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Programme de l’évènement de lancement 15 octobre 2021

14h00 – 14h30 Accueil Accueil des participants autour d’un café

14h30 – 15h15
Plénière 

d’ouverture

Les transformations de l’écosystème de la formation professionnelle : Quels 

impacts et enjeux pour les prestataires de formation ?

Table ronde en présence de

- Jean-Patrick Gille - Vice-Président emploi, formation professionnelle, 

orientation et insertion de la Région Centre-Val de Loire

- Elodie Salin – Secrétaire nationale du Synofdes

- Alain Bouteneigre – Président régional de la FFP

- Emmanuel Lionnais – Responsable adjoint Pôle attractivité & animation 

territoriale – Dev’up Centre-Val de Loire

Table ronde animée par Régis Roussel - Responsable du Département Régions-

Europe-International chez Centre Inffo

15h30 – 17h00

Ateliers

(2 ateliers de 

40mn)

Vivons une expérience Trans’Formation !

Atelier #1 : Imaginez l’organisme de formation du futur

Atelier #2 : Inventez votre vie bas carbone

Atelier #3 : Concevez la formation la plus polluante

Atelier #4 : Concevez un scénario pédagogique hybride de recherche d’emploi

Atelier #5 : Badgez-vous et devenez des ambassadeurs de Trans’Formation

Atelier #6 : Innovez dans les modalités de captation des publics avec le digital

Détails des ateliers au verso

17h00 – 17h30
Plénière de 

clôture

Entrons dans le cœur de Trans’Formation

- Le Parcours d’accompagnement stratégique

- La programmation des actions collectives territoriales et régionales

- Les modalités d’inscription

- Les prochaines étapes

17h30 – 19h00 Cocktail Rencontrons-nous et échangeons autour d’un cocktail

LIEU
Palais des Congrès VINCI (face Gare)
2ème étage salon Agnès Sorel
26 Bd Heurteloup, 37000 TOURS

INSCRIPTION
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Les ateliers

Atelier #1

Imaginez l’organisme de 

formation du futur

Nous sommes en 2026, Trans’Formation a permis à l’ensemble des organismes de la Région Centre-Val de

Loire d’améliorer leurs pratiques, de se transformer, d’envisager l’avenir de façon sereine. Quels ont été les

ingrédients mobilisés ? Quelles sont les caractéristiques de l’organisme du futur ? Et qu’y avait-il de si

particulier dans cette loi sur la formation de 2024 qui a permis cette évolution de l’appareil et des pratiques

de formation ?

Atelier #2

Inventez votre vie bas 

carbone

Divisez son empreinte carbone par 6 d’ici à 2050, telle est l’urgence climatique, l’atteinte de cet objectif est

essentielle pour limiter le réchauffement climatique à 2°C (cible de l’Accord de Paris, 2015). A travers le jeu

« Inventons nos vies bas carbone », découvrez de manière visuelle d’où viennent nos émissions et prenez

conscience des changements à mettre en œuvre pour tenir nos engagements sur le climat. Cette réflexion

nous permettra de questionner le secteur de la formation professionnelle et son empreinte carbone.

Atelier #3

Concevez la formation la 

plus polluante

Au cours de cet atelier, venez participer au concours de la formation la plus polluante :) Pas de limites,

essayez de pensez à toutes les sources et causes de pollution, gaspillage des formations sur le plan

logistique et des outils pédagogiques ! Un scénario catastrophe pour se sensibiliser à une démarche

d’ingénierie de formation plus responsable.

Atelier #4

Concevez un scénario 

pédagogique hybride de 

recherche d’emploi

Au travers de cet atelier, découvrez et appropriez-vous une méthode et des outils de créativité facilement

réutilisables dans tous vos projets de conception de formation. Basée sur l'intelligence et la créativité

collectives, et inspirée du jeu Learning Battle Cards, la méthode proposée vous donnera un aperçu de la

manière dont vous pourrez rendre vos formations innovantes, percutantes et digitales.

Atelier #5

Badgez-vous et devenez 

des ambassadeurs de 

Trans’Formation

La reconnaissance des compétences, voilà bien une exigence ou une mission qui incombe à tous les acteurs

de la formation. Tous attentifs mais bousculés par l’évolution des attentes et des pratiques sociales, nous

interrogeons les anciens schémas, les anciennes modalités. Réfléchir et construire des parcours de formation

dynamiques et inclusifs suppose de penser autrement la mise en lumière des compétences acquises.

Incarnation numérique d’une expérience, d’une compétence ou d’un savoir, les Open Badges s’invitent dans

nos discours, se glissent dans nos boîtes à outils et proposent à nos ingénieries souplesse et adaptation.

Open Badge : c’est quoi, comment ça marche ? L’atelier vous propose d’interroger la mécanique de cette

nouvelle composante de nos ingénieries en construisant collectivement l’Open Badge « Ambassadeur » du

dispositif Trans’ Formation.

Atelier #6

Innovez dans les 

modalités de captation 

des publics avec le Digital

Quelles expériences digitales : du site web aux réseaux sociaux pour :

• être visible

• donner envie 

• capter les publics. 

S'inspirer des meilleures pratiques pour favoriser l'information et le recrutement des stagiaires. Un atelier qui 

permettra de construire collectivement à partir d'exemples et illustrations concrètes, les 10 règles d'or pour 

les organismes de formation de la région pour enrichir leurs pratiques de captation, y compris des publics les 

plus éloignés.


