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INTRODUCTION

D

ans le cadre de sa mission d’appui au déploiement des politiques régionales et
nationales, le GREF Bretagne poursuivra, au cours de l’année 2020, ses actions afin
d’outiller, d’accompagner et d’informer les acteurs de l’emploi, de la formation et de
l’orientation professionnelle en Bretagne.
À ce titre, le CPRDFOP demeurera l’axe structurant du programme d’activité, dans le cadre duquel
le GREF Bretagne accompagnera la déclinaison des différents chantiers : outils de diagnostic emploicompétences, appui à l’élaboration de la cartographie des formations, contribuer au développement
du service public régional de l’orientation-évolution professionnelle (SPRO-EP), informer sur les
savoirs de base, réaliser des outils de suivi de l’apprentissage, accompagner en tant que de besoin les
dynamiques sectorielles des contrats d’objectifs renouvelés.
De façon très complémentaire, le GREF Bretagne poursuivra également le déploiement de projets
relatifs au Pacte breton d’investissement dans les compétences, parmi lesquels la création d’un
outil numérique diffusant des données territoriales, la réalisation d’un observatoire des publics et
des parcours, la réalisation et l’animation du tableau de suivi des indicateurs du Pacte et la veille sur
l’innovation pédagogique.
Par ailleurs, afin d’accompagner la nouvelle compétence de la Région d’information sur les métiers,
le GREF Bretagne contribuera à l’émergence de nouveaux moyens de communication et outils
d’information à destination des usagers, notamment avec la plateforme numérique IDÉO et poursuivra,
en complément, la production d’une information de qualité et contextualisée, en direction des acteurs
du SPRO-EP, et plus largement des acteurs EFOP.
Gestionnaire, producteur et diffuseur de données et d’informations de qualité, le GREF Bretagne
renforcera son approche collaborative avec ses différents partenaires afin de faciliter la coopération et
les passerelles entre systèmes d’information, garantir et sécuriser les flux de données et développer
des outils numériques adaptés aux besoins des acteurs bretons.
Suite à l’évolution de la réglementation en matière de protection des données personnelles
(RGPD) et conscient des responsabilités qui lui incombent, le GREF Bretagne s’est emparé du sujet et
poursuivra en 2020 sa mise en conformité avec le RGPD et la réglementation nationale qui en découle.
Un DPO a été désigné au sein de la structure afin de sensibiliser et d’apporter un appui aux équipes sur
cette thématique.
Enfin, le GREF Bretagne apportera son concours au Réseau inter-régional des Carif-Oref (RCO),
dont il est membre, dans le cadre de la convention nationale signée avec la DGEFP et les projets de
mutualisation entre Carif-Oref.
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GARANTIR DES DONNÉES
ET UNE INFORMATION DE QUALITÉ

P

our garantir une information de qualité le GREF Bretagne actualise et qualifie les données
au quotidien, tant pour l’information sur l’offre de formation que sur l’observation. La
gestion des bases de données, en vue de produire une information et des outils de
qualité, relève de la mission première du GREF Bretagne.
Le GREF Bretagne s’appuie sur un système d’information solide techniquement et adaptable,
c’est-à-dire capable de s’enrichir de nouvelles fonctionnalités mais aussi capable d’évoluer en
fonction des réformes du cadre réglementaire de la formation et des orientations régionales.
Cela permet la production d’outils régionaux de qualité, dans le cadre du CPRDFOP et du Pacte
régional d’investissement dans les compétences.
Afin de consolider cette stratégie, l’équipe informatique se renforce avec l’arrivée d’un développeur
Web.

Déployer le nouveau système d’information
Offre de Formation En LIgne (OFeli)

Feli

Offre de formation en ligne
B
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Le nouveau système d’information et la refonte des bases de données ont été mis en ligne en
novembre 2019. Appelé OFeli, pour Offre de Formation En LIgne, ce système d’information propose
la totalité de l’offre de formation en Bretagne : de la formation initiale à la formation continue, dont
apprentissage et professionnalisation. L’année 2020 sera consacrée à son déploiement, et à optimiser
ses fonctionnalités avec les organismes de formations utilisateurs, mais également les structures
SPRO-EP et les financeurs.
Le GREF Bretagne sera donc encore fortement mobilisé cette année sur ce travail dans un contexte
d’évolutions permanentes tout en continuant à assurer les services fournis actuellement. Outre la
gestion technique de la base, les équipes accompagneront les différents acteurs concernés notamment
la Région, l’État, Pôle emploi, les organismes de formation.
La qualification des données relatives à l’offre de formation se poursuivra en 2020.
Le périmètre complet du système d’information OFeli concerne principalement :
• la base des formations (formations continues et formations initiales)
• l’annuaire des organismes et établissements de formation
• l’annuaire des structures du SPRO-EP
• le module de saisie à distance (extranet des organismes de formation)
• la base des dispositifs et aides financières à la formation
• la base des nomenclatures
Une attention particulière est apportée à l’ergonomie de l’extranet des organismes de formation et à la
création de nouvelles interactivités entre les différentes bases dont celles de l’observatoire.
Les données de la base OFeli relatives à l’annuaire des structures du SPRO-EP, mais aussi aux
dispositifs et aides financières, alimenteront la future plateforme IDÉO. Une réflexion sera également
engagée pour identifier les modalités d’intégration de fiches-métiers ou référentiels compétences dans
la base OFeli, à destination notamment d’IDÉO.
De même, OFeli développera des passerelles avec l’outil Cléor autour des bases de nomenclatures
et des bases de formations.
L’équipe du GREF Bretagne sera particulièrement mobilisée pour apporter conseils et services aux
organismes de formation, notamment par téléphone. Un « numéro OFeli » sera spécialement dédié
aux questions des utilisateurs, afin de fluidifier son utilisation au cours du premier trimestre 2020.
Des sessions d’information et de formation seront proposées tout au long de l’année pour
accompagner les utilisateurs de la base OFeli.
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Actualiser l’offre de formation et contribuer à une meilleure lisibilité

