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Le nouveau CPRDFOP, en cours d’élaboration dans le cadre 

de la stratégie régionale des transitions économiques et 

sociales, fixe pour 2023 et les années suivantes, les principales 

orientations Emploi-Formation-Orientation en Bretagne. Les 

activités et travaux du GREF Bretagne en 2023 doivent s’inscrire 

dans ce cadre.

Il s’agit d’une année de transition, nécessitant que le 

GREF Bretagne adapte son activité au fil de l’eau, en accord 

avec sa gouvernance, pour répondre aux enjeux et besoins 

régionaux, territoriaux et/ou sectoriels.

Au-delà de l’accompagnement de chantiers spécifiques, le 

GREF Bretagne poursuit et développe en 2023 les travaux 

engagés, en appui des politiques régionales de formation et 

d’emploi.

L’apprentissage demeure au cœur des activités, tant pour la 

collecte de l’offre que l’observation des effectifs, des contrats, 

et la cartographie. Il s’agit en 2023 de consolider un observatoire 

régional de l’apprentissage, permettant aux financeurs et aux 

acteurs des territoires de suivre les évolutions de l’alternance en 

Bretagne.

L’appui et l’accompagnement des territoires se réalisent 

à plusieurs niveaux : des actions d’animation dédiées aux 

outils et sites à disposition des acteurs des CTEFI, la poursuite 

de l’animation La Place, mais aussi une nouveauté avec le 

déploiement d’une page « territoires » sur le site web du 

GREF Bretagne. Ces différents canaux permettent d’apporter aux 

territoires des informations contextualisées, mais également de 

diffuser leurs initiatives partagées et autres expérimentations 

territoriales.

Le programme d’activité met également l’accent sur des projets 

permettant de coordonner les acteurs bretons, autour de 

projets de valorisation des données régionales et d’études 

spécifiques aux territoires. Cette approche partenariale, initiée 

par l’État et la Région, doit permettre d’alimenter des travaux 

d’analyse sectorielle ou territoriale.

Enfin, l’accélération de la digitalisation des outils d’analyse, 

des évaluations, des données territoriales, se poursuivront. 

Le GREF Bretagne veillera à articuler ces outils numériques avec 

ceux de ses partenaires, dans un souci de complémentarité et 

d’efficacité pour les usagers professionnels.

édito 2023, renforcer l’accompagnement des politiques 
publiques, et améliorer la lisibilité des actions 
des territoires, en synergie avec les acteurs EFOP.
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AIO Accueil information orientation

ARS Agence régionale de santé

ASL Atelier socio-linguistique

BDI Bretagne développement innovation

CFA  Centre de formation d’apprentis

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

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

CTEFI  Commission territoriale emploi-
formation et insertion

DARES  Direction de l’animation de la recherche, 
des études et des statistiques

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

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

DIRAM Direction des Affaires Médicales

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

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

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

DSN Déclaration sociale nominative

EFOP  Emploi, formation, orientation professionnelle

FPC Formation professionnelle continue

GIP Groupement d’intérêt public

IDE Infirmier Diplômé d’État

INSEE  Institut national de la statistique 
et des études économiques

MIA Mission interministérielle pour l’apprentissage 

MSA Armorique    Mutualité sociale agricole des Côtes 
d’Armor (22) et du Finistère (29)

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

OFA  Organisme de formation par apprentissage

OFeli Offre de Formation En LIgne

OFII   Office français de l’immigration et de l’intégration

OPCO OPérateur de COmpétences

PIC  Plan d’investissement dans les compétences

PSAD  Plateforme de suivi et d’appui aux décrocheurs

RCO  Réseau des Carif-Oref

ROME Répertoire Opérationnel des Métiers et Emplois

SAIO  Service académique d’information et d’orientation

SESE Service études, statistiques et évaluation

SEO Search Engine Optimization

SRDEII   Stratégie régionale de développement 
économique, d’innovation et d’internationalisation

SRESR   Schéma régional de l’enseignement 
supérieur et de la recherche

glossaire
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LaPLACE
www.gref-bretagne.com

Actus

Agenda

Newsletters

Scoopt.it
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http://www.formation.gref-bretagne.com/rechOrgForm/recherche_simple.asp?id=7
https://www.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr/jcms/cp1_11866/fr/accueil-la-place?redirect=https%3A%2F%2Fwww.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr%2Fjcms%2Fd1_5118%2Ffr%2Faccueil-pic%3Fjsp%3Dtypes%252FInscriptionLaPLACE%252FeditFormInscriptionLaPLACE.jsp%26amp%3Bredirect%3Djcms%252Fp1_47578%252Ffr%252Fnotre-communaute-la-place-bretagne&jsp=front%2Flogin.jsp
https://www.focus-emploi-formation-bretagne.bzh/
http://www.gref-bretagne.com
https://ideo.bretagne.bzh/
https://www.youtube.com/channel/UCww1aUz3Q4cymZ5WtvOlz6Q
https://www.linkedin.com/company/gref-bretagne
https://www.gref-bretagne.com/Actualites
https://www.gref-bretagne.com/Actualites/Agenda
https://www.gref-bretagne.com/newsletter/subscribe?mail=
https://www.scoop.it/topic/innovation-en-formation-et-edtech?nosug=1
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Observer pour 
décrypter 
et éclairer

1.  Articulation des systèmes 
d’information du GREF Bretagne

Les systèmes d’information du GREF Bretagne ont opéré un 
virage stratégique depuis 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, OFeli, Idéo, etc.
Ces systèmes d’information, qui ne cessent d’évoluer, reposent 
sur plusieurs outils dont certains nécessitent une mise à jour 
importante afin de garder un niveau de productivité optimal.
Dans ce cadre il est indispensable de faire une étude d’impact 
sur la mise à jour de ces outils en termes de protocole de 
montée de version, de formation des usagers et les potentielles 
répercussions sur les outils tiers (connexion, alimentations, 
etc.).
Cette étude est menée en 2023 afin d’une part d’évaluer les 
coûts financiers et humains et d’autre part de planifier cette 
migration en fin d’année.

Ce renforcement se poursuit en 2023 pour une meilleure 
interopérabilité des données entre le pôle Observatoire 
emploi-formation et le pôle Information & accompagnement 
des professionnels, l’objectif étant de disposer d’un système 
d’information à jour plus réactif, afin d’optimiser les temps 
d’extraction et d’analyse et ainsi de répondre de manière rapide, 
fiable et optimale aux demandes des financeurs. L’optimisation 
et l’interopérabilité de nos systèmes d’information sont la clé 
de voûte des travaux du GREF Bretagne et de l’ensemble des 
acteurs régionaux.

Elles poursuivent plusieurs objectifs :

>  Répondre à un besoin toujours plus prégnant de 
réactivité dans l’information et d’instantanéité des 
données

>  Assurer le transfert quotidien des données 
formation vers des applicatifs partenaires

En tant qu’assembleur de données qualifiées, le GREF Bretagne 
s’assure du bon fonctionnement des opérations d’export 
de données et procède aux adaptations nécessaires. Ainsi, 
les flux de données sur l’offre de formation sont transmis 
quotidiennement à Offre Info (base nationale des Carif-Oref) 
pour alimenter :

•  les systèmes d’information de Pôle emploi (AUDE, 
KAIROS, Ouiform), des missions locales (I-MILO) et l’outil 
de prescription Ouiform

•  les sites d’information (Orientation Pour Tous, la Bonne 
Formation, la bonne alternance, le portail de l’alternance, 
le site public Pôle emploi, le site du Réseau des Carif-Oref)

Par ailleurs, le GREF Bretagne alimente directement le site 
régional IDÉO, via des flux Lhéo et des webservices.

