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Les acteurs de la formation professionnelle se constituent de trois 
principales catégories 

• La demande : les entreprises, les salariés, les demandeurs d’emploi, les jeunes … 
• L’offre : les prestataires contribuant au développement de compétences 

Les organismes de formation 
Centres de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience 
Les opérateurs du Conseil en Evolution Professionnelle 

• Le financement : l’État, les Régions, les entreprises, les OPCO (Opérateur de compétences), 
les associations Transitions Pro, les actifs 

https://www.francecompetences.fr/la-formation-professionnelle/qui-fait-quoi/ 

L’ORIENTATION  

Les opérateurs du Conseil en Evolution Professionnelle 

Selon votre situation, vous devez vous adresser à l'un des organismes CEP habilité : 

• Pôle emploi 
• Association pour l'emploi des cadres (Apec) 
• Missions locales 
• CAP emploi (pour les personnes en situation de handicap) 
• Opérateur régional choisi par France compétences – TINGARI 

https://mon-cep.org/ 

 

OPCO Opérateurs de compétences 
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco 
 

OFFRES DE FORMATIONS à retrouver sur : 

• DEFI METIERS catalogue de l’offre de formation francilienne 

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

• MON COMPTE FORMATION le site qui vous dit tout sur le Compte Personnel de Formation 
(CPF) 

https://www.moncompteformation.gouv.fr 

https://www.francecompetences.fr/la-formation-professionnelle/qui-fait-quoi/
https://www.francecompetences.fr/fiche/1er-janvier-2020-le-service-du-conseil-en-evolution-professionnelle-est-ouvert-aux-actifs-occupes/
https://mon-cep.org/
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco
https://www.defi-metiers.fr/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/


• POLE EMPLOI catalogue de l’offre de formation pour les demandeurs d’emploi 

https://candidat.pole-emploi.fr/formations/accueil/ 

LES FINANCEURS 

• L’ETAT 
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/pic/ 

• LES REGIONS 
• LES OPCO (les Opérateurs de Compétences) 

http://www.inalco.fr/formations/formation-continue/formules/formule-dynamique 

• LES BRANCHES PROFESSIONNELLES 
• LES ENTREPRISES 
• LES ASSOCIATIONS TRANSITION PRO 
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