
PROGRAMME DE PROFESSIONNALISATION GRAND EST 

     

 
 

AO3 – Etre référent-e sur les services d’Orient’Est  
Agenda de l’orientation, annuaire du SPRO et Lorfolio Grand Est 

 
 

OBJECTIF  
La Région Grand Est à travers le Service Orientation et en relation avec les membres SPRO (Service 
Public Régional de l’Orientation) a mis en place des services numériques en rapport avec la 
stratégie régionale sur l’orientation : Orient’Est. 
 

Il est défini dans l’axe 4 de la charte SPRO que « les partenaires signataires de la charte s’engagent 
à participer à la construction et l’alimentation des outils communs dont l’agenda et l’annuaire de 
l’orientation » ainsi que dans l’action 4 du défi 1 de la priorité 2 du CPRDFOP « communiquer au 
grand public l’offre de service du SPRO Grand Est ». 
 

Grâce à cette formation, les référents-es pourront :  

 Alimenter l’agenda : proposer les événements de leur structure mais également de leur 
territoire tout en respectant la charte de rédaction des manifestations de l’agenda. 

 Gérer la ou les fiches structures de l’annuaire : compléter et vérifier les éléments sur les 
différents onglets : présentation et liens site/réseaux sociaux, offres de services et publics, 
accès et horaires 

 Connaître Lorfolio pour sa propre pratique et celle de ses bénéficiaires 
 
 

PUBLIC CIBLE : Membres du SPRO, 2 personnes maximum par structure à l’aise avec l’outil 
informatique et la rédaction web 

 

PROGRAMME 
 

1) Présentation de Lorfolio : le support de tous les services 
2) L’agenda de l’orientation  

o Quels services rendus ? 
o Comment ajouter un événement ? 
o Quelle organisation et quels rôles pour l’alimentation ? 

3) L’annuaire de l’orientation 
o Quel est son fonctionnement ? 
o Comment mettre à jour ou compléter sa/ses fiches ? 

4) Valoriser et communiquer sur les différents services 
 

 

ORGANISATION : session d’1h30 à distance, adaptation selon la demande 
 

INSCRIPTION : remplir le bulletin d’inscription numérique et l’envoyer sur : 
professionnalisation@grandest.fr 
 

SUPPORT : Outil de visioconférence et de partage d’écran (Microsoft Teams), un guide de 
connexion vous sera transmis lors de l’inscription 
 

INTERVENANTES : Catherine GROSS (catherine.gross@grandest.fr) et Annabelle Tallemet 
(annabelle.tallemet@grandest.fr) - Equipe Lorfolio du Service Orientation de la Région Grand Est 
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