>  Faciliter la visibilité des formations de certaines 
filières ou secteurs d’activité

En 2023, les processus d’alimentation des bases de BDI 
sont consolidés. La mise à jour concerne deux annuaires 
spécifiques  : énergies marines renouvelables (EMR) et Santé 
– Biotechnologies.
Ce processus pourra ensuite être étendu dans le cadre 
d’éventuelles demandes complémentaires de nos financeurs.
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>  Faciliter la communication avec les différents systèmes d’information
Le GREF Bretagne joue un rôle de facilitateur en :

•  Intervenant en appui à la connaissance et la diffusion de l’offre régionale de 
formation, en lien avec la Région Bretagne et Pôle emploi ;

•  Participant à l’interopérabilité des systèmes d’information (notamment OFeli/
Kairos/Ouiform/Parcours) ;

•  Produisant des requêtes ciblées de bases de données ;
•  Alimentant l’outil Focus Emploi-Formation pour une meilleure connaissance 

territoriale de l’offre de formation professionnelle continue, de l’apprentissage et de 
la formation initiale.

>  Répondre à des demandes spécifiques
En 2023, le GREF Bretagne poursuit le traitement de la cartographie nationale relative 
à l’offre de formation linguistique pour les primo arrivants et les réfugiés. Il poursuit 
ainsi sa contribution au projet national sur « l’offre de formation linguistique », porté par 
le RCO dans le cadre d’une convention avec la Direction de l’intégration et de l’accès à la 
nationalité (DIAN) du ministère de l’Intérieur. L’actualisation de l’offre régionale de formation 
linguistique porte sur les programmes OFII, OEPRE, ASL, etc.

SITES NATIONAUX

SITES RÉGIONAUX

PUBLICATIONS (études et tableaux de bord)

SYSTÈMES D’INFORMATION

Aude formation

ALIMENTATION DIFFUSIONTRAITEMENT, CODIFICATION,  
MISE EN COHÉRENCE

BASE NATIONALE 
DES CARIF-OREF

BASE DE DONNÉES OFFRE 
GREF BRETAGNE

ORGANISMES
Activation compte sur OFeli et saisie à distance

FORMATIONS FONDS PUBLICS
Saisie par les OF ou intégration flux Lhéo

FORMATIONS FONDS PRIVÉS
Saisie par les OF ou intégration flux Lhéo

FORMATION CONTINUE

ORGANISMES et CFA
Activation compte sur OFeli et saisie à distance

FORMATIONS Apprentissage
Saisie par les OF

DREES, Conseil régional de Bretagne, DREETS, Pôle emploi, OPCO, 
BCP (base centrale de pilotage Éducation Nationale), autres 

autorités académiques (DRAAF, Dirm Namo), etc.

FORMATION PROFESSIONNELLE 
(initiale et continue)

Insee, Urssaf, MSA, etc.

EMPLOI POPULATION

PSAD, Système interministériel d’échange d’informations

DÉCROCHAGE SCOLAIRE

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

MARCHÉ DU TRAVAIL

Bilan fin de formation CRB, Diplômés d’État sanitaire et social, 
QUALIF emploi

INSERTION PROFESSIONNELLE

É d i t i o n  2 0 1 9

PACTE Régional 
Investissement 
Compétences 

année 2020

BRETAGNE

Édition annuelle 
Juin 2021

RECUEIL 
DES INDICATEURS DE SUIVI

SYSTÈMES D’INFORMATION 
OBSERVATOIRE

FORMATION EN APPRENTISSAGE
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2. CPRDFOP
Le nouveau Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de 
l’Orientation Professionnelles voté en 2023, s’inscrit dans le cadre global d’élaboration 
d’une stratégie de transition économique et sociale de la Bretagne, intégrant SRDEII 
(Stratégie régionale de développement économique, d’innovation et d’internationalisation) 
et SRESR (Schéma régional de l’enseignement supérieur et de la recherche).
Ce nouveau CPRDFOP s’inscrit comme un moteur de l’action du GREF Bretagne, au service 
des acteurs EFOP.
Au cours du premier semestre 2023, le GREF Bretagne a la charge de proposer des éléments 
de diagnostic régional, ainsi qu’une analyse des enjeux régionaux Emploi-formation, en 
lien avec l’étude de France Stratégie et de la DARES « Prospective Métiers et Qualification 
à l’horizon 2030 ».
À ce titre, il s’agit de croiser les regards en s’appuyant sur les bases de données du 
GREF Bretagne, les indicateurs construits et diffusés dans Focus emploi-formation, 
les travaux conduits par les partenaires régionaux (INSEE, DREETS, Pôle emploi…), et 
plus particulièrement les travaux conduits par la DARES sur les métiers en tension, la 
régionalisation de la démarche PMQ (projections des métiers et qualifications) à l’horizon 
2030.
En complément, le GREF Bretagne s’engage à produire un document de synthèse croisant 
les principales dynamiques démographiques, économiques, du marché de l’emploi et de la 
formation professionnelle initiale et continue, etc. et à mettre en évidence les spécificités 
et évolutions régionales pour alimenter la réflexion des acteurs régionaux EFOP.

Dans la poursuite des travaux conduits dans le cadre du document d’orientation des 
formations à l’automne 2022, il s’agit de :

•  présenter à une échelle territoriale les informations relatives aux effectifs en 
formation, tous dispositifs confondus, en appui aux réunions prévues dans les 
territoires.

•  actualiser les synthèses sectorielles, en fonction des calendriers d’actualisation des 
données,

•  suivre la réforme de la voie professionnelle, et d’identifier les évolutions notamment 
sur l’offre de formation régionale (évolution de la nature des titres et diplômes 
proposés en voie professionnelle sous statut scolaire et par apprentissage, …).

Le GREF Bretagne peut également apporter tout élément de diagnostic sur l’emploi et la 
formation pour alimenter les travaux et réflexions engagés dans les différents Contrats 
d’objectifs en Bretagne, et mettre à disposition, en fonction des demandes, des indicateurs 
et analyses pour des secteurs économiques et/ou des familles professionnelles identifiées 
par l’État et la Région.
En complément, pour valoriser les travaux sectoriels produits dans le cadre de ces contrats 
d’objectifs , une réflexion est à conduire pour un espace dédié dans le nouveau site web du 
GREF Bretagne, à l’identique de la page « Territoire ». 

En 2023, le GREF Bretagne finalise son appui au Contrat d’objectifs «  Aide et 
Accompagnement à domicile  ». Dans la continuité des travaux engagés en 2022, le 
GREF Bretagne développe un axe spécifique pour compléter la vision de l’emploi dans 
le secteur  :  un questionnaire spécifique vers les CCAS est développé pour approcher le 
dénombrement de l’emploi régional dans ce réseau.
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3. Focus Emploi Formation Bretagne

Développement du site 
Focus Emploi-Formation Bretagne
Le site d’accès libre aux données statistiques emploi-
formation au service des acteurs des territoires 
bretons Focus Emploi-Formation Bretagne permet de 
visualiser et d’obtenir en quelques clics, des données 
clefs sur l’emploi, le marché du travail, la formation 
au niveau régional et sur les territoires de Bretagne.
Initié par l’État (DREETS) et la Région, il a été construit, dans une démarche partenariale, 
par le GREF Bretagne. Les partenaires associés au développement de l’outil et à la mise à 
disposition des données, au niveau de la Région Bretagne sont l’Insee Bretagne, Pôle emploi 
Bretagne, l’Académie de Rennes, la DRAAF Bretagne, la DIRM-NAMO, l’Urssaf Bretagne et la 
MSA Armorique.

