PROGRAMME D’ACTIVITÉ 2021

GREF Bretagne

DE L’OBSERVATION À L’INFORMATION
ET L’ANIMATION
SUR L’EMPLOI ET LA FORMATION

L

“

e programme d’activité du GREF Bretagne pour l’année 2021 a pris en considération
les besoins nouveaux et spécifiques de nos financeurs, et plus généralement de nos
partenaires et usagers. La crise sanitaire et ses impacts économiques et sociaux nous
obligent à une plus grande souplesse et agilité de nos actions, afin d’accompagner
au mieux les acteurs et les politiques régionales en faveur de l’emploi, de la formation et de
l’orientation professionnelles.
Le GREF Bretagne s’attache à poursuivre le développement d’outils évolutifs, actualisés
et faciles d’accès, répondant aux besoins d’information des acteurs publics et socio-économiques. En effet, apporter l’information au plus près des usagers relève du cœur de métier
d’un Carif-Oref.

La collecte et la diffusion de données de qualité nécessitent de renforcer nos systèmes d’information, afin de garantir les passerelles et les flux avec les autres systèmes d’information de nos partenaires (Pôle emploi, Conseil régional, Missions locales, Parcoursup, etc.).
Le système d’information de la Mission Observation et celui de la Mission Information seront
interconnectés. Plus spécifiquement, concernant l’apprentissage, le GREF Bretagne sera en
mesure de produire des données et des études croisées entre offre de formation, domaines de
formation, lieux de formation, voire effectifs, etc. Dans ce contexte, la datavisualisation sera
également un axe stratégique.
La coanimation du site web Idéo, plateforme du SPRO-EP en Bretagne, avec le Conseil
régional, impliquera une évolution de nos productions en matière de veille et d’information,
afin d’apporter des informations au grand public en démarche d’évolution professionnelle et/
ou d’orientation.
Fort de ses précédentes actions en matière d’information et d’animation sur l’innovation en
formation, le GREF Bretagne poursuivra l’appui à l’axe transversal du Pacte breton d’investissement dans les compétences : veille et dossiers thématiques sur l’innovation, animation de
web conférences, appui à une communauté des organismes de formation bretons, animation
du site web La Place ou encore baromètre de l’activité des organismes de formation.
En interne à la structure, afin de répondre aux enjeux organisationnels, notamment le télétravail, mais également en préparation d’un déménagement envisagé en 2022, le GREF Bretagne
investira du temps et des moyens pour l’externalisation de ses serveurs informatiques, l’amélioration de l’accès en mobilité, et une redéfinition des besoins en téléphonie.
Enfin, l’évolution de la gouvernance du GREF Bretagne, visant à associer de nouveaux membres
et préciser l’organisation des instances, sera étudiée, et le cas échéant, des travaux modificatifs à la convention constitutive seront proposés.
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2021
DIGITALISATION ET DATAVISUALISATION,
UNE ANNÉE POUR ALLER PLUS LOIN

“

Depuis plusieurs années, à la demande de ses
commanditaires, le GREF Bretagne développe différents
outils digitaux. En 2021, l’accent sera mis sur le
renforcement de la digitalisation, mais également sur les
outils de datavisualisation.
En s’appuyant notamment sur ses bases de données et
celles de ses partenaires, le GREF Bretagne poursuivra la
diffusion d’information sur les outils en intégrant autant
que possible les nouvelles modalités et technologies.
Il s’agira notamment de :

• Poursuivre et développer la mise à jour régulière des
indicateurs du site Focus emploi-formation Bretagne
• Produire des contenus éditoriaux à valeur ajoutée pour
le site Idéo, et veiller à l’évolution de Cléor
• Produire des newsletters bi-hebdomadaires et des
lettres thématiques
• Enrichir et faire évoluer le site web du GREF Bretagne,
ses réseaux sociaux (Viméo, LinkedIn), et ses interactions
avec d’autres sites

”

• Construire des outils utilisant la datavisualisation
pour les données conjoncturelles régionales, mais
également pour l’accès aux tableaux de suivi du Pacte
breton

Glossaire
CFA  	

Centre de Formation d’Apprentis

EPCI  	

Établissement public de coopération intercommunale

CPER  	

Contrat de plan État-Région

OFA  	

Organisme de formation par apprentissage

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

Commission territoriale emploi-formation

EFOP  	

Emploi, formation, orientation professionnelle
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SPRO-EP  	Service public régional de l’orientation et de l’évolution
professionnelle
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Garantir des données et une information de qualité

Actualiser l’offre de formation et contribuer
à une meilleure lisibilité
Le GREF Bretagne poursuivra sa mission d’actualisation de l’offre de formation et d’accompagnement
des organismes de formation pour l’intégration de
leur offre dans les bases régionales et nationales.
Ce travail quotidien de back-office est essentiel
pour la bonne diffusion de l’information et faciliter
le conseil en orientation et en formation.

> Garantir le référencement, le suivi et le
contrôle des données sur l’offre de formation
conventionnée et privée
• Contrôler, indexer, modifier, qualifier, mettre
à jour les actions et les sessions
• Intégrer des fichiers et des flux d’import/
export
• Assurer le suivi et l’accompagnement des
organismes sur le référencement de leur offre
de formation dans la base OFeli. Apporter une
assistance téléphonique sur l’utilisation de
l’espace de mise à jour à distance.
• Sécuriser les procédures de collecte avec la
Région et Pôle emploi
• Assurer le traitement et le suivi des demandes
des financeurs/commanditaires
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>A
 ssurer une veille sur les dispositifs de
formation, les financements, les certifications
> Contrôler

la fiabilité des indexations
diplômes/certifications
>Q
 ualifier et actualiser les données saisies
à distance et les données partenaires
importées
> I ntégrer les nouveaux marchés de formation
du Conseil régional de Bretagne et de Pôle
emploi en concertation
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Poursuivre le développement de la base
OFeli (Offre de Formation en Ligne)
La base de données sur l’offre de formation du
GREF Bretagne s’appuie sur le système d’information OFeli (Offre de Formation En LIgne), qui
propose la totalité de l’offre de formation continue,
dont apprentissage et professionnalisation.
Son périmètre concerne principalement :
• La base des formations
• L’annuaire des organismes et établissements
de formation
• L’annuaire des structures du SPRO-EP
• Le module de saisie à distance (extranet des
organismes de formation)
• La base des dispositifs et aides financières à
la formation
• La base des diplômes
• La base des nomenclatures
En 2021, ce système d’information conçu et développé
par 3 Carif-Oref évoluera vers un système partagé
par 6 Carif-Oref : Bretagne, Centre-Val-de-Loire,
Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France, Normandie  
et Bourgogne-Franche-Comté.

