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  UNE NOUVELLE CLÉ POUR L’ORIENTATION 
et L’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE 
 

L’affichage du taux d’insertion par formation  
dans l’offre de formation des Hauts-de-France 

 
 
L’une des sept priorités du CPRDFOP est d’informer et d’orienter les 
jeunes, les familles et les adultes dans l’objectif que chaque habitant 
des Hauts-de-France  puisse  construire son projet professionnel tout 
au long de sa vie.  
 
Le C2RP, Centre de Ressources Régional pour les Professionnels, 
propose des outils dématérialisés pour accompagner les publics dans 
leur parcours et transitions professionnelles. Sa feuille de route 2017-
2020 prévoit la mise à disposition d’une information exhaustive et de 
qualité sur l’offre de formation régionale et d’y associer des données 
pertinentes sur l’insertion pour accompagner et renseigner les publics. 
 
Piloté par l’État et la Région, mené en partenariat avec les services de 
l’Éducation Nationale et de Pôle emploi, un travail sur les données 
d’insertion dans l’emploi à la sortie d’une formation permet aujourd’hui 
d’afficher les taux d’insertion régionaux ou nationaux sur les 
formations référencées dans la base offre de formation accessible 
sur le site du C2RP. 
 
Les taux affichés pour les formations professionnelles en voie scolaire 
et en apprentissage sont extraits des enquêtes IPA et IVA 2017. Le 
taux reprend ainsi la part en emploi 7 mois après la sortie de formation. 
Le taux moyen d’insertion du niveau de diplôme s’affiche également 
pour permettre la comparaison  d’un diplôme à l’ensemble des diplômes 
du même niveau.  L’indicateur  complémentaire « la poursuite d’étude » 
sera lui disponible prochainement. 
 
Pour la formation continue, les données affichées proviennent de l’API 
emploi store de Pôle emploi et représentent la part des anciens 
stagiaires en emploi 6 mois après la fin de leur prescription dans le 
domaine de la formation. 
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Cette nouvelle clé est une grande avancée dans la visibilité de 
l’information sur la formation  afin d’accompagner  les jeunes et adultes 
dans leurs choix d’orientation. L’affichage du  taux d’insertion dans  la  
base de l’offre de formation des Hauts-de-France est ainsi en accès 
libre et gratuit. 

Le taux d’insertion complète les outils « aide à l’orientation » 
dématérialisés proposés par le C2RP aux professionnels de 
l’orientation : fiche métier, présentation des aides et dispositifs 
régionaux et nationaux. 

 

 

A propos du CPRDFOP 

Le contrat de plan régional de 
développement des formations et de 
l’orientation professionnelles (CPRDFOP) 
2017-2021 des Hauts-de-France a été signé le 
14 mars 2017 à Lille. 
 

L’État, la Région et les Partenaires Sociaux se 
sont engagés autour d’une vision commune de 
la formation professionnelle et de l’orientation 
des jeunes et des adultes afin de construire une 
stratégie de formation et d’orientation au service 
de l’emploi dans les Hauts-de-France.  
 
Ce contrat concerne l’enseignement professionnel, l’apprentissage, la 
formation continue des salariés et des demandeurs d’emploi. 
 
Prévenir le décrochage, mieux orienter les jeunes et les adultes, encourager 
l’alternance, soutenir l’innovation, fluidifier les parcours…sont autant de sujets 
à porter collectivement. 

 

A propos du C2RP 

Le C2RP, Carif-Oref Hauts-de-France, partenaire des acteurs de 
l’orientation, de la formation et de l’emploi. 
 
Le C2RP, Carif-Oref, Centre d'Animation et de Ressources de l'Information sur 
la Formation (CARIF) et Observatoire Régional Emploi Formation (OREF)  
remplit une mission d’intérêt public en faveur du déploiement des politiques 
publiques d’orientation, de formation et d’emploi. 
 
Structuré en groupement d’intérêt public (GIP), le C2RP est financé par l’Etat 
et la Région. Lieu de partenariat, de production et de diffusion d’information, le 
C2RP contribue à l’aide à la décision des institutions et des Partenaires 
Sociaux et appuie les professionnels en charge de favoriser la continuité des 
parcours  tout au long de la vie.  
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