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CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENTRE LE GIP CARIF OREF DEFI METIERS ET LA FORMATION CONTINUE A L’UNIVERSITE 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES: 

La Formation Continue à l’Université Ile-de-France, sis au 103 Boulevard Saint Michel, Paris (6e) 

représentée par les Conseillers Académiques Formation Continue pour l’Enseignement Supérieur 

(CAFCES)  

• Guillaume BOURLET, conseiller pour l’académie de Créteil 

• Florence DAUMARIE, conseillère pour l’académie de Versailles  

• Alain GONZALEZ, conseiller pour l’académie de Paris.  

 

ci-après dénommée « la FCU Ile-de-France » 

et  

Défi métiers, le Carif Oref francilien 

GIP dont le siège est à PARIS 14 – 16, avenue Jean Moulin 

Représentée par sa Présidente, Marie Christine DIRRINGER 

ci-après dénommé « Défi métiers » 

Il a été convenu ce qui suit : 
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PREAMBULE 

Les relations nouées et entretenues avec les services de formation continue des universités 

franciliennes par la direction de Défi métiers permettent depuis plusieurs années de prendre la mesure  

des enjeux de la formation professionnelle continue dans l’enseignement supérieur.  

 

Pour faciliter la mise en visibilité de l’offre de formation continue universitaire sur DOKELIO Ile-de-

France et pour relayer l’actualité des universités sur son site, Défi métiers a mandaté une équipe 

dédiée. 

 

Dans le même temps, les universités se sont mobilisées auprès du COPAREF IDF, pour rendre éligibles 

au CPF leurs certifications. Cette démarche a abouti à la proposition de 500 certifications en mars 2017, 

déjà enregistrées au RNCP et référencées sur DOKELIO Ile-de-France, et à leur inscription sur la liste 

COPAREF IDF. Défi Métiers a joué un rôle de tiers de confiance, en lien avec l'équipe DOKELIO Ile-de-

France, impactée par ces nombreux référencements et par leur accélération à partir de mai 2017.  

 

Défi métiers observe une montée en charge de l’intégration de l'offre de formation professionnelle  

continue des universités depuis novembre 2016, grâce aux référencements dans DOKELIO Ile-de-

France par les services compétents, avec des disparités témoignant d’un besoin d’accompagnement 

spécifique le cas échéant. 

 
La volonté d'une recherche d'exhaustivité de mise en visibilité de l'offre de formation supérieure se 

confirme par ailleurs avec la création du portail régional de l’orientation d’Ile-de-France ORIANE et du 

"service numérique pour la promotion et la commercialisation de l'offre de formation professionnelle 

des établissements de l'enseignement supérieur public" porté par la Direction Générale de 

l'Enseignement Supérieur et de l'Insertion Professionnelle. 
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Des enjeux partagés entre Défi métiers et FCU Ile-de-France 

La FCU Ile-de-France est un réseau d’experts d’une centaine de membres, tous acteurs publics de la 

formation continue (universités, écoles, CNAM…). 

Elle a pour principales missions de : 

▪ Favoriser le développement de la formation continue à l’université ;  

▪ Créer un réseau d’échanges et de rencontres ; 

▪ Mettre en commun les expériences et capitaliser les innovations ; 

▪ Faire circuler l’information sur la formation continue à l’université (réglementation, projets, 

événements…) ; 

▪ Représenter les intérêts de la formation continue à l’université auprès des différentes 

instances ; 

▪ Professionnaliser les acteurs de la formation continue à l’université.  

Placés auprès des Recteurs, les CAFCES ont pour principales missions :  

▪ Participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique de formation professionnelle 

continue dans l'enseignement supérieur sur son territoire ; 

▪ Veiller à la cohérence et à la complémentarité des services et de l'offre de formation continue 

des établissements d'enseignement supérieur situés dans leur périmètre ; 

▪ Promouvoir l’offre de formation continue de l'enseignement supérieur auprès des partenaires 

du monde socio-économique et des organismes de financement ; 

▪ Contribuer au développement d'une offre de formation académique, construite notamment 

autour de la notion de filière, depuis les formations du second degré jusqu'au troisième cycle 

des études supérieures ; 

▪ Favoriser une meilleure visibilité de l'offre globale de formation et de validation des acquis au 

plan académique et régional ; 

▪ Promouvoir des actions de partenariat entre les établissements d'enseignement supérieur et 

entre ces derniers et les établissements relevant de l'enseignement secondaire.  

Défi métiers, dans le cadre de sa mission de service public, facilite l’accès à l’information sur la 

formation professionnelle continue en Ile-de-France. A cet effet, le GIP s’est doté d’une base de 

données, DOKELIO Ile-de-France, accessible et alimentée directement par les organismes de 

formation. Défi métiers accompagne les organismes de formation dans la prise en main de l’outil.  