Le GREF Bretagne s’associera à la préparation du
cahier des charges inter-Carif-Oref et au développement d’une V2 d’OFeli, autour de plusieurs axes :
adaptation pour une base de données commune
des organismes de formation, champs complémentaires, blocs de compétences, adaptation du
système d’import de données des organismes de
formation, etc.
En parallèle, le GREF Bretagne poursuivra le suivi
et les tests pour les correctifs et évolutions de la
base OFeli dans sa version actuelle, afin de garantir
une offre de service optimisée pour les organismes
de formation et nos usagers.
Le GREF Bretagne participera, dans le cadre des
travaux nationaux du RCO, aux réflexions sur l’évolution du langage d’échange de données Lhéo
(concertation nationale), ainsi que sur la création
d’un entrepôt national de données.

GARANTIR DES DONNÉES ET UNE INFORMATION DE QUALITÉ
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Renforcer et élargir le système d’information
de la mission Observation
Pierre angulaire des activités d’observation du GREF
Bretagne, le système d’information va connaître
une montée en puissance en 2021 pour répondre
aux différents enjeux posés par les acteurs régionaux : accéder à des données conjoncturelles, à
fréquence resserrée, pour alimenter l’ensemble des
supports de diffusion : les publications analytiques,
les tableaux de bord, notamment de suivi des indicateurs du Pacte, et les outils digitaux à l’image de
Focus emploi-formation, Cléor, OFeli, Idéo, etc.
Les travaux à engager croisent plusieurs dimensions : l’identification des datas ou sources et
leur traitement pour intégration dans le système
d’information. L’objectif in fine, est l’évolution des
modes de diffusion et l’accès aux indicateurs pour
les acteurs régionaux, de façon agile et réactive.
>D
 évelopper et enrichir le système
d’information existant
• Identifier les nouvelles sources d’information, voire leur évolution et s’assurer de leur
compatibilité avec l’existant,
• Assurer la mise à jour des informations
présentes dans le système d’information,
• S’adapter aux nouveaux modes de diffusion
de l’information : open datas, API et asseoir
l’accès à ces informations, au travers de
conventionnements dédiés (Pôle emploi,
URSSAF, etc.).
2021

> Optimiser les chaînes de traitement internes,
pour fiabiliser les informations, les intégrer
au système d’information, et les diffuser aux
fréquences et calendriers demandés. Un investissement important sera opéré en 2021 pour
intégrer dans les process, les mises à jour
infra-annuelles d’une partie des sources d’information. En effet, le cadencement des actualisations des données sera accéléré avec le
passage d’une mise à jour annuelle, opérée
dans les exercices précédents, à une actualisation trimestrielle voire mensuelle d’une partie
des sources d’information.
>P
 oursuivre la transformation digitale des
outils et tableaux de bord du GREF Bretagne
et investir dans de nouveaux outils pour diffuser
numériquement et rapidement les informations
d’ordre conjoncturel (y compris tableaux de bord
de suivi du Pacte)
En parallèle, des travaux d’ingénierie doivent
être conduits pour permettre la mise en place
de nouveaux process de traitement et de diffusion de l’information en circuit court, ainsi que la
construction de passerelles entre les différents
outils (systèmes d’information, plateformes, sites
web, etc.).

1er trimestre

2e trimestre

3e trimestre

4e trimestre

J

A

J

O

F

M

M

J

A

S

N

D

2022
J

F

Tableaux de bord
MENSUEL

Tableau de bord
TRIMESTRIEL
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Tableau de bord
TRIMESTRIEL

Tableau de bord
TRIMESTRIEL

Tableau de bord
TRIMESTRIEL
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Trois axes se dégagent particulièrement :
• Conduire une réflexion sur le chaînage des
différentes nomenclatures, des outils et
plateformes régionales ; notamment : Cléor,
Idéo, OFeli, etc.

• Déployer au niveau régional la méthodologie
de la « lecture de l’offre de formation sectorielle ». Ces travaux méthodologiques engagés
en 2020 à la demande du Haut-Commissariat
aux Compétences avec la DGEFP et Régions
de France, par le GREF Bretagne et les CarifOref de Centre-Val-de-Loire et des Pays-deLoire, sont aujourd’hui portés par le Réseau
national des Carif-Oref. Cette méthodologie
permet de disposer d’outils pour développer
une lecture sectorielle des effectifs en formation notamment par OPCO, et alimenter les
échanges entre les acteurs régionaux et les
branches professionnelles.

• Fiabiliser et capitaliser l’information sur la
connaissance des organismes de formation
(annuaire, offre, réalisation, etc.) : développer
des analyses croisées et transversales sur
les organismes de formation, à l’image de la
constitution de fichiers d’établissements pour
contribuer à des enquêtes nationales voire
régionales (ex. : fichier CFA/OFA pour la mise
en place de l’enquête bimensuelle/mensuelle
sur les effectifs d’apprentis auprès des OFA/
CFA), la mise en place du futur Baromètre
des organismes de formation bretons, pour
suivre notamment l’évolution de la transformation digitale, les médias et canaux utilisés,
les besoins en compétences nécessaires pour
accompagner cette transition, etc.

GARANTIR DES DONNÉES ET UNE INFORMATION DE QUALITÉ
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Produire, centraliser et diffuser
des données de qualité pour ses partenaires
FORMATION CONTINUE

