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INSTALLER LE NOUVEAU SYSTÈME D’INFORMATION
SUR L’OFFRE DE FORMATION : OFELI
L’année 2019 a été marquée par la mise en production réussie d’OFeli,
le nouvel outil d’administration de la base régionale de l’offre de formation. C’est l’aboutissement de deux ans de travail et d’un investissement
humain et technique conséquent mené avec deux autres Carif-Oref.
Au-delà de l’offre de formation, OFeli embarque trois autres bases de
données : l’annuaire des organismes de formation, les dispositifs de formation, l’annuaire des lieux d’information.

OFeli a été conçue dans une logique d’intégration et d’optimisation des ressources. Les bases de données
sont inter-connectées et peuvent communiquer facilement avec le système d’information de l’observatoire,
notamment grâce à des nomenclatures communes.
Outre une interface et une ergonomie revisitées en profondeur, la gestion de l’offre a été fortement modifiée
dans sa description en se rapprochant au maximum des standards de structuration et d‘échange de l’offre
de formation. L’intégration des données régionales de l’offre de formation initiale faisait également partie du
projet.
Améliorations techniques apportées par OFeli :
•D
 éveloppements de webservices permettant un accès sécurisé et facilité aux données
• Implémentation d’un import de données externes au format LHEO
• Import de la formation initiale
• Meilleure intégration de Certifinfo (codification plus aboutie)
• Import du fichier AGADIR (création / radiation des établissements)
• Connexion à l’API Entreprise (SIRET, Sigle, adresse…)
• Un espace d’échange organisme / GREF au sein d’OFeli
• Une sécurisation accrue des imports / exports
• Une ergonomie améliorée pour une meilleure productivité
La finalisation de l’outil a occupé les trois premiers trimestres de 2019 : dernières spécifications, développements, recettage, migration des données, connexion à des API, mise en place des imports/exports et webservices.

FORMATION
Organismes de formation : créer / modifier vos actions de formation

À l’automne 2019, une chargée d’information a été recrutée en CDD de
renfort afin de préparer la bascule des comptes organismes de formation
pour la saisie à distance. Un travail de qualification des données et des
nomenclatures a également été effectué durant cette période.

Présentation
Dans OFeli, les formations doivent être créées par l’organisme responsable.
Vous pouvez diffuser vos actions de formation et leur programmation (c’est-à-dire vos dates de sessions)
sans limitation du nombre d’actions de formation (contenu) et de sessions (mise en œuvre).
Elles peuvent être certifiantes ou non, réalisées en inter ou en intra, de courte ou de longue durée, en
présentiel ou à distance…

Attention à ne pas créer de doublons !
Avant toute saisie, vérifiez si la formation est déjà présente (diffusée ou non diffusée) dans OFeli.
Si tel est le cas, ajoutez simplement la ou les nouvelles sessions de formation en précisant quel
est l’organisme formateur.

Tableau de bord

Après une phase d’appropriation d’OFeli en interne de l’équipe, nous
avons accompagné les organismes de formation par une communication dédiée, des guides utilisateurs, des CGU et une assistance téléphonique renforcée.

Le tableau de bord est votre page d’accueil.
Vous pouvez accèder directement à vos données (structures, formations, contacts) enregistrées sur OFeli.

1
Novembre 2019
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2 ans de travail
pour 3 Carif-Oref
340 jours-homme en 2019
pour le GREF Bretagne
Janv - Juin
Ateliers de spécifications

Janvier
Février

Mars - Août
Recette applicatif
et validation correctifs

Mars
Avril
Mai

Avril - Mai
• Préparation migration des données
• Rédaction du cahier des charges
du Front (recherche formations,
organismes et lieux),
choix du prestataire, lancement et
suivi de projet

Juin
Juillet
Août

Juin - Septembre
• Test de la migration des données
• Hébergement : expression du
besoin, rédaction cahier des
charges, choix du prestataire,
suivi du déploiement

Septembre

Octobre
Prise en main interne de
l’applicatif
Préparation communication
organismes et guides utilisateurs

Octobre

Novembre

25 Novembre
Mise en ligne OFeli
(BackOffice et FrontOffice)
et Hot line spécifique

Décembre

GREF Bretagne - Bilan d’activité 2019		

15 Octobre
Présentation OFeli aux
financeurs publics de formation
4 Novembre
Présentation OFeli aux grands
réseaux de formation
14 au 22 Novembre
Phoning auprès des
organismes de formation
pour la création de comptes
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ACTUALISER L’OFFRE DE FORMATION ET CONTRIBUER
À UNE MEILLEURE LISIBILITÉ
1. Collecte et traitement de l’offre de formation
Organismes de formation
2 700 organismes de formation
15 300 formations FPC actives
35 000 actions/sessions

À ce jour, 2 700 organismes de formation sont référencés sur le site web.
L a mise en place d’OFeli permet une évolution majeure dans la gestion
de la base des organismes de formation. Celle-ci est désormais connectée à l’ « API Entreprises » pour une meilleure vérification des SIRET. En
outre, un import quotidien d’AGADIR à partir de l’open data du ministère du travail facilite la création des clés d’activation de compte pour les
nouveaux organismes déclarés.

Actions de formation
15 300 formations (35 000 sessions) sont diffusées sur le site web à ce jour. En 2019, 14 500 formations,
37 500 sessions ont été créées, modifiées ou validées suite aux saisies à distance effectuées par les organismes de formation.
1 250 actions de formations (2 200 sessions) diffusées sur le site sont financées sur fonds publics.
Catégories principales :
Qualif Emploi programme

666

AFC (conventionnées Pôle Emploi)

247

POE collectives

156

Prépa Avenir

50

Qualif Emploi territorial (et ATE)

37

Agefiph

33

Prépa Projet

26

OFII

22

Prépa Clés (FLE)

14

En 2019, de nouveaux marchés de la Région (Gammes Qualif et Prépa), ont mobilisé l’équipe du GREF Bretagne pour garantir et assurer leur intégration dans OFeli.
13 760 formations (32 800 sessions) sont référencées sur des financements privés (entreprises, individuels,
contrats en alternance). Parmi ces formations 58% sont associées à un diplôme, une certification inscrite au
RNCP ou une habilitation inscrite au répertoire spécifique.
L’accès à la formation initiale : une nouveauté avec OFeli
À la fin de l’année 2019, le flux d’information sur la formation initiale (formations secondaires et supérieures ;
établissements) produit par l’Onisep a été intégré dans la nouvelle base OFeli au format LHÉO. Ainsi un
même standard permet de décrire l’offre de formation initiale et l’offre de formation continue. Ces données
de la formation initiale seront qualifiées (dédoublonnage, SIRET, vérifications des codifications) début 2020
afin de pouvoir être diffusées sur notre site.
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2. Information sur l’offre de formation
Consultations du site « Offre de formation » 2019

3 millions de pages vues
316 000 visiteurs
552 000 visites
1 500 visites par jour
45% des utilisateurs

La rubrique « Offre de formation » a la principale audience sur notre site.
L’arrivée d’OFeli, a nécessité une refonte de l’interface de recherche de
l’offre de formation sur le site public. Le développement de cette nouvelle version du site « offre de formation » s’est déroulé entre septembre
et novembre 2019.

Réponses expertes aux organismes de formation

consultent notre site
plusieurs fois par an

La mise en place d’OFeli, mais également les questions portant sur l’appli
CPF et EDOF, ont généré un accroissement conséquent des demandes
auprès du GREF Bretagne. Il est nécessaire d’accompagner au plus près
les organismes de formations face à la multiplication des bases de données et à la complexité du travail d’alimentation.
Les évolutions des dispositifs, le décret qualité et la certification Qualiopi ont également conduit à de nombreuses interrogations de la part des organismes de formation.

3. Faciliter la lisibilité de l’offre de formation
Alimentation d’outils métiers ou de sites partenaires
Des flux de données sur les actions de formation et organismes sont transmis quotidiennement vers les applications métiers et supports de diffusion en ligne de nos partenaires dans une logique de complémentarité.
Dans ce cadre partenarial, le GREF Bretagne assure la qualité et la continuité de la diffusion des données. La
complexité des systèmes induit un investissement et une activité importante des équipes afin d’intégrer des
règles de gestion propres aux systèmes partenaires (notamment Aude et kairos).

SITES PARTENAIRES
Offre info (Réseau des Carif-Oref)
AUDE, Kairos, La bonne formation (Pôle Emploi)
Portail national Orientation pour tous (Centre Inffo)
Portail national de l’alternance (Ministère du travail)
I milo (Réseau des Missions Locales)
Cléor
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 artographie régionale des acteurs de la lutte contre l’illettrisme
C
et la formation linguistique
Réalisée dans le cadre du Plan
régional de lutte contre l’illettrisme, à la demande de l’État et
de la Région, cette cartographie
répond à un besoin d’information
des professionnels et un enjeu de
visibilité des actions sur le volet de
l’illettrisme.
Publiée sur le site en juin 2019,
cette cartographie des acteurs bretons présente les organismes de
formation et les autres structures
(associations, médiathèques…)
proposant des actions de lutte
contre l’illettrisme et d’apprentissage du français.
Sont ainsi répertoriés les acteurs délivrant des ateliers de remise à niveau, des formations, des cours de français, des actions de promotion du livre et de la lecture.

