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Guide d’utilisation des cartographies franciliennes interactives 
proposées sur le site de Défi métiers 

 

I. Les différentes cartes mises à disposition 

Dans les différents outils associés aux six dynamiques de l’approche Emploi-Formation 

professionnelle, sont disponibles aujourd’hui huit cartes qui sont construites sur les mêmes 

principes et qui sont succinctement présentées ci-dessous. 

1. Dynamique de la formation 

 Une carte géolocalisant les organismes de formation professionnelle, qu’il s’agisse 

d’organisme dispensant de la formation initiale ou continue. Pour une meilleure 

lisibilité, les centres de formation d’apprentis ou organismes de formation en apprentissage 

font aussi l’objet d’une représentation spécifique. Cette carte permet d’obtenir quelques 

précisions sur l’organisme sélectionné : nom, adresse, coordonnées téléphoniques, 

adresse électronique, site Internet, spécialités dispensées… 

 Une carte géolocalisant les lieux de dispense des formations professionnelles, qu’il 

s’agisse de formation initiale ou continue. Cette carte permet d’obtenir des précisions 

sur le lieu où se tient la formation, l’organisme formateur… 

 Une carte géolocalisant les lieux de dispense des formations linguistiques à destination 

des primo--arrivants. Elle présente les lieux de formation de l’offre linguistique pour le 

français langue étrangère en identifiant l’organisme formateur, le programme dans 

lequel s’inscrit la formation… 

2. Dynamique de l’orientation 

 Une carte géolocalisant les lieux d’accueil d’information et d’orientation. Elle permet 

d’identifier aussi bien les lieux d’accueil en fonction des publics qu’en distinguant les 

opérateurs du Conseil en évolution professionnelle (CEP). Pour chaque lieu d’accueil 

sont précisés l’adresse et le numéro de téléphone. Un lien vers une fiche descriptive du 

réseau auquel appartient la structure est proposé. 

 Une carte géolocalisant les Centres conseil en VAE (Validation des acquis de l’expérience). 

Elle présente l’ensemble des lieux d’accueil assurant un conseil en VAE (plusieurs lieux 
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d’accueil par département). Pour chacun de ces lieux sont précisés son adresse et un numéro 

de téléphone. Un accueil téléphonique est assuré sur chacun de ces lieux et un entretien 

conseil est accessible sur prise de rendez-vous. A partir du nom du centre, un itinéraire pour 

le rejoindre est proposé. Une fiche de présentation de ces centres conseil et de leur rôle est 

associée à chacun des points par le biais du          . 

3. Dynamique des publics 

 Une carte géolocalisant les structures porteuses d’activité de parrainage, marrainage ou 

mentorat. Elle permet d’identifier les implantations des structures assurant une activité de 

parrainage, marrainage ou mentorat. Pour chacune de ces structures, sont mentionnés 

l’adresse et le numéro de téléphone ainsi qu’un accès à un itinéraire. 

4. Dynamique de l’apprentissage 

 Une carte géolocalisant les organismes porteurs de formations en apprentissage ou en 

prépa-apprentissage. Elle présente les implantations des structures responsables de 

formation en apprentissage ou en prépa-apprentissage. Pour chacune de ces structures sont 

indiqués le nom de la structure, lien cliquable qui complète l’information avec un contact, 

et son adresse. Elle permet d’identifier spécifiquement les organismes de formation en 

apprentissage rattaché à des entreprises.  

 Une carte géolocalisant les lieux de formation en apprentissage ou prépa-apprentissage. 

Elle permet de connaître la ou les formations proposées et d’accéder à un descriptif succinct 

de celle-ci, un contact pour avoir plus d’information, l’adresse du lieu de formation et le nom 

de l’organisme responsable de cette formation, avec l’accès à quelques informations 

complémentaires sur celui-ci. 
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II. La composition de la carte 

La carte est composée de plusieurs parties que nous détaillerons dans ce guide. 

La partie à gauche de la carte donne accès à un certain nombre de critères permettant d’affiner 

la recherche. Cette partie est composée de : 

 une zone de texte permettant de mentionner directement le nom d’un organisme de 

formation, le nom d’une formation ou le nom d’une structure de l’accueil, de 

l’information ou de  l’orientation (selon la carte sélectionnée) ; 

 des filtres permettant de réduire le champ de recherche selon différents critères. 

