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  2017,  DE NOUVELLES PRIORITES POUR LE C2RP 

 

Au regard du CPRDFOP HAUTS-DE-FRANCE et des évolutions 
législatives, Mme Karine Charbonnier, Vice-Présidente du Conseil 
Régional chargée de la formation et des relations avec les entreprises, 
Présidente du C2RP et M. Pierre Clavreuil, Secrétaire général pour les 
affaires Régionales, Vice-Président ont souhaité positionner le C2RP au 
plus proche des acteurs et des territoires. 

 

En 2017, ses missions d’observation d’accompagnement et 
d’information  dans le champ de l’Orientation de la Formation et de 
l’Emploi se déclineront selon cinq priorités définies par la feuille de 
route Etat/ Région validée lors de son Assemblée Générale du 26 
janvier : 

1- Accompagner les acteurs du territoire sur les sujets relevant 
des politiques de formation et d’orientation en particulier dans 
les Services Publics de l’Emploi Local (SPEL) des territoires, 
 

2- Prioriser l’affichage des taux d’insertion ainsi que l’ajout 

des formations sous statut scolaire en partenariat avec le 

Rectorat, dans le but de sécuriser les outils et les systèmes 

d’information sur l’offre de formation communs et partagés à 

l’échelle de la région Hauts-de-France,  

 

3- Fournir l’appui à la gouvernance du CREFOP et la production 
de données et d’analyses,  
 

4- Contribuer à l’observation, l’analyse et la prospective sur les 
évolutions de l’emploi, des compétences, des qualifications, de 
la formation et de la relation Emploi-Formation, notamment 
grâce à l’organisation de 5 événements en lien avec les 5 axes 
stratégiques économiques du Conseil régional de Hauts-de- 
France, 
 

5-  Apporter un appui technique à la gouvernance régionale du 
CREFOP en assurant la coordination technique et transversale 
de son comité plénier et de ses commissions. 
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Pour répondre aux nouvelles priorités, l’action du C2RP  s’est élargie à 
l’échelle de la nouvelle région. Le C2RP devient le Carif-Oref Hauts-
de-France.  

Son offre de services 2017 devra se construire autour d’un plan d’action 
décliné  en région et sur les territoires pour apporter le meilleur service 
à l’ensemble des professionnels et aux acteurs du quadripartisme. Dans 
le cadre son intervention de Carif-Oref, le C2RP continue son 
accompagnement des politiques publiques régionales dont la lutte 
contre l’illettrisme.  

 

Retrouver les premiers travaux du C2RP Carif-Oref Hauts-de-France : 
 

 Synthèse du diagnostic partagé Hauts-de-France 

 Affichage de l’offre de formation Hauts-de-France,  

 Appui technique au CREFOP HAUTS-DE-FRANCE 

 Appui à la mise en œuvre des politiques publiques Services A la 
Personne sur les Hauts-de-France 

 

A propos du C2RP 
 
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 et bénéficie du soutien du Fonds social européen pour certaines de 
ses actions. 

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.  
 
 
 
 
 
 

Site internet : www.c2rp.fr 
Contact presse  
Marianne SIX, responsable communication  
Mobile : 06. 61.30.73.00  Mail : msix@c2rp.fr 

 

 

 

http://www.c2rp.fr/publications/les-caracteristiques-emploi-formation-des-hauts-de-france-en-images
http://www.c2rp.fr/formations
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