ORGANISMES

BASE OFFRE
DE FORMATION

Activation compte sur OFeli
et saisie à distance

SYSTÈMES RÉGIONAUX
Système
d’information
Observatoire

Système
d’information
Région Bretagne

SITES RÉGIONAUX

FORMATIONS FONDS PUBLICS
Saisie par les OF
ou intégration flux Lhéo

FORMATIONS FONDS PRIVÉS

SITES NATIONAUX

Saisie par les OF
ou intégration flux Lhéo

NOUVEAU

FORMATION
EN APPRENTISSAGE

NOUVEAU

ORGANISMES et CFA

Activation compte sur OFeli
et saisie à distance

FORMATIONS APPRENTISSAGE

SYSTÈMES D’INFORMATION
BASE DU RÉSEAU
DES CARIF-OREF

Saisie par les OF

ALIMENTATION

TRAITEMENT

>A
 ssurer le transfert quotidien de données sur
les formations vers des applicatifs partenaires
et s’assurer du bon fonctionnement de ces
opérations. Apporter un accompagnement aux
partenaires.
Les flux de données sur la formation sont transmis
quotidiennement à Offre Info (base nationale des
Carif-Oref) pour alimenter :
• les systèmes d’information de Pôle emploi
(Aude, Kairos), des Missions locales (i-milo) et
l’outil de prescription OuiForm
• les sites d’information (Orientation Pour Tous,
la Bonne Formation, le site public Pôle emploi,
le site du Réseau des Carif-Oref)
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Aude formation
Kairos
OuiForm

i-milo

DIFFUSION

Le site régional Idéo est directement alimenté
par le GREF Bretagne via des flux Lhéo et des
webservices.
> I ntervenir en appui à la connaissance et la
diffusion de l’offre régionale de formation en
liaison avec la Région Bretagne et Pôle emploi.
Participer à l’interopérabilité des systèmes d’information, notamment OFeli, Kairos, Parcours,
OuiForm.
>F
 aciliter la visibilité des formations de certaines
filières ou secteurs d’activité : opérations de
collecte spécifiques, cartographies, partenariats
avec les « experts » de filières stratégiques.
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>D
 éployer les actions prévues et financées par la
convention DIAN (Direction de l’intégration et de
l’accès à la nationalité) / RCO 2020-2022 :
Poursuivre l’actualisation de la cartographie des formations linguistiques pour les
primo-arrivants et réfugiés : programme OFII,
programme OEPRE, ASL, etc.
La convention prévoit également des actions de
sensibilisation sur les parcours linguistiques
pour les acteurs de l’écosystème de l’intégration,
de la formation, de l’emploi et de l’orientation.
>E
 ngager un partenariat avec l’ADEME Bretagne
autour de l’information sur les métiers verts, les
filières de formation mais également autour de
l’observation des besoins en emploi et compétences. Ce partenariat sera étudié dès le début
de l’année 2021 en lien avec la circulaire sur la
transition écologique de juillet 2018.
> Définir les modalités de collaboration partenariale avec Transitions Pro Bretagne sur l’axe
Observation.
>C
 ontribuer aux études sectorielles co-financées dans le cadre de l’appel à projet CPER pour
des études-actions emploi-formation régionales, par de la mise à disposition de données
et de l’appui méthodologique.
>D
 évelopper le partenariat avec le CREAI, le
Conseil régional de Bretagne voire l’AGEFIPH
Bretagne afin d’appuyer l’analyse de l’insertion
professionnelle à l’issue d’une action qualifiante
et/ou certifiante de la gamme QUALIF Emploi
du Conseil régional de Bretagne, des personnes
bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

PRODUIRE, CENTRALISER ET DIFFUSER DES DONNÉES DE QUALITÉ POUR SES PARTENAIRES
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Outiller et apporter un appui technique
aux acteurs de l’EFOP
Dans son rôle d’appui technique aux acteurs de l’EFOP en Bretagne, une réflexion sera engagée quant au
rôle du GREF Bretagne en appui au secrétariat du CREFOP.

Produire les outils de diagnostic emploi-formation
partagés à destination des acteurs de l’EFOP
Au cours de l’année 2021, les travaux engagés dans
le cadre du CPRDFOP 2019-2022 se poursuivront,
et un temps de préparation du prochain CPRDFOP
sera également prévu.
Dans le cadre du Chantier 1 :
>A
 ccompagnement du Plan d’accompagnement
« emploi-insertion-formation-orientation » de
sortie de crise :
Le Conseil régional et la Direccte Bretagne
souhaitent disposer d’une approche conjoncturelle de la situation économique. À ce titre, une
réflexion sera engagée sur la fréquence et nature
des travaux à conduire (publications, tableaux de
bord, diffusion digitale, etc.), en lien avec le groupe
technique État/Région/partenaires sociaux et les
producteurs de statistiques.
En accompagnement du Pacte régional, la reprise
des travaux sur les métiers en tension est actée,
pour accompagner les acteurs régionaux sur
l’identification des métiers cibles. Ces travaux se
baseront sur la plateforme de datavisualisation
des métiers en tension, mise à disposition par la
DARES et Pôle emploi :
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• En lien avec les services de la Direccte et Pôle
emploi, réaliser une présentation synthétique
de l’outil de datavisualisation sur les tensions,
entre le niveau régional et départemental, et
partager les modalités d’interprétation de ces
données pour identifier les métiers en tension.
• Réaliser une cartographie des spécificités
des métiers en tension, au niveau régional et
départemental.
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Territoires
Région
Département
CTEF
EPCI

>D
 éveloppement du site
Focus emploi–formation Bretagne
www.focus-emploi-formation-bretagne.bzh

Le GREF Bretagne mettra à disposition des
données complémentaires pour accompagner les
actions du plan de relance sur les territoires.

Mise en ligne en juillet 2020, la première version
du site a concerné la diffusion de la rubrique
« Territoires », composée d’un panel de plus d’une
centaine d’indicateurs sur quatre niveaux géographiques (région, département, CTEF et EPCI)
relatifs aux quatre thématiques génériques de
l’évolution de l’emploi et de la formation : profil de la
population résidente, principaux métiers exercés,
évolution de la demande d’emploi et des effectifs
en formation professionnelle. Il s’agira au cours de
l’année 2021 de faire évoluer l’outil selon les trois
grandes orientations suivantes, en conformité à la
réactivité attendue de l’outil :

Afin de favoriser l’appropriation de ces données,
des actions d’appui et d’accompagnement à l’appropriation des données, seront proposées aux
acteurs des territoires.
>E
 n contribution à l’étude conduite par l’INSEE,
il s’agira de finaliser les travaux relatifs aux
projections d’actifs bretons.

• Le développement de nouvelle(s) rubrique(s)
en complément de la brique initiale
« Territoires »,
• L’actualisation des données d’ores et déjà
présentes dans l’outil, dont une mise à jour
trimestrielle attendue pour les informations
relatives à la demande d’emploi,
• L’enrichissement et l’ajout de nouveaux indicateurs sur les parties déjà diffusées.
OUTILLER ET APPORTER UN APPUI TECHNIQUE AUX ACTEURS DE L’EFOP
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 u second semestre 2021, le GREF Bretagne
A
sera mobilisé pour accompagner les travaux du
nouveau CPRDFOP.
Dans cette démarche, 2 axes complémentaires se
dégagent :
• La réalisation d’un diagnostic régional
partagé. Le GREF Bretagne, en collaboration avec le Conseil régional de Bretagne et
les services de l’État en région, proposera
une démarche pour mettre à disposition des
acteurs régionaux les éléments saillants de
contexte régionaux.

