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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• S’approprier le référentiel et les cartes de compétences RECTEC

• Maîtriser les principes d’évaluation des compétences transversales en
formation et en situation de travail

• Expérimenter et évaluer les cartes de compétences du
positionnement à l’évaluation de fin de formation

MODALITÉS DE FORMATION ET PÉDAGOGIQUES

• Exploration de l’expérience 

• Ateliers réflexifs

• Techniques de créativité

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Délivrance d’un Open Badge

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE 

Explorer la pédagogie de l’approche par compétences graduées
• S’accorder sur une vision partagée
• Manipuler la carte RECTEC
• Expérimenter l’accompagnement individuel d’une exploration de

l’expérience et l’usage du Référentiel RECTEC

Construire une démarche d’accompagnement à l’évaluation des
compétences transversales en formation et situation de travail
• Comment transférer la méthodologie d’évaluation des compétences

transversales dans son contexte et sa pratique ?
• Mettre à distance sa propre pratique dans une démarche réflexive

Intersession
Avec un accompagnement individuel sous la forme de visioconférences 
mensuelles (format de 2 heures)

Partager les expérimentations mises en œuvre lors de
l’intersession
Le déroulé pédagogique de cette troisième journée sera donc construit en
fonction des éléments récoltés tout au long de cet accompagnement.

3 jours de découverte et 

d’expérimentation du référentiel pour 

améliorer l’identification et l’évaluation 

des compétences transversales en 

formation et en situation de travail.

PUBLIC

Dirigeants d’OF, responsable de formation, 
équipe de direction d’OF

PRÉREQUIS

Pas de prérequis 

INSCRIPTIONS 

Modalités d’inscription : 

Formulaire par QR code

Délai d’inscription : 

Jusqu’à 7 jours avant le début de l’action

ACCESSIBILITÉ et CONTACT

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

transformation@centrevaldeloire.fr

DURÉE : 2 jours + 1 jour

FORMAT : 3 jours en présentiel
Les dates et lieux sont précisés dans le formulaire d’inscription

CETTE ACTION EST ANIMÉE PAR :

Former et évaluer les compétences transversales 
avec le référentiel RECTEC

mailto:transformation@centrevaldeloire.fr