 

 

Sur la carte sont présentes des fonctionnalités d’affichage (plein écran, zoom avant et zoom 

arrière), une fonctionnalité de recherche à partir d’une adresse ou d’une ville et une icône 

«  Calque »               qui permet de choisir différents fonds de cartes. 

 
  

 

 

Fonctionnalités 

 

Recherche 
 

Séries 
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III. Les fonctionnalités générales 

L’outil de cartographie dynamique fonctionne sur les mêmes principes 
quelles que soient les cartes proposées. 

1. Les clusters 

A l’échelle régionale, les points de géolocalisation sont rassemblés sous forme de cluster, de 

couleur plus ou moins foncée selon le nombre de points qu’il regroupe. Ce nombre est indiqué 

dans le cluster. 

  

 

 

Lorsque le curseur est positionné sur un cluster, s’affiche alors la zone territoriale recouverte par ce 

dernier. Celle-ci n’a aucune signification particulière en termes d’analyse du territoire. Il s’agit 

seulement d’un territoire de proximité calculé par l’algorytme du logiciel cartographique. 

En cliquant sur un cluster, on exerce un zoom qui conduit à l’éclatement de ce premier cluster qui 

donne comme résultat d’autres clusters (mais avec des effectifs moins importants) et/ou un ou 

des points de géolocalisation précis. 

Pour obtenir la géolocalisation précise des points, il faut procéder à une série de zooms. 

 

Cluster plus ou 
moins foncé selon 

l’effectif représenté : 

2 à 9 
10 à 99 

100 et plus 
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2. Les points de géolocalisation 

Dès que les filtres de sélection permettent d’afficher un résultat inférieur ou égal à 2 000 points, 

les clusters sont remplacés par les points de géolocalisation précis. Leur multiplicité rend plus 

visible le foisonnement sur un territoire. 

3. Les icônes sur la carte 

L’icône  située en haut à gauche de la carte permet d’afficher celle--ci en plein écran sur 

l’ordinateur. 

 

Les icônes       permettent de réaliser des zooms, avant ou arrière, sur la carte. 

 

Zone correspondant à 
l’implantation des 

144 points = zone de 
proximité calculée 

par l’outil 

Point de 
géolocalisation 

précis 
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4. L’impression 

Il n’est actuellement pas prévu de fonction spécifique pour l’impression des cartes dans l’outil. 

Cependant  lorsque le résultat obtenu est satisfaisant, la carte peut être affichée en plein écran 

(cf. icônes sur la carte ci--dessus) et ensuite imprimée par la fonction fichier/imprimer. 

5. L’enregistrement 

Le résultat de la recherche peut être enregistré sous la forme dans fichier PDF en place et lieu 

d’une impression. 

Il peut aussi être enregistré par le biais d’une capture d’écran. Le fichier résultat aura alors le 

format d’un fichier image. 

 

IV. Les filtres 

Les filtres qui peuvent être utilisés sont différents selon la carte sélectionnée. 

Attention, l’ordre de sélection des filtres peut-être important car les filtres et leur contenu sont 

contextualisés par chaque choix fait précédement. Ainsi, il est primordial de sélectionner d’abord 

les critères dont le choix est certain afin de ne pas être conduit vers un choix trop sélectif par 

rapport à sa propre recherche. 

Les sélections d’un filtre à l’autre s’appliquent aux résultats avec un « et ». Par exemple, 

sélectionner les organismes de formation dispensant la spécialité de formation « X » et situés 

dans le département « Y ». 

Les sélections au sein d’un même filtre sont à comprendre comme un « ou ». Par exemple, 

sélectionner les lieux de formation concernés par une formation de spécialité « X » ou « Y ». 

1. La carte « Organismes de formation » 

Sur la carte « Organismes de formation », six filtres sont proposés par défaut en plus de la recherche 

à partir d’un nom d’organisme. Selon les sélections faites, certains de ces filtres ne sont plus accessibles 

car non pertinents. 

