
ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS

ACCUEILLIR ET FORMER DES PUBLICS 
SPÉCIFIQUES 

La formation professionnelle contribue au développement de l’autonomie des
personnes et au développement de leur capacité à choisir leur avenir
professionnel, elle occupe donc une place centrale dans le parcours
d’accompagnement. Dans ce contexte, la Région Centre-Val de Loire a fait de
l’accompagnement en formation une priorité, et pour y parvenir elle accompagne
la montée en compétences des OF sur cette thématique.

Ce module a pour objectif principal d’enrichir la qualité d’accueil adaptée à
différents publics, notamment les publics en situation de fragilité et les publics
jeunes. Il s’agit également de développer de nouvelles modalités de captation des
différents publics en favorisant une logique proactive.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• Identifier les spécificités d’accompagnement en fonction 

de chacun des publics 
• Expérimenter de nouveaux modes d’accueil et de 

captation des différents publics et les partager pour 
capitaliser

MODALITÉS DE FORMATION ET 
PÉDAGOGIQUE
• Accompagnement et échanges collectifs sur les 

expériences d’accompagnement des publics spécifiques
• Méthodologie participative et mise en réflexivité
• Approche expérientielle, sur le travail réel et les 

situations vécues 
• Allers-retours entre les apports et la mise en pratique 

concrète sur le terrain 
• Analyse des pratiques professionnelles 
• Analyse des publics spécifiques avec des experts 

(conférences, podcast, discussion ouverte…) 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
• Mises en situation 
• Retours réflexifs

PRÉREQUIS 
Pas de prérequis 

PUBLIC :
Responsable de formation, 

coordinateur(trice) 

pédagogique, conseiller(ère) 

en insertion professionnelle, 

formateur(trice), référent de 

parcours et acteurs du SPRO 

DURÉE :
3 jours 

FORMAT :
Temps collectifs
2 jours en présentiel et 2 demi-
journées en distanciel

Coaching intra-OF 
Sur demande, vous pouvez 
bénéficier d'un coaching intra 
pour faciliter la transposition.
transformation@centrevaldeloire.fr

Les dates, lieux et modalités de 
participation sont précisés dans le
formulaire d’inscription

CETTE ACTION EST 
ANIMÉE PