
LA RÉGION GRAND EST, 
VOTRE PARTENAIRE POUR L’EMPLOI

 https://formation-orientation.grandest.fr/  

Besoin d’une 

FORMATION
pour votre projet 
professionnel ? 

         

        www.formation.grandest.fr

Ce site recense l’ensemble de l’offre de formation 
professionnelle sur le Grand Est : formations 
qualifiantes ou diplômantes. 
Au total, près de 2 000 organismes de formation et 
20 000 formations disponibles. 

Vous êtes demandeur d’emploi, trouvez une formation 
qui vous permet d’accéder à un emploi. 

Contactez votre conseiller Pôle emploi / Mission 
Locale / CAP Emploi. Celui-ci vous informe si 
vous pouvez bénéficier d’une formation financée, 
voire rémunérée par la Région dans le cadre d’un 
programme collectif ou de l’ARIF (Aide régionale 
individuelle à la formation).

Une plateforme unique pour mieux vous informer, vous orienter et vous former

Des AIDES pour réussir votre formation

Vous êtes demandeur d’emploi et inscrit dans une 
formation financée par la Région. En fonction de votre 
situation et durant votre formation, vous pouvez 
bénéficier d’une aide : 

  Pour la garde de vos enfants (FRIF : Fonds 
régional d’incitation à la formation)  
Pour en savoir plus, adressez-vous à 
votre travailleur social 

   Pour le transport : les cartes Primo et  
Presto
Informez-vous à la gare SNCF et sur  
www.ter.sncf.com/grandest 

  Pour l’hébergement, vous pouvez en 
bénéficier dans l’un des 13 campus de 
l’AFPA du Grand Est
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Compétences Transfrontalières pour L’EMPLOI 
  https://reussirsansfrontiere.eu 

Ce site vous permet de profiter des opportunités transfrontalières : faire un apprentissage, une immersion, 
se perfectionner en langues ou vous insérer sur le marché du travail de l’autre côté de la frontière. Plus de 8 000 
élèves, apprentis ou demandeurs d’emploi du Grand Est ont déjà tenté l’aventure Outre-Rhin.

Pourquoi pas vous ?

https://formation-orientation.grandest.fr/
http://www.formation.grandest.fr


www.grandest.fr
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L’AGENDA de l’Orientation :
s’informer pour mieux se former 

  https://agenda.lorfolio.fr

Pour être au courant des événements près de chez 
vous utiles dans vos choix d’orientation et d’évolution 
professionnelle, la Région Grand Est met à votre 
disposition l’agenda de l’orientation. Il centralise toutes 
les manifestations pour vous informer sur les métiers, 
les formations, l’emploi, les portes ouvertes…

Rejoignez les 65 000 utilisateurs 

de LORFOLIO Grand Est 

  www.lorfolio.fr

Vous avez envie de changer de métier, de vous former ou 
d’évoluer dans votre poste actuel ? 
Vous avez besoin de faire le point, de réfléchir à vos 
projets, de valoriser vos compétences ? 
Vous souhaitez choisir une nouvelle orientation 
professionnelle ?
 
Dans tous les cas, adoptez Lorfolio Grand Est, la solution 
numérique au service de votre évolution professionnelle. 
Cet espace web personnel et sécurisé vous offre 
notamment la possibilité de retracer votre parcours, 
décrire vos compétences, créer des CV ou bien encore 
réaliser votre site web.

Sanitaire & social : 

des MÉTIERS D’AVENIR 

       www.grandest.fr/les-metiers-du-sanitaire-et-social/ 

Vous souhaitez devenir infirmier, ergothérapeute, 
éducateur spécialisé, ou tout simplement exercer 

dans le domaine du sanitaire ou 
du social ? Vous vous posez des 
questions sur les formations et 
leur financement ? Sur leurs dé-
bouchés ? Alors ce guide est fait 
pour vous ! 
Constitué de 42 fiches métiers, 
il s’adresse à tout public en dé-
marche d’orientation. 
Dans chaque fiche métier, vous 
retrouvez les informations 
suivantes : missions, lieux et 

conditions d’exercice, qualités requises, formations 
et diplômes nécessaires, les évolutions profession-
nelles ainsi que les coordonnées des instituts de 
formation, organismes, CFA en charge de la forma-
tion validant le diplôme requis pour exercer le métier.

Vous recherchez un CONTRAT D’APPRENTISSAGE ? 

  www.apprentissage-grandest.fr

Retrouvez l’ensemble des offres d’apprentissage en Grand Est.
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L’ANNUAIRE de l’Orientation
  https://annuaire.lorfolio.fr

Retrouvez et localisez les lieux d’information et 
d’accompagnement en Grand Est quels que soient votre 
statut et votre demande.

https://agenda.lorfolio.fr  
http://www.lorfolio.fr  
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