
Secteurs 
d’activités 

 

- Formation professionnelle 
- Automobile 
- Bâtiment 
 
 

 
 
 
Le CREDIJCREDIJ   (Centre régional pour le développement local, la formation et 
l’insertion des jeunes) est une association à but non lucratif créée en 1983 par la 
Délégation Régionale à la Formation Professionnelle de Haute Normandie 
(Ministère du travail).  
 
Le CREDIJ réunit des experts dans le domaine de l'orientation, de l’ingénierie de 
formation et de l’évaluation des systèmes éducatifs. 
 
Le CREDIJ réalise des études sur la formation en alternance, l'insertion et l’emploi 
des jeunes, l'acquisition et la validation des compétences. Il a développé une 
expertise particulièrement dans le secteur des services et dans celui du bâtiment.  
 
Le CREDIJ intervient également en ingénierie de formation (montage de 
dispositifs), en ingénierie pédagogique (analyse du travail, méthodologie et 
création de supports de formation),  et formation de formateurs. 
 
Le CREDIJ participe à des projets de l'Union Européenne destinés à promouvoir : 
la lisibilité des qualifications et des certifications en Europe, la mobilité et l'égalité 
professionnelle. 
 
Le CREDIJ s'appuie sur des réseaux éducatifs et des acteurs socio-économiques, 
en capacité de diffuser, de mettre en œuvre et de valoriser les produits et résultats 
des projets européens : Universités, réseau des GRETA et autres organismes de 
formation, réseau TTNet (Centre Inffo - Cedefop) branches sectorielles, 
collectivités territoriales, associations… 
 
 
 

Membre du réseau EVBB (European association of institutes for Vocational Training) 
Coordinateur de la chaire UNESCO : « Ressources pour la formation professionnelle du futur » 

Membre du réseau University Network for innovation in Guidance (NICE) 
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Thématiques  
transversales 

 

- Egalité 
- Qualité 
- Développement durable des territoires 

Thématiques  
professionnelles 

 

- Analyse du travail 
- Compétences : évaluation, certification, gestion 
- Orientation, insertion, emploi  
- Formation de formateurs 
 



 
 
 

 
 

  
Le Le CREDIJCREDIJ ,  créé en 1983,  créé en 1983  par la Délégation régionale à la Formation  
Professionnelle  de Haute Normandie (Ministère du Travail), a initialement assuré les 
activités suivantes : 
 

   AccompagnementAccompagnement   ::  
 

--   du Réseau PAIO-ML (Missions locales d’information et d’orientation)  
--   du Réseau APP (Ateliers de Pédagogie Personnalisée) de Haute Normandie 
--   des organismes de formation de la région Haute Normandie 

 
 Formation des acteurs deFormation des acteurs de   la Formation Professionnellela Formation Professionnelle   ::  

 
--   gestionnaires de la formation 
--   conseillers d’orientation 
--   tuteurs 
--   formation et certification de 200 formateurs de 15 000 jeunes. dans le secteur 

de la construction en Jordanie (projet 2008-2012), 
 

 Etudes et évaluations de proEtudes et évaluations de pro jetsjets   ::  
 

--   orientation et insertion des jeunes  
--   évaluation des organismes de formation 
--   évaluation des compétences dans les métiers des services 
--   identification des compétences nouvelles dans le secteur du Bâtiment 
--   analyse des compétences pour les TPE artisanales du secteur du bâtiment. 

 
 Activités dActivités d ’ ingénierie de formation’ingénierie de formation   et  ingénierie et ingénierie 

pédagogiquepédagogique   ::  
 
--   conception de dispositifs 
--   production de ressources formatives 
--   formation de formateur 

  

 LeLe   CREDIJCREDIJ ,  depuis 2000,  depuis 2000 ,,  participe en outre à des projets cofinancés par l’Union 
Européenne dans le domaine de la formation professionnelle, avec de nombreux 
partenaires dans les différents Etats membres. 

SECTEUR DE LA CONSTRUCTIONSECTEUR DE LA CONSTRUCTION   ::   

COPILOTE (LdV):  Stratégie européenne pour développer et valoriser le tutorat dans 
les PME du secteur du Bâtiment  

TRANS-FORMATIONS (Equal) Promotion des métiers du Bâtiment, développement des 
compétences et promotion de l’égalité professionnelle. 

TrasFoBuilding (LdV) Evaluation et reconnaissance des compétences pour favoriser la 
mobilité dans le secteur du Bâtiment 

ProConstr (LdV) Identifier les nouvelles compétences dans 8 métiers traditionnels 

TrainEnergy (IEE) Formation des artisans à l’efficience énergétique des bâtiments    

CeSaTra (LdV) Reconnaissance des compétences  pour les formateurs à la sécurité  
dans le Bâtiment 

 SECTEUR AUTOMOBILESECTEUR AUTOMOBILE   :  :    
CarEasyVET 1 et 2 (LdV) Transférabilité et reconnaissance des compétences (ECVET) 

EACEA Ways (LdV) Echange de bonnes pratiques pour promouvoir le cadre européen 
de certification (EQF) 

CarCareers (LdV) Qualifications sectorielles et  cadre européen de certification (EQF) 

VETAS (LdV) 
 

Mise en place un réseau  européen pour promouvoir et améliorer les 
pratiques de formation et de mobilité 

SECTEUR DE LA FORMATIONSECTEUR DE LA FORMATION   :  :    
PRELUDE (Equal)  Promotion de la non discrimination et de l’égalité professionnelle 

TEVAL1 et 2 (LdV) Evaluation des compétences des enseignants et formateurs  

SESAMO (LdV) Elargissement des modèles sémantiques du projet HELEN  (LdV) 

INPUT(LdV) Accessibilité de la ville aux personnes handicapées 

PREDICT(LdV) Appui aux changements induits par le cadre européen des 
certifications 

MEET(LdV) Mise en place de jeux d’entreprises et e-learning en formation 
professionnelle 

 MATCH (Grundtvig) Validation des acquis formels et informels pour travailleurs émigrés 

SQF NQF (LdV) Espaces communs pour le référencement  NQF et SQF vers EQF 

Matching Frame (LdV) Amélioration de la qualité  (SQF / EQF) 

PIT.Agora (LdV) Outils innovants pour  l’enseignement des mathématiques 
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