Enrichissement de la cartographie nationale sur l’apprentissage du français
En lien avec les services de l’Office Français de l’Immigration et de
l’Intégration (OFII) au niveau régional et le Réseau des Carif-Oref, le
GREF Bretagne participe à la publication de la cartographie nationale
sur l’apprentissage du français.
En 2019, le périmètre des actions retenues pour cette cartographie a été
arrêté et de nouveaux dispositifs ont pu être référencés.
• Projet HOPE
• Ateliers sociolinguistiques (ASL)
• Ouvrir l’école aux parents (OEPRE)
Un évènement national a permis de présenter la cartographie et de réunir, autour de ce projet, plus de
80 acteurs.

Énergies marines renouvelables (EMR)
Fruit d’un travail collaboratif, animé par la Région Bretagne en partenariat
avec Bretagne Développement Innovation, les autorités académiques,
l’UIMM Bretagne et le GREF Bretagne, cet annuaire répertorie les formations bretonnes permettant d’accéder à une soixantaine de métiers
dans les énergies marines. Les formations continues présentes sur Océan
Power sont issues des bases de données du GREF Bretagne grâce à la
réalisation d’un flux de données spécifiques.

https://bretagneoceanpower.fr/annuaire-des-metiers-et-des-formations-emr/
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METTRE À JOUR LE SYSTÈME D’INFORMATION
DE L’OBSERVATOIRE
Pour assurer l’ensemble des fonctions d’observation et la production d’outils mis à disposition des acteurs, le
GREF Bretagne gère un système d’information qui doit être régulièrement actualisé et qui se doit d’évoluer.
L’année 2019 a donc été marquée par l’initialisation d’une refonte du système d’information de l’observatoire afin de le mettre en dynamique par rapport aux outils du GREF Bretagne et nous permettre de mieux
répondre aux attentes des acteurs de l’EFOP. La mise en place de ce nouveau système répondait à plusieurs
objectifs :
• Simplifier l’architecture des données,
• Migrer d’Oracle vers MYSQL afin de diminuer les coûts,
• Simplifier la gestion au quotidien des données nécessaires au fonctionnement du service.
À terme, ce nouveau système d’information devra permettre de créer des passerelles entre les différentes
bases internes du GREF Bretagne (notamment la base OFeli), les outils de Data visualisation (Cléor, Data Bretagne) mais aussi des bases de données externes, notamment en optimisant la qualité des informations produites et le système de codification sur les données Formations initiale et continue.
Sur 2019 les premiers travaux ont permis de :
• Initialiser la mise en place des nouveaux outils notamment une nouvelle architecture de base de données basée sur MYSQL ;
•F
 aire le design de cette architecture en intégrant les tables de données, de nomenclature ;
•C
 onnecter les outils existants à cette nouvelle base comme Talend pour l’import des données externes
et SAP Business Object pour l’exploitation de ces données.
Il a été décidé de migrer progressivement de l’ancien SI vers le nouveau au fil des commandes des financeurs
afin de fiabiliser le système et de l’adapter au mieux en fonction des demandes formulées pour une mise en
place effective au cours du 1er semestre 2020.

GREF Bretagne - Bilan d’activité 2019		

11

2

OUTILLER
ET APPORTER
UN APPUI TECHNIQUE
AUX ACTEURS
DE L’EFOP
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PRODUIRE LES OUTILS DE DIAGNOSTICS
EMPLOI-FORMATION PARTAGÉS À DESTINATION DES
ACTEURS DE L’EFOP
1. Diagnostic partagé emploi-compétences
Dans le cadre du Chantier 1, du CPRDFOP (Contrat de plan
régional de développement des formations et de l’orientation professionnelle), le GREF Bretagne a réalisé un diagnostic
régional emploi-compétences partagé en partenariat avec les
services de l’État et de la Région, de Pôle emploi, les Autorités
Académiques et les représentants des partenaires sociaux.
Réalisé en 2018, ce document a été finalisé et mis en ligne en
mai 2019. Il propose aux acteurs de l’orientation, de la formation, de l’insertion et de l’emploi des regards croisés sur l’emploi, la démographie, le contexte économique, et la formation
afin de mieux anticiper les besoins en emplois, métiers et compétences au niveau régional.

Ainsi, ce diagnostic se compose de cinq cahiers distincts :
•P
 opulation
•C
 ontexte économique
•M
 arché du travail
•A
 ctifs en emploi
•F
 ormation tout au long de la vie et insertion professionnelle.

2. Métiers en difficulté de recrutement
Toujours dans le cadre du chantier 1 du CPRDFOP (Contrat de plan
régional de développement des formations et de l’orientation professionnelle), l’État, la Région, les partenaires sociaux et Pôle emploi ont
identifié les métiers présentant des difficultés de recrutement au niveau
des employeurs bretons :
• Boucherie-charcuterie
• Pose et restauration de couverture
• Conduite de transport de marchandises longue distance
• Comptabilité
Le GREF Bretagne a porté la mise en œuvre méthodologique, la production et la mise à disposition d’outils de diagnostic, ainsi que dans l’animation de « Focus groupe » permettant d’identifier des leviers d’actions.
Au terme de trois comités de pilotage et de quatre réunions de Focusgroupe, le GREF Bretagne a ainsi produit, pour chacun des métiers identifiés, une synthèse reprenant les éléments de diagnostic et les leviers
d’actions mise à disposition des membres du Comité de pilotage.
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En complément à cette démarche, une nouvelle collection, les « Fiches Focus » a été créée, à destination du
grand public. Elle concerne l’ensemble des focus-groupes mis en œuvre au cours des années 2018 et 2019.
Ces documents de synthèse présentent par métier, des informations utiles aux personnes qui envisagent une
première insertion ou une mobilité professionnelle à savoir :
• les principales caractéristiques de l’emploi (secteurs d’activité, localisation des entreprises, profils
recherchés par les recruteurs…)
• les compétences requises, les qualités professionnelles attendues par les employeurs,
• l’environnement professionnel et les conditions de travail,
• les formations conduisant au métier, l’insertion à l’issue de la formation,
• les parcours professionnels possibles vers d’autres métiers.
Par ailleurs, une partie des infographies de ces documents (abattage industriel et découpe de viande, élevage porcin) ont fait
l’objet d’une présentation spécifique par l’ABEA et la Chambre
régionale d’agriculture lors de leurs rencontres économiques et
sociales des filières agricoles et agroalimentaires bretonnes, en
juillet 2019.

3. Métiers transversaux
Un nouvel axe de travail a été développé en 2019, dans le prolongement du diagnostic régional et des métiers
en difficulté de recrutement, les métiers transversaux. Identifiés comme un enjeu important, dans le cadre du
chantier 1 du CPRDFOP, ces métiers souffrent d’une absence de représentation régionale et font rarement l’objet d’études régionales. Pour pallier à ce déficit de connaissance, le groupe projet du Chantier 1 du CPRDFOP a
positionné le GREF Bretagne sur une démarche d’étude spécifique afin de doter les acteurs régionaux d’indicateurs sur l’évolution des profils des actifs en emploi, du marché du travail sur ces familles de métiers.
Le GREF Bretagne a conduit les travaux préliminaires sur le 2nd semestre : ainsi, les métiers transversaux, représentent en 2016, près de 255 000 actifs, soit près de 20% de l’emploi régional. Indispensables au fonctionnement des entreprises, ils se diffusent dans l’ensemble des secteurs d’activité de l’économie. Ces travaux se
poursuivront en 2020 autour de trois fonctions transversales : tertiaire administratif, commerce, logistique.

4. Mise à jour de la Carte des formations
Le GREF Bretagne accompagne la démarche de la carte des formations par la mise à jour de l’ensemble des
informations relatives à la formation, afin de présenter des éléments objectifs sur l’articulation et la complémentarité entre tous les dispositifs de formation professionnelle et continue.
En 2019, la contribution du GREF Bretagne s’est traduite par l’actualisation des informations et outils mis à
disposition, afin de structurer pour chacun des 22 domaines de formation, les informations en interdispositif,
concourant à l’analyse de la carte des formations, et proposer ainsi un outil synthétique et global.
Ainsi sont compilés, analysés et traités dans une même et unique base de données régionale « la base formation professionnelle », une quarantaine de fichiers couvrant l’ensemble des dispositifs de formation initiale,
voie scolaire et apprentissage, et l’ensemble des dispositifs de formation, y compris les diplômes d’État du
sanitaire, social, médico-social. Cette base englobe :
• les effectifs sortants, quel que soit leur statut : lycéens, apprentis, étudiants, stagiaires en formation
professionnelle continue qualifiante ou certifiante, bénéficiaires de contrat de professionnalisation,
salariés en congé individuel de formation (CIF),
• les formations de niveau 5 (CAP) au niveau 2 (licence professionnelle), dans la logique du continuum du bac -3/+ 3, défini dans le cadre du CPRDFOP et de la carte des formations, complétées des informations relatives aux titres professionnels et CQP.
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5. « Data Bretagne »
Afin d’outiller les acteurs régionaux et les travaux des commissions
départementales et territoriales emploi-formation, le GREF Bretagne a
fait l’acquisition de l’outil développé DATA ORM développé par le CarifOref ORM Paca afin de produire une série d’indicateurs.
Le projet s’inscrit dans le cadre du CPRDFOP, et dans le prolongement du
diagnostic régional emploi-formation compétences partagé, réalisé par le
GREF Bretagne. Cette dimension est confortée dans le cadre du Pacte
breton d’investissement dans les compétences, afin de mieux appréhender les besoins des territoires et identifier les mutations actuelles et à venir.
Dans un premier temps, il s’agit de mettre à disposition des acteurs des indicateurs sur les thématiques populations, emploi, marché du travail et formation sur trois échelons géographiques :
• Région
• Département
• Commissions Territoriales Emploi-Formation (CTEF)
Les travaux ont démarré au cours du second semestre 2019, afin d’ajuster le contenu de l’outil aux attentes
des futurs utilisateurs. Deux axes ont été développés :
•U
 ne analyse des besoins des acteurs emploi-formation intervenant sur les politiques emploi-formation au niveau régional et infrarégional, pour identifier leurs attentes et besoins en termes d’échelon
territorial à privilégier, de thématiques et d’indicateurs utiles à leurs actions, etc. au travers d’un questionnaire web réalisé par le GREF Bretagne,
•d
 es groupes de travail thématiques, afin de sélectionner les indicateurs pertinents et les sources
statistiques à utiliser, travailler sur l’ergonomie de l’outil et sur l’alimentation des tables de données.
Par ailleurs, un investissement important a été conduit par le GREF Bretagne, pour répondre à la demande
des acteurs territoriaux de disposer d’informations au niveau des CTEF. Ces territoires particuliers diffèrent
des périmètres usuels de la statistique publique (région, département, zone d’emploi) : ils requièrent donc un
travail spécifique d’identification des sources de données statistiques disponibles au niveau communal, pour
reconstruire une information cohérente à ce niveau de territoire.
Les premières données liées au déploiement de cet outil dématérialisé seront disponibles au cours du premier trimestre 2020.
Par la suite de nouveaux indicateurs et clefs d’entrée viendront enrichir cet outil.

