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Le mot de l’équipe
Dans le cadre du dispositif Libres Savoirs proposé par la Région Centre-Val de
Loire, l’équipe d’animation et de professionnalisation vous propose le catalogue
de ses actions à destination du Réseau.
Pour faciliter la mise en œuvre des visas sur l’ensemble des territoires de la Région et poursuivre
l’accompagnement de l’évolution des visas professionnels, nous proposons différentes modalités:
des ateliers en présentiel, distanciel ou blended, des conférences en ligne (webinaires), des
réunions mensuelles à distance. En fonction des demandes, les ateliers peuvent être réalisés sur
des sites délocalisés en Région Centre Val de Loire.
Nos objectifs

Accompagner l’innovation pédagogique,
l’inventivité, la créativité

Aider à l’adaptation des formations aux territoires et
aux publics

Faciliter le partage d’expériences, de
pratiques, de productions

Valoriser les compétences professionnelles des
acteurs du Réseau,

Favoriser l’accès au numérique par tous,
partout et pour tous

Pour toute information complémentaire, contacter l’équipe
à l’adresse suivante :
animation.libressavoirs@gmail.com

Toute participation à une action d’animation et
de professionnalisation nécessite une
inscription préalable.
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Pourquoi ?
Moderniser, mutualiser, innover,
aider, fédérer, accompagner, faciliter

Comment ?

Délocaliser, ateliers, réunions, distance,
hybride, conférences, présentiel
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AGENDA

PLAN DE PROFESSIONALISATION 2021
LIBRES SAVOIRS

TUTOS/GUIDES

UTILISER LMS SYFADIS:
- SENSIBILISATION
- APPROFONDISSEMENT

S’APPROPRIER LES
FONDAMENTAUX
DU DISPOSITIF VISA
ET LES OUTILS

ANIMER DES CLASSES
VIRTUELLES AVEC
SABA CLOUD

LES INCONTOURNABLES

OPEN BADGES :
EXPLORER LES ASPECTS
TECHNIQUES
(WEBINAIRES)

CRÉER DES
ESCAPES GAMES
VIRTUELS

CRÉER DES PRÉSENTATIONS
VISUELS EFFICACES
(DIAPORAMAS,
RESSOURCES EN LIGNE)

INTÈGRER, ACCUEILLIR UN NOUVEAU
COLLABORATEUR SUR LE
DISPOSITIF LIBRES SAVOIRS

OPEN BADGES :
DÉCOUVERTE
ET SENSIBILISATION

DÉVELOPPER SES
COMPÉTENCES

S’ORGANISER AVEC
DES OUTILS COLLABORATIFS
POUR TRAVAILLER EN ÉQUIPE
(NIVEAU DÉCOUVERTE)

INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE,
ANIMATIONS

DÉCOUVRIR
METTRE EN OEUVRE
DES
PÉDAGOGIES INNOVANTES

CRÉER DES SUPPORTS
DYNAMIQUES
ET INTÉRACTIFS

INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES

ÉCHANGES
DE PRATIQUES

OPEN BADGES :
CO-CREATION D’UN
ECOSYSTEME
DE RECONNAISSANCE
OPEN BADGES :
REGARDS CROISES
TABLES RONDES

animation.
libressavoirs@
gmail.com

CRÉER DES
CAPSULES VIDÉOS
AVEC SON SMARTPHONE

RENCONTRES
DEPARTEMENTALES,
REUNIONS
MENSUELLES, ...

COMMUNIQUER,
ÉCHANGER
PARTAGER
RÉUNIONS RENCONTRES

VISA +,
PARCOURS
VERS L’EMPLOI

GROUPES
DE TRAVAIL
COLLABORATIFS

ACCOMPAGNEMENT PROPOSÉ
GROUPE DE TRAVAIL
Publics
Tous les acteurs intervenant dans le cadre du dispositif Libres Savoirs Centre Val de Loire

Objectifs
•

Produire des contenus adaptés à un besoin spécifique

•

Utiliser ces contenus au quotidien dans le cadre des formations Visas

Contenus
Les groupes de travail peuvent faire suite à une action de professionnalisation, un «échange
de pratiques» ou un «accompagnement sur site».
•

Réflexion collective autour d’un besoin concret dans le cadre des Visas Libres savoirs

•

Production et mutualisation de scénarios, contenus, ressources, etc.