Un travail quotidien
de Back Office
essentiel pour
une bonne diffusion
de l’information

Alors que des interrogations subsistent sur l’impact du nouveau système d’information CPF de la
Caisse des Dépôts et Consignation, EDOF, ainsi que sur l’impact de la nouvelle base AGORA, en 2020, le
GREF Bretagne poursuivra sa mission d’actualisation de l’offre de formation et d’accompagnement
des organismes de formation pour l’intégration de leur offre dans les bases régionales et nationales.
Le GREF Bretagne a pour mission la validation et la qualification de l’offre de formation. Cela nécessite
de contrôler, indexer, revenir vers l’organisme de formation et/ou le financeur le cas échéant, en
prenant en compte les contraintes et règles de gestion des autres systèmes que le GREF Bretagne
alimente (ex. Pôle emploi, base nationale Carif-Oref, SI CPF,…).
Ce travail quotidien de Back Office est essentiel pour une bonne diffusion de l’information et pour
faciliter le conseil en orientation et en formation.

> Garantir le référencement, le suivi et le contrôle des données sur l’offre de formation conventionnée
• Contrôler, indexer, modifier, qualifier, mettre à jour des actions et des sessions
• Intégrer des fichiers et des flux d’import/export
• Assurer le suivi et l’accompagnement des organismes sur leur offre financée sur fonds publics
• Sécuriser les procédures de collecte avec la Région et Pôle emploi
• Assurer le traitement et le suivi des demandes des financeurs/commanditaires

> Collecter, référencer et qualifier l’offre privée
• Contrôler, indexer, modifier, qualifier, mettre à jour les formations et sessions
• Intégrer des fichiers et des flux d’import/export
• Assurer le suivi et l’accompagnement des organismes sur leur offre financée sur fonds privés

> Assurer une veille sur les dispositifs de formation, les financements, les certifications
> Contrôler la fiabilité des indexations diplômes/certifications
> Produire des requêtages personnalisés à la demande des professionnels et de nos commanditaires
(rapports et reporting à partir de la base de données)

En 2020, le GREF Bretagne participera à une expérimentation
Vers une intégration
régionale dans l’attente d’une possible évolution
de l’offre de formation
réglementaire : l’intégration de l’ensemble de l’offre de
par apprentissage
formation par apprentissage dans la base OFeli.
En amont, le GREF Bretagne accompagnera les services de
la DIRECCTE Bretagne pour informer et sensibiliser les opérateurs de l’apprentissage, tout
particulièrement les CFA d’entreprises, à l’inscription de leur offre de formation dans la base OFeli.
Ces données seront également destinées à la réalisation de cartographies et d’études ad hoc sur l’offre
d’apprentissage en Bretagne.
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Développer un nouveau système d’information de l’observatoire

DataBretagne

Pour assurer l’ensemble des fonctions d’observation et la production d’outils mis à disposition des
acteurs, le GREF Bretagne gère et fait évoluer en permanence son système d’information, en lien avec
les orientations régionales.
En 2020, la priorité sera donnée à la refonte du SI du pôle Observation du GREF Bretagne, dans
un contexte d’évolutions permanentes des sources et des systèmes d’informations, en lien avec
l’émergence des OpenData.
Il conviendra alors, dans ce contexte, de revisiter le système d’information de l’observatoire et de le faire
évoluer en tenant compte de l’évolution des demandes des commanditaires et le rendre compatible
avec les nouveaux flux d’informations.
Enjeu structurel, ce nouveau système d’information permettra également de répondre avec agilité
et réactivité aux demandes conjoncturelles. Il permettra de porter et développer les projets liés au
CPRDFOP et au Pacte breton, tout particulièrement le nouvel outil digital de diffusion de données
territoriales (dénommé Data Bretagne dans ce document).
Dans un souci d’optimisation budgétaire et d’efficacité, le développement de ce nouveau système
d’information sera internalisé. Le GREF Bretagne prévoit qu’il alimentera les plateformes existantes
(Cléor, OFeli) et les futures (IDÉO, Data Bretagne).
Plus spécifiquement, un travail de fond sera conduit sur la fiabilisation et la mise en cohérence de
la codification des formations initiales et continues, dans l’objectif de disposer de clés de lecture
régionales, partagées au niveau du GREF Bretagne et de ses partenaires. Par ailleurs les travaux
conduits avec les branches professionnelles au niveau régional, permettront d’identifier les spécificités
régionales en lien avec leurs périmètres économiques en termes de formations, métiers. Ces différents
travaux seront conduits dans l’objectif d’intégrer, à terme, les notions relatives aux compétences, de
manière à pouvoir alimenter et enrichir en tant que de besoin les outils mis à disposition des acteurs
et du public.
D’une manière générale, le GREF Bretagne développera des partenariats avec les principaux
fournisseurs de données, au niveau régional et national, afin de diffuser des informations
cohérentes et de qualité, sans qu’il soit nécessaire de les retravailler. L’objectif est d’assurer une
cohérence des données diffusées sur les différentes plateformes (exemple : nombre de bénéficiaires
du RSA, familles mono-parentales, etc.)
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Le GREF Bretagne : producteur et centralisateur
de données de qualité avec ses partenaires
Afin d’articuler les démarches nationales et régionales sur l’offre de formation dans une logique de
complémentarité, le GREF Bretagne s’assure de la qualité et de la continuité de la diffusion des
données. Il s’agit concrètement pour le GREF Bretagne d’être un assembleur de données indexées et
qualifiées pour alimenter des systèmes d’information professionnels et des sites publics.