GREF Bretagne - Bilan d’activité 2019		

16

CONTRIBUER À LA DÉMARCHE COORDONNÉE
D’OBSERVATION EMPLOI-FORMATION-COMPÉTENCES
AU NIVEAU RÉGIONAL, EN LIEN AVEC LES BRANCHES
PROFESSIONNELLES
1. Animation des observatoires sectoriels
Le Conseil régional de Bretagne et l’État, dans le cadre dans le cadre du CPRDFOP, ont souhaité mettre
en place une démarche d’observation pérenne avec les observatoires sectoriels présents en Bretagne, afin
de structurer une démarche d’observation emploi-formation-compétences. Le GREF Bretagne apporte son
appui technique à cette animation.
Une première réunion a eu lieu en juin 2019, afin de partager collectivement les objectifs et définir des axes
de travail prioritaires.
Les premiers travaux ont porté sur une meilleure connaissance du périmètre d’intervention de chacun, en
termes de secteurs d’activité, de sources statistiques utilisées et/ou à mobiliser. L’objectif est de définir un
socle commun d’indicateurs à tous les observatoires.

2. Étude « Parcours professionnels des diplômés du sport en Bretagne
et dans les pays de la Loire »
Dans le cadre de ses missions spécifiques de l’observation de l’emploi-formation dans le domaine du Sport, le GREF Bretagne a été sollicité par
la DRJSCS Bretagne pour contribuer à l’étude « Parcours professionnels
des diplômés du sport en Bretagne et dans les Pays de la Loire ».
Cette étude se fonde sur les interrogations que se posent les acteurs
de la formation, sur l’insertion professionnelle et la durée des parcours
professionnels dans le sport, concernant leurs diplômés.
En 2019, le GREF Bretagne a mis en place une enquête auprès des personnes diplômées entre 2006 et 2016 en Bretagne et dans les Pays de la
Loire, en lien avec les services la DRJSCS, dont les principales étapes ont concerné :
• La création de la base des individus à interroger
• La définition et création du questionnaire
• L’administration du questionnaire
• L’exploitation statistique du questionnaire : génération des principaux indicateurs et détermination
des différentes typologies de parcours professionnels
Les principaux résultats de l’enquête ont été présentés au comité de pilotage en septembre 2019.

10 000 	diplômés à
5 500
1 900

interroger

mails valides
réponses

Cette étude quantitative est complétée par une enquête qualitative
réalisée auprès d’un panel de 30 diplômés en collaboration avec l’UFR
STAPS.
La sélection du panel, la réalisation du guide d’entretien, et les
entretiens ont débuté en fin d’année 2019, pour une finalisation
début 2020.
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DÉVELOPPER LES INFORMATIONS RELATIVES
AUX PARCOURS DE FORMATION ET AUX PUBLICS
1. Enquêtes multi-dispositifs
Dans le cadre du CPRDFOP, renforcé récemment par le Pacte breton d’investissement dans les compétences, la
question des parcours, de leur sécurisation et des situations à l’issue des formations demeure un axe au cœur des
politiques publiques de formation et d’emploi.
Le GREF Bretagne conduit depuis de nombreuses années des enquêtes d’insertion auprès de bénéficiaires de
dispositifs publics de formation. Les informations produites servent un double objectif : elles alimentent d‘une
part, la réflexion des acteurs en charge des politiques publiques au niveau régional et territorial, elles représentent de véritables vecteurs d’informations en direction des familles, des jeunes en démarche d’orientation, des
personnes en évolution professionnelle.
En 2019, ce sont quatre dispositifs d’enquête qui ont été mis en œuvre, gérés, suivis par le GREF Bretagne. Le
traitement et l’analyse de ces données permettent de disposer d’un corpus d’indicateurs cohérents sur ces dispositifs, dans l’année qui suit la sortie des bénéficiaires
À noter, les dispositifs relatifs aux diplômés d’État du sanitaire et social, PBF et Chèque formation font l’objet
d’une enquête via un questionnaire web, dans un premier temps. Ce sont ainsi près de 25 000 mails qui sont
envoyés par le GREF Bretagne (y compris les relances), un prestataire de phoning prenant ensuite le relais pour
les personnes n’ayant pas répondu par mail.

Calendrier et principaux résultats
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Taux de réponse

En emploi à 12 mois

Demandeurs d’emploi à 12 mois

Enquête cohorte 2017
PBF / CHÈQUE FORMATION

66%

Enquête cohorte 2018
DIPLÔMÉS DU SANITAIRE ET
SOCIAL

66%

75%

90%

Enquête cohorte 2018 à 12 mois
IROISE APPRENTISSAGE

66%

77%

77%

65%

68%

22%

5%

8%

va

il

L’insertion des diplômés d’un BPJEPS

71%
85%
92%
70%
86%
NS
91%
74%
92%
92%

Enquête cohorte 2017-2018
BPJEPS

2016-2017
73%
91%
87%
69%
78%
83%
75%
71%
68%
94%

e

2015

en

98%
73%
92%
86%
83%
NS
88%
NS
90%
71%

87%

um

Total général

td

2014
Activités aquatiques et de la natation
Activités Équestres
Activités gymniques, de la forme et de la force
Activités nautiques
Activités physiques pour tous
Activités sports collectifs
Pêche de loisirs
Animation culturelle
Animation sociale
Loisirs tous publics

tra

Part des diplômés en emploi sur les 3 dernières cohortes interrogées

83%

79%

50,2%
66%

84,5%

8,6%

D

oc

Cohorte 2014 :
Diplômés lors de l’année civile 2014 et interrogés en octobre 2015
Cohorte 2015 :
Diplômés lors de l’année civile 2015 et interrogés en octobre 2016
Cohorte 2016-2017 : Diplômés lors de la période mai 2016-avril 2017 et interrogés en janvier 2018
NS :
Non significatif

Avril 2018
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Principales publications 2019
Dispositifs qualifiants du Conseil régional
Cohorte 2016
Diffusion des indicateurs sur l’insertion professionnelle de la cohorte
2016, à partir des enquêtes réalisées en 2018, 1re année de mise en œuvre
des enquêtes d’insertion sur ces dispositifs.
Cohorte 2017
Pour la seconde année consécutive, le GREF Bretagne a interrogé les
bénéficiaires du Chèque formation et du Programme Bretagne Formation (PBF) ayant terminé leur formation en 2017. Parmi ces 10 230 sortant·e·s de formation, 6 650 ont répondu à l’enquête, soit un taux de
réponse de 65%. Les résultats de ces enquêtes ont été diffusés sur le site
du GREF Bretagne, accompagnés d’une vidéo présentant les principaux
chiffres clés.
Cohorte 2018
Les sortants de la cohorte 2018 des trimestres T1, T2, T3 sont enquêtés.
Les sortants du dernier trimestre 2018 sont interrogés début 2020.
Au 31 décembre, 5 375 sortants de formation avaient répondu à l’enquête, soit un taux de réponse intermédiaire de 68%.
En complément à ces travaux, un zoom particulier sera conduit sur l’insertion professionnelle des 1 110 bénéficiaires de l’obligation d’emploi
(BOE) à partir de l’enquête d’insertion 2018 sur les programmes qualifiants du Conseil régional de Bretagne, dans le cadre d’une convention
spécifique avec l’AGEFIPH.
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Apprentissage
L’objectif de la démarche est de mesurer l’insertion des apprentis.
Comme pour les cohortes précédemment étudiées, pour éviter la
redondance d’enquêtes, l’enquête IROISE apprentissage à 7 mois s’est
substituée à l’enquête IPA. Les données collectées et anomysées, après
la réalisation de traitements spécifiques afin de pouvoir alimenter la base
de données nationales, ont été transmises au Rectorat de Rennes.
Le GREF Bretagne s’est chargé de collecter les fichiers des CFA et de les
intégrer dans l’outil IROISE. Les CFA ont ainsi pu réaliser les entretiens
téléphoniques destinés à retracer les trajectoires des jeunes sortis d’apprentissage en 2018.
Les résultats de la première vague d’interrogation ont fait l’objet d’une
diffusion en septembre 2019 notamment auprès des services du Conseil
régional de Bretagne, des CFA et sur le site web du GREF Bretagne.

