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INTRODUCTION

Le bilan d’activité du GREF Bretagne pour l’année 2020, est marqué par la crise sanitaire et ses
conséquences. Comme nombre d’entreprises et d’organisations, notre programme d’activité initial a été
adapté en cours d’année, pour répondre aux besoins des financeurs et des usagers du GREF Bretagne.
Ainsi, conformément à sa raison d’être, le GREF Bretagne s’est mobilisé pour accompagner les acteurs
bretons de la formation professionnelle, de l’orientation et de l’emploi, en période de crise sanitaire et
économique.
Grâce à un investissement important en matériel informatique et outils de travail collaboratifs à
distance, l’équipe du GREF Bretagne est donc restée mobilisée en télétravail, s’est adaptée et a
maintenu la quasi-totalité de l’offre de services et des missions prévues afin de mener à bien nos
principales activités, dans le cadre posé par notre gouvernance, autour des 6 projets :
Garantir des données
et une information de qualité

Produire une veille
et développer l’information
des professionnels

Participer à l’information
des publics en démarche
d’orientation et d’évolution
professionnelle

Outiller et apporter
un appui technique
aux acteurs de l’EFOP

Contribuer au développement
d’IDÉO et à la
professionnalisation

Concourir au Réseau
des Carif-Oref (RCO)

Nous vous présentons aujourd’hui un bilan d’activité certes impacté par la crise, mais aussi placé sous
le signe de l’adaptation et de l’agilité, nous invitant à agir toujours au plus près des besoins et attentes
de nos usagers.

adaptation
innovation

digitalisation

confinement

2020
UNE ANNÉE IMPRÉVISIBLE
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Statistiques de consultations
Maintien de la production
éditoriale sur notre site

Les statistiques de consultation ont fortement chuté
suite à notre mise en conformité RGPD

Dossiers spécial COVID
à destination des OF

+ 12%
de consultation

+ de

mais la rubrique Offre de formation
reste la plus utilisée

2 000 vues

585 000 pages vues

930 abonnés

392 000 pages vues
pour 31 300 utilisateurs

600 abonnés
+ de 720 scoops diffusés
+ de

www.gref-bretagne.com
D’une journée régionale
vers une JIT en ligne
Succès avec
près de

Actus

Newsletter

Agenda

107 500 pages vues

FICHE FOCUS SUR...
un métier qui recrute

Comptabilité
Bretagne
Dans le cadre du CPRDFOP (Contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles), l’État, la Région, les partenaires
sociaux et Pôle emploi, ont identifié les métiers présentant des difficultés de recrutement au niveau des employeurs bretons. Ce métier fait partie des
métiers dits « en vigilance », car il comptabilise de nombreuses offres d’emploi, par rapport au nombre de demandeurs d’emploi sur les dernières années, et
présente des difficultés de recrutement importantes.

Plus de
dont (en 2015)

Employés, techniciens, cadres,
experts-comptables

26 000 actifs

Le professionnel en comptabilité1, selon sa qualification et sa fonction :
• Enregistre et centralise les données commerciales, industrielles ou financières d’une structure pour
établir des balances de comptes, comptes de résultat, bilans, ... selon les obligations légales.
• Contrôle l’exactitude des écritures comptables et rend compte de la situation économique de la
structure.
• Peut réaliser des activités ayant trait à la paye et à la gestion de personnel.
• Peut coordonner l’activité d’une équipe ou gérer une structure.

Source : INSEE, RP 2015

58% employés
29% techniciens et agents de maîtrise
13% cadres
Un métier «transversal» à de nombreux secteurs d’activité,
présent sur tout le territoire

Actifs en emploi au lieu de travail (2015)

13 500

5 000

1 500
300

Actifs en emploi au lieu de travail (zones d’emploi) en 2015 dans les familles professionnelles de la comptabilité*
*Employés de la comptabilité - Techniciens des services comptables et financiers - Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes).

Le métier s’exerce en cabinet d’expertise comptable et d’audit,
dans les services financiers ou de gestion des grandes entreprises,
dans les services administratifs et comptables des PME
1. Professionnels de la comptabilité au sens large, exerçant dans les services administratifs, comptables et financiers, d’audit, etc.
FICHE FOCUS SUR...
un métier qui recrute

700 visites

1
2
3
4
5

16 webinaires en replay
1 600 vues

Nouveauté 2020
la page ANIMATION

Webinaires

+6 000 vues

Top 5 des publications les + téléchargées en 2020
FICHE FOCUS - Comptabilité
Cartographie de la formation professionnelle en 2017 - Édition2020
Jeunes en situation de DÉCROCHAGE SCOLAIRE en Bretagne
Synthèse régionale annuelle 2018-2019

FICHE FOCUS - Pose et restauration de couvertures
FICHE FOCUS - Abattage-Découpe des viandes

Comptabilité - décembre 2019
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Glossaire
ASL

Actions socio-linguistiques

ASSP

Accompagnement, Soins et Services à la Personne

CFA

Centre de Formation d’Apprentis

CIO

Centre d’information et d’orientation

CPER

Contrat de plan État-Région

CPRDFOP 	Contrat de plan régional de développement des formations
et de l’orientation professionnelles
CQP

Certificat de qualification professionnelle

CREFOP 	Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles
CTEF

Commission territoriale emploi-formation

DPAE

Déclaration Préalable A l’Embauche

EFOP

Emploi, formation, orientation professionnelle

EPCI 	Établissement public de coopération intercommunale
FLE

Français langue étrangère

HCC

Haut-commissariat aux compétences

JIT

Journée des Initiatives Territoriales

LADOM

L’Agence de l’Outre-mer pour la Mobilité

MIJEC 	Mission d’Insertion des Jeunes de l’Enseignement Catholique
MLDS

Mission de lutte contre le décrochage scolaire

MNA

Mission Nationale Apprentissage

NSF

Nomenclature des spécialités de formation

OEPRE	Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants
OFA

Organisme de formation par apprentissage

OFeli

Offre de formation en ligne

OFII

Office Français de l’Immigration et de l’Intégration

PSAD

Plateforme de suivi et d’appui aux décrocheurs

QVT

Qualité de vie au travail

RCO

Réseau des Carif-Oref

SAIO

Service Académique d’Information et d’Orientation

SAPAT

Services aux personnes et aux territoires

SASO

Sanitaire et social

SPRO-EP 	Service public régional de l’orientation et de l’évolution professionnelle
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Le déploiement d’OFeli
Un an après sa mise en ligne, le système d’information sur l’offre de formation OFeli s’est installé dans le
paysage de la formation au niveau régional et national. L’année 2020 a permis aux utilisateurs internes
et externes de s’approprier l’outil mais aussi de procéder à des ajustements techniques.

1. Consolidation et développement
Au niveau du GREF Bretagne, 2020 était une année de transition permettant de mesurer l’impact en
termes d’usages de cet outil et de mettre en place les évolutions nécessaires pour d’une part répondre
aux besoins des organismes de formation, SPRO-EP, les financeurs et d’autre part augmenter la qualité
des données stockées.
Lors du premier semestre, un travail interne de reprise des Univers Business Objects a été mené afin
d’intégrer la nouvelle architecture de base de données d’OFeli. Cet outil Business Object permet aux
équipes du GREF Bretagne, depuis 2007, de faire des contrôles qualité des données, d’opérer des
extractions sélectives d’informations à la demande des partenaires et de répondre en temps réel aux
questions autour des exports automatiques de l’offre de formation vers divers sites web et systèmes
d’information (Site du GREF Bretagne, IDÉO, CLÉOR, Pôle emploi, Réseau des Missions Locales, RCO,
Portail de l’alternance, Orientation pour tous, Parcours Sup, Affelnet).

2. Vers un groupement OFeli à 6 régions
L’autre volet d’OFeli en 2020 est l’adhésion de trois Carif-Oref : Bourgogne-Franche-Comté, Normandie
et Île-de-France, concrétisée par la signature d’une convention en 2020.
Ce type de partenariat inter-régions, déjà observé avec CLÉOR et Focus Emploi-Formation, va dans le
sens d’une mutualisation de nos systèmes d’information et d’une mise en commun de nos pratiques.
Cela permet de garantir la stabilité et l’évolutivité de nos outils à travers le temps, tant au niveau
fonctionnel, que technique ou financier.
Après un temps d’échange et d’appropriation d’OFeli par les nouveaux entrants notamment par
l’élaboration d’une documentation technique complète de l’application, un travail a été engagé afin de
bâtir un projet commun et définir le périmètre des évolutions nécessaires pour le déploiement d’une
seule et même application pour les six Carif-Oref.
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Actualiser l’offre de formation et contribuer à une meilleure lisibilité
1 - La collecte et le traitement de l’offre de formation
> ORGANISMES DE FORMATION
2020

2organismes
800

de formation

12 300

formations FPC actives

30 000

actions/sessions

À ce jour, 2 800 organismes de formation sont référencés sur le site web, dont les CFA et OFA.
Un travail régulier est effectué pour le contrôle des SIRET. Ce numéro est une clé essentielle pour
permettre l’interactivité avec les systèmes d’information de nos partenaires. 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
En 2020, 20 500 formations, 51 000 sessions ont été créées, modifiées, validées ou archivées suite
aux saisies à distance des organismes de formation et aux opérations de contrôle interne.
La gestion d’une base de données sur l’offre de formation nécessite d’assurer des traitements (manuels
ou automatisés) au quotidien : indexations, corrections, validations, archivages, etc.
1 434 formations (2 600 sessions) diffusées sur le site, sont financées sur fonds publics.

Catégories principales des formations fonds publics diffusées à ce jour
627

Qualif Emploi programme
Qualif Emploi (à distance)
Actions territoriales (Prepa Avenir et Qualif Emploi)
Prépa Avenir (jeunes, adultes, FLE)
Prépa Projet
Prépa Clés

20
38
55
26
37
300

AFC

106

POE collectives
Agefiph
Offre linguistique (OFII, ASL, OEPRE)
Offre LADOM

19
81
125

En 2020, de nouveaux dispositifs ont été intégrés : ASL, OEPRE, l’offre LADOM, PRÉPA Clés, Qualif
Emploi à distance. Le process d’import des formations CNAM a été révisé pour s’adapter à OFeli :
600 formations ont été indexées et validées.
Une concertation régulière avec les financeurs (Région et Pôle emploi) permet de sécuriser les
procédures de collecte auprès des organismes de formation.
12 500 formations (30 000 sessions) sont référencées sur des financements privés (entreprises,
individuels CPF, contrats d’apprentissage, contrat de professionnalisation).
Parmi ces formations sur fonds privés, 63% sont associées à un diplôme, une certification inscrite au
RNCP ou une habilitation inscrite au répertoire spécifique.
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La collecte de l’offre de formation en apprentissage :
une mission affirmée en 2020
Le GREF Bretagne a la charge de la collecte de l’ensemble de l’offre de formation en apprentissage auprès des CFA et OFA
depuis janvier 2020. Dès décembre 2019 la démarche était déjà engagée sur les niveaux Bac+2 et Bac+3 afin de répondre
rapidement aux échéances de Parcoursup. Un soutien financier dédié de la part de la DGEFP sur ce volet a permis de
dégager les ressources humaines nécessaires à cette mission.
La base OFeli comprend aujourd’hui 3 700 sessions en apprentissage (correspondant à 1 800 formations).