Les filtres permettent de cibler ou de restreindre une recherche à un champ plus précis. 
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Ces filtres sont : organisme, spécialité de formation, financeur, programme, département et bassin 

d’emploi. 

a) Organisme 

Par organisme, il est proposé à l’utillisateur de faire un ou des choix en fonction de la nature de 

l’établissement recherché. 

 

Un ou plusieurs types d’organismes peuvent être sélectionnés. Par défaut, la carte présente l’ensemble 

des organismes.  

Lorsque l’utilisateur a fait ses sélections et arrive par des zooms successifs à la géolocalisation précise 

des points, les « gouttes » ou pointeurs ont la couleur correspondant à la nature de l’organisme : bleu 

pour les CFA (Centres de formation d’apprentis) et les OFA (Organismes de formation par 

apprentissage), violet pour les établissements de formation initiale par voie scolaire et orange pour les 

organismes de formation continue.  

A la même adresse, des établissements de différents types peuvent coexister. Il apparaîtra alors 

plusieurs pointeurs. Il en va de même si plusieurs départements de formation professionnelle sont 

associés au sein d’un même établissement. 

b) Spécialité de formation 

Il est possible de choisir une ou des spécialités de formation. Le choix peut se faire sur la base de 

la Nomenclature des spécialités de formation (NSF). Chaque item est proposé en clair (exemple : 

Aménagement du territoire, urbanisme). Le code de cette spécialité est mentionné entre 

parenthèse. Exemple : Aménagement du territoire, urbanisme (341). 

Plusieurs spécialités peuvent être sélectionnées lors d’une même recherche. 
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c) Financeur 

Le choix de financeur est proposé. Ce filtre n’est pertinent que pour les organismes de formation 

relevant de la formation continue. Ainsi, si un ou des choix sont faits sur les organismes et que les 

organismes de formation continue ne sont pas sélectionnés, le filtre financeur n’apparaîtra pas. 

A ce jour, 16 financeurs sont proposés. Ces financeurs sont la Région Ile-de-France, Pôle emploi, 

l’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes 

handicapées), la DGE (Direction des entreprises du ministère de l’Economie), la DRDFE (Direction 

régionale aux droits des femmes et à l’égalité), des Conseils départementaux et des Opco 

(Opérateurs de compétences). 

De même si un Opco est sélectionné, seules les spécialités de formation correspondant à cet Opco 

apparaîtront. Réciproquement, si une ou des spécialités de formation sont sélectionnées, seuls 

les financeurs de telles spécialités de formation seront proposés à la sélection. 

d) Programme 

A ce jour, une trentaine de programmes sont proposés. Si un financeur est sélectionné, 

n’apparaîtront ensuite que les programmes financés par ce dernier. 

Si une recherche doit être faite sur un programme spécifique et connu, la recherche peut être 

faite directement sur le programme en question. Si l’intitulé du programme est mal connu, la 

recherche préalable par financeur sera privilégiée. 

e) Département 

Une recherche peut être faite sur un ou des départements franciliens spécifiques. De la même 

façon, si, dans les départements retenus une spécialité de formation n’est pas dispensée, elle 

n’apparaîtra pas dans la liste des spécialités... 

f) Bassin d’emploi 

Une recherche peut être faite sur un ou des bassins d’emploi franciliens spécifiques. De la même 

façon, si, dans les bassins d’emploi retenus une spécialité de formation n’est pas dispensée, elle 

n’apparaîtra pas dans la liste des spécialités... 
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2. La carte « Lieux de formation » 

La carte des « Lieux de formation » géolocalise les établissements où sont effectivement 

dispensées les formations. Ces lieux peuvent être distincts des lieux d’inscription administrative 

aux formations. 

En face de chaque critère possible est mentionnée, entre crochet, le nombre de lieux. Par exemple 

« 93 - Seine--Saint--Denis [5063] » est le nombre de lieux de dispense de formation dans le 

département de Seine-Saint-Denis. Cette information est mise à jour dès qu’un filtre a été 

sélectionné ou désélectionné. 

Les filtres proposés sur la carte lieux de formation sont au nombre de neuf : 

 

Comme pour la carte organisme de formation, cette liste est contextualisée dès lors qu’un 

premier choix est fait. 
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a) Formation 

Le choix est proposé à l’utilisateur de faire une recherche vers un lieu de formation initiale (hors 

apprentissage), en apprentissage et/ou continue. 

