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CAFOC

Au sein du GIP FCIP Alsace, le CAFOC (Centre Académique de Formation Continue) réalise des
prestations d’ingénierie de formation et de conseil en ressources humaines pour les
entreprises et les organismes publics :

Formation
Il met en place des dispositifs de formation et d’accompagnement de formateurs, de tuteurs, de
CEFI (conseiller emploi formation insertion), de médiateurs sociaux pour des organisations et entreprises
clientes et des services déconcentrés et des collectivités territoriales.
Il gère et anime l’activité de formation initiale et continue des personnels du réseau des GRETA.
Conseiller Emploi Formation et Insertion (CEFI)
Le ou la Conseiller-ère Emploi Formation Insertion accompagne les publics touchés par les diﬃcultés du
marché du travail en leur proposant un accompagnement personnalisé visant à favoriser
l’insertion sociale et professionnelle.
Il ou elle accueille, diagnostique, informe, oriente et accompagne dans la construction d’un plan d’action
et la réalisation d’un parcours d’insertion. Il ou elle joue un rôle de médiateur-trice entre les personnes
accompagnées et les partenaires économiques.
Plus d’informations : voir la ﬁche produit
Date butoir d’inscription : 15 février 2021

Appui aux politiques publiques
Dans le cadre de l'intégration et l'égalité de chances, développement d'une plateforme de maîtrise du
français du Bas-Rhin.
Plaisir d'écrire : Projet pédagogique social et culturel soutenant les pratiques d'écriture, de lecture et
d'accès à la culture pour tous
Création de ressources et d'outils structurants en français langue d'intégration
Développement du projet tourné vers l'emploi: Parrainage, dans le cadre d'Interreg V Pamina

Accompagnement des médiateurs sociaux sous contrat Adultes relais
Développement d'une plateforme numérique (PAROL) sur l'oﬀre de formation en français et savoirs
de base

Conseil et accompagnement des organisations
publiques et changement RH et management
Accompagnement des salariés : Formation à la fonction tutorale, coaching, animation et
gestion d'équipe
Accompagnement des organisations : Étude de postes, construction de référentiel, aide à la
construction du plan de formation...

Chiﬀres clés
Taux de satisfaction 98%
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