BILAN D’ACTIVITÉ 2021

GREF Bretagne

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

“

2021 a été l’année de réflexions et d’évolutions de nos actions d’accompagnement des
professionnels bretons, mais également de nos outils et méthodes. La crise sanitaire et ses
impacts économiques et sociaux ont marqué nos travaux et projets.
Ainsi, l’équipe du GREF Bretagne a réalisé les différentes missions de son programme d’activité,
avec une attention particulière aux besoins des politiques régionales et territoriales en faveur
de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.
L’approche territoriale et la réalisation d’indicateurs de pilotage ont été au cœur de nos
préoccupations en 2021.
Pour favoriser les traitements croisés entre l’observation et l’information, les systèmes
d’information des pôles Observation et Information sont désormais interconnectés. Cela
permet notamment d’alimenter le site Focus Emploi-Formation Bretagne, mais également
l’observatoire de l’Apprentissage et l’observatoire des Publics et des parcours.
Si la collecte de l’offre de formation par apprentissage a occupé une part importante de
notre activité, nous avons mené une réflexion plus globale sur l’efficacité de notre système
d’information pour la collecte (OFeli), ses évolutions, et les interconnexions avec les différents
opérateurs régionaux et nationaux.
Par ailleurs, les actions d’animation-professionnalisation se sont développées, en lien avec
le plan de professionnalisation IDÉO, mais également avec le Pacte breton d’investissement
dans les compétences et l’animation des Communautés La Place. Dans une logique de
complémentarité, le GREF Bretagne a poursuivi la veille et les dossiers thématiques sur
l’innovation, l’animation de web conférences, l’appui à une communauté des organismes de
formation bretons, l’animation du site web La Place ou encore le baromètre de l’activité des
organismes de formation.
Enfin, outre le suivi et le pilotage de la structure, la gouvernance du GREF Bretagne a engagé
l’évolution de la convention constitutive, permettant l’adhésion des partenaires sociaux à
l’Assemblée générale, au sein d’un quatrième collège.
Autour des missions « cœur de métier » d’un Carif-Oref, en matière d’Information, d’Observation
et d’Animation-professionnalisation, telles qu’elles ont été définies dans le décret n° 2021-792
du 22 juin 2021, ce bilan d’activité vous présente les différentes réalisations du GREF Bretagne
en 2021.
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Glossaire

ADEME	Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie
AFC

Action de formation conventionnée

GIP FAR	Groupement d’intérêt public de formation de
l’académie de Rennes

AFPA	Agence nationale pour la formation professionnelle
des adultes

GIP	Groupement d’intérêt public

AGEFIPH	Association de gestion du fonds pour l’Insertion
professionnelle des personnes handicapées

HCC	Haut-commissariat aux compétences

APP	Atelier pédagogique personnalisé
ARDIR	Association régionale des directeurs de centre de
formation d’apprentis
ARMLB	Association régionale des missions locales
Bretagne
ASL	Actions socio-linguistiques
BCP	Base centrale de pilotage
BDI	Bretagne développement innovation
CARIF	Centre d’animation, de ressources et d’information
sur la formation
CASD	Centre d’accès sécurisé aux données
CCI	Chambre de commerce et d’industrie
CEP	Conseil en évolution professionnelle
CEREQ	Centre d’études et de recherches sur les
qualifications
CFA	Centre de formation d’apprentis
CIDFF	Centre d’information sur les droits des femmes et
des familles

GREF	Groupement relation emploi-formation
INSEE	Institut national de la statistique et des études
économiques
LADOM	L’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité
MIA	Mission interministérielle pour l’apprentissage
MIJEC	Mission d’insertion des jeunes de l’enseignement
catholique
MLDS	Mission de lutte contre le décrochage scolaire
MSA

 rmorique Mutualité sociale agricole des Côtes
A
d’Armor (22) et du Finistère (29)

NSF	Nomenclature des spécialités de formation
OEPRE	Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des
enfants
OF	Organismes de formation
OFA	Organisme de formation par apprentissage
OFeli	Offre de Formation En LIgne
OFII	Office français de l’immigration et de l’intégration
OPCO	OPérateur de COmpétences
OREF	Observatoire régional de l’emploi et de la formation

CIO	Centre d’information et d’orientation

OTLV

COORACE	COORdination des associations d’Aide aux
Chômeurs par l’Emploi

PIC	Plan d’investissement dans les compétences

CPER	Contrat de plan État-Région

PRFPH	Politique régionale de formation des personnes
handicapées

CPF	Compte personnel de formation

Orientation tout au long de la vie

POE	Préparation opérationnelle à l’emploi

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

PSAD	Plateforme de suivi et d’appui aux décrocheurs

CQP	Certificat de qualification professionnelle

RGPD	Règlement général sur la protection des données

CREAI	Centre Régional d’2tudes, d’actions et
d’informations

RIO	Réseau d’Information et d’Orientation

CREFOP	Comité régional de l’emploi, de la formation et de
l’orientation professionnelles
CTEF	Commission territoriale emploi-formation
DARES	Direction de l’animation de la recherche, des
études et des statistiques

RCO	Réseau des Carif-Oref

RNCP	Répertoire national des certifications
professionnelles
RSS	really simple syndication, litt. « syndication vraiment
simple » est une famille de formats de données
utilisés pour la syndication de contenu Web
SAIO	Service académique d’information et d’orientation

DGEFP	Délégation générale à l’emploi et à la formation
professionnelle

SIEI	Système interministériel d’échanges
d’informations

DIAN	Direction de l’intégration et de l’accès à la
nationalité

SIFA	Stratégie et ingénierie en formation d’adultes

DIRM-NAMO	Direction interrégionale de la mer Nord Atlantique
Manche Ouest

SIOEP	Service information, orientation et évolution
professionnelle

DPAE	Déclaration Préalable A l’Embauche

SIRET	Système d’identification du répertoire des
établissements

DRAAF	Directions régionales de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt

SISE	Système d’information sur le suivi de l’étudiant

DREETS	Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du
travail et des solidarités

SPIE	Service public de l’insertion et de l’emploi

EFOP	Emploi, formation, orientation professionnelle
EPCI	Établissement public de coopération
intercommunale
FLE	Français langue étrangère
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FPC	Formation professionnelle continue

SPER	Service public de l’emploi régional
SPRO-EP	Service public régional de l’orientation et de
l’évolution professionnelle
UIMM	Union des industries et métiers de la métallurgie
URSSAF	Union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales
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Garantir des données et une information de qualité
pour ses partenaires
Poursuivre le développement de la base
OFeli (Offre de Formation En LIgne)
En 2020, trois nouveaux Carif-Oref ont adhéré au
groupement OFeli passant ainsi le groupement à six
régions. Cette adhésion a impliqué, en 2021, de lister
les évolutions nécessaires aux nouveaux entrants
pour qu’ils puissent migrer leurs données dans OFeli.

Analyse
des besoins
des nouveaux
entrants

Migration

Audit code

Durant le premier semestre, des échanges ont donc
été entrepris, à raison d’une à deux réunions par
semaine, entre équipes métiers et techniques dans le
but de lister ces évolutions.

été 2022

OFeli V1

En parallèle, un audit technique du code de la V1
d’OFeli a été réalisé par le prestataire en charge de la
maintenance. Cet audit a relevé une révision nécessaire et une mise à jour du code de l’application.

Lancement

Rédaction
du cahier
des charges
Appel d’offres

>D
 éveloppement ultérieure d’une version 2.0
permettant une gestion des données de toutes
les régions adhérentes dans une seule base de
données et avec une seule application métier.
Un cahier des charges a été bâti pour ces travaux et
un appel d’offres a été lancé à l’été 2021. Le projet
V1.2 s’est lancé en octobre et se terminera fin du
premier semestre 2022.

V1

V1.2

V2

2019

2020

2021

2022…

Mise en production
à trois Carif-Oref

Signature de trois
nouveaux adhérents

Préparation et
lancement du projet
OFeli V1.2

Finalisation de
OFeli V1.2

Auvergne-Rhône-Alpes
Bretagne
Centre-Val de Loire
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V1.2

V1.2

À la suite de ces travaux il a été décidé de procéder à
un développement d’OFeli en deux temps :
>U
 ne première version dite « 1.2 » incluant les
évolutions nécessaires aux nouveaux entrants
ainsi qu’une « refacto » complète du code d’OFeli
pour sécuriser l’application et permettre une meilleure maintenabilité dans le temps.
Une instance de cette V1.2 sera déployée dans
chaque région signataire.

V1

Normandie
Bourgogne-Franche-Comté
Île-de-France

Cahier des charges,
appel d’offres, lancement
du projet, adhésion des
Hauts-de-France

Étude et lancement de
OFeli V2
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BILAN
2021
Actualiser l’offre de formation et contribuer
à une meilleure lisibilité
1. L’offre de formation collectée
>O
 rganismes de formation

À ce jour, 2 270 organismes de formation sont référencés sur le site web. Ce chiffre comprend les CFA et
OFA.
Un contrôle régulier des SIRET et des numéros de déclaration d’activité est effectué. Le SIRET est une clé essentielle pour permettre l’interactivité avec les systèmes
d’information de nos partenaires. L’import quotidien de
la « liste publique des organismes de formation » (base
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.
>A
 ctions de formation
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.
En 2021, 18 730 formations, soit 73 000 sessions ont
été créées, modifiées, validées ou archivées à la suite
des saisies à distance effectuées par les organismes de
formation et des opérations de contrôle interne.
À ce jour, 12 835 formations (32 000 sessions) sont
diffusées sur le site web.
1 685 formations (3 000 sessions) diffusées sur le site
sont financées sur fonds publics.
En 2021 de nouveaux dispositifs ont été intégrés : actions
subventionnées Région ; formation langue Bretonne ;
QUALIF sanitaire et social.

