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Site de Caen 

10, rue Alfred Kastler 

14000 CAEN 

Tél : 02.31.95.52.00 

Site de Rouen 

115, bd de l’Europe  
76100 ROUEN 

Tél : 02.35.73.77.82 

contact@cariforefnormandie.fr 
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 Connaître le Carif-Oref 

 

Site du Carif-Oref 

www.cariforefnormandie.fr 

Finalité du site : présentation des missions, de toutes les productions du Carif-Oref, accès et 

inscription au programme régional de professionnalisation normand. 

 Connaître l’offre régionale de formation, les métiers : 

Site « Trouver ma formation » 

www.trouvermaformation.fr 

Finalité : informer sur l’offre de formation professionnelle en Normandie. 

 

Site « Cléor » 

normandie.cleor.org 
Finalité : obtenir de l'information sur les métiers, les secteurs, les formations (formations 
initiales sous statut scolaire et apprentissage, formations professionnelles continues), les 
offres d'emploi et des données socio-économiques générales en lien avec ces métiers en 
Normandie. 

 Connaître les acteurs et les dispositifs emploi / formation / 

orientation 

Site « Mesures et dispositifs emploi / formation en Normandie » 

dispositifs.cariforefnormandie.fr 

Finalité : informer sur les mesures et les dispositifs emploi / formation / orientation ainsi que 
sur les aides facilitant les parcours (transport, hébergement, restauration…). Un contenu au 
périmètre à la fois national, régional et local. 

 
Site « Où qui quoi » 

ouquiquoi.cariforefnormandie.fr 

Finalité : identifier les acteurs de l'emploi, de la formation, et de l'orientation en Normandie : 
institutions, relais d’accueil et d'information, Opco... 

 
Site « Annuaire de l’Orientation en Normandie » 

annuaire-orientation.cariforefnormandie.fr 

Finalité : identifier et mieux connaître les structures d’accueil et d’information impliquées 
dans le Service public régional de l'orientation (SPRO). 

 

Tous publics  
 

Professionnels 
 

http://www.cariforefnormandie.fr/
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 Connaître l’actualité de l’emploi, la formation et l’orientation 

Site PROfil d’info 

www.profildinfo.fr 

Finalité : tenir informés en continu les acteurs et les professionnels, de l'actualité emploi / 
formation / orientation. 

 
PROfil d’info Hebdo 

 www.profildinfo.fr (Boîte à outils « Recevoir la lettre ») 

Finalité : tenir informés les acteurs et les professionnels, avec une sélection hebdomadaire 
d'actualités emploi / formation / orientation. 

 

PROfil d’info Alertes 

 www.profildinfo.fr (Boîte à outils « S’abonner aux alertes ») 

Finalité : tenir informés les acteurs et les professionnels, chaque semaine, de l'actualité 
emploi / formation / orientation sur leur(s) thème(s) préférés ou territoire(s) de prédilection 

 

 Connaître les données socio-économiques régionales 

Site de l’animation territoriale en Normandie 
https://animation.cariforefnormandie.fr/ 
Finalité : retrouver un ensemble d’informations en accès libre sur chaque territoire normand 
(arrondissements) tels que des données socio-économiques, l’offre de formation, des 
actualités emploi formation…. 

 
Site « Cléor » 

normandie.cleor.org 
Finalité : obtenir de l'information sur les métiers, les secteurs, les formations (formations 

initiales sous statut scolaire et apprentissage, formations professionnelles continues), les 

offres d'emploi et des données socio-économiques générales en lien avec ces métiers en 

Normandie 

 
Module « Métiers en tension en Normandie » 
http://www.cariforefnormandie.fr/observer/anticipation-et-
accompagnement-des-mutations-economiques/les-metiers-en-tension/ 

Finalité : faciliter le repérage des offres de formations professionnelles passées, en cours ou à 
venir, financées par les pouvoirs publics et les Opca correspondants aux métiers en tension 
dans chacun des territoires. 

 

Les diagnostics territoriaux « Portraits de territoires » 
https://www.cariforefnormandie.fr/collection/diagnostics/ 

Finalité : donner une photographie de chaque territoire normand sous l’angle de la 
population, de l’emploi, du marché du travail et de la formation. 

 

http://www.profildinfo.fr/
http://www.profildinfo.fr/
https://animation.cariforefnormandie.fr/
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 Connaître les problématiques et l’actualité de l’illettrisme 

Site « Information prévention illettrisme » 

www.ipi-normandie.fr 

Finalité du site : outiller les acteurs de la lutte et la prévention dans le champ de l'illettrisme à 
travers un ensemble d'informations et de ressources mises à disposition. 

 Connaître les actions de professionnalisation et s’inscrire 

Site de présentation du programme de professionnalisation et des 
événements proposés par le Carif-Oref 
https://professionnalisation.cariforefnormandie.fr/ 
Finalité : retrouver l’ensemble des actions proposées par le Carif-Oref de Normandie pour 
accompagner la professionnalisation des acteurs normands de l’emploi-formation, et 
s’inscrire en ligne. 

 Connaître les travaux du Crefop 

Site du Crefop 

 crefop.cariforefnormandie.fr 

Finalité du site : favoriser la connaissance des travaux régionaux de l’instance régionale de 
concertation des acteurs de l’emploi de la formation et de l’orientation professionnelles. 

 

 

 

 

https://professionnalisation.cariforefnormandie.fr/