FORMATION INITIALE

BASE OFFRE
DE FORMATION

ÉTABLISSEMENTS ET FORMATIONS
Intégration base
IDÉO Onisep

SYSTÈMES RÉGIONAUX
Système
d’information
Observatoire

Système
d’information
Région Bretagne

SITES RÉGIONAUX

FORMATION CONTINUE

DataBretagne

ORGANISMES

SITES NATIONAUX

Activation compte sur demande
au GREF
et saisie à distance

FORMATIONS FONDS PUBLICS
Saisie par les OF
ou intégration flux Lhéo

SYSTÈMES D’INFORMATION

FORMATIONS FONDS PRIVÉS
Saisie par les OF
ou intégration flux Lhéo

ALIMENTATION

BASE DU RÉSEAU
DES CARIF-OREF

TRAITEMENT

Aude formation
Kairos

i-milo

DIFFUSION

> Assurer le transfert quotidien de données formations vers des applicatifs partenaires et s’assurer
du bon fonctionnement de ces opérations. Apporter un accompagnement aux partenaires.
Toutes les nuits, un flux est transmis à Offre Info (base nationale Carif-Oref) pour alimenter :
• les systèmes d’information du CPF, de Pôle emploi (AUDE, KAIROS), des Missions locales (I-MILO)
• les sites d’information (IDÉO, Orientation Pour Tous, la Bonne Formation, Réseau des Carif-Oref)

> Intervenir en appui à la connaissance et la diffusion de l’offre régionale de formation dans le
cadre de la convention Région Bretagne et Pôle emploi.

> Faciliter la visibilité des formations de certaines filières ou secteurs d’activité : opérations de
collecte spécifiques, cartographies, partenariats avec les « experts » de filières stratégiques.
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> C ompléter la cartographie des acteurs formation de lutte contre l’illettrisme et de l’offre de

formation linguistique. Le GREF Bretagne poursuivra son travail en proposant une cartographie en
ligne des acteurs de la lutte contre l’illettrisme et des acteurs de l’accompagnement à l’acquisition
des compétences linguistiques, en partenariat avec la Chaire universitaire « Vivre Ensemble » de la
Fondation Rennes 1.

> Engager un partenariat avec l’ADEME Bretagne autour de l’information sur les métiers verts,

les filières de formation mais également autour de l’observation des besoins en emploi et
compétences. Ce partenariat sera étudié dès le début de l’année 2020 en lien avec la circulaire sur
la transition écologique de juillet 2018.

> Définir les modalités de collaboration partenariale avec Transitions Pro Bretagne sur l’axe Observation.
> Contribuer, par de la mise à disposition de données et de l’appui méthodologique, aux études
sectorielles co-financées dans le cadre de l’appel à projet CPER pour des études-action emploiformation régional (Étude apprentissage de la cellule économique du bâtiment, ABEA et chambre
d’agriculture, …).

> Dans le cadre du Schéma des formations sanitaires et sociales, organiser une veille en vue de la
production de fiches thématiques en appui aux travaux de la commission déléguée du CREFOP.

> Poursuivre

le partenariat avec l’AGEFIPH Bretagne afin d’appuyer l’analyse de l’insertion
professionnelle à l’issue d’une action qualifiante et/ou certifiante de la gamme QUALIF Emploi du
Conseil régional de Bretagne, des personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
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OUTILLER ET APPORTER UN APPUI
TECHNIQUE AUX ACTEURS DE L’EFOP

A

u même titre que pour l’information de qualité sur l’offre de formation, le GREF Bretagne
est garant de la qualité des outils et de l’appui technique qu’il propose aux acteurs de
l’EFOP.
Ces actions s’inscrivent particulièrement dans le cadre des chantiers du CPRDFOP
mais également du Pacte breton.

Produire les outils de diagnostics emploi-formation
partagés à destination des acteurs de l’EFOP
Dans le cadre des chantiers 1 et 2 du CPRDFOP, mais également du Pacte régional, le GREF Bretagne
conduit des travaux, en lien avec les orientations définies régionalement par les différents partenaires
afin d’apporter les éclairages sur les évolutions de l’emploi, des compétences, des formations
pour accompagner le développement économique des territoires régional et infra.
Ces travaux représentent le cœur de l’activité du pôle observatoire du GREF Bretagne, qui produit et
capitalise les sources d’informations et études régionales.
D’un point de vue opérationnel, plusieurs axes sont en cours de développement :

> Déploiement du nouvel outil web destiné à produire

DataBretagne

production de données régionales

un diagnostic régional partagé en tableau de bord
et infra-régionales pour
régional, avec une dimension infra-régionale. Ce
outiller les acteurs
nouvel outil est l’un des projets financés par le Pacte
régional d’investissement dans les compétences.
En 2020, le GREF Bretagne sera particulièrement mobilisé par la production de données régionales
et infra-régionales pour outiller notamment les acteurs régionaux et les travaux des commissions
départementales et territoriales emploi-formation (CDEF, CTEF). Cet outil de dématérialisation/
data visualisation des informations prendra la forme d’un site web interactif orienté vers le territoire,
permettant une exploration sur les différentes sphères emploi-formation-marché du travail et
intégrant par ailleurs les travaux relatifs à l’observation emploi-formation-compétences. Cet axe
générera également, la mise en place de conventionnements spécifiques avec les fournisseurs
d’informations, afin de diffuser leurs informations sur l’outil Data Bretagne.

> A nimation de groupes de travail sur les thématiques identifiées dans le cadre du diagnostic régional
emploi-formation, à l’image des métiers transverses.

