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Objectifs de l’Animation Territoriale
de l’emploi et de la formation professionnelle en Normandie :
L'État et la Région ont pour objectif de développer l'emploi et l'économie en
Normandie en s'appuyant sur des actions concrètes au plus près des entreprises, des territoires et des Normands.

animation.cariforefnormandie.fr
Retrouvez sur le site de
l’Animation Territoriale toutes
les informations statistiques,
les actualités, les mesures et
dispositifs emploi-formation,
l’offre de formation
professionnelle continue…
pour chaque territoire.

Le site de l’Animation Territoriale
en Normandie :
un outil de réflexion partagée
sur l’emploi et la formation

L'animation territoriale est une des clés de la réussite pour apporter des réponses rapides, concrètes et concertées aux besoins exprimés sur les territoires
par les entreprises et les Normands.
Cette animation territoriale commune permet notamment :
prioritairement, de mobiliser et d'articuler sur les territoires les acteurs et
partenaires locaux pour anticiper et accompagner les mutations économiques et de répondre ainsi aux besoins de recrutement des entreprises ;
de faciliter l'accès, le maintien et le retour à l'emploi des actifs et demandeurs d'emploi en développant leurs compétences ;
de développer l'offre, l'adaptation et la qualité de la formation dans le
respect des orientations de l'Etat et de la Région Normandie en fonction
des besoins exprimés sur les territoires ;
d'identifier, d'anticiper et de partager les opportunités et les problématiques de chaque territoire en y apportant des réponses de proximité
coordonnées, rapides et efficaces ;
de déployer les politiques publiques au niveau de chaque territoire tout
en garantissant la complémentarité et la cohérence de l'action de l'ensemble des acteurs territoriaux.

Etape 1 :
Contact : Brice LOUVEAU
Tél : 02 31 46 91 14
Mail : animationterritoriale@cariforefnormandie.fr

Sélectionnez votre territoire

à l’aide de la carte ou de la liste

Etape 2 :
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7 OUTILS à votre disposition

Choisissez votre outil
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Formation professionnelle continue
Formations, organismes... : retrouvez l’offre
de formation professionnelle continue sur le territoire
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Outils statistiques

Démographie, emploi,
marché du travail… : découvrez
les spécificités du territoire

Cet outil permet de visualiser l’offre de formation
disponible par territoire (actualisation permanente).
La possibilité est donnée
d’affiner sa recherche selon différents critères.
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Ressources
des acteurs locaux
Support de présentation, plaquettes
de communication… : les acteurs locaux
vous informent

Des portraits de territoires
Des documents
librement accessibles
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Cette rubrique regroupe un ensemble
de documents utiles aux territoires
comme les coordonnées des Chargés
de développement de l’emploi et
des territoires (Cdet) positionnés
dans les UD Direccte et des Animateurs
Emploi-Formation de la Région.
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Une actualisation permanente
des données fournies par la
Direccte, l'Insee, Pôle Emploi
Ces outils permettent aux différents
acteurs de disposer d'un socle
commun d'informations statistiques
sur chaque territoire.
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Mesures et dispositifs
Retrouvez les mesures et dispositifs
emploi/formation disponibles sur le territoire
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Groupes projets, comptes rendus… :
les acteurs locaux échangent
sur leurs pratiques
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Un agenda :
descriptif de manifestations en région
Des actualités :
brèves d’information relayant
une actualité des territoires pouvant
être de plusieurs natures
(info juridique, signalement
d’expérience, parution d’un
document, ouverture d’un site,
bilan d’une manifestation…)
Une revue de presse :
signalement d’articles locaux repérés
dans la presse régionale présentant
un bref descriptif de ce qu’ils
contiennent avec accès à l’article
quand cela est autorisé

Ce site répertorie et décrit les principales
mesures mobilisables dans le champ
de l'emploi et de la formation : dispositifs
de formation, d'orientation, d'insertion
ainsi que les aides périphériques facilitant
les parcours des publics concernés :
transport, hébergement...

Travaux des acteurs locaux

La vocation de cet espace
est de rendre public certains documents
par territoire, tels que les présentations
des travaux du Comité d’animation
territoriale emploi-formation (Catef)…

Actus du territoire

Agenda, actualités, revue de presse… :
les informations locales en direct

Annuaire
OuQuiQuoi

Retrouvez l’essentiel des acteurs de l’emploi
la formation et l’orientation
Ce site recense l’essentiel des acteurs de l’emploi,
la formation et l’orientation intervenant sur le territoire
normand. Il permet de les identifier et de prendre
connaissance de leurs missions et champs d’intervention.

A partir du site
de l’Animation
Territoriale
en Normandie
retrouvez
également
des informations
territorialisées
sur les métiers

Métiers en tension

CLÉOR

Repérez, sur chaque territoire,
les métiers susceptibles de
connaître des difficultés
particulières en matière de
recrutement grâce à la carte
des métiers en tension

Retrouvez l’outil d’information
sur les métiers,
au servicedu public et
des professionnels du SPRO,
sur le site CLÉOR