Comme pour la carte des organismes de formation, les filtres sur le financeur et le programme ne 

sont proposés que si la sélection d’une recherche de lieux de formation continue est sélectionnée. 

Il en est de même pour le filtre sur les formations éligibles au CPF (Compte personnel de 

formation). 

b) Spécialité de formation 

Il est possible de choisir une ou des spécialités de formation. Le choix peut se faire sur la base de 

la Nomenclature des spécialités de formation (NSF). Chaque item est proposé en clair (exemple : 

Aménagement du territoire, urbanisme). Le code de cette spécialité est mentionné entre 

parenthèse. Exemple : Aménagement du territoire, urbanisme (341). 

Plusieurs spécialités peuvent être sélectionnées lors d’une même recherche. 

c) Financeur 

Le choix de financeur est proposé. Ce filtre n’est pertinent que pour les organismes de formation 

relevant de la formation continue. Ainsi, si un ou des choix sont faits sur les organismes et que les 

organismes de  formation continue ne sont pas sélectionné, le filtre financeur n’apparaîtra pas. 

A ce jour, ce sont une trentaine de financeurs qui sont proposés. Ces financeurs sont la Région 

Ile-de-France, Pôle emploi, l’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l'insertion 

professionnelle des personnes handicapées), la DGE  (Direction des entreprises du ministère de 

l’Economie), la DRDFE (Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité), des Conseils 

départementaux et des Opco (Opérateurs de compétences). 

De même, si un Opco est sélectionné, seules les spécialités de formation correspondant à cet 

Opco apparaîtront. Réciproquement, si une ou des spécialités de formation sont sélectionnées, 

seuls les financeurs de telles spécialités de formation seront proposés à la sélection. 
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d) Programme 

A ce jour, une trentaine de programmes sont proposés. Si un financeur est sélectionné, 

n’apparaîtront ensuite que les programmes financés par ce dernier. 

Si une recherche doit être faite sur un programme spécifique et connu, la recherche peut être 

faite directement sur le programme en question. Si l’intitulé du programme est mal connu, la 

recherche préalable par financeur sera privilégiée. 

e) Niveau d’entrée 

Le filtre sur le niveau d’entrée est accessible uniquement pour les formations initiales (hors 

apprentissage) et les formations continues. Il n’est pas perçu comme pertinent pour les 

formations en apprentissage. 

Les niveaux d’entrée sont découpés en neuf niveaux : les niveaux I à V (niveaux Bac +5 et plus à 

niveau CAP)    auquel s’ajoute le niveau VI (de la 6ème à la 3ème), le niveau VII (école primaire), le niveau 

VIII (sans étude ) et le niveau IX (sans niveau spécifique). 

Cette nomenclature mise en œuvre en France doit permettre d’identifier les niveaux de formation 

exigés pour accéder à certains emplois, notamment les emplois administratifs. 

Tableau des niveaux et correspondances en termes de formation 

Niveaux Emploi exigeant une formation 

VII Niveau de fin d’études d’école primaire 

VI Niveau d’acquisition correspondant entre la 6ème et la fin de 3ème 

V Niveau BEPC, CAP, BEP, BPA 

IV Niveau Bac, Bac professionnel, BP ou BT 

III Niveau Bac +2 (BTS, DUT) 

II Niveau Bac +3, Bac +4 (Licence, Maîtrise…) 

I Niveaux Bac +5 et plus (Master, Ingénieur…) 
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Les niveaux VIII et IX sont ajoutés pour spécifier, d’une part, les niveaux de formation de 

personnes n’ayant pas suivi d’études et, d’autre part, les formations n’exigeant aucun niveau 

préalable particulier. 

f) Niveau de sortie 

Le filtre sur le niveau de sortie est accessible pour toutes les formations. 

Les niveaux de sortie sont découpés en sept niveaux : les niveaux I à V (niveaux Bac +5 et plus à 

niveau CAP) auquel s’ajoute le niveau VI (de la 6ème à la 3ème) et le niveau IX (sans niveau 

spécifique). 

