DES SERVICES À MA DISPOSITION
Pour mieux m’informer,
m’orienter, me former aux métiers de demain,
la Région Grand Est, mon partenaire emploi-formation

Besoin d’une FORMATION
pour mon projet professionnel ?
www.formation.grandest.fr

Ce site recense l’ensemble de l’offre
de formation professionnelle sur le
Grand Est : formations qualifiantes ou
professionnalisantes. Au total, près de
2 000 organismes de formation et 20 000
formations disponibles.
Je suis demandeur d’emploi, je trouve une
formation qui me permettrait d’accéder
à un emploi. Je contacte mon conseiller
Pôle emploi / Mission locale / CAP Emploi.
Celui-ci pourra m’informer si je peux
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).
Quel MÉTIER
pour moi demain ?
http://agenda.preprod.lorfolio.fr

L’agenda de l’orientation m’informe sur les
dates et lieux des évènements (salon, forum...)
qui me permettront de construire mon projet
professionnel (métier, formation, carrière).
Je souhaite valoriser mon parcours professionnel,
identifier mes compétences et préparer
mon avenir, je m’inscris sur https://www.lorfolio.fr
(déjà plus de 56 000 comptes créés).

Des AIDES pour réussir
		ma formation
Je suis inscrit dans une formation financée par la
Région. En fonction de ma situation et durant ma
formation, je peux bénéficier d’une aide :
•

Pour la garde de mes enfants (FRIF : Fonds
Régional d’Incitation à la Formation)
Pour en savoir plus, je m’adresse à mon
travailleur social.

•

Pour le transport : les cartes primo et presto
Je m’informe à la gare SNCF et sur
https://www.ter.sncf.com/grand-est

•

Pour l’hébergement : Je peux bénéficier d’un
hébergement dans l’un des 13 campus de
l’AFPA du Grand Est.
Je m’informe auprès de mon organisme de
formation.

Réussir sans

FRONTIÈRE !
https://reussirsansfrontiere.eu

Ce site dédié me permet de
profiter des opportunités
transfrontalières :
faire un apprentissage ou
m’insérer sur le marché du
travail de l’autre côté de la
frontière.
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DES SOLUTIONS AUX ENTREPRISES
Pour soutenir le développement
et le maintien de mon activité économique,
la Région Grand Est, mon partenaire emploi-formation

Des solutions pour trouver

des collaborateurs QUALIFIÉS

UN SITE DÉDIÉ
«Emploi immédiat»
https://www.formation.
grandest.fr/entreprises

Je dispose d’un accès personnalisé pour
répondre à mes besoins en compétences
en découvrant toutes les formations qui
vont bientôt se terminer et dans lesquelles
des personnes en recherche d’emploi vont
être formées.
Je souhaite recruter et
former des jeunes en

ALTERNANCE

La Région me permet de déposer mes
offres de contrats en apprentissage et
consulter les candidatures.
• En Lorraine :
http://saril.lorraine.eu
• En Alsace :
http://www.apprentissage-alsace.eu
• En Champagne-Ardenne :
http://www.passapprentissage.com

DES PROFESSIONNELS
À MON ÉCOUTE
Dans chacune des 12
agences territoriales
de la Région, un expert
emploi-formation
(le délégué territorial)
m’accompagne dans ma démarche de
recrutement en mobilisant tous les
partenaires nécessaires. Une action
sur mesure pourra m’être proposée.
https://www.grandest.fr/les-agencesterritoriales

Toujours un œil sur

L’INFORMATION

avec le site de l’Observatoire Régional
Emploi-Formation (OREF) Grand Est
Je m’informe sur les tendances du
marché du travail, les secteurs et les
réalités des territoires, l’évolution
des compétences, la conjoncture
économique régionale.
Tous les travaux de l’observatoire et des
producteurs d’études sont diffusés sur le
site, la newsletter ou en direct sur Twitter
https://oref.grandest.fr
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Répondre à mes enjeux majeurs en termes de formation, de métiers et d’emploi

!

www.grandest.fr - performance@grandest.fr