ÉCHANGE DE PRATIQUES
Contexte
L’équipe d’animation et professionnalisation propose des ateliers d’échanges de pratiques
autour des thématiques de la mise en œuvre des Visas et la mutualisation des ressources
Ces ateliers sont organisés en partenariat avec les Espaces Libres savoirs des départements

Objectif
Partager l’expérience des acteurs mobilisés dans le cadre des Visas

Organisation
Une demi-journée ou une journée organisée en lien avec les Espaces Libres savoirs

ACCOMPAGNEMENT SUR SITE

Contexte
L’accompagnement sur site est mis en place à la demande des organismes de
formation, en fonction des besoins. Il peut être organisé en partenariat avec les
Espaces Libres Savoirs des départements.

Objectif
Aider à l’analyse des pratiques de votre organisme de formation (administratif et
pédagogique), permettre de répondre au mieux aux prérogatives du dispositif Visas

Organisation
Contacter l’équipe d’animation et de professionnalisation pour programmer un
accompagnement sur site

RÉUNIONS VIRTUELLES MENSUELLES
Objectif
Echanges sur :




La réalisation des visas
Les fondamentaux du dispositif, les usages
Vos besoins d’accompagnement

Organisation
Un mardi par mois, de 11h30 à 12h :


Premier semestre : 12/01 ; 16/02 ; 16/03 ; 13/04 ; 11/05 ; 15/06

Inscriptions

WEBINAIRES
CONFÉRENCES EN LIGNE (WEBINAIRES
En semaine, de 12h30 à 13h30

La formule Webinaire s’enrichie de nouvelles modalités, afin de permettre à chaque acteur de se
perfectionner sur des outils/supports, au-delà des présentations thématiques proposées ultérieurement.

Le principe
Format court et à distance permettant de découvrir, développer, approfondir l’utilisation d’outils.
La participation au trois webinaires d’une thématique donne droit à l’obtention du badge « expert ».

Les étapes
1. Premier webinaire (CV1) présentant une famille d’outils ou une approche pédagogique innovante
Vote des participants pour l’outil ou l’orientation thématique du deuxième webinaire
2. Second séminaire (CV2) sur les fonctionnalités avancées de l’outil choisi
3. Lors du troisième webinaire (CV3), présentation par les participants de leur ressource créée et de
sa mise en place en situation pédagogique et mutualisation sur un espace partagé
Les trois webinaires correspondant à une même famille (approche globale/perfectionnement/mise en
pratique) seront espacé d’un mois maximum.
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CONNAITRE LE DISPOSITIF VISA ET PRENDRE EN MAIN LE LMS SYFADIS ET SABA
Public
•
•

Responsables de formation, formateurs, personnels administratifs intervenant dans le cadre des
savoirs de base
Tout personnel nouveau dans le Réseau Libres savoirs

Objectifs
•
•
•

Connaître le dispositif Visa Libres Savoirs
Découvrir le LMS SYFADIS et ses usages
Découvrir l’outil de classe virtuelle SABA Cloud

Contenu
•
•
•

Les fondamentaux du dispositif Visa : présentation du cahier des charges et des documents
essentiels à la réalisation des Visas Libres Savoirs
Le LMS Syfadis et ses usages : présentation de la plateforme, identification des principales
fonctionnalités
SABA Cloud : présentation de l’outil et des modalités de création et d’animation d’une classe
virtuelle

Modalités pédagogiques
Modalités adaptées aux nombres d’inscrits : Présentiel, classes virtuelles ou parcours à suivre sur le LMS avec tutorat
(si inscription individuelle). Les conditions de l’action (date, durée, rendez-vous..) seront déterminées avec les
participants.

