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Signature de la Convention de partenariat  
de l’association Transitions Pro Occitanie avec le Carif Oref 

Occitanie 
 
 

Jeudi 11 mars 2021 à 14 heures 
 
 

 
DOSSIER DE PRESSE 

 
 
Dans le cadre de leurs relations partenariales régionales, d’une part et de leurs rôles 
respectifs au cœur du paysage régional de l’Emploi-Formation et Orientation 
professionnelles d’autre part Transitions Pro Occitanie et le Carif-Oref Occitanie signent une 
convention qui affirme leur volonté commune de mener conjointement des actions dans le 
cadre de l’information et de la professionnalisation à destination des acteurs et partenaires 
de la formation professionnelle de la région Occitanie. 
 
Cette convention s’insère également dans le cadre d’un objectif stratégique porté 
communément par les partenaires sociaux et partagé par les parties de répondre aux 
besoins de nos publics respectifs en leur facilitant l’accès à la formation professionnelle, le 
marché de l’emploi, les transitions professionnelles et reconversions, en Occitanie. 
 
Dans ce cadre, les deux parties s’engagent à :   
 
1 - Favoriser l’utilisation des ressources territoriales, sectorielles, et « métiers » du Carif-Oref 
Occitanie (alimentation en données, mise à disposition des travaux et études 
territorialisés…), 
 
2 - Mettre en œuvre un accompagnement méthodologique à l’utilisation des outils et à 
l’analyse territoriale emploi, compétences et qualification, 
 
3 - Favoriser la transmission des données d’information relatives aux projets de transition 
professionnelle (typologie des bénéficiaires, formations mobilisées, secteurs concernés, …), 
 
4 - Mener des actions communes dans le cadre du programme d’animation et de 
professionnalisation du Carif-Oref. 
 
 
Dans cette perspective, les parties ont fixé les objectifs et les moyens permettant la mise en œuvre 
de ces orientations.  
Un bilan annuel de ce partenariat sera réalisé dans un an. 
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Présentation des parties 
 
Transitions Pro, un réseau d’associations paritaires qui s’est substitué aux Fongecif 
 
Dans le cadre de la loi du 5 septembre 2018, une commission paritaire interprofessionnelle 
régionale (CPIR), agréée par arrêté ministériel, a été créée, dans chaque région par les 
partenaires sociaux depuis le 1er janvier 2020.  
 
Dotées d’un conseil d’administration, composé de représentants des organisations 
syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives 
au niveau national et interprofessionnel, elles sont notamment chargées d’assurer la gestion 
des projets de transition professionnelle des salariés et viennent en substitution des 
FONGECIF dont elles ont toutefois conservé la personnalité morale.  
 
Les principales missions de Transitions Pro Occitanie sont les suivantes : 

- Assurer la gestion des Projets de Transition Professionnelle des actifs en emploi, à 
savoir : instruire les demandes de prise en charge des projets PTP des salariés, 

- Vérifier le caractère réel et sérieux du projet de reconversion des démissionnaires, 
pouvant bénéficier de l’assurance chômage, 

- Être garant de la qualité des formations financées dans le cadre d’un projet de 
transition professionnelle. 

 
Transitions Pro Occitanie a également pour mission d’assurer : 

- L’information du public sur les opérateurs du conseil en évolution professionnelle 
(CEP), 

- Le suivi de la mise en œuvre du CEP sur le territoire régional, 

- L’analyse des besoins en emploi, en compétences et en qualification sur le territoire 
et l’élaboration des partenariats régionaux. 
 

Enfin, Transitions Pro Occitanie est chargée, par délégation de l’Association nationale pour 
la Certification paritaire interprofessionnelle et l’évolution professionnelle (Certif Pro), du 
déploiement des certifications CléA en région. Elle organise et assure les jurys paritaires de 
validation en région. 

 
Données d’activité Transitions Pro Occitanie pour 2020 : 

- 2 200 demandes de financement « Projet de transition professionnelle » traitées, 
- 900 dossiers financés, 
- 100 VAE financées, 
- 135 certifications CléA, 
- Analyse de 900 projets « Démissionnaires » dont 835 ont reçu un avis favorable de la 

CPIR. 
 

Transitions Pro Occitanie est une équipe de 40 personnes réparties sur 2 sites : TOULOUSE 
(siège social) & MONTPELLIER. 
Présences territoriales : 22 lieux de permanences sur tout le territoire Occitanie. 
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Le Carif-Oref Occitanie, un acteur de référence à la croisée des politiques de l’emploi, la 
formation et l’orientation en région   
 
Structure associative et partenariale portée par l’Etat, la Région et les partenaires sociaux, le Carif-
Oref (Centre animation de ressources et d’information sur la formation - Observatoire régional 
emploi formation) a un positionnement privilégié, à la croisée des politiques conduites par l’Etat, la 
Région et les partenaires sociaux, au service des professionnels de l’orientation, de l’emploi et de 
la formation et des publics sur les territoires. 

 
L’activité du Carif-Oref Occitanie s’articule autour de trois axes principaux : 

- la collecte et la diffusion de l’information la plus fiable et la plus complète sur l’offre de 
formation régionale, afin de la rendre plus accessible aux professionnels de l’emploi, aux 
entreprises, aux particuliers 

- la veille et la prospective sur l’emploi, la formation, le marché du travail pour l’aide à la 
décision au service des politiques publiques, des acteurs économiques, des particuliers 

- l’accompagnement des acteurs de la formation et de l’emploi par la production et la 
diffusion d’information et de ressources sur les métiers, la formation et l’emploi en région. 
 

Les missions « cœur de métier » du Carif-Oref Occitanie se centrent sur :  
- l’information sur l’orientation, les métiers, l’emploi et l’offre de formation régionale 
- l’aide à la décision et le diagnostic partagé de la relation emploi-formation 
- l’accompagnement et la professionnalisation des réseaux régionaux d’acteurs de 

l’orientation, de la formation et de l’emploi 
 
En 2020, le Carif-Oref Occitanie a notamment réalisé 
 

- la collecte de l’offre de formation en apprentissage et le référencement des actions Prepa 
Apprentissage en région 

- le référencement de 12 250 formations principalement via la plateforme de saisie destinée 
aux organismes de formation 

- la production d’un Tableau de bord dans le cadre du Plan Régional pour l’Insertion des 
Travailleurs Handicapés Occitanie  

- la réalisation d’un portail dédié à la lutte contre l’illettrisme et à l’apprentissage linguistique 
profiloccitanie.fr      

- la refonte entière de son site internet cariforefoccitanie.fr 
 

Le Carif-Oref Occitanie est une équipe de 41 personnes réparties sur deux sites : Toulouse (siège 
social) et Montpellier. Le Carif-Oref Occitanie est membre du réseau national des Carif-Oref 
(RCO). 

 
 
 

Contact presse  

 
Transitions Pro Occitanie 

       Christine VO VAN - 07.78.25.24.81 - c.vovan@transitionspro-occitanie.fr 
       
       Carif-Oref Occitanie 

Géraldine Rizzi-Roncoli -  04 67 73 00 39 / 06 61 39 82 72  
geraldine.rizzi-roncoli@cariforefoccitanie.fr  

https://www.cariforefoccitanie.fr/actualite/plan-regional-dinsertion-des-travailleurs-handicapes-publication-du-tableau-de-bord-2021/
https://www.profiloccitanie.fr/
https://www.cariforefoccitanie.fr/
mailto:c.vovan@transitionspro-occitanie.fr
mailto:geraldine.rizzi-roncoli@cariforefoccitanie.fr

