Se professionnaliser dans l'AIO
Se professionnaliser avec le CARIF OREF
Professionnels de l’orientation, nous avons sélectionné pour vous quelques actions du plan de professionnalisation du
CARIF OREF vous permettant de mener à bien votre mission au quotidien. Nous les avons classées en trois catégories
:
Métier de conseiller en orientation
Dispositifs incontournables
Outils pour faciliter la conduite de votre métier
Choisissez, en fonction de vos pré-requis et de vos besoins parmi cette liste qui ne se veut pas exhaustive :
Le métier de conseiller en orientation
Accompagnement psycho-social de l’individu
Rendre l’individu acteur de son parcours

Des dispositifs incontournables
Tenir conseil : faire évoluer ses pratiques et postures dans le cadre du SPRO et CEP
Le système de formation et d’orientation en Suisse
Le dispositif de formation professionnelle continue
Le raccrochage : mieux accompagner les jeunes en rupture

Des outils pour faciliter le métier de conseiller
Les techniques et outils de travail sur les représentations professionnelles de l’individu
Initiation à la culture numérique en orientation et en formation

Retrouvez dans le plan de professionnalisation des actions plus ciblées comme la connaissance des métiers, la
validation des acquis de l’expérience, l’environnement socio-économique…

D’autres offres de professionnalisation
L'Institut national d'étude du travail et d'orientation professionnelle (Inetop)
L'offre de stages de l'Inetop est destinée à tous les professionnels et praticiens de l'orientation des jeunes et des
adultes. Objectif : actualiser ses compétences en matière de conseil et d'accompagnement à l'orientation et à l'insertion
professionnelle.
Les formations sont réparties en trois thèmes :
1. Orientation des adolescents et jeunes adultes
2. Orientation des adultes
3. Concepts et méthodologies de l'orientation tout au long de la vie
CNAM-OPPIO - Observatoire des politiques & pratiques pour l'innovation en orientation
L’Observatoire des Politiques et des Pratiques pour l’Innovation en Orientation (Oppio) vise à soutenir la
professionnalité des acteurs de l’orientation tout au long de la vie. Pour cela, il mène des activités de veille
documentaire, derecherche appliquée, de consultation pilote, de conservation d’outils et de diffusion des
connaissances. Il travaille en partenariat avec un réseau de professionnels.de
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Témoignages
Conseiller d'Orientation Psychologue
Psychologue du travail
Conseillère Emploi-Formation
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