Régulièrement mis à jour, Focus Emploi-Formation est un outil dynamique au service des 
acteurs de l’emploi, de l’insertion, de la formation et de l’orientation professionnelles, et 
plus largement à destination de toutes les personnes en recherche de statistiques sur ces 
sujets.

En 2023, à la demande du comité de pilotage du projet, le GREF Bretagne poursuit le 
développement du site Focus Emploi-Formation, en complémentarité et articulation 
avec d’autres sites développés par des partenaires à l’image de Data Emploi (Pôle 
emploi).

Plusieurs axes sont identifiés :
•  Développer des informations conjoncturelles (en lieu et place des notes trimestrielles 

CTEF, relatives notamment aux dynamiques de recrutement), à disposition des 
acteurs des territoires. Ces données pourraient être le cas échéant relayées sur le 
site web du GREF Bretagne, à la page territoires.

•  Conduire une réflexion pour intégrer des informations relatives aux publics 
prioritaires au regard des politiques de l’emploi : bénéficiaires du RSA, demandeurs 
d’emploi de longue durée, séniors, etc. Ces informations pourront s’inscrire dans 
la rubrique « Territoire » ou dans le cadre d’une rubrique spécifique « Publics des 
politiques d’emploi » au niveau régional.

•  Organiser dans les premiers mois de l’année 2023, un panel d’usagers. Il s’agit 
d’évaluer et d’améliorer les fonctionnalités, et également d’identifier les besoins 
et attentes des usagers en termes de thématiques et/ou d’indicateurs à développer 
ou à faire évoluer.

•  Enrichir le site Focus de nouvelles thématiques en fonction des orientations 
privilégiées par le comité de pilotage : rubriques Familles professionnelles, secteurs 
d’activité

Le GREF Bretagne assure par ailleurs la mise à jour de l’ensemble des données thématiques 
déjà en ligne, aux fréquences actées par le comité de pilotage : au trimestre pour la demande 
d’emploi, a minima au semestre pour les indicateurs relatifs à l’offre de formation, au fil de 
l’eau pour la formation professionnelle continue et initiale, annuelle pour les autres.

En parallèle, l’équipe du GREF Bretagne participe à la promotion du site et de ses 
fonctionnalités auprès des différents acteurs professionnels.

https://focus-emploi-formation-bretagne.bzh/
https://focus-emploi-formation-bretagne.bzh/
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4. Enquêtes d’insertion

QUALIF Emploi collectif et individuel
Le GREF Bretagne poursuit en 2023 le suivi de l’insertion 
professionnelle à 12 mois des sortants des programmes 
qualifiants du Conseil régional.

Le GREF Bretagne conduit également en complément :  
•  des traitements spécifiques de données, pour les services du 

Conseil régional de Bretagne, afin de contribuer au suivi et au pilotage du dispositif  
QUALIF Emploi,

•  une expérimentation en vue d’explorer la possibilité d’exploiter les données 
disponibles via AGORA sur l’activité des individus à l’issue de leur parcours de 
formation. Cette réflexion sera conduite en lien notamment avec les services du 
Conseil régional, sur les sortants du programme QUALIF Emploi. Il s’agit de vérifier : 

-  la couverture de ces informations par rapport à l’ensemble des stagiaires des 
dispositifs régionaux, 

-  la possibilité d’apparier les données avec les nomenclatures utilisées (domaines 
de formation) afin de les intégrer dans le système d’information de l’observatoire,

-   la complémentarité avec les enquêtes d’insertion du GREF Bretagne,
-  la faisabilité de construire des indicateurs à 6 et 12 mois pour étoffer le suivi des 

parcours de formation.
Pour alimenter sa réflexion, mais également en partage d’expérience et de collaboration, 
le GREF Bretagne participe dans le cadre du RCO à un groupe de travail dédié à l’accès et 
aux traitements des données issues d’AGORA.

Observation des parcours des stagiaires de PRÉPA Avenir – 
Enquête qualitative
En 2023, le GREF Bretagne poursuit également la démarche 
d’observation qualitative de la Gamme PRÉPA, initiée fin 2020, 
dans le cadre du Pacte. Dans la continuité de l’étude qualitative 
réalisée en 2021 auprès de stagiaires de l’offre PRÉPA Avenir, le 
GREF Bretagne réitère une enquête auprès des stagiaires de l’offre 
PRÉPA Avenir qui vise à mieux comprendre leur parcours et leur 
devenir.

Enquête d’insertion auprès des diplômés d’État Sanitaire 
et social 
Le GREF Bretagne poursuit le suivi de l’insertion professionnelle des 
diplômés d’État du sanitaire et social, 12 mois après l’obtention 
de leur diplôme. Il s’agit d’une interrogation de l’ensemble des 
diplômés d’État de 2022.
Pour la cohorte 2022, le GREF Bretagne renouvelle sa collaboration 
avec l’ARS Bretagne pour interroger en janvier 2023, les diplômés 
Infirmiers et Aides-soignants ayant obtenu leur diplôme lors de la session de juillet (6 mois 
après leur diplôme). Pour ces deux diplômes, un suivi spécifique avec des éléments relatifs 
à l’insertion à 6 et 12 mois pourra être réalisé.

5. Observatoire des publics fragiles
Le GREF Bretagne a été mandaté par la Région pour fournir un 
appui aux PSAD dans le traitement des listes des campagnes SIEI 
pour l’année scolaire 2021-2022. L’année scolaire 2021-2022 a été 
marquée par des évolutions profondes de la plateforme nationale 
RIO entamées depuis janvier 2022 qui fragilisent la collecte de 
données fiables et qualitatives nécessaires à l’observatoire du 
décrochage scolaire. La collecte des données réalisée par le GREF 
Bretagne est donc suspendue pour cette année scolaire, le temps de la mise en place de 
la nouvelle plateforme nationale. Cette pause crée l’opportunité d’analyser de manière 
plus approfondie les données recueillies et capitalisées depuis 2018 en Bretagne.
L’angle privilégié est celui du territoire, notamment via une étude en partenariat avec 
le service connaissance des dynamiques territoriales de la DIRAM et le SAIO dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville. L’objectif est d’analyser les spécificités 
de ces territoires : y a-t-il plus ou moins de décrochage scolaire dans les QPV que dans les 
autres quartiers urbains ? La situation des décrocheurs résidant en QPV est-elle différente 
que celle des décrocheurs résidant hors QPV dans la même commune ? Peut-on dresser 
une typologie des quartiers prioritaires bretons ?
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6. Tableau de bord indicateurs Pacte breton
Le GREF Bretagne maintient en 2023 l’actualisation du tableau des 
indicateurs de suivi du Pacte breton. Une mise en cohérence des 
différentes échéances d’actualisation (tableau de bord mensuel, 
semestriel, annuel) au regard des besoins des financeurs est 
à opérer, ainsi qu’une réflexion sur l’opportunité d’un livrable 
trimestriel.
L’intégration systématique, dans le système d’information du pôle 
Observatoire, des données «  entrées en formation  » reçues de la Région d’une part, et 
celles de Pôle emploi d’autre part permet, en 2023, une automatisation de la production de 
plusieurs indicateurs, et facilite la mise à jour de différentes productions (notamment Focus 
Emploi-Formation).
Ce renforcement de son système d’information permet au GREF Bretagne de répondre 
rapidement, aux besoins de suivi du Pacte breton émanant de la gouvernance régionale 
EFOP, notamment le bureau du CREFOP.
Un travail d’optimisation de la datavisualisation est engagé, afin de passer d’une diffusion 
restreinte – actuellement réservée aux techniciens des services État-Région – à une diffusion 
plus large.