Ces niveaux sont ceux présentés dans le tableau ci--dessus. 

g) Département 

Une recherche peut être faite sur un ou des départements franciliens spécifiques. De la même 

façon, si dans les départements retenus une spécialité de formation n’est pas dispensée, elle 

n’apparaîtra pas dans la liste des spécialités... 

h) Bassin d’emploi 

Une recherche peut être faite sur un ou des bassins d’emploi franciliens spécifiques. De la même 

façon, si dans les bassins d’emploi retenus une spécialité de formation n’est pas dispensée, elle 

n’apparaîtra pas dans la liste des spécialités… 

i) CPF 

Ce filtre, qui n’est accessible que pour les formations continues, permet de sélectionner les 

formations préparant à une certification éligible au CPF (Compte personnel de formation) et d’en 

géolocaliser les lieux de dispense. 

Ce compte, alimenté en euros, permet d’accéder à une formation qualifiante tout au long de sa 

vie active et ce quel que soit son statut. Au--delà de ce droit strict, les financeurs du CPF peuvent 

abonder financièrement ce compte pour permettre à une personne de suivre une formation 

complète préparant une  certification éligible. 
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3. La carte « Offre de formation linguistique » 

Cette carte est réalisée en complémentarité de celle mise en place par Réseau Alpha qui concerne 

plus spécifiquement l’offre de proximité portée par des communes, des associations. 

Comme pour chacune des cartes, la sélection d’un filtre conduit à une contextualisation des autres 

filtres. Par exemple, s’il est choisi de visualiser l’offre du parcours professionnel, les programmes 

ne s’y rattachant pas, n’apparaissent pas. 

Les filtres de la carte «  Lieux de formation de l’offre linguistique français langue étrangère » sont 

au nombre de huit : 

 

a) Formation liée à un parcours 

Le choix est proposé à l’utilisateur de faire une recherche des formations associées aux parcours 

linguistiques des primo--arrivants : parcours d’intégration, parcours d’insertion professionnelle 

ou/et parcours professionnel. 

http://www.defi-metiers.fr/


 
 8 boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine ● 01 56 53 32 32 ● www.defi-metiers.fr 16 

Par construction, sans utilisation de ce filtre, la carte géolocalise l’ensemble des formations liées 

à ces parcours. 

Ces trois parcours proposés permettent de structurer l’offre de formation linguistique. 

Le Parcours d’intégration (symbolisé par l’icône bleue) recouvre les actions de formation liées au 

parcours linguistique de l’Ofii (Office français de l’immigration et de l’intégration) proposé aux 

primo--arrivants dans le cadre du CIR (Contrat d’intégration républicaine), la première année de 

leur arrivée sur le territoire français. 

Le Parcours d’insertion professionnelle (symbolisé par l’icône orange) comprend les actions de 

formation à visée d’apprentissage du français, développées par les collectivités territoriales 

(Conseil régional d’Ile-- de--France, Conseils départementaux) et Pôle emploi pour accompagner 

l’insertion socio--professionnelle des demandeurs d’emploi, des jeunes et des bénéficiaires du RSA 

(Revenu de solidarité active). 

Le Parcours professionnel (symbolisé par l’icône violette) regroupe les actions de formation à 

visée linguistique s’adressant aux salariés dans le cadre de la formation tout au long de la vie et, 

dans une certaine mesure, aux demandeurs d’emploi qui peuvent mobiliser un financement 

individuel (CPF - Compte personnel de formation, AIF - Action individuelle de formation). 

b) Financement public 

Ce filtre permet de sélectionner les formations bénéficiant d’un financement public ou 

inversement celles ne bénéficiant pas de financement public. 

Celles qui bénéficient d’un financement public sont accessibles gratuitement pour le public formé 

(à l’exemple des programmes conventionnés de l’Ofii - Office français de l’immigration et de 

l’intégration - et des collectivités). 

Celles qui relèvent d’un financement privé nécessite une prise en charge privée 

(autofinancement, financement d’une entreprise ou financement individuel - Aide individuelle à 

la formation de Pôle emploi). 

c) Financeur 

Ce filtre permet de sélectionner les formations selon le financement public dont elles bénéficient. 

