6.1

Offre de formation : s'approprier « saisirmaformation.fr »

Intervenantes

Axe 6

Etre présent dans la base de données www.saisirmaformation.fr du Carif-Oref normand est indispensable
pour les organismes de formation déclarés en Normandie qui souhaitent faire connaître leur offre auprès
des prescripteurs et des conseillers emploi formation en Normandie, ainsi qu’auprès du grand public.

Nathalie Lavolo
(Caen)

Mise en ligne gratuitement, le module de mise à jour permet aux organismes de formation de valoriser
toute leur offre de formation et d’en maîtriser la mise à jour.

Céline Mothelay
(Rouen)

C’est un outil de communication important, obligatoire quant à la prescription et à la prise en charge des
formations, utile à tous ceux qui recherchent de l’information régionale sur l’offre de formation.

Domaine Offre de
formation Carif-Oref
Normandie

Dates et lieux
1 demie journée par
mois à Caen et à Rouen

Publics visés
Priorité aux personnes qui pratiquent la saisie en ligne dans les organismes de formation.

Objectifs
- Comprendre l'utilité d'afficher votre offre de formation sur les outils du Carif-Oref Normandie,
-

Maîtriser l'interface du logiciel de saisie à distance de l'offre de formation,
Accélérer la prise en compte de votre saisie par une maîtrise des contenus à transmettre,
Connaître les sites sur lesquels votre offre de formation est diffusée.

-

Durée
3 heures

Contenus
-

-

Effectif
19 personnes
maximum

-

-

Coût
Gratuit

Action partenariale !

Contexte institutionnel et informationnel de la base d’information sur la formation
professionnelle continue en Normandie ; Rapide présentation de la fusion des outils du Crefor
(Carif-Oref des départements 27 - 76) et de l'Errefom (Carif-Oref des départements 50 -61-14).
Explication des impacts sur les outils partenaires, obligation de faire figurer certaines offres de
formation dans cette base de données (outils de prescription de Pôle emploi et de mission locale);
Présentation de la plateforme de saisie à distance des données saisirmaformation.fr, parcours
de l'ensemble du formulaire de saisie d'une formation pour susciter des questions praticopratiques ainsi que sur la fiche de présentation de l'organisme de formation ;
Présentation des principaux sites de diffusion de l'offre saisie sur les outils du Carif-Oref Normand
Questions diverses (CPF, AIF, KAIROS…)

Modalités pédagogiques
Apport théorique, méthodologique et technique.
Exposé et démonstration sur le site en ligne, interaction entre les participants et l’intervenante (questionsréponses).