> Mise à jour du document d’orientation du CPRDFOP avec en parallèle une mise à jour de la

cartographie des formations au niveau régional, qui s’opérera au travers de l’outil digital Data
Bretagne. Cette mise à jour s’inscrit dans une perspective pluriannuelle, en lien avec les contrats
d’objectifs.

>  Co-production avec l’INSEE d’une étude relative aux « projections d’actifs » à 2040. D’autres
études pourront suivre en 2020 également dans ce cadre.
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Contribuer à la démarche coordonnée d’observation
emploi-métiers-compétences au niveau régional,
en lien avec les branches professionnelles
Dans le cadre de sa mission d’aide à la décision, et en appui des contrats d’objectifs rénovés, le
GREF Bretagne poursuivra avec le Conseil régional et l’État, ses actions de collaboration avec les
observatoires et les branches professionnelles. Les questions relatives à la nature, la fréquence des
indicateurs à produire, à mettre à disposition et à diffuser prennent tout leur sens.
> Une réflexion sur l’ingénierie sera poursuivie pour permettre un accès rapide et « au fil de l’eau »
des informations utiles, fiables et cohérentes, afin de répondre aux besoins des acteurs de
disposer d’informations croisant secteurs d’activité économiques (dans des périmètres qui
restent à définir : observatoires/branches professionnelles, contrats d’objectifs, OPCO…),
indicateurs emploi-formation-compétences et marché du travail. Les indicateurs alimenteront la
partie sectorielle de l’outil Data Bretagne.

> Le GREF Bretagne poursuivra son appui spécifique à la démarche initiée en 2019 dans le cadre
du CPRDFOP en collaboration avec les branches professionnelles et leurs observatoires pour
structurer une démarche d’observation emploi-métiers-compétences, permettant une
articulation entre les différents niveaux de territoires (national, régional et infra) et favorisant :
• la mutualisation des sources d’informations, indicateurs, méthodologies et démarches émergentes,
• l’appropriation des éléments produits au niveau des acteurs EFOP et, par extension, un « porter à
connaissance » auprès des publics en démarche d’information et d’orientation.

Développer les informations relatives aux parcours
de formation et aux publics
Les données relatives à l’insertion professionnelle post-formation permettent d’outiller les acteurs
en charge des politiques d’orientation, de carte de formation et de sécurisation des parcours, tel
que défini dans le chantier 2 du CPRDFOP.
Elles sont, de ce fait, un constituant de l’économie générale des cartographies de formation, et apportent
un regard différencié, pour une meilleure appréciation de la relation emploi-formation, spécifique par
ailleurs, selon les publics ou dispositifs : formation initiale, formation professionnelle continue, public
jeune en début de carrière professionnelle ou parcours d’insertion pour des adultes. Elles participent,
de fait, à la transparence du marché de la formation.
Outre la poursuite des travaux engagés sur les dernières années, l’accent sera mis en 2020 sur plusieurs
axes :

> L’analyse de l’insertion professionnelle à 12 mois des dispositifs certifiant ou qualifiant du Conseil
régional (PBF, Chèque formation, apprentissage), ainsi que le suivi des formations des diplômes
d’État du sanitaire et social, composante du schéma des formations sanitaires et sociales.

> L’analyse des parcours d’insertion professionnelle à 36 mois des diplômés d’État du sanitaire et
social dans 3 métiers : Infirmier ; Aide-soignant ; Accompagnant éducatif et social.

> L a

poursuite de la mutualisation des données relatives à l’insertion professionnelle, avec
notamment une focale particulière sur les formations du sanitaire et social (formations relevant de
l’Éducation nationale et de l’Enseignement agricole ; diplômes d’État), notamment les bac pro.
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OUTILLER ET APPORTER UN APPUI TECHNIQUE
AUX ACTEURS DE L’EFOP
Le GREF Bretagne poursuivra en 2020 des travaux sur les parcours de formation, ainsi que sur les
publics prioritaires dans le cadre du Pacte régional d’investissement dans les compétences. Le
Pacte cible les publics identifiés comme les plus fragiles au regard du marché du travail : jeunes et/
ou actifs sans diplôme, demandeurs d’emploi de longue durée, personnes en situation de handicap,
bénéficiaires du RSA, parents isolés, résidents en zones prioritaires (QPV, ZRR)… Les premiers travaux
conduits, notamment dans le cadre du suivi de l’insertion professionnelle des dispositifs qualifiants
et certifiants du Conseil régional, montrent que ces fragilités sont rarement isolées et sont, de fait,
cumulatives. Aussi, il s’agira en concertation avec les réseaux engagés dans l’accompagnement de
ces publics (Missions locales, Pôle emploi, collectivités locales …), d’objectiver dans le cadre d’un
observatoire des publics :
> la situation et les besoins de ces publics jeunes sans qualification, demandeurs d’emploi de longue
durée peu qualifiés…

> les parcours d’accès à l’emploi mis en place notamment pour ces publics cibles
D’autres axes seront développés pour participer à cette connaissance des publics et parcours, à l’image :

> des travaux conduits dans le cadre de l’observatoire du décrochage scolaire qui alimentent les
réflexions dans le cadre du chantier 7 du CPRDFOP « Prévenir les ruptures de parcours »

> des travaux d’observation des publics en situation d’illettrisme (en étudiant les conditions d’un

partenariat avec la Direction des Armées en charge des Journées Défense et Citoyenneté, afin de
consolider les données sur le public en situation d’illettrisme). Dans un premier temps, une analyse
contextuelle, à partir de données mises à disposition par l’INSEE, sera réalisée et mise à disposition
des acteurs des CTEF en appui à leur réflexion sur les problématiques d’illettrisme.