Dans ce cadre plusieurs documents ont été réalisés :
• Production d’une synthèse régionale
• Production de standards par CFA (soit 38 documents distincts)
•P
 roduction de tableaux Excel standardisés et diffusés auprès du Conseil régional de Bretagne et de
chaque CFA afin de leur permettre de disposer sur de données d’insertion par diplôme
Les résultats de la seconde vague d’interrogation feront l’objet d’un traitement statistique analogue à l’enquête à 7 mois et seront diffusés début 2020.
Par ailleurs, des traitements spécifiques ont été réalisés afin de répondre à des demandes complémentaires,
notamment pour la branche professionnelle du Bâtiment, sur une sélection de diplômes.
Enfin, le Conseil régional a souhaité poursuivre les travaux en lançant une nouvelle enquête auprès des jeunes
inscrits à une session d’examen en 2019. Les travaux préparatoires pour interroger les apprentis inscrits à une
session d’examen en 2019 ont été initiés sur la fin de l’année. L’ensemble des CFA et UFA ont été sollicités afin
de constituer les fichiers nécessaires à la réalisation de l’enquête pour intégration des données dans IROISE.
Il est à noter, que le GREF Bretagne assure également la mise à jour des tables de nomenclatures utiles au
bon fonctionnement de l’outil (table des communes et des diplômes) et une « hot-line » sur l’outil auprès des
usagers régionaux ainsi qu’après du Carif-Oref Normandie.
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Sanitaire et social
En 2019, l’enquête d’insertion a été finalisée pour les diplômés 2017
des secteurs sanitaire et social (dernière enquête à 16 mois) avec la réalisation :
•
d’une synthèse régionale, présentant les principaux enseignements tirés des données récoltées,
•
d’une synthèse par établissement, présentant les résultats de
chaque établissement comparé aux résultats régionaux, remise à
chaque organisme de formation. Les établissements ont uniquement reçu les informations les concernant.
En parallèle, l’enquête d’insertion sur la cohorte de diplômés 2018 du
sanitaire et social a été initiée : les interrogations par mail sont finalisées
pour les 4 500 sortants de 2018, les entretiens par téléphone réalisés pour
les sortants des trois premiers trimestres 2018, les sortants du dernier
trimestre sont en cours d’interrogation par la société de phoning.
Ces travaux sont complètés de supports d’animation dont une vidéo
pour présenter les principaux chiffres clés.
Par ailleurs, un travail complémentaire sur l’insertion des bacs pro SAPAT et ASSP a été conduit sous l’égide
du Conseil régional, et en partenariat avec les services du Rectorat et de la DRAAF. L’objectif est de disposer
d’une lecture commune de l’insertion de ces 2 bacs pro (relevant de 2 autorités académiques différentes donc
de 2 enquêtes d’insertion spécifiques), pour les jeunes qui ne poursuivent pas leurs études, et accèdent au
marché du travail.
En effet près de 2 000 jeunes sortent de ces formations et les questions de l’accès à l’emploi et de la qualité
de l’emploi se posent à la fois pour les acteurs régionaux emploi-formation, et pour les familles et jeunes qui
s’orientent vers ces formations.
Fin 2019, une première trame d’indicateurs communs à ces 2 autorités académiques a été proposée, qui reste
à consolider statistiquement. Leur diffusion est prévue pour le 1er semestre 2020.

BPJEPS
Dans le cadre de la demande ministérielle pour obtenir des résultats d’insertion cohérents entre les régions,
le GREF Bretagne a réalisé une enquête auprès des diplômés d’un BPJEPS en 2017-2018.
La base de données de l’enquête a été transmise à la DRJSCS.

2. Contribution « Portrait des jeunesses bretonnes »
Le GREF Bretagne a contribué à l’étude régionale conduite par le cabinet Jeu de vie, au « Portrait des jeunesses bretonnes », porté par le Conseil régional dans le cadre de sa politique jeunesse.
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3. Observatoire du décrochage scolaire – PSAD
Dès 2018, le Conseil régional de Bretagne a lancé, avec l’appui du
GREF Bretagne, un observatoire du décrochage scolaire. L’objectif de
cet observatoire est double :
• Mieux connaître le phénomène du décrochage en Bretagne
• Outiller les acteurs publics locaux et régionaux, avec la production :
> de fiches synthèses à l’échelle des PSAD à chaque fin de campagne
> d’une analyse annuelle régionale à partir des 2 dernières campagnes de repérage.

Observatoire

du décrochage
en Bretagne

La construction de cet observatoire s’est faite en étroite collaboration avec les Plateformes de Suivi et d’Appui
aux Décrocheurs (PSAD), animées par un binôme Centre d’information et d’orientation (CIO) - Mission locale,
chevilles ouvrières de la démarche, le Rectorat, la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de
la Forêt de Bretagne (DRAAF) et l’Association Régionale des Missions Locales (ARML).
Une première année d’expérimentation (d’octobre 2017 à août 2018) a permis de définir un protocole et un
tableau de suivi co-construits et expérimentés par 4 PSAD en 2017-2018.
2019 aura été l’année de la généralisation du tableau de suivi auprès de l’ensemble des PSAD bretonnes.
À partir de l’ensemble des tableaux de suivi des 17 PSAD du territoire régional le GREF Bretagne a construit
une base régionale annuelle anonymisée, selon le calendrier suivant :

1re campagne
SIEI /
photos
des étab.

Coordination de la PSAD et mise à jour des
informations dans le tableau de suivi

sept

oct

nov

dec

jan

fev

Remontée des tableaux de
suivi vers le GREF Bretagne

mars

avr

mai

juin

juil

aout

SIEI /
photos
des étab.

Coordination de la PSAD et mise à jour des
informations dans le tableau de suivi

Remontée des
tableaux de suivi vers
le GREF Bretagne

2e campagne

Cette généralisation a nécessité l’organisation de réunions départementales pour présenter l’outil et la production de 2 documents guides afin d’en faciliter la prise en main.
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Le suivi des campagnes a également permis la mise en place du process
de livrables (2 fois par an) vers les PSAD, vers le SAIO sans publication sur
le site du GREF Bretagne. À l’issue des deux campagnes de repérage,
la 1re synthèse régionale annuelle a été présentée lors d’un séminaire au
lycée Le Gros Chêne de Pontivy.
Cette synthèse présente un éclairage inédit sur la lutte contre le décrochage scolaire en Bretagne. Le Système interministériel d’échanges
d’informations a signalé 7 254 jeunes comme potentiellement en décrochage durant les 2 campagnes de repérage de 2018-2019. Parmi eux,
36% sont retrouvés en formation initiale (2 642 jeunes) et 39% ont été
retrouvés dans un autre parcours et sont donc considérés comme décrocheurs. Ces 2 793 décrocheurs représentent 3% des 16-25 ans scolarisés.
Pour un quart des jeunes signalés, la situation reste inconnue en fin de
campagne.
 ans le cadre de l’observatoire du décrochage scolaire, le GREF BreD
tagne participe à l’atelier 8 de la stratégie nationale de lutte contre la
pauvreté : « Obligation de formation » .

Chiffres-clés 2018-2019

2 642

7 254
jeunes sont identifiés comme
POTENTIELLEMENT EN DÉCROCHAGE
en Bretagne

jeunes sont
RETROUVÉS EN FORMATION INITIALE
(par voie scolaire ou apprentissage)

2 793
1 819
jeunes dont la
SITUATION RESTE INCONNUE

n’ont pas été retrouvés
en formation initiale
et sont donc considérés comme
DÉCROCHEURS

soit

3%

de la population
âgée de 16 à 25 ans
scolarisée dans le secondaire
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PARTICIPER À L’ÉVALUATION DU CPRDFOP ET DU PACTE
1. En région - Évaluation du CPRDFOP
Les travaux relatifs à l’évaluation du CPRDFOP se sont poursuivis tout au long de l’année 2019 :
•e
 n janvier et février 2019, le GREF Bretagne a réalisé des entretiens de cadrage auprès des membres
du Comité évaluation.
•u
 ne dizaine de réunions de la cellule technique a permis d’élaborer le cahier des charges de l’évaluation en lien avec les membres de la cellule technique.
La version finalisée de ce cahier des charges a été transmise aux membres du Comité Évaluation en décembre
2019 par le Conseil régional.

2. En région – Suivi du Pacte régional d’investissement dans les compétences
Le Pacte régional d’investissement dans les compétences 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)…
En 2019, le GREF Bretagne a participé aux différents comités de pilotage
du suivi du PACTE et animé les groupes techniques pour construire un outil
à périodicité fixe, utile aux acteurs régionaux pour suivre la mise en œuvre
du Pacte au niveau régional. Ainsi, il a assuré pleinement son rôle d’ensemblier en mobilisant les partenaires régionaux (CRB ; Pôle emploi ; Direccte
Bretagne ; INSEE Bretagne ; ARML ; CREAI et partenaires « PLATOSS », etc.),
en recueillant, compilant et mis en cohérence les données régionales, nationales (données DGEFP/Dares/HCCIE) sur les entrées en formation et sur les
publics prioritaires du PRIC.
Une maquette de tableau de bord régional de suivi semestriel des indicateurs du Pacte (V1) a été produite
sur les entrées du 1er semestre 2019, diffusée auprès des services de l’État et de la région, et présentée au
bureau du CREFOP, en décembre 2019.

