
KAIROS 
Pôle emploi 

OUIFORM 
Pôle emploi -Conseil Régional  
 
 

Présentation des inter connexions entre les SI, SMF, KAIROS, AUDE, OUIFORM et de 
la chaîne de traitement de l’action de formation / du bénéficiaire de la formation  

Mai 2021 

1 

AUDEF 
Pôle emploi 

SMF 
Carif Oref 

 



Introduction 
Le contexte :  
 Demande du Conseil Régional,  des partenaires MILO et CAP emploi et Pôle emploi en lien avec le 

déploiement de OUIFORM et avec l’utilisation notamment de KAIROS 
 

 Constat d’une mise à jour parfois incomplète par les organismes de formation des outils qui 
alimentent OUIFORM (Saisir ma formation et Kairos) sur le volet recrutement qui ne permet pas de 
donner une information fiable aux Conseillers en Evolution Professionnelle et d’être un véritable outil 
de pilotage efficace pour la Région.  

 
 Des formations et tutoriels sont mis en place par le CARIF OREF pour SMF et par PE pour Kairos, mais 

il manque une vision d’ensemble qui permette aux organismes de formation de comprendre 
l’importance de la chaîne d’information. 

  
A qui s’adresse cette présentation? 
 

 Aux organismes de formation: 
 pour rappel des interactions entre les différents outils des partenaires de la formation  
 pour une sensibilisation à la bonne utilisation des outils dont KAIROS  
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A qui et à quoi servent-ils ?  

SMF - Pour les Organismes de formation : plateforme de saisie à distance qui permet aux organismes 
de formation déclarés auprès de la Direccte Normandie ou intervenant en Normandie (avec un siège 
hors région) de mettre à jour leurs données: coordonnées et potentiel de formation, actions de 
formation et sessions prévues et proposées. Les saisies sont validées par le Carif-Oref. 
 
 KAIROS est un outil de Pôle emploi qui permet de faciliter et fluidifier les échanges d’informations 
entre les Organismes de formation et Pôle emploi: gestion des  actions et parcours de formation des 
bénéficiaires 
 
Pour les Conseillers Pôle emploi- AUDE (Application Unique du Demandeur d’Emploi ): c’est un 
système unifié qui permet de gérer le dossier du demandeur d’emploi en globalité. 
 
Pour les Conseillers Pôle emploi - AUDE – Formation (Application Unique du Demandeur d’Emploi 
domaine Formation): c’est un outil unique destiné à faciliter les actes métiers liés à la prescription, à 
l’accès aux formations, à la réservation de places et à la gestion des formations. 
 
OUIFORM outil de positionnement  sur une formation et de suivi des parcours pour les partenaires du 
territoire (Missions locales et Cap Emploi) 
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Précision Langage LHEO du CARIF OREF  

Langage Lhéo : Langage Harmonisé d’Echange d’informations sur 
l’Offre de formation. Langage de référence commun de 
description de l’information sur l’offre de formation. 



Saisir ma formation et KAIROS 

- Quel lien entre SMF et KAIROS ?  
- Comment les informations saisies sur SMF 

apparaissent-elles , écran après écran? 
 
 Intitulé de la formation, OF responsable (avec N° DA et Siret 

unique), Objectif général, Objectifs pédagogiques, Contenu, 
Formacode principal, durée, lieu, date de début et de fin  

 Dispositif et financement, nombre de places conventionnées, 
modalités de recrutement 
 



Saisir ma formation et KAIROS 

Ecran 1 Carif : Intitulé de la formation + OF responsable (avec N° DA et Siret 
unique) 



Saisir ma formation et KAIROS 

Ecran 2 Carif : Objectif général + Objectifs pédagogiques + Contenu + Formacode 
principal (lien Kairos) 



Saisir ma formation et KAIROS 

Ecran 1 Kairos : Intitulé de la formation + Formacode principal + Objectif général + 
Objectif de la formation + Contenu 