• En complémentarité, en vue de l’actualisation
du schéma des formations sanitaire et social,
et en contribution au Ségur de la Santé, deux
projets sont identifiés :
- Définir un panel d’indicateurs de contexte,
notamment par publics pour suivre l’évolution du secteur du sanitaire et social,
- Procéder à la mise à jour des informations
relatives aux chiffres clés des professionnels de santé.

Observatoire de l’apprentissage en Bretagne
En 2021, le GREF Bretagne portera la création
d’un Observatoire de l’Apprentissage, au-delà de
la seule analyse de l’offre de formation, autour de
plusieurs axes :
Observation de l’offre de formation
« Apprentissage » dans la base du GREF Bretagne
La collecte de l’offre de formation par apprentissage est réalisée par le GREF Bretagne depuis
décembre 2019, à la demande des services de
l’État. De nombreux contacts ont été engagés,
ainsi qu’un accompagnement important auprès
des CFA/OFA pour la complétude et la mise à jour
de l’offre de formation (mailing, phoning), sur le
mode incitatif et non obligatoire.
Les services du Rectorat et du Conseil régional
sont associés au suivi de cette collecte.
Cette démarche de collecte de l’offre de formation se poursuivra et se développera les années
suivantes. Elle pourra alimenter un axe d’observation visant à :
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>P
 roposer des cartographies dynamiques de
l’offre : par territoire, secteurs d’activités, etc.
>A
 nalyser l’évolution et la typologie des organismes proposant des formations par apprentissage : CFA dits « historiques », nouveaux OFA,
CFA d’entreprise, etc.
>O
 bserver l’évolution des offres en « entrées-sorties permanentes ». Cela supposerait d’ajouter
les calendriers des sessions de formation dans
notre base de données.
>S
 uivre les places disponibles dans les formations, ainsi que les listes de pré-inscription,
les modalités de collecte de ces informations
restant étudier.
Travaux d’observation complémentaires
En complément, le GREF Bretagne peut faire valoir
son expertise et son expérience depuis 15 ans pour
l’analyse des données relatives à l’apprentissage : observation sur l’insertion des apprentis, les
taux de rupture de contrats, le suivi des parcours.
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Ces travaux étaient conduits avec les données
du Conseil régional de Bretagne. Or, la loi Avenir
Professionnel a profondément modifié le système
d’apprentissage, et les fournisseurs de données
ont également évolué.
Par ailleurs, nous recevons régulièrement des
demandes des correspondants régionaux des
OPCO afin de leur fournir des données ou des
études. À ce jour, nous n’y avons pas donné suite.
Aussi, pour mener à bien de futures études, dans
le cadre d’un observatoire de l’Apprentissage, le
GREF Bretagne devra pouvoir compter sur l’accès
aux données de France Compétences et des OPCO
(nombre de contrats signés et financés), de la
DARES via les SESE des DIRECCTE (accès aux
DSN), du Rectorat (effectifs d’apprentis en formation), voire des OFA.

• Analyses sectorielles des effectifs par IDCC
(périmètre OPCO)
• Analyses territoriales des effectifs et de l’offre
• Études comparatives avec d’autres voies
pédagogiques
• Analyses des parcours des apprentis : nombre
de jeunes inscrits en formation versus nombre
de contrats signés, insertion, ruptures
• Analyses des typologies d’employeurs

Les travaux menés par ailleurs sur les données
conjoncturelles (en complément de Focus Emploi
Formation) pourront également venir alimenter
ces analyses sur l’apprentissage.
Ces analyses pourraient également participer de
l’animation des contrats d’objectifs régionaux, et/
ou être portées à la réflexion des commissions du
CREFOP.

En coordonnant ces différentes données et
en garantissant un traitement statistique, le
GREF Bretagne pourra ainsi proposer une exploitation des données régionales selon plusieurs
angles :

“

La collecte de l’offre de formation en apprentissage :

une mission clé en 2021

”

Le GREF Bretagne poursuivra sa mobilisation pour assurer la collecte et l’intégration de l’offre de formation en
apprentissage. Une attention particulière sera apportée tout au long de l’année aux CFA et OFA pour assurer
une meilleure visibilité de cette offre : relances régulières, phoning et appui spécifique aux organismes.
Des réunions régulières de suivi de l’offre de formation par apprentissage se poursuivront en 2021 avec les
principaux partenaires : Direccte, Rectorat, Région Bretagne, ARDIR. L’objectif est de poursuivre l’enrichissement et la qualification de ce recensement régional et de favoriser les échanges de données.
Le GREF Bretagne se mobilisera également, dans le cadre des travaux du réseau Carif-Oref (RCO), pour assurer
l’intégration des formations par apprentissage au sein des systèmes d’information Parcours Sup (contrôles de
cohérence, qualification des données, homogénéisation des pratiques de collecte, etc.) et Affelnet.

OUTILLER ET APPORTER UN APPUI TECHNIQUE AUX ACTEURS DE L’EFOP
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Contribuer à la démarche coordonnée d’observation
emploi-métiers-compétences au niveau régional,
en lien avec les branches professionnelles
Dans le cadre de sa mission d’aide à la décision, et
en appui des contrats d’objectifs, le GREF Bretagne
poursuivra avec le Conseil régional et l’État, ses
actions de collaboration avec les observatoires
et les branches professionnelles. Les questions
relatives à la nature, la fréquence des indicateurs
à produire, à mettre à disposition et à diffuser
prennent tout leur sens.
>T
 ravaux relatifs au secteur sanitaire et social
(en complément des enquêtes d’insertion)
Contribuant au Ségur de la Santé, et en vue de
l’actualisation du schéma des formations sanitaire et social, deux axes sont identifiés :
• Définir un panel d’indicateurs de contexte,
notamment par publics pour suivre l’évolution
du secteur du sanitaire et social, voire définir
les périmètres territoriaux sur lesquels ces
travaux sont à conduire en fonction de la disponibilité des informations.
• Procéder à la mise à jour des informations
relatives aux chiffres clés des professionnels
de santé, à partir des fiches éditées lors du
précédent diagnostic.
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> Travaux sur l’aide à domicile
Secteur économique en tension, des travaux
seront à engager dans le cadre des emplois à
domicile, en préfiguration d’un prochain contrat
d’objectifs.
Le GREF Bretagne apportera un appui aux
acteurs du Contrat d’objectifs de l’emploi à
domicile, sur l’axe veille et observation de ce
secteur et salariés afférents. Il s’agira d’apporter des éléments de contexte sur les publics
en situation de fragilité, de produire des éclairages sur le profil socio-démographique et
les tendances d’évolution des professionnels
intervenant auprès de ces personnes à domicile. Sont ciblés plus particulièrement les
aides-soignants, auxiliaires de vie, assistants
de vie, techniciens de l’intervention sociale et
familiale. Un regard particulier sera également
porté sur les entrées en formation et l’insertion
professionnelle des personnes formées vers
les services à domicile.
>A
 ppui à l’animation des branches professionnelles et observatoires sectoriels
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Développer les informations relatives
aux parcours de formation et aux publics
L’appui à la carte des formations et au pilotage
des politiques de formation repose en partie
sur les indicateurs pérennes et actualisés
des enquêtes d’insertion mises en place
par le GREF Bretagne. Plusieurs dispositifs
concourent à cette connaissance. Ils relèvent
de publics différents et les modalités d’enquête
sont adaptées aux spécificités de chacun des
programmes de formation.