Une concertation régulière avec les financeurs
(Région et Pôle emploi)
permet de sécuriser les
procédures de collecte
auprès des organismes
de formation.

2 270

organismes de formation

12 835

formations FPC actives

32 000

actions/sessions

11 150 formations (29 000 sessions) sont référencées sur des financements privés (entreprises,
individuels CPF, contrat d’apprentissage, contrat de
professionnalisation).
Parmi ces formations sur fonds privés, 68% sont
associées à un diplôme, une certification inscrite
au RNCP ou une habilitation inscrite au répertoire
spécifique.
Depuis la fin de l’année 2021, le GREF Bretagne
intègre automatiquement dans OFeli un flux Lhéo
national de l’offre non conventionnée AFPA. Cette
opération a nécessité des temps de coordination avec
la direction régionale de l’AFPA et un développement
spécifique. Ce travail est partagé avec les Carif-Oref
d’Auvergne-Rhône-Alpes et Centre-Val de Loire dans
le cadre de la mutualisation d’OFeli.
Cet import bihebdomadaire du flux permet d’assurer
une visibilité de ces actions de formation sur le site
du GREF Bretagne et sur le site IDÉO.
Aujourd’hui près de 200 formations AFPA sont diffusées (700 sessions).

Catégories principales des formations « fonds publics » diffusées à ce jour

Qualif Emploi programme (+ à distance)
AFC

358

POE collectives

160

PRÉPA (Avenir, Projet, Clés)

115

Actions subventionnées et territoriales

111

Offre LADOM

631

98

QUALIF sanitaire et social

90

Offre linguistique (OFII, ASL, OEPRE)

88

GARANTIR DES DONNÉES ET UNE INFORMATION DE QUALITÉ POUR SES PARTENAIRES
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SYSTÈME
D’INFORMATION
OBSERVATOIRE

La diffusion des données OFeli
SITES RÉGIONAUX

SITES NATIONAUX
Site RCO

La bonne formation

BASE DES CARIF-OREF

Portail Pôle-emploi.fr

La bonne alternance

Portail alternance
SYSTÈME
D’INFORMATION
RÉGION

SYSTÈMES D’INFORMATION / PLATEFORMES
Aude formation

Orientation
pour tous
1 jeune1solution

2. L’information sur l’offre de formation
>C
 onsultations de l’offre de formation sur le site
du GREF Bretagne en 2021
Avec 460 000 pages vues, la rubrique
« Offre de formation » reste la thématique ayant la plus grande audience
sur le site web.
>R
 éponses individualisées aux
organismes de formation

>L
 ’alimentation des systèmes d’information et
sites partenaires

460 000
pages vues
398 500
visites
2 min18
durée moyenne

Les modalités de saisie de l’offre de
formation conventionnée et de l’apprentissage restent les principales
sources de sollicitations de la part
des organismes de formation. Il est toujours nécessaire de les accompagner face à la complexité du
travail d’alimentation et la multiplication des bases
de données. Les demandes concernent également la
visibilité des actions et la diffusion des données sur
les systèmes d’information partenaires.
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3. F
 aciliter la lisibilité de l’offre
de formation

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 dans
une logique de complémentarité.

Les équipes du GREF Bretagne assurent
une qualité et une continuité de la diffusion
des données afin de garantir l’interopérabilité
de l’offre collectée. La complexité des systèmes
induit également la mise en place d’outils et de procédures de contrôle ainsi qu’un investissement important afin d’intégrer des règles de gestion propres aux
systèmes partenaires.
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BILAN
2021

>L
 ’activité partenariale sur l’offre de formation

>C
 oopération avec BDI

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.

• Poursuite du transfert
de l’offre de formation
relative aux Énergies
marines renouvelables
(EMR) et aux Biosciences.

• Participation à des groupes de travail ou Copil au
niveau national et régional :
- RCO : Apprentissage ; Formations
linguistiques DIAN ; Groupement
OFeli ; Espaces collaboratifs
Teams.
- Régional : Ouiform ; Suivi apprentissage ; Appui aux travaux de
connexion SI Région et Agora.

• Enrichissement des données transmises : coordonnées postales et géographiques des organismes
de formation, mention des publics et de l’accès en
alternance sur chacune des sessions concernées.

• 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 rapports de reporting à destination des services
de la Région.
• Résolution de problèmes et ajustements pour
s’adapter aux évolutions de Kairos et Ouiform.

GARANTIR DES DONNÉES ET UNE INFORMATION DE QUALITÉ POUR SES PARTENAIRES
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L’offre de formation
en apprentissage :

une démarche de collecte structurée
La collecte, par le GREF Bretagne, de l’ensemble de
l’offre de formation en apprentissage auprès des CFA et
OFA a été confirmée par le décret du 22 juin 2021 relatif
aux missions des Carif-Oref. Le réseau des Carif-Oref
consolide au niveau national les informations transmises par les systèmes d’information régionaux afin de
les mettre à disposition des acteurs de l’emploi et de
l’orientation pour une meilleure information du public.
Un partenariat spécifique avec la mission interministérielle à l’apprentissage (MIA) permet également d’alimenter Parcoursup et Affelnet.
Pour améliorer ses procédures de collecte
et optimiser le partage d’informations,
le GREF Bretagne s’appuie régulièLa base OFeli :
rement sur un comité régional de
2 348 sessions 
suivi : DREETS, Rectorat, DRAAF,
en apprentissage
DIRM NAMO, Région Bretagne,
(collecte pour l’année 2022)
ARDIR. Par ailleurs, des travaux
correspondant à
internes avec le pôle observatoire
1 917 formations
permettent la constitution d’un
« catalogue » partagé des OFA/CFA
qui interviennent en Bretagne.

La collecte de l’offre par
apprentissage au GREF Bretagne
s’appuie sur :

>d
 es opérations de contrôle et d’indexa-

tion des éléments saisis à distance par
les organismes eux-mêmes
>d
 eux campagnes de mailing et de phoning
pour le référencement dans OFeli
>u
 n accompagnement renforcé auprès des

CFA/OFA
> l’organisation d’un webinaire pour les
CFA/OFA : 80 participants
> l’organisation de deux comités de suivi
régional et échanges réguliers avec les
autorités académiques
> l a participation aux réunions bimensuelles
du groupe de travail national RCO : harmonisation des pratiques, mise en place de
contrôles qualité, adaptation aux besoins
de la MIA pour Parcoursup et Affelnet en
Bretagne.

De la saisie à la diffusion : schéma d’organisation

SITES NATIONAUX

Saisie

Traitement
Codification
Mise en cohérence

BASE NATIONALE DES CARIF-OREF

OFA / CFA

INSTRUCTEURS
AUTORITÉS ACADÉMIQUES

SITES RÉGIONAUX

CATALOGUE MIA
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Renforcer et élargir le système d’information
du pôle Observatoire emploi-formation

Le système d’information du pôle Observatoire, est au centre des outils, travaux et analyses conduits au service d’une
meilleure connaissance régionale de l’emploi et de la formation.

Chainage des informations # liens formation-emploi
70 000 entrées 
en formation professionnelle

10 000 actions 
de formation professionnelle
(apprentissage, FPC)

BASE DE DONNÉES
GREF BRETAGNE

(apprentis, stagiaires de la FPC)

Mise en cohérence, 
codifications des
informations
et chainage des
informations dans les SI
du GREF Bretagne

BDD FORMATION
SYSTÈMES D’INFORMATION OBSERVATOIRE

Attribution pour chaque action :
> libellé normé
> code RNCP
> code Certif info
> Formacode principal

Rome =
métiers visés par ces formations

Pour permettre une
lecture des liens
formation-emploi ou
emploi-formation

Formation
FAP

OFFRES
et
EFFECTIFS
Rome

Rome
FAP

Marché du
travail

Emploi

FAP

GARANTIR DES DONNÉES ET UNE INFORMATION DE QUALITÉ POUR SES PARTENAIRES
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14
fournisseurs
d’information,
une cinquantaine de
fichiers de données
différents et traités, dont
une partie actualisée à une
fréquence mensuelle
ou trimestrielle.

360 000 lignes
recodées en FPC
pour disposer
d’un historique
cohérent sur les
cinq dernières
années

