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SITOGRAPHIE 
 

FORMATION : SITES UTILES  
 
 

Sites généralistes 
 
MON COMPTE ACTIVITE.GOUV.FR 
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/permet de connaître ses droits et offre des 
services personnalisés pour construire son projet professionnel 
 
GRAND EST FORMATION  
https://www.formation.grandest.fr/ recensement de  l'ensemble de l'offre de formation 
professionnelle des territoires d'Alsace, de Lorraine et de Champagne-Ardenne : formations 
diplômantes ou qualifiantes, de courte ou longue durée, financées par des fonds publics 
(Région Grand Est, Pôle Emploi, Agefiph) ainsi que toutes autres formations. 
 
ORIENTATION POUR TOUS – Service Public Régional de l’Orientation 
http://www.orientation-pour-tous.fr/ information et orientation sur les métiers et les formations 
 
POLE EMPLOI 
http://www.pole-emploi.fr/candidat/  espace sur le site pour les candidats à la recherche 
d’une formation, d’un bilan,… 
 
AMILOR Animation du Réseau des Missions Locales en Lorraine 
http://www.amilor.fr/ Information sur les missions, les mesures pour les jeunes, carte des 
missions locales en Lorraine.  
 
 

Sites spécifiques sur certains dispositifs 
 
Sur le Compte Personnel de Formation 
 
MINISTERE DE TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
http://www.moncompteformation.gouv.fr/ 
http://www.le-compte-personnel-formation.com/ 
 
Sur la validation des Acquis et de l’expérience 
 
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
http://www.vae.gouv.fr/ information pour le particuliers, les employeurs, les professionnels 
 
Formation et handicap 
FAGERH 
http://www.fagerh.fr/ regroupe et fédère des établissements médico-sociaux de Réadaptation 
Professionnelle (CRP et ERP) qui ont vocation à proposer des prestations visant l’insertion 
sociale et/ou professionnelle de personnes en situations de handicap suite à un accident ou 
à une maladie 
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AGEFIPH 
http://www.agefiph.fr/Personne-handicapee/  Conseils pour bien choisir une formation 
adaptée au handicap et trouver l’organisme qui convient.  
 
Sur les questions liées à l’illettrisme  
  
ILLETTRISME INFO SERVICE Numéro vert dédié 0800 11 10 35  
Ce numéro est destiné à toutes personnes cherchant de l’aide, des informations, des 
conseils sur l’illettrisme, qu’elles soient professionnelles ou personnes concernées. Les 
appels sont gratuits et redirigés vers un Centre Ressources Illettrisme correspondant au 
territoire de l'appelant afin d’apporter une réponse au plus proche des personnes. 
 
ANCLI Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme  
http://www.anlci.gouv.fr/ L’action de l’ANLCI couvre trois domaines centraux : la mesure de 
l’illettrisme, l’organisation du partenariat, l’outillage.  
en Région Grand Est :  
http://www.anlci.gouv.fr/Portail-des-regions/Grand-Est/A-la-une 
 
 

COMMISSION PARITAIRE INTERPROFESSIONNELLE 
 
Créées par la loi du 5 septembre 2018 relatif à la liberté de choisir son avenir professionnel, 
les commissions paritaires interprofessionnelles dans chaque région (CPIR) se sont 
substituées aux Fongecif.  
Elles sont agréées par l’État et sont composées de représentants des organisations 
syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives 

au niveau national et interprofessionnel. 
REGION GRAND EST : 
 
TRANSITIONS PRO GRAND EST 
https://www.transitionspro-grandest.fr/ 
6 rue Cyfflé – Le Trident 
54000 NANCY  
Tél 03 26 03 10 10 
contact@transitionspro-grandest.fr 
 

OPERATEURS DE COMPETENCES OPCO 
 
Le 1er avril 2019, onze opérateurs de compétences (OCPO), chargés d’accompagner la 
formation professionnelle, ont été agréés. Ils remplacent les anciens organismes paritaires 
collecteurs agréées (OPCA).   
Ces opérateurs de compétences ont pour missions de financer l’apprentissage, d’aider les 
branches à construire les certifications professionnelles et d’accompagner les PME pour 
définir leurs besoins en formation.  
Liste des opérateurs de compétences  
Le regroupement des branches professionnelles autour d’un OPCO désigné, s’appuie sur les 
critères de cohérence des métiers et des compétences, de filières, d’enjeux communs de 
compétences, de formation, de mobilité, de services de proximité et de besoins des 
entreprises.  
 