Seront concernés, pour 2021, plusieurs
dispositifs d’enquête :
>T
 ravaux d’observation du
décrochage scolaire, avec un
cadencement des indicateurs
de décrochage par PSAD,
à l’équivalent, a minima, des
campagnes précédentes.

Observatoire

du décrochage
en Bretagne

>S
 uivi de l’insertion professionnelle à 12 mois
des sortants des programmes qualifiants
du Conseil régional. Deux axes de réflexion
vont compléter les travaux usuels : l’étude de
la digitalisation des informations relatives à
ces enquêtes et la conduite d’une ingénierie
spécifique pour la mise en œuvre d’une base
pluriannuelle consolidée. Il s’agira d’objectiver
la production d’informations sur l’insertion des
domaines de formation de faibles volumétries.
>S
 uivi de l’insertion professionnelle à 12 mois,
des diplômés d’État du sanitaire et social,
avec une focale particulière sur l’optimisation
attendue du déploiement prévisionnel du logiciel de gestion SOLSTISS au niveau des organismes de formation du sanitaire et social. Ce
nouvel applicatif devrait permettre à terme de
consolider les modalités d’accès pérenne aux
données des étudiants des établissements

de formation. Ces travaux pourraient être
complétés d’études sur les parcours de formation à l’issue des deux bacs pro SAPAT et ASSP,
diplômes cumulant des effectifs importants au
niveau régional.
>O
 bservatoire des publics / des besoins des
publics
Cet axe du Pacte breton d’investissement dans
les compétences sera poursuivi et approfondi
en 2021. Les orientations seront précisées,
dans l’objectif de compiler et d’assembler des
données existantes, particulièrement pour
les publics prioritaires ou considérés comme
fragiles au regard du marché du travail
(jeunes, seniors, etc.) : indicateurs de datavisualisation, dont la diffusion pourrait s’opérer
dans la nouvelle gamme d’outils digitaux du
GREF Bretagne. Ces travaux seront menés
dans une logique complémentaire aux études
et outils déjà produits par les services de la
Direccte.

OUTILLER ET APPORTER UN APPUI TECHNIQUE AUX ACTEURS DE L’EFOP
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> I dentifier et suivre la transformation digitale
des organismes de formation
Le mouvement de digitalisation de l’offre de
formation, accentué dans le contexte de crise
sanitaire, est un sujet majeur pour les organismes de formations et les financeurs. Il s’inscrit également dans le cadre du Pacte breton et
du Plan de relance.
Le GREF Bretagne mettra en place un outil
de suivi, de type Baromètre, prenant la forme
d’une enquête périodique afin de suivre
l’évolution de la transformation digitale, les
contenus et pratiques pédagogiques, les
médias et canaux utilisés, les besoins en

compétences nécessaires pour accompagner
cette transition, etc. Cette démarche de suivi
sera complémentaire des initiatives régionales
existantes.
Les résultats de ces enquêtes feront l’objet de
restitutions auprès des organismes de formation et des financeurs sous diverses formes :
webinaires, data visualisation, notes, etc.
Ce Baromètre pourra également favoriser la
connaissance de projets innovants et contribuer à une démarche d’animation et de
partage entre les acteurs.

Des travaux d’évaluation et de suivi
En 2021, le GREF Bretagne poursuivra sa mission
visant à alimenter et produire des éléments de
synthèse sur le suivi et l’évaluation de programmes,
notamment le Pacte breton d’investissement dans
les compétences.
Plusieurs travaux se poursuivront :
>M
 ises à jour régulière du tableau des indicateurs
de suivi du Pacte breton. Outre des productions
trimestrielles et annuelles, le GREF Bretagne
développera une mise en ligne de données
mensuelles, permettant une datavisualisation
des principales données.
>A
 ppui au prestataire retenu au niveau national
par le comité scientifique d’évaluation du PIC
pour l’évaluation de PREPA Projet, déployé
dans le cadre du Pacte breton.
>F
 inalisation de la démarche d’accompagnement innovante d’observation qualitative de
la Gamme PREPA Avenir, démarrée fin 2020,
dans le cadre du Pacte. Ces enquêtes, prévues
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de novembre 2020 à mars 2021, concernent les
3 publics cibles de la gamme Prépa Avenir. Elles
visent à donner la parole aux stagiaires, pour
recueillir leurs ressentis sur les grands principes sous-tendant ce nouveau dispositif : individualisation du parcours de formation; impact
des aides financières; adéquation des objectifs
et du parcours (poursuite en formation, accès à
l’emploi selon les publics), etc.

>P
 oursuite du suivi quantitatif, qualitatif et
dynamique du Pacte breton, avec le rôle d’ensemblier des différents indicateurs en lien avec
les fournisseurs de données (DARES, INSEE,
ARML, etc.). Une réflexion sur les indicateurs
(quantitatifs et qualitatifs), outils et méthodes
d’évaluation d’impact relatif à la « dimension
transformante » du Pacte pourra être initiée, en
lien avec les services de l’État et de la Région
(évolution de l’offre de formation, adaptation
aux besoins en compétences identifiés sur les
territoires, individualisation et sécurisation des
parcours des publics les plus vulnérables, etc.)
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Contribuer au développement du service public
régional de l’orientation-évolution professionnelle
(Idéo) et à la professionnalisation
Professionnaliser les acteurs de l’orientation
En concertation avec les services de la Région et les
acteurs du service public Idéo, le GREF Bretagne
a la charge de définir les axes, objectifs et
contenus du plan régional de professionnalisation
inter-réseaux. Dans ce cadre, le GREF Bretagne
poursuivra la conception, l’animation et la gestion
des actions de professionnalisation.
• Coanimer le comité de suivi du plan de professionnalisation piloté par la Région
• Assurer la gestion logistique du plan
(recherche de salles, recherche d’intervenants, gestion des inscriptions, reporting, etc.)

