France.

Ces journées s’adressent exclusivement aux conseillers Pôle emploi, Missions locales, Apec, Cap Emploi.

L'objectif est d'apporter à ces professionnels : un premier niveau d’information sur les dispositifs régionaux de formation professionnelle
des demandeurs d’emploi ; des repères pour une mobilisation optimale des différents dispositifs ; l’opportunité d’une interaction directe
avec les représentants de la Région Ile-de-France, de Pôle emploi et de l’Agefiph ; une meilleure connaissance des outils disponibles sur
le site de Défi métiers ; un échange avec des conseillers d’autres réseaux rencontrant des problématiques communes.

Au programme de la journée
Présentation de la logique de mobilisation des dispositifs de formation pour les demandeurs d’emploi
Les dispositifs incluant un contrat de travail pour un retour rapide et durable à l’emploi
Les dispositifs collectifs du Conseil régional d’Ile-de-France (jeunes et adultes) et de Pôle emploi
Les dispositifs individuels du Conseil régional d’Ile-de-France et de Pôle emploi
Les formations du secteur sanitaire et social
Présentation des outils de Défi métiers
La rémunération des demandeurs d’emploi en formation
Agefiph : accompagnement spécifique des personnes en situation de handicap

En raison de la crise sanitaire, les Jirif en présentiel sont suspendues. La présentation
des programmes régionaux de formation est proposée sous forme de webinaires. Les
invitations à ces webinaires sont diffusées par chaque réseau, en interne. Les
modalités d’inscription restent inchangées (voir plus bas "Comment s'inscrire ?").
E-learning : présentation du programme du Conseil régional d’Ile-de-France
Le programme certifiant E-learning du Conseil régional Île-de-France propose des formations à distance du niveau 3 au
niveau 7. De nombreux domaines professionnels sont concernés : BTP, Industrie, Electricité-Electronique, Numérique,
Sanitaire et social…
Pour mieux connaître et mobiliser ce programme et poser vos questions, Défi métiers vous propose de participer au
prochain webinaire JIRIF (Journée inter-réseaux d’information sur la formation) consacré à ce programme d’e-learning
le jeudi 17 juin 2021 de 11 h à 12 h.
Ce webinaire s’adresse aux conseillers de Pôle emploi, des Missions locales, de Cap emploi et de l’Apec.
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Comment s’inscrire ?
Les conseillers Pôle emploi s’inscrivent par mail auprès de leur service RH à l’adresse suivante : rhcompetences.75980@pole-emploi.fr

[1]

Les conseillers Cap Emploi s'inscrivent auprès du référent formation ou de la direction de leur structure.
Les conseillers des Missions locales s’inscrivent auprès de leur direction.
Les conseillers Apec s'inscrivent par mail auprès de : jirif@defi-metiers.fr

[2].

Mon inscription est-elle confirmée ?
Seul le mail envoyé par Défi métiers à chaque conseiller confirme son inscription définitive.
Contact et informations : jirif@defi-metiers.fr
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