En janvier 2018, la base référençait plus de 3 933 organismes de formation, 16 400 actions de 

formation en diffusion et 45 000 sessions de formation en diffusion.  
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Une première réunion de travail organisée en 2016 avec l’appui des trois coordonnateurs académiques 

à la formation continue dans l'enseignement supérieur a permis de réunir les directeurs des services 

de formation continue franciliens et a posé les bases d’une collaboration. S’en est suivie, une rencontre 

présentant Défi métiers, les enjeux et les modalités de cette collaboration.  

 

Lors des campagnes de mise en visibilité de l’offre de formation, la mobilisation des services de 

formation continue a pris une coloration particulière. 

Les contributions se sont développées pour éclairer cette nouvelle prospection : 

• réalisation d’interviews  

• articles et analyses 

• pilotage et coordination (réunion plénière, réunions de travail, rencontres sur site, suivis 

téléphoniques).  

 

Les parties conviennent de mettre en commun tous les moyens permettant d’atteindre les objectifs 

du partenariat  

• Accompagner les services de formation continue dans la mise en ligne de leurs données dans 

DOKELIO Ile-de-France ; 

• Augmenter la mise en visibilité de l’offre de formation continue des universités dans DOKELIO 

Ile-de-France ; 

• Harmoniser l’offre de formation continue supérieure francilienne sur la base de critères à 

définir par les partenaires ; 

• Accompagner les enjeux de la FCU Ile-de-France  : éligibilité des certifications au CPF, montage 
de financement AIF, développement d’une offre pour les salariés d’entreprises, appui au 
développement de partenariats entre communautés professionnelles, optimisation des 
organisations au regard des structurations et recompositions d’universités (COMUE, ITEX…), 
systématisation des blocs de compétences… ; 

• Accompagner le travail collaboratif de la FCU Ile-de-France pour ancrer dans la durée les 

pratiques de référencements ; 

• Communiquer sur les activités des services de formation continue franciliens et sur les actions 

menées conjointement ; 

• Installer une communauté professionnelle des référents Dokelio Ile-de-France des universités 
qui travaillera en lien avec Défi métiers ; 

• Prendre en compte la dimension handicap dans toutes actions initiées par les acteurs 

signataires de la convention ; 
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• Etendre l’expérimentation menée en Ile-de-France à l’échelle nationale entre la, Conférence 

des Directeurs de Service Universitaire de Formation Continue (CDSUFC) et le RCO, 

l’association du réseau des Carif-Oref.  

 

Des modalités de collaboration à construire  

L’accord de partenariat s’articulera de la manière suivante : 

 

Pour Défi métiers  

• Accompagnement personnalisé des services de formation continue (ateliers utilisateurs 

DOKELIO Ile-de-France réservés aux référents des universités ; courrier commun pour inciter 

à renseigner l’offre de formation universitaire dans la base DOKELIO Ile-de-France ...) 

• Désignation par Défi métiers d’une ressource dédiée à l’accompagnement des services de 

formation continue sur DOKELIO Ile-de-France dans une logique de Grand Compte 

• Lancement d’une communauté professionnelle des référents DOKELIO Ile-de-France des 

universités 

• Appui à la réflexion sur l’évolution des systèmes d’information (langage LHEO…) des services 

de formation continue 

• Mise en valeur des stratégies de chaque service de formation continue par la poursuite des 

interviews 

• Bilan annuel sur la progression des référencements des actions de formation continue de 

l’enseignement supérieur 

• Participation au groupe de travail sur l’élaboration d’une méthodologie pour accompagner la 

digitalisation de l’offre de formation à distance accessible aux personnes en situation de 

handicap 

• Participation au Comité de pilotage pour la création du "service numérique pour la promotion 

et la commercialisation de l'offre de formation professionnelle des établissements de 

l'enseignement supérieur public" porté par la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur 

et de l'Insertion Professionnelle  

 

Pour la FCU Ile-de-France   : 

▪ Désignation d’un référent Défi métiers par établissement membre de FCU Ile-de-

France  Mobilisation de ressources et / ou acteurs par chaque partenaire pour renforcer la 

collaboration  

▪ Organisation des temps d’échanges entre les membres du réseau FCU Ile-de-France   et Défi 

métiers 
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▪ Animation de groupes de réflexion autour de thèmes du partenariat 

▪ Communication sur le partenariat avec Défi métiers  

 

 

Fait à Paris, le 10 juillet 2018. 

 

La Formation Continue à l’Université Ile-de-France, représentée par : 

Guillaume BOURLET    Florence DAUMARIE    Alain GONZALEZ 

 

 

 

 

Défi métiers, représenté par : 

Marie Christine DIRRINGER 
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