Une démarche multifacettes :
> Modalités de collecte : saisie à distance par les organismes de formation ; contrôle et indexation du GREF ; repérage
régulier des nouveaux OFA déclarés sur data.gouv (liste officielle).
> Campagnes de mailling et de phoning pour le référencement dans OFeli.
> Accompagnement soutenu auprès des CFA/OFA : compréhension de la réforme de l’apprentissage, modalités de saisie
dans OFeli et modalités d’inscription de cette offre dans Parcoursup.
> Mise en place d’un groupement régional de suivi : Direccte, Rectorat, DRAAF, Région Bretagne, ARDIR, GREF Bretagne.
Objectif : améliorer les procédures de collecte et optimiser le partage d’informations. 2 réunions ont eu lieu en 2020.
> Participation au groupe de travail national RCO (visio tous les 15 jours : 20 réunions en 2020) : harmonisation des
pratiques, mise en place de contrôles qualité, liens avec la MNA et Parcoursup.
> Garantie d’interopérabilité de l’offre collectée avec le système d’information RCO pour transmission aux SI partenaires.

2 - L’information sur l’offre de formation
RUBRIQUE
« Offre de formation »
2020

585
000
pages vues
108 000
visiteurs

200visites000
3 min 50

> CONSULTATIONS DE LA RUBRIQUE « OFFRE DE FORMATION » EN 2020
Les statistiques de consultation de la rubrique « Offre de formation » ont considérablement chuté en
mars en raison de la mise en conformité de notre site avec le RGPD. Cependant, l’offre de formation
reste la rubrique la plus plébiscitée avec 585 000 pages vues en 2020.

> RÉPONSES INDIVIDUALISÉES AUX ORGANISMES DE FORMATION
Les modalités de création de compte sur OFeli et de saisie de l’offre de formation FPC et de
l’apprentissage restent les principales sources de sollicitations de la part des organismes de formation.
Il est toujours nécessaire d’accompagner au plus près les organismes de formation face à la complexité
du travail d’alimentation et la multiplication des bases de données.
Les principales demandes concernent aussi :
> la visibilité des actions apprentissage sur Parcoursup,
> la diffusion des données sur le site ou les systèmes d’information partenaires (Kairos),
> la saisie des formations proposées à distance et leur lisibilité.

durée moyenne
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3 - Faciliter la lisibilité de l’offre de formation
> L’ALIMENTATION DES SYSTÈMES D’INFORMATION ET SITES PARTENAIRES
Des flux de données sur les actions de formations et organismes présents dans OFeli, sont transmis
quotidiennement vers les applications métiers et supports de diffusion en ligne de nos partenaires.
Les équipes du GREF Bretagne assurent une qualité et une continuité de la diffusion des données. La
complexité des systèmes induit un investissement important afin d’intégrer des règles de gestion
propres aux systèmes partenaires.

La diffusion des données OFeli
SITES RÉGIONAUX

SITES NATIONAUX
Site RCO
La bonne formation

BASE DES CARIF-OREF

Portail Pôle-emploi.fr
Portail alterance
Orientation pour tous

SYSTÈME
D’INFORMATION
OBSERVATOIRE

SYSTÈME
D’INFORMATION
RÉGION

SYSTÈMES D’INFORMATION / PLATEFORMES
Aude formation

> L’ACTIVITÉ PARTENARIALE SUR L’OFFRE DE FORMATION
L’activité partenariale vise à renforcer la collaboration et la synergie entre les systèmes d’information,
partager des problématiques et rechercher des solutions entre les acteurs, assurer une qualité et une
complétude des données et faciliter l’entrée en formation des personnes.
> Participation à des groupes de travail ou Comités de pilotage au niveau national et régional :
- RCO : apprentissage ; formations linguistiques DIAN ; groupement OFeli ; espaces collaboratifs
Teams
-R
 égional : Ouiform ; suivi apprentissage ; appui aux travaux de connexion SI Région et Agora.
> Accompagnement renforcé auprès des organismes de formation pour l’intégration de leurs données
(import de flux normés)
> Génération de requêtes sous Business Objects pour des reporting à destination des services du
Conseil régional de Bretagne
> Résolution de problèmes et ajustements pour s’adapter aux évolutions de Kairos et Ouiform
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Développer un nouveau système d’information de l’observatoire
Pour assurer l’ensemble des fonctions d’observation, et la production d’outils mis à disposition des
acteurs, la mission observatoire gère un système d’information, régulièrement actualisé et en évolution
permanente.
L’année 2020 a été marquée par la refonte du système d’information de l’observatoire, pour le mettre
en dynamique par rapport aux outils du GREF Bretagne et lui permettre de répondre aux attentes des
acteurs EFOP.
Ce nouveau système d’information, développé à l’interne du GREF Bretagne en synergie entre les
missions observatoire et système d’information et digitalisation, permet aujourd’hui de créer des
passerelles notamment avec la base OFeli.
Sa conception a été optimisée pour alimenter les différents outils de Data Visualisation (CLÉOR, Focus
emploi-formation), ainsi que les démarches d’études particulières à l’image de la lecture sectorielle
des pactes. Le chaînage des informations et des nomenclatures formation, emploi, marché du travail
représente la clé de voûte de ce nouveau système d’information.
Afin de disposer de clés de lecture régionales entre les différentes thématiques, cette refonte a induit
un investissement conséquent sur plusieurs axes :
> l’identification des sources de données à importer dans le système,
> la transcription des informations d’un point de vue géographique pour permettre une lecture
instantanée des différents périmètres infra territoriaux bretons des politiques publiques emploiformation (CTEF, EPCI, département, etc.), en prise directe avec l’évolution dynamique des communes
et regroupements de communes,
> la codification des effectifs formés au cours des 5 dernières années en formation initiale et en
formation continue. L’objectif est de chaîner les informations en intégrant les différents systèmes de
nomenclatures de la formation initiale, de la formation professionnelle continue pour optimiser la
qualité des informations produites, et disposer d’une clé unique de lecture permettant d’alimenter
notamment la carte des formations par domaines de formation,
> l’évolution opérationnelle de l’outil d’interrogation des données pour assurer des reporting fiables
et rapides sur les différentes thématiques relevant du GREF Bretagne. Ainsi, des univers spécifiques
reliant sources de données et nomenclatures ont été organisés et construits au niveau de l’outil
infocentre BO, partagé entre les différents services du GREF Bretagne, sur les axes suivants :
- la base offre de formation OFeli,
-	les données sur l’insertion professionnelle des différents dispositifs suivis par le GREF Bretagne,
- les données du marché du travail,
- les données sur l’évolution de l’emploi salarié privé marchand et les DPAE,
- la base formation.
> C ette nouvelle organisation permet une automatisation des chaînes de traitements, pour optimiser
les délais de réalisation des études, à l’image des indicateurs sur l’insertion professionnelle des
sortants des dispositifs qualifiants du Conseil régional de Bretagne, ou des chaînes de traitement
pour contrôler la mise à jour des informations présentes dans l’outil Focus emploi-formation.
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Ces travaux ont permis une accélération du rythme d’actualisation des données, passée d’une mise
à jour annuelle à une fréquence trimestrielle voire mensuelle de sources d’informations (entrées en
formation des dispositifs financés par le Conseil régional de Bretagne, Pôle emploi) pour répondre à la
demande de données conjoncturelles des acteurs EFOP.
En parallèle, le GREF Bretagne assure mensuellement la codification en NSF de fichiers fournis par le
Conseil régional de Bretagne, pour permettre l’alimentation de la base BREST au niveau national.
À ce jour, plus d’une trentaine de bases sont intégrées au système d’information. Elles proviennent
d’open datas ou de partenariats spécifiques avec les principaux fournisseurs d’informations régionaux,
permettant de caractériser les actifs en emploi, de suivre l’évolution de l’emploi, des entrées en
formation, d’éclairer sur l’insertion professionnelle des sortants de formation, etc.
Le GREF Bretagne est un assembleur de données indexées et qualifiées pour alimenter des systèmes
d’information professionnels et des sites publics.

Nos systèmes d’information
FORMATION CONTINUE

ORGANISMES

BASE DU RÉSEAU
DES CARIF-OREF

SITES NATIONAUX

Activation compte sur OFeli
et saisie à distance

FORMATIONS FONDS PUBLICS
Saisie par les OF
ou intégration flux Lhéo

SYSTÈMES D’INFORMATION

FORMATIONS FONDS PRIVÉS

Aude formation

Saisie par les OF
ou intégration flux Lhéo

FORMATION
EN APPRENTISSAGE

ORGANISMES et CFA

Activation compte sur OFeli
et saisie à distance

SITES RÉGIONAUX

FORMATIONS APPRENTISSAGE
Saisie par les OF

EFFECTIFS EN FORMATION
PROFESSIONNELLE
(initiale et continue)
Autorités académiques, DREES,
Conseil régional de Bretagne, Direccte,
Pôle emploi, etc.

SI
OBSERVATOIRE

INSERTION PROFESSIONNELLE

PUBLICATIONS
(études et tableaux de bord)
Insertion

Indicateurs
suivi2018
diplômésde
d’État
Sanitaire et social des
Région Bretagne É d i t i o n 2 0 2 0

Apprentissage, Diplômés d’État
sanitaire et social, Qualif emploi
Région Bretagne
IROISE
Insertion
S e p te m b re 2 0 2 0
des apprentis

En 2019, une enquête d’insertion a été menée auprès des diplômés d’État 2018 du sanitaire et social.

PACTE Régional

Cette enquête mesure l’insertion professionnelle, à 12 mois, des diplômés issus des formations enquêtées.

MARCHÉ DU TRAVAIL

Investissement
Compétences

É1der isemestre
t i o n 22020
019
RECUEIL
DES INDICATEURS DE SUIVI

Cohorte 2019
Résultats à 7 mois

BRETAGNE

Pôle emploi, Dares-statistiques
du marché du travail (STMT)

Édition semestrielle
septembre 2020

Contrat de plan
Etat-Région

EMPLOI POPULATION
Insee, Urssaf, MSA, etc.

ALIMENTATION

TRAITEMENT, CODIFICATION,
MISE EN COHÉRENCE
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GARANTIR DES DONNÉES
ET UNE INFORMATION DE QUALITÉ

> EXEMPLES DE RÉALISATIONS À PARTIR
DU SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OBSERVATOIRE

> La mobilisation des données relatives aux enquêtes d’insertion, pour contribuer à la démarche

d’étude pilotée par l’ABEA, et portée par la Chambre régionale d’Agriculture. Cette étude vise à
identifier les besoins de formation des primo-salariés intégrant un établissement des IAA. Aussi pour
disposer d’éléments de cadrage sur le profil de ces primo-entrants, il a été procédé à une « lecture
inversée » des dispositifs d’insertion suivis par le GREF Bretagne : l’accent a été porté sur les sortants
d’apprentissage et du dispositif Qualif-emploi du Conseil régional, qui se sont insérés dans les IAA,
quels que soient le diplôme ou la formation préparés.