•
•

Exposés, démonstrations
Echanges

Evaluation-Bilan
•

Evaluation de fin de formation

Inscription
Pour compléter cet atelier, nous vous proposons
les actions :

DECOUVRIR LE LMS SYFADIS ET SES
DIFFERENTES FONCTIONNALITES
(SENSIBILISATION)
ANIMER DES CLASSES VIRTUELLES AVEC SABA
CLOUD

Point de vue de l’équipe d’animation
« Cet atelier s’adresse à toute personne intégrant en
tant que formateur ou responsable le dispositif
« Libres Savoirs, Apprendre tout simplement » et
permet de s’approprier rapidement les éléments liés
au cahier des charges et aux outils proposés par la
Région Centre Val de Loire.»

Retour

DECOUVRIR LE LMS SYFADIS ET SES DIFFERENTES FONCTIONNALITES
(SENSIBILISATION)
Public
•
•

Responsables de formation, formateurs, référents FOAD intervenant dans le cadre des
savoirs de base
Tout personnel amené à concevoir des modules de formations en ligne, suivre des
apprenants à distance

Objectifs
•
•
•

Découvrir le LMS Syfadis : environnement et fonctionnement (connexion, inscriptions, rôles,
gestion des droits)
Découvrir les modalités de construction des modules de formation et de création des
sessions ainsi que de suivi des apprenants
Découvrir les modalités d’échange sur la plateforme

Contenu
•
•
•
•

Présentation de la plateforme LMS Syfadis et de son fonctionnement global
Les étapes d’un parcours sur Syfadis : de la création de modules à l’inscription de
l’apprenant
Utilisation des outils du LMS pour suivre les apprenants
Découverte des moyens d’échanges : Forum, contribution, groupe communautaire,
messagerie

Modalités pédagogiques
Modalités adaptées aux nombres d’inscrits : Présentiel, classes virtuelles ou parcours à suivre sur le LMS avec tutorat
(si inscription individuelle). Les conditions de l’action (date, durée, rendez-vous..) seront déterminées avec les
participants.

•
•
•

Exposés, démonstrations,
mises en pratique,
échanges

> Evaluation-Bilan
• Evaluation de fin de formation

Inscription
Pour compléter cet atelier, nous vous proposons
l'action

LE LMS SYFADIS, CONCEVOIR UNE FORMATION
EN LIGNE ET SUIVRE SES APPRENANTS
(APPROFONDISSEMENT)

Point de vue de l’équipe d’animation
La crise sanitaire a fait émerger des besoins quant à la
mise en place de formations multimodales, voire
même en tout à distance.
Cette formation peut donc convenir d’une part aux
personnes ayant déjà utilisé Syfadis mais cherchant à
moderniser leurs parcours ou à mettre à distance les
ressources utilisées précédemment en présentiel,
d’autre part aux nouveaux acteurs recrutés qui
pourront s’approprier le LMS. »

Retour

LE LMS SYFADIS, CONCEVOIR UNE FORMATION EN LIGNE ET SUIVRE SES
APPRENANTS (APPROFONDISSEMENT)
Public
•
•

Responsables de formation, formateurs, référents FOAD intervenant dans le cadre
des savoirs de base
Tout personnel amené à concevoir des modules de formations en ligne, suivre
des apprenants à distance

Objectifs
•
•

Construire des modules de formation en utilisant les différentes fonctionnalités du LMS
Syfadis, créer des sessions
Suivre ses apprenants et échanger avec eux

Contenu
•
•
•
•

Création de modules de formation en ligne : création et importation de ressources
numériques
Création d’une formation et attribution d’un parcours à un ou plusieurs apprenants
Utilisation des outils du LMS pour suivre les apprenants
Utilisation des outils d’échanges : forum, contribution, groupe communautaire, messagerie

Modalités pédagogiques
Modalités adaptées aux nombres d’inscrits : Présentiel, classes virtuelles ou parcours à suivre sur le LMS avec
tutorat (si inscription individuelle). Les conditions de l’action (date, durée, rendez-vous..) seront déterminées avec
les participants.

