ECOSYSTÈME DE LA FORMATION

Les Ateliers Trans’Fo
DURÉE : 1 jour réparti en 3 temps
FORMAT : 0,5 jour en présentiel et 0,5 en distanciel
Les dates et lieux sont précisés dans le formulaire d’inscription

CETTE ACTION EST ANIMÉE PAR :

PROGRAMME DES ATELIERS

Initier la démarche
1h30 en distanciel
Faire connaissance entre pairs dirigeants du territoire
Présenter le fonctionnement et la
finalité des ateliers
Formaliser sa vision de l’organisme de
demain

Produire collectivement
3 h en présentiel
Identifier les défis à relever pour se
transformer
Analyser et échanger atour des
contributions
Prioriser les chantiers à mener

Consolider les productions
1h30 en distanciel
Co-construire les ateliers Trans’Fo
2022

RH et
développement
personnel

OBJECTIFS ET APPROCHE
La continuité avec les actions collectives
•
•

Mise en perspective avec les évolutions à anticiper et à préparer
Identifier les thèmes des actions à retenir pour ses équipes

Le complément du PAS
•
•

Partager ses retours d’expérience quant au déploiement des actions
Inscrire son PAS dans un temps long

Un 1er pas vers le PAS
•

Susciter l’envie et enclencher des candidatures pour les dirigeants pas
encore engagés dans le PAS

Un lieu d’échanges entre pairs et de collaboration
•
•

Echanger et construire collectivement
Travailler sur la base des réalités rencontrées et partagées par les acteurs
de la région

PUBLIC
Dirigeants d’OF

INSCRIPTIONS
Modalités d’inscription :
Formulaire par QR code
Délai d’inscription :
Jusqu’à 7 jours avant le début de l’action

ACCESSIBILITÉ et CONTACT

Un nouveau lien avec la Région
•
•
•

Définir l’organisme de formation de demain
Alimenter les réflexions de la Région sur ce que les acteurs imaginent et
proposent pour les territoires
Contribuer à la co-construction de la politique formation de la région

Une nouvelle instance dans le paysage régional
•
•

Echanger avec les acteurs formation les plus « engagés »
Rencontrer à terme des professionnels extérieurs à la Région et même
extérieurs aux métiers de la formation

Pour tout besoin spécifique ou complément
d’information, l’équipe Trans’Formation est
disponible à l’adresse suivante :
transformation@centrevaldeloire.fr

