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L’Agence Régionale de l’Orientation et des Métiers 

Son offre de services et ses actualités pour 2022/2023 
 

 

Parce que les générations changent, l’information métier et les outils dédiés à 
l’orientation se doivent d’évoluer pour répondre aux aspirations actuelles des jeunes 
et des adultes qui souhaitent trouver de nouvelles voies professionnelles.  

La Région Normandie au travers de son Agence de l’Orientation et des Métiers a fait 
de l’orientation et de l’information sur les métiers et les formations une priorité.  

A travers cette formation, découvrez l’offre de services et les actualités de l’Agence 
de l’orientation et des métiers dont l’objectif est de permettre à tous de construire 
son parcours d’orientation et de s’informer sur les métiers en fonction de ses choix.   

 
 

Au programme : 

✓ Présentation de l’Agence Régionale de l’Orientation et des Métiers :  
• Contexte, missions et engagement auprès des acteurs du RésO’Pro, 
• La gamme de services et outils dédiée à la découverte et à l’information 

métiers et formations, 
• Les actualités et événements phares : Salon régional de l’orientation et des 

métiers, Métiers en tournée, mixité, … 
• Connaître les actions de professionnalisation proposées tout au long de 

l’année, 
 
✓ Temps d’Echange sur les besoins et les idées de collaboration. 

 
 
Objectifs  

Mieux connaître l’Agence Régionale de l’Orientation et des Métiers et s’approprier sa 
gamme des services et d’outils dédiées à l’information sur les métiers et formations. 
 
Modalités - Une action en 2 temps :  

1. Temps 1 : WEBINAIRE : 1er décembre 2022 de 13h30 à 15h 
L’Agence Régionale de l’Orientation et des métiers : son offre de services et ses 
actualités pour 2022/2023.  

 

Les + :  
• des outils à votre disposition pour accompagner vos publics dans la construction 

de leur parcours 

• une découverte approfondie et interactive des services et outils de 
l’Agence grâce à notre quiz !  
 
 
 
 
 
 

Intervenant  
Agence Régionale de 
l’Orientation et des 
Métiers 

 

Dates et lieu  
1er décembre 2022 
de 13h30 à 15h 
A distance 
 
Et parcours 
asynchrones à compter 
du 2 décembre 2022 
au 31 août 2023 
 

Durée 
1h30 le 01/12/2022 
 
   

Coût 
Gratuit   

1  1 - 9  
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2. Temps 2 : Accès au catalogue e-learning de l’Agence :  

Du 2 décembre au 31 août 2023 

Des formations, 100% digital, via la plateforme mon-reseaupro.orientation-
normandie.fr, pour s’informer sur les secteurs professionnels, les métiers, les 
voies de formations et découvrir les spécificités métier des territoires normands. 

Les + :  
• Des formations, 100% digital, accessibles à tout moment à compter du 2 

décembre et jusqu’au 31 août 2023. 

• Des outils clefs en main, directement utilisables avec le public en 
accompagnement à la construction d’un projet professionnel. 

 

Publics visés  

Professionnels de l’orientation, du conseil, de la formation, de l’insertion et de 
l’emploi. 
 

Prérequis 

Présentation à distance : les participants devront être dotés d’un ordinateur avec 
              accès Internet, webcam et idéalement casque-micro. 

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

Nous remercions les personnes qui auraient des besoins spécifiques de nous le signaler dès leur inscription. 
Pour toutes questions, merci de contacter Malyka Demeautis (mdemeautis@cariforefnormandie.fr) ; ou 
Diana Llorente (dllorente@cariforefnormandie.fr), référentes handicap pour le Carif-Oref de Normandie au 
02.32.18.16.01, une permanence téléphonique se tient tous les mercredis de 10h à 12h. 

 

Contact 

Le service professionnalisation : 02 31 95 52 00 ou 02 35 73 77 82 - professionnalisation@cariforefnormandie.fr 

 

Justificatif remis 

Cette action d’information ne donne pas lieu à justificatif. 

https://mon-reseau-pro.360learning.com/
https://mon-reseau-pro.360learning.com/
mailto:dllorente@cariforefnormandie.fr