•
•
•

Exposés, démonstrations,
Mises en pratique,
Echanges

> Evaluation-Bilan
• Evaluation de fin de formation

Inscription
En complément de cet atelier, nous vous proposons
l'action

Point de vue de l’équipe d’animation
« Cette action permet d’optimiser la conception
pédagogique et d’approfondir sa connaissance
du LMS dans la création de modules et de
ressources.
La formation est construite sur des situations
pratiques avec des manipulations nombreuses,
selon un mode « pas à pas » qui permet de bien
vous accompagner dans les étapes.

ANIMER DES CLASSES VIRTUELLES AVEC SABA
CLOUD

Retour

ANIMER DES CLASSES VIRTUELLES AVEC SABA CLOUD
Public
•
•

Responsables de formation, formateurs, référents FOAD intervenant dans le cadre des
savoirs de base
Tout personnel ayant besoin d’animer des classes virtuelles sur SABA Cloud

Pré-requis
•

Un compte formateur doit être créé sur la plateforme SABA Cloud en amont de cet atelier
(demande à faire auprès de l’équipe d’animation par le responsable du participant)

Objectifs
•

Utiliser SABA Cloud (outil de classe virtuelle en ligne) pour animer des évènements d’ordre
pédagogique

Contenu
•
•
•
•

Présentation de l’outil
Participation à une classe
Création, animation d’une classe et organisation dans l’interface SABA Cloud
Intégration du contenu pédagogique et découverte des usages pédagogiques d’une classe

Modalités pédagogiques
Modalités adaptées aux nombres d’inscrits : Présentiel, classes virtuelles ou parcours à suivre sur le LMS avec tutorat
(si inscription individuelle). Les conditions de l’action (date, durée, rendez-vous..) seront déterminées avec les
participants.

•
•
•
•

Exposés,
Démonstrations,
Mises en pratique,
Echanges
Point de vue de l’équipe d’animation

Evaluation-Bilan
•

Evaluation de fin de formation

Inscription
Pour compléter cet atelier, nous vous proposons de
suivre nos Webinaires : La programmation 2021
afin de développer la connaissance des outils
pouvant être utilisés en classes virtuelles

« SABA CLOUD est un outil qui favorise
l’organisation de classe virtuelle, que ce soit dans
la réalisation de séquence d’apprentissage ou dans
le suivi des apprenants en FOAD. Cela s’inscrit dans
la multimodalité. ».

Retour

Webinaires : La programmation 2021
Thématique des webinaires
(de 12h30 à 13h30)

CV1
Présentation
générale des outils et
de leur application
pédagogique

CV2
Présentation des
fonctionnalités
avancées d’un outil

CV3
Présentation de
productions et
échanges de pratique

Janvier

Février

Mars

1. S’organiser avec des outils

Lundi 18/01

Lundi 01/02

Lundi 08/03

collaboratifs pour travailler en

Découverte des

Fonctionnalités avancées et

Présentation d’une

équipe (niveau découverte) :

fonctionnalités de base

bonnes pratiques

utilisation de l’outil dans

Google Doc

pour collaborer à distance

2. Créer des présentations
visuelles efficaces (diaporamas,
ressources en ligne)

un projet collaboratif

Lundi 25/01

Lundi 15/02

Lundi 29/03

Présentation des règles de

Application des règles

Création d’un diaporama

bases (powerpoint)