7.  Observatoire de l’Apprentissage et de l’alternance
La loi la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel a profondément bouleversé l’écosystème 
apprentissage. En complément des travaux menés par le pôle 
Information, il s’agit de recueillir et traiter des données issues 
de multiples sources afin d’apporter aux différents acteurs de la 
lisibilité sur ce dispositif de formation et ses évolutions. Plusieurs 
axes de travail peuvent être identifiés :

•  Cartographier les acteurs intervenant dans le champ de 
l’apprentissage et l’offre de formation

•  Suivre l’évolution des effectifs en formation
•  Suivre l’évolution du nombre de contrats signés
•  Assurer un suivi des jeunes sans contrat
•  Analyse les ruptures de contrats d’apprentissage
•  Appui au comité régional de l’apprentissage
•  Poursuite de la cartographie de l’apprentissage en Bretagne
•  Productions régulières d’indicateurs territoriaux et sectoriels.

Exploitation et analyse de données complémentaires
En fonction de l’accès aux données sur les contrats d’apprentissage et les contrats de 
professionnalisation, le GREF Bretagne produit en 2023 des indicateurs de synthèse sur 
l’alternance en Bretagne.

Expérimentation sur les ruptures de contrats d’apprentissage
Au niveau national, la Mission Interministérielle sur l’Apprentissage (MIA) poursuit le 
développement de la collecte des données d’apprentissage auprès des OFA, par le biais d’un 
tableau de bord. L’objectif est de communiquer en temps réel sur le nombre d’apprentis 
présents dans les CFA, et de dénombrer en parallèle les jeunes apprentis en rupture 
d’apprentissage. Ces éléments, encore partiels à ce jour, sont synthétisés et diffusés sur le 
site du Tableau de bord de l’apprentissage (https://cfas.apprentissage.beta.gouv.fr)

Aussi, dans le prolongement des travaux conduits notamment sur le décrochage scolaire, 
le GREF Bretagne participe à une expérimentation conduite en lien avec la DREETS 
et la MIA, sur la base des données bretonnes collectées dans le tableau de bord sur 
l’apprentissage, pour identifier les jeunes en situation de ruptures d’apprentissage dans 
les OFA bretons, et assurer leur prise en charge et leur suivi par les acteurs concernés 
dans le territoire.

Il s’agit, en appui de la DREETS, de :
•  valider avec un groupe d’OFA, la fiabilité des données présentes dans le tableau de 

bord national,
•  proposer un process de traitement pour produire les listes des jeunes apprentis 

rupturants par territoire,
•  étudier les conditions de déploiement de l’expérimentation sur l’ensemble des 

apprentis rupturants, identifiés dans les OFA bretons.

Accès aux données partenaires et traitement
D’une manière générale en 2023, le GREF Bretagne travaille à la sécurisation (notamment 
par voie contractuelle) de l’accès aux données, lui permettant d’alimenter ses travaux 
d’observation.
Pour mener à bien cette mission, l’accès du GREF Bretagne à de multiples sources 
d’information statistiques (données de France Compétences et des OPCO sur nombre de 
contrats signés et financés et sur les ruptures d’apprentissage), de la DARES via les SESE 
des DREETS (accès aux DSN), du Rectorat (effectifs d’apprentis en formation), voire des OFA, 
devra être sécurisé.
Le GREF Bretagne s’engage également à renforcer la production de données et documents 
d’analyse à destination du comité régional Apprentissage. Ces travaux alimentent aussi les 
ressources dédiées sur le site du GREF Bretagne, et notamment la cartographie de l’offre 
de formation et des organismes.
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8. Données socio-économiques sur les métiers
Depuis trois ans, le service public d’information et d’aide à l’orientation 
en Bretagne - IDÉO - propose une plateforme en ligne, gérée par 
le Conseil régional de Bretagne. Ce site diffuse des informations à 
destination du grand public, et propose en complément un « espace 
pro » destiné aux membres professionnels du SPRO.
La plateforme IDÉO est alimentée par différents fournisseurs de 
contenus, partenaires de ce site.

•  L’ensemble des données de l’offre de formation initiale et de la rubrique métiers 
sont produites par l’Onisep dans le cadre de sa mission nationale de service public 
d’information à l’orientation et sont accessibles en open data sous licence ODbl sur 
sa plateforme opendata.onisep.fr.

•  L’ensemble de l’offre de la formation continue, des lieux d’information, des aides et 
financements et des événements sont propriétés du GREF Bretagne.

•  L’ensemble du contenu éditorial est propriété de la Région Bretagne.
Souhaitant proposer des données socio-économiques et des informations sur les métiers, 
sur le site IDÉO, le Conseil régional de Bretagne initie une démarche visant à recevoir 
directement tout ou partie des informations disponibles sur le site Cléor Bretagne. 

Aujourd’hui porté par un groupement de 7 régions et Carif-Oref, Cléor poursuit son 
déploiement inter-régional. En 2023, à la demande du Conseil régional et avec ses 
représentants, le GREF Bretagne participe à un groupe de travail visant à identifier si le back-
office et le front office de Cléor peuvent être décorrélés, afin que les données disponibles 
dans Cléor soient exclusivement disponibles sur le site IDÉO.

9. Observation des données OPCO
Dans le cadre du comité inter-OPCO, il s’agit de poursuivre les 
réflexions engagées suite à la synthèse produite sur les données 
disponibles au niveau régional par les OPCO.
Il s’agit d’explorer avec les représentants régionaux des OPCO, des 
clefs de lecture transversales partagées. L’objectif est de définir 
conjointement un panel d’indicateurs et d’éléments de cadrage, 
pour approcher une vision régionale partagée du tissu économique 
et des volumétries d’emploi des OPCO en Bretagne.
Fin 2022, le GREF Bretagne a produit une note sur les étapes à mettre en œuvre, pour 
mettre à disposition des indicateurs inter OPCO. Elle souligne les points communs et 
des différences d’indicateurs existants entre les OPCO (thématiques abordées, sujets 
et métiers transversaux ; méthodes de calcul des indicateurs ; type d’approche, culture, 
déclinaisons territoriales, etc.). Elle met ainsi en exergue les orientations de chaque OPCO 
tout en permettant la mise en perspective des informations communes, constitutive d’un 
observatoire partagé.

Dans la continuité, un groupe de travail est mis en place en 2023 pour définir cet 
observatoire partagé. 

QUALIF Emploi

Gamme PRÉPA

Sanitaire et social Données  
socio-économiques 
sur les métiers

Publics fragiles

Indicateurs  
du Pacte

Apprentissage et 
alternance Données OPCO
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Les Rendez-vous du Pacte
Créées en 2019 dans le cadre du Pacte breton d’investissement 
dans les compétences, les conférences «  Rendez-vous du 
Pacte  » visent à proposer aux acteurs de la formation des 
éclairages nouveaux sur leurs pratiques pédagogiques et la 
transformation de l’offre de formation.
 Lors de ces conférences, la Région et le GREF Bretagne sollicitent 
des experts pour apporter des points de vue nouveaux et 
prendre de la hauteur, réfléchir ensemble et inspirer de 
nouvelles pratiques pédagogiques.
Ces conférences sont proposées soit en présentiel, soit en 
distanciel, avec un format court et interactif. Chaque fois 
que cela est possible, ces conférences doivent permettre 
d’expérimenter des méthodes pédagogiques et de vivre des 
expériences.
Les Rendez-vous du Pacte sont ouverts à tous les professionnels 
concernés par les enjeux de la formation et de ses évolutions, 
et en quête de renouveau et d’apport dans leurs pratiques 
professionnelles.