> Pour l’Agefiph, une publication dédiée aux résultats d’insertion des Bénéficiaires de l’Obligation

INSERTION PROFESSIONNELLE
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP,
bénéficiaires des dispositifs de formation
financés par le Conseil régional de Bretagne

BOE

BOE

ensemble

ensemble

BOE

BOE

ensemble

ensemble

COHORTE 2016

Édition 2020

lidation

en cours de va
Synthèse :
les parcours
professionnels
des diplômés
du sport

Liberté
Égalité
Fraternité

en bretagne
et pays de la loire

d’Emploi (BOE) à partir des enquêtes 2016 et 2017
Une convention avec l’AGEFIPH a porté sur l’insertion professionnelle des
Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi (BOE), un an après l’issue de leur
formation professionnelle. Les BOE représentaient 11% des sortants de formation
INSERTION PROFESSIONNELLE
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP,
en 2017 (1 110 personnes).
bénéficiaires des dispositifs de formation
financés par le Conseil régional de Bretagne
À partir des enquêtes auprès des cohortes de 2016 et de 2017, deux publications
ont été proposées révélant des tendances convergentes.
Les taux de certification et d’insertion dans l’emploi sont satisfaisants, à l’instar
COHORTE 2017
de ceux de l’ensemble des sortants de formation : 85% des BOE valident leur
Édition 2020
formation et 74% accèdent à un emploi dans les 12 mois suivant leur formation.
Un an après, 61% sont en emploi : dans trois cas sur quatre, c’est en relation avec
la formation suivie.

> La poursuite des travaux dans le cadre de l’étude des parcours des éducateurs sportifs
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 ».
À ce titre, en 2020, le GREF Bretagne a contribué à l’enquête qualitative, en assurant la conduite
d’entretiens individuels, à partir d’une trame co-construite avec l’UFR STAPS de Rennes, contributeur
de cette étude. Ainsi, un panel de 30 diplômés a été auditionné, les entretiens en face à face ont
été répartis entre le GREF Bretagne et l’UFR STAPS. L’analyse qualitative des verbatims issus de ces
entretiens est en cours de finalisation par l’université. Ces travaux viendront compléter les fiches
synthétiques par diplôme, réalisées par le GREF Bretagne, sur la base des enquêtes conduites par mail,
et présentant les principaux indicateurs de parcours professionnels.
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OUTILLER ET APPORTER UN APPUI
TECHNIQUE AUX ACTEURS DE L’EFOP

Produire les outils de diagnostics emploi-formation
partagés à destination des acteurs de l’EFOP
1. Focus emploi-formation
Territoires
Région
Département
CTEF
EPCI

Accédez à vos données territoriales
www.focus-emploi-formation-bretagne.bzh

Territoires
Région
Département
CTEF
EPCI

Près de

30

fichiers sources et
nomenclatures mobilisés,
issus de partenariats
régionaux et d’open datas
alimentent
les 4 niveaux
géographiques,
et les 4 thématiques

La mise à disposition d’informations territorialisées, actualisées à destination des acteurs EFOP est un
axe fort porté par le CPRDFOP, et confirmé par le Pacte d’investissement dans les compétences. Elle
s’est concrétisée en 2020 par la mise en ligne d’une plate-forme numérique de données partagées
« Focus emploi-formation », à destination des acteurs emploi-formation des territoires bretons. Cet
outil dynamique, mutualisant et croisant des données plurielles sur l’emploi et le marché du travail,
s’inscrit dans la suite logique du diagnostic régional emploi formation.
Le pôle observatoire a fait évoluer en ce sens son système d’information, pour favoriser la mise à
disposition dynamique, digitalisée d’une partie de son entrepôt de données, en datavisualisation.
Cette évolution permet un accès souple, agile à des datas cohérentes, pérennes sur différents niveaux
de territoires, mises à jour régulièrement. Elle offre par ailleurs une réactivité aux besoins exprimés par
les acteurs territoriaux EFOP, sous tendue par l’évolution dynamique des sources d’information.
Par ailleurs l’année 2020 a été un tournant pour le GREF Bretagne avec l’internalisation des
développements web. Ceci a permis la maîtrise complète de la chaine de production et d’alimentation
des outils, principalement avec le site Focus Emploi-Formation Bretagne.

> FOCUS EMPLOI-FORMATION, UN OUTIL :

> A dapté aux attentes des utilisateurs bretons, sur la base de l’enquête de préfiguration conduite

en juillet 2019 par le GREF Bretagne, auprès d’un panel d’usagers potentiels, et de l’outil DATA ORM
(Provence Alpes Côte d’Azur), sur laquelle FOCUS emploi-formation est conçu. L’outil breton a par
ailleurs été complété des attendus exprimés au cours des 4 webinaires organisés, sur les premières
semaines du premier confinement.
> Partenarial, associant les fournisseurs régionaux d’informations : l’Insee Bretagne, Pôle emploi
Bretagne, l’Académie de Rennes, la DRAAF Bretagne, la DIRM-NAMO, l’URSSAF Bretagne, la MSA
Armorique, les services de la Direccte et du Conseil régional, etc.
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> E n

lien direct avec les territoires des politiques publiques emploi-formation de la région,
périmètre qui diffère des territoires usuels de la statistique publique, à l’image des CTEF (Commissions
territoriales emploi-formation). C’est donc toute l’expertise des sources, de l’identification des
informations, du traitement des données pour reconstruire des territoires spécifiques qui ont été
mobilisés sur cet axe.
> V alorisant les données infrarégionales des sortants de formation, issue de la base du GREF Bretagne
(département, CTEF et EPCI), qui compile, agrège et met en cohérence les données des différentes
voies de formation (initiale, apprentissage, continue) provenant d’une dizaine de sources différentes
mises à disposition par les autorités académiques et financeurs de formation. Jusqu’à présent ces
données faisaient l’objet d’un seul traitement régional, notamment pour la carte des formations,
les travaux du GREF Bretagne, voire des études territoriales spécifiques, à la demande. Elles sont
désormais accessibles pour tous les niveaux de territoires présents dans l’outil, avec des traitements
conditionnels en lien avec les volumétries des effectifs.
> D e comparaison géographique sur cette partie « territoires », quelles que soient la taille du territoire
et les volumétries en termes de population, actifs, demandeurs d’emploi, formés, etc. En ce sens, un
investissement conséquent a été réalisé pour disposer d’un socle d’indicateurs communs à tous les
territoires : des règles de gestion ont été appliquées générant pour une partie des indicateurs, des
présentations différenciées, permettant d’accéder à des informations détaillées pour les territoires
dotés de volumétries suffisantes, limitées à des chiffres clés, pour les autres territoires.
> Actualisé régulièrement, notamment sur la partie marché du travail, pour pouvoir alimenter en
données récentes les acteurs des différents niveaux de territoire.
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Deux temps forts en 2020
2019
nov

COPIL de lancement

Dec
2020

À ce jour, ce sont

Jan

200

+ de
indicateurs
chiffres clés,
graphiques,
cartographies,

accessibles pour
chacun des 4 niveaux
de territoires : région,
département, CTEF
et EPCI

Fév

4 webinaires
Validation UX et contenus

Mar

1re mise en ligne « VIP »
3 niveaux de territoires
(région / département / CTEF)
et 3 thématiques
(population / emplois-métiers / marché du travail)

Avr
Mai
Jui
Jui

- indicateurs sur les fonctions métropolitaines
- actualisation des données DEFM au 30 juin
- indicateurs FPC avec un zoom sur les dispositifs
CRB et Pôle emploi sur les 4 niv. de territoire
- a ctualisation des parties « Population
résidente », « Emploi métiers » en 2017,
DEFM fin septembre 2020

Ouverture du site
du 4e niveau de territoire (EPCI)
des indicateurs sur la formation pro.

Aout
SEP
OCT

- indicateurs sur les formations initiales
avec un zoom voie scolaire et app.
sur les 4 niv. de territoire

NOV
DEC

> LES PRINCIPAUX RETOURS UTILISATEURS (webinaires d’avril 2020)

accès aux tableaux de données des graphiques
navigation fluide

actualisation trimestrielle

ergonomie adaptée
présentation intuitive

export en PDF

croisement de différentes sources et thématiques socles

unité dans les nomenclatures emploi, marché du travail, formation
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2. Carte des formations
Le GREF Bretagne a accompagné la démarche de la carte des formations, à destination
des acteurs du CREFOP, en procédant à la mise à jour de la « Cartographie de la formation
professionnelle ». Ce document présente des éléments objectifs sur l’articulation et la
complémentarité des dispositifs de formation professionnelle initiale et continue au niveau
régional. Les informations sont déclinées pour le niveau régional, et pour les 22 domaines
de formation.
Ainsi sont compilés, analysés et traités dans une même et unique base de données régionale
« la base formation professionnelle », des fichiers couvrant l’ensemble des dispositifs de
formation initiale, de formation professionnelle continue 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,
> les formations de niveau CAP au niveau licence professionnelle, dans la logique du continuum du bac
-3 /+3, défini dans le cadre du CPRDFOP et de la carte des formations, complété des informations
relatives aux titres professionnels et CQP.

3. Co-production avec l’INSEE d’une étude relative
aux « projections d’actifs » à 2040
L’Insee a été sollicité par la Direccte et le Conseil régional de Bretagne afin de réaliser un
« 4 pages » sur les projections de population active en Bretagne à l’horizon 2040 enrichi
de fiches par CTEF. Pour alimenter ces travaux, le GREF Bretagne a produit en concertation
avec l’Insee un ensemble d’indicateurs statistiques qui permettent de disposer d’un socle
de connaissance rétrospectif sur l’évolution de la population active entre 2006 et 2016.
Ces travaux initiés fin 2019 feront l’objet d’une publication au cours du 1er semestre 2021.

4. Autres travaux initiés dans le cadre du Chantier 1 du CPRDFOP
Les différents travaux conduits dans le cadre de ce chantier ont été interrompus en 2020, du fait de la
pandémie et du retournement de la conjoncture économique.
> Concernant les métiers en tension : les travaux initiés sur les métiers de la maintenance industrielle,
en lien avec les branches de la métallurgie et de l’agroalimentaire ont donné lieu à la préparation
d’une « fiche focus » sur ces métiers (non diffusée) et à la préparation d’un focus groupe (annulé en
raison du contexte sanitaire).
La parution au second semestre 2020 de nouveaux travaux de la Dares sur ces métiers invite de plus
à réfléchir à une nouvelle méthodologie pour l’analyse des tensions et difficultés de recrutement
avant de relancer ce chantier.
> Concernant les métiers transversaux, les premiers travaux initiés fin 2019 ont donné lieu à une
première ébauche de « fiche fonction » sur les métiers de la logistique. Ce travail a été transmis
pour information au SAPEC, mais n’a pas fait l’objet d’une présentation en groupe projet Chantier 1.
La priorité a été donnée, au début du second semestre à la réflexion relative aux indicateurs
conjoncturels au niveau des territoires. Les travaux seront poursuivis en ce sens en 2021.
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Développer les informations relatives aux parcours
de formation et aux publics
Un process d’enquête
performant

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.

Process
des enquêtes des
programmes qualifiants
du CRB et de diplômés
du Sanitaire et social

Plusieurs travaux ont été conduits pour suivre l’insertion des sortants de formation des cohortes 2018
et 2019. L’accès au marché du travail va différer pour ces cohortes du fait de l’évolution du contexte
économique lié à la pandémie et aux effets directs du confinement : les sortants de 2018, ont bénéficié
d’un marché du travail breton porteur, en dynamique dans nombre de secteurs. Les sortants de
2019, eux, ont été confrontés à un marché du travail instable au cours de l’année, oscillant entre
forte décroissance, un début de reprise au cours de l’été, pour terminer l’année sur un nouveau
+de 9 000 appels
+de 20 000 mails
ralentissement. Ce contexte a conduit à plusieurs ajustements dans la conduite des enquêtes : la
téléphoniques
envoyés par le
suspension de l’étude prévue sur l’insertion à 36 mois des diplômés d’État du Sanitaire et social,
(prestataire extérieur)
GREF Bretagne
le report des enquêtes auprès des diplômés d’État du sanitaire et social du second trimestre 2019,
professionnels fortement mobilisés au niveau social et sanitaire, l’ajout de questions relatives à
l’activité
partielle, et/ou chômage partiel dans les différents questionnaires pour tenter d’éclairer le
Taux de réponse
phénomène.

2

1

66%

1. Premiers enseignements sur l’impact du confinement sur l’insertion
des sortants de Qualif Emploi programme et individuel
Afin de suivre l’impact du confinement dans les enquêtes
d’insertion, des questions spécifiques ont été intégrées au cours
des interrogations de 2020 (enquêtes Qualif’Emploi programme
collectif et individuel et Diplômés SASO). Les quelques questions
portent sur l’arrêt d’activité professionnelle et ses modalités.
Pour le sanitaire et social, si aucun impact notable n’est à noter,
sur le taux d’emploi, certains professionnels ont été confrontés
aux fermetures de structures lors du premier confinement
(crèches, ESAT, etc.), des contrats ont pu ne pas être reconduits.

Les premiers effets sur l’emploi
sont notables pour les sortants
du 2nd trimestre 2019, avec une

diminution de 7 points
comparativement à la cohorte
sortante du 2nd trimestre 2018.

2. L’insertion professionnelle des dispositifs qualifiants
du Conseil régional de Bretagne
Cohorte 2018 : publication des fiches par domaine et par dispositif
Taux
de réponse

66%
6  150

répondants

87% des répondants

ont obtenu une certification

78%

 es répondants en emploi déclarent
d
que ce dernier est en relation
avec la formation suivie

68% sont en emploi
5%

poursuivent une formation

Cohorte 2019 : année d’enquête sur la situation en 2020
Les sortants des trimestres T1, T2, T3 sont enquêtés. Les sortants du dernier
0
au 31/12/202
Taux
trimestre 2019 sont interrogés début 2021.
de réponse
70%
5 355

répondants
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3. Insertion des diplômés d’État du sanitaire et social
En 2020, l’enquête d’insertion a été finalisée pour les diplômés 2018 des secteurs sanitaire et social.

Insertion

Indicateurs
suivi2018
diplômésde
d’État
Sanitaire et social des
Région Bretagne É d i t i o n 2 0 2 0

En 2019, une enquête d’insertion a été menée auprès des diplômés d’État 2018 du sanitaire et social.
Cette enquête mesure l’insertion professionnelle, à 12 mois, des diplômés issus des formations enquêtées.

Par ailleurs, ces données ont fait l’objet d’une présentation au niveau de la
commission régionale du Sanitaire et Social du CREFOP, en fin d’année 2020.
En parallèle, l’enquête d’insertion auprès de la cohorte de diplômés 2019 du
sanitaire et social a été réalisée. : les interrogations par mail et les entretiens
par téléphone sont finalisés pour les
4 350 diplômés de 2019. Le taux de
réponse est de 66%. Pour les répondants,
le taux d’emploi est de 91% et le
91% sont en emploi
5% au chômage
taux de chômage est de 5%. La réalisation
des livrables (synthèse régionale
et synthèse par établissement) est
actuellement en cours.

4360

diplômés

Taux
de réponse

66%

4. Insertion des bacs pro SAPAT et ASSP

Diffusion pour chacune
des cohortes étudiées
> d’une synthèse régionale
> des résultats d’insertion des
diplômés d’État (comparé
aux résultats régionaux), pour
chacun des établissements
de formation (soit une
cinquantaine de fiches)

Un travail complémentaire sur l’insertion des bacs pro SAPAT et ASSP s’est poursuivi sous l’égide du
Conseil régional, en partenariat avec les services du Rectorat et de la DRAAF. L’objectif était de disposer
d’une lecture commune de l’insertion de ces deux bacs pro (relevant de deux autorités académiques
différentes donc de deux enquêtes d’insertion spécifiques), pour les jeunes ne poursuivant pas
leurs études, et accédant au marché du travail. Plusieurs réunions de travail de concertation se sont
déroulées, avec des propositions de présentation réalisées par le GREF Bretagne.
Les travaux ont été suspendus fin d’année 2020, en l’absence d’un consensus entre les services du
Rectorat et de la DRAAF.

5. Suivi de l’insertion des apprentis bretons, au travers de l’outil IROISE
Une nouvelle enquête IROISE apprentissage a été réalisée auprès des jeunes apprentis inscrits à une
session d’examen en 2019. Cette enquête a été réalisée en 2 temps :

Fév 2020

Région Bretagne
IROISE
Insertion
S e p te m b re 2 0 2 0
des apprentis
Cohorte 2019
Résultats à 7 mois

Contrat de plan
Etat-Région

Mar

Avr

Mai

Jui

Jui

Aout

SEP

OCT

NOV

DEC

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,
ont été transmises au Rectorat de Rennes, après la réalisation de traitements spécifiques afin de
pouvoir alimenter la base de données nationales.
Le GREF Bretagne s’est chargé de collecter les fichiers des CFA et de les intégrer dans l’outil IROISE afin
de permettre aux CFA de réaliser les entretiens téléphoniques, et de retracer les trajectoires des jeunes
sortis d’apprentissage en 2019.
Compte tenu du contexte sanitaire, mais aussi de la réforme de l’apprentissage, la passation des
entretiens téléphoniques au niveau des CFA a été relativement complexe et se traduit dans les faits par
un taux de réponse plus faible que les années précédentes. Si les résultats de la première interrogation
permettent d’avoir un aperçu de la situation des apprentis avant le premier confinement (c’est-à-dire
au 31/01/20 soit 7 mois après la fin de la formation), la seconde enquête dont les résultats seront traités
au cours du premier trimestre 2021, permettra d’avoir une photo de leur situation professionnelle à
l’issue du premier confinement (c’est-à-dire au 30/06/20, soit 12 mois après la fin de leur formation).
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Diffusion pour chaque
photographie à 7 et 12 mois
> d’une synthèse régionale
> d’une quarantaine de
synthèses, pour chacun
des CFA bretons,
> de données standardisées
par diplôme, à destination du
Conseil régional de Bretagne
> de données spécifiques pour
la cellule économique du
BTP, en contribution à ses
travaux sur l’apprentissage

Les résultats de la première vague d’interrogation ont été diffusés en septembre 2020, auprès des
services du Conseil régional de Bretagne, des CFA et sur le site web du GREF Bretagne, avec comme
principaux enseignements au 1er février 2020, 7 mois après la fin de formation :
84%	occupent un emploi en relation

74%

avec leur formation



des jeunes apprentis inscrits
à une session d’examen par apprentissage
et entrés sur le marché du travail

sont en emploi

94%

63% sont en CDI
47%	travaillent dans

l’entreprise dans
laquelle ils ont
effectué leur contrat
d’apprentissage

 es jeunes ayant répondu à l’enquête déclarent
d
être satisfaits voire très satisfaits de la formation reçue

Ces résultats d’insertion varient selon la formation suivie et les résultats à l’examen de fin de formation.

En contribution à l’observatoire des publics et du suivi du Pacte

1. Appui technique à la démarche de collecte des données
sur le projet AAP Direccte / « Publics invisibles »
Fin 2019, la Direccte Bretagne a demandé un appui technique au GREF Bretagne dans le cadre du
suivi de l’appel à projet national « Publics invisibles ». L’objectif est de définir, en partenariat avec les
porteurs de projet, les indicateurs d’évaluation permettant de qualifier les démarches d’« aller vers
un public invisible », les actions de remobilisation du public. Cet appui s’inscrit en complément de la
démarche nationale initiée au moment de cet appel à projet. Cette dernière intègre une dimension de
suivi quantitatif, composée d’un panel d’indicateurs communs à tous les projets. En mars 2020, au
moment du confinement, il restait deux porteurs de projet à rencontrer, et une réunion de synthèse
à organiser pour s’accorder sur les différents compteurs et définitions. Les réunions départementales
qui ont eu lieu avant le confinement avaient toutefois permis de lister les informations
à collecter en vue de la production d’indicateurs fins pour mesurer « l’aller vers », le
repérage, la remobilisation et le « relais vers », le suivi du parcours et du partenariat.
Depuis, outre la suspension des projets en lien avec la Covid19, la DARES a produit une
plateforme de collecte qui s’impose à tous les porteurs de projets. Cet outil permet de
caractériser et dénombrer les bénéficiaires de cet appel à projet. Toutefois, les dimensions
qualitatives, liées à la mise en œuvre des différents vecteurs, aux apports et aux limites de
ces derniers, à leurs conditions de réussite ne sont pas intégrées à cette démarche.
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Diffusion pour les 2 campagnes
d’une année scolaire
> d’une synthèse régionale
> de 4 synthèses départementales
> d’une quinzaine de synthèses
à destination de chacune
des PSAD, sur les indicateurs
de décrochage scolaire

2. Observatoire du décrochage, poursuite de la collaboration
avec les PSAD bretonnes pour alimenter l’observatoire
du décrochage scolaire en Bretagne
2020 aura été l’année de la consolidation de la collaboration avec les PSAD bretonnes autour de
l’outil « tableau de suivi ». La mise en place de l’obligation de formation des 16-18 ans a entraîné
des changements en termes de pilotage régional et d’animation territoriale du suivi des jeunes sans
solution. Le tableau de suivi a été actualisé à la marge pour poursuivre l’observation de la lutte contre
le décrochage scolaire, en correspondance avec ce nouveau contexte législatif.
Afin de préparer au mieux la rentrée des PSAD, un webinaire a été organisé le 23 novembre 2020 pour
présenter les nouveautés et l’utilisation du tableau de suivi et a réuni une quarantaine de pilotes et
d’animateurs des PSAD bretonnes. À la suite de l’enregistrement de ce webinaire, un replay est à la
disposition des animateurs des PSAD, en complément du guide de prise en main du tableau de suivi.
Comme prévu, le suivi des campagnes 2019-2020 a été rythmé par l’envoi de livrables (2 fois par an)
vers les PSAD, et vers le SAIO sans publication sur le site du GREF Bretagne. Enfin à l’issue des deux
campagnes de repérage, la synthèse régionale annuelle est finalisée et a été publiée tout début 2021.

