
 

 

 

 

 

  

Centres académiques de formation continue  

Académies franciliennes  

  CAFOC 

Expert métier, formateur occasionnel, devenez : 

 FORMATEUR PROFESSIONNEL F/H 
Certifié 

Pour valoriser une double expertise : métier et pédagogique. 
 

Pour être acteur des transitions et du développement de compétences :  

En entreprise, en centre de formation, pour des publics de professionnels en activité, 
de demandeurs d’emploi, jeunes…  

 

Pour concevoir des dispositifs innovants et efficients.  
 

Et garantir la qualité de vos prestations : c’est un véritable atout sur un marché très 

concurrentiel, qui se professionnalise et qui recrute. 

Sur un titre reconnu : 

Certification de niveau III du 

Ministère Chargé de l’Emploi. 

Votre  parcours de formation  
 

� est individualisé et contractualisé 

� investit en alternance pratique et 

expérience de terrain  

� s’appuie sur une pédagogie active, 

avec des analyses de pratiques 

permettant le transfert de vos  

apprentissages 

� est accompagné par un référent, 

jusqu’à  la certification. 

Pour vous certifier à votre 

rythme : 

� en continu sur 6 mois, 

� ou par blocs capitalisables *  

� par la voie de la VAE  

� par la VAE + formation 
 

*Certificats de compétences professionnelles 

Financements : Compte personnel de formation, congé individuel de formation, période/contrat de 

professionnalisation, plan de formation, contrat  de sécurisation professionnelle, aide individuelle à la formation. 



 

 

 

Des équipes d’experts  :   

Une équipe administrative à 

votre écoute 

Des Conseillers en Formation 

Continue pour consolider votre 

projet 

  Des formateurs experts pour 

vous accompagner. 

 

 

 

Parlons de vos projets !  
Pour une information détai l lée :  

Marie-Louise COTTÉ 
06 82 60 22 51  
Marie-louise.cotte@ac-versailles.fr 
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Les CAFOC franciliens 

Au cœur de la réalité économique des 

territoires, les CAFOC sont les 

partenaires formation de nombreuses 

entreprises et institutions … 

… Et depuis leur origine, les services 

internes de formation et d'ingénierie 

du réseau des  GRETA d’Ile de France ! 

 

 

 

19 avenue du Centre  

78 280 Guyancourt 

� 01 30 83 40 01 – � 01 30 83 46 87 

cafoc@ac-versailles.fr  

N° d’activité : 1178 P0042 78 

APE 8554 A – SIRET : 187 809 132 00041  

http//www.cafoc-versailles.fr 
 

 

 

Pour nous rejoindre :   

RER/SNCF : C, U, N, arrêt Saint-Quentin 

en Yvelines 

Bus : 31 lignes interurbaines 

En voiture : N12, A12/A13  

 
 

 

 
 
 

 
Notre métier  depuis  40 

ans :   

� La professionnalisation des 

acteurs de la formation et de 

l'insertion : formateurs, 

formateurs occasionnels, 

tuteurs, conseillers en 

formation, conseillers 

insertion, responsables de 

formation.  

� L'accompagnement des 

organisations dans l'évolution 

des emplois et des 

compétences. 

� La recherche et le 

développement, l'innovation 
et l'expérimentation de 
nouveaux champs d'activité, 
en réponse aux besoins 
économiques et sociaux. 

 
 
 
 