Saisir ma formation et KAIROS 

Ecran 3 Carif : Durées + modalités d’entrée sortie + dates d’entrée sortie 

 

 

 



Saisir ma formation et KAIROS 

Ecran 2 Kairos : Durée - Organisation de la session – Etat du recrutement 



Saisir ma formation et KAIROS 

Ecran 4 Carif : OF responsable et Contact (les données envoyées sont 
identiques) 



Saisir ma formation et KAIROS 

Ecran 5 Carif : Lieu d’inscription  



Saisir ma formation et KAIROS 

Ecran 3 Kairos : OF responsable + Contact de l’action (différent de la session) + OF 
formateur + Lieu de formation 



 

PE voit le mandataire et l’organisme dispensateur: Chaque session créée par l’OF est visible par PE 

Bonne pratique à privilégier: créer autant de sessions que de lieux et d’OF dispensateurs. 

EXCEPTION #avenir: guichet unique 

Le candidat est positionné sur une offre de formation, et reçu en RV par l’OF mandataire, mais il 
pourra suivre sa formation dans un OF dispensateur co -traitant du marché 

Sur SMF le mandataire saisit  l’ensemble des actions (de l’OF mandataire et des OF dispensateurs 
ou  OF co traitants) 

Sur KAIROS les OF dispensateurs  saisissent  pour eux mêmes les informations, ce n’est plus le 
mandataire qui le fait pour l’ensemble des OF dispensateurs 

Un OF dispensateur = un SIRET = un compte Kairos 

Si l’OF dispensateur a un site délocalisé / site  détaché / lieu de formation annexe/  salle louée… 

Ce lieu n’a pas de SIRET,  alors les actions  sont rattachées au site de formation  qui,  lui, dispose 
d’un SIRET et auquel  ce site délocalisé est rattaché administrativement : nommé OF dispensateur 

 
18 



Vigilance sur la sémantique différente du terme « modalités de 
recrutement » entre SMF et Kairos: 

• Kairos: les « modalités de recrutement » correspondent aux 3 modalités pour recruter 
les candidats:   « réunion d’information collective, RV individuel et recrutement sur 
candidature » 

• SMF: Correspond à la table « modalités de recrutement » onglet « validation et 
prérequis » 
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Saisir ma formation et KAIROS 

Ecran 6 Carif : dispositifs et financements, places conventionnées 
Lien écran Carif : 

 

 



Saisir ma formation et KAIROS 

Ecran 4 Kairos : Financement – Nb de places – Statut du recrutement (ouvert-
fermé-suspendu) 



Saisir ma formation et KAIROS 

Ecran 7:  Carif Informations collectives 
 



Saisir ma formation et KAIROS 

Ecran 5 Kairos : Information collective 
 



KAIROS :  Zoom sur les différentes modalités de recrutement 
sur une session de formation 

 
 Le recrutement sur information collective:   
 
Mobilisable à la fois sur "Saisir ma Formation" et sur Kairos.  

 
La saisie sur KAIROS est à privilégier de façon à avoir accès aux 3 modalités de recrutement sur un 
même outil Kairos et Kairos NG 
 
 La modalité RDV individuel: KAIROS 
 
Peut être utilisée en complément d'une information collective par exemple. Elle est mobilisable via 
Kairos. 
La modalité  RDV sur candidature : KAIROS NG (nouvelle génération)  
 
Mobilisable sur Kairos Nouvelle Génération (disponible également sur le portail Pôle emploi): elle permet 
d'ouvrir une plage durant laquelle les prescripteurs peuvent proposer aux OF, des candidatures sur une 
formation.  
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Il permet de :  

 rechercher les formations jusqu’au niveau 
national 

 positionner les individus sur des formations 

 consulter en temps réel les places 
disponibles, ainsi que les financeurs associés 

 prendre rendez-vous en ligne, et de partager 
directement l’information avec les autres 
opérateurs du CEP et l’organisme de 
formation  

 fournir une information fiable et claire au 
individu  

 de suivre un individu tout au long de son 
parcours de formation   

Un outil de positionnement sur une formation à destination de l’ensemble des partenaires du territoire que sont par exemple 
les Missions locales et les Cap Emploi 

