ECOSYSTÈME DE LA FORMATION

Construire une stratégie de partenariat efficiente
DURÉE : 3 jours
FORMAT : 3 jours en présentiel
Les dates et lieux sont précisés dans le formulaire d’inscription

CETTE ACTION EST ANIMÉE PAR

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•

Identifier les évolutions de l’environnement de la formation et les enjeux de
renforcement de la stratégie partenariale avec les entreprises et
l’environnement économique voire d’autres opérateurs et structures

•

Mesurer la place et la plus-value des partenaires dans l’activité formation
(notion de chaîne de valeur)

•

Outiller la définition et la mise en place d’une stratégie partenariale

MODALITÉS DE FORMATION ET PÉDAGOGIQUES
•
•
•

Module e-learning sur les stratégies de partenariat et les stratégies
concurrentielles
Méthodes participatives : échange, brainstorm, confrontation
Développement d’un kit de partenariat

:

3 jours pour construire et mettre en
place des stratégies d’alliance gagnantgagnant et construire des écosystèmes
performants au service des bénéficiaires
et de la pérennité/profitabilités des
organismes de formation.

PUBLIC
Dirigeants d’OF, responsable de formation,
équipe de direction d’OF
RH et
développement
personnel

PRÉREQUIS

MODALITÉS D’ÉVALUATION
•

Auto-diagnostique réalisé

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE
Comprendre les évolutions du paysage de la formation
•
•
•
•
•

Pas de prérequis

Identifier les changements de paradigmes
Présenter la segmentation de marché
Découvrir les facteurs clés de succès
Comprendre les enjeux clés liés au digital
Connaître les typologies de partenariats

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

Construire des partenariats ciblés
•
•
•

Définir des objectifs et un processus de recherche des partenaires
Formaliser ses critères de sélection
Intégrer le partenaire et le partenariat

Identifier le périmètre de chacun
•

Définition du périmètre : nature, rôle, objectifs, règles d’exclusivité et la
non-concurrence, opérationnalité d’un partenariat et cadre juridique

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

transformation@centrevaldeloire.fr

Mettre en place et animer sa démarche partenariale
•
•
•

Connaître les règles d’or pour travailler en partenariat dans un cadre défini
Mettre en œuvre le suivi et l’amélioration continue
Mesurer les impacts et effets d’un partenariat

COACHING INTRA-OF
Selon les besoins, un accompagnement intra
vous sera proposé afin de mettre en œuvre
votre stratégie partenariale.

INGÉNIERIE DE FORMATION MULTIMODALE

Maîtriser les fondamentaux de l'ingénierie de
formation
DURÉE : 2,5 jours
FORMAT : 2 jours en présentiel et 0,5 jour en distanciel
Les dates et lieux sont précisés dans le formulaire d’inscription

CETTE ACTION EST ANIMÉE PAR :

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•

Appréhender les concepts et enjeux clés de l’ingénierie de formation,
notamment multimodale

•

Identifier les 4 grandes étapes de l’ingénierie de formation (étude-analyse,
conception, réalisation et évaluation) ainsi que son processus itératif

•

Interroger le contexte du projet de formation et le potentiel de coopération
au sein du territoire et se positionner en tant qu’acteur du processus

MODALITÉS DE FORMATION ET PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•

Méthodes actives et inductives
Prise en compte des expériences des participants
Alternance de temps en groupe complet et sous-groupes
Mises en application à partir de l’expérience vécue

MODALITÉS D’ÉVALUATION
•

Comprendre le concept d’ingénierie de formation et ses enjeux

•

PUBLIC
Dirigeants d’OF, responsable de formation,
équipe de direction d’OF
RH et
développement
personnel

PRÉREQUIS
Pas de prérequis

Auto-diagnostique réalisé

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE
•
•

2,5 jours pour comprendre l’ingénierie
de formation tant d’un point de vue
conceptuel que méthodologique, afin de
se positionner en tant qu’acteur !