• Réaliser des actions et supports de communication afin de valoriser et mieux diffuser le
plan de professionnalisation
• Participer à l’évaluation des actions de professionnalisation et à l’élaboration du bilan de la
professionnalisation
• Les ressources, la veille et les productions
du GREF Bretagne sont également mobilisées et adaptées le cas échéant aux besoins
des acteurs Idéo. En particulier la base régionale de l’offre de formation, les newsletters,
les dossiers thématiques en ligne, les alertes
documentaires, Cléor, etc.

Plan de professionnalisation Idéo 2021
Pour 2020 et 2021, le comité de suivi de la professionnalisation avait choisi, à l’origine, comme
thématique transversale : « La relation au travail
dans le contexte de mutations actuelles ». Cette
thématique pourra faire l’objet d’une réorientation
en 2021.

exergue

Le comité de professionnalisation est favorable à
l’adoption d’un nouveau thème transversal : « l’approche compétences ».
Plusieurs actions seront proposées autour de la
thématique choisie, avec des modalités diverses :
séminaires, webinaires, actions de sensibilisation, etc.
Le plan de professionnalisation s’articule autour de
3 axes :
• La pratique des professionnels
• Les outils ou ressources des professionnels
• La connaissance des secteurs professionnels, les métiers et l’environnement
socio-économique

Actions de
professionalisation
2021
#orientation
#idéo
#pros

ideo.bretagne.bzh

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DU SERVICE PUBLIC RÉGIONAL
DE L’ORIENTATION-ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE (IDÉO) ET À LA PROFESSIONNALISATION
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Certaines actions socles, objets d’attentes
fortes, continueront à être proposées : actions
d’immersion (en fonction du contexte sanitaire),
« 45 minutes avec… », l’accueil des étrangers, la
prise en compte du handicap, ou encore la présentation d’outils régionaux comme la plateforme

Idéo et le site Focus emploi-formation Bretagne.
De nouvelles actions seront proposées sur le thème
de « la relation entreprise » ou encore sur un axe
pluriannuel « numérique ».

Les rencontres régionales des professionnels membres d’Idéo
Comme chaque année depuis 2019, le GREF
Bretagne accompagnera l’organisation d’une
journée dédiée aux professionnels Idéo en
Bretagne.

Les modalités d’organisation s’adapteront aux
contraintes sanitaires. Selon le contexte sanitaire, elle pourra être proposée en présentiel ou en
distanciel.

Cette journée est prévue en juin 2021 sur le thème
de « l’approche compétences ».

Diversifier les supports et modalités pédagogiques
Les actions d’animation et de professionnalisation
nécessitent un outillage et des formats adaptés
selon les contextes et thématiques.
Le GREF Bretagne mobilisera des modalités d’actions agiles avec des ajustements en fonction de
la situation sanitaire (webinaires, tutos, web conférences, animation de groupe, événements régionaux, etc.)
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• Échanges de pratiques : concevoir et animer
des sessions d’échanges de pratiques entre
les acteurs, en fonction des besoins et à l’initiative du niveau local.
• Proposer de nouveaux outils numériques
d’animation, notamment avec Klaxoon ou par
l’expérimentation de classes virtuelles.
• Webinaires : ce format s’est considérablement développé en 2020 pour répondre aux
contraintes de mobilité, de temps mais aussi
aux contraintes sanitaires. Il sera renforcé en
2021.
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Assurer des actions d’animation et
d’appropriation : « les Rendez-vous »
Les rendez-vous du GREF Bretagne sont organisés
sous forme de webinaires ou de demi-journées
d’information à destination des professionnels
de l’emploi, de la formation, de l’insertion et de
l’orientation.
Ces temps d’animation s’inscrivent dans plusieurs
cadres : le plan de professionnalisation Idéo (ouvert,
pour certaines thématiques, à tous les acteurs
EFOP intéressés), le Pacte breton d’investissement
dans les compétences, des actions partenariales
sur des sujets d’actualités.
>R
 endez-vous du Pacte
Initiées en 2020, ces actions sont en relation avec
des thématiques du Pacte : les innovations pédagogiques, la digitalisation, l’accompagnement des
publics fragiles, etc. Fort du succès rencontré lors
des premières éditions, trois nouveaux rendezvous seront organisés en 2021 dans le cadre des
objectifs du Pacte régional.
>R
 endez-vous Sectoriels
Deux à trois rendez-vous sectoriels seront organisés en 2021. Les thématiques retenues seront
déterminées lors de comité de pilotage État/
Région/GREF qui se tiendra au cours du dernier
trimestre 2020.

> Rendez-vous « données et territoires »
Afin de faciliter l’appropriation par tous les acteurs
socio-économiques et institutionnels des données
disponibles sur les outils développés par le
GREF Bretagne, des webinaires seront proposés
régulièrement. Ils seront animés par les équipes
de la mission Observation.
>R
 endez-vous Publics et dispositifs
• Qualité et certification Qualiopi
• L’actualité des dispositifs de formation
>R
 endez-vous Outils et ressources
• Panorama des outils en ligne du GREF Bretagne
• Référencer son offre de formation sur le site
du GREF Bretagne, avec la base OFeli
• La plateforme Idéo et ses fonctionnalités

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DU SERVICE PUBLIC RÉGIONAL
DE L’ORIENTATION-ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE (IDÉO) ET À LA PROFESSIONNALISATION
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Participer à l’information des publics
Concourir à l’animation de la plateforme Idéo pour les publics
en démarche d’orientation et d’évolution professionnelle
Lancé en septembre 2020, le
site Idéo intégre du contenu
issu des sites Nadoz et
SeformerenBretagne,
mais
également des données issues
des systèmes d’information
du GREF Bretagne : agenda,
base de formations, lien Cléor
Bretagne, etc.