3. Au national – Travaux RCO sur la lecture sectorielle des Pactes
Les Pactes régionaux s’inscrivent dans une dynamique de transformation et d’accompagnement des compétences en lien avec les évolutions numériques, écologiques et environnementales. Pour autant, leur rédaction
actuelle ne permet pas de lecture de l’offre programmée (achats de formation) et réalisée (inscriptions et/ou
entrées en formation) ; sectorielle ou par filière de l’offre de formation, au niveau national, et déclinée dans
toutes les régions.
3 CARIF-OREF pilotes ont été désignés par le Haut-Commissariat aux compétences et inclusion dans l’emploi (HCCIE) pour initier conjointement une méthodologie (Pays de Loire, Centre-Val-de-Loire, et Bretagne)
afin de permettre une lecture nationale des offres de formation régionales actuelles et futures par OPCO.
Cette méthodologie a vocation à être déployée par les CARIF-OREF pour une restitution de l’offre de formation prévisionnelle et réalisée mais aussi par les Régions et Pôle emploi pour une analyse qualitative de leur
offre de formation prévisionnelle et réalisée.
Pour ce faire les 3 CARIF-OREF ont proposé conjointement un cheminement permettant une classification
des métiers et formations associées, en s’appuyant sur les nomenclatures statistiques nationales. Cette
démarche innovante et expérimentale conduite en partenariat, pose les premières bases d’un modèle
statistique, à optimiser, permettant d’appréhender un corpus de formations relevant du champ
de compétences de chacun des OPCO. Elle sera présentée aux Régions et partenaires sociaux,
début février 2020, dans le cadre d’une journée nationale organisée par le HCCIE et la DGEFP.
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3

CONTRIBUER
AU DÉVELOPPEMENT
DU SPRO-EP
ET À LA
PROFESSIONNALISATION
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APPUI À LA PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS
DE L’ORIENTATION (IDÉO)
1. Plan de professionnalisation : une dynamique ancrée dans la durée
Le plan de professionnalisation est élaboré à partir des priorités régionales et des besoins exprimés par les membres d’IDÉO. Il est bâti sur
deux années civiles, ainsi certaines actions de 2018 ayant rencontré du
succès ont pu être reconduites D’autres ont vu le jour en 2019 en concertation avec les représentants des réseaux membres d’IDÉO. Missionné
depuis 4 ans sur la professionnalisation des acteurs, le GREF Bretagne
fait évoluer chaque année son intervention (ingénierie, formats, outils…)
pour répondre aux attentes du comité de professionnalisation.

Une montée en charge des actions réalisées

16
2019 / 19
2018 /

actions
organisées

10 actions
animées par le
2019 / 16 GREF Bretagne
2018 /

L’organisation des actions consiste à définir le cahier des charges de l’action, solliciter les compétences en interne ou rechercher des intervenants
externes, préparer l’ingénierie et les contenus de l’action. Il s’agit également de mettre en place la logistique nécessaire au bon déroulement
de l’action (recherche de salle, communication, inscription, évaluation).
Qu’il s’agisse d’actions en présentiel ou à distance, le GREF Bretagne est
mobilisé comme intervenant principal dans certaines actions (Cléor, Illettrisme, Panorama des outils en ligne) et comme animateur pour toutes
les autres.

À moyens constants, cette progression s’explique par la possibilité de reconduire certaines actions à l’identique entre 2018 et 2019, le temps d’ingénierie pédagogique étant en partie reporté sur du temps d’animation.

Des outils plus adaptés, une fréquentation en hausse
en 2019

500 participants
19 actions organisées
+de

par le GREF Bretagne

En 2019, des actions d’amélioration de notre communication ont été
apportées afin de mieux faire connaître l’offre de professionnalisation :
Une communication proactive auprès des représentants des réseaux
membres d’IDÉO et directement auprès des professionnels, des modalités d’inscription facilitées, l’identification des actions par un visuel commun, l’accès à l’information sur le site Seformeenbretagne et sur le site
du GREF Bretagne.
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Une forte mobilisation des réseaux IDÉO en tant qu’intervenant
Les réseaux membres d’IDÉO se sont fortement investis cette année
pour une bonne réussite des actions.
Ils ont proposé des interventions de qualité sur des thèmes variés : la
réforme de la formation professionnelle, l’égalité professionnelle, la présentation de leurs outils, la découverte des secteurs et des métiers, l’accueil de professionnels en journée d’immersion.
Cette mobilisation des réseaux sur les trois axes du plan de professionnalisation a permis de diversifier et d’enrichir les actions proposées. Le
GREF Bretagne a coordonné et accompagné l’ingénierie de ces actions.

Les trois axes du plan de professionnalisation :

1

2

3

La pratique du
ou de la professionnel·le :

Les outils ou ressources
du ou de la professionnel·le :

Améliorer sa pratique professionnelle,
découvrir et s’enrichir de la pratique
des autres structures.

Découvrir et s’approprier
des outils et ressources dans
sa pratique professionnelle.
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Les secteurs professionnels,
les métiers et l’environnement
socio-économique :
S’informer sur ces thématiques
et/ou échanger avec
des professionnel·le·s des secteurs.
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2. Les actions emblématiques de 2019
La première édition des rencontres régionales des professionnels IDÉO
Temps fort de l’année 2019, la journée régionale a réuni plus de 180 participants sur le thème « Les métiers de l’information et du conseil en
orientation : nouveaux outils, nouvelles pratiques ».
Des formats variés et collaboratifs ont été organisés tout au long de la
journée :
• Une conférence d’André Chauvet
• Des ateliers de découverte d’outils ou de méthodes
• Un atelier contributif impliquant les 180 participants
• Des animations ludiques et participatives

Au total, ce sont 10 intervenants qualifiés qui ont été mobilisés sur cette
journée, 18 professionnels des réseaux membres qui ont participé à l’animation de la journée (les hôtes de table). Une grande partie des équipes
du GREF Bretagne et du service SPRO-EP de la Région qui sont investis
pour le bon déroulement de ces rencontres.

Une synthèse de cette journée et des captations vidéos sont disponibles sur le site Se former en bretagne :

http://www.seformerenbretagne.fr/ideo/les-rencontres-regionales-des-professionnel-le-s-d-ideo/les-rencontres-regionales-des-professionnel-le-s-du-spro-ep-26-mars-2019/
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L’accompagnement augmenté par le numérique

4 sessions

Brest/Lorient/Rennes

25 participant·e·s IDÉO

Intervenant : AFPA
 ette action, débutée en 2018, et retenue pour alimenter la thémaC
tique transversale sur le numérique, permet d’intégrer des outils numériques dans sa pratique professionnelle. En une journée, les participants
peuvent identifier différents outils utiles dans leur quotidien et s’entraîner à en intégrer un ou deux.

Journées d’immersion au sein des structures membres d’IDÉO

2 sessions

Brest/Rennes

3 participant·e·s IDÉO

Lieu d’accueil : Fongecif Bretagne
Durant une journée, 2 à 3 professionnels sont accueillis pour connaître le
fonctionnement de la structure et observer la réalité du travail des professionnels qui accueillent et accompagnent les publics.

Un cycle de webinaires sur la loi « Avenir professionnel »
Ancré dans l’actualité, ce cycle a été conçu pour permettre aux professionnels de s’approprier les éléments
clés de la Loi avenir professionnel qui peuvent impacter leurs pratiques. Ces webinaires ont touché un large
public et majoritairement des acteurs du service public IDÉO.
Ce cycle se poursuivra en 2020.

74 participant·e·s IDÉO

Volet 1 : 	
 Loi Avenir professionnel : les impacts pour les professionnels
de l’orientation
Intervenant : Centre Inffo

98 participant·e·s
dont 47 participant·e·s IDÉO

Volet 2 : 	Quelles nouvelles modalités pour évoluer ou changer de
métiers ?
Intervenant : Fongecif Bretagne

102 participant·e·s
dont 51 participant·e·s IDÉO

Volet 3 : La réforme de l’apprentissage
Intervenant : Opcommerce

WEBINAIRE
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3. Zoom sur des webinaires impliquant des membres d’IDÉO

WEBINAIRE

Des webinaires ciblés sur la présentation des outils des réseaux membres d’IDÉO ont été
proposés tout au long de l’année 2019. Tous les webinaires sont désormais enregistrés et
disponibles en rediffusion sur le site Se former en Bretagne.

Cléor, outil d’information sur les métiers

2 sessions
45 participant·e·s
dont 11 participant·e·s IDÉO

Cléor est un outil qui permet de disposer d’informations actualisées
sur les métiers qui s’exercent sur son territoire : potentiel d’embauche,
salaires, offres d’emploi, liste des entreprises susceptibles de recruter.
Cléor indique les formations pour accéder au métier visé. Il élargit également le choix à d’autres métiers proches, accessibles avec ou sans formations complémentaires.

Emploi store : l’offre digitale de Pôle emploi

2 sessions
76 participant·e·s
dont 20 participant·e·s IDÉO

L’emploi store est une plateforme développée par Pôle emploi qui rassemble des outils et services pour trouver un emploi et se former. Le site
propose des services de Pôle emploi et agrège également ceux de ses
partenaires selon 6 grandes catégories. On y trouve des fiches pratiques,
des vidéos, des MOOCs, des Serious Game, des moteurs de recherche
d’offres d’emploi etc.

En route pour le monde : faciliter la mobilité internationale

1 session
18 participant·e·s
dont 11 participant·e·s IDÉO

En route pour le monde est un site développé par le CRIJ Bretagne qui
répertorie des ressources pour faciliter la mobilité internationale. Il est
composé de deux volets : un volet grand public et un volet professionnel.

