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Bibliographie et sitographie 
 

Le métier de formateur·trice professionnel·le d’adultes étant en perpétuelle évolution, il 
existe quelques ressources afin de renforcer votre professionnalisme, au-delà des attentes 
du REAC du Titre Professionnel. Voici une sélection de ressources récentes. 
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Sitographie : 

 Saisie de la déclaration d’activité et du BPF annuel : https://mesdemarches.emploi.gouv.fr 
 Recherche du numéro de déclaration d’activité : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-

publique-des-organismes-de-formation-l-6351-7-1-du-code-du-travail/  
 Coordonnées des DREETS : https://dreets.gouv.fr/  
 Création de listes de prospection commerciale : http://www.aef.cci.fr/ 
 FAF des commerçants et industriels : http://www.agefice.fr/ 
 FAF des Professions Libérales : http://www.fifpl.fr/ 
 Recherche des conventions collectives : http://www.legifrance.gouv.fr/ 
 Site de France Compétences, organe principal de la formation professionnelle française : 

https://www.francecompetences.fr/ 
 Recherche des certifications professionnelles (RNCP et RS) : 

https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle/ 
 Site du Compte Personnel de Formation : http://www.moncompteformation.gouv.fr/ 
 Site dédié aux neurosciences en formation : https://neuro-learning.fr/ 
 Centre Inffo - Actualités de la formation et de son financement : https://www.centre-inffo.fr  
 Site du Conseil en Evolution Professionnelle : http://www.mon-cep.org/  
 Référencement de l’offre de formation nationale : https://reseau.intercariforef.org/  
 Site dédié à l’orientation pour tous : http://www.orientation-pour-tous.fr/  
 Site dédié à la Validation des Acquis de l’Expérience : http://www.vae.gouv.fr/  
 Site des régions de France : http://regions-france.org/  
 Site de Pôle Emploi : http://www.pole-emploi.fr/ 
 Site d’Emploi Store : https://www.emploi-store.fr/  
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