> PUBLICATION DE LA SYNTHÈSE ANNUELLE
Cette deuxième synthèse présente une analyse contextualisée de la lutte contre le décrochage scolaire
enrichie d’un nouveau volet d’indicateurs portant spécifiquement sur la prévention (activités des CIO,
de la MLDS et de la MIJEC).

Observatoire
Synthèse régionale réalisée dans le cadre
du Chantier 7.1 du CPRDFOP,
« Prévention des ruptures de parcours
en formation initiale et accompagnement
des jeunes en situation de décrochage
»

du décrochage
en Bretagne

Les jeunes en situation de décrochage

scolaire
en Bretagne
Synthèse régionale annuelle 2019-2020

3. Projet Pacte / Évaluation de la gamme PRÉPA

Évaluation
de la gamme PREPA
de formations pré-qualifiantes
de la région

Pour suivre l’évolution de sa nouvelle gamme de prestations de formation pré-qualifiantes PRÉPA, se
décomposant en PRÉPA Projet, PRÉPA Avenir, PRÉPA FLE, le Conseil régional a souhaité disposer d’un
panel d’indicateurs qualitatifs.
La gamme PRÉPA Projet est retenue dans le cadre d’une évaluation nationale qualitative
et quantitative.
Le GREF Bretagne a donc été sollicité pour compléter cette évaluation sur les autres
volets PRÉPA. L’année 2020 a consisté à exploiter, dans un premier temps, les données
issues du logiciel de gestion de suivi des stagiaires : le système d’information Parcours.
Si ce dernier permet de caractériser les profils des entrants, l’exploitation des
informations relatives aux situations de fins de formation et bilans a pointé des
insuffisances tant dans le cadre d’une analyse des parcours que dans les modalités de
situations post-formation centrées sur l’accès au marché du travail, voire à la poursuite
en formation.
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En cours d’année, les objectifs qualitatifs et le calendrier des premiers livrables ont été précisés : il s’agit
de disposer d’éléments factuels sur l’individualisation des parcours dans le cadre de la gamme PRÉPA,
requérant la mise en place d’une enquête spécifique, dans un calendrier permettant d’avoir les premiers
résultats au cours du 1er semestre 2021. Le GREF Bretagne a proposé différents scénarii d’enquête. Le
scénario choisi est une enquête auprès des bénéficiaires PRÉPA Avenir du second semestre 2020, axé
sur 3 thématiques :
> l’orientation et le choix d’aller vers PRÉPA Avenir ;
> la prise en compte des besoins et le suivi durant PRÉPA Avenir ;
> les effets de PRÉPA Avenir sur la suite du parcours.
Pour chaque public de la gamme PRÉPA Avenir (Jeunes, adultes et
FLE), 3 enquêtes sont prévues aux moments clés du parcours : en début
de session, en cours de formation et un mois après la fin du parcours
PRÉPA. La méthode choisie est celle d’une passation de questionnaire
individualisée, par téléphone. Le recueil se déroule de fin 2020 à février
2021. Chaque stagiaire est sollicité sur une seule des trois enquêtes.
Autrement dit, les groupes de stagiaires interrogés à l’entrée en formation
ne sont pas les mêmes que ceux interrogés en cours de formation. Les
enquêtes sont menées uniquement par téléphone. Les premiers résultats
sont attendus au 2e trimestre 2021.

4.Suivi des indicateurs du Pacte breton
d’investissement dans les compétences

Diffusion des indicateurs
de suivi du pacte
 Chaque semestre, diffusion
d’un tableau de bord
auprès des services de
l’État et de la Région,
complété d’une synthèse à
destination des membres
du bureau du CREFOP

Dans le cadre du plan d’investissement, le GREF Bretagne produit, depuis fin 2019, des indicateurs de
suivi à fréquence semestrielle sur les axes prioritaires identifiés au niveau régional : suivi des entrées
en formation avec une focale particulière sur les publics « prioritaires » accédant à la formation, jeunes
de niveau infra bac, demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires du RSA, etc. complétés
d’indicateurs sur les parcours de formation. Ces travaux compilent des sources nationales et régionales.
En 2020, les mises à jour des tableaux de bord semestriels des indicateurs de suivi du Pacte (édition
avril 2020 et octobre 2020), ainsi que les éléments de synthèse à destination des membres du bureau
du CREFOP (5 juin et 21 septembre) ont été réalisées, à destination des services de l’État et de la Région
en charge du pilotage du Pacte.

13 000 CPF autonomes

44 000

-25% pour les dispositifs financés



par le Conseil régional de Bretagne et Pôle emploi

entrées en formation
(Bretagne)

7/10 concernent des publics identifiés comme prioritaires
au niveau du Pacte breton
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PACTE Régional
Investissement
Compétences

É1der isemestre
t i o n 22020
019
RECUEIL
DES INDICATEURS DE SUIVI

BRETAGNE

Édition semestrielle
septembre 2020

En parallèle, en appui au pilotage des politiques publiques emploi-formation, le GREF Bretagne, a
proposé, aux membres du Comité de suivi du groupe projet du Pacte, une première maquette en
datavisualisation, des indicateurs de suivi du Pacte breton. Elle permet de répondre à la demande de
disposer d’informations en temps réel. L’objectif est de produire de l’information au « fil de l’eau », de
la partager avec les acteurs EFOP concernés au plus près des actualisations mises à disposition. Cet
outil web, à diffusion limitée, permet d’accéder à des indicateurs trimestriels, voire mensuels pour
partie d’entre eux, de suivi des entrées en formation. Il offre par ailleurs la souplesse et l’agilité d’une
plateforme web avec l’accès à plusieurs sélections de filtres sur ces indicateurs : nombre d’entrées des
dispositifs du Conseil régional de Bretagne, de Pôle emploi par trimestre, depuis 2019, catégorie de
publics prioritaires du Pacte, indicateurs de suivi de fin de formation et de bilan à 3 mois et à 6 mois
pour les dispositifs du Conseil régional de Bretagne.

Exemples d’écrans de l’outil de datavisualisation

5. Évaluation du CPRDFOP
Les travaux initiés en 2018 et 2019 dans le cadre du Comité évaluation et dans l’instance technique
(cellule opérationnelle) à laquelle a participé le GREF Bretagne, ont contribué à l’élaboration et à la
diffusion d’un cahier des charges de l’évaluation par la Région, en lien avec les services de l’État.
En début d’année 2020, le GREF Bretagne a participé au Comité évaluation, préfigurant la passation
du marché.
Le groupement ITINERE Conseil et GESTE Études et Conseil a été retenu à l’été 2020, pour réaliser
l’évaluation. Le GREF Bretagne, contribuera en tant que de besoin, avec la mise à disposition des
travaux utiles à cette démarche.

6. Lecture sectorielle des Pactes

1ers éléments de restitution
des travaux exploratoires sur la lecture
DE L’OFFRE DE FORMATION
PAR OPCO

Septembre 2020 - HCC

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 décliné dans toutes les régions.
3 Carif-Oref pilotes (Pays-de-la-Loire, Centre-Val-de-Loire et Bretagne) ont été désignés
par le Haut-Commissariat aux compétences et inclusion dans l’emploi (dénommé HCCIE
dans cette note) pour initier conjointement une méthodologie afin de permettre une
lecture nationale des offres de formation régionales actuelles et futures par OPCO. Cette
expérimentation poursuivait un double objectif :
> p roposer une démarche applicable au niveau national, et déclinable auprès de chacune
des régions,
> u tiliser des tables de nomenclatures, ou tables de données disponibles au niveau
national et accessibles aux Carif-Oref au moment des travaux exploratoires.

24

Bilan d’activités 2020

GARANTIR DES DONNÉES
ET UNE INFORMATION DE QUALITÉ
La démarche s’appuie sur la construction d’un modèle statistique dédié, avec la création d’indicateurs
composites, résultant de traitements spécifiques et de croisement de multiples tables. In fine, elle
permet de définir des clefs de répartition des effectifs en formation par OPCO.
Les travaux ont requis un investissement important au niveau du GREF Bretagne tant dans l’animation du
groupe de travail interrégional, que sur le chaînage et le rapprochement des sources et nomenclatures.
Cette méthodologie a été présentée au HCC en février 2020, puis aux services de l’État et de la Région.
Elle a fait l’objet par ailleurs d’une présentation opérationnelle auprès des autres Carif-Oref, dans
l’objectif de partage méthodologique. Un « kit d’analyse » dédié à cette démarche de transfert
méthodologie a été construit par les 3 Carif-Oref associés dans cette démarche expérimentale et mis à
disposition en juin 2020 auprès des autres Carif-Oref.
Les données traitées par chacun des Carif-Oref ont été ensuite compilées dans une base de données
unique, au niveau national afin de produire un premier tableau de bord en septembre, diffusé sur le web
permettant de dénombrer par région, et OPCO, les effectifs formés par NSF et libellés de formation.
À l’issue de ces premiers travaux, le HCC a souhaité poursuivre cette démarche : la DARES et la direction
générale de Pôle emploi sont associées à ces travaux, pilotés dorénavant par le RCO, dans l’objectif
d’optimiser la méthode. Des groupes de travail ont été mis en place pour présenter les fondements
de la méthode de chaînage des informations et étudier les conditions d’application pour les secteurs
stratégiques du plan de relance ou par regroupement de secteurs d’activité.
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CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT D’IDÉO
ET À LA PROFESSIONNALISATION

Appui à la professionnalisation des acteurs de l’orientation (IDÉO)
1. Le plan de professionnalisation
> UNE PROGRAMMATION IMPACTÉE PAR LES PÉRIODES DE CONFINEMENT
MAIS UNE ADAPTATION EFFICACE

12

actions

+750

participants

3

sessions en présentiel

10

sessions à distance

De nombreuses actions étaient prévues en présentiel en 2020. Le confinement et les conditions
sanitaires ont conduit à revoir la programmation dans sa quasi-totalité.
La plupart des actions ont été reportées ou proposées à distance. Certaines actions n’ont pu se tenir,
du fait de leur contenu et modalités (travaux en groupe), du temps de réingénierie important ou de la
mobilisation et disponibilité de partenaires sollicités.
Malgré ce contexte particulier, 12 actions, au total, ont été proposées sur l’année, réunissant plus de
750 professionnels.

> DES OUTILS ET DES USAGES EN ÉVOLUTION
Le GREF Bretagne s’est immédiatement doté de nouveaux outils numériques facilitant la préparation et
la tenue de ces actions à distance (outils de collaboration en ligne, outils de visio, outils de webinaires).
La participation aux actions à distance a augmenté considérablement cette année. Le nombre d’inscrits,
mais également le nombre de participants, ont doublé pour toutes les actions proposées à distance.

