
Organismes de formation : pourquoi et comment 
référencer son offre dans Ofeli ? - Webinar

0212W

Public concerné

Professionnels de l'orientation, la formation, l'emploi et l'insertion de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes

Objectif général
Identifier les atouts de votre référencement

Savoir où votre offre de formation est diffusée (sites régionaux et nationaux)

Connaître le fonctionnement de l’extranet OFELI

Découvrir l’offre de service à votre disposition

Prérequis 

Aucun

La base de données Ofeli diffuse quotidiennement plus de 35 000 formations auprès du grand public sur 
notre site Côté Formations ainsi que des professionnels de l’orientation, de la formation et de l’emploi 
via de multiples plateformes (Intercarif, Pôle Emploi, Région, Parcoursup…).
Organismes de formation et CFA, vous souhaitez rester compétitifs et donner de la visibilité à votre 
offre ? Découvrez comment enregistrer vos formations dans Ofeli !

-> Mardi 27 septembre 2022 - Inscrivez-vous sur www.webikeo.fr  

Programme
I – Enjeux du référencement (la diffusion de l’offre et ses destinataires, les 
avantages du référencement, les conditions et les modalités pour saisir son offre).
II – Présentation de la base Ofeli (organisation de l’extranet, les outils d’aide, 
aspects techniques et évolutions)
III - Le référencement de l’offre de formation en apprentissage (les enjeux de 
l’apprentissage, modalités et règlementation, l’apprentissage dans Ofeli)

Méthodes et moyens pédagogiques

Webinar

Intervenant(s)

Animation : Laetitia Volpe, Via Compétences, chargée de mission 
offre de formation.
Intervenante : Mylène Audigier, Via Compétences, chargée de 
mission apprentissage

Objectifs pédagogiques
Identifier les atouts de votre référencement
Savoir où votre offre de formation est diffusée (sites régionaux et 
nationaux)
Connaître le fonctionnement de l’extranet OFELI
Découvrir l’offre de service à votre disposition

Enquête de satisfaction

Méthodes et modalités d'évaluation

Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, merci de nous contacter

Modalités d'accessibilité
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Jour0.14

Heures

Durée
1.00

Effectif

De 1 à 200 Personnes

Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr
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