
L’expertise régionale 
des Carif-Oref 
au service du NATIONAL

Partenariats nationaux : Centre Inffo, Céreq, CNCP, Dares, Onisep, Pôle Emploi
Evénements nationaux : Journées RCO, Rencontres Céreq Dares et RCO,
Assises nationales de l’information sur la formation
Appuis institutionnels : Cnefop, Copanef, DGEFP, France Stratégie, DAAEN
Appui aux projets nationaux : Carte des formations linguistiques, CPA, CPF, VAE

Contact : Linda Oulmane - Chargée de mission - coordonnatrice RCO 
linda.oulmane@intercariforef.org
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des bases nationales
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(Mars 2017) 

PROGRESSION DE 

103%

OBSERVER - INFORMER - ACCOMPAGNER

www.intercariforef.org

BIG DATA au service :
- des actifs dans leur démarche CPF
- de Pôle emploi pour accompagner
les projets des demandeurs d’emploi...

ENRICHISSEMENT des systèmes
d’information (Pôle emploi, Missions locales, 
Orientation pour tous, site de l’Alternance...)

MUTUALISATION des connaissances territoriales
pour enrichir les réflexions nationales 
(Réseau emploi compétences (REC))...

ACCOMPAGNEMENT sur le déploiement
des orientations politiques (réforme de
la formation, mise en place du CPF...)

EXPERTISE TERRITORIALE qui permet 
de donner une vision des réalités territoriales 
et faire le lien avec le national (Cnefop,VAE...)



Retrouver vos Carif-Oref en région dans la rubrique : 
Le réseau / La carte des Carif-Oref

Partenariats régionaux : Pôle emploi, Opca, Onisep
Appuis institutionnels :  Crefop, Coparef
Appuis aux projets régionaux : CPRDFOP, Plan 500 000, carte des formations

La mutualisation au sein
du réseau des Carif-Oref
au service du RÉGIONAL

OBSERVER - INFORMER - ACCOMPAGNER

www.intercariforef.org

VISION ÉLARGIE
du champ emploi-formation

MONTÉE 
EN COMPÉTENCES
des personnels au travers
des groupes projets
thématiques et des 
ressources en ligne

INTELLIGENCE 
COLLECTIVE
au service des régions

MAILLAGE TERRITORIAL :
une expérience mutualisée
au service d’une expertise 
territoriale

ECONOMIE DE MOYENS
Harmonisation des pratiques,
des référentiels (Lhéo, GFE...)

EXPERTISE au service
des systèmes d’information
régionaux

OUTILS MUTUALISÉS
qui permettent l’harmonisation
de l’information (Offre Info, 
Certif Info, Ressources et veille, 
Données socio-économiques...)

CAPITALISATION au service
de tous : décideurs, acteurs 
professionnels,public

collaborateurs
en région650