Comprendre l’évolution du concept et ses étapes
Appréhender la mise en cohérence entre un projet de formation et une
démarche d’ingénierie structurée
Savoir intégrer l’écoconception et la digitalisation dans l’ingénierie de
formation

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

Concevoir une offre de formation
•
•
•

Analyser les besoins en formation des parties prenantes
Concevoir une proposition de formation
Evaluer la formation

Améliorer en continu son offre de formation
•
•

Savoir adapter et renouvelle son offre au regard du contexte du projet
Développer une démarche coopérative territoriale dans l’ingénierie de
formation

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

transformation@centrevaldeloire.fr

INGÉNIERIE DE FORMATION MULTIMODALE

Accompagner la conception et la mise en œuvre
d’une ingénierie de formation multimodale dans une
démarche écoresponsable
DURÉE : 4 jours
FORMAT :2 jours en présentiel,2 jours en distanciel/asynchrone
Les dates et lieux sont précisés dans le formulaire d’inscription

CETTE ACTION EST ANIMÉE PAR :

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•

Clarifier la notion de formation multimodale et modulaire avec ses
différentes composantes (technologiques, humaines et organisationnelles)

•

Maîtriser les étapes de la conception de formations multimodales et
modulaires adaptées aux contextes et aux publics visés

•

Intégrer les technologies en tant que supports aux apprentissages

MODALITÉS DE FORMATION ET PÉDAGOGIQUES
•
•

Co-construction et échange de pratiques
Outil numérique de facilitation

MODALITÉS D’ÉVALUATION
•
•

Auto-diagnostique réalisé
Evaluation formative et d’acquisition des compétences

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

4 jours pour apprendre à concevoir des
formations multimodales dans une
logique de développement numérique
durable et écoresponsable.
Cette action est proposée à Châteauroux
et Blois

PUBLIC
Responsables pédagogiques, chef.fes de
projet multimodalité, formateurs.trices
RH et
développement
personnel

PRÉREQUIS
Pas de prérequis

INSCRIPTIONS

Comprendre les enjeux de la formation multimodale
•
•
•

Découvrir les composantes de la formation multimodale : individualisation
des parcours de formation, autoformation, massification de l’enseignement
(les MOOC)
Savoir intégrer le développement des apprentissages collaboratifs et
inverser la classe
Appréhender l’animation à distance

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

Concevoir une formation multimodale
•

Elaborer un cahier des charges, une note de cadrage et un scénario détaillé
de son projet de formation

Sensibiliser au développement numérique durable
•
•

Savoir utiliser les outils numériques
Diffuser des ressources numériques en formation

Apporter des éléments de réflexion en lien avec l’ingénierie de
formation multimodale
•
•
•

Développer sa veille professionnelle et pédagogique
Mettre en œuvre des modalités d’échanges de pratiques
Mutualiser des ressources d’apprentissage

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

transformation@centrevaldeloire.fr

COACHING INTRA-OF
Selon les besoins, un accompagnement intra
vous sera proposé afin d’accompagner la
mise en œuvre.

INGÉNIERIE DE FORMATION MULTIMODALE

Accompagner la conception et la mise en œuvre
d’une ingénierie de formation multimodale dans une
démarche écoresponsable
DURÉE : 4 jours
FORMAT :2 jours en présentiel,2 jours en distanciel
Les dates et lieux sont précisés dans le formulaire d’inscription

CETTE ACTION EST ANIMÉE PAR :

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•

Comprendre les enjeux et les spécificités de l’ingénierie de formation
multimodale

•

Appréhender les enjeux d’une approche éco-responsable, en contexte
formatif

•

Identifier les multiples modalités pédagogiques, tant numériques que
présentielles

MODALITÉS DE FORMATION ET PÉDAGOGIQUES
•
•
•

Co-construction d’un guide évolutif des bonnes pratiques
Travail en sous-groupes sur des cas pratiques
Accès à un parcours digital

MODALITÉS D’ÉVALUATION
•

Auto-diagnostique réalisé

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE
Définir la notion de multimodalité en formation et la plusvalue de chaque modalité
•
•

Connaître les modalités de formation et notamment les modalités
pédagogiques digitales
Connaître les grands modèles de formation multimodale – savoir trouver
le bon équilibre entre synchrone et asynchrone

4 jours pour apprendre à concevoir
des formations multimodales adaptées
aux enjeux environnementaux.
Cette action est proposée à Chartres

PUBLIC
Dirigeants d’OF, responsable de formation,
équipe de direction d’OF
RH et
développement
personnel

