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5 nouveaux 
centres régionaux 

de formation 
professionnelle
à votre service

Les CentRes
RégionAUX 

De FoRmAtion
PRoFessionneLLe 

De PRoVenCe-ALPes-
CÔte D’AZUR, C’est :

Comment çA mARChe ?

Demandeur d’emploi, voici comment vous y prendre en 4 étapes simples pour bénéficier d’une formation qualifiante dans l’un des 5 nouveaux
centres régionaux de formation professionnelle (CRFP). Suivez le guide !
Pas à pas, suivez olivier : une fois orienté par un professionnel vers le centre de formation qui répond le mieux à ses besoins, olivier va réaliser son parcours
en deux grandes étapes : se positionner, puis se former. Une fois son diplôme ou sa certification obtenu(e), il sera aidé dans sa recherche d’emploi.

QUeL est mon stAtUt ?
Vous bénéficiez du statut de stagiaire de la for-
mation professionnelle continue et, à ce titre,
si vous n’êtes pas indemnisé par l’assurance-
chômage, de la protection sociale ainsi que
d’une rémunération (sous certaines conditions et
après examen de votre dossier).

QUi PAye mA FoRmAtion ?
Le coût pédagogique de la formation est pris en
charge à 100 % par la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, quelle que soit votre situation
(demandeur d’emploi indemnisé ou non). La for-
mation est donc gratuite pour vous.

PUis-je bénéFiCieR De
seRViCes ComPLémentAiRes ?
transport, hébergement, restauration… certains
services peuvent vous être proposés par les
CRFP. n’hésitez pas à vous renseigner auprès
d’eux.

Un seRViCe PUbLiC De LA Région

• gratuité des formations pour le bénéficiaire
• égalité des droits
• Accessibilité : répartition des formations sur l’ensemble du territoire 
• 13 obligations de service public

En savoir plus : regionpaca.fr > Se former

35 oRgAnismes De FoRmAtion
mobiLisés et tRAVAiLLAnt en
PARtenARiAt, AVeC :

• 53 sites de formation sur 27 villes, dans les six départements
concernés

• Près de 1 000 places de formation par an
• Plusieurs sessions de formation ouvertes chaque année
• Cinq grandes familles de métiers qui recrutent
• 114 certifications différentes, de niveau V et iV

En savoir plus sur les formations proposées : 
www.orientationpaca.fr

(votre Service public régional d’orientation)
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Je me présente à Pôle emploi,
Cap emploi ou à ma mission
locale. Les métiers du
bâtiment m’intéressent mais je
n’ai pas de qualification.

1. ADRESSEZ-VOUS À PÔLE EMPLOI, CAP EMPLOI* OU À VOTRE MISSION LOCALE**

Là, après entretien, vous serez orienté vers le centre régional de formation professionnelle qui vous correspond.
Une réunion d’information collective et/ou individuelle vous est proposée.

* pour les personnes en situation de handicap - ** liste sur regionpaca.fr

EXEMPLE DE PARCOURS :
Olivier, 24 ans, demandeur
d’emploi.

Pour affiner mon projet de
formation en fonction de mon
projet métier, je suis conseillé
de manière individualisée.
Mon référent m’aide.
Finalement, je choisis le CAP
« Froid et climatisation » plutôt
que le titre professionnel.

2. VOUS VOUS POSITIONNEZ

Désormais, une seule personne est votre référent unique pour vous accompagner, tout au long de votre parcours.
Au centre régional de formation professionnelle, vous travaillez votre positionnement, afin de :
• définir votre profil de façon individualisée (vos compétences, vos acquis, vos attentes et vos motivations,

éventuels tests psychotechniques…) ;
• mettre au point votre parcours de formation : les différentes étapes nécessaires, le diplôme ou le titre

professionnel, vos besoins particuliers… Ce parcours peut donc comporter plusieurs étapes de formation.

⇨ LA COMMISSION D’ENTRÉE VALIDE

Votre proposition de parcours est examinée et validée. Vous vous préparez à commencer votre formation.

Je suis ma formation pour
obtenir mon CAP « Froid et
climatisation ».