Pour répondre aux différents enjeux posés par les
acteurs emploi-formation régionaux, le système d’information s’est considérablement renforcé en 2021
autour de deux axes principaux :
1. L
 e chaînage des informations, notamment entre les
différentes nomenclatures de formation (NSF, formacode V13, codes SISE, certif-info, …) pour alimenter
les liens formation-emploi. Il s’est agi de construire
pour les années à venir, un système calibré pour
répondre à un double enjeu :
• Disposer d’une clé de lecture unique pour lire l’offre
de formation régionale, les effectifs formés selon les
titres, diplômes, et certifications préparés, quel que
soit le dispositif de formation mobilisé : voie scolaire,
apprentissage, enseignement supérieur et formation
professionnelle continue. Cette nouvelle codification
va servir de référence pour les travaux du CPRDFOP
à venir et présenter la carte des formations, par
domaines de formation, auprès du CREFOP.
• I ntroduire dans ces nomenclatures les liens entre
les titres, diplômes et certifications, et les débouchés potentiels en termes d’emploi, tels qu’ils sont
définis par les certificateurs lors du dépôt auprès du
RNCP.
2. L
 a prise en compte des attentes et demandes des
acteurs EFOP de disposer de données conjoncturelles et actualisées
L’objectif était de constituer les chaînes d’alimentation
de données dans le système d’information et les process
de traitements pour coller aux évolutions conjoncturelles et apporter aux acteurs, dans un contexte économique mouvant du fait de la pandémie de la Covid, les
informations les plus récentes possibles.
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Cette accélération dans le cadencement de fréquence
de mise à jour permet notamment :
 ensuellement, de disposer de la « météo des
M
entrées » dans le cadre du Pacte,  d’alimenter la
plateforme Agora, avec la codification des entrées
en formation des programmes Qualif individuels et
collectifs du Conseil régional de Bretagne.
 Trimestriellement, de suivre les tendances
de la demande d’emploi dans « Focus EmploiFormation Bretagne », les évolutions des entrées
en formation dans le cadre des indicateurs du
Pacte, ou d’actualiser la note trimestrielle des
CTEF au niveau de l’évolution de l’emploi que des
déclarations préalables à l’embauche.
Pour sécuriser l’accès à ces informations, y compris dans le cadre
du RGPD, les premiers conventionnements sont initiés, à l’image
de l’accès à la base centrale de pilotage (BCP) de l’Éducation nationale
ou de la signature de la première
convention régionale portant sur
la mise à disposition de données
régionales avec Pôle emploi en
décembre 2021.
Par ailleurs, pour répondre à différentes sollicitations,
le pôle Observatoire emploi-formation a :
• apporté un appui spécifique à la DREETS sur les
listes régionales de métiers en tension prioritaires
pour les personnes en situation de migration, ainsi
que pour les bénéficiaires du dispositif transitions
collectives,
• produit des indicateurs de synthèse pour éclairer la
journée de l’ADEME Bretagne.
• mis à disposition des données
sur l’accès à l’emploi des
personnes en situation de
handicap après une action
de formation du programme
QUALIF Emploi du Conseil régional,
pour enrichir une publication
réalisée sur ce public par le
CREAI Bretagne.
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Sécuriser le système d’information global du GREF Bretagne
Externalisation
des serveurs du
GREF Bretagne

Dans la continuité du projet de
sécurisation du système d’information du GREF Bretagne,
il a été entrepris en 2021 une
externalisation des serveurs
chez un hébergeur.
Jusqu’en 2021, le GREF Bretagne hébergeait dans
ses locaux toute son infrastructure serveurs, ce mode
de fonctionnement n’était pas sans poser quelques
soucis :
> r enouvellement régulier de l’infrastructure avec
son coût associé,
> problème de sécurité des données,
>n
 ombre de serveurs importants et difficiles à
maintenir.
Cette externalisation a permis de :
> r éduire le nombre de serveurs en passant de huit
à trois serveurs ,
>m
 ieux sécuriser le sytème d’information en se
basant sur une infrastructure multisite,
>d
 ’intégrer une nouvelle solution antivirus plus
robuste,
>d
 e simplifier les accès aux serveurs via des
connexions site à site dédiées,
>d
 e sécuriser les accès en mode télétravail.

Virtualisation de la téléphonie

Mise en place d’une charte informatique
Plusieurs éléments ont rendu nécessaire la mise en
place d’une charte informatique au sein du GREF
Bretagne :
> l’évolution des usages avec la mise à disposition
de nouveaux matériels (ordinateurs portables) et
de nouveaux outils (Office 365, 3CX),
> l’évolution des modalités de travail avec la mise en
œuvre d’une charte expérimentale télétravail,
> l’augmentation exponentielle du nombre de cyberattaques y compris au sein de Carif-Oref.
L’objectif de la charte était donc de contribuer à la
préservation de la sécurité du système d’information du GREF Bretagne en :
>e
 ncadrant les usages des systèmes d’information
et des outils technologiques du GREF Bretagne
afin de limiter les risques et les failles de sécurité,
>g
 arantissant le niveau de sécurité recommandé
dans le cadre du RGPD.
Ce document a été annexé au règlement intérieur du
GREF Bretagne et est entré en vigueur le 01/07/2021
après avoir suivi plusieurs étapes :
>A
 vis favorable des représentants du CSE en date
du 03/05/2021
>E
 nvoi à l’inspection du travail en date du 10/05/2021
>D
 épôt au Conseil des Prud’hommes : récépissé en
date du 11/05/2021
>P
 résentation auprès de l’équipe le 25/06 et signature de l’attestation d’engagement par chaque
salarié

La téléphonie du GREF Bretagne a
elle aussi évolué pour être entièrement virtualisée via la solution 3CX.
Ce projet a eu plusieurs effets :
> r éduction importante des coûts
de la téléphonie,
>p
 assage en softphonie facilitant le nomadisme,
>e
 xternalisation de l’infrastructure dans le Cloud.

GARANTIR DES DONNÉES ET UNE INFORMATION DE QUALITÉ POUR SES PARTENAIRES
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Outiller et apporter un appui technique
aux acteurs de l’EFOP
Développement du site Focus Emploi-Formation Bretagne
www.focus-emploi-formation-bretagne.bzh
Focus Emploi-Formation Bretagne
s’enrichit d’une nouvelle thématique
« Formation »

Pour sa première année de mise en ligne, le site
Focus Emploi-Formation Bretagne s’est enrichi d’une
nouvelle thématique, la brique « Formation ». Deux
thèmes supplémentaires sont désormais accessibles
aux acteurs EFOP :
• l’offre de formation professionnelle régionale
dans les douze mois à venir, pour les dispositifs de
l’apprentissage et de la formation professionnelle
continue, en connexion à la base OFeli du GREF
Bretagne,
• les effectifs de formation professionnelle (certifiante , diplômante ou qualifiante) en voie scolaire,
apprentissage, enseignement supérieur (jusqu’au
bac +3), ou bénéficiaires d’une action de formation
professionnelle continue (dispositifs financés par
Pôle emploi ou le Conseil régional de Bretagne).
>L
 e développement de cette brique « Formation »
a induit de nombreuses opérations, tant sur le
plan fonctionnel, que sur le plan des développements web.
• D’un point de vue fonctionnel, les indicateurs
proposés ont été construits et validés dans le cadre
de temps d’échange, animés par le GREF Bretagne,
regroupant les principaux acteurs régionaux de
formation : autorités académiques, financeurs de
formation continue (Pôle emploi, DREETS, Conseil
régional de Bretagne, etc.).

L’innovation dans la diffusion réside sur la « fraîcheur des informations » : ainsi, le choix a été fait de
communiquer les effectifs en formation par dispositifs, au « fil de l’eau » des mises à jour transmises par
le fournisseur d’informations. Ainsi, certains dispositifs ont-ils des effectifs arrêtés au 31/12/2020, quand
d’autres concernent des millésimes plus anciens.
• Au niveau des développements informatiques, l’introduction de la brique « Formation » a été opérée
avec une ingénierie spécifique par rapport à la
première brique « Territoire », développée en 2020.
Pour introduire une plus grande agilité dans la
mise en page des indicateurs, un process novateur
a été proposé au prestataire informatique : greffer,
sur le squelette actuel de Focus Emploi-Formation
Bretagne, un développement web spécifique,
permettant de présenter des indicateurs issus ou
calculés directement à partir du système d’information du pôle Observatoire. D’un point de vue
technique, il s’est agi :
• pour le pôle Observatoire emploi-formation de
développer les chaînes de traitement spécifiques avec l’outil Need4viz, logiciel additionnel à
notre logiciel d’interrogation de données Business
Object, permettant de construire des bibliothèques
d’objets web,
• pour le pôle Systèmes d’information et de digitalisation d’intégrer ces objets Need4viz (chiffres,
objets graphiques, etc.) dans les pages web adaptées avec la double équation : conserver le squelette de programmation provenant du prestataire,
l’ajuster pour implémenter les objets produits par
Need4viz.  

Nouveauté
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En complément, une boîte à outils dédiée
aux acteurs des CTEF
En appui au pilotage des actions des territoires
bretons, notamment les CTEF, (espaces d’expression des politiques publiques régionales emploi-formation, territoires non couverts par la statistique
publique et nécessitant une compilation dédiée de
données), deux outils distincts ont été réalisés pour
compléter les chiffres clés diffusés par Focus EmploiFormation Bretagne :

> l a finalisation et la diffusion de l’étude sur les
projections d’actifs en 2040, en partenariat avec
l’INSEE. Cette étude complète les ressources
mises à disposition des acteurs EFOP au niveau
régional, et CTEF.

> l a collection des « Notes trimestrielles relatives
à la conjoncture des CTEF », zoom induit par la
Covid-19 qui propose un jeu de cartographies par
CTEF sur les évolutions de l’emploi privé marchand
et les recrutements, déclinées par grands secteurs
d’activité.
> l a collection des fiches de synthèse par CTEF, qui
croisent les évolutions structurelles et conjonctu
relles, notamment au niveau du marché du travail,
des recrutements, de la formation professionnelle,
et permettent de positionner chaque territoire par
rapport à l’ensemble des CTEF.

OUTILLER ET APPORTER UN APPUI TECHNIQUE AUX ACTEURS DE L’EFOP
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Observatoire de l’apprentissage en Bretagne
Cet observatoire s’appuie en partie sur les travaux
de collecte de l’offre de formation (voir page 10 )
réalisés par le pôle Information et accompagnement
des professionnels.

La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », adoptée en septembre 2018 a profondément modifié le paysage de l’apprentissage au niveau
national et en région Bretagne, et en parallèle les
systèmes d’informations adossés.
Trois temps forts ont jalonné l’année, axés chacun sur
une thématique particulière :

>S
 ur la fin de l’année, le GREF Bretagne a dressé
une première cartographie de l’évolution de
l’offre de formation en apprentissage au niveau
régional, pour disposer d’une sémantique
partagée au niveau des acteurs EFOP, tant dans
le dénombrement des organismes de formation
en apprentissage (CFA / OFA) qu’au niveau des
diplômes préparés.
>E
 n complément, dans le cadre de la stratégie
régionale de l’apprentissage, et sous l’égide de
la DREETS, le GREF Bretagne assure le pilotage
du groupe « Observer » et participe au groupe
« Ruptures ».

