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VIA COMPETENCES 
 

CARIF-OREF* 
Auvergne-Rhône-Alpes  

 

Les Missions du CARIF-OREF : 

Via Compétences est le CARIF-OREF de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il accompagne l’élaboration et la mise en 
œuvre des politiques publiques dans les domaines de l’orientation, de la formation et de l’emploi. 
Aux côtés de l'Etat, de la Région, des partenaires sociaux, des réseaux de l'orientation et acteurs régionaux socio-
économiques ou associatifs, le groupement œuvre à une coopération renforcée entre les acteurs de l'orientation 
tout au long de la vie, en lien avec le service d'orientation scolaire, sur les territoires. 
Son action a pour objectif de permettre à tous les Auvergnats et Rhônalpins d'accéder à l'information sur 
l'orientation et la formation afin de les rendre acteurs de leur projet professionnel. 
Le groupement contribue également à renforcer la prospective et l'anticipation des évolutions et des besoins en 
compétences de l'économie régionale, par l'analyse de la relation emploi-formation, de parcours professionnels 
et l'appui aux territoires. 
3 MISSIONS : 
1.L’information : Développer l’information sur la formation, l’emploi, la certification et l’orientation auprès du 
grand public et de l’ensemble des acteurs de la relation emploi formation. 
2.L’observation : Développer l’analyse sur la formation, l’emploi et la relation emploi formation en prenant en 
compte les mutations économiques et sociales. 
3.L’animation et la professionnalisation : 
- Soutenir et développer les projets et dispositifs d’orientation favorisant l’innovation et la coopération entre les 
réseaux notamment au plan territorial. 
- Renforcer la professionnalisation partagée entre les réseaux adhérents au groupement. 
- Accompagner les réseaux sur le premier niveau de conseil sur la VAE. 
 

Composition Assemblée Générale : 
37 membres répartis en 4 collèges : 

- Collège 1 : 5 représentants collège Etat,  

- Collège 2 : 6 représentants collège Région,   

- Collège 3 : 12 représentants partenaires sociaux, 3 ORE dont 1 

MEDEF   

- Collège 4 : 14 représentants des réseaux de l’orientation, des 

acteurs régionaux socio-économiques ou associatifs.   

Composition Bureau : 
- 2 représentants de l’Etat,  

- 2 représentants de la Région, 

- 2 représentants pour les partenaires sociaux (ORE : titulaire 

CPME, suppléant MEDEF/  ORS titulaire + suppléant) 

- 1 représentant pour les réseaux de l'orientation et des acteurs 

socio-économiques et associatifs 

-  

* CARIF : Centre d’Animation, de Ressources et 
d’Information sur la Formation 
OREF : Observatoire Régional Emploi-Formation 
 

 

 

 

Réunions : 

Au minimum 2 réunions par an à Lyon 