En 2023, trois rendez-vous sont à organiser. Ils doivent 
d’inscrire parmi les thèmes suivants :

• Formation et développement durable
• Tiers lieux : de nouveaux espaces d’apprentissage
• Évolution du métier de formateur
•  Développer les softskills : outils et techniques du théâtre 

en formation
• Développer la coopération en formation

 
Au-delà de l’animation des conférences, le GREF Bretagne 
organise l’ensemble des supports visuels, l’envoi et le suivi des 
invitations et inscriptions, ainsi que la réalisation de vidéos 
« replay » sur son site.
En 2023, l’objectif est de poursuivre la production de ces 
Rendez-vous en y associant, sur le site du GREF Bretagne, des 
articles agrégeant des ressources pédagogiques, de l’actualité 
ou encore des données liées aux thématiques proposées.

i n n o v a t i o n  &  f o r m a t i o n
LES  RENDEZ-VOUS DU  PACTE
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Les Rendez-vous du GREF Bretagne
Afin d’éclairer l’actualité et les enjeux Emploi-Formation, les rendez-vous du GREF Bretagne 
sont organisés sous forme de réunions d’une demi-journée d’information en présentiel, 
de webinaires ou d’actions de sensibilisation en ligne à destination des professionnels de 
l’emploi, de la formation et de l’insertion. Ils se déclinent en plusieurs thématiques : 

Sectoriels
Les rendez-vous sectoriels sont programmés annuellement par un comité de suivi composé 
de représentants de la DREETS, de la Région et du GREF Bretagne. Trois rendez-vous 
sectoriels sont prévus en 2023 :

•  Cybersécurité : quels besoins en emploi et en compétences dans les métiers de la 
cybersécurité en Bretagne ? 

•  Prospective Métiers 2030  : quels besoins de recrutement des employeurs d’ici à 
2030 ? Faut-il prévoir des pénuries dans certains métiers ? 

•  Tourisme et/ou culture : état des lieux des emplois et compétences, impacts post-
covid et de la numérisation du secteur.

Publics et dispositifs
Faire connaître les lauréats du plan d’investissement dans les compétences en Bretagne 
(PIC) et mettre en valeur leurs initiatives.

•  En coordination avec les représentants de la DREETS et les acteurs de la 
communauté La Place, plusieurs webinaires seront proposés pour présenter les 
actions innovantes portées par les lauréats des appels à projet.

Apprentissage et alternance : des actions à destination des organismes de formation et des 
branches professionnelles.

•  Dans le cadre de la mission interministérielle de l’apprentissage et en lien avec les 
représentants de la DREETS, des actions seront proposées pour accompagner les 
organismes dans la mise en œuvre des 14 missions des CFA. Ce travail sera réalisé 
en collaboration avec le réseau national des Carif-Oref, mandaté par la DGEFP. 
Des actions seront également proposées concernant la prévention des ruptures 
d’apprentissage.

Outils et ressources
En 2023, le GREF Bretagne propose des actions d’animation pour faciliter l’appropriation de 
ses outils et ressources.

•  Focus Emploi-Formation : Plusieurs actions et différents formats sont proposés pour 
faire connaître et utiliser Focus Emploi-Formation  : communication, webinaires de 
présentation, sessions de prise en main pour faciliter l’autonomie et la montée en 
compétences sur cet outil. Une évaluation de l’outil est menée auprès d’un panel 
d’usagers pouvant solliciter des techniques d’animation spécifiques.

•  Référencer son offre de formation avec la base OFeli.

Appui au plan de professionnalisation IDÉO
Les actions de professionnalisation IDÉO sont définies dans le cadre 
d’un comité de professionnalisation, piloté par la Région et composé 
des 11 réseaux membres IDÉO. Le GREF Bretagne contribue, en appui 
de la Région, à définir les axes, objectifs et contenus des actions de 
professionnalisation. Il anime et met en œuvre les actions. 2023 est 
une année de transition pour le GREF Bretagne et la Région, avec une 
réflexion en cours quant au périmètre d’intervention du GREF Bretagne sur ces actions.

Plan de professionnalisation IDÉO 2023
Les actions de professionnalisation sont structurées autour de 3 axes :

• La pratique du professionnel
• Les outils ou ressources du professionnel
•  Les secteurs professionnels, les métiers et l’environnement socio-économique

Cette année, le comité de professionnalisation a choisi le thème transversal de 
« l’évolution des publics ». Il s’agit de s’interroger sur plusieurs axes : l’accompagnement 
des nouvelles générations, les publics en difficulté, la recherche de sens au travail.
Trois actions sont d’ores et déjà identifiées sur cette thématique :

• Évolution des publics : la parole aux experts
• Aller vers : de nouvelles pratiques pour les professionnels
•  Prendre en compte les aspirations individuelles et les besoins des entreprises

On retrouve en 2023 des actions «  socles  » du plan de professionnalisation telles que 
«  Informer et orienter avec la plateforme IDÉO », « L’égalité professionnelle », « Repérer 
les situations d’illettrisme » et les cycles de webinaires comme les « 45 minutes avec un 
membre IDÉO » ou encore « Zoom sur les OPCO ».

Afin de favoriser l’interconnaissance et les échanges entre professionnels, des actions 
d’immersion et les rencontres régionales des professionnels peuvent être proposées, en 
fonction du contexte.
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La Place Bretagne
Développée par la Délégation générale à l’emploi et à 
la formation professionnelle (DGEFP), à l’initiative du 
Haut-Commissariat aux compétences, « La Place » est 
une plateforme collaborative dédiée au Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC).
La première communauté des acteurs bretons a ouvert en juin 2021. Elle présente 
et valorise les actualités et projets du PIC et permet les échanges entre lauréats des 
appels à projets. Le GREF Bretagne anime cette communauté bretonne, en lien avec les 
représentants de la DREETS.
En 2023, des actions d’animation intitulées «  Les voix de l’insertion  », amorcées en 
2022 sont proposées à destination des professionnels de l’orientation de l’emploi et de 
la formation. Ces actions, sous forme de webinaires, visent à faire connaître les initiatives 
portées par les lauréats bretons du PIC.
Des temps de rencontres et d’échanges sont également organisés afin de favoriser 
l’interconnaissance, les collaborations et poursuivre l’essaimage des projets. Ces 
« sessions lab » animées sous forme de sessions d’intelligence collective sont en lien avec 
les problématiques rencontrées par les lauréats dans la mise en œuvre de leurs projets.
Un forum des lauréats, prévu également en 2023, et organisé par les représentants de la 
DREETS avec l’appui du GREF Bretagne, doit permettre de réunir, en présentiel, ces acteurs 
autour des thématiques du PIC.
Enfin, le GREF Bretagne poursuit l’accompagnement des acteurs qui souhaitent créer des 
communautés axées sur des thématiques spécifiques. Trois communautés ont d’ores 
et déjà vu le jour : Service Public de l’Insertion et de l’Emploi, Badges numériques-PRÉPA 
Avenir Jeunes, Transitions collectives.

