Adhésion 2017

« Toutes les ressources pour s’orienter
et se former tout au long de la vie »
Yolande Guinle
Présidente du CarifOref Midi-Pyrénées
Conseillère régionale

Madame Monsieur,
Chères adhérentes, chers adhérents,
Nous avons le plaisir de vous adresser le nouveau bulletin d’adhésion pour l’année 2017.
Tout d’abord, nous tenons à vous remercier pour votre soutien, témoignage constant de votre implication
dans nos activités au service des acteurs et décideurs régionaux.
L’année 2017, sera une année particulière pour le CarifOref Midi-Pyrénées qui, dans la continuité de
l’exercice 2016, poursuivra son rapprochement avec Atout métiers, le carif-oref de l’ex région LanguedocRoussillon. Ainsi, les deux structures fusionneront dans le courant de l’année pour créer une nouvelle
entité qui couvrira l’ensemble de la région Occitanie. La mise en oeuvre d’un plan d’actions commun
sera le symbole de notre volonté d’élargir le périmètre de notre action et de garantir la pérennité de
nos missions.
Toutefois, dans ce cadre de fusion-création, le CarifOref Midi-Pyrénées poursuivra ses missions
principales en matière d’observation de la relation Emploi-Formation, d’information sur les formations
et les métiers, d’appui et d’accompagnement aux acteurs de l’orientation, de la formation et de l’emploi.
Dans ce contexte en évolution, nous vous proposons une offre de services élargie au périmètre de la
nouvelle région Occitanie :
Une offre de service d’appui et d’accompagnement qui s’adresse aux professionnels de l’orientation de
l’emploi et de la formation. Cette offre, prochainement accessible en ligne sur notre site, sera enrichie
d’items nouveaux.
Une offre de service d’analyse et d’observation sur l’économie régionale, sur la relation EmploiFormation par le biais d’études prospectives, de rapports sur les publics formés, ou par l’intermédiaire
des observatoires régionaux (handicap, métiers de la santé et du social, VAE).
Une offre de service d’information sur les métiers, l’emploi et les formations en lien avec nos
partenaires régionaux et nationaux. Notre site « Midi-Pyrénées Formations Métiers » www.mpfm.fr,
poursuivra, pour la dernière année, sa mission d’information en étroite collaboration avec le site
www.meformerenregion.fr.
Ainsi, comptant sur votre soutien durant cette année de transition, le CarifOref Midi-Pyrénées vous
accompagnera, en espérant répondre au mieux à vos besoins.
							Yolande Guinle

La

formation pour l’emploi
par l’Union européenne.
L’Europe s’engage
avec le fonds social européen.
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Cotisation

Montant unique de 100 €, pour une adhésion du 1er janvier
2017 à dissolution de l’association, à nous retourner par
chèque bancaire ou postal, accompagné de ce bulletin , libellé
à l’ordre du CarifOref Midi-Pyrénées.

Nom ou sigle de l’association, de l’organisme
.......................................................................................
.......................................................................................
Développé du sigle
.......................................................................................
.......................................................................................
Activité exercée
.......................................................................................
Code APE ......................................................................
Adresse
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

L’adhésion
est obligatoire
pour la participation
aux séances
de professionnalisation

Code postal ...................................................................
Ville ................................................................................
Tél. .................................................................................
Fax .................................................................................
E-mail ............................................................................
Je souhaite recevoir les principales éditions
du CarifOref Midi-Pyrénées par :

Réservé
au CarifOref Midi-Pyrénées
N° d’adhérent / bp
............................................................
Règlement
............................................................
............................................................
............................................................

Courrier................................................................. 
Indiquez le nom d’un référent : .....................................................................
« Les informations recueillies sont nécessaires

E-mail ................................................................... 
indiquez votre adresse à la section «E-mail»

Date, signature et cachet

pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application de l’article 34
de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce
droit et obtenir communication des informations
vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat du CarifOref Midi-Pyrénées à l’adresse indiquée en en-tête de ce courrier. »Guide pratique»
Associations, Informatique et Libertés ».
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CarifOref Midi-Pyrénées

19 rue Carmin - 31670 Labège
Tél : 05 62 24 05 99 - Fax : 05 62 24 05 98
Courriel : secretariat@cariforef-mp.asso.fr
Web : www.cariforef-mp.asso.fr - www.mpfm.fr

par l’Union européenne.
L’Europe s’engage
avec le fonds social européen.