La mise en place de la plateforme AGORA pourra permettre un accès à des données complémentaires
sur les profils et les parcours des différents publics.
En 2020, le GREF Bretagne aura également en charge le suivi des indicateurs relatifs aux « publics
invisibles ». Lancé dans le cadre d’un appel à projet régional, par la DIRECCTE Bretagne, le suivi et
l’accompagnement des « invisibles » a été confié à plusieurs organismes bretons.
Le GREF Bretagne a participé à l’élaboration des indicateurs régionaux de suivi, en appui aux services
de la DIRECCTE. En 2020, il centralisera les données et produira une étude de suivi et évaluation,
destinée au comité de pilotage régional, dans le cadre du Pacte régional.
Le GREF Bretagne produira et diffusera une information dédiée sur ce public, à destination des Unités
Départementales de la DIRECCTE. In fine, ces données alimenteront l’observatoire des publics.
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OUTILLER ET APPORTER UN APPUI TECHNIQUE
AUX ACTEURS DE L’EFOP

Une mission d’évaluation renforcée
Le GREF Bretagne interviendra à la demande de l’État et de la Région, en appui de l’évaluation de
plusieurs politiques publiques :

> Le CPRDFOP 2017-2022 intègre, dans sa rédaction, une dimension spécifique au suivi – évaluation
Contrat breton
tion,
pour la forma
et l’évolution
l’orientation
es
ell
nn
professio
7-2022

CPRDFOP 201

UN DROIT,
SE FORMER EST
NER UN DEVOIR
VOUS ACCOMPAG
PRÉFET
DE LA RÉGION
BRETAGNE

des différentes orientations stratégiques définies par les acteurs au niveau régional. Positionné en
opérateur technique et contributeur de cette démarche d’évaluation, le GREF Bretagne est associé
au comité régional d’évaluation mis en place sous l’égide du bureau du CREFOP.
À ce titre, le GREF Bretagne apportera, dans le cadre de la cellule technique mise en place en appui
du comité régional d’évaluation, une expertise méthodologique et un suivi de la mise en œuvre de
l’évaluation, incluant l’intervention de prestataires externes

> E n 2020, le GREF Bretagne poursuivra également sa mobilisation pour la consolidation du

tableau des indicateurs de suivi du Pacte breton. Ensemblier des différents indicateurs en lien
avec les fournisseurs de données (DARES, INSEE, ARML, etc.), le GREF Bretagne poursuivra le suivi
quantitatif, qualitatif et dynamique du Pacte breton. Au-delà du suivi attendu par la DGEFP et la
DARES, le GREF Bretagne réalisera un panorama complet du Pacte au niveau régional, territorial,
voire sectoriel, permettant d’en mesurer l’action transformante.

Synthèse 2019-2022

Pacte breton
d’investissement
dans les
compétences

> Le GREF Bretagne apportera également un appui au prestataire retenu au niveau national par

le comité scientifique d’évaluation du PIC pour l’évaluation de PREPA Projet, déployé dans
le cadre du Pacte breton. Un suivi de cohorte pourra être proposé au regard des démarches
d’accompagnement qui seront proposées dans l’axe 2 du Pacte, afin de se doter de nouvelles
démarches d’observation quantitatives et qualitatives sur la continuité des parcours de formation,
de l’amont de la qualification des bénéficiaires d’une prestation de la gamme PREPA, jusqu’à l’accès
à un emploi, notamment pour les publics cibles du Pacte.
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CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT
DU SERVICE PUBLIC RÉGIONAL
DE L’ORIENTATION-ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE (SPRO-EP) ET À
LA PROFESSIONNALISATION

L

e GREF Bretagne assure une fonction support pour l’information et la professionnalisation
dans le cadre du Service Public Régional de l’Orientation et de l’Évolution Professionnelle
et apporte un appui global pour la préparation et l’animation de réunions techniques et
thématiques, et pour la conception d’outils et ressources spécifiques.
En 2020, le GREF Bretagne poursuivra les travaux engagés et se mobilisera sur de nouveaux
chantiers en s’appuyant sur les orientations du CPRDFOP, en particulier dans le cadre du
chantier 3.
Poursuivant son appui à la dynamique du SPRO-EP, le GREF Bretagne participera aux
différentes actions liées à l’information sur les métiers et les formations. À ce titre, le
GREF Bretagne produira, en partenariat avec la DRONISEP, 53 cartographies des filières
de formations associées aux métiers présentés lors des Olympiades des Métiers en février
2020. Plus globalement, le GREF Bretagne contribuera, en tant que de besoin, aux différents
projets par l’apport de ressources et la production de supports ; la recherche et le partage
d’informations ; la proposition d’actions et l’animation de groupes.
Dans le cadre du Pacte breton, le GREF Bretagne apportera son appui à l’organisation,
en 2020, d’une Journée des Initiatives Territoriales pour la « Persévérance Scolaire ».

Professionnaliser les acteurs de l’orientation

Il s’agit, en concertation avec les services de la Région et les réseaux SPRO-EP, de définir les axes, objectifs
et contenus du plan régional de professionnalisation inter-réseaux. Dans ce cadre, le GREF Bretagne
poursuivra la conception, l’animation et la gestion des actions de professionnalisation.