Communauté des acteurs de la formation
Dans le cadre du Pacte breton d’investissement dans les compétences, il s’agit d’accompagner 
les acteurs de la formation au sein d’une communauté des acteurs dans l’objectif de : 

•  Innover et faire évoluer les pratiques de formation,
•  Diffuser, faire connaître les bonnes pratiques,
•  Faciliter la synergie et la coopération entre acteurs.

Ce projet, piloté par la Région, s’inscrit dans une logique de partenariat et d’actions 
pré-existantes (Learning Show, Agora pro, EdTech, etc.). Les axes d’intervention du GREF 
Bretagne sont à préciser.
En 2023, une rencontre régionale des organismes de formation est proposée par la Région 
afin d’échanger sur les thématiques et les enjeux du Pacte breton d’investissement dans 
les compétences. Le GREF Bretagne y apporte un appui technique, en tant que de besoin.

LaPLACE

https://www.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr/jcms/cp1_11866/fr/accueil-la-place?redirect=https%3A%2F%2Fwww.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr%2Fjcms%2Fd1_5118%2Ffr%2Faccueil-pic%3Fjsp%3Dtypes%252FInscriptionLaPLACE%252FeditFormInscriptionLaPLACE.jsp%26amp%3Bredirect%3Djcms%252Fp1_47578%252Ffr%252Fnotre-communaute-la-place-bretagne&jsp=front%2Flogin.jsp
https://www.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr/jcms/cp1_11866/fr/accueil-la-place?redirect=https%3A%2F%2Fwww.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr%2Fjcms%2Fd1_5118%2Ffr%2Faccueil-pic%3Fjsp%3Dtypes%252FInscriptionLaPLACE%252FeditFormInscriptionLaPLACE.jsp%26amp%3Bredirect%3Djcms%252Fp1_47578%252Ffr%252Fnotre-communaute-la-place-bretagne&jsp=front%2Flogin.jsp
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Renforcer et 
moderniser 
l’information sur 
l’offre de formation 
et les ressources 
à disposition 
des professionnels

Consolidation de la collecte de l’apprentissage

Collecte, contrôle et qualité des données
La collecte de l’offre de formation en apprentissage est confiée 
au GREF Bretagne depuis 2019 et confirmée par le décret du 
22 juin 2021.
Un soutien est apporté tout au long de l’année aux CFA/OFA 
afin d’assurer la complétude et la mise à jour de leur offre 
de formation. Le GREF Bretagne organise pour cela deux 
campagnes de collecte par an, des relances régulières, des 
mailings, des webinaires, du phoning, et un accompagnement 
individualisé des organismes de formation qui le souhaitent.
En 2023, une attention particulière est portée aux nouveaux 
champs d’information nécessaires à Parcours Sup et Affelnet :

• Année d’entrée en apprentissage,
• Effectif minimal ; effectif simultané ; effectif cumulé,
• Référents handicap,
• Équipement des apprenants.

Groupe de travail RCO
Cette activité est coordonnée avec les travaux du RCO, afin 
d’alimenter les principaux outils de valorisation et de prescription 
de l’offre de formation et plus particulièrement Parcoursup 
et Affelnet. Des réunions bimensuelles facilitent ainsi la 
coordination et l’harmonisation nationale de l’information en 
lien avec la mission interministérielle de l’apprentissage (MIA). 
Dans ce cadre, des tableaux de bord sur la qualité et le périmètre 
de l’offre sont également partagés et traités régulièrement.

Comité partenarial régional de suivi
La DREETS, les autorités académiques et le Conseil régional sont 
associés régulièrement au suivi de cette collecte, ce qui permet 
de sécuriser la connaissance de l’apprentissage en région et 
d’assurer une qualité des données collectées.
Des réunions techniques sont également organisées en fonction 
des besoins avec les instructeurs des autorités académiques 
d’une part et les services de la DREETS d’autre part  : contrôle 
de fichiers, procédures Parcoursup et Affelnet relatives à 
l’intégration des données, etc.
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Collecte de l’offre FPC en lien avec le Conseil régional et Pôle emploi

Le référencement, le suivi et le contrôle des données FPC
En 2023, le GREF Bretagne poursuit sa mission-
socle 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 une bonne diffusion de l’information et pour faciliter 
le conseil en orientation et en formation.
Ce travail quotidien de back-office est nécessaire à une bonne diffusion de l’information, au 
service des acteurs du conseil en orientation et en formation.

À ce titre, le GREF Bretagne : 

>  Garantit le référencement, le suivi et le contrôle des données sur l’offre 
de formation conventionnée et non conventionnée, et plus précisément : 
•  le contrôle, l’indexation la modification, la qualification et la mise à jour des actions 

et des sessions,
•  l’intégration des fichiers et des flux d’import/export,
•  le suivi et l’accompagnement des organismes sur le référencement de leur offre 

de formation dans la base OFeli en apportant une assistance téléphonique sur 
l’utilisation de l’espace de mise à jour à distance,

•  la sécurisation des procédures de collecte avec la Région et Pôle emploi,
•  le traitement et le suivi des demandes des financeurs/commanditaires ; 

>  Assure une veille sur les dispositifs de formation, 
les financements, les certifications ; 

>  Contrôle la fiabilité des indexations diplômes/certifications en cohérence 
avec le RNCP ; 

>  Qualifie et actualise les données importées ; 

>  Intègre les nouveaux marchés de formation du Conseil régional de 
Bretagne et de Pôle emploi.

Le GREF Bretagne traite une part de la cartographie nationale relative à l’offre de formation 
linguistique pour les primo arrivants et les réfugiés. Il poursuit ainsi sa contribution au 
projet national sur «  l’offre de formation linguistique », porté par le RCO en lien avec la 
Direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité (DIAN) du ministère de l’Intérieur. En 
2023, l’actualisation de l’offre régionale de formation linguistique porte sur les programmes 
OFII, OEPRE, ASL – BOP 104, etc.

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 la professionnalisation, l’offre en apprentissage et également, à 
terme, la formation initiale sous statut scolaire.
L’ingénierie d’OFeli, actuellement en version V1.2, est partagée depuis 2022 par 7 Carif-
Oref  : Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France, Normandie et 
Bourgogne-Franche-Comté et Hauts-de-France.
En 2023, il n’y a pas d’évolutions majeures de la plateforme mais une adaptation permettant 
notamment d’intégrer :

• Le nouveau ROME V4
•  La formation initiale (le prérequis étant la fourniture d’un fichier spécifique par 

l’ONISEP pour les Carif-Oref dans le cadre de la convention ONISEP-RCO)
•  L’intégration de QuiForme (Annuaire des OF)

La base OFeli : assurer le suivi de la version 1.2
Après la mise en production de la version 1.2 d’OFeli (fin novembre 2022), 2023 est une 
année de consolidation et d’ajustements.
Il s’agit d’évaluer les fonctionnalités nouvelles, suivre les impacts et apporter les correctifs 
et adaptations nécessaires en concertation avec le Groupement OFeli (7 Carif-Oref).
Le GREF Bretagne est particulièrement attentif à une bonne articulation de la nouvelle 
base avec l’environnement national (Pôle Emploi, Missions Locales, DGEFP, Réseau Carif-
Oref, MNA…) et régional.
L’équipe du GREF Bretagne est enfin aussi mobilisée pour apporter conseils et services 
aux organismes de formation de cette version OFeli 1.2.

