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TEXTES DE REFERENCE 
 

 Association Loi 1901 – statuts  
 Décret du 16 aout 1901 

 
ROLE ET MISSION  Le champ d'intervention de l 'Association est celui de l'information sur 

la formation, l'analyse de l'emploi et de ses évolutions, de l 'appui aux 
politiques publiques dans ces domaines et l'accompagnement des 
acteurs qui y interviennent, afin de répondre aux besoins des pouvoirs 
publics , Etat et Région, ainsi qu'aux attentes des partenaires sociaux et 
des acteurs socioéconomiques de la Région Occitanie. A ce titre, elle a 
notamment pour but de : 

• favoriser la formation tout au long de la vie par l'accès à 
l'information sur  la formation professionnelle, sur les droits et les 
voies d'accès à la formation, à travers la collecte et la diffusion 
de l'information la plus fiable et la plu s complète sur l'offre de 
formation, afin de la rendre plus accessible aux professionnels de 
l'emploi, aux entreprises, aux particuliers ; 

• assurer une activité de veille, de diagnostic et de prospective sur 
l'emploi et la formation, pour apporter une aide à la décision au 
service des politiques publiques, des acteurs économiques, des 
particuliers ; 

• accompagner l'ensemble des acteurs de la formation et de l'emploi 
à travers la production et la diffusion d'information et de 
ressources sur les métiers, la formation et l'emploi; 

• apporter un appui technique et méthodologique au Comité 
Régional de l'Emploi, de la Formation et de !'Orientation 
Professionnelle (CREFOP), dans le cadre de l'élaboration puis du 
suivi du Contrat de Plan Régional de Développement des 
Formations et de !'Orientation Professionnelle s (CPRDFOP) ou 
pour tous autres sujets pour lesquels le CREFOP solliciterait son 
appui. 

De par les missions qui lui sont confiées particulièrement en matière de 
collecte et de d'information sur l'offre de formation, l’Association est 
partie prenante d'un réseau d'opérateurs qui contribuent au niveau 
national à la mise en œuvre des politiques de formation et d'emploi. 

Et plus généralement, toutes opérations pouvant se rattacher 
directement à l'objet de l'Association ou susceptible d'en faciliter la 
réalisation, sous réserve de ne pas déroger à son but non lucratif.  

  
FINANCEMENT Cotisations / subventions / sommes perçues en contrepartie des prestations 

fournies par l’association / toutes ressources autorisées par les textes législatifs 
 
MEMBRES DE L’ASSOCIATION  L'Association est composée à sa constitution de membres de droit et de 

membres associés : 
 

Les membres de droit sont : 
• l'Etat, 
• la Région, 
• les organisations patronales interprofessionnelles représentatives au 

plan national, 
• les organisations salariales interprofessionnelles  représentatives au 

plan national. 
 

Les listes concernant les organisations patronales et salariales peuvent 
évoluer en fonction de la représentativité des organisations. 

 

Les membres associés sont : 
L'AGEFIPH, l 'AGEFOS, l’APEC, l 'ARML, la CCIR, la CRA, la CRESS, la CRMA, 
TRANSITION PRO, ainsi que toute autre entité qui serait agréée par le Conseil 
d’Administration 
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COMPOSITION ASSEMBLEE GENERALE  

Région  

5 titulaires / 5 suppléants 
 

Les membres de droit sont répartis en quatre Collèges : 
• Un Collège de 8 représentants de l 'Etat, désignés par le Préfet de 

région, 
• Un Collège de 8 représentants de la Région, désignés par le Président 

du Conseil Régional, 
• Un Collège composé de 5 représentants des Organisations 

d'Employeurs, 
• Un Collège composé de 5 représentants des Organisations Syndicales 

de Salariés.  
• L'ensemble des membres associés constitue un cinquième Collège. 

  
COMPOSITION CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 
5 titulaires / 5 suppléants issus de 
l’Assemblée Générale 
 

Le Conseil d'administration est composé exclusivement de membres de 
droit, désignés par chacun des Collèges : 
• 6 représentants du Collège Etat à l'Assemblée Générale ; 
• 6 représentants du Collège Région à l'Assemblée Générale ; 
• 5 représentants du Collège Employeurs à l'Assemblée Générale ; 
• 5 représentants du Collège Salariés à l'Assemblée Générale. 

  
BUREAU  
 
2 titulaires / 2 suppléants issus du 
Conseil d’administration  
 

Le Bureau de l'Association est composé du  
• Président,  
• du Vice-président,  
• du Trésorier de l’Association,  
• du Secrétaire de l'Association,  
• de deux membres du Collège Région,  
• et de deux membres du Collège Etat. 

Les fonctions de Secrétaire et de Trésorier sont obligatoirement 
réparties entre le Collège Employeur et le Collège Salariés.  
 

Le Président et le Trésorier ne peuvent appartenir au même Collège. 
 

Le Président, le Vice-président, sont ceux du Conseil d'Administration. 
 

  
CIRCONSCRIPTION 
DE COMPETENCE 

 
Régionale 
 

  
MODE DE DESIGNATION DES 

REPRESENTANTS DES EMPLOYEURS 
 

Selon les modalités arrêtées par le MEDEF régional en concertation avec ses 
adhérents (Organisations professionnelles régionales et Medef territoriaux) 
 

  
DUREE DU MANDAT ET CALENDRIER 
DES RENOUVELLEMENTS 

 
 3 ans  
 

  
  
FREQUENCE DES REUNIONS 
 

• Assemblée Générale : 1 par an  
• Conseil d’administration : 3 à5par an  
• Bureau : 6 à 8 par an  
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