>D
 e janvier à avril, en appui à la DREETS et en
direction des acteurs régionaux de l’apprentissage, le GREF Bretagne a opéré le suivi des
apprentis sans contrat, dans le cadre du dispositif
« 6 mois », avec la mise à jour hebdomadaire des
chiffres clés, incluant la localisation de ces effectifs par CTEF, pour un ajustement au « fil de l’eau »
des actions territoriales
> De
 mai à septembre : le conventionnement avec le
ministère de l’Éducation nationale, a ouvert l’accès
à la BCP. Les premiers traitements relatifs à l’évolution des effectifs en formation dans les CFA ont
été conduits, compilant par ailleurs des données
complémentaires d’un CFA, absent de la BCP.

Évolution de l’offre par apprentissage

2018
38


CFA « historiques »

344


certifications proposées
en Bretagne
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2021

X4
X1,8

145


CFA / OFA

636


certifications proposées
en Bretagne
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Contribuer à la démarche coordonnée d’observation
emploi-métiers-compétences au niveau régional,
en lien avec les branches professionnelles
L’appui au contrat d’objectifs du secteur
de l’accompagnement et de l’aide à
domicile

Appui à la cellule économique du
bâtiment, pour l’étude « L’apprentissage
dans le secteur du bâtiment en Bretagne »

À la suite de la signature de ce contrat d’objectifs,
le GREF Bretagne a été sollicité pour produire un
diagnostic emploi-compétences élargi, partagé
et dynamique afin de consolider les différentes
données existantes sur ce secteur. Outre les
éléments de contexte, sont ciblées les tendances
d’évolution des professionnels intervenant auprès
des personnes à domicile, et plus particulièrement
les aides-soignants, auxiliaires de vie, assistants de
vie, techniciens de l’intervention sociale et familiale.

Cette étude parue en décembre
2021, intègre des données
sur l’insertion professionnelle issue de la dernière
enquête Iroise apprentissage, produite par le GREF
Bretagne en 2020.

Différentes prises de contacts ont été établies avec
les signataires du contrat d’objectifs afin de collecter
les premiers éléments d’information et proposer un
process pour établir un premier état des lieux, dont la
publication est prévue sur le premier semestre 2022.

OUTILLER ET APPORTER UN APPUI TECHNIQUE AUX ACTEURS DE L’EFOP
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Développer les informations relatives
aux parcours de formation et aux publics
Observatoire du décrochage

L’observatoire du décrochage scolaire aura suivi
les évolutions des politiques nationales et locales.
La mise en place de l’obligation de formation des
16-18 ans s’est accompagnée d’un passage de deux
campagnes annuelles à quatre campagnes annuelles
de repérage des décrocheurs scolaires.

Comme prévu, le suivi des campagnes 2020-2021 a
été rythmé par l’envoi de livrables (deux fois par an)
vers les PSAD et vers le SAIO. Ce panel de livrables a
été enrichi de zooms spécifiques sur les mineurs et
sur les jeunes scolarisés dans l’enseignement agricole et dans l’enseignement catholique. À l’issue des
quatre campagnes de repérage, une synthèse régionale annuelle sera publiée début 2022 et présentera une analyse contextualisée de la lutte contre le
décrochage scolaire toujours enrichie d’un volet d’indicateurs portant spécifiquement sur la prévention
(activités des CIO, de la MLDS et de la MIJEC).

Premiers éléments
de synthèse

2020-2021

Observatoire

du décrochage
en Bretagne

Par ailleurs, la région Bretagne a adopté en avril 2021,
32 mesures « Vivre sa jeunesse en Bretagne » dont
une visant à « renforcer le repérage des jeunes décrocheurs et la proposition de solutions coordonnées,
en lien avec les pilotes des PSAD ». Elle a mandaté
le GREF Bretagne pour mettre en place un soutien
administratif conjoncturel aux PSAD. Le recrutement d’un CDD dédié permet au GREF Bretagne de
prendre en charge le suivi de la fiabilisation de la liste
régionale SIEI, la mise à jour des tableaux de suivi
et de l’interface RIO Suivi, à partir des informations
recueillies auprès des établissements scolaires.

Les premiers chiffres
du soutien administratif
du GREF Bretagne
Campagne 2021-2022
(décompte campagne d’octobre 2021)
>4
 85 établissements contactés, 261 retours
d’établissements (54% de taux de réponse)
>3
 610 jeunes (sur les 7053 signalés par le SIEI),
avec une situation connue par l’établissement
d’origine
>1
 570 dossiers jeunes ont fait l’objet d’une
saisie d’information « Déjà en solution » sur
RIO Suivi, soit 43% des informations recueillies
auprès des établissements
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Programme QUALIF Emploi - cohorte 2019
Les enquêtes d’insertion à 12 mois sont des outils
clés à destination des acteurs EFOP, pour mesurer
l’accès à l’emploi et les conditions d’emploi des bénéficiaires. Comme pour les années précédentes, les
enquêtes sont conduites dans un premier temps
par mail, complétées par les appels téléphoniques
réalisés par un prestataire pour les non-répondants
par mail. Malgré la   Covid-19, les taux de réponse se
maintiennent au-delà des 65%, confortant la qualité des
informations diffusées.

Cohorte 2019
9100 sortants
Taux de réponse 67%
86% des répondants ont obtenu leur diplôme
64% sont en emploi
77% déclarent que cet emploi est en relation
avec la formation suivie.

Une analyse complémentaire a été menée concernant les domaines Travaux publics, Métiers de bouche,
Communication, Textiles-Habillement-Cuir et Industries
de process, domaines représentants 1% des stagiaires
et peu de répondants chaque année. Les indicateurs ont
été calculés en cumulant les réponses des deux dernières
enquêtes (sortants 2018 et sortants 2019) et les fiches
transmises aux commanditaires régionaux sans publication sur le site du GREF Bretagne
Les travaux se poursuivent avec la cohorte sortie en
2020, dont l’enquête est en cours, en 2021, sur leur situation à 12 mois. Les sortants des trois premiers trimestres
ont été enquêtés. Les sortants du dernier trimestre 2020
sont interrogés fin 2021 et début 2022. Au 31 décembre, 4 845 sortants de formation avaient répondu à l’enquête,
soit un taux de réponse intermédiaire de 68 %.
La principale évolution sur ce dispositif d’enquête a concerné l’adaptation du questionnement au contexte de crise
sanitaire. Afin de suivre l’impact du confinement dans les enquêtes d’insertion, les questions spécifiques intégrées
au cours des interrogations de 2020 (enquêtes QUALIF Emploi programme et individuel et Diplômés SASO) ont été
maintenues. Les nouvelles questions portent sur l’impact de la crise sanitaire sur les réorientations professionnelles éventuelles.

OUTILLER ET APPORTER UN APPUI TECHNIQUE AUX ACTEURS DE L’EFOP
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Suivi de l’insertion professionnelle à douze mois,
des diplômés d’État du sanitaire et social
L’enquête d’insertion à douze mois pour les diplômés du sanitaire et social, revêt une dimension toute particulière
dans ces mois de préfiguration des réflexions du schéma régional des formations du sanitaire et social. La diffusion
des résultats s’opère en deux temps :
>P
 ublication de la synthèse régionale pour une
cohorte donnée sur le site web du GREF Bretagne
>D
 iffusion auprès de chaque organisme de formation de sa propre synthèse, présentant les résultats
d’insertion des diplômés formés au sein de l’établissement comparés aux résultats régionaux. Les
organismes de formation ne reçoivent que les informations relatives à leur structure.
En 2021, l’enquête d’insertion a été finalisée pour les
diplômés d’État de 2019 du secteur sanitaire et social.
Elle concerne la vingtaine de diplômes d’État préparés
au niveau régional.
Pour la cohorte 2020, compte tenu du contexte sanitaire
et de la pression sur les personnels soignants, il a été
décidé de procéder à une enquête resserrée autour de cinq
diplômes d’État. Sont concernées les principales sessions
des diplômes d’État suivants : aide-soignant (AS), infirmier (IDE) auxiliaire de puériculture (AP), accompagnant
éducatif et social (AES), technicien de l’intervention sociale
et familiale (TISF),
Les données sont en cours de finalisation.
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Cohorte 2019
Champ : 20 diplômes d’État
4 360 diplômés
Taux de réponse
66%
Taux d’emploi à 12 mois
91%

Données provisoires
Cohorte 2020
Champ : limité à 5 diplômes d’État

2 770 diplômés
Taux de réponse
69%
Taux d’emploi à 12 mois
81% à 95% en fonction des diplômes
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Identifier et suivre la transformation
digitale des organismes de formation
La Covid-19 a profondément modifié les modalités de
formation et contribué au développement de la digitalisation de l’offre de formation. Aussi pour mesurer
ces évolutions au niveau régional, une enquête en
ligne auprès de 1 300 organismes de formation
bretons (centres de formation et organismes de
formation en apprentissage, organismes de formation continue) a été mise en place avec le concours de
la FFP-Les Acteurs de la Compétence, le Synofdes,
AKTO et les services de l’État et de la Région. Elle
s’est déroulée de mai à juillet 2021.

Accéder aux résultats en ligne

Les résultats publiés dans le cadre du « Baromètre
L’enquête avait pour principaux objectifs de :
des Organismes de formation » sont proposés selon
> c omprendre les stratégies de digitalisation et
deux formats :
d’hybridation des formations ;
>u
 n document de synthèse diffusé sur le site web :
>a
 nalyser les usages du digital dans les forma« Baromètre des OF : évolution de la digitalisations en présentiel, en distanciel ou les formations
tion des formations des organismes de formation
multimodales ;
bretons »
> identifier les freins et les leviers
>u
 n outil de digitalisation, permettant d’accéder
afin d’accompagner les orgaaux résultats détaillés de l’enquête
nismes de formation dans
À noter qu’un mailing spécifique auprès de tous
Près de 
le processus de digitalisales organismes de formation ayant contribué à
350 organismes
tion, à différents niveaux
cette enquête a été envoyé, pour les remercier
de formation
(ingénierie pédagogique,
de leur contribution à cette démarche innovante
ont répondu à  l’enquête,
ressources
humaines,
régionale, et leur communiquer, en avant-presoit un taux de réponse
compétences, etc.).
mière,
les liens vers l’outil de datavisualisation
de 26%
et la publication de la synthèse générant près de
800 ouvertures du document.

Synthèse 2021

Principaux enseignements
> Près de deux organismes sur trois placent
l’adaptation de l’ingénierie pédagogique au cœur
de leur stratégie de digitalisation des formations

Évolution de la digitalisation des formations
des organismes de formation bretons

Présentation de l’enquête
Dans le cadre du Pacte d’Investissement dans les Compétences, le GREF Bretagne, les services de l’État et de la Région
Bretagne, ont lancé une enquête en ligne afin de mesurer l’évolution de la digitalisation des formations et d’identifier les
besoins d’accompagnement des organismes de formation bretons. Cette enquête a été réalisée en partenariat avec la FFPLes Acteurs de la Compétence, le Synofdes et AKTO.
Elle a permis de recueillir des informations sur 3 axes principaux :
• la stratégie de digitalisation et d’hybridation des formations ;
• l’usage du digital et les besoins (pratiques de formation en distanciel, outils, ingénierie pédagogique…) ;
• l’effort de professionnalisation et le développement des ressources humaines (formation de formateurs, intégration de
nouvelles compétences…).
L’enquête s’est déroulée entre le 4 mai et le 9 juillet 2021.
Près de 350 organismes de formation professionnelle (centres de formation d’apprentis, organismes de formation en apprentissage, organismes de formation continue) ont répondu à l’enquête (soit un taux de réponse de 26%).

> 80% des organismes pratiquent le distanciel,
majoritairement en hybridation

Digitalisation, formation en distanciel… de quoi parle-t-on ?
La digitalisation s’entend ici comme l’ensemble des actions mises en œuvre pour développer l’usage du digital et des outils
numériques dans les pratiques pédagogiques.
La formation en distanciel, ne reposant pas uniquement sur une relation en
face-à-face formateur-apprenant dans un même lieu, peut en être une modalité, mais elle n’est pas exclusive.
La digitalisation des formations s’entend aussi comme le recours à des formations « multimodales », ou hybrides, incluant à la fois du présentiel ou du
distanciel, ainsi qu’aux outils digitaux dans des formations sur site ou en tiers
lieux. Cela porte aussi sur les innovations ou évolutions plus globales mises
en œuvre pour permettre une meilleure intégration du numérique dans les
formations, incluant la transformation des modèles pédagogiques, économiques, organisationnels ou RH, en lien avec les nouveaux usages liés au
numérique.

Pour aller plus loin
Résultats en ligne : outil de datavisualisation Tableau Public.

En partenariat avec :

OUTILLER ET APPORTER UN APPUI TECHNIQUE AUX ACTEURS DE L’EFOP
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Mener des travaux d’évaluation et de suivi
En contribution à l’observatoire des
publics, l’évaluation de l’offre PRÉPA
Avenir dans le cadre du Pacte breton

Pour suivre l’ensemble de sa nouvelle gamme de
prestations pré-qualifiantes PRÉPA (Projet, Avenir
et Clés), la région Bretagne a souhaité disposer
d’une série d’indicateurs qualitatifs : la gamme
PRÉPA Projet est retenue dans le cadre d’une évaluation nationale qualitative et quantitative.
Le GREF Bretagne a été sollicité pour compléter cette
évaluation sur le volet PRÉPA Avenir. Le choix a été
fait d’interroger les stagiaires et sortants de l’offre
PRÉPA Avenir sur 3 thématiques :
>L
 ’orientation et le choix d’aller vers PRÉPA Avenir ;
>L
 a prise en compte des besoins et le suivi durant
PRÉPA Avenir ;
>L
 es effets de PRÉPA Avenir sur la suite du parcours.
Cette étude du GREF Bretagne s’inscrit dans une
nouvelle série de publications de l’Observatoire des
publics et des parcours en Bretagne.

Les tableaux des indicateurs du Pacte breton
>S
 uivi des indicateurs du Pacte breton d’investissement dans les compétences
Pour assurer le suivi du Pacte breton, le GREF
Bretagne produit des tableaux de bord à fréquence
variable. Ces outils, à la seule destination des acteurs
EFOP, répondent aux attentes fortes de pouvoir
disposer d’informations en temps réel, en appui au
pilotage des politiques publiques emploi-formation.
>L
 es tableaux de bord conjoncturels, composé
de  « la météo des entrées », combinant données
communiquées par le HCC et   les dernières
données hebdomadaires diffusées par Pôle
emploi. Des indicateurs quantitatifs de suivi du
Pacte complètent ce tableau de bord : part des
publics prioritaires dans les entrées en formations,
part des entrées en formation dans les formations
ciblées par le Plan de relance. Une expérimentation d’outil de datavisualisation est en cours sur
ces indicateurs, en accès limité aux services de
l’État et de la Région.
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61% d es stagiaires ont un projet
1 760 répondants
issus de 206 sessions,
dans 14 organismes
de formation

810 Avenir Jeunes
560 Avenir Adultes
390 Avenir FLE*

professionnel, en fin de
formation

35% d es sortants ont signé
un accompagnement à la
qualification

38% p oursuivent en formation
après PRÉPA Avenir

>L
 e tableau de bord annuel, document de synthèse,
propose une vue sur les tendances des entrées en
formation et des focales sur les publics prioritaires
du Pacte.
Enfin des indicateurs de synthèse cumulant les
entrées depuis le début du Pacte breton, ont été
construits pour mettre en évidence la dynamique
régionale : évolution du nombre d’entrées depuis 2018,
part des publics prioritaires dans les entrées,
taux d’accès moyen à la
formation des demanPACTE Régional
Investissement
deurs d’emploi.
Compétences
Édition 2019
année 2020

RECUEIL
DES INDICATEURS DE SUIVI

BRETAGNE

Édition annuelle
Juin 2021
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Assurer le secrétariat permanent du CREFOP Bretagne
Le CREFOP Bretagne est doté d’un secrétariat permanent, comme le prévoit l’article 6 du Règlement
intérieur, en conformité avec le décret n°20141055 du 16 septembre 2014.
Ce secrétariat assure la préparation, le suivi et
les fonctions de secrétariat pour les différentes
instances du CREFOP : Bureau, Comité plénier,
Commissions et, en tant que de besoin, de groupes
de travail.
Par une lettre de mission du préfet et du Président
du Conseil régional, en date du 17 mars, après information donnée en Bureau du CREFOP Bretagne,
le secrétariat a été confié à la directrice du GREF
Bretagne.
En 2021, on comptabilise trois réunions du Bureau du
CREFOP, un séminaire du Bureau et deux réunions
en Comité plénier :
> 1er février 2021 - Bureau
> 29 mars 2021- Bureau
> 19 avril 2021 - Plénier
> 27 mai 2021- Bureau
> 11 octobre 2021 – Séminaire du Bureau du CREFOP
> 24 novembre 2021 - Plénier
> 15 décembre 2021 - Bureau
Les Commissions thématiques se sont également
réunies :

Commission Formation
> 22 mars 2021
> 7 octobre 2021

Commission OTLV
> 26 mai 2021
> 1er décembre 2021

Commission SPER
> 23 septembre 2021

CREFOP

Pour chacune de ces réunions, le secrétariat permanent du CREFOP met en œuvre plusieurs actions,
avant, pendant et après les réunions.
La gestion administrative des réunions et principalement :
>P
 lanification et préparation quadripartite de l’ordre
du jour du comité
>R
 édaction et diffusion des convocations, des
documents de travail, des relevés de décisions.
Organisation de la signature des documents
>O
 rganisation matérielle des réunions (réservations
de salle...)
L’information, les relations et   la communication
auprès des partenaires du CREFOP.
• En complément, le secrétariat permanent du
CREFOP Bretagne assure la structuration et coordination technique du CREFOP. Dans ce cadre, il veille
et alerte sur les sujets traités au sein du CREFOP et
sur les textes juridiques et réglementaires.
• Il a également la charge du contact avec les services
de l’État, de la Région et des partenaires sociaux
pour faciliter l’avancement des travaux.
En 2021, le secrétariat permanent du CREFOP a mis
à jour l’ensemble des désignations des membres,
pour chacune des instances (Bureau, plénier,
commissions).
Enfin, après chaque réunion, l’ensemble des documents ont été publiés sur l’extranet Kelenn. Cet
espace permet aux membres de retrouver, en ligne,
les documents présentés lors des réunions du
CREFOP Bretagne, ainsi que les calendriers, invitations et tout autre support nécessaire à leurs travaux.

OUTILLER ET APPORTER UN APPUI TECHNIQUE AUX ACTEURS DE L’EFOP
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Contribuer au développement du service public
régional de l’orientation-évolution professionnelle
(IDÉO) et à la professionnalisation
Appui à la professionnalisation
des acteurs de l’orientation IDÉO
1 - Le plan de professionnalisation IDÉO

>A
 ppui à la mise en œuvre des axes du plan de
professionnalisation
Travaillant de manière étroite avec les équipes
de la Région et le comité de professionnalisation
IDÉO, le GREF Bretagne a accompagné quatorze
actions qui ont contribué à nourrir les trois axes
du plan de professionnalisation IDÉO.