Ainsi ce filtre permet de distinguer les financements en provenance de l’Etat, au travers de l’Ofii 
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(Office français de l’immigration et de l’intégration) ou de Pôle emploi,     de celles bénéficiant du 

financement du Conseil régional d’Ile-de-France ou de Conseils départementaux. 

d) Programme 

Les programmes dans lesquels s’inscrivent les formations bénéficiant d’un financement public 

sont au nombre de six : les programmes Cap compétences et Avenirs jeunes - Pôles de projet 

professionnel - sont financés l’un et l’autre par le Conseil régional d’Ile-de-France. La Direction 

régionale de Pôle emploi (DRPE) finance des formations dans le cadre de ces actions de formations 

conventionnées. Les parcours linguistiques vers le niveau A1 sont financés par l’Ofii (Office 

français de l’immigration et de l’intégration). Les Conseils départementaux financent des 

formations dans le cadre de Programmes départementaux d’aide à l’emploi - formations 

Passerelles linguistiques vers l’emploi pour Paris ou Programme départemental d’insertion pour la 

Seine--Saint--Denis. 

e) Département 

Une recherche peut être faite sur un ou des départements franciliens spécifiques. Si un 

programme sélectionné ne couvre pas certains départements, alors ce dernier n’apparaîtra pas 

dans la liste des départements. 

Inversement  si  un  département  est  sélectionné  et  que  celui--ci  n’est,  par  essence,  pas  concerné  

par  un programme, ce dernier n’apparaîtra pas dans la liste des programmes. 

f) Niveau CECR 

Ce filtre concerne les niveaux de langue tels qu’ils sont définis par l’Union Européenne, dans le 

CECR (Cadre européen commun de référence) pour les langues. Les niveaux vont de A1 à C2, 

couvrant le spectre de maîtrise de la langue de l’utilisateur débutant (A1 ou A2) à l’utilisateur 

expérimenté (C1 ou C2) en passant  par l’utilisateur indépendant (B1 ou B2). 
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Le  schéma  ci--dessous  précise  de  manière  simplifiée  la  ventilation  des  niveaux  de  langue  qui  

permet d’évaluer les besoins des publics et le niveau des certifications. 

g) CPF 

Ce filtre, qui n’est accessible que pour les formations continues, permet de sélectionner les 

formations préparant à une certification éligible au CPF (Compte personnel de formation) et d’en 

géolocaliser les lieux de dispense. 

Ce compte, alimenté en euros, permet d’accéder à une formation qualifiante tout au long de sa 

vie active et ce quel que soit son statut. Au--delà de ce droit strict, les financeurs du CPF peuvent 

abonder financièrement ce compte pour permettre à une personne de suivre une formation 

complète préparant une  certification éligible. 

h) Bassin d’emploi 

Une recherche peut être faite sur un ou des bassins d’emploi franciliens spécifiques. De la même 

façon, si dans les bassins d’emploi retenus une spécialité de formation n’est pas dispensée, elle 

n’apparaîtra pas dans la liste des spécialités... 

  

http://www.defi-metiers.fr/


 
 8 boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine ● 01 56 53 32 32 ● www.defi-metiers.fr 19 

4. La carte « Lieux d’accueil, information et orientation » 

Les filtres de la carte « Lieux d’accueil, information et orientation » sont au nombre de six. 

Les filtres de cette carte sont contextualisés. Le lien entre les publics et les opérateurs se fait sur 

le ou les  publics majoritaires pour lesquels est dédié l’opérateur. 

La cartographie est construite selon le service attendu et délivré :  

 L’information conseil : information de 1er niveau ; 

 L’accompagnement conseil : information transmise avec un 1er niveau 

d’accompagnement ; 

 Le Conseil en évolution professionnelle : conseil assuré par les opérateurs du CEP. 

 

a) Publics 

Ce filtre propose sept publics spécifiques : cadres, demandeurs d’emploi, étudiants, jeunes, 

personnes en situation de handicap, professionnels (Assemblée permanente des Chambres de 

métiers et de l’artisanat et Direction régionale de Pôle emploi), salariés. Un item « tout public » 

est ajouté. 

