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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Favoriser l’interconnaissance des différentes parties prenantes et de leurs
offres de formation respectives

• Animer la réflexion collective afin de mettre en cohérence les
programmations des différentes offres pour faciliter la logique de parcours

• Identifier et capitaliser les freins et les conditions de réussite dans une
démarche d’amélioration continue

MODALITÉS DE FORMATION ET PÉDAGOGIQUES

• Co-design

• Techniques de créativité

• Ateliers en sous-groupes

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Délivrance d’un Open Badge

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Créer du lien entre les opérateurs de formation du territoire
• Travailler sur les représentations par la découverte réciproque
• Faire émerger une organisation qui favorise les temps d'échange
• Identifier les points d'ancrage et les leviers à actionner

Optimiser la logique de parcours sur le territoire.
• Construire des parcours de formation utilisateur
• Identifier les complémentarités et passerelles entre les opérateurs
• Projeter des innovations en matière d’ingénierie de parcours ou d’insertion

professionnelle

Identifier et capitaliser les freins et les conditions de réussite
Identifier les solutions au sein du collectif
• Comprendre les particularités de son territoire
• Co-construire un plan d'action partagé

PUBLIC

Equipe pédagogique, formateurs, 
coordinateurs pédagogiques, responsables

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

ACCOMPAGNEMENT INTER-OF

Un accompagnement collectif vous sera
proposé afin de maintenir la dynamique
territoriale.

DURÉE : 3 jours

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

CETTE ACTION EST ANIMÉE PAR :

Construire des parcours territoriaux de formation  

Plus fort ensemble ! A partir de 

modalités d’animation s’appuyant sur la 

démarche de co-design, nous vous 

invitons à 3 jours de réflexion collective 

pour développer durablement la valeur 

ajoutée de votre territoire.

mailto:transformation@centrevaldeloire.fr