Idéo s’adresse à tout public en recherche d’information. Il sera disponible à terme sur les espaces
numériques de travail des collégiens et lycéens,
mais également des étudiants.
Les équipes du GREF Bretagne sont mobilisées
pour accompagner le déploiement d’Idéo. Les
publications et la mise à jour de la plateforme
sont co-animées par la Région Bretagne et le
GREF Bretagne.
En 2021, le projet Idéo sera au cœur des travaux
du GREF Bretagne, tant pour la partie technique, qui mobilisera les équipes de la mission
Informatique, que pour la partie métier, qui mobilisera les équipes des missions Information et
Observation.
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Il s’agit d’un sujet stratégique pour lequel un travail
spécifique doit être mené par le Conseil régional
de Bretagne et le GREF Bretagne, sur une logique
pluriannuelle, autour de trois grands axes :
• Fonctionnement technique, maintenance
et garantie de fonctionnement de l’outil. Le
GREF Bretagne accompagnera les évolutions
techniques de la plateforme Idéo
• Gouvernance à travers un Comité de pilotage
qui déterminera l’animation et les évolutions à
prévoir au travers de cet outil
• Community management et éditorial : publications sur la plateforme et mise à jour des
informations.
Le GREF Bretagne participera au comité éditorial
hebdomadaire, lieu de concertation pour déterminer
et coordonner les productions éditoriales du site.
Des groupes de travail associant les services du
Conseil régional et ceux du GREF Bretagne seront
mis en place pour préparer les évolutions nécessaires du site à court ou moyen terme. Au-delà
d’une maintenance corrective, il s’agira de revisiter les fonctionnalités et le contenu de certaines
rubriques en fonction des besoins et des usages :
actualités, formations, espace Pro.
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Accompagner les évolutions de Cléor
« les clés pour l’évolution et l’orientation en région »
Le site Idéo permet l’accès à l’outil Cléor. Les deux
outils ont vocation à se connecter naturellement
dans une logique de service continu aux usagers.

Sur une orientation stratégique forte portée
notamment par les Conseils régionaux de disposer
d’un outil gratuit, ouvert et numérique à destination des publics, l’outil Cléor a été développé pour
accompagner l’élaboration d’un projet professionnel et la découverte des métiers sur un territoire, à destination des professionnels d’Idéo et
des publics en démarche d’information en région.
Liant les différentes informations territoriales
emploi-marché du travail et formation (initiale et
continue), il s’agira au cours de l’année 2021 :
• D’accompagner l’évolution de l’outil Cléor
notamment son adaptation, au niveau ergonomie, scénarisation de l’outil et contenu, en
lien avec l’AMO mise en place en 2020 entre
les différentes régions déployant l’outil Cléor.

PARTICIPER À L’INFORMATION DES PUBLICS

• D’organiser des supports de professionnalisation sur l’utilisation de Cléor, à destination
des professeurs principaux de collèges.
• Poursuivre le travail avec les branches
professionnelles pour identifier les métiers
spécifiques ou à promouvoir au niveau
régional dans le cadre de cet outil.
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Développer l’information des professionnels,
animer des espaces collaboratifs et produire une veille

La Place

> Animer le site web La Place
Dans le cadre du Plan d’investissement dans les
compétences (Pic), des moyens conséquents sont
consacrés au renforcement et à l’expérimentation
en matière de formation et d’accompagnement
professionnel pour transformer en profondeur le
système de formation. La mise en œuvre du plan
nécessite de rendre opérationnelles les conditions
de la coordination entre de nombreux acteurs, tant
au plan national qu’au plan régional ;
« La Place » est une plateforme collaborative développée par la Délégation générale à l’emploi et à la
formation professionnelle (DGEFP), à l’initiative du
Haut-Commissariat aux compétences. L’objet est
d’informer, d’outiller et de faciliter les échanges et
le travail collaboratif de tous les acteurs engagés
dans les actions et initiatives portées par le PIC :
lauréats d’appels à projets, agents de l’État, collectivités, associations, entreprises, acteurs de l’insertion et de l’emploi.

Il s’agit d’accompagner les acteurs de la formation dans leur adaptation aux évolutions tant
pédagogiques que technologiques. Les axes
d’intervention seront précisés dans le cadre
d’une fiche du Pacte régional d’investissement
dans les compétences.
> Assurer la veille et le traitement de l’information
• Assurer une veille documentaire et
informationnelle
• Organiser, rédiger et diffuser une information
actualisée et modernisée, notamment par
l’alimentation du site web et la réalisation des
lettres hebdomadaires : Fil d’infos, Revue de
presse
• Optimiser l’interactivité et la complémentarité
entre les productions (brèves, dossiers thématiques, Rendez-Vous du GREF Bretagne, flux
RSS, alertes documentaires, etc.)
• Poursuivre la veille sur l’innovation en formation et les Edtech : lettre Scoop It, appui
documentaire

>A
 pporter un appui à la coordination et l’animation
d’une communauté des organismes de formation
Ce nouvel axe de travail s’inscrit dans le cadre du
Pacte breton d’investissement dans les compétences.
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>V
 ers un fonds documentaire 2.0
• Poursuivre de la réflexion (débutée en 2020) et
la mise en œuvre d’une évolution des services
documentaires en fonction de besoins des
utilisateurs
• Base de données documentaires PMB :
- Intégrer la nouvelle version 7.3 de PMB
pour bénéficier de nouvelles fonctionnalités. Ces améliorations apporteront un
gain de temps pour la gestion des notices
bibliographique et l’indexation, la diffusion
sélective de l’information ou l’import de
flux RSS. Le portail documentaire public
pourrait également bénéficier d’une fonctionnalité permettant aux usagers de
devenir acteurs de l’enrichissement de la
base documentaire.
- Fournir des flux de veille et de ressources
pour alimenter le site web Focus
emploi-formation Bretagne.
- Étudier la possibilité d’emprunts en
e-book.
- Sélectionner, traiter et indexer les acquisitions du fonds documentaire et les
ressources au format numérique.

> Actualiser et créer des contenus en ligne
Cette activité vise à développer une gamme de
services pour faciliter l’accès aux informations
collectées au GREF Bretagne. Il s’agit à la fois d’organiser leur accès et d’assurer une réactivité en
fonction de l’actualité.
Le GREF Bretagne poursuivra la production des
contenus et services en ligne et les fera évoluer en
fonction des besoins des utilisateurs. L’animateur
de la communauté La Place apportera son concours
à cette création de contenus.
>D
 igitalisation de la communication sur l’offre
de service du GREF Bretagne
Dans l’hypothèse d’une crise sanitaire durable, le
GREF Bretagne est amené à suspendre les accueils
de groupes d’étudiants et futurs professionnels de
la formation et de l’orientation.
Ces sessions de découverte des outils du
GREF Bretagne (outils de veille, sites web, portail
documentaire, etc.) et du fonctionnement du centre
de ressources nécessitent donc un nouveau format.
Les modalités de découverte de nos outils,
ressources et services pourront prendre plusieurs
formes : webinaires, visioconférences, séquences
numériques. Ce projet est transversal et associera
l’ensemble des équipes du GREF Bretagne.