Il s’agit de l’ensemble des publics potentiellement concernés par le SPRO (Service public régional 

de l’orientation) et le CEP (Conseil en évolution professionnelle). 

b) Information conseil 

Ce filtre permet de sélectionner un ou plusieurs des 15 acteurs assurant ce rôle d’information conseil, 

tel que les CIO (Centres d'information et d'orientation), les informations jeunesse ou les Cités des 

métiers. 
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c) Accompagnement conseil 

Ce filtre permet de sélectionner un ou plusieurs des neuf acteurs assurant ce rôle d’accompagnement 

conseil, tel que les agences Pôle emploi, les Missions locales, les MIFE (Maisons de l’information sur la 

formation et l’emploi). 

d) Opérateurs CEP 

Ce filtre donne un accès aux cinq acteurs franciliens reconnus comme opérateurs du CEP. Ce sont les 

agences Pôle emploi, les antennes de l’Apec, les Missions locales, les Cap Emploi et le Groupement 

Evolution. 

e) Département 

Comme pour les autres cartes, le département constitue un filtre possible de la recherche. 

f) Bassin d’emploi 

Comme pour les autres cartes, le bassin d’emploi constitue un filtre possible de la recherche. 

g) Compte personnel de formation 

Ce filtre permet d’identifier les formations pouvant conduire à l’obtention d’une certification 

éligible au CPF (Compte personnel de formation). 

Ce compte, alimenté en euros, permet d’accéder à une formation qualifiante tout au long de sa 

vie active et ce quel que soit son statut. 

5. La carte « Centres conseil en VAE » 

Cette carte géolocalise les 40 « Centres conseil en VAE » (Validation des acquis de l’expérience) retenus 

par le Conseil régional d’Ile-de-France. 

Elle est composée uniquement de deux filtres géographiques : les départements et les bassins 

d’emploi. Le nombre entre crochets « [  ] » mentionne le nombre de centres conseil en VAE présents 

sur le territoire sélectionné. 
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a) Département 

Il permet de sélectionner les centres conseil en VAE présents dans le ou les départements sélectionnés. 

b) Bassin d’emploi 

Il permet de sélectionner les centres conseil en VAE présents dans le ou les bassins d’emploi 

sélectionnés. 

6. La carte « Structures porteuses de parrainage, marrainage 
ou mentorat » 

Cette carte présente les structures proposant une activité de parrainage, marrainage ou mentorat. Elle 

est composée de trois filtres. 

a) Service porté par la structure 

Ce filtre permet de distinguer les Missions locales, les structures porteuses de mentorat des autres 

structures porteuses de parrainage ou marrainage. 

b) Département 

Il permet de sélectionner les structures présentes dans le ou les départements sélectionnés. 

c) Bassin d’emploi  

Il permet de sélectionner les structures présentes dans le ou les bassins d’emploi sélectionnés. 

7. La carte « Organismes avec une offre en apprentissage ou 
prépa-apprentissage » 

Les filtres de cette carte sont au nombre de quatre. Ils sont contextualisés. Si le filtre sur les organismes 

proposant une offre en prépa-apprentissage est sélectionné, seules les spécialités de formation 

proposées dans le cadre de ces organismes seront mises en visibilité. De même, seuls les bassins 

d’emploi, où un organisme propose une offre en prépa-apprentissage, apparaîtront. 
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a) Organisme 

Cette carte permet de différencier les organismes porteurs d’une action en prépa-apprentissage, les 

CFA d’entreprise et les CFA (Centres de formation d’apprentis) ou les OFA (Organismes de formation 

par apprentissage). Les CFA d’entreprise sont des centres de formation portés par une entreprise ou 

un regroupement d’entreprises intéressées pour développer un centre de formation en alternance 

pour répondre à leur besoins propres. 

b) Spécialité de formation 

Il est possible de choisir une ou des spécialités de formation. Le choix peut se faire sur la base de la 

Nomenclature des spécialités de formation (NSF). Chaque item est proposé en clair (exemple : Arts 

plastiques). Le code de cette spécialité est mentionné entre parenthèse. Exemple : Arts plastiques 

(132). 

Plusieurs spécialités peuvent être sélectionnées lors d’une même recherche. 

c) Département 

Une recherche peut être faite sur un ou des départements franciliens spécifiques. Si un 

programme sélectionné ne couvre pas certains départements, alors ce dernier n’apparaîtra pas 

dans la liste des départements. 

