Consulter les formations sur le site LORPM
Dans la rubrique Se former / Trouver une formation, un formulaire de saisie vous permet de faire 2 types de
recherche : simple ou avancée.

1. Recherche simple :

Exemple de recherche simple :
- Saisir le terme de son choix
(boucher, par exemple)
- Cocher la case Type de formation
(exemple : formation continue)
- Cliquer sur Rechercher

Résultat de la requête : 6 établissements et 10 formations
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2. Recherche avancée :
Faire une recherche avancée consiste à renseigner un maximum de critères (en bleu ci-dessous) afin d’affiner
sa recherche (domaines de formation, zone géographique, certification, type de financement…).

Certains critères de recherche sont développés en niveaux ou en domaines. Ils sont dans ce cas précédés
d’un petit +.

En cliquant sur ce petit +, on accède à cette arborescence pour pouvoir approfondir sa recherche.
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1er exemple de recherche avancée : 1 formation diplômante en électricité, de niveau bac
dans le département 54

1. Préciser le Domaine
- Cliquer sur le petit + « Electricité »
- Cocher le(s) sous-domaine(s)
éventuellement concerné(s)
(exemple : Electrotechnique)
- Cliquer sur Valider

2. Préciser la Certification
- Cliquer sur le niveau qui correspond
(exemple : Niveau IV)
- Cliquer à nouveau sur le niveau choisi
pour décocher les diplômes proposés à
droite (qui sont cochés d’office).

- Cocher la (les) certification(s)
correspondante(s) dans la liste
déroulante proposée (par exemple :
Bac pro électrotechnique, énergie,
équipements communicants - habitat
tertiaire)
- Cliquer sur Valider
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3. Préciser la Zone géographique
- Cliquer sur « Zone géographique »
- Cocher le département concerné sur la
carte
- Cocher dans la liste la (les) zone(s)
d’emploi concernée(s)
- Cliquer sur Valider (tout en bas de la liste)

2e exemple de recherche avancée : un demandeur d’emploi recherche 1 formation en
électricité financée par Pôle emploi et/ou le Conseil Régional dans le département 54
- Recommencer les étapes « Préciser le Domaine » et « Préciser la Zone géographique » (voir ci-dessus dans
l’exemple n° 1).

- Cliquer dans « type de financement /
Dispositif »
- Cocher la (les) case(s) correspondante(s)
- Cliquer sur Valider
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Résultat de la requête : 5 établissements et 10 formations

Comment consulter la liste des formations ?
Cliquer sur « 10 formations disponibles ». La liste déroulante s’affiche. Pour consulter la fiche d’une
formation qui vous intéresse, cliquer sur l’intitulé en prenant en compte les 6 icônes de la légende cidessous :
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