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PROGRAMME RÉGIONAL
DE FORMATION
pour les demandeurs d’emploi

OÙ ET COMMENT ME RENSEIGNER ?

Je me rapproche de mon conseiller Pôle Emploi, Mission 
Locale, Cap Emploi ou tout autre prescripteur.

Je peux me rendre dans la Maison de Région de mon 
département www.laregion.fr/-Les-Maisons-de-Region

Je peux me rendre à la Maison de l’orientation de Toulouse 

Le lundi : 13h30-17h
Du mardi au jeudi : 8h30-12h30 & 13h30-17h
Le vendredi : 8h30-12h30 & 13h30-16h30

maisondelorientation.occitanie@laregion.fr
57 allée de Bellefontaine - Toulouse 
Métro Ligne A Station Bellefontaine
Bus Ligne 14 Arrêt Bellefontaine

Je me rends sur le site 
www.meformerenregion.fr

J’appelle le numéro de contact
0800 00 70 70 (appel gratuit depuis les fixes)

Je visite les salons TAF
www.laregion.fr/TAF

Je suis inscrit comme demandeur 
d’emploi

Je souhaite m’informer
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LA FORMATION À DISTANCE : MON RÉSEAU
DE FORMATION DE PROXIMITÉ

J’AI UN PROJET PROFESSIONNEL ? 
LA RÉGION EST À MES CÔTÉS.

ME FORMER. POURQUOI ? COMMENT ?

La Région Occitanie vous accompagne dans votre recherche de formation à travers son 
nouveau Programme Régional de Formation pour :

•  répondre aux attentes des demandeurs d’emploi, en particulier les publics les plus éloignés 
de l’emploi et de la formation ; permettre aux demandeurs d’emploi d’acquérir de nouvelles 
compétences ou de redéfinir un projet professionnel,

•  répondre aux besoins en compétence des entreprises,

•  favoriser la proximité.

La Région Occitanie : 

>  élabore et finance des dispositifs de formation pour les demandeurs d’emploi,

>  prend en charge la rémunération des stagiaires en formation et la couverture sociale (sous 
certaines conditions).

PLUS D’INFORMATION SUR meformerenregion.fr

N° de contact gratuit  : 0800 00 70 70 (appel gratuit 
depuis un fixe)
Adressez-vous à votre conseiller Pôle emploi, Mission 
locale, Cap emploi etc.

Vous êtes en recherche d’emploi, 
vous envisagez de vous reconvertir, 
vous êtes à la recherche d’un projet 
professionnel et/ou vous envisagez 
une formation ?

Je suis demandeur d’emploi

Je suis salarié ?

Sous certaines conditions, vous pouvez intégrer une formation du Programme Régional 
de Formation. Ce cas peut concerner notamment les salariés à temps partiel. Vous devez 
cependant être inscrit comme demandeur d’emploi. L’activité salariée ne doit pas nuire au 
bon déroulement de votre formation.

Vous reconnaissez votre situation parmi celles-ci… alors le Programme Régional de 
Formation vous apportera une réponse.

J’ai besoin d’une 
remise à niveau 
des pré-requis 

professionnels pour 
accéder à une action 

avec certification  
à la clé.

J’ai entre 16  
et 18 ans, je suis 

sortie de l’école sans 
qualification, j’ai 

décroché...Comment 
repartir sur de 

nouvelles bases et 
réintégrer une action 

éducative ou de 
formation ?

J’ai plus de 16 ans 
et j’ai besoin d’aide 
pour définir mon 

projet professionnel. 
Je veux pouvoir 

découvrir plusieurs 
métiers. 

Le métier vers 
lequel je souhaite 

m’orienter nécessite 
une remise à niveau 

pour renforcer 
des compétences 

spécifiques 
en langues, en 

bureautique, ou 
des habilitations 

nouvelles.

Je souhaite 
reprendre des études 

supérieures  
après une 

interruption d’au 
moins deux ans. 

Pour accéder à 
l’emploi direct dans 

le métier que j’ai 
choisi, je dois passer 

une certification 
reconnue. 

J’ai entre 18 et  
30 ans, je ne suis 

pas ou peu qualifiée, 
j’ai besoin d’un 

accompagnement 
individuel pour 

réactualiser mes 
savoirs de base et 

réfléchir à un projet 
professionnel. Il me 
faut une deuxième 

chance !

Je veux un soutien 
pour me préparer 

à présenter 
un concours 

administratif ou dans 
le secteur sanitaire  

et social.

AVANT D’ENTRER EN FORMATION
Je dois obligatoirement être inscrit comme 
demandeur d’emploi (hormis DECLIC 
et LECTIO, programmes préparatoires 
spécifiques).

Je suis les préconisations de mon conseiller 
orientation : je me rends aux informations 
collectives, aux salons de l’emploi, 
notamment les salons TAF…

Lutte contre 
l’illetrisme LECTIO Déclic Formation Détenus 

AVENIR
Écoles de la 2ème 

Chance Régionales

Projet PRO Qualif’ PRO Innov’ Emploi

Les dispositifs de formation de la Région : 

Pour renforcer l’égalité d’accès à la formation professionnelle, la Région a créé un vaste 
réseau d’espaces e-formation, étendu sur chacun des 13 départements. Certaines actions de 
formation peuvent être dispensées à distance. Pour les trouver :

www.meformerenregion.fr/trouveruneformation

Comment puis-je me former à distance ?

En combinant les trois situations pédagogiques suivantes, et en m’équipant :

>  en participant à un regroupement  : ponctuellement, en présentiel dans les locaux 
de l’organisme de formation. Vous échangerez avec vos formateurs et les autres 
stagiaires;

>  par le biais du tutorat  : avec un formateur, à distance depuis mon domicile ou à 
l’espace Occitanie e-formation le plus près de chez moi,

>  par de l’autoformation : en travail personnel, à distance depuis mon domicile.

LA SÉCURITÉ MÉDICO-SOCIAL NETTOYAGE ASSAINISSEMENT

RESTAURATION

ENVIRONNEMENT

TOURISMENUMÉRIQUE HÔTELLERIE

Comment j’intègre une formation du 
Programme Régional de Formation ? 

Sur quoi je peux me former à distance ?
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