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Structure de rattachement ou siège

APECITA (Siège)

Types de structure

Relais d'information du public
Plus de 300 structures existent en Normandie, chargées de l'accueil et de l'information du public dans le
champ de la formation et de l'insertion. La plupart d'entre elles constituent le Service Public Régional
d'Orientation (SPRO).
La nature des publics accueillis, des niveaux d'accompagnement mis en oeuvre, des services proposés,
diffère en fonction des missions générales remplies par ces différents organismes.
Le plus souvent organisées en réseaux, toutes ces structures constituent un maillage du territoire qui se
veut équilibré.
La plupart de ces structures sont partie prenante du SPRO (Service Public Régional de l'Orientation)
piloté par la Région.
Autres relais d'information
A côté des réseaux habituels d'accueil, d'information et d'orientation du public dans le champ de l'emploi
et de la formation, différentes structures développent une activité analogue, présentant généralement
une spécificité en terme de types de publics accueillis ou en terme de couverture territoriale.
Centres de bilan
Les centres de bilan sont des structures habilitées à proposer et mettre en oeuvre à l'intention de
personnes (quel que soit le statut) une prestation de bilan de compétences (telle que définie par le code
du travail).
Certains de ces organismes bénéficient d'une habilitation des organismes de financement de la
formation des salariés (Fongecif, autres Opca et Opacif), pour la mise en oeuvre du bilan de
compétences des salariés.

Missions

Au service de l'emploi dans l'agriculture, l'agroalimentaire et l'environnement, l'APECITA a pour mission
de favoriser la rencontre des employeurs et des personnes à la recherche d'un emploi.
Elle accompagne les entreprises dans leur recrutement. Elle conseille et oriente les candidats
Publics accueillis

Entreprises - Salariés - Demandeurs d'emploi

Activités / Prestations

Service à la carte pour les recruteurs
Accompagnement personnalisé pour les candidats
Interventions spéciﬁques pour les centres de formation
L'APECITA a aussi un rôle d'observatoire de l'emploi dans les secteurs d'activité qu'elle couvre
Modalités d'accueil

Permanences sur rendez-vous.
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