Inversement  si  un  département  est  sélectionné  et  que  celui--ci  n’est,  par  essence,  pas  concerné  

par  un programme, ce dernier n’apparaîtra pas dans la liste des programmes. 
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d) Bassin d’emploi 

Une recherche peut être faite sur un ou des bassins d’emploi franciliens spécifiques. De la même 

façon, si dans les bassins d’emploi retenus une spécialité de formation n’est pas dispensée, elle 

n’apparaîtra pas dans la liste des spécialités… 

8. La carte « Lieux de formation en apprentissage ou prépa-
apprentissage » 

Les filtres de cette carte sont au nombre de six. Ils sont contextualisés. Si le filtre sur les organismes 

proposant une offre en prépa-apprentissage est sélectionné, seules les spécialités de formation 

proposées dans le cadre de ces organismes seront mises en visibilité. De même, seuls les bassins 

d’emploi où un organisme proposant une offre en prépa-apprentissage apparaîtront. 

 

a) Formation 

Cette carte permet de différencier les lieux de formation porteurs de formation en prépa-

apprentissage ou en apprentissage. Elle permet aussi de distinguer les lieux de formation associés à 

des CFA d’entreprises (Centres de formation d’apprentis - CFA - dont les contrats d’apprentissage sont 

portés par l’entreprise ou le groupement d’entreprise porteur du CFA). 

b) Spécialité de formation 
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Il est possible de choisir une ou des spécialités de formation. Le choix peut se faire sur la base de 

la Nomenclature des spécialités de formation (NSF). Chaque item est proposé en clair (exemple : 

Aménagement paysager). Le code de cette spécialité est mentionné entre parenthèse. Exemple : 

Aménagement paysager (214). Le nombre de sessions proposées est indiqué pour chaque 

spécialité entre crochet. 

Plusieurs spécialités peuvent être sélectionnées lors d’une même recherche. 

c) Niveau d’entrée 

Les niveaux d’entrée sont découpés en neuf niveaux : les niveaux I à V (niveaux Bac +5 et plus à 

niveau CAP)    auquel s’ajoute le niveau VI (de la 6ème à la 3ème), le niveau VII (école primaire), le niveau 

VIII (sans étude)  et le niveau IX (sans niveau spécifique). 

Cette nomenclature mise en œuvre en France doit permettre d’identifier les niveaux de formation 

exigé pour accéder à certains emplois, notamment les emplois administratifs. 

Tableau des niveaux et correspondances en termes de formations 

Niveaux Emploi exigeant une formation 

VII Niveau de fin d’études d’école primaire 

VI Niveau d’acquisition correspondant entre la 6ème et la fin de 3ème 

V Niveau BEPC, CAP, BEP, BPA 

IV Niveau Bac, Bac professionnel, BP ou BT 

III Niveau Bac +2 (BTS, DUT) 

II Niveau Bac + 3, Bac +4 (Licence, Maîtrise…) 

I Niveaux Bac + 5 et plus (Master, Ingénieur…) 

 

Les niveaux VIII et IX sont ajoutés pour spécifier d’une part les niveaux de formation de personnes 

n’ayant pas suivi d’études et d’autre part les formations n’exigeant aucun niveau préalable 

particulier. 

d) Niveau de sortie 
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Les niveaux de sortie sont découpés en sept niveaux : les niveaux I à V (niveaux Bac +5 et plus à 

niveau CAP) et le niveau IX (sans niveau spécifique) pour les formations en prépa-apprentissage. 

Ces niveaux sont ceux présentés dans le tableau ci--dessus. 

e) Département 

Une recherche peut être faite sur un ou des départements franciliens spécifiques. Si un 

programme sélectionné ne couvre pas certains départements, alors ce dernier n’apparaîtra pas 

dans la liste des départements. 

Inversement  si  un  département  est  sélectionné  et  que  celui--ci  n’est,  par  essence,  pas  concerné  

par  un programme, ce dernier n’apparaîtra pas dans la liste des programmes. 

f) Bassin d’emploi 

Une recherche peut être faite sur un ou des bassins d’emploi franciliens spécifiques. De la même 

façon, si dans les bassins d’emploi retenus une spécialité de formation n’est pas dispensée, elle 

n’apparaîtra pas dans la liste des spécialités… 
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