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INTERNET ET EMPLOI

L’espace personnel : un nouveau service
d’afpa.fr proposé aux internautes
Ancrée dans une logique de services, l’AFPA (Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes) propose un nouveau service sur son site internet
www.afpa.fr.
www.afpa.fr offre désormais la possibilité à tous les internautes à la recherche de
formation ou d’une orientation de créer leur espace personnel. A destination des actifs
(salariés ou demandeurs d’emplois) mais également des professionnels de l’insertion
et de la formation, ce nouveau service se donne pour objectif de faciliter l’orientation,
de simplifier la recherche d’informations et d’accélérer l’entrée en formation.
Opérationnel depuis le 1er février 2012, il s’agit du premier e-service offert aux 1,3
millions de visiteurs mensuel du site internet (chiffres janvier 2012).
Ce e-service personnalisé et dédié est
complètement gratuit. Il permettra à
l’internaute d’accéder aux services
personnalisés que l’AFPA met à disposition
pour optimiser et faciliter sa recherche de
formation. Pour se préinscrire en formation,
tout candidat devra créer préalablement son
espace personnel et pourra accéder à la liste
des places disponibles.
A partir de son espace personnel, le candidat
disposera également d’un espace emploi
pour créer et déposer un curriculum vitae en
un clic. Cet espace réservé aux stagiaires et
anciens stagiaires de l’AFPA se donne pour
objectif de favoriser le placement des
stagiaires, créer une véritable CVthèque
nationale, permettre aux stagiaires de
répondre à des offres d’emploi.
Changer de métier ? Acquérir de nouvelles compétences ? Se perfectionner ? Se remettre à
niveau ? Valider Ses acquis ? Les demandeurs d’emplois comme les salariés ne savent pas toujours ni
comment ni où trouver la formation dont ils ont besoin. Rappelons que chaque semaine www.afpa.fr
propose près de 11000 sessions de formations programmées partout en France et affichées en
temps réel. Salariés et demandeurs d’emplois peuvent trouver la formation qui leur convient parmi les 300
formations proposées et entrer rapidement en formation.

A propos de l’AFPA
Avec plus de 170 000 personnes formées chaque année, l’AFPA (Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes) est depuis plus de 60 ans, la 1ère entreprise de formation des actifs en
France. Elle propose une large gamme de formations adaptées aux besoins de tous les actifs.
Acteur majeur de l’alternance, l’AFPA accompagne de la formation à l’emploi : insertion, reconversion,
professionnalisation. L’AFPA est également le 1er organisme de formation pour les travailleurs handicapés
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