14 actions
+ de 1 900 participants
dont 620 professionnels
IDÉO
10 sessions à distance

La pratique du professionnel / 9 actions
Les outils et ressources du professionnel / 3 actions
Les secteurs professionnels, les métiers 
et l’environnement socio-économique / 2 actions

D’autres actions, notamment celles portées par les
membres associés IDÉO, ont permis de proposer une
programmation riche et variée.
>R
 enforcement de l’identité visuelle d’IDÉO,
déclinée sur tous les supports
La charte graphique IDÉO, fournie par la Région, a
été déclinée sur l’ensemble des supports de communication à destination des professionnels : mailings,
diaporama, page d’accueil des webinaires.
>L
 ’espace pro, une référence pour tous les professionnels IDÉO

>D
 es rencontres régionales innovantes malgré un
contexte toujours contraint

Des actions de présentation de la plateforme IDÉO,
animées par la Région et le GREF Bretagne, se sont
tenues en début d’année, permettant de valoriser
IDÉO et mieux identifier l’espace pro pour tous les
professionnels.

Les rencontres régionales IDÉO, temps fort annuel
pour les professionnels, se sont tenues à distance
du 10 au 18 juin 2021. Elles ont largement mobilisé
les professionnels autour de la thématique annuelle
de l’approche compétences, avec un format original :
une émission TV en direct, animée par une journaliste, suivie de trois ateliers des Pros IDÉO.

Dans l’objectif d’une refonte de l’espace pro, le GREF
Bretagne a participé à plusieurs réunions, pilotées
par la Région : navigation plus intuitive, mise en valeur
des actions de professionnalisation et du calendrier,
intégration de nouveaux éléments, notamment à
destination des équipes éducatives. Cette refonte
sera disponible en 2022.
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Les rencontres régionales des professionnels IDÉO
+ de 240 participants
1 émission TV en direct
3 ateliers
Actions réservées aux membres IDÉO

Du 10 au 18 juin, un temps fort dédié aux professionnels IDÉO pour s’informer et partager sur un sujet
commun. Des actions accompagnées par la région Bretagne et le GREF Bretagne et co-construites par et
pour les réseaux membres IDÉO.

L’émission en direct : 
« Approche compétences : regards croisés »

3 ateliers 
animés par les réseaux membres IDÉO

Un plateau TV pour une émission en direct, animée
par N’Fanteh Minteh, journaliste à France 3
Bretagne et trois invités, trois regards croisés, qui
ont répondu aux questions suivantes :
• Comment appréhender la compétence de l’individu ? Quels sont ses liens avec l’organisation de
travail et les attentes de la société ?
• Les compétences à s’orienter, comment se
construisent-elles ? Comment accompagner les
publics à les développer et à les valoriser ?
• Quelles sont les représentations des entreprises
sur l’approche compétence ? Peut-on identifier
des compétences transverses facilitant les mobilités professionnelles ?
• Quels sont leurs poids dans les recrutements ?

Valoriser ses compétences auprès de l’employeur
Atelier co-animé par Cap Emploi et l’Apec
51 participants

Avec :

Compétences à s’orienter, 
définissons-les ensemble !
Atelier co-animé par le Rectorat et l’Onisep
(Rennes)
Nombre de participants non disponible
 econnaître et valoriser les compétences,
R
exemples des badges numériques de
Projetsjeunesenfinistere.fr et du certificat CléA
Atelier co-animé par Infos Jeunes Bretagne et
Transitions Pro Bretagne
25 participants

> Valérie Cohen Scali, professeure en
Psychologie de l’orientation et directrice
de l’Inetop.
> Solveig Fernagu, directrice de recherche
au Cesi.
> Frédéric Lainé, Observatoire de l’emploi
de Pôle emploi.

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DU SERVICE PUBLIC RÉGIONAL
DE L’ORIENTATION-ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE (IDÉO) ET À LA PROFESSIONNALISATION
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2 - Les actions de professionnalisation IDÉO en 2021
> Thématique annuelle
Approche compétences : quels enjeux en 2021 ?
Intervenant : Damien BROCHIER, CEREQ
Compétences transférables, blocs de compétences, plan
d’investissement dans les compétences… le terme « compétence » fait partie du quotidien des professionnels de l’orientation, de la formation et de l’emploi. Comment la notion de
compétence a-t-elle réussi à s’imposer pour devenir incontournable en 2021 ?
1 webinaire
188 participants dont 89 IDÉO
3 vues en replay
Approche compétences : quelles actions en 2022 ?
Animé par la Région et le GREF Bretagne
Deux ateliers suggérés par le comité de professionnalisation
pour partir des besoins et des attentes des professionnels
IDÉO afin de proposer des nouvelles actions en 2022.
2 ateliers
14 participants IDÉO
> 45 minutes avec…
Cette « série » se poursuit avec trois réseaux membres IDÉO.
Elle vise à mieux connaître l’offre de services des structures et
favoriser ainsi l’interconnaissance.
45 minutes avec Transitions Pro Bretagne
1 webinaire
187 participants dont 68 IDÉO
103 vues en replay
45 minutes avec le réseau SPEF Bretagne
1 webinaire
41 participants dont 20 IDÉO
73 vues en replay
45 minutes avec le Groupement Évolution Bretagne
1 webinaire
81 participants dont 26 IDÉO
33 vues en replay
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> Outils pour les professionnels
Découvrez la nouvelle plateforme idéo.bretagne.bzh
Animé par la Région et le GREF Bretagne
Une présentation de la plateforme IDÉO pour découvrir les
contenus et les principales fonctionnalités.
3 webinaires
349 participants dont 164 IDÉO
116 vues en replay
Comment animer ou participer à un évènement virtuel ?
Intervenant : agence Comeeti
Découvrir les fonctionnalités d’un salon en ligne et comprendre
les usages et les comportements des participants.
1 webinaire
22 participants IDÉO
> Publics spécifiques
Tout savoir sur le Contrat d’intégration républicaine (CIR)
Intervenant : OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) et GREF Bretagne
Connaître les parcours des personnes signataires d’un contrat
d’intégration républicaine ou en demande d’asile et découvrir la cartographie de l’offre de formation linguistique en
Bretagne.
1 webinaire
60 participants dont 31 IDÉO
42 vues en replay
Égalité professionnelle : diversifier les choix d’orientation
Intervenant : WeKer, Référente Mixité et CIDFF d’Ille-et-Vilaine
Un atelier ludique et interactif afin de s’interroger sur les
stéréotypes liés aux métiers et à l’orientation.
1 webinaire
5 participants IDÉO
Webinaires
en replay sur l’espace
pro de la plateforme
IDÉO

23 webinaires
en replay
dont 10 réalisés en 2021

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DU SERVICE PUBLIC RÉGIONAL
DE L’ORIENTATION-ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE (IDÉO) ET À LA PROFESSIONNALISATION
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Assurer des actions d’animation et de professionnalisation
pour l’ensemble des acteurs EFOP
« Les rendez-vous sectoriels »
La maintenance industrielle, 
des métiers tournés vers le futur

Intervenants : Carole GILLES, Marcel BLANCHET et Daniel
BIENNE, UIMM Bretagne
1 webinaire
83 participants
56 vues en replay
L’enjeu des compétences de la fonction supply chain, 
la compétitivité au rendez-vous !
Intervenants : Nathalie Boursier et Hoël Merrer, CCI Bretagne
1 webinaire
35 participants
35 vues en replay

« Les Rendez-vous du Pacte »
En 2021, le GREF Bretagne a organisé quatre nouvelles conférences dans le cadre du Pacte breton d’investissement dans
les compétences.

Chiffres clés

4 conférences
+ de 1 560 inscrits 
+ de 800 participants

Les thématiques abordées permettent de réfléchir aux enjeux
de transformation de la formation. Ces conférences sont
désormais bien installées dans le paysage breton de la formation et mobilisent fortement les acteurs concernés.

PUBLICS ÉLOIGNÉS : 
comment susciter l’engagement en formation ?

S REN
R E NDDEZ
E Z-VOU
S DDU
U PACTE
LLEES
-VOUS
PACTE
innovation

Intervenante : Agnès HEIDET, Consultante et Formatrice.
Qu’est-ce qui pousse les publics, quels que soient leurs caractéristiques, à s’engager en formation ?
Comment expliquer les difficultés de mobilisation dans notre
société, aujourd’hui ?
Comment proposer des formations qui répondent à ces
enjeux ?
Les REX : Amisep et Relais jeunes 56 pour « Le bus ». PRISME
pour « PRÉPA Phone Repair ».
LES + DU FORMAT
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Deux retours d’expérience en vidéo

&&
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Lundi 11 janvier de 14h à 15h30

WEB CONFÉRENCE

PUBLICS ÉLOIGNÉS :
comment susciter
l’engagement en formation ?

Web conférence
+ de 430 inscrits + de 280 participants
dont + de 75 participants OF ou OFA
215 vues en replay
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Y a-t-il un pilote ? 
Le cerveau aux manettes des apprentissages
Intervenants : Christophe RODO, Neuroscientifique,
Conférencier et Formateur et Eric COLLIN, Ingénieur pédagogique et Formateur.
Comment faciliter et optimiser les apprentissages des
stagiaires, grâce à un détour par la recherche en neurosciences au service de la pédagogie.
LES + DU FORMAT

 Des mises en situation, tests et expériences,
pour comprendre le fonctionnement de notre
cerveau.