L’intégration de l’offre formation initiale en lien avec l’Onisep 
et le Conseil régional

L’import de la formation initiale
Dans le cadre d’une convention nationale entre le Réseau Carif-Oref et l’Onisep, le GREF 
Bretagne intègre, avec les autres Carif-Oref membres du groupement OFeli, le flux 
d’information sur la formation initiale au format Lhéo 2.3. Un même standard doit permettre 
de décrire l’offre de formation initiale et l’offre de formation continue.
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L’articulation d’un flux GREF Bretagne Lhéo 2.3 FPC/FI avec le site IDÉO en 
concertation avec la Région
Un groupe de travail est mis en place avec les services de la Région quant à la fiabilisation 
du flux formation initiale à partir de la base OFeli et sous le format Lhéo.
Ainsi un seul flux FPC et FI issu du GREF Bretagne alimente le site IDÉO pour une meilleure 
information de l’usager.

Connexion avec QuiForme
Quiforme est le référentiel des organismes de formation demandé par la DGEFP à RCO, il 
rassemble les sources suivantes : liste publique des organismes de formation, base Siren, 
les certifications Qualiopi, les habilitations RNCP, les adresses normalisées de la Ban.
Cette nouvelle base nationale vient en aide aux Carif-Oref pour la qualification de la collecte 
d’informations sur les organismes et, à terme, doit faciliter la communication avec des 
systèmes d’information partenaires. 
Des travaux d’analyse de l’outil sont menés afin d’assurer une connexion avec OFeli V1.2

Modalités de communication des données

Assurer le transfert quotidien des données formation vers des applicatifs 
partenaires
En tant qu’assembleur de données qualifiées, le GREF Bretagne s’assure du bon 
fonctionnement des opérations d’export de données et procède aux adaptations 
nécessaires.
Ainsi, les flux de données sur l’offre de formation sont transmis quotidiennement à Offre 
Info (base nationale des Carif-Oref) pour alimenter : 

•  les systèmes d’information de Pôle emploi (AUDE, KAIROS, Ouiform), des missions 
locales (I-MILO) et l’outil de prescription Ouiform

•  les sites d’information (Orientation Pour Tous, la Bonne Formation, la bonne 
alternance, le portail de l’alternance, le site public Pôle emploi, le site du Réseau des 
Carif-Oref)

Par ailleurs, le GREF Bretagne alimente directement le site régional IDÉO via des flux Lhéo 
et des webservices

Vers une nouvelle norme Lhéo
Un travail national sur une évolution de la norme Lhéo (Langage harmonisé d’échange 
d’informations sur l’offre de formation), actuellement dans sa version 2.3, est mené en 
2023 au sein du Réseau des Carif-Oref pour une révision en profondeur tant en termes de 
structuration que de la qualité des contenus attendus.
Le GREF Bretagne s’associe à ces travaux afin notamment d’évaluer les impacts sur la 
plateforme OFeli.

Produire une information et des ressources de qualité pour les 
professionnels EFOP

Déploiement et développements complémentaires du site web
Pour donner suite à la mise en ligne, fin 2022, du nouveau site du GREF Bretagne, une étude 
d’impact de la nouvelle ergonomie en place est nécessaire afin d’évaluer l’efficacité de ce 
dernier.
Les objectifs principaux du nouveau site 
étaient d’une part qu’il devienne le portail 
d’accès à la galaxie d’outils que propose 
le GREF Bretagne et les acteurs régionaux, 
et d’autre part un meilleur accès à 
l’information via une ergonomie repensée 
et adaptée aux contenus proposés par le 
GREF Bretagne avec une nouvelle logique 
d’accès par territoire.
En 2023, il faut évaluer si le nouveau site 
a rempli ses objectifs et notamment sur la 
partie «  territoires  » afin, le cas échéant, 
de revoir la diffusion d’information pour 
mieux répondre aux attentes.

• Page Outils Observatoire
• Page Territoires
•  Réflexion globale sur la production 

éditoriale
• Suivi SEO
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Refonte site web Offre de formation (interne)
Les développements de la base OFeli 1.2 (Informations enrichies, nouveau chaînage des 
données, adaptation aux évolutions organisationnelles de la formation) et la refonte du site 
web du GREF Bretagne en 2022 nécessitent de redévelopper l’affichage et la recherche de 
l’offre de formation sur le site.
Ce redéveloppement en interne doit permettre d’intégrer plus facilement des besoins émis 
par les usagers professionnels de la formation.

Évolution éditoriale
2023 est marquée par la mise en ligne du nouveau site web sur le plan technologique, 
organisationnel, mais aussi éditorial.
L’objectif est de mettre en œuvre, au sein du GREF Bretagne, une politique éditoriale 
décloisonnée, d’optimiser l’interactivité et la complémentarité entre les productions et 
entre les outils de diffusion.

L’ensemble du process éditorial doit être revu et adapté pour valoriser l’information, définir 
les lignes directrices dans le choix et le traitement de l’information…

• Organisation des travaux/postes
• Animation du comité d’information

La modernisation du site web du GREF Bretagne et la volonté de reconfigurer notre offre 
de service sur l’information impliquent de développer en 2023 une politique éditoriale 
cohérente et intégrée. L’objectif est de produire une information plus ciblée, régulièrement 
mise à jour, conforme aux attentes des usagers et efficace.
La charte éditoriale doit donner une ligne directrice aux rédacteurs et les outiller dans le 
choix et le traitement des informations et de l’actualité qui sont diffusées sur le site du GREF 
Bretagne.
Le respect de la ligne éditoriale vise également à répondre aux besoins des utilisateurs et 
permettre de trouver rapidement l’information qui le concerne.

Le comité d’information mis en place en 2023 est le lieu de concertation et de coordination 
des productions. Il est interne et transversal au niveau des pôles du GREF Bretagne.
C’est dans le cadre de ce comité que sont abordés le traitement et la valorisation des 
informations sur les supports de diffusion : site web, newsletter, réseaux sociaux, etc. C’est 
également le lieu pour échanger sur les thématiques et sujets d’actualité afin d’anticiper le 
traitement de l’information.
Dans ce contexte, le rôle et l’implication de chacun au GREF Bretagne sont essentiels pour 
assurer une production éditoriale coordonnée et de qualité.

L’équipe poursuit par ailleurs son activité de veille documentaire et informationnelle. 
Elle organise, rédige et diffuse une information actualisée et modernisée, notamment 
par l’alimentation du site web et œuvre au quotidien pour optimiser l’interactivité et la 
complémentarité entre les productions.

Création et diffusion d’une nouvelle newsletter
Une nouvelle newsletter est produite en 2023, en remplacement du Fil 
d’infos et de la Revue de presse. L’objectif est d’optimiser sa réalisation 
technique mais aussi de revoir son rubriquage et son contenu.

