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Outils de prospective 
 
Lorsqu’une information présente des conséquences directement applicables au bon 
fonctionnement de l’entreprise (juridique, organisationnel…), elle fait l’objet d’une mise à 
jour dans le plan d’actions. 

Site de 
référence Contenu Adresse 

Informations générales et tendances 

Carif Oref 
 

Abonné 
Newsletter 

Dispositifs 
Formation/Emploi, 

politiques publiques, 
les mutations, métiers, 

observatoires… 

http://www.cariforef-mp.asso.fr/2-13993-
Accueil.php 

Midi Pyrénées 
Formation 

Métiers 

Perspectives, 
actualités, économie, 
formations diverses 

http://www.mpfm.fr/ 

Observatoire 
régional de 

l’emploi 
(Occitanie) 

Abonné 
Newsletter 

Actualités, contexte 
économique, bassin 
d’emploi, portraits 

sectoriels 

http://www.observatoire-emploi-occitanie.fr/ 

Le blog de la 
formation 

professionnelle 
(CEGOS) 

Actualités de la 
formation, enquêtes et 

études,  tendances 
FOAD, CPF… 

http://www.formation-professionnelle.fr/ 

Mon compte 
formation 

News, tendances, 
mises à jour, 

certifications… 
http://www.moncompteformation.gouv.fr/ 

Centre Inffo 
Suivi # 

LinkedIn  

Actualités juridiques, 
fiches pratiques, 

ressources diverses… 

https://www.centre-inffo.fr/droit-de-la-formation 
 

France 
Compétences 

Suivi # 
LinkedIn 

Actualités, démarches, 
procédures, 

informations mises à 
jour 

https://www.francecompetences.fr/ 
 

FFP Fédération de 
la Formation 

Professionnelle 
Suivi # 

LinkedIn 

Actualités, aspects 
juridiques  http://ffp.org/ 

DIRECCTE 
Occitanie 

Actualités, procédures 
en place, 

réglementation, études 
et statistiques… 

 

http://occitanie.direccte.gouv.fr/ 

Cabinet de conseil 
Midi Centre 
Newsletter 

Newsletter / Sélection 
décideurs et experts, 

veille juridique, 
institutionnelle, 
administrative… 

Actualités sur les nouveaux dispositifs et 
réglementations… 
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La Mag Véritas 
Newsletter 

Informations diverses 
et à jour en matière de 
sécurité et gestion des 

risques  

 

Pour la veille technique / numérique / pédagogique 

Les outils TICE 
(via Netvibes) 

Actualités des outils 
numériques et 

technologiques au 
service de la formation 

https://outilstice.com/category/fad/?amp 
 

L'Agence 
nationale des 

usages du 
numérique 

éducatif  

Évolution des 
pratiques 

professionnelles des 
enseignants dans un 
contexte numérique 

https://www.reseau-canope.fr/lagence-des-
usages.html 

 

Rencontres et 
groupes 

d’échanges 

Réseautage et 
échanges de pratique  

La communauté RGPD 
Les comptes rendus mensuels Fréquence Conseil 

Réseau C2 
Compétence 

 

Echanges sur la 
formation, Qualiopi 

sur Facebook 

https://www.facebook.com/groups/reseauc2compet
ence 

  

Pour les appels d’offres  

Marchés en ligne  

http://www.marchesonline.com/appels-
offres/lieu/midi-pyrenees-R73/aveyron-D12 

https://marchesformation.laregion.fr/?page=entrepri
se.EntrepriseHome&goto= 

https://aveyron.fr/pages/votre%20conseil%20g%C3
%A9n%C3%A9ral/les%20march%C3%A9s%20pu

blics 

Carif Oref  http://www.cariforef-mp.asso.fr/2-14904-Appels-d-
offres-appels-a-propositions.php 

Pour l’alternance 

Académie 
Toulouse 

Abonnement 
Facebook 

Actualités, circulaires, 
calendrier, réformes 

d’examens… 
http://www.ac-toulouse.fr/  

Eduscol 
Abonnement 
Facebook + 
Newsletter 

Informations, 
ressources scolarité, 

actualités… 
https://eduscol.education.fr/ 

Alain Moroni Cours et ressources 
pour BTS… http://www.alain-moroni.fr/  

 
 
 
 