PARTICIPER À L’INFORMATION DES PUBLICS
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Concourir au réseau inter-régional des Carif-Oref (RCO)
en lien avec les conventions et commandes nationales
En 2021, le GREF Bretagne se mobilisera
également aux côtés des autres Carif-Oref
membres de l’association RCO, et participera
aux travaux en lien avec la convention DGEFP
et les projets nationaux.
La convention avec la DGEFP, prévoit que l’association RCO s’engage à son initiative et sous
sa responsabilité, à mettre en œuvre le projet
d’intérêt économique général, qui s’organise
autour des axes suivants :
• Initier une dynamique de transformation de
l’association et du réseau des Carif-Oref, qui
s’inscrive dans les grandes orientations impulsées par l’État et les Régions dans le cadre du
Plan d’investissement dans les compétences ;
• Garantir une amélioration régulière des modalités de constitution et de distribution des
données relatives à l’information sur l’offre de
formation, dans la perspective d’une urbanisation des systèmes d’informations consommateurs de cette information et d’une prochaine
évolution réglementaire du statut des Carif-Oref
à cet égard ;
• Identifier les travaux d’observation de la relation
formation – emploi, ou de toute déclinaison des
aspects de cette relation située dans le champ
d’intervention de l’association, susceptibles de
constituer des descriptions objectives et comparables des situations des régions ;
• Se constituer en support d’anticipation et d’innovation, notamment en identifiant les actions
portées, repérées, promues ou à développer, à
mutualiser, à coordonner au sein des Carif-Oref ;
• Capitaliser les propositions destinées à
conforter ou faire évoluer le réseau ;
• Représenter les Carif-Oref auprès des instances
et acteurs nationaux.

Le champ d’intervention de l’association RCO est
celui de l’information sur la formation, l’observation, la formation professionnelle, l’orientation et
l’accès, l’insertion ou le retour à l’emploi.
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Les obligations de service public formant l’objet
central de la convention sont les suivantes :
• Garantir le fonctionnement de la chaîne de
production de l’information sur l’offre de formation professionnelle continue à destination des
demandeurs d’emploi, issue des achats publics,
ainsi que de l’information sur l’offre de formation
en apprentissage ;
• Constituer un flux distribuable à l’ensemble des
consommateurs de cette donnée, et notamment,
des services du ministère de l’Éducation nationale
administrant Affelnet, des services du ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
administrant Parcoursup, des services du ministère du Travail en responsabilité sur l’apprentissage, ainsi que des membres du service public de
l’emploi et de la Caisse des dépôts.
• Initier une capitalisation de ce flux dans un
entrepôt de données permettant de réaliser des
travaux d’analyse sur ce matériau, en particulier,
développer un jeu de métadonnées susceptibles
de donner à voir la qualité de la donnée constitutive du flux ;
• Concevoir et définir un plan d’élargissement du
périmètre couvert, ainsi que ses conditions de
réussite, en questionnant notamment le référentiel Lhéo, les nouvelles modalités d’accès à
l’offre, l’éligibilité à la rémunération, les places
disponibles, la prévisibilité / la visibilité de l’offre
de formation ;
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Poursuivre l’approfondissement des différentes
hypothèses et esquisses de nouvelles modalités
de fonctionnement d’un réseau des Carif-Oref qui
permette de mutualiser des ressources, de s’appuyer sur des expertises ou des méthodes développées dans l’un des Carif-Oref, au bénéfice de tous,
bref, d’améliorer les liens opérationnels entre les
différentes structures, pour consolider l’ensemble.
Tout ou partie des hypothèses suivantes devraient
ainsi être partagées :
> Identifier les productions pouvant être
conjointes, les réalisations pouvant être essaimées et l’articulation ou la mutualisation de
ressources coopérantes pour conforter la capacité du réseau à construire dans la durée un
dialogue avec le niveau national ;
>A
 ccompagner l’aide à la décision publique, particulièrement dans le cadre des Pactes régionaux
et de leurs rendez-vous annuels, en proposant
des notes d’analyses sur des thèmes comme
« Évolutions de l’offre », « Appareils de formation régionaux », « Entrées en formation » ;

>P
 roduire une analyse prospective sur l’utilisation qui pourrait être faite des nouveaux
systèmes ;
>E
 squisser une méthodologie commune aux
Carif-Oref sur les outils d’accès aux données
socioéconomiques ;
>R
 éinterroger l’outillage interne existant et
propre au réseau des Carif-Oref dans une perspective d’accroissement des exigences de mises
en synergie et de travaux communs (conjoints,
collaboratifs, coopératifs, mutualisés, délégués)
et concernant tout ou partie des Carif-Oref ;
> I dentifier et diffuser une connaissance globale,
dans le réseau, des réalisations remarquables
produites par l’un des Carif-Oref et questionner
la pertinence d’essaimages de ces productions
dans d’autres territoires.

>D
 ans ce cadre, plusieurs groupes de travail du RCO ont été mis en place. Le GREF Bretagne
apportera sa contribution et sa participation à plusieurs d’entre eux en 2021, notamment :
• Participation aux nationaux sur la lecture sectorielle de l’offre de formation, sous l’égide du
Haut-commissariat aux compétences, avec la DARES et la DGEFP.
• Participations aux travaux relatifs aux données et à leur diffusion et traitement par les Carif-Oref
• Participation aux travaux consacrés à la collecte de l’offre par apprentissage, et la diffusion
des données aux ministères administrant Affelnet et Parcoursup.
• Participation de la directrice au Bureau national du RCO, ainsi qu’aux instances statutaires de
l’association et aux évènements organisés par le RCO.
• Participation aux travaux sur les parcours de formation, l’accès aux données statistiques,
etc.

CONCOURIR AU RÉSEAU INTER-RÉGIONAL DES CARIF-OREF (RCO)
EN LIEN AVEC LES CONVENTIONS ET COMMANDES NATIONALES
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NOTES
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Membres de l’Assemblée générale du GREF Bretagne
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