> RENFORCEMENT DE L’ÉQUIPE ANIMATION
L’activité d’appui à la professionnalisation s’est consolidée, avec l’arrivée d’une chargée de mission
(mobilité interne), pour concevoir et mener des actions d’animation. Le GREF Bretagne a ainsi proposé
une programmation plus importante à partir du second semestre 2020.

> DES PARTENAIRES FORTEMENT MOBILISÉS
Les réseaux membres IDÉO se sont fortement investis durant l’année 2020.
> Quatre comités de professionnalisation se sont tenus, afin de réfléchir conjointement à la
programmation de l’année et à la préparation des rencontres régionales.
> Plusieurs structures membres se sont proposées pour participer à l’action « 45 minutes avec… » et
ainsi présenter leur offre de services.
> Deux nouvelles structures ont rejoint le comité de professionnalisation en cours d’année : Transitions
Pro Bretagne et le Groupement évolution professionnelle.

ACTIONS DE
PROFESSIONNALISATION
2020
ÉDITION SEPTEMBRE 2020
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intitulé

intitulé

CONFÉRENCE

intitulé

CONFÉRENCE

ATELIERS

Les métiers de l'information et du conseil :
nouvelle(s) relation(s) au travail,
quels impacts sur les pratiques des professionnel·le·s ?

> DES RENCONTRES RÉGIONALES TRANSFORMÉES EN « ATELIERS DES PROS IDÉO »

28

Les rencontres régionales, initialement prévues en juin 2020 en présentiel, se sont transformées en
plusieurs temps forts à distance, grâce à l’implication du comité de professionnalisation : quatre ateliers
contributifs et une conférence.

participants
aux ateliers

RENNES / JEUDI 4 JUIN 2020

LES RENCONTRES RÉGIONALES
DES PROFESSIONNEL·LE·S
D’IDÉO

LE SERVICE PUBLIC D’INFORMATION
ET D’AIDE À L’ORIENTATION EN BRETAGNE

150

participants
à la conférence

LES RÉSEAUX MEMBRES D’IDÉO EN BRETAGNE :

83,6%

ont trouvé
la conférence
très enrichissante

LES RENCONTRES RÉGIONALES
DES PROFESSIONNEL·LE·S
D’IDÉO
RENNES
RENNES / JEUDI 4 JUIN 2020
4 juin 2020

Les SUIO-IP

Services Universitaires
d’Information, d’Orientation
et d’Insertion Professionnelle

Organisé avec l’appui du GREF Bretagne

4 ateliers contributifs
à distance
1er > 17 octobre

Le comité de professionnalisation IDÉO a souhaité maintenir ce temps fort annuel, à
destination des professionnels en explorant la thématique « Sens du travail - Relation
au travail ».

> 4 ateliers contributifs, réunissant 28 professionnels ont permis de recueillir les réflexions
Animés avec

et les besoins afin de nourrir la conférence en ligne de Jean-Luc BERNAUD.
Sur un mode ludique et participatif, les ateliers visaient à :
- questionner le sens du travail en lien avec les pratiques professionnelles,
- c roiser les regards de professionnels de différentes structures,
- identifier les sujets qui nécessiteraient un approfondissement lors de la conférence.

> Une conférence en ligne de Jean-Luc Bernaud

« Quel sens du travail pour une société en mutation ? »
Jean-Luc Bernaud, Professeur des universités en psychologie au CNAM a pu partager son point de
vue sur le sens du travail aujourd’hui, dans nos sociétés modernes et nous éclairer sur les raisons
Conférence en ligne
pour lesquels la recherche de sens est devenue une préoccupation majeure ces dernières années.
de Jean-Luc BERNAUD
Avec des exemples concrets, puisés dans son expérience et ses recherches professionnelles, il a
le 26 novembre
su répondre aux attentes des professionnels IDÉO dont le retour est très positif.
Une synthèse des ateliers des pros IDÉO est à retrouver sur l’espace pro de la plateforme IDÉO.
+d’infos sur
www.ideo.bretagne.bzh

> UN ESPACE PRO IDÉO SUR LA PLATEFORME IDÉO
Cet espace, créé lors de la mise en ligne de la plateforme IDÉO, 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. Le GREF Bretagne a travaillé en partenariat
avec le Conseil régional de Bretagne pour la conception et l’alimentation de cet espace.
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2 – Les actions IDÉO en 2020
> 45 MINUTES AVEC…
Une nouvelle série d’actions proposée en étroite collaboration avec les réseaux membres IDÉO qui
vise à mieux connaître l’offre de services des structures membres et favoriser ainsi l’interconnaissance.

1 webinaire 90 participants + 38 vues en replay

1 webinaire 108 participants + 79 vues en replay

> QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL, COMMENT LA PRENDRE EN COMPTE
POUR ACCOMPAGNER LES PROJETS D’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE ?
Intervenants : ARACT et Transitions Pro Bretagne

1 webinaire 67 participants + 22 vues en replay

Cette action, retenue pour alimenter la
thématique transversale annuelle « relation au
travail dans le contexte de mutation actuelle »,
a permis d’aborder les enjeux de la QVT et
l’analyse des expériences professionnelles via le
prisme QVT.

> DISPOSITIFS RÉGIONAUX : DÉCOUVREZ LES OFFRES PRÉPA ET QUALIF
Intervenants : Région Bretagne

Une action pour découvrir la nouvelle offre de
formation de la Région et échanger sur sa mise
en œuvre avec les responsables de dispositifs
de formation du Service Parcours d’Accès à la
Qualification de la Région Bretagne.

1 webinaire 72 participants + 120 vues en replay
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> LA POURSUITE DU 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. Les webinaires
ont débuté en 2019 et se sont poursuivis début 2020.

1 webinaire 72 participants + 184 vues en replay

1 webinaire 83 participants + 17 vues en replay

Volet 4 : Quelles évolutions pour la formation
des salariés au sein de l’entreprise ?

Volet 5 : Comprendre la certification professionnelle pour conseiller l’élaboration de parcours

Intervenant : Constructys Bretagne

Intervenant : GIP FAR

> LA PRÉSENTATION D’OUTILS EN LIGNE POUR ENRICHIR
LA PRATIQUE DES PROFESSIONNELS

2 webinaires 131 participants

1 webinaire 56 participants + 23 vues en replay
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> TROIS ACTIONS MAINTENUES EN PRÉSENTIEL
Immersion au sein des missions locales

IMMERSION

Lieu d’accueil : Mission Locale

au sein
des réseaux
membres
d’IDÉO

En 2020, le réseau des missions locales
s’est fortement mobilisé pour proposer des
immersions à tous les professionnels IDÉO.
Malheureusement, seule une session sur
l’ensemble des dates programmées a pu se tenir
compte tenu du contexte sanitaire.

1 journée 1 participante

L’accueil des étrangers

Repérer les personnes
en situation d’illettrisme

1 journée 29 participants

1 journée 10 participants

Intervenant : Office Français de l’Immigration et de
l’Intégration

Intervenant : GREF Bretagne et CLPS Saint-Brieuc

L’action vise à permettre aux professionnels
en contact avec des populations étrangères de
délivrer un premier niveau d’information sur
les statuts et parcours d’intégration pour mieux
orienter ces personnes.

Cette action vise à sensibiliser les participants à
la problématique de l’illettrisme :
- échanges de pratiques sur la question du
repérage ;
- leviers pour l’entrée en formation ;
- c onnaissance des dispositifs de formation.

REPLAY
Les replay des webinaires sont disponibles sur l’espace pro de la plateforme IDÉO.

ideo.bretagne.bzh
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Assurer des actions d’animation et d’appropriation
à l’ensemble des acteurs EFOP
Afin de donner plus de visibilité aux actions d’animation,
une rubrique « animation » a été créée sur le site du
GREF Bretagne.
On y retrouve :
> la programmation de tous les rendez-vous du
GREF Bretagne (les rendez-vous sectoriels, les rendezvous sur les outils, les rendez-vous du Pacte, etc.),
> les replay des webinaires.

1. Les rendez-vous sectoriels

Les rende
z-

du

GREF Bretavous
gne

En 2020, 3 thèmes devaient être abordés : l’agriculture, l’industrie et la transition écologique et
énergétique. De nouveaux formats devaient être expérimentés (webinaire, réalité virtuelle, témoignage
d’entreprise ou de reconversion, etc.)
Seul le premier thème a pu être organisé cette année, compte tenu du contexte sanitaire, des priorités
données à d’autres actions et de la disponibilité des intervenants partenaires.
Intervenants : Chambre régionale d’agriculture de
Bretagne et ANEFA Bretagne

ANEFA

Association
Nationale
Emploi
Formation
en Agriculture
Bretagne

1 webinaire 32 participants + 69 vues en replay
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2. Les rendez-vous du Pacte

R EN DEZ- VOU S DU PACTE

innovation & formation

3 webconférences en 2020

+ de 1350 inscrits
+ de 850 participants en live
+ de 800 vues en replay
+ de 450 connexions Klaxoon

Dans le cadre du Pacte breton d’investissement dans les compétences, le GREF Bretagne
a proposé un cycle de conférences dédié à la transformation de la formation pour
relever les défis à venir.
Les thématiques retenues ont évolué avec le contexte et la nécessité pour les organismes
de formation d’adapter rapidement leurs usages et pratiques. Le thème du digital, déjà
présent à l’origine dans la programmation, a pris toute son importance en 2020.
Toutes les actions ont été proposées à distance, et ont rencontré un vif succès.
En privilégiant des formats courts, interactifs et en faisant évoluer les formats, le GREF Bretagne
a souhaité innover et expérimenter de nouvelles approches à travers ces web-conférences.

> COVID 19 : LES ENJEUX DE LA DIGITALISATION DE LA FORMATION,
EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE, ET APRÈS ?

R E ND E Z -V O U S D U PA C T E

innovation & formation

Les + du format : nuages de mots et
sondages sur Klaxoon ; questions/réponses
avec les institutions

Mardi 7 avril de 14h à 15h30

WEB CONFÉRENCE

889 inscrits
600 participants
615 vues en replay
258	connectés
sur Klaxoon

COVID 19 :
les enjeux de la digitalisation de la formation,
en période de crise sanitaire, ET APRÈS ?

Dans le contexte d’incertitude lié au premier
confinement en avril 2020, les organismes de
formation s’interrogent sur la poursuite de
leur activité et la continuité pédagogique.
Cette conférence propose la vision de plusieurs
experts sur les impacts de l’actuelle crise, les
accompagnements, les outils de digitalisation
des formations, et les solutions de demain.

Intervenants : Sylvain VACARESSE et Pierre BERTHOU, spécialistes de la digitalisation de la formation et de la
transformation numérique et des représentants de la Direccte, de la Région et d’AKTO.

> DIGITAL, BLENDED, PRÉSENTIEL : LES CLÉS DE LA PROCHAINE RENTRÉE !

276 inscrits
138 participants
90 vues en replay
110	connectés
sur Klaxoon

R E ND E Z -V O U S D U PAC T E

innovation & formation
Digital, blended, présentiel :
les clés de la prochaine rentrée !