Web conférence
+ de 390 inscrits
+ de 190 participants
Dont + de 81 participants OF ou OFA
380 vues en replay

PÉDAGOGIES ACTIVES : on passe à l’acte ?
Intervenant : Christelle LISON, Professeure et enseignante à
Sherbrooke, Québec et Sylvain WAGNON, Professeur et enseignant à l’université de Montpellier.
Pédagogies actives : de quoi parle-t-on ?
Pourquoi et comment les intégrer dans les pratiques de
formation ?
Quel rôle et posture du formateur ? Y a-t-il des environnements facilitants ?
LES + DU FORMAT

L’approche pédagogique québécoise

Formation : du réel au virtuel, une expérience à tenter
Intervenants : Valérie GOURANTON et Bruno ARNALDI,
Enseignants-chercheurs à l’INSA Rennes. Et Olivier BERCOT,
Directeur commercial et Romain CAVAGNA, Directeur
Recherche et développement à ARTEFACTO.
L’utilisation de la réalité virtuelle en formation.
LES + DU FORMAT

E
 n live, en présentiel et à distance.
Des ateliers de test grandeur nature.

Web conférence
+ de 480 inscrits
+ de 215 participants
Dont + de 120 participants OF ou OFA
667 vues en replay

RENDEZ-VOUS
LLES
ES R
E N D E Z - VO U SDU
D UPACTE
PAC TE

ii nn nn oo vv aa tt i ioonn

&& f of or rmma at ti ioonn

Jeudi 9 décembre

CONFÉRENCE ET EXPÉRIENCES

Formation :
du réel au virtuel,
une expérience à tenter

Web conférence et présentiel
+ de 260 inscrits
+ de 120 participants
82 vues en replay

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DU SERVICE PUBLIC RÉGIONAL
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Les rendez-vous « Actualité et Outils »
Focus emploi formation Bretagne : vous connaissez ?
Intervenants : Observatoire du GREF Bretagne
S’approprier le site Focus Emploi-Formation Bretagne pour
visualiser et obtenir en quelques clics, des données clés sur
l’emploi, le marché du travail et la formation au niveau régional
et infrarégional.
2 webinaires
228 participants
118 vues en replay
1er janvier 2022 : Qualiopi, tous concernés ?
Intervenants : DREETS Bretagne, OPCO 2i, Voyelle Formation.
Éclairer les organismes de formation sur la certification
Qualiopi. Rappeler les enjeux et les étapes de la démarche.
1 webinaire
148 participants
101 vues en replay
Pourquoi et comment diffuser ses formations 
en apprentissage avec OFeli ?
Intervenants : GREF Bretagne.
Appréhender les enjeux du référencement de l’offre de formation en apprentissage sur OFeli et accompagner les organismes de formation dans la saisie.
1 webinaire
74 participants
37 vues en replay
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Les rendez-vous « Publics »
Dans le cadre d’un projet de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité (ministère de l’intérieur)
et avec le réseau des Carif-Oref, le GREF Bretagne contribue à la publication d’une cartographie nationale sur
l’apprentissage du français et met en place des actions de professionnalisation sur la formation linguistique des
primo-arrivants et des réfugiés.
Focus sur deux actions co-construites par 5 Carif-Oref (Bourgogne Franche-Comté, Bretagne, Centre Val de
Loire, Normandie, Pays de la Loire)
Accueil des primo-arrivants : 
des clés pour comprendre leurs parcours
Aborder la question de l’interculturalité, pour comprendre les
situations des primo-arrivants et mieux les accueillir dans
leurs parcours professionnels.
1 webinaire
438 participants (+ de 110 pour la Bretagne)
527 vues en replay
Accueil des primo-arrivants : 
adopter une posture interculturelle
Prendre conscience de la diversité des valeurs, normes et
pratiques entre cultures, identifier les obstacles et les filtres
du dialogue interculturel et comprendre les impacts des
préjugés et discriminations.
1 webinaire
250 participants (+ de 50 pour la Bretagne)
196 vues en replay

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 la plateforme régionale d’information
et d’appui à l’orientation « IDÉO »
Le GREF Bretagne assure quotidiennement
une mise à jour du site pour les contenus
suivants (chiffres 2021) :
> 12 350 formations continues et apprentissage
> 95 dispositifs d’aides et de financements
> 602 lieux d’accueil et d’information IDÉO
(dont les permanences) avec des détails
pratiques (localisation, horaires, coordonnées, etc.)
> Espace pro dédié aux professionnels de
l’orientation
> Agenda : 284 événements pour le public

> Participation aux travaux
rédactionnels
Un travail éditorial a été réalisé
depuis 2020 avec l’équipe du
GREF Bretagne en partenariat avec
le pôle ressources du SIOEP pour
définir le périmètre d’information de la
plateforme IDÉO, définir un process de travail, de
validation et de définition des formats et du détail des
actualités sur la plateforme.
Une veille éditoriale a donné lieu à une réunion hebdomadaire pour échanger les infos/sujets/sollicitations
entre le pôle ressources SIOEP et le pôle éditorial du
GREF Bretagne.
De janvier à juin :

L’équipe du pôle Information et accompagnement
des professionnels s’est mobilisée pour accompagner le déploiement d’IDÉO. Au-delà des transferts
de flux vers la plateforme, un suivi de la qualité des
données est assuré ainsi que la déclaration et le suivi
des anomalies.

• participation au comité éditorial hebdomadaire,
• rédaction de onze articles d’actualité : filière mode
et luxe, secteur du bâtiment, transitions collectives,
validation des acquis de l’expérience, formation
robotique, service civique, les métiers qui recrutent,
etc.
Cette collaboration a pris fin en juin 2021.

> Participation aux évolutions du site
• Participation à des ateliers de réflexion et de
conception avec la Région : benchmark, groupes
usagers, scenarii de recherche et de navigation
• Contribution à la rédaction des pré-spécifications
pour les rubriques actualités, espace pro, formation
• Relecture des spécifications du prestataire
informatique

À ce jour, le GREF Bretagne reste en responsabilité
de l’espace Pro pour l’intégration des contenus de cet
espace sur le site IDÉO.
Un travail a également été mené sur une V2, nouvelle
version de l’espace pro plus ergonomique et plus
adaptée à la mise en valeur des actions de professionnalisations et les animations programmées
dans ce cadre, l’objectif étant d’aboutir à la mise en
production de la nouvelle version en février prochain
et l’intégration des contenus.
Un flux RSS de l’agenda du GREF Bretagne contribue
également à alimenter les évènements destinés au
grand public sur la plateforme.
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Accompagner les évolutions de Cléor
« les clés pour l’évolution et l’orientation en région »
Cléor, outil d’information sur les métiers et d’aide
à l’orientation, vise à répondre aux besoins d’informations de tous les citoyens (collégiens, lycéens,
étudiants, apprentis, parents concernés, employés ou
sans emploi), en médiation avec les professionnels de
l’accompagnement, de l’orientation et de l’aide à l’insertion professionnelle, voire en autonomie ensuite. Il
est actuellement déployé dans 6 régions : Bretagne,
Bourgogne-Franche-Comté,
Centre-Val-de-Loire,
Normandie, Hauts-de-France et Auvergne-RhôneAlpes, auxquelles la région Martinique sera associée
au cours du premier semestre 2022.
Au cours de l’année 2021, il s’est agi :
• de développer des API qui permettront d’intégrer,
sous conditions, des données Cléor sur d’autres
plateformes, à l’image du site IDÉO,
• d’assurer la mise à jour des données statistiques,
• d’optimiser le chaînage des informations, notamment les passerelles vers OFeli, au niveau des
certifications.

PARTICIPER À L’INFORMATION DES PUBLICS

Une fréquentation en croissance
en 2021
41 700 utilisateurs, soit + 27%
77 500 sessions, soit +28 %
L’optimisation de l’UX design porte ses fruits,
avec un accès plus rapide à l’information :
> 350 000 pages parcourues ( -12%)
> 4 min 54 de durée moyenne de consultation
(-11%)
> 4,5 pages en moyenne
(contre 6,5 pages un an auparavant = une
fluidité augmentée)
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Développer l’information des professionnels,
animer des espaces collaboratifs et produire une veille
La Place

730 membres dans Notre communauté 
La Place Bretagne,
+ de 40 000 pages vues
6 témoignages de porteurs publiés,
+ de 200 vues par article
4 communautés satellites
(lauréats du PIC, DREETS/DDETS, SPIE
et Badges numériques)

>M
 éthodologie de création de la communauté
bretonne
La communauté a été co-construite avec les lauréats
des appels à projets du PIC. Les 31 porteurs de projets
ont été consultés via un questionnaire de recueil des
besoins, une réunion collective et des entretiens
individuels.
En parallèle de ces échanges, l’étude des communautés existantes ainsi que des réunions avec les
équipes d’animation nationales et régionales ont
permis de définir les orientations de la communauté
bretonne. L’outil « Canevas de communauté » a été
utilisé pour construire la communauté en abordant
tous ses aspects (stratégiques et opérationnels).
Réunions de préparation de l’ouverture, formation et
présentation (de janvier à juin) :
• 13 avec l’équipe d’animation nationale
• 11 avec les animatrices régionales
• 19 avec la DREETS
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> Une ouverture réussie

Notre communauté La Place Bretagne est ouverte
depuis le 8 juin 2021 et a atteint 100 membres en une
heure. Depuis, 630 acteurs de l’emploi, formation et
insertion supplémentaires ont rejoint la communauté.
L’emailing d’invitation a été envoyé à 1 450 destinataires avec un taux d’ouverture de 31%. 72,5% des
membres se sont inscrits à la suite de la réception de
cette invitation.
Typologie des destinataires : les lauréats d’appels
à projets PIC et leurs consortiums, les référents
DREETS/DDETS, les institutionnels, le Service Public
de l’Emploi, les contacts IDÉO, les contacts OFeli, les
organismes de formation.
> Vie de la communauté
• 68 articles publiés, dont 6 témoignages de
porteurs publiés : nombreux partages
• 45 contributions dans le forum
• Plus de 800 téléchargements de ressources
Réunions de suivi et animation
(de juillet à décembre) :
• 4 avec l’équipe d’animation nationale
• 4 avec les animatrices régionales
• 8 avec la DREETS
• 6 avec la Région et le SPIE, pour la création de
communautés dédiées
• 6 Sessions découverte de la plateforme à destination des membres
• 1 Session Lab organisée pour l’APP   Intégration
Professionnelle des Réfugiés (25 participants),
à l’issue de laquelle des porteurs de projets ont
proposé de collaborer pour coordonner leurs
actions ou mettre en place des actions communes.  
GREF BRETAGNE / BILAN D’ACTIVITÉ 2021
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Assurer la veille et le traitement éditorial
de l’information
> Les lettres d’information

> L’actualité sur le site du GREF Bretagne
1 423 brèves ont été rédigées et publiées en 2021.
Elles sont valorisées sur le site dans les différentes
publications mais aussi dans les lettres d’information
et sur le LinkedIn du GREF Bretagne.

