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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Placer le stagiaire au cœur du processus d’évaluation
• Concevoir une démarche d'évaluation positive pour permettre aux 

bénéficiaires de faire-valoir et de conscientiser leurs compétences acquises 
en formation ou en emploi

• Repenser les modalités d’évaluation pour qu’elles soient réflexives, qu’elles 
jalonnent le parcours de formation en centre ou en entreprise et qu’elles 
favorisent la certification partielle ou par étape

MODALITÉS DE FORMATION ET PÉDAGOGIQUES

• Ateliers de créativité

• Méthode de co-design

• Travaux collaboratifs

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Délivrance d'un Open Badge

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE 

Définir le processus d'évaluation
• Mettre en réflexion nos propres représentations
• Les faire évoluer grâce à l'intelligence collective

Questionner la notion de parcours d'évaluation
• Entendre la parole des experts et des 

stagiaires (visioconférences synchrones)
• Reprendre les idées fortes pour prototyper un parcours d'évaluation

Intersession
Avec un accompagnement individuel sous la forme de visio-conférences 
mensuelles (format de 2h).

Partager les expérimentations mises en œuvre lors de
l’intersession
Le déroulé pédagogique de cette 3ème journée sera construit en fonction des
éléments récoltés tout au long de cet accompagnement.

3 jours pour questionner la notion 

d'évaluation et l'intégrer comme un outil 

au service des parcours de formation.

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 : 3 jours

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

CETTE ACTION EST ANIMÉE PAR :

Concevoir un processus d'évaluation global, continu 
et inclusif en formation

mailto:transformation@centrevaldeloire.fr