3. SUIVEZ VOTRE FORMATION

La durée ? De quelques semaines à deux années, en fonction de votre positionnement.
La caractéristique  ? C’est une formation personnalisée, adaptée à votre situation  : classique, allégée ou
renforcée, ajustée en cours de parcours si nécessaire.
Le lieu ? Dans l’un des sites de formation de votre CRFP.

Je cherche un emploi. Mon
CRFP reste à mon service
pendant 6 mois.

⇨ BÉNÉFICIEZ D’UN SUIVI POST-FORMATION…

… pour mettre à jour votre CV, accéder au réseau d’entreprises de votre CRFP, etc.

Je suis diplômé !
4. OBTENEZ VOTRE DIPLÔME OU CERTIFICATION

Votre centre régional de formation professionnelle vous présente à l’examen.
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5 noUVeAUX CentRes
RégionAUX De

FoRmAtion
PRoFessionneLLe

Vous êtes demandeur d’emploi ? Vous souhaitez vous qualifier ou
vous reconvertir pour changer de métier ? Afin d’augmenter vos
chances de trouver un emploi, un nouveau dispositif au service des
usagers a été créé par la Région – responsable de la formation pro-
fessionnelle continue – en collaboration avec ses partenaires du sec-
teur.

Ce nouveau dispositif propose 5 centres régionaux de formation pro-
fessionnelle (CRFP). ils ont ouvert progressivement depuis septem-
bre 2015 et sont répartis sur l’ensemble du territoire de
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Ces centres vous permettent d’accéder gratuitement à une forma-
tion qualifiante (de niveau V et IV), pouvant ouvrir droit à rému-
nération. 

Chaque centre régional de formation professionnelle est constitué
de plusieurs organismes de formation agréés, partenaires et soli-
daires, dont l’un a été désigné comme mandataire ou « pilote ».

Objectif prioritaire : une formation pour un métier !

CommeRCe et Vente
7 sites de formation dans 6 villes
Contact : 04 83 42 79 43 ou 06 26 69 52 98

crfpcommerce@gmail.com

tRAnsPoRt, LogistiQUe 
et DistRibUtion
8 sites de formation dans 7 villes
Contact : 04 42 41 19 58

transport-logistique@moncrfp-paca.fr

éCoConstRUCtion 
12 sites de formation dans 7 villes
Contact : 04 92 51 82 67

crfpecoconstruction@afpa.fr

où se FoRmeR ? 
Les CentRes RégionAUX De FoRmAtion PRoFessionneLLe

seRViCes à LA PeRsonne 
et métieRs DU soCiAL
16 sites de formation dans 6 villes 
Contact : 04 93 22 73 20

crfp@reflets.asso.fr

métieRs DU bâtiment seConD œUVRe
10 sites de formation à Marseille
Contact : 04 91 18 88 56

crfpmarseille@afpa.fr

siX bonnes RAisons 
De se FoRmeR DAns 

Un CentRe RégionAL 
De FoRmAtion

PRoFessionneLLe

• Parce qu’avec un diplôme, c’est plus facile de trouver un
emploi ;

• Parce que les formations sont adaptées aux besoins en main
d’œuvre des entreprises ;

• Parce que les formations proposées sont personnalisées et adap-
tées à votre profil ;

• Parce que vous êtes accompagné durant votre parcours ;

• Parce qu’une large palette de formations vous est proposée ;

• Parce que leur objectif n° 1 est de former des professionnels
durablement insérés, responsables, citoyens.

où ConsULteR Le CAtALogUe 
Des FoRmAtions PRoPosées 
PAR ChAQUe CentRe ?

Consultez le site du service public régional de l’orientation :

www.orientationpaca.fr (tapez « CRFP »).

Les inscriptions sont ouvertes 
(plusieurs sessions par an 

sont prévues pour chaque CRFP). 
Renseignez-vous !

C’est QUoi, Un CRFP ?

C’est un groupement de plusieurs organismes de formation tra-
vaillant en collaboration et exerçant une mission de service public
confiée par la Région. L’un de ces organismes a été désigné comme
« pilote ». C’est votre interlocuteur.
Au total sur l’ensemble du territoire de Provence-Alpes-Côte
d’Azur, 35 organismes de formation agréés, partenaires de la
Région, se sont associés pour vous proposer un éventail complé-
mentaire de compétences. C’est l’un des points forts du nouveau
dispositif.