Les + du format : 1 question posée aux
participants sur Klaxoon suivie d’une
analyse en direct par les deux intervenants.

ans le contexte de reprise d’activité en
D
juin 2020, la digitalisation des formations
WEB CONFÉRENCE
en complément du présentiel s’impose. Les
organismes de formation ont déployé des
formations à distance en un temps record,
répondant dans l’urgence à l’enjeu de
continuité pédagogique.
De nombreuses questions demeurent cependant sur l’introduction et la pérennisation du digital en
formation.
Jeudi 18 juin de 14h à 15h15

Intervenants : Sylvain VACARESSE, spécialiste de la digitalisation de la formation et de la transformation
numérique et Isabelle LE VERN, consultante digital learning.
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> AFEST ET DEMANDEURS D’EMPLOI, UN PARI GAGNANT ?

204 inscrits
125 participants
97 vues en replay
60	connectés
sur Klaxoon

R E ND E Z -VO U S D U PA C T E

innovation & formation

Mardi 22 septembre de 14h

Les + du format : la possibilité de poser des
questions en amont de la conférence sur un
répondeur dédié – Le partage d’expérience
d’un organisme breton.
Nouvelle modalité de formation issue de la loi
« Avenir professionnel », l’action de formation
en situation de travail (AFEST) a fait l’objet
d’une expérimentation nationale, s’appuyant
en partie sur des expériences bretonnes.

à 15h30

WEB CONFÉRENCE

AFEST et demandeurs d’emploi,
un pari gagnant ?

Intervenante : Sandra ENLART, rapporteure pour le Haut-commissariat aux compétences et à l’inclusion par
l’emploi, du cadre de référence : « Les actions de formation en situation de travail pour les demandeurs d’emploi ».

Et un retour d’expérience par IBEP Formation et l’entreprise Kolibri.

3. Les rendez-vous « Actualité et dispositifs »
> LOI AVENIR PROFESSIONNEL :
COMMENT RENDRE MES FORMATIONS ÉLIGIBLES AU CPF ?
Ce webinaire présente les enjeux de la certification et les questions à se poser pour tout organisme de
formation qui souhaiterait devenir certificateur.

90 participants
60 vues en replay

Les rendez
-v

du

GREF Bretagous
ne

Intervenante : Françoise FISELIER, du GIP FAR
(Groupement d’Intérêt Public de Formation de
l’Académie de Rennes)

Loi avenir professionnel :
comment rendre mes formations éligibles au CPF ?
Webinaire du jeudi 28 mai 2020

>	QUALIF EMPLOI À DISTANCE :
QUEL PUBLIC, QUELLES FORMATIONS, QUELS OBJECTIFS ?
Ce webinaire présente le nouveau dispositif expérimental QUALIF Emploi à distance proposé par le
Conseil régional de Bretagne, ainsi que les témoignages de stagiaires et de formateurs.
Intervenants : Anne MAHE-ROUET et Erika BERY :
Responsables de dispositifs - Service Parcours
d’Accès à la Qualification - Région Bretagne
Julien CLERMONT : Chargé de développement
territorial emploi-Formation - Pays de Rennes et
Pays de Brocéliande - Région Bretagne
Dario SPAGNOLO : Président et cofondateur de
l’école OCLOCK
Denis AMICE : Coordinateur formation REA / à
distance - CPSA Combourg

198 participants
193 vues en replay
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>	APPUI TECHNIQUE À LA RÉALISATION DE WEBINAIRES
À DESTINATION DES ORGANISMES DE FORMATION
La Région a sollicité le GREF Bretagne pour organiser des webinaires et mettre à disposition ses outils
(mailing, salle Zoom, inscription). Ces trois webinaires, destinés aux organismes de formation liés à des
marchés publics de la Région, se sont déroulés entre mai et novembre 2020.

> QUALIF Emploi : la reprise d’activité de la formation professionnelle continue.
> Confinement, l’accompagnement de la Région.
> L’aide financière régionale à la formation professionnelle.

> ACTIONS D’ANIMATION SUR LA FORMATION
LINGUISTIQUE POUR LES PRIMO-ARRIVANTS
Le GREF Bretagne a contribué à la publication de la cartographie nationale sur
l’apprentissage du français avec le réseau des Carif-Oref et en réponse à un
projet de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité (ministère de
l’Intérieur).
Après avoir référencé les dispositifs régionaux, cette nouvelle phase du projet
vise à proposer des actions d’animation et de professionnalisation aux acteurs de l’orientation, de la
formation et de l’emploi.
En 2020, une phase de diagnostic territorial a été réalisée ainsi que des actions de professionnalisation
internes au réseau des Carif-Oref afin de partager une culture commune sur cette thématique.
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PARTICIPER À L’INFORMATION DES PUBLICS
EN DÉMARCHE D’ORIENTATION ET
D’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
Concourir à la future plateforme digitale d’information
et d’appui à l’orientation « IDÉO »
Lancée en septembre 2020, IDÉO est la plate-forme web régionale sur les métiers et les formations.
Elle s’adresse à tout public et est co-animée par la Région et le GREF Bretagne.
Le site Se former en Bretagne a donc laissé la place à la plateforme IDÉO, dix ans après son ouverture.
600 fiches métiers
15 250 Formations
présentes en Bretagne
(initiales et continues)
Agenda
Actualités et articles d’information
80 aides et financements
(dispositifs de formation
et aides périphériques)
Espace pro
dédié aux professionnels de l’orientation
Cartographie des 599 lieux d’accueil
et d’information IDÉO (dont les permanences) avec des
détails pratiques (localisation, horaires, coordonnées, etc.)

L’équipe Information – Animation du GREF Bretagne s’est mobilisée aux côtés du Conseil régionale
de Bretagne pour accompagner la construction et le déploiement d’IDÉO sur les axes techniques et
rédactionnels.

1. Actions techniques du GREF Bretagne
> Flux quotidiens de données pour le site (offre de formation continue et apprentissage, aides et
dispositifs, lieux d’informations, événements, etc.) et suivi des imports
> Contribution à la rédaction des spécifications (mapping des données, règles de gestion, taxonomies)
à la suite des ateliers de conceptions organisés en 2019
> Tests des fonctionnalités et d’affichage des données
> Saisie et suivi des anomalies et évolutions avec le prestataire et la Région

2. Participation aux travaux rédactionnels
> Participation et co-animation du comité éditorial hebdomadaire : ligne éditoriale partagée
> Rédaction d’articles d’actualité : CEP, métiers du patrimoine,
PMSMP pour les salariés, Semaine européenne pour
l’emploi des personnes handicapées, métiers scientifiques,
Plateforme Emploi tourisme, métiers du chocolat/du
bâtiment/de la Marine, sport enseignement de spécialité au
Bac, etc.
> Évolution du style rédactionnel des contributeurs du
GREF Bretagne pour s’adapter à des usagers grand public
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CLÉOR

392
000
pages vues
32 000
visiteurs

60visites
500
5 min 30
durée moyenne

L’outil CLÉOR a connu en 2020, à la demande des 6 régions déployant l’outil, une évolution de l’UX
design, pour optimiser la navigation. Il intégre un visuel dynamique pour améliorer le parcours
utilisateur et introduire une régionalisation des interfaces de consultation.
Aussi, après la rédaction du cahier des charges, le choix du prestataire en charge de la maîtrise d’ouvrage
pour accompagner les conseils régionaux et les Carif-Oref partenaires de l’outil, les principales étapes
structurant le projet, réalisées en visio conférence compte tenu du contexte, ont été les suivantes :
> des ateliers de co-construction, en visio, avec les conseils régionaux et Carif-oref pour définir le cadre
des réunions avec groupes d’usagers ;
> l’animation d’ateliers de prototypage avec des usagers potentiels (jeunes scolaires, demandeurs
d’emploi, actifs en emploi, etc.) ;
> des réunions d’échange et de partage entre les conseils régionaux et Carif-Oref pour valider
les nouveaux principes de navigation, d’ergonomie, et identifier les éléments graphiques de
régionalisation ;
> le développement du nouveau design par un prestataire informatique ;
> les tests de validation, avant la mise en ligne du nouvel UX design de l’outil.
Les nouveaux visuels sont désormais accessibles et ont été mis en ligne pour les 6 régions fin 2020.
Par ailleurs, des premières réflexions ont été engagées afin de développer des API ou web services et
ainsi faciliter, à terme, les connexions entre CLÉOR et d’autres outils régionaux, notamment IDÉO pour
la région Bretagne.

CLÉOR
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Assurer la veille et le traitement de l’information
Cette activité s’est fortement développée en 2020 : nombreuses brèves rédigées sur les impacts de la
crise sanitaire sur la formation, les mesures et les innovations, auxquelles s’est ajoutée la rédaction
d’articles pour la plateforme IDÉO.
Un accent particulier a été mis sur l’innovation pédagogique, les Edtech et la formation à distance
(veille Scoop It) pour éclairer les organismes de formation en situation de confinement.

1. L’actualité sur le site du GREF Bretagne
1 984 brèves ont été rédigées et publiées en 2020. Elles sont valorisées sur le site dans les différentes
publications, mais aussi dans les lettres d’information et sur le LinkedIn du GREF Bretagne.

1 984 Brèves publiées en ligne en 2020

Revue de presse

1 984

Agenda

469

brèves

1 150

Actualités «fil d’info»

296
11

Appels à projets

24 Initiatives Lutte contre le décrochage
34 Initiatives égalité professionnelle
> ACTUS COVID ET CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE

633
brèves

#Coronavirus-Covid-19

Une veille spécifique a été réalisée sur les impacts de la crise sanitaire sur les secteurs d’activité,
notamment ceux en lien avec l’économie régionale : industrie, hôtellerie-restauration, agriculture,
IAA, pêche, etc. Le risque de décrochage en formation suite aux difficultés techniques, matérielles,
pédagogique des apprenants a également été traité de façon sous-jacente.

76

brèves

#Continuité pédagogique
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2. Les lettres d’information
> ACTUALITÉS

31 revues de presse
9 200
abonnés

14 « Fil d’info »
9abonnés
430

Plus de 9 000 personnes sont abonnées à nos lettres d’information.

> Revue de presse : synthèse d’articles parus dans la presse quotidienne, nationale et régionale.
> Lettre d’actualités « Fil d’info » : brèves d’actualité, agenda des événements, nouveaux ouvrages,
études et rapports.

> INNOVATIONS ET EDTECH
Scoopt-It « Innovations en formation et Edtech » : lancé en 2019 cet
outil de veille dédié à l’innovation en formation et aux technologies
éducatives paraît bimensuellement.
Il répond au besoin identifié dans le cadre du Pacte régional
d’Investissement dans les Compétences, de transformation et de
digitalisation des organismes de formation.
À noter, 89 personnes sont abonnées au compte « Innovations en
formation et Edtech » du GREF Bretagne et le suivent directement sur
la plateforme.