AFDAS -  
https://www.afdas.com/ 
Téléphone : 01 44 78 39 39 
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ATLAS -  
https://www.opco-atlas.fr/ 

 
COHESION SOCIALE 
https://www.uniformation.fr/contacts 
Téléphone : 01 53 02 13 13 
 
AKTO (anciennement ESSFIMO) entreprise à forte intensité de main d’œuvre 
https://www.akto.fr/ 
 
OCAPIAT – Agriculture Pêche Alimentaire 
https://www.ocapiat.fr/ 
 
OPCO 2I Industriel  
https://www.opco2i.fr/ 
 
OPERATEUR DE COMPETENCE DE LA CONSTRUCTION 
https://www.constructys.fr/agrement-de-loperateur-de-competences-de-la-construction/ 
 
OPERATEUR DE COMPETENCE MOBILITE 
https://www.opcomobilites.fr/ 
 
OPERATEUR DE COMPETENCE SANTE 
https://opco-sante.fr/prehome 
 
OPERATEUR DE COMPETENCE DU COMMERCE 
https://www.lopcommerce.com/ 

Vous souhaitez savoir à quel OPCO appartient votre branche ? ; trouvez-le grâce à votre 

IDCC téléchargez cette table de correspondance.  

Principaux Organismes de Formation  
 
AFPA : Association pour la Formation des Professionnelles des Adultes  
http://www.aladom.fr/organisme/afpa/57-moselle Offres de formation en continue et en 
alternance, et VAE (= Validation et Acquis de l’Expérience) 
 
CCI MOSELLE Chambre de Commerce et d’Industrie de Moselle 
http://www.cciformation.org 
 
CNAM Conservatoire National des Arts et Métiers – Grand Est  
http://www.cnam-grandest.fr/ 
 
CNED Centre National d’Enseignement à distance  
http://www.cned.fr Formations, concours, soutiens scolaires… 
 
EPE 57 Ecole des Parents et des Educateurs de Moselle 
http://www.epe57.fr/Formations : social, médico-social, éducatif 
 
GRETA 
http://www.greta-lorraine.fr/ 
 
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL METZ THIONVILLE  
https://www.ecolesantemetz.com/SiteDesEcoles/SiteDesEcoles.nsf/Index.xsp?page=Accueil 
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(infirmière, sage-femme, aide-soignant, infirmière puéricultrice…) 
 
IRA Institut Régional d’Administration de Metz  
http://www.ira-metz.fr  
  
IRTS Institut Régional du Travail Social de Lorraine 
http://www.irts-lorraine.fr/index.php/accueil Formations initiale, continue, VAE des métiers du 
social 
 
MOSELLE LANGUES 
www.mosellelangues.eu  Ce nouveau site internet s’adresse à tous les Mosellans et leur 
propose quantité de ressources sur l’apprentissage des principales langues de la Grande 
Région : allemand, luxembourgeois, anglais et français 
 
PEP 57 Pupilles de l’Enseignement Public de la Moselle 
http://www.pep57.org Formations sur l’accueil d’enfants, animation d’activités, diriger une 
structure, gérer le personnel… 
 
UNIVERSITE DE LORRAINE : FORMATION CONTINUE, VAE, FORMATION INITIALE : 
https://shs-metz.univ-lorraine.fr/content/formation-continue-ou-reprise-detudes 
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