énoncées à partir d’un

de cours et présentation

exemple donné

Avril

Mai

Juin

Mardi 06/04

Vendredi 23/04

Vendredi 04/06

3. Créer des supports

Découverte du service et

Présentation des

Création d’une

dynamiques et interactifs

des potentialités

fonctionnalités avancées

présentation en ligne en

pédagogiques de l’outil en

avec des exemples

situation

Jeudi 20/05

Lundi 14/06

ligne Genially

Vendredi 09/04
4. Créer des escape games
virtuels

Thématique des webinaires

5. Explorer les aspects
techniques des Open Badges

Présentation des Escapes

Présentation des modèles

Games virtuels et de la

présents sur les services en

gamification en formation

ligne Genially et Decktoys

Créer, émettre et
recevoir/stocker des
badges
Vendredi 12/03

Graphisme et valeurs
du badge

Vendredi 19/03

Inscriptions semestre 1

ATELIERS DE
PROFESSIONNALISATION

Création d’un escape
game virtuel à partir d’une
trame

Présentation des
plateformes
Openbadge Factory/
Openbadge Passport
Vendredi 26/03

CREER DES CAPSULES VIDEO AVEC SON SMARTPHONE

27 mai 2021
Public
• Tous les acteurs du réseau Libres savoirs (responsables de formation, formateurs, etc.) intervenant
dans le cadre des savoirs de base

Objectifs


Réaliser des vidéos/ créer des capsules vidéos à l’aide des fonctionnalités présentes sur un
smartphone ou une tablette dans un objectif de promotion ou de communication

Contenu






Prise en main du smartphone
Conseils pour filmer
Matériel
Transférer ses fichiers
Le montage cut







Cadrer
Composer
Les mouvements de caméra
Le storyboard
Filmer

Modalités pédagogiques


Une journée en présentiel ou à distance
selon le contexte sanitaire :
o Apports de contenus
o Mise en pratique, travaux
o Echanges, témoignages



Webinaire à 3 mois :
o Présentation par les participants
des vidéos réalisées

Evaluation-Bilan
Point de vue de l’équipe d’animation
•

Evaluation de fin de formation

Inscription

Il est aujourd’hui facile de réaliser des vidéos simples
avec un matériel à disposition de chacun : son
smartphone. Encore faut-il acquérir les bases de
préparation et d’enregistrement pour un rendu
correct. Ces capsules peuvent alors être intégrées
pour accès au public à différents endroits, par
exemple sur les réseaux sociaux ou lors
d’informations auprès des partenaires ou
apprenants !

OPEN BADGES : Découvrir et comprendre le potentiel et les usages des Badges
Numériques Ouverts (Sensibilisation)

28 janvier 2021
Public


Tous les acteurs du réseau Libres savoirs (responsables de formation, formateurs, etc.)
intervenant dans le cadre des savoirs de base

Objectifs




Découvrir et comprendre ce qu’est un Open Badge numérique
Acquérir une méthodologie pour délivrer des Open Badges
Créer, émettre, obtenir et gérer des Open Badges

Contenu




Définition, usages, avantages et limites d’un Open Badge
Acquérir une méthodologie pour délivrer les Open Badges
Création et émission de badges : graphisme et valeurs du badge

Modalités pédagogiques
1 Journée en présentiel ou à distance selon le contexte sanitaire




Illustrations par l’exemple
Echanges
Mise en pratique : création d’un badge

Evaluation-Bilan


Point de vue de l’équipe d’animation

Evaluation de fin de formation

Inscription

Pour compléter cet atelier, nous vous proposons
de suivre les autres sur cette thématique !

