Lundi 5 mars 2018

Communiqué de presse

Un tout nouveau portail pour
soutenir et développer
l’apprentissage en Occitanie
Le site www.apprentissageenregion.fr évolue dans une nouvelle version,
plus dynamique, plus interactive, et plus sociale !
La Région Occitanie a fait du développement de l’apprentissage un engagement
fort en souhaitant porter à 40 000 le nombre d’apprentis d’ici 2021. Fort de cette
volonté, et soutenue par 7 des principaux acteurs de l’apprentissage 1, la Région
Occitanie, l’Etat et le Carif-Oref Occitanie ont développé un nouveau portail
internet permettant d’accéder à toute l’information sur l’apprentissage sur le
territoire régional. Ce portail s’adresse aussi bien aux entreprises souhaitant
recruter un.e apprenti.e qu’aux personnes souhaitant effectuer une formation en
apprentissage.
Précurseur, la Région avait été la première de France, en 2009, à lancer un portail
internet partenarial sur l’apprentissage, réunissant l’ensemble des têtes de réseaux, dans
le but de promouvoir l’apprentissage. Conforté par 22 000 utilisateurs et 290 000 pages
vues annuels moyennes, un tout nouveau portail a été conçu afin de continuer à porter
et développer l’apprentissage sur le territoire régional.
Le Portail régional de l’Apprentissage en Occitanie est une porte d’entrée
unique qui permet de trouver une information de premier niveau sur l’apprentissage en
région Occitanie. Véritable outil d’appui pour les acteurs et le grand public, ce portail
permet de consulter :
• Plus de 500 métiers accessibles spécifiquement par le biais d’une formation en
apprentissage en Occitanie.
• Toute l’offre de formation disponible en apprentissage en Occitanie (Près de
1800 sessions de formations référencées)
• Une grande offre de contrat d’apprentissage, plus de 5 500 offres ont été
diffusées en 2017 sur l'ancienne version du portail. Ces offres sont mises à jour
quotidiennement et recueillies directement auprès des acteurs du territoire (CFA,
organismes consulaires, Missions locales, OPCA, etc.)
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La Région, l’Etat, la Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI Occitanie Pyrénées-Méditerranée), la Chambre
Régionale de Métiers et de l’Artisanat (CRMA), la Chambre Régionale Agricole (CRA Occitanie), l’Association Régionale
des DIRecteurs de CFA (Ardir), Pôle emploi

Accessible dès le 05 mars 2018, à l'adresse www.apprentissageenregion.fr, ce
nouveau portail affiche comme ambition de devenir un lieu d’information central sur
l’apprentissage. Pour cela, plusieurs fonctionnalités innovantes vous sont proposées :
• Un HUB social, qui concatène les actualités diffusées par le biais des réseaux
sociaux (Facebook et Twitter) des professionnels du territoire. Une mosaïque
d’information actualisée en temps réel accessible depuis la page d’accueil du
portail,
• Un Hashtag - #ApprentissageOccitanie, pour fédérer l’information régional
sous un même mot clé,
• Entièrement responsive, ce nouveau portail s’adapte aux nouveaux usages en
étant accessible sur l’ensemble des supports numériques : smartphone, tablettes,
desktop,
• Des cartographies interactives, permettant d’accéder aux coordonnées des
acteurs du territoire,
• Un module d’alerte mail, permettant d’être informé directement des dernières
offres de contrat d’apprentissage diffusées sur le portail.
L’innovation et le travail partenarial au cœur du projet
Tout d’abord en 2009, par le rassemblement des acteurs autour d’un même outil.
Ensuite aujourd’hui, en 2018, avec la poursuite de cet élan collectif et la volonté
supplémentaire de mettre cet outil directement aux mains des acteurs. Pour cela, un
espace web a également été développé, spécialement dédié aux professionnels, afin de
leur permettre de gérer :
• Leurs offres de contrat d’apprentissage en attente d’être pourvus, qui sont
diffusées sur le Portail régional de l’Apprentissage en Occitanie.
• Les informations relatives à leur structure : coordonnées, contacts, logo, etc.
Vous souhaitez plus d’informations ?
• Les salons TAF (Travail, Avenir, Formation) approchent… venez nous y
rencontrer ! Un stand spécifique Portail régional de l’Apprentissage sera présent,
en entrée de l’espace dédié à l’apprentissage et l’alternance, sur les salons de :
o Montpellier : les 7 et 8 mars
o Nîmes : les 20 et 21 mars
o Toulouse : les 21 et 22 mars
Le Carif-Oref Occitanie sera également présent sur l’ensemble des salons TAF de
la région Occitanie, auquel le portail pourra être présenté.
•

Les personnes à votre disposition pour un complément d’information :
o Géraldine Rizzi Roncoli, Responsable du service Information Communication
au Carif-Oref Occitanie :
▪ Téléphone : 04 67 73 00 39
▪ Mail : geraldine.rizzi-roncoli@cariforefoccitanie.fr
o Jérémie Mounier, Chargé de mission Digital au Carif-Oref Occitanie :
▪ Téléphone : 04 67 15 90 17
▪ Mail : jeremie.mounier@cariforefoccitanie.fr