> Co-animer le comité de suivi du plan de professionnalisation piloté par la Région
> Assurer la gestion logistique du plan (recherche de salles, recherche d’intervenants, gestion des
inscriptions, reporting…)

> Réaliser des actions et supports de communication afin de valoriser et mieux diffuser le plan de
professionnalisation

> Participer

à l’évaluation des actions de professionnalisation et à l’élaboration du bilan de la
professionnalisation

> Les ressources, la veille et les productions du GREF Bretagne sont également mobilisées et adaptées
le cas échéant aux besoins des acteurs du SPRO-EP. En particulier la base régionale de l’offre de
formation, les newsletters, les dossiers thématiques en ligne, les alertes documentaires, Cléor…
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CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT SPRO-EP
ET À LA PROFESSIONNALISATION
> Plan de professionnalisation 2020
En 2020 et 2021, le comité de suivi de la professionnalisation a choisi comme thème transversal :
« La relation au travail dans le contexte de mutations actuelles ». Deux axes ont été identifiés à ce
jour : le rapport au travail et la santé au travail.
Plusieurs actions seront proposées autour de cette thématique, avec des modalités diverses :
séminaires, webinaires, actions de sensibilisation, etc.
Le plan de professionnalisation s’articule autour de 3 axes :
• La pratique des professionnels
• Les outils ou ressources des professionnels
• La connaissance des secteurs professionnels, les métiers et l’environnement socio-économique
Certaines actions « socles » continuent à être proposées dans le plan de professionnalisation 2020,
comme « L’égalité professionnelle », « Repérer les situations d’illettrisme », « Cléor, outil d’information
sur les métiers ».
Les actions d’immersion au sein des réseaux, plébiscitées lors des rencontres régionales devraient
prendre de l’ampleur. En complément, une nouveauté est proposée : « 45 minutes avec… » il s’agit
de webinaires présentant les réseaux membres du SPRO-EP et leur offre de service.
Dans la continuité des actions de 2019, plusieurs actions d’information sur la loi « Avenir
Professionnel » seront proposées permettant d’aborder les points clés de la loi « Avenir Professionnel »
(Alternance, certification et blocs de compétences…).
Enfin, dans le cadre de la professionnalisation des acteurs du SPRO-EP et des conseillers, des actions
d’animation sur la VAE seront également proposées, notamment en appui des politiques publiques.
Le GREF Bretagne poursuivra l’animation du réseau des accompagnateurs signataires de l’engagement
régional.

> Les rencontres régionales des professionnels du SPRO-EP
Fort du succès des rencontres de 2019, il est proposé de renouveler ce format de rencontres qui s’inscrit
pleinement dans les actions de professionnalisation.
Le déroulement de cette journée est semblable à 2019 : conférence introductive, ateliers pratiques,
participation et contribution des professionnels. « Les transformations du travail » est également la
thématique retenue pour cette journée qui aura lieu à la fin du premier semestre 2020.

> Diversifier les supports et modalités pédagogiques
• Échanges de pratiques : concevoir et animer des sessions d’échanges de pratiques entre les
acteurs, en fonction des besoins et à l’initiative du niveau local.
• Webinaires : les modalités de professionnalisation se sont diversifiées, facilitant ainsi la
mobilisation des acteurs sur des formats plus courts. Cet axe de travail, qui répond aux contraintes
de mobilité et de temps des personnes sera poursuivi et renforcé en 2020.
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CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT SPRO-EP
ET À LA PROFESSIONNALISATION

Assurer des actions d’animation et d’appropriation : « les rendez-vous »

de nouveaux
« rendez-vous »
pour répondre
aux préoccupations
des professionnels
de l’emploi,
de la formation,
de l’insertion
et de l’orientation

Les rendez-vous du GREF Bretagne sur les métiers et secteurs d’activité ou encore sur les outils
et ressources sont organisés sous forme de webinaires ou de demi-journées d’information à
destination des professionnels de l’emploi, de la formation et de l’insertion. Ces temps d’animation
s’inscrivent également dans le plan de professionnalisation du SPRO-EP et s’ouvrent, pour certaines
thématiques, à tous les acteurs EFOP intéressés.
Les organismes de formation seront plus particulièrement ciblés en 2020, dans le cadre du plan de
déploiement de la loi « Avenir professionnel ».

> Rendez-vous Sectoriels
Les nouvelles compétences de la Région en matière d’information sur les métiers nécessitent des
évolutions du format et du contenu des rendez-vous sectoriels. Une réflexion a été amorcée en 2019
par le comité de suivi des rendez-vous sectoriels. Elle se traduira en 2020 par l’expérimentation de
nouveaux formats. Par exemple, le premier rendez-vous de 2020 sera un webinaire de la chambre
d’agriculture sur les métiers agricoles.
Plusieurs thématiques seront abordées en 2020 :
• les métiers de l’agriculture
• la maintenance industrielle
• la transition énergétique

> Rendez-vous Publics et dispositifs
• Délivrer une première information sur la VAE

> Rendez-vous #AvenirPro
En appui des interventions de la DIRECCTE Bretagne et des unités départementales, le GREF Bretagne
organisera des rendez-vous réguliers à destination des organismes de formation et des acteurs
régionaux intéressés, sur les principaux points de la loi relative à la « liberté de choisir son avenir
professionnel ».
En 2020, ces rendez-vous cibleront plusieurs thèmes :
• La nouvelle certification de la Qualité des Formations (avec la DIRECCTE)
• Le Compte personnel de formation
• Les dispositifs innovants

> Rendez-vous Outils et ressources
Le GREF Bretagne poursuivra l’information relative aux outils et ressources qu’il diffuse, auprès des
différents utilisateurs :
• Panorama des outils en ligne du GREF Bretagne
• Découverte des outils de veille et du centre de ressources :
> Référencer son offre de formation sur le site du GREF Bretagne, avec la base OFeli
> S’approprier la Plateforme IDÉO
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PARTICIPER À L’INFORMATION DES PUBLICS
EN DÉMARCHE D’ORIENTATION ET
D’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

D

ans le cadre du chantier 3 du CPRDFOP « Déployer un SPRO-EP de nouvelle génération »,
une plateforme numérique « orientation, formation, métiers, compétences, emploi » appelée
IDÉO, sera mise en ligne en 2020.