Les badges numériques sont de nouveaux outils mis à la
disposition des professionnels de la formation pour apporter
une valorisation et une reconnaissance de toute
connaissance acquise, au-delà des attestations et
certifications existantes. La Région Centre Val de Loire en fait
un de ses axes de développement sur les prochaines années.
Ces badges sont intéressants, aussi bien pour l’apprenant qui
pourra les valoriser sur les réseaux sociaux et e-portefolio,
que pour les structures émettrices qui pourront jalonner leurs
parcours, développer leurs réseaux et créer ainsi un
écosystème.
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OPEN BADGES : Regards croisés – table ronde

18 février 2021
Public


Tous les acteurs du réseau Libres savoirs (responsables de formation, formateurs, etc.)
intervenant dans le cadre des savoirs de base

Objectifs



Rassembler les acteurs pour se mobiliser sur les territoires
Aider les acteurs des territoires à repérer différentes initiatives

Contenu





Comment ancrer les badges sur un territoire ?
Quelle est la valeur d’un Open Badge ? Ecosystème, réseaux et endossement
Quelle organisation pour expérimenter et mettre en place ce dispositif ?
Quels parcours et expériences pour les utilisateurs des Open Badges ? Eclairer sa pratique.

Modalités pédagogiques
1 Journée en présentiel ou à distance selon le contexte sanitaire
 Tables rondes avec invités
 Echanges, témoignages
 En distanciel

Evaluation-Bilan


Evaluation de fin de formation

Inscription

Pour compléter cet atelier, nous vous
proposons de suivre les autres ateliers sur
cette thématique !

Point de vue de l’équipe d’animation
Cette journée est dédiée à des tables rondes permettant de
débattre et d’échanger sur la façon de développer les usages
des Open badges. C'est également la chance de pouvoir
interroger en direct les intervenants sur ce sujet, sur les
aspects techniques, pédagogiques ou sociologiques de ces
outils au service d'une reconnaissance plus large des
personnes et de leurs apprentissages.
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OPEN BADGES : Co-création d’un écosystème de reconnaissance : Groupe de
travail collaboratif

22 avril 2021
Public


Tous les acteurs du réseau Libres savoirs (responsables de formation, formateurs, etc.)
intervenant dans le cadre des savoirs de base

Objectifs


Co-créer un écosystème de reconnaissance mutuelle entre les Organismes de formation Libres
Savoirs

Contenu





Méthodologie : point d’appui et pistes d’organisations
Identifier les étapes de réalisation, hiérarchiser les étapes
Se répartir les actions
Mettre en place un calendrier de réalisation

Modalités pédagogiques
1 Journée en présentiel ou à distance selon le contexte sanitaire
 Apports méthodologiques
 Echanges
 En fonction du calendrier et des étapes définies, d’autres dates de suivi du projet seront fixées

Evaluation-Bilan


Evaluation de fin de formation

Inscription

Pour compléter cet atelier, nous vous proposons
de suivre les autres ateliers sur cette
thématique !

Point de vue de l’équipe d’animation
Un badge isolé n’a que peu d’intérêt en soi. Sa
valeur réelle réside dans le fait qu’il a une
signification dans un environnement donné, un
réseau, une communauté de pratique. Il a donc
une valeur en contexte !
Nous proposons ici un temps de réflexion et
d’échange autour de la mise en place des badges
dans le cadre des visas, dans une optique
d’homogénéisation et de capitalisation.
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JOURNEE DES FORMATEURS : ECHANGES DE PRATIQUE

24 juin 2021
Public


Formateurs intervenant dans le cadre de formations Visas Région Centre

Objectifs



Partager ses expériences d’accompagnement
Mutualiser des pistes de solution aux problématiques abordées

Contenu




Retour sur les situations proposées par les participants
Les attentes et les besoins
Echanges et partage autour des expériences des formateurs à partir d’une trame de questions

Modalités pédagogiques
1 Journée en présentiel ou à distance selon le contexte sanitaire

Evaluation-Bilan


Evaluation de fin de formation

Inscription
Point de vue de l’équipe d’animation
Des temps d’échange de pratiques ont été plébiscités par
les organismes de formation afin de partager et de
rompre l’isolement dans lequel certains formateurs
peuvent se retrouver, notamment dans le contexte FOAD.
Il s’agit donc ici de traiter un cas/une situation que
chaque participant présentera, d’échanger ensemble sur
le sujet et d’interroger ses pratiques.
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LE VISA +, PARCOURS VERS L’EMPLOI : S’INFORMER POUR MIEUX EN PARLER ET
LE PRESCRIRE

25 mars 2021
Public



Tous les acteurs du réseau Libres savoirs (responsables de formation, formateurs, etc.)
intervenant dans le cadre des savoirs de base
Les partenaires, entreprises, associations pouvant prescrire ce Visa.