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

Concevoir une formation multimodale
•
•

Choisir et articuler les modalités pédagogiques pertinentes au regard de ses
objectifs pédagogiques et du profil de ses apprenants
Elaborer une note de cadrage et défendre ses convictions pédagogiques

Intégrer les enjeux éco-responsables dans son ingénierie
de formation
•
•

Mise en place d’une grille analytique des enjeux écoresponsables
Intégrer la dimension écologique dans la conception de ses parcours
multimodaux

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

transformation@centrevaldeloire.fr

PARCOURS, ÉVALUATION ET COMPÉTENCES

Construire des parcours territoriaux de formation
DURÉE : 3 jours
FORMAT :3 jours en présentiel
Les dates et lieux sont précisés dans le formulaire d’inscription

CETTE ACTION EST ANIMÉE PAR :

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

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.

PUBLIC
Equipe pédagogique, formateurs,
coordinateurs pédagogiques, responsables
RH et
développement
personnel

PRÉREQUIS
Pas de prérequis

INSCRIPTIONS

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

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

ACCESSIBILITÉ et CONTACT

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

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.

PARCOURS, ÉVALUATION ET COMPÉTENCES

Former et évaluer les compétences transversales
avec le référentiel RECTEC
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 :

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
positionnement à l’évaluation de fin de formation

compétences

du

MODALITÉS DE FORMATION ET PÉDAGOGIQUES
•
•
•

PUBLIC

Exploration de l’expérience
Ateliers réflexifs
Techniques de créativité

Dirigeants d’OF, responsable de formation,
équipe de direction d’OF
RH et
développement
personnel

MODALITÉS D’ÉVALUATION
•

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.

PRÉREQUIS
Pas de prérequis

Délivrance d’un Open Badge

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

INSCRIPTIONS

Explorer la pédagogie de l’approche par compétences graduées
•
•
•

S’accorder sur une vision partagée
Manipuler la carte RECTEC
Expérimenter
l’accompagnement
individuel
l’expérience et l’usage du Référentiel RECTEC

Modalités d’inscription :

d’une

exploration

de

Délai d’inscription :

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

expérimentations

mises

en

œuvre

lors

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 :

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

Partager les
l’intersession

Formulaire par QR code

de

Le déroulé pédagogique de cette troisième journée sera donc construit en
fonction des éléments récoltés tout au long de cet accompagnement.

transformation@centrevaldeloire.fr

PARCOURS, ÉVALUATION ET COMPÉTENCES

Accompagner le déploiement d'Open Badges comme
modalité de reconnaissance des compétences
DURÉE : 2,5 jours
FORMAT : 0,5 jour en distanciel, 2 jours en présentiel
Les dates et lieux sont précisés dans le formulaire d’inscription

CETTE ACTION EST ANIMÉE PAR :

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•

Acquérir les fondamentaux en matière de reconnaissance des compétences

•

Comprendre les Open badges et l’écosystème de reconnaissance associé
(articulation avec le MOOC Open Badges)

•

A l’échelle territoriale, concevoir des parcours de formation intégrant des
Open Badges (avec l’appui du collectif Badgeons le Centre-Val de Loire)

•

Mesurer les impacts de cette modalité de reconnaissance sur la motivation
et sur l’employabilité

MODALITÉS DE FORMATION ET PÉDAGOGIQUES
•
•
•

MOOC Open Badges
Atelier de créativité
Co-design

MODALITÉS D’ÉVALUATION
•

Délivrance d'un Open Badge

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE
Sensibiliser aux enjeux de l’utilisation d’un système de
certification dynamique
•
•
•

Présenter des exemples concrets d’utilisation d'Open Badges
Faire émerger les besoins des acteurs concernés
Recenser les besoins auxquels la mise en place d'Open Badges devra
répondre

2 jours pour concevoir et savoir faire
vivre un système de certification
dynamique qui s’appuie sur la
reconnaissance des compétences par
Open Badge.