Concourir à la future plateforme digitale d’information
et d’appui à l’orientation « IDÉO »
À la fin du premier semestre 2020, le site web IDÉO sera mis en production. Il intégrera du contenu issu
de Nadoz et du site SeformerenBretagne, mais aussi des données issues des systèmes d’information
du GREF Bretagne : agenda, base de formations, lien Cléor Bretagne, etc.
IDÉO s’adressera à tout public en recherche d’information. Il sera disponible sur les espaces numériques
de travail des collégiens et lycéens, mais également des étudiants.
Les équipes du GREF Bretagne seront mobilisées pour accompagner la construction et le
déploiement d’IDÉO. Elles seront également mobilisées après la mise en ligne officielle d’IDÉO :
l’animation de cette plateforme sera confiée au GREF Bretagne.
En 2020, le projet IDÉO sera au cœur des travaux du GREF Bretagne, tant pour la partie technique,
qui mobilisera les équipes du pôle Informatique, que pour la partie métier, qui mobilisera les
équipes des Pôles Information et Observatoire.
Il s’agit d’un sujet stratégique pour lequel un travail spécifique doit être mené par le Conseil régional
de Bretagne et le GREF Bretagne, sur une logique pluriannuelle, qui mobilisera les compétences autour
de trois grands axes :
> F onctionnement technique, maintenance et garantie de fonctionnement de l’outil. Le
GREF Bretagne accompagnera les évolutions techniques de la plateforme IDÉO

> G ouvernance à travers un Comité éditorial qui déterminera l’animation à prévoir au travers de cet outil
> C ommunity management : Publications sur la plateforme et mise à jour des informations. Un
partenariat avec le Programme Investissement d’Avenir BRIO, porté par les universités bretonnes,
pourra appuyer cette mission.

L’outil Cléor sera directement accessible via le site IDÉO. Les deux outils ont vocation à se connecter
naturellement dans une logique de service continu aux usagers.
Sur une orientation stratégique forte portée notamment par les Conseils régionaux de disposer
d’un outil gratuit, ouvert et numérique à destination des publics, l’outil Cléor a été développé pour
accompagner l’élaboration d’un projet professionnel et la découverte des métiers sur un territoire,
à destination des professionnels du SPRO-EP et des publics en démarche d’information en région.
Liant les différentes informations territoriales emploi-marché du travail et formation (initiale et
continue), il s’agira au cours de l’année 2020 :
> D ’accompagner l’évolution de l’outil Cléor notamment son adaptation, au niveau ergonomie,
scénarisation de l’outil et contenu, en lien avec l’AMO mise en place fin 2019 entre les différentes
régions déployant l’outil Cléor.

> D ’organiser des sessions d’information — notamment en format webinaire — sur l’utilisation de
Cléor, à destination des professeurs principaux de collèges.

> D e poursuivre le travail avec les branches professionnelles pour identifier les métiers spécifiques
ou à promouvoir au niveau régional dans le cadre de cet outil.

16

Programme d’activité 2020

PRODUIRE UNE VEILLE ET DÉVELOPPER
L’INFORMATION DES PROFESSIONNELS

F

aciliter l’accès à l’information de tous les acteurs (FPC, emploi, SPRO-EP…), valoriser
les ressources pour un meilleur usage, diffuser la connaissance… sont les objectifs
prioritaires des projets mis en œuvre sur cet axe. Reconnu pour son expertise de veille
et de traitement de l’information, le GREF Bretagne poursuivra en 2020 une réflexion autour
de l’évolution de ses outils de diffusion de l’information, afin de répondre toujours mieux aux
attentes et aux pratiques des acteurs régionaux.
Cette mission prendra une dimension nouvelle, et renforcée, avec l’arrivée du site IDÉO.

Assurer la veille et le traitement de l’information
Le GREF Bretagne poursuivra et renforcera en 2020, la diffusion aux professionnels de l’orientation,
de l’emploi et de la formation, des données relatives à l’actualité et aux enjeux de la relation emploiformation.

> Assurer une veille documentaire et informationnelle sur la mise en œuvre de la réforme de la

formation et de l’apprentissage suite à la loi pour « la liberté de choisir son avenir professionnel ».
Dans ce cadre, des actions pourront être organisées pour faciliter la communication sur cette réforme
(temps d’information, brèves, dossiers en ligne…). L’accent sera particulièrement porté en 2020 sur
la qualité de la formation, mais également sur l’apprentissage.

> Dans le cadre du Pacte breton, et plus particulièrement en appui à l’animation de la communauté
des acteurs de la formation, la newsletter dédiée à l’innovation dans le secteur de la formation
et aux EdTech sera poursuivie.

> Organiser et diffuser une information actualisée, notamment par l’alimentation du site web et la
réalisation des lettres hebdomadaires : Fil d’info et Revue de presse.

> Optimiser

l’interactivité et la complémentarité entre les productions (brèves, dossiers
thématiques, rendez-vous du GREF Bretagne, flux RSS, alertes documentaires…).