Objectifs


S’approprier les fondamentaux du Visa +, Parcours Vers l’Emploi afin de mieux en parler et de le
prescrire quand nécessaire

Contenu





Contexte et enjeu régional (quel intérêt, pour quel public ?)
Une nouvelle offre de formation ET d’accompagnement
Les objectifs attendus du VISA + « Parcours vers l’emploi »
Un ancrage dans une logique de parcours : les 3 piliers

• Le pilier Projet collectif
• Le pilier Accompagnement individuel
• Le pilier Formation modulaire agile

Modalités pédagogiques


Webinaire de 9h30 à 12h30



Point de vue de l’équipe d’animation

Evaluation-Bilan
•

Evaluation de fin de formation

Inscription

Après une phase expérimentale en 2019-2020, où
le test de la nouvelle offre a été réalisé sur 3
territoires (Rural, Semi-rural, Urbain QPV), le
déploiement s’est généralisé à partir de janvier
2020. Dans le cadre du nouveau PRF 2021-2024,
tout organisme peut être amené à prescrire ce visa
spécifique et doit être en mesure de communiquer
à son sujet vers les partenaires. Les partenaires
pourront bénéficier de cette action afin d’être
éclairés sur ce Visa spécifique.
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METTRE EN PLACE UNE PROCEDURE/CHARTE DE COMMUNICATION VERS LES
PARTENAIRES : Groupe de travail
A déterminer selon
disponibilité des
participants

Public


Tous les acteurs du réseau Libres savoirs (responsables de formation, formateurs, etc.) intervenant
dans le cadre des savoirs de base

Objectifs



Acter d’une procédure sur laquelle chaque organisme de formation pourra s’appuyer pour
communiquer vers les partenaires, de l’information collective à la phase de suivi post formation
Développer et homogénéiser les pratiques favorisant le maintien des relations partenariales ou
permettant de développer de nouveaux partenariats

Contenu





En amont : capitalisation individuelle via un outil collaboratif afin de préparer la rencontre
En synchrone : point sur les premiers éléments capitalisés, échanges, compléments et répartition des
prochaines actions
Suite du travail collaboratif pour mettre en place les actions à réaliser
Point à échéance pour clore les travaux

Modalités pédagogiques
1 Webinaire, les autres temps d’échange seront définis avec le groupe
 Travaux collaboratifs préparatoires au webinaire et
post webinaire
 Echanges de pratique, témoignages

Point de vue de l’équipe d’animation

Evaluation-Bilan


Evaluation de fin de formation

Inscription

L’objectif de ce groupe de travail est de proposer une
procédure officielle afin d'harmoniser les pratiques des
organismes de formation. C'est un sujet important car des
partenaires présents aux rencontres départementales ont
souligné qu'être informé du parcours de leur public
pouvait faire la différence entre la prescription ou non sur
un Visa. »
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RÉUNIONS VIRTUELLES MENSUELLES
Public


Tous les acteurs du réseau Libres savoirs (responsables de formation, formateurs, etc.) intervenant
dans le cadre des savoirs de base

Objectif
Echanges sur :




La réalisation des visas
Les fondamentaux du dispositif, les usages
Vos besoins d’accompagnement

Organisation
Un mardi par mois, de 11h30 à 12h :


Premier semestre : 12/01 ; 16/02 ; 16/03 ; 13/04 ; 11/05 ; 15/06

Inscriptions
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LES RESSOURCES PARTAGEES PAR l’EQUIPE SUR LE LMS ET AUTRES LIENS
Afin de vous faciliter l’accès aux informations, l’équipe a mis en ligne certaines ressources, en accès à tous les OF
Thème