Innovation et Edtech

600
abonnés
23
lettres

Scoopt-It « Innovations en formation et Edtech »
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3. Dossiers thématiques en ligne

dossier « Impacts du Covid sur la formation »
Une première version du dossier a été publiée en avril 2020, dès les premières semaines du confinement
(2 000 consultations). Son premier objectif était de mettre à disposition les documents publiés par le gouvernement,
les services de l’État et les acteurs régionaux. Son périmètre était très large (sanitaire, RH, emploi, économie, formation,
orientation).
Depuis sa mise à jour en novembre, le dossier se focalise sur la formation professionnelle en relayant les informations
officielles, les questions-réponses, les ressources et mesures d’accompagnement nationales et régionales, relatives à la
continuité pédagogique, à distance ou en présentiel. Il comporte également une rubrique sur la continuité des services
d’orientation et d’évolution professionnelle bretons et un répertoire de contacts institutionnels (Conseil régional de
Bretagne et Direccte).
Le site compte 6 dossiers thématiques permanents. Suivant les thèmes, ils présentent un état des
lieux, les derniers chiffres, les politiques menées, les initiatives existantes, des outils et ressources.
Une veille particulière permet de suivre l’actualité de ces thèmes et d’enrichir le site avec des brèves et
des ressources repérées.

Consultations en 2020

Égalité professionnelle

660

Compétences de base et lutte contre l’illettrisme

650

La lutte contre le décrochage en Bretagne

422

L’impact du développement durable
sur les métiers et les formations

183

Les démarches pour déclarer
son activité de formation

166

L’apprentissage du français
pour les adultes migrants
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L’offre de services aux usagers du centre de veille et de ressources
La fréquentation du Centre de veille et de ressources a été fortement impactée par la crise sanitaire et
la fermeture au public. Cependant, soucieux de maintenir notre offre de service, nous avons maintenu
l’emprunt à distance en dehors des périodes de confinement et avons poursuivi l’ensemble de nos
activités à distance.

155 documents empruntés
2 accueils de groupes :

22 stagiaires CIP Amisep Vannes
et 15 stagiaires Master SIFA en visio

57 sollicitations

recherches documentaires personnalisées,
emprunts, conseils bibliographiques
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Le portail des ressources
1. La base de ressources documentaires
Au cours de l’année 2020, 571 nouvelles références ont été intégrées
dans la base documentaire. Parmi les référencements de 2020, 54% des
documents sont sous format numérique.
Aujourd’hui 40% du fonds documentaire au GREF Bretagne est au format
numérique.

15 324
visiteurs

19 799
visites

43 032

54%

de ressources
téléchargeables
référencées

24 867

références en base

2. Les sélections thématiques

Les sélections thématiques offrent un accès direct sur le portail aux ressources choisies pour leur
intérêt. Les sélections permanentes :
- Insertion des jeunes
- Études régionales sectorielles emploi-formation
- Décrochage en formation
- Égalité professionnelle femmes-hommes
- Compétences de base
- Impact du développement durable sur les métiers
et les formations
- Orientation tout au long de la vie

pages vues

3. 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 2020
Les études régionales sectorielles emploi-formation

378 abonnés

Le décrochage en formation

227 abonnés

Développement durable : métiers et formation

208 abonnés

Égalité professionnelle femmes/hommes

197 abonnés

Les compétences de base : notions, enjeux et dispositifs

192 abonnés

4. Les 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
- Les sélections thématiques de ressources (7 flux)
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Première édition de la Journée des Initiatives Territoriales (JIT)
pour la Persévérance scolaire en Bretagne

JIT

Jo u rn é e d e s I n i t i at i v e s T e rri t or iales
pour la PERSÉVÉRANCE

SCOLAIRE en BRETAGNE

100% num ériq ue

à découvrir en septembre
www.gref-bretagne.com
Galerie des 14 projets bretons sélectionnés
L’interview de Georgette Bréard,

Vice-présidente - Chargée de la formation, l’apprentissage
et l’orientation. Région Bretagne

L’analyse de Thierry Berthet,

directeur de recherche, spécialiste des politiques
de lutte contre le décrochage scolaire

Une fresque illustrant la JIT,
conçue par Hewel /Margot Husson

Initialement conçue pour présenter des projets et des actions innovants
pour la Persévérance scolaire au Palais des Arts de Vannes le 7 mai 2020,
les contraintes liées au protocole sanitaire ont fait prendre un virage
100% numérique à cette JIT. Restant fidèle aux objectifs initiaux de
partage de ressources, la JIT pour la Persévérance scolaire a été mise
en ligne le 15 septembre 2020 avec des interviews à lire et à écouter,
une fresque, une galerie des 14 projets identifiés et des vidéos. Près de
700 visites ont démontré l’intérêt porté par les acteurs de la lutte
contre le décrochage scolaire à ce type d’initiative.
Ce projet impulsé par le Conseil régional de Bretagne et ses partenaires,
dans le cadre du Pacte a été porté par le GREF Bretagne.

JIT
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CONCOURIR AU RÉSEAU INTER-RÉGIONAL
DES CARIF-OREF (RCO)
1. Groupe « enquête continuité pédagogique »
dans le contexte de crise sanitaire
RÉSULTATS D’ENQUÊTE
Région BRETAGNE

LE MAINTIEN À DISTANCE DE
L’ACTIVITÉ DE FORMATION
Enquête OF-Covid
Questionnaire adressé
aux établissements de formation
et aux Centres de formation d’apprentis

Juillet 2020

Présentation de l’enquête
Synthèse
présentée
dans le cadre
de la conférence
des organismes
de formation
en Bretagne
le 19 juin 2020.

Le ministère du Travail et Régions de France ont lancé en avril 2020
une enquête nationale, administrée par le réseau des Carif-Oref, afin de
connaître les besoins des prestataires de formation pour assurer une continuité pédagogique face à la crise du Covid-19.
Plus de 14 200 organismes de formation et centres de formation d’apprentis (CFA) ont répondu à l’enquête (dont 717 en Bretagne, soit un taux de
réponse de 35,8%).
L’enquête fait le point sur les difficultés rencontrées par les apprenants et
par les organismes de formation. Elle révèle également une accélération de
la digitalisation des formations, plus marquée en Bretagne.

Points à retenir
Une nette accélération de l’effort de digitalisation des formations en Bretagne en réponse à la crise sanitaire.
La crise a accéléré le mouvement de digitalisation des formations professionnelles et en apprentissage, contribuant à
une transformation, peut-être en profondeur, de l’offre et des pratiques pédagogiques.
> En Bretagne, 41% des organismes de formation déclarent en avril 2020 - au cœur de l’épidémie - avoir maintenu
ou poursuivi l’activité de formation à distance, un chiffre légèrement en deçà de la moyenne nationale (46%).
> Près des 3/4 des organismes de formation répondants estiment qu’au moins la moitié de leurs apprenants sont
en capacité de suivre la formation à distance. Près d’1/4 estiment même que c’est le cas de la totalité de leurs
apprenants.
> Une partie des apprenants rencontrent cependant des difficultés pour suivre la formation à distance, du fait
d’une part des outils informatiques ou des réseaux (connexion internet, débit, forfaits), d’autre part pour des
raisons plus personnelles liées à leurs conditions de vie ou aux contraintes familiales (garde d’enfants notamment). Les modalités de cette enquête, fondée sur l’interrogation d’organismes de formation, ne permettent pas d’en
évaluer la proportion.
> Pour s’adapter à la situation de crise sanitaire, les organismes de formation ont engagé des transformations
rapides afin de digitaliser leur offre et d’adapter leurs pratiques pédagogiques à un exercice en distanciel.
> La question de la pérennité de ces évolutions se pose désormais. Mi-juin
2020, soit un mois environ après la fin du confinement, les modalités de
Pour aller plus loin
reprise d’activité en présentiel telles qu’elles se dessinent ne semblent
www.gref-bretagne.com
pas augurer d’un retour à la situation antérieure. L’équilibre entre formation en présentiel/en distanciel pourrait bien être plus durablement
modifié.
Résultats détaillés
région Bretagne
> L’accompagnement de ces évolutions via la mise à disposition ou la
création de nouvelles ressources (pédagogiques, d’équipements et
d’infrastructures, économiques, ou RH) est nécessaire pour poursuivre
Résultats détaillés
et réussir le mouvement de transformation engagé et permettre de
(France entière)
répondre aux besoins des publics apprenants dans leur diversité, y comsur le site du Réseau
des Carif-Oref
pris les plus fragiles.

Synthèse présentée dans le cadre de la conférence des organismes de formation en Bretagne le 19 juin 2020

1

En 2020, le GREF Bretagne a contribué aux travaux initiés au niveau national au sein du réseau, dans
le cadre de l’enquête web conduite par le ministère du Travail et Régions de France, dont la passation
a eu lieu en avril/mai 2020. Près de 14 400 organismes ont répondu en France métropolitaine et dans
les territoires ultramarins (dont environ 730 en Bretagne), soit un taux de réponse de 39,9% (32,4%
en Bretagne).
Le GREF Bretagne a contribué à la réalisation des traitements et de l’analyse des indicateurs au niveau
national. Au niveau régional, deux publications ont été réalisées : la première sur les principaux
résultats (synthèse présentée dans le cadre de la conférence des organismes de formation en Bretagne
le 19 juin 2020), la seconde, sur une maquette déclinée au niveau de chacune des régions, sur les
résultats détaillés de l’enquête.
Dans le prolongement des travaux initiés au niveau du RCO, le GREF a engagé, fin 2020, la préparation
d’une enquête périodique permettant de suivre de manière pérenne la digitalisation des organismes
de formation. Ce travail doit déboucher sur le lancement d’un « baromètre » courant 2021.

2. Réunions institutionnelles de l’association et du réseau RCO
Elue au sein du Bureau de l’association, la directrice du GREF Bretagne représente avec quatre autres
directeurs, le Groupe du collège des Directeurs. Elle a participé à plusieurs réunions institutionnelles en
2020. Compte tenu de la situation sanitaire, toutes ces réunions se sont déroulées en format distanciel.
> Assemblées générales (14 avril 2020 et 30 novembre 2020)
> Bureau : cinq réunions
> Comité Opérationnel (COMOP) du RCO, les vendredi après-midi

3. Participation aux travaux nationaux
En 2020, le GREF Bretagne s’est mobilisé aux côtés des autres Carif-Oref, membres de l’association
RCO, et a participé aux travaux en lien avec la convention DGEFP et les commandes nationales.
> 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. 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.
La directrice et les équipes du GREF Bretagne ont participé aux réunions organisées avec l’ensemble
des Carif-Oref pour appuyer le RCO dans ses échanges avec la Mission Nationale Apprentissage (MNA)
pilotée par Guillaume Houzel.
> Réalisation d’une page web sur le site du RCO dédiée à la présentation de ressources pédagogiques
gratuites à distance, en réponse à l’appel du ministère du Travail lors du premier confinement, en
mars 2020.
> Participation au groupe Ressources Humaines du RCO : préparation des fiches de postes et suivi
des recrutements de la future équipe de salariés permanents du RCO.

47

Bilan d’activités 2020

GREF Bretagne - Bilan d’activités 2020