> Apporter un appui documentaire et une veille aux acteurs régionaux (recherches, synthèse,…)
notamment au regard des priorités et orientations du CPRDFOP.
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PRODUIRE UNE VEILLE ET DÉVELOPPER
L’INFORMATION DES PROFESSIONNELS

Actualiser et créer des contenus et services en ligne
Cette activité vise à développer une gamme de services pour faciliter l’accès aux informations
collectées au GREF Bretagne. Il s’agit à la fois d’organiser leur accès et d’assurer une réactivité en
fonction de l’actualité.
Le GREF Bretagne poursuivra la production des contenus et services en ligne et les fera évoluer en fonction
des besoins des utilisateurs. En 2020, le GREF Bretagne étudiera la possibilité d’intégrer certains de ces
contenus pour alimenter le site IDÉO.
> L a base documentaire PMB et le portail de ressources
• Adapter et développer l’outil pour de nouvelles fonctionnalités. Ex. : les alertes thématiques
actuellement reçues par mail pourront être lisibles sur smartphone et tablettes ; mixages de flux
RSS (actus et ressources)
• Mutualiser et partager des notices bibliographiques avec d’autres centres de ressources utilisateurs
de PMB notamment les Carif-Oref du réseau RCO. Cette mutualisation permettra d’optimiser le
temps de collecte et facilitera l’enrichissement du fonds documentaire.
> A ctualiser et enrichir les dossiers thématiques en ligne
Dans la poursuite des travaux menés en 2018 sur la refonte des dossiers thématiques, de nouveaux
dossiers seront finalisés fin 2019 / début 2020 en fonction des incidences de la loi pour la « Liberté de
choisir son avenir professionnel » : la certification qualité des prestataires, l’évolution du marché de la
formation, l’évolution des certifications.

Communiquer sur l’offre de service du GREF Bretagne
Au-delà des temps d’appropriation prévus dans le cadre des rendez-vous du GREF Bretagne, le pôle
Information accompagnera les utilisateurs sur l’utilisation du fonds de ressources et sur les outils de veille
à leur disposition.
> Présentation des supports de veille proposés par le GREF Bretagne
> Élaboration d’une communication coordonnée sur ces outils pour augmenter leur visibilité et développer
leur usage (Alertes par mail ; Flux RSS ; Newsletters ; sélections en ligne ; netvibes…)
> Poursuite de l’accueil de groupes de professionnels et futurs professionnels en formation
Par ailleurs, le GREF Bretagne poursuivra son appui à la VAE en facilitant l’accès à l’information et
l’accompagnement des acteurs.
• Sensibiliser les branches ou secteurs au travers d’interventions (réunions d’information, contrats
d’objectifs…)
• Assurer l’appui technique à la mise en œuvre de la VAE ; Accompagner les projets au niveau des territoires
• Maintenir une information de qualité pour les professionnels et apporter un appui pour la mise en
œuvre de l’information auprès des publics
Le GREF Bretagne est sollicité pour participer à des évènements professionnels et accompagner des
partenaires sur des projets ponctuels spécifiques.

Apporter un appui à des évènements, manifestations et projets
En 2020, dans le cadre du Pacte breton d’investissement dans les compétences, le GREF Bretagne organisera,
avec le Conseil régional, un Journée des Initiatives Territoriales de la « Persévérance Scolaire ».
Un cycle de conférences sera organisé par le GREF Bretagne dans le cadre du Pacte breton.
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CONCOURIR AU RÉSEAU INTER-RÉGIONAL
DES CARIF-OREF (RCO) EN LIEN AVEC LES
CONVENTIONS ET COMMANDES NATIONALES

L

e réseau des Carif-Oref mobilise ses collaborateurs depuis de nombreuses années, autour
de problématiques communes, d’outils partagés et de manifestations inter réseaux.

En 2011, il a été décidé d’ancrer ces pratiques du réseau en créant l’association de gestion
des outils des Carif-Oref, couramment appelée association du Réseau des Carif-Oref (RCO).
Structure inter-régionale par nature, elle permet au réseau de proposer une parole collective
cohérente mais aussi des productions communes, des idées, des projets, tous fruits d’un travail
collaboratif et d’une culture professionnalisante partagée. L’association RCO est l’interlocutrice
des pouvoirs publics et a pour objectif de permettre au réseau des Carif-Oref d’officialiser,
créer et renforcer les différents types de partenariats.

En 2020, le GREF Bretagne se mobilisera également aux côtés des autres Carif-Oref membres de
l’association RCO, et participera aux travaux en lien avec la convention DGEFP et les commandes
nationales.
La convention avec la DGEFP signée en 2019, prévoit que l’association s’engage à son initiative et sous
sa responsabilité, à mettre en œuvre le projet d’intérêt économique général, qui s’organise autour des
axes suivants :
• Assurer la fonction de Centre de ressources des informations et activités partagées du réseau,
• Se constituer en support d’anticipation et d’innovation, notamment en identifiant les actions
remarquables initiées au sein des Carif-Oref,
• Piloter le partage des pratiques, des expériences et des réflexions prospectives sur le rôle et les
modalités de production des Carif-Oref,
• Capitaliser ces échanges en propositions destinées à conforter ou faire évoluer le réseau,
• Représenter les Carif-Oref auprès des instances et acteurs nationaux.
Les deux premières actions formant les obligations de service public sont l’objet principal de la
convention, desquelles découlent des missions connexes.

> G arantir le fonctionnement de la chaîne de production de l’information sur l’offre de formation

professionnelle continue à destination des demandeurs d’emploi, issue des achats publics, afin
d’alimenter les réseaux de conseil en évolution professionnelle, les réseaux participant aux services
publics régionaux d’orientation, les autres réseaux en charge de missions d’accueil, d’information et
d’orientation ;

> Impulser et relayer, au sein du réseau des Carif-Oref, une nouvelle dimension de la collecte, de la
qualification et de la diffusion de l’offre de formation professionnelle en apprentissage.

Concernant les modalités de mise en œuvre des deux obligations de service public, l’association
s’engage, avec les Carif-Oref, à :
• Définir les conditions de production d’une collecte, d’une qualification et d’une diffusion de
l’offre d’information en apprentissage/alternance
• Collecter et diffuser les informations sur l’offre de formation professionnelle et sur l’offre
certificative, en garantissant une mise à jour en continu des bases de données Offre Info et
Certif Info.
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