L’observatoire des transitions professionnelles,
comprendre les mobilités professionnelles

1 session
25 participant·e·s
dont 13 participant·e·s IDÉO

L’observatoire des transitions professionnelles est un outil développé par
le Fongecif Bretagne qui permet de décrire les parcours des personnes
ayant réalisé un congé individuel de formation (CIF). Il donne des informations sur les formations suivies, la situation des personnes avant et
après ces formations, leurs attentes et leur niveau de satisfaction. Il est
composé d’un volet grand public et d’un volet pour les professionnels
qui délivre une information plus complète et plus documentée.

Découverte des métiers : les ressources de l’ONISEP

1 session
13 participant·e·s
dont 4 participant·e·s IDÉO

Le site onisep.fr dispose de ressources qui peuvent être utiles aux professionnels de l’orientation, en médiation. Des ressources très diverses sont
disponibles (vidéos, série, fiches métier, recherche par centre d’intérêt
etc.). La plupart sont disponibles depuis la Une du site et dans la rubrique
« Métier ».


GREF Bretagne - Bilan d’activité 2019		

32

ASSURER DES ACTIONS D’ANIMATION
ET D’APPROPRIATION : « LES RENDEZ-VOUS »

12 rendez-vous

147 participant·e·s

1. « Les rendez-vous sectoriels »
Ces rendez-vous permettent aux professionnels d’approfondir leur connaissance des secteurs d’activités et
des métiers. Sont présentés les enjeux et principales évolutions du secteur et leur conséquence sur l’emploi
et la formation.
Les thématiques sont choisies par le comité de suivi de ces rendez-vous sectoriels, animé par le GREF Bretagne, qui réunit les services de la Direccte et de la Région.
Ces temps de présentation sont particulièrement appréciés des participants car ils facilitent l’accès à une
information qualifiée sur les métiers et les formations. Le format retenu (environ 20 personnes) permet facilement les échanges avec les intervenants et entre les participants.

Cycle sur le numérique

2 sessions
Brest

32 participant·e·s IDÉO

Intervenants : Bretagne Développement Innovation (BDI) et
ADN Ouest, le FAFIEC, le Conseil régional de Bretagne et l’APEC
 e cycle débuté en 2018 (149 participants) permettait d’aborder l’impact
C
du numérique sur les métiers d’aujourd’hui et de demain au travers de
trois temps complémentaires :
• « Le numérique en Bretagne : quels métiers ? quels acteurs ?»
• « Le numérique en Bretagne : parcours de formation »
• « Cybersécurité en Bretagne : l’enjeu des compétences »
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Les entreprises de proximité : quels emplois dans le tissu breton de TPE ?

3 sessions

Quimper/Rennes/Vannes

37 participant·e·s IDÉO

Intervenants : U2P Bretagne
Dans un contexte économique difficile, les entreprises des services de
proximité se sont adaptées et leur développement s’est accompagné de
profondes évolutions
 vec une méthode participative facilitant la compréhension des donA
nées chiffrées, les professionnels se sont approprié l’information sur ces
entreprises et ont découvert « l’Atlas territorial des entreprises, emplois
et métiers des services de proximité ».

L’économie maritime et les métiers de la mer

3 sessions

Intervenants : INSEE Bretagne, Agences de développement et d’urbanisme de Bretagne, Cap Avenir

34 participant·e·s IDÉO

Avec ses 2 200 km de côtes, la Bretagne est une grande région maritime
française. Les activités économiques en lien avec la mer sont nombreuses
et mobilisent 6% de l’emploi régional. Quelles sont ces activités ? Quels
sont les métiers et les enjeux à venir ?

Quimper/Brest/Vannes

Parmi les participants à ces réunions, de nombreux acteurs qualifiés sur ces questions (notamment, la DIRM
NAMO et le Comité départemental des pêches) sont venus enrichir les échanges.

2. RDV outils et ressources
Panorama des outils en ligne du GREF Bretagne

1 session
Rennes

20 participant·e·s

Intervenants : GREF Bretagne
Ce rendez-vous permet d’approfondir sa connaissance des outils et
sources d’information disponibles sur le site du GREF Bretagne. Il vise à
s’approprier ces outils dans sa pratique professionnelle.

3. RDV sur les dispositifs et publics
Délivrer une première information sur la VAE : les incontournables.

2 sessions

Brest/Vannes

34 participant·e·s

Intervenants : GREF Bretagne
Cette action permet d’acquérir une meilleure connaissance du dispositif
et de ses acteurs, de repérer les personnes qui pourraient être concernées par le dispositif et de délivrer une information adaptée.
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 ARTICIPER À L’INFORMATION DES PUBLICS
P
EN DÉMARCHE D’ORIENTATION ET D’ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE
1. Le site SeformerenBretagne.fr
Ce site régional a pour objectif principal d’améliorer la lisibilité et la
connaissance des dispositifs de formation. Il propose également un
accès aux plans de professionnalisation des acteurs IDÉO et de la PRFPH.
La base des aides et dispositifs décrit 84 aides et financements nationaux et régionaux (orientation, formation, VAE) avec les liens utiles et un
aiguillage vers les structures contacts.
Sont également présentés 35 aides « périphériques » mobilisables pour
le transport, le logement la restauration et la garde d’enfants.

2019
		 31 000 visiteurs
		 74 000 visites
		197 600 pages vues

En 2019, une communication particulière sur la Une du site ainsi que des pages dédiées ont permis de valoriser :
• L es salons de l’orientation
• L es salons des formations de l’enseignement supérieur
• L es nouveaux dispositifs de la Région (PREPA et QUALIF)
• L a campagne apprentissage de la Région Bretagne
• L es Rencontres régionales des professionnels IDÉO
• L ’outil Cléor

Annuaire géolocalisé des points d’accueil IDÉO
L’annuaire est mis à jour tout au long de l’année. Il permet de géolocaliser plus de 500 structures.

Espace Professionnalisation des acteurs d’IDÉO
Cet espace présente l’ensemble des actions de professionnalisation, il permet d’avoir accès à la programmation et de s’inscrire directement en ligne. Les webinaires sont également disponibles en rediffusion.
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2. Cléor
CLEOR, conçu en coopération les Carif-Oref Centre-Val-de-Loire et BourgogneFranche-Comté a été mis en ligne au cours du dernier trimestre 2017. Au cours de
l’année 2019, l’outil a été déployé sur 3 nouvelles régions : Normandie, AuvergneRhône-Alpes et Hauts-de-France.
Cet outil fournit un ensemble des données statistiques publiques sur l’emploi, le marché du travail, la
formation… celles-ci doivent régulièrement être mises en jour en fonction des dernières données disponibles en Open-Data.

31 300 utilisateurs
440 000 pages visitées
en moyenne 8 pages vues
6 min de connexion
+de

par utilisateur

+40% d’utilisateurs
+47% de pages vues

Des pics d’audience
en lien direct avec les salons
de l’orientation,
notamment celui de Rennes

Développé de manière « agile » entre les 3 Carif-Oref et le prestataire
de service qui a assuré le développement de l’interface web, l’outil se
doit d’évoluer pour répondre aux demandes des utilisateurs. En ce
sens, plusieurs évolutions ont été réalisées au cours de l’année 2019.
• Ajout d’un tutoriel
• Optimisation du calcul des indicateurs existants
• Re-conception de l’entrée sectorielle, à partir des échanges
avec les Branches Professionnelles, avec la possibilité de
créer des secteurs composites, de lister des métiers associés
importants en termes de volumétrie ou à enjeu de recrutements…
• Insertion d’une nouvelle entrée par territoire permettant pour
un espace géographique donné de connaître notamment
les principaux secteurs en termes d’emploi et les principaux
métiers exercés
En 2019, le GREF Bretagne a assuré le suivi administratif du projet, la
mise à jour des données et animation des comités de pilotage et les
comités techniques avec le Carif-Oref Centre-Val-de-Loire.

Au cours du dernier comité de pilotage, il a été convenu de transférer en 2020 le portage administratif
du dossier au Carif-Oref Bourgogne-Franche-Comté et de mettre en place un transfert de compétences
entre Carif-Oref pour la mise à jour des données. Par ailleurs, une réflexion a été engagée pour revoir le
design de l’outil. Au-delà des aspects techniques liés au déploiement de l’outil et à sa maintenance, le
GREF Bretagne a organisé plusieurs webinaires d’information auprès des professionnels de l’information et
de l’orientation de la région.

3. Cartographie Olympiades des métiers
1 MÉTIER
plusieurs
formations

Administrateur·trice réseau

1 FORMATION
plusieurs
métiers

LANNION

7
SAINT-MALO

3
ST-BRIEUC
PLOUFRAGAN
1

BREST

1

6

FINISTÈRE

CHÂTEAULIN

1

BREST

RENNES

QUIMPER

1

ST-JACQUES

5

1

BRUZ

CESSON-S.