Actualités
• La Revue de presse : synthèse d’articles parus dans
la presse quotidienne, nationale et régionale.
10 740 abonnés

Brèves publiées en ligne en 2021
Autres

20 lettres en 2021
Actualités

• La lettre d’actualités « Fil d’info » : brèves d’actualité, agenda des événements, nouveaux ouvrages,
études et rapports.

300

Revue de
presse
580

11 000 abonnés

Agenda

16 lettres en 2021

490

Innovations et Edtech
• Scoopt-It « Innovations en formation et EDTech » :
cet outil de veille dédié à l’innovation en formation
et aux technologies éducatives répond au besoin
identifié dans le cadre du Pacte régional d’Investissement dans les Compétences, de transformation
et de digitalisation des organismes de formation.

Consultations des brèves sur le site
en 2021
(nombre de pages vues et durée moyenne)
Revue de presse

2 min 17 			
796 abonnés à la lettre
19 lettres en 2021

Innovation et Edtech

210 abonnés au compte
« Innovations en formation et Edtech »
680 scoops publiés en 2021

Actualités
2 min 50

Agenda
1 min 42

26 896 pages vues

10 992

9 164

20 500 pages vues sur la plateforme

Scoopt-It « Innovations en formation et Edtech »

PARTICIPER À L’INFORMATION DES PUBLICS
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> Dossiers thématiques
Dossiers en ligne
Suivant les thèmes, ces dossiers 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 des dossiers sur le site en 2021
(nombre de pags vues et durée moyenne)

L’apprentissage du français pour les adultes migrants
Durée moyenne de consultation : 3 min
Cartographie acteurs de la lutte contre l’illettrisme
3 min 12
Compétences de base et
lutte contre l’illettrisme
5 min

La lutte contre le
décrochage en Bretagne
3 min 52
Égalité
professionnelle
5 min 51

850 pages vues

580

300
230

160

Partenariat PRFPH
Un dossier Ressource Handicap Formation a été
rédigé et diffusé en partenariat avec la PRFPH et
publié, fin janvier 2021, pour répondre à une plus
grande visibilité de la démarche de progrès,   au
travers de la Ressource Handicap Formation, et au
service d’accompagnement des structures de formation bretonnes proposé par le Conseil régional et
l’Agefiph.

Accompagner les professionnels sur les problématiques de l’illettrisme
Dans le cadre du plan de prévention et de lutte contre
l’illettrisme et la stratégie pauvreté, le GREF Bretagne
a mis en œuvre en 2021 des actions de veille, de diffusion d’information et d’animation :
• Diffusion de l’offre régionale de formation sur le site
du GREF Bretagne et le site régional IDÉO
• Actions de sensibilisation à destination des professionnels du SPRO-EP, de l’insertion, de la formation
et de l’emploi, dans le cadre du plan de professionnalisation IDÉO
• Actualisation dossier thématique en ligne
« Compétences de base et lutte contre l’illettrisme »
et de la cartographie des formations de lutte contre
l’illettrisme
• Veille sur l’actualité en lien avec les thématiques de
l’illettrisme et les compétences de base
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Adaptations de notre site internet
Pour répondre à la nécessité d’informer sur le
contexte sanitaire et aux dispositifs mis en place à
destination des organismes de formation nous avons
apporté une évolution à notre page d’accueil sous la
forme d’un bandeau informatif très accessible dans le
header du site du GREF Bretagne.
Ce bandeau permettait d’accéder facilement au
dossier Covid-19 régulièrement mis à jour depuis sa
création en 2020. Celui-ci a été dépublié en septembre
2021.
Une évolution a également porté sur la mise en place
d’une rubrique animation que nous avons intégrée à
notre site pour répondre à une demande d’intégration
des programmes et de replays en vidéo des nombreux
webinaires animés par nos équipes.

Vers une refonte de l’activité de veille et
de production éditoriale
Depuis le début de la crise sanitaire et avec le développement du télétravail les usages de nos utilisateurs ont beaucoup évolué. La nécessité d’un centre
de ressources physique est posée.
Par ailleurs nous avons développé au fil des années
un certain nombre de produits et de publications, et il
devient nécessaire d’optimiser leur complémentarité,
leur lisibilité et leur qualité.

Nous avons mené un audit interne et externe en
plusieurs étapes avec l’accompagnement d’un
consultant :
• un état des lieux des publications et des évolutions
possibles,
• l’analyse des publications,
• la mise en ligne et l’exploitation d’un sondage « Le
GREF Bretagne et vous : enquête sur vos besoins
d’information »,
• deux focus groupe d’utilisateurs.
L’exploitation des données recueillies nous amènera,
en 2022, à redéfinir une ligne éditoriale pour chacun
des supports, prioriser les axes de veille, créer de
nouvelles publications, et mettre en place un comité
éditorial transversal au sein du GREF Bretagne pour
coordonner les publications.

L’année 2021 a donc été le moment pour interroger
et repenser notre dispositif de veille et de communication numérique pour répondre aux besoins des
acteurs de l’emploi, de la formation professionnelle
et de l’orientation.

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 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 projets nationaux.

Collecte de l’offre de formation
en apprentissage
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.
Au sein du réseau des Carif-Oref et avec les CarifOref, il s’agit de mettre en œuvre une nouvelle dimension de la collecte, de la qualification et de la diffusion
de l’offre de formation en apprentissage, tout en
garantissant une mise à jour en continu des bases de
données Offre Info et Certif Info.

Lecture sectorielle de l’offre de formation
(en lien avec les Pactes régionaux)
L’équipe du pôle Observatoire emploi-formation a
poursuivi l’accompagnement du RCO et des CarifOref sur ce dossier, engagé depuis 2019 :

Accompagnement de la refonte
du système d’information du RCO
(partie Formation )
Dans la continuité des travaux réalisés dans le cadre
de la lecture sectorielle de l’offre de formation, le
GREF Bretagne a été associé aux travaux nationaux sur la construction du système d’information
RCO sur la formation. Il s’agit de créer des bases
de données permettant de lier les données sur les
formations réalisées à l’offre de formation, alimenter
les travaux sur la lecture sectorielle des Pactes et
fournir des données relatives aux formations relevant
des secteurs prioritaires du Plan de relance.

>P
 oursuite de l’ingénierie sur la démarche et le
process pour répondre à la demande d’une expérimentation du HCC, optimiser les résultats, avec
insertion de nouvelles variables : identification
des formations relevant des secteurs prioritaires,
chaînage formation – FAP – OPCO, propositions de
sous-secteurs OPCO,
> Actualisation des données produites,
>T
 ransfert méthodologique vers l’équipe du RCO
(écriture d’une note expliquant le process, temps
d’échange…).
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Groupe de travail « Prospective et Covid »
Dans le cadre du groupe « Prospective COVID »,
associant le RCO et le Haut-Commissariat aux
Compétences, le GREF Bretagne a participé à un
dossier avec pour objectifs :
>d
 e mettre en visibilité les travaux conjoncturels
réalisés par les Carif-Oref en période de crise à
la demande de leurs financeurs,
>d
 e donner à voir la capacité des structures à
s’adapter à un contexte nécessitant la production de connaissance opérationnelle à un rythme
soutenu,
>d
 e communiquer sur la variété des modalités
d’intervention et des approches mobilisées
qui dépassent le cadre de l’observation (veille et
professionnalisation).

Réunions institutionnelles de l’association
et du réseau RCO

Pour ce faire, il a été décidé de réaliser des « fiches
synthétiques » sur sept thèmes :
• les observatoires de la conjoncture
• les tableaux de bord conjoncturels
• la veille conjoncturelle
• les synthèses de conjoncture
• les portraits sectoriels
• l’enquête Organismes de formation & Covid
• la professionnalisation sur les productions
conjoncturelles

> Participation ponctuelle au groupe
« Communication » du 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
2021. Compte tenu de la situation sanitaire, toutes
ces réunions se sont déroulées en format distanciel.
> Assemblées générales : 5 mai et 26 octobre 2021
> Bureau : 9 février, 30 mars, 2 avril, 31 mai, 19 juillet,
20 septembre et 22 octobre 2021
>C
 omité Opérationnel (COMOP) du RCO : les
vendredi après-midi

>J
 ournées des Carif-Oref » : 26 et 27 octobre 2021
à Montpellier. Déplacement d’une délégation de
quatre personnes du GREF Bretagne pour participer aux ateliers et travaux.

Le GREF Bretagne a été chargé de rédiger une
première version de la fiche synthétique sur l’enquête
Organismes de formation & Covid.

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