A quoi sert                                       ? 
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OUIFORM – les impacts dans KAIROS pour les organismes de 
formation  

 

KAIROS 

 

 L’organisme de formation voit en temps 
réel les nouveaux positionnements et les 

ICO faits depuis OUIFORM 

 

 Pour les DE en cours d’inscription à PE et 
les DE radiés, le processus administratif de 

mise à jour des ICO et d’entrée en 
formation est inchangé 
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Depuis « parcours de formation », 
vous accédez à la synthèse du DE 
qui affiche: 
• Les données de contact du DE: 

adresse , mail, téléphone 
• L’argumentaire du prescripteur 

(385 caractères) 
• L’origine de la prescription: si 

elle vient de OUIFORM, l’OF sait 
que cette prescription vient de 
Cap emploi ou de MILO 
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Côté OF,  
• Certaines formations ne se prêtent pas à la modalité des informations collectives, 

programmées au calendrier: entrées - sorties permanentes, parcours individualisés… 
• Ce qui entraîne des contraintes organisationnelles, logistiques pour l’OF 
• Avec parfois un manque d’optimisation de la saturation des places (contraintes de dates…) 
• Et des lourdeurs administratives (report de RV, …) 

  

Côté prescripteur, 
•  Le positionnement sans date disponible au calendrier, le positionnement se fait hors 

système d’information 
• Seuls les individus retenus par l’OF seront tracés dans KAIROS, AUDEF et OUIFORM 
• Les prescripteurs n’auront pas accès aux individus non retenus 
• Donc les prescripteurs devront contacter l’OF ou l’individu pour avoir les 

informations et les saisir manuellement dans le dossier de l’individu  

 

Quelques irritants repérés côté OF et côté prescripteur 
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• Les problématiques développées ci-dessus sur OUIFORM pour les Missions locales et Cap emploi  
sont identiques sur l’outil AUDEF  pour les conseillers Pôle emploi 

• Pôle emploi est le principal prescripteur des formations collectives :  80%  des actions  sont prescrites 
par Pôle emploi 
 

AUDEF ET KAIROS  
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OUIFORM – les impacts dans Aude pour le conseiller  
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OUIFORM – les impacts dans Pe.fr pour le demandeur d’emploi 
 

Le demandeur d’emploi 
retrouve son rdv dans 
son espace personnel. 
 
Il n’est  pas destinataire 
de la fiche de 
positionnement 
  



Quelques cas souvent rencontrés…  

 
 

Dommage, on est 
bloqué !!!! 



Quelques cas souvent rencontrés… 
  pas de modalité de recrutement renseignée 

 
 



Quelques cas souvent rencontrés… 
  pas de modalité de recrutement renseignée 

 
 



Quelques cas souvent rencontrés… 
  pas de mise à jour de la présence sur une info coll 

 
 



En amont… et en cours de recrutement…  

 
 

 Le prescripteur visualise l’action, qui dispose de places 
disponibles, mais ne peut pas positionner de candidat, car il n’y a 
pas de RV disponible… 
 

 Le candidat n’a pas pu se rendre à la RIC par exemple, mais 
l’information n’est pas saisie, et le prescripteur ne peut 
positionner sur une nouvelle date…  

 
 Le candidat  est venu à la RIC, mais sa présence ou sa suite de 

candidature n’est pas renseignée… 

! 



En amont… et en cours de recrutement…  

 Si le positionnement est effectué par l’OF, l’information ne 
remontera pas dans i Milo, car ce sera un positionnement d’origine 
OF, et non pas par le conseiller ML via OUIFORM. 
 

 Ne sont visibles dans iMilo, à travers l’interconnexion, que les 
positionnements effectués par les conseillers dans OUIFORM, sur 
des dossiers synchronisés.  

 

! 