PUBLIC
Dirigeants d’OF, responsable de formation,
équipe de direction d’OF
RH et
développement
personnel

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

Co-concevoir une collection d'Open Badges
•
•
•

Valider collectivement la liste des besoins identifiés
Faciliter la démarche de co-construction des métadonnées
Concevoir les premiers badges de la collection

Faire vivre la collection d'Open Badges
•
•
•

Poursuivre et finaliser sa collection de badges
Suivre les développements de manière itérative
Mettre à jour les informations

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

transformation@centrevaldeloire.fr

Témoigner et partager ses expériences
•
•

Échange de pratiques
Associer les institutions, les acteurs de l'économie sociale et solidaires et les
entreprises

COACHING INTRA-OF
Un accompagnement collectif vous sera
proposé afin de maintenir la dynamique.

PARCOURS, ÉVALUATION ET COMPÉTENCES

Concevoir un processus d'évaluation global, continu
et inclusif en formation
DURÉE : 3 jours
FORMAT : 3 jours en présentiel
Les dates et lieux sont précisés dans le formulaire d’inscription

CETTE ACTION EST ANIMÉE PAR :

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
•
•
•

PUBLIC

Ateliers de créativité
Méthode de co-design
Travaux collaboratifs

Dirigeants d’OF, responsable de formation,
équipe de direction d’OF
RH et
développement
personnel

MODALITÉS D’ÉVALUATION
•

3 jours pour questionner la notion
d'évaluation et l'intégrer comme un outil
au service des parcours de formation.

PRÉREQUIS
Pas de prérequis

Délivrance d'un Open Badge

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

INSCRIPTIONS

Définir le processus d'évaluation
•
•

Mettre en réflexion nos propres représentations
Les faire évoluer grâce à l'intelligence collective

Modalités d’inscription :
Formulaire par QR code

Questionner la notion de parcours d'évaluation
•
•

Délai d’inscription :

Entendre la parole des experts et des
stagiaires (visioconférences synchrones)
Reprendre les idées fortes pour prototyper un parcours d'évaluation

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

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

Partager les
l’intersession

expérimentations

mises

en

œuvre

lors

ACCESSIBILITÉ et CONTACT

de

Le déroulé pédagogique de cette 3ème journée sera construit en fonction des
éléments récoltés tout au long de cet accompagnement.

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

transformation@centrevaldeloire.fr

PARCOURS, ÉVALUATION ET COMPÉTENCES

Repenser la place de la VAE dans les parcours de
formation
DURÉE : 2 jours
FORMAT : 2 jours en présentiel
Les dates et lieux sont précisés dans le formulaire d’inscription

CETTE ACTION EST ANIMÉE PAR :

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•

Favoriser la réflexion collective pour initier de nouveaux parcours articulant
formation et VAE

•

Identifier les conditions de réussite de ce type de parcours

MODALITÉS DE FORMATION ET PÉDAGOGIQUES
•
•
•

Ateliers de créativité
Méthode de co-design
Co-construction d’un vadémécum

MODALITÉS D’ÉVALUATION
•

Délivrance d'un Open Badge

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

2 jours pour apprendre à développer des
parcours de formation incluant la VAE
afin de permettre la reconnaissance et le
développement des compétences tout au
long de la vie.

PUBLIC
Dirigeants d’OF, responsable de formation,
équipe de direction d’OF
RH et
développement
personnel

PRÉREQUIS
Pas de prérequis

INSCRIPTIONS

Présentation de la démarche VAE
•
•
•

Connaître le cadre juridique
Présenter les modalités d’accès
Identifier les étapes d’un parcours de VAE

Comprendre et contextualiser la VAE en région Centre-Val de
Loire
•
•
•

Présenter le contexte en région
Comprendre le rôle de la Région et ses enjeux
Expérimenter de nouveaux modes de VAE via les appels à initiatives

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

ACCESSIBILITÉ et CONTACT

Expérimenter la mise en œuvre d’un parcours VAE

Thématiques pouvant être abordée pendant les ateliers créatifs
• Concevoir des ingénieries du positionnement et de parcours sur un
référentiel de compétences
• Modulariser des parcours de formation efficients
• Reconnaître les compétences et les savoirs tout au long de la vie
• Positionner la VAE dans l’individualisation et l’adaptation des parcours
• Encourager la VAE par la valorisation de son image et de ses bénéfices
• Innover pour engager les publics (VAE hybride, collective, partielle par bloc
de compétence, inversée, etc.)

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

transformation@centrevaldeloire.fr