3
4

LORIENT
PLOEMEUR

3

1
REDON

VANNES

3

1

BTS Services informatiques aux organisations option A solutions
d'infrastructure, systèmes et réseaux
BTS Systèmes numériques option A informatique et réseaux
Diplôme d'ingénieur de l'École nationale d'ingénieurs de Brest
Diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure de techniques
avancées Bretagne
Diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom
Atlantique Bretagne Pays de la Loire de l'Institut Mines-Télécom
de Brest
Diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure Mines-Télécom
Atlantique Bretagne Pays de la Loire de l'Institut Mines-Télécom
spécialité réseaux et télécommunications en partenariat avec l'ITII
Bretagne

CHÂTEAULIN

CÔTES D'ARMOR
LANNION
BTS Services informatiques aux organisations option A solutions
d'infrastructure, systèmes et réseaux
BTS Systèmes numériques option A informatique et réseaux
DUT Informatique
DUT Réseaux et télécommunications
Licence pro Sciences, technologies, santé mention métiers de
l'informatique : administration et sécurité des systèmes et des
réseaux
Diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure de sciences
appliquées et de technologie de Lannion de l'université Rennes 1
spécialité informatique
Diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure de sciences
appliquées et de technologie de Lannion de l'université Rennes 1
spécialité informatique, multimédia et réseaux en partenariat avec
l'ITII Bretagne

PLOUFRAGAN

Post BAC
BAC ou équivalent
CAP ou équivalent

Licence pro Sciences, technologies, santé mention métiers des
réseaux informatiques et télécommunications

SAINT-BRIEUC
BTS Services informatiques aux organisations option A solutions
d'infrastructure, systèmes et réseaux

BTS Services informatiques aux organisations option A solutions
d'infrastructure, systèmes et réseaux

QUIMPER
BTS Services informatiques aux organisations option A solutions
d'infrastructure, systèmes et réseaux

MORBIHAN
LORIENT

BTS Services informatiques aux organisations option A solutions
d'infrastructure, systèmes et réseaux
BTS Systèmes numériques option A informatique et réseaux
Diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure d'ingénieurs
de Bretagne-Sud de l'université de Bretagne-Sud spécialité
informatique

PLOEMEUR
BTS Services informatiques aux organisations option A solutions
d'infrastructure, systèmes et réseaux

VANNES

ILLE-ET-VILAINE
BRUZ

BTS Services informatiques aux organisations option A solutions
d'infrastructure, systèmes et réseaux
BTS Systèmes numériques option A informatique et réseaux
Administrateur(trice) systèmes, réseaux et sécurité
Licence pro Sciences, technologies, santé mention métiers des
réseaux informatiques et télécommunications

CESSON-SÉVIGNÉ
Diplôme d'ingénieur de l'École CentraleSupélec
Diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom
Atlantique Bretagne Pays de la Loire de l'Institut Mines-Télécom
de Brest
Expert en informatique et systèmes d'information (SUPINFO)

REDON
BTS Services informatiques aux organisations option A solutions
d'infrastructure, systèmes et réseaux

RENNES
BTS Services informatiques aux organisations option A solutions
d'infrastructure, systèmes et réseaux
BTS Systèmes numériques option A informatique et réseaux
Diplôme d'ingénieur de l'Institut national des sciences appliquées de
Rennes spécialité informatique
Diplôme d'ingénieur de l'Institut national des sciences appliquées de
Rennes spécialité systèmes et réseaux de communication
Master Sciences, technologies, santé mention méthodes
informatiques appliquées à la gestion des entreprises

SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
BTS Services informatiques aux organisations option A solutions
d'infrastructure, systèmes et réseaux

En amont des Olympiades des Métiers qui auront lieu du 6 au 8 février
2020, le GREF Bretagne a été sollicité par les services de la Région afin
de produire une cartographie régionale de l’offre de formation pour les
différents métiers présentés lors du concours. Ces cartographies ont été
intégrées dans des fiches métiers téléchargeables sur site de la Région
Bretagne dédié à cet évènement :

SAINT-MALO
BTS Systèmes numériques option A informatique et réseaux
DUT Réseaux et télécommunications
Licence pro Sciences, technologies, santé mention métiers des
réseaux informatiques et télécommunications

DUT Informatique
Licence pro Sciences, technologies, santé mention métiers de
l'informatique : systèmes d'information et gestion de données
Diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de
Bretagne-Sud de l'université de Bretagne-Sud spécialité sécurité des
systèmes d'information en partenariat avec l'ITII Bretagne

Extraction des données : 18/11/2019

http://www.olympiades-des-metiers.bzh/olympiades/metiers.
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4. VAE - Informer autrement
En concertation avec le Conseil régional, le GREF Bretagne a
répondu favorablement à la demande de participation à une
émission de France 3 Région sur le thème de la VAE à destination du grand public. Un montage de cette émission est désormais visible dans la rubrique VAE du site web.
 arallèlement à cela, une intervention sur la VAE en direction
P
du grand public, a été réalisée à la demande de la Région lors
de la semaine des séniors pour la troisième année consécutive.

CONCOURIR À LA FUTURE PLATEFORME DIGITALE
D’INFORMATION ET D’APPUI À L’ORIENTATION : IDÉO
L’objectif du Conseil régional est de mettre en œuvre une plateforme de
services numériques régionale de l’orientation et de la formation tout au
long de la vie de l’usager :
•P
 our renforcer et animer la relation entre les usagers et les professionnels (plateforme d’intermédiation)
•P
 our informer les usagers sur les métiers et formations de tous
secteurs
•P
 our accompagner les usagers dans leur projet de construction ou
de reconversion professionnelle
Cette plateforme doit être lancée début juin 2020.

Le processus d’élaboration de ce nouvel outil démarré en 2018 avec une participation aux ateliers organisés
au TiLab (Convergence, Dessine-moi une plateforme numérique, …) s’est poursuivi en 2019.
Des ateliers de préparation de la future plateforme IDÉO, animés par la Région au sein du Ti Kub, ont permis
de préciser l’architecture cible, les contenus attendus et le périmètre des données.
Le GREF Bretagne a participé activement aux huit ateliers de conception fonctionnelle ainsi qu’au comité de
pilotage. Le GREF Bretagne fournira de nombreuses données issues de ses bases et de son site internet. Des
fichiers de données types ont été transmis dès la fin de l’année au prestataire informatique afin d’étudier leur
intégration dans la plate-forme notamment :
•U
 n fichier d’export XML contenant l’intégralité de l’offre de formation continue et des organismes
de formation actuellement diffusés sur le site du GREF soit près de 16 000 formations et 2 500 organismes,
•U
 n accès au webservice des lieux d’information ainsi qu’une documentation et deux fichiers
exemples,
•U
 n accès au webservice des mesures et dispositifs de formation ainsi qu’une documentation
et deux fichiers exemple,
•U
 ne URL du flux RSS des dates d’agenda actuellement en ligne sur le site du GREF Bretagne.
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4

PRODUIRE UNE VEILLE
ET DÉVELOPPER
L’INFORMATION
DES PROFESSIONNELS
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 SSURER LA VEILLE ET LE TRAITEMENT
A
DE L’INFORMATION
1. Lettres d’information : Fil d’info, revue de presse
Les lettres d’information bimensuelles du GREF Bretagne permettent
aux professionnels de suivre l’actualité de la formation, de l’orientation
et de l’emploi, en particulier sur le territoire Breton.
Au total 9 710 personnes sont abonnées à l’une et/ou l’autre de nos
2 lettres d’info.
• L a Revue de presse (8 580 abonnés) : synthèse d’articles parus dans la
presse quotidienne, nationale et régionale.
• La lettre d’actualités « Fil d’info » (8 800 abonnés) : brèves d’actualité,
agenda des événements, nouveaux ouvrages, études et rapports.
Cette année encore, de nombreuses brèves ont été publiées sur la
réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage et ses
impacts. Les thèmes des compétences, du numérique et de l’intelligence artificielle qui impactent tous les secteurs d’activité sont également très présents.

2. Scoop It Formation : Innovations et EdTech
Un nouvel outil dédié à l’innovation en formation et aux technologies
éducatives.
Le Pacte régional d’Investissement dans les Compétences est porteur d’enjeux forts en termes de transformation de l’offre de formation,
d’accompagnement des personnes et d’innovations pédagogiques.
Pour nourrir ces évolutions, le Conseil régional de Bretagne a sollicité le
GREF Bretagne pour assurer une veille dédiée à la transformation pédagogique et aux Ed Tech.
Cette veille agrège des contenus d’actualité sélectionnés et porte sur
des analyses, travaux prospectifs, retours d’expériences, évènements,
articles.
Depuis octobre 2019, les acteurs de l’emploi et de la formation peuvent donc suivre cette veille grâce au
Scoop.It que nous avons mis en place et à sa lettre dédiée.
Aujourd’hui plus de 400 personnes sont abonnées à la lettre bi-mensuelle.
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3. Veille quotidienne sur l’actualité : brèves
L’actualité sur le site du GREF Bretagne
Une veille quotidienne de l’actualité permet d’alimenter en brèves d’information le site à tous les niveaux.
Certaines de ces brèves sont également valorisées dans les lettres d’information.