Scoop-It « Innovations en formation et EDTech » 
Le GREF Bretagne poursuit la veille thématique « innovations en formation 
et EDTech » et la diffusion de cette veille sur la plateforme Scoop-It et sa 
lettre spécifique.
Ce Scoop-it thématique répond au besoin identifié dans le cadre du Pacte 
régional d’Investissement dans les Compétences, de transformation et de 
digitalisation des organismes de formation. Il correspond également à un 
des attendus du Décret du 22 juin 2021 sur les missions des Carif-Oref  : «  en assurant 
notamment la veille sur les outils d’innovations technologiques et pédagogiques en matière 
d’orientation et de formation professionnelles, ainsi que leur diffusion »
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Le CREFOP Bretagne est doté d’un secrétariat permanent, 
comme le prévoit l’article 6 du Règlement intérieur, en 
conformité avec le décret n°2014-1055 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. Sur proposition de l’État et de la Région, et 
après information donnée en Bureau du CREFOP Bretagne, le 
secrétariat est confié à la directrice du GREF Bretagne, depuis 
mars 2021. Il recouvre les principales missions suivantes : 

Gestion administrative
•  Planification et préparation quadripartite de l’ordre du 

jour du comité
•  Rédaction et diffusion des convocations, des documents 

de travail, des relevés de décisions
•  Gestion des modalités d’organisation matérielle des 

réunions (réservations de salle…)
•  Interface entre les membres pour les signatures de 

documents

Information, relation et communication
•  Diffusion de l’information auprès des partenaires du 

comité

Structuration et coordination 
technique du CREFOP

•  Veille et alerte sur les sujets traités au sein du CREFOP et 
sur les textes juridiques et réglementaires

•  Préparation de l’animation des réunions, identification 
et mobilisation des intervenants. Production de fiches 
techniques en lien avec les sujets traités

•  Travail, prise de contact avec les services de l’État, 
de la Région et des partenaires sociaux pour faciliter 
l’avancement des travaux

•  Suivi de l’activité des instances et de la mise en œuvre des 
décisions

Le Secrétariat du CREFOP accompagne également les travaux 
de mise à jour du règlement intérieur du CREFOP, en lien avec 
les orientations des travaux prévues dans le nouveau CPRDFOP.
Il a également la charge du suivi des désignations des membres, 
et la mise à jour des fichiers par instances (Bureau, plénier, 
commissions).
Enfin, en complément de la page dédiée au CREFOP Bretagne sur 
le site du GREF Bretagne, un outil intranet est mis à disposition 
par le GREF Bretagne. Il 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. 

Secrétariat 
permanent 
du CREFOP
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1. Vie statutaire

Élaboration d’un règlement intérieur
Dans la continuité de l’évolution de la convention constitutive 
du GREF Bretagne, la direction organise en 2023 en lien avec la 
Présidence et la Vice-présidence, les travaux de rédaction d’un 
règlement intérieur du GIP. Celui-ci a pour objet d’organiser et 
de préciser les modalités de fonctionnement de l’Assemblée 
générale et de la Gouvernance du GREF Bretagne. Ce projet 
de règlement intérieur doit être présenté aux membres de 
l’Assemblée générale, puis soumis au vote.

2. Organisation interne

Groupe de travail pour la préparation déménagement
La préparation du déménagement des locaux actuels (rue de 
Saint-Brieuc à Rennes), vers les locaux du Conseil régional (Site 
de Beaulieu à Rennes), à l’horizon 2023, nécessite également 
une anticipation logistique et organisationnelle. Le GREF 

Bretagne programme donc en 2023 différents temps de travail 
pour évaluer les impacts logistiques, informatiques, mais 
également budgétaires, organisationnels et RH. La mesure de 
ces impacts doit être étudiée avec les membres du CSE ainsi 
qu’avec la gouvernance du GREF Bretagne.

Sécurisation des serveurs et mises à jour de nos outils 
digitaux
La pandémie de COVID-19 a obligé le GREF Bretagne à trouver 
des solutions rapides, fiables et efficaces pour assurer la 
continuité du travail et dans l’optique de fournir des conditions 
optimums de travail pour ses salariés.
Pour atteindre cet objectif, il a été nécessaire d’externaliser 
l’intégralité de l’infrastructure serveur et téléphonie fixe dans le 
cloud afin de faciliter l’accès en mode télétravail.
Cette phase étant achevée et éprouvée, il reste la question 
centrale de la sécurisation des données gérées par le GREF 
Bretagne mais aussi celles des salariés. Un premier niveau de 
sécurisation a d’ores et déjà été mis en place mais l’augmentation 
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croissante du piratage des données, quelle que soit la structure, va nous amener en 2023 
à aller plus loin dans notre politique de sécurité. Il est nécessaire d’une part, de revoir la 
sécurité des accès au système d’information du GREF Bretagne et d’autre part de tester 
notre capacité à reprendre une activité à la suite d’un piratage (process et temps de retour 
à la normale).

3. Au sein du Réseau des Carif-Oref
En 2022, le GREF Bretagne se mobilise également aux côtés des 
autres Carif-Oref membres de l’association RCO, et participe 
aux travaux en lien avec la convention DGEFP et les projets 
nationaux.
Le décret 2021-792 du 22 juin 2021 inscrit, dans le Code 
du Travail, les missions attribuées aux Carif-Oref, ainsi que celles de leur réseau. Cette 
reconnaissance juridique de l’activité des Carif-Oref dans toutes les régions métropolitaines 
et les collectivités ultramarines, était annoncée depuis plusieurs mois.
Le décret confirme le cadre du service public de l’orientation et de la formation 
professionnelle au sein duquel les Carif-Oref exercent leurs principales missions-socles : 

•  Collecte de « l’offre de formation en apprentissage, ainsi que de l’offre de formation 
professionnelle continue à destination des personnes sans emploi, inscrites ou non 
comme demandeurs d’emploi ». 

•  Observation et analyse de «  la relation entre la formation et l’emploi ainsi que les 
processus d’accès à la formation, notamment les usages et évolutions de l’emploi, 
de la formation, de l’orientation et de l’insertion professionnelles, les besoins en 
compétences, en qualifications, en acquis de l’expérience, de l’appareil de formation, 
des situations socio-économiques des territoires et des populations qui y résident ». 

•  Animation et accompagnement de « la professionnalisation des acteurs et opérateurs 
du champ de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, notamment 
en assurant une veille active des innovations technologiques et pédagogiques ». 

Au niveau régional, l’État et les régions ont la charge de définir le programme d’activité et 
les missions confiées au Carif-Oref.
Au niveau national, le décret reconnaît que le réseau des Carif-Oref (RCO) est doté de la 
personnalité morale. Tous les Carif-Oref en sont adhérents de droit.
Parmi ses missions, le RCO doit garantir la continuité de l’alimentation des systèmes 
d’information du service public de l’emploi et assurer l’accès des consommateurs aux 
flux sur l’offre de formation. Il a également la charge du recensement des organismes de 
formations professionnelles ainsi que des CFA, et de leur implantation territoriale.
Les orientations stratégiques du RCO seront fixées dans une convention triennale entre les 
représentants de l’État, des Régions et le RCO.

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.
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 ; 

Travaux nationaux
Groupes travail / Observation
En 2023, le GREF Bretagne participe à plusieurs groupes de travail et notamment : 

•  au Groupe de travail Parcours et insertion professionnelle et plus particulièrement au 
sous-groupe « Outils ». La feuille de route est consacrée aux modalités de traitement 
et d’analyse de données (notamment la question des typologies de public) et à la data 
visualisation.

•  au Groupe de travail rapprochement réalisé - offre de formation.
•  au Groupe de travail pour construire un système d’information au niveau du RCO dans 

le but d’alimenter les outils statistiques du RCO et de redistribuer de l’information en 
région.

Ateliers Lhéo 3.0
Lhéo est le langage harmonisé d’échange sur l’offre de formation, c’est le langage national 
de référence de description de l’information. Il permet d’échanger, de façon structurée, des 
flux de données en import et en export entre les systèmes d’information des différents 
partenaires. En 2023, le GREF Bretagne participe, au sein du RCO, aux ateliers sur les 
évolutions de Lhéo en version 3. Ces évolutions pourront concerner la structuration du 
fichier et de ses éléments ainsi que des champs d’information supplémentaires. Il est 
important pour le GREF Bretagne de suivre ces évolutions car elles peuvent avoir des 
incidences (technique et contenu) sur notre base de données régionale sur l’offre de 
formation.
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