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Défi métiers, le Carif-Oref francilien

Présentation

Orientation, Emploi, Formation professionnelle
Agir ensemble
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Défi métiers est un Carif-Oref * constitué sous la forme d’un Groupement d’intérêt public (GIP) créé, administré et 
principalement financé :

par l’Etat (Préfecture de région, via la Drieets Ile-de-France) ;
par la Région Ile-de-France ;
avec les partenaires sociaux et les acteurs socio-économiques franciliens.

* Carif-Oref : Centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation-Observatoire régional de l'emploi et de la formation

Défi métiers, le Carif-Oref francilien, accompagne au niveau opérationnel les politiques publiques d’Emploi, de 
formation et d'orientation professionnelles (Efop) en Ile-de-France depuis plus de 25 ans, afin de participer à la lutte 
contre le chômage.

Présidence : Stéphanie Von Euw, Conseillère régionale d’Ile-de-France  
Vice-présidence : Gaëtan Rudant, Directeur de la Drieets Ile-de-France

Directeur général : Bernard Barbier  - Directeur adjoint : Stéphane Rodriguez

L’assemblée générale de Défi métiers est composée de 25 membres

Le Carif-Oref francilien, un Groupement d'intérêt public au service de 
l'Efop en Ile-de-France
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Une mission de service public… dans l’intérêt général

Un cœur de légitimité : la Formation Professionnelle en Ile-de-France #2

#1

Une expertise générale : la relation Formation-Emploi en Ile-de-France #3

Une proximité dynamique avec les territoires, les entreprises et les personnes #4

Une neutralité de tiers intermédiaire #5

Une pérennité des actions et la capitalisation de l’information #6

Une utilité pertinente, efficace et efficiente pour des utilisateurs professionnels #7

Défi métiers, pour la réussite des politiques publiques
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Défi métiers développe une expertise sur la relation Formation-Emploi en
Ile-de-France pour produire de l’aide à la décision, à la réflexion et à
l’action, de l’aide à l’évolution, l’appropriation et la mise en œuvre des
pratiques professionnelles sur le champ Efop.

Analyse et données sur les  situations Emploi-Formation-
Orientation Professionnelles

Information et outillage pour les décideurs et opérateurs

Sensibilisation et professionnalisation d’acteurs

Modes d’intervention : 

Une mission d’intérêt général sur le champ Efop
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Défi métiers, histoire… de comprendre
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Sites et plateformes Web
Réseaux sociaux
Production multimédia
Production éditoriale
Spécialisation inclusion (handicap, 
parrainage, insertion des jeunes QPV)

Actions d’accompagnement pour le 
grand public (actifs et inactifs) et les 
professionnels
Relation Région Ile-de-France et 
Région académique

Gestion base offre de formation 
(DOKELIO Ile-de-France)
Process d’accompagnement des 
organismes de formation
Spécialisation apprentissage
Spécialisation offre linguistique/ 
illettrisme

Etudes quanti/quali/documentaires
Analyse suivie des dynamiques Efop
(évolutions, bassins, métiers, formation, 
orientation…)
Conseil et suivi méthodologique

Gestion des ressources 
Base des acteurs Efop

Secrétariat permanent Crefop
Informatique/Numérique 

EfopTech

Orientation et Animation

Web multimédia et InclusionOffre de formation

Observation et analyse

Défi métiers, un système d’activités en synergie
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Missions principales :

Représentation nationale des Carif-Oref ;

Gestion des systèmes d’information Offre Info et Certif Info ;

Consolidation et redistribution de l’offre de formation professionnelle et par apprentissage (alimentation Pôle emploi, 

Missions locales, Parcoursup et Affelnet, portails nationaux…) ;

Expertise Emploi/Métiers/Compétences (Réseau Emploi Compétences, langage LHEO…).

Il est la traduction d’une volonté partagée de
poursuivre et d’adapter la synergie de moyens et de
compétences entre les Carif-Oref. Il doit également
assurer une articulation optimale des attentes et
apports des acteurs nationaux, interrégionaux et
régionaux.

Les Carif-Oref existent depuis plus de 25 ans et comptent aujourd’hui  près de 600 collaborateurs répartis sur 
l’ensemble du territoire. Le cadre juridique instituant les missions des Carif-Oref et de leur réseau a été fixé par le 
décret 2021-792 du 22 juin 2021. 

Créé par les Carif-Oref régionaux en 
2011, le réseau des Carif-Oref (RCO) 
intervient à l’échelle nationale.

Défi métiers, membre du réseau interrégional des Carif-Oref



www.defi-metiers.fr
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Merci de votre 
attention !

www.defi-metiers.fr

            

       

         

               

             

          
       
                  
          

http://www.defi-metiers.fr/
https://twitter.com/defimetiers
https://www.facebook.com/defimetiers/
https://www.linkedin.com/company/d%C3%A9fi-m%C3%A9tiers/
https://www.youtube.com/channel/UCvkabYvVh6OhnrFvDNPWx0g