2019
2 330 	brèves rédigées
et publiées

Agenda
912

984

2 330
BRÈVES

Actualités

361

30
Revue de presse

18

53

Appels à projets

Initiatives égalité
professionnelle

Initiatives Lutte
contre le décrochage
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ACTUALISER ET CRÉER DES CONTENUS ET SERVICES
EN LIGNE
1. Dossiers thématiques en lignes
Le site compte 7 dossiers thématiques.
Suivants les thèmes, ils présentent un état des lieux, les derniers chiffres, les politiques menées, les initiatives
existantes, des outils et ressources.
Le dossier consacré à l’égalité entre les femmes et les hommes a été entièrement remanié en 2018 et publié
début février 2019. Les dossiers Apprentissage du français et Compétences de base/Illettrisme ont connu
des hausses significatives de consultations.
Une veille spécifique sur ces thèmes est assurée tout au long de l’année pour enrichir le site avec des brèves
et des ressources repérées.
• Les démarches pour déclarer son activité de formation
• L’apprentissage du français pour les adultes migrants (+ 21% de consultation)
• Les compétences de base et la lutte contre l’illettrisme (+ 72% de consultation)
• L’égalité professionnelle femmes/hommes
• Insertion des jeunes/ emplois d’avenir
• La lutte contre le décrochage en formation
• Développement durable : impacts sur les métiers et les formations
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 NIMER ET COMMUNIQUER SUR DES THÉMATIQUES,
A
RESSOURCES ET SERVICES
1. Offre de services aux usagers du centre de veille et de ressources
L’accueil et l’emprunt de ressources

439 visiteurs
167 sollicitations
452 prêts de documents

439 personnes sont venues au centre de veille et de ressources pour un
conseil, une consultation du fonds, des recherches ou des emprunts. Les
documentalistes ont également traité 23 demandes par téléphone et
82 par courriel.

sur place ou à distance

Les réponses personnalisées
Le service a répondu à 167 sollicitations qui ont revêtu diverses formes :
• découverte et consultation du centre de ressources
• recherches documentaires
• emprunts, conseils bibliographiques

Le profil des usagers du centre de ressources documentaires
Le public est désormais principalement composé d’étudiants et stagiaires futurs professionnels de la formation continue (57%), d’acteurs de l’AIO (14%), d’organismes de formation (8%) mais aussi des équipes du
GREF Bretagne (9%), en recherche d’ouvrages, d’articles et de recherches documentaires liées à leur activité
professionnelle.

14%
57%

9%
8%
5%

7%

Étudiants
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2. Le portail des ressources

15 100 visites
44 970 pages vues

La base de ressources documentaires

65% de ressources

téléchargeables
référencées

Au cours de l’année 2019, 1 058 nouvelles références ont été intégrées dans la base documentaire : 548 ouvrages, études ou rapports ;
163 articles de revues. Parmi les référencements, de 2019 65% des documents sont sous format numérique.
 u total, aujourd’hui, 40 % du fonds documentaire au GREF Bretagne est
A
au format numérique.

Sélections thématiques
Les sélections thématiques offrent un accès direct sur le portail aux ressources choisies pour leur intérêt.
Il existe 8 sélections permanentes :
• Les études régionales sectorielles emploi-formation
• L’égalité professionnelle femmes-hommes
• L’impact du développement durable sur les métiers et les formations
• L’insertion des jeunes
• Le décrochage en formation
• Les compétences de base
• La réforme de la formation professionnelle
• L’orientation tout au long de la vie
En fonction des évènements nationaux ou régionaux des sélections ponctuelles sont réalisées afin de valoriser des ressources en lien avec la thématique.
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Les alertes du portail : un dispositif de veille personnalisée
Les alertes sont un complément aux sélections thématiques.
Elles participent à la diversification des canaux de diffusion des ressources en facilitant leur accès grâce à un
contenu ciblé envoyé par mail.
Alertes thématiques en 2019
Les études régionales sectorielles emploi-formation
Orientation tout au long de la vie
L’insertion des jeunes
Le décrochage en formation initiale et continue
Égalité professionnelle femmes/hommes
Les compétences de base : notions, enjeux et dispositifs
Développement durable : métiers et formation

374 abonnés
282 abonnés
224 abonnés
224 abonnés
192 abonnés
185 abonnés
203 abonnés

15 flux RSS du portail de ressources et du site GREF Bretagne
Différents flux RSS sont proposés afin de répondre au besoin d’instantanéité des professionnels.
Ces flux permettent de recevoir par mail des informations selon ses centres d’intérêt. Ils peuvent également
alimenter des sites partenaires.
• Les articles publiés sur le site
• Nos publications
• Les brèves d’actualité (Fil d’info)
• Les actualités sur le décrochage en formation
• Les brèves de Revue de la presse
• Les Initiatives décrochage
• Les brèves d’Agenda
• L es sélections thématiques de ressources (7 flux)
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INFORMATION ET APPUI AUX ACTEURS DE LA VAE
1. Faciliter l’accès et le déroulement de la VAE
Imaginer de manière expérimentale la VAE en maison d’arrêt
En novembre 2018, le GREF Bretagne a été sollicité par le Conseil régional pour s’associer à la mise en place
à titre expérimental de parcours VAE dans des établissements pénitentiaires.
En 2019, l’éducation nationale et le ministère du travail (via l’AFPA) ont été associés au projet en tant que certificateurs. Plusieurs réunions se sont déroulées jusqu’à septembre 2019 pour délimiter le périmètre du projet
et les maisons d’arrêts concernées par l’expérimentation.
Des livrables de communication en direction des détenus devraient être produits par le GREF Bretagne. Il est
prévu d’assurer des réunions d’information collective dans les établissements retenus.
Toutefois l’opération est actuellement en veille, le Comité de pilotage n’ayant pu se réunir à l’automne 2019
du fait d’un changement d’interlocuteur des services pénitentiaires.

La qualité de l’accompagnement VAE
Le travail autour de « l’engagement régional pour un accompagnement de qualité » s’est poursuivi en 2019
en partenariat avec le FONGECIF Bretagne et le Conseil régional. Le volet animation assuré par le GREF Bretagne a porté sur les questions d’évaluation de la prestation d’accompagnement.

Le catalogue de référencement commun des organismes accompagnateurs VAE
Le Conseil régional de Bretagne et le Fongecif Bretagne ont procédé avec l’appui du GREF Bretagne au
traitement de nouveaux dossiers suite à l’établissement de la première liste en 2017. Au 31 décembre 2019,
34 structures accompagnatrices figuraient sur cette liste.
Cette liste permet à la fois une meilleure visibilité de l’offre d’accompagnement VAE pour les candidats et un
gage de qualité pour les organismes financeurs de la prestation.

Animation du réseau des accompagnateurs
Retour sur votre
ACCOMPAGNEMENT VAE
Madame, Monsieur,
Vous avez été accompagné·e dans le cadre d’une démarche VAE.
Notre organisme accompagnateur souhaite connaître votre ressenti sur cet accompagnement. Pour cela, nous réalisons une enquête par questionnaire auprès de toutes les personnes qui ont été accompagnées avant leur passage
devant le jury VAE. Nous tenons à vous faire remarquer que ce questionnaire porte sur l’accompagnement
dont vous avez pu bénéficier et non sur la démarche VAE dans son ensemble.
Cette enquête ne comporte que quelques questions et vous demandera environ 5 minutes pour y répondre. Il s’agit
notamment de nous faire part de vos impressions sur cet accompagnement et son déroulement afin de contribuer
à son amélioration.

Un groupe de travail d’accompagnateurs s’est constitué autour de la thématique de l’évaluation par les bénéficiaires de leur accompagnement
VAE. Les réunions, au cours du 1er semestre 2019, ont permis d’échanger
sur les pratiques, supports et critères d’évaluation de chacun mais également de construire un questionnaire « type » commun.
La conclusion des travaux s’est matérialisée par la production d’un document d’évaluation pouvant être partagé et utilisé par les accompagnateurs référencés.

Volet 1 : Informations personnelles

1 Votre année de naissance :
2 Code postal de votre commune de résidence :
3 Diplôme préparé :
Volet 2 : Accueil, première information

4 Les délais de réponse à votre demande d’accompagnement vous ont semblé corrects :
Oui

Non

Si non pourquoi ?

1
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2. Renforcer les partenariats pour sécuriser les parcours
Travaux avec les certificateurs
Les travaux avec les certificateurs sont récurrents au niveau individuel et collectif à travers le comité des certificateurs. Cette année, on peut souligner l’accompagnement de deux certificateurs dans la mise en place de
la VAE dans leurs structures : l’école TANE (École de bijouterie et orfèvrerie de Ploërmel) et l’EME (École des
métiers de l’environnement Ker Lann).

Mobiliser le monde économique : l’appui aux dispositifs de VAE collectives
L’appui, initié en 2018, auprès d’OPTIMA pour ses médiateurs s’est poursuivi en 2019.
8 candidats sont passés devant un jury et ont obtenu une VAE totale sur le titre professionnel Médiateur·trice
social·e. La difficulté de cette opération a été la constitution des jurys (l’AFPA a dû faire appel à son vivier de
jury en Pays de la Loire et Normandie). OPTIMA envisage de renouveler l’opération sur un nouveau groupe
de candidats.

Consolider les partenariats existants
Ces dernières années, des études ont été menées avec le Céreq Bretagne (Évaluation du COM VAE, Accompagnement VAE). Dans la continuité de ces travaux, le Céreq Bretagne a proposé au GREF Bretagne d’effectuer une intervention commune lors des 6es rencontres RCO/Céreq à Lyon sur « L’enjeu de la traduction des
compétences dans la démarche VAE ».

3. L’information et le conseil sur la VAE
L’information via les sites web
Le site du GREF Bretagne
Une actualisation est assurée pour tenir compte des évolutions législatives qui impactent l’organisation de la VAE.
L’outillage conçu par le GREF Bretagne pour les professionnels est régulièrement mis à jour : fiches pratiques sur le financement, contacts certificateurs, procédures des certificateurs.
La mission assure également une communication régulière sur le calendrier des réunions d’information des certificateurs à destination du
public.

Le site de la DIRECCTE Bretagne
Le GREF Bretagne a également collaboré à la refonte de la page dédiée
à la VAE sur le site de la DIRECCTE Bretagne.
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