
Matinée d’échanges

« Mieux collecter, référencer et diffuser 
l’offre de formation en Martinique »

Vendredi 29 juin 2018

de 09 h à 13 h

Salle Camille Darsières – CTM - Cluny 



Présentation et Allocution d’ouverture (fichier audio  30 mn)

Première partie 

Les enjeux de la diffusion et de la lisibilité de l’offre de formation

Deuxième partie 

Les modalités de partenariat entre les prescripteurs et les organismes de formation

Troisième partie

La présentation de la nouvelle plateforme de gestion de l’offre de formation de
l’AGEFMA « Se former en Martinique »

Programme de la matinée 

http://www.agefma.org/uploads/pdf/Matinee-290618/00_Conference_ AGEFMA_290618.mp3


Impact de la loi de mars 2014 sur les exigences en matière d'information sur l'offre de 
formation
(Intervention AGEFMA / Intervention CTM / Intervention CAP Emploi)

Rôle du CARIF
(Intervention AGEFMA)

Lien entre le SI du CARIF et les SI des prescripteurs (Aude Formation, poleemploi.fr, i-
milo …)
(Intervention AGEFMA)

La norme LHEO, au cœur du processus de saisie de l’offre de formation 
(Intervention AGEFMA)

Les enjeux de la diffusion et 
de la lisibilité de l’offre de formation

Première partie

http://www.agefma.org/uploads/pdf/Matinee-290618/02-AGEFMA.pdf
http://www.agefma.org/uploads/pdf/Matinee-290618/05-CARIF-AGEFMA.pdf
http://www.agefma.org/uploads/pdf/Matinee-290618/06-CARIF_SI_PRESCRIPTEURS-AGEFMA.pdf
http://www.agefma.org/uploads/pdf/Matinee-290618/07-LHEO_PROCESSUS_DE_SAISIE_OFFRE-AGEFMA.pdf
http://www.agefma.org/uploads/pdf/Matinee-290618/03-CTM.pdf
http://www.agefma.org/uploads/pdf/Matinee-290618/04-CAP-EMPLOI.pdf


La gestion des formations avec Pôle Emploi : KAIROS et autres 
outils (Intervention POLE EMPLOI)

Les enjeux du Plan d’Investissement dans les compétences 
(Intervention DIECCTE POLE EMPLOI / Intervention CTM)

La qualité de l’accompagnement des personnes en situation de handicap 
(Intervention CAP Emploi)

Les modalités de partenariat entre les financeurs, les 
prescripteurs et les organismes de formation

Deuxième partie

http://www.agefma.org/uploads/pdf/Matinee-290618/08-GESTION_DES_FORMATIONS_KAIROS-POLE-EMPLOI.pdf
http://www.agefma.org/uploads/pdf/Matinee-290618/09-PIC-DIECTTE_POLE-EMPLOI.pdf
http://www.agefma.org/uploads/pdf/Matinee-290618/11-QUALITE_DE_L ACCOMPAGNEMENT-CAP-EMPLOI.pdf
http://www.agefma.org/uploads/pdf/Matinee-290618/10-PIC-CTM.pdf


Les fonctionnalités / Démonstration (Intervention AGEFMA)

La présentation de la nouvelle plateforme de gestion de l’offre 
de formation de l’AGEFMA « Se former en Martinique »

Troisième partie

http://www.agefma.org/uploads/pdf/Matinee-290618/12-PRESENTATION_PLATEFORME-AGEFMA.pdf
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