Titre Module

Supports

CODE

REMISE DE
VISAS

PROCEDURE
REMISE DE VISA
2020

Syfadis

SDB2020

REALISATION
DES VISAS

RÉALISATION DES
VISAS LIBRES
SAVOIRS 2020

Syfadis

SDB2020

MANUELS DES
OUTILS

GUIDES
SIMPLIFIES
LIBRES SAVOIRS
2020

Syfadis

SDB2020

Description

QR CODE et autres liens

Doc. Word précisant les modalités à suivre lors de
Procédure Remise de visa
l'organisation d'une remise de visas ainsi qu'un
exemple de carton d'invitation pour les partenaires et
apprenants
Docs nécessaires à la mise en œuvre des visas 2020 à
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/programmetélécharger (attestation 4 phases, attestation de
regional-formation
connaissances-compétences, bilan qualitatif, protocole
individuel, DC et FOAD et questionnaire de satisfaction)
ainsi que tableau des pièces justificatives
Mise à disposition en téléchargement des guides simplifiés 2019 concernant EOS, le LMS Syfadis et Redmine
-

GUIDE SIMPLIFIE EOS

GUIDE SIMPLIFIE EOS

-

ACCES A LA PLATEFORME LMS

ACCES A LA PLATEFORME LMS

-

INSCRIRE UN NOUVEL UTILISATEUR SUR LE
LMS

INSCRIRE UN NOUVEL UTILISATEUR SUR LE LMS

-

LES CHANGEMENTS ENTRE LA V5 ET LA V6

LES CHANGEMENTS ENTRE LA V5 ET LA V6

-

GESTION DES INCIDENTS AVEC REDMINE

GESTION DES INCIDENTS AVEC REDMINE

19

LES RESSOURCES PARTAGEES PAR l’EQUIPE SUR LE LMS ET AUTRES LIENS (suite)
Thème

Titre Module

Supports

CODE

Description

PROFESSIONNALISATION DEVELOPPER SON RESEAU
D'ACTEUR LOCAL AUTOUR DES
VISAS 2019

Syfadis

SDB2020 Carte mentale réalisée avec les participants dans le cadre de
l’atelier 2019 sur « Développer son réseau d’acteur local
autour des visas »

PROFESSIONNALISATION LES USAGES DU VISA 3 EN 1
CENTRE

Syfadis

SDB2020 Synthèse des échanges et travaux réalisés lors de l'action de
professionnalisation "Mise en œuvre du Via 3 en 1 Centre"

QR CODE et
autres liens
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INFORMATIONS PRATIQUES

Les informations pratiques
Les démarches pour s’inscrire
Nous contacter
Nous trouver
Nous suivre
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Les démarches pour s’inscrire

Inscriptions sur l’agenda du Réseau de la plateforme Libres savoirs.
L’équipe d’animation et de professionnalisation des Libres savoirs diffuse un mail aux
personnes inscrites sur la liste de diffusion de la Région Centre pour présenter les actions
à venir ainsi que les liens vers les formulaires d’inscription.
Pour savoir si vous êtes inscrit à cette liste de diffusion, merci de nous contacter par mail.

Nous contacter
L’équipe
Nicolas DRZEWIECKI, Pascal DUTERTRE, Aurélie AVEZARD, Anita MEZARD
animation.libressavoirs@gmail.com

Nous trouver
Pour les actions de
professionnalisation qui ont lieu en
présentiel et qui se déroulent à
Orléans :
Hors actions de professionnalisation
délocalisées à votre demande

Lieu de formation :
Locaux du GIP-FTLV-IP,
2 Rue du Carbone, 45100 Orléans
02 38 83 48 00
22

Nous suivre
www.facebook.com/ReseauLibresSavoirs
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