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1 — Rôle des acteurs opérationnels du plan VRL en Occitanie
La DRJSCS OCCITANIE
Met en œuvre le plan régional et la coordination générale par :
• le pilotage stratégique et budgétaire du plan avec les référents VRL Etat et formateurs de niveau 1
• la coordination du réseau des acteurs du plan (référents et formateurs) en lien avec le CRPV
• l’animation et le développement des partenariats institutionnels
• l’attribution des habilitations aux formateurs et attestations de suivis aux publics stagiaires
• le suivi administratif général du plan en lien avec l’ANCT.
Le CNFPT (délégations Montpellier et Toulouse) et les collectivités
Mettent en œuvre les actions de sensibilisation et formations internes auprès des agents des collectivités
Les référents VRL Etat (DDCSPP et/ou Préfectures)
Déclinent et animent le plan à l’échelle départementale par :
• le repérage des publics cibles et des besoins en formation
• la coordination des actions et des partenariats institutionnels et opérationnels du territoire
• la transmission des informations de suivi du plan vers le niveau régional (DRJSCS)
• l’organisation de la programmation des sessions avec les formateurs du territoire (planification,
logistique, diffusion de l’information, gestion des inscriptions)
• la mise en œuvre ou le soutien aux actions de promotion du plan sur leur territoire
Le CRPV Ressources & Territoires (GIP R&T)
Appuie la DRJSCS à l’animation régionale du plan par :
• l’animation du réseau des formateurs régionaux (niveau 1)
• la capitalisation et diffusion de l’information via un espace internet «vrl-occitanie»
• le suivi opérationnel de l’ensemble des formations (mise à disposition des outils) et des actions au
niveau régional (mise à jour et publication de l’agenda en ligne)
• l’animation de la plateforme collaborative « vrl-occitanie », espace dédié aux formateurs
L’ensemble des FORMATEURS-TRICES habilité-e-s (Etat, Institutions, Collectivités, Associations)
Animent ou participent à l’animation des formations en respect du plan et cadrage régional par :
• la communication d’informations du plan VRL auprès de leur réseau d’origine (association,
administration, collectivité) et la mise en place d’actions de sensibilisation en interne
• La promotion du plan et la mobilisation des publics à s’inscrire en formation
• la transmission des informations quantitatives et qualitatives des actions menées à la DRJSCS
Spécifiquement, les FORMATEURS-TRICES de niveau 1 (Région)
Assurent en particulier la formation de formateurs et l’accompagnement pédagogique post-formation. Ils
participent à la dynamique nationale et régionale du plan depuis les plateformes d’échanges à distance et
les réunions nationales, régionales et départementales.
Spécifiquement les FORMATEURS-TRICES de niveau 2 (Département)
S’impliquent dans la formation des acteurs locaux, en particulier des publics prioritaires, pour deux sessions
au moins et participent à la dynamique régionale et départementale du plan.
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Associations,
Etablissements ou Institutions

Institutions et Réseau Associatifs
Formation des formateurs
13 formateurs régionaux actifs

CNFPT site Toulouse
Pilotage régional

Collectivités locales et
territoriales

CNFPT site Montpellier
Pilotage régional

Centre National Fonction Publique Territoriale
(CNFPT)
Pilotage national
Contribution au plan
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164 formateurs actifs pour la formation des acteurs de terrain – professionnels et bénévoles

DDCS et/ou Préfecture
Pilotage départemental
13 référents départementaux

Centre de ressources GIP R&T
Appui à la DRJSCS
1 coordinatrice régionale

DRJSCS Occitanie
Pilotage régional
1 référent régional

Agence Nationale de la cohésion des territoires
(ANCT)
Pilotage national
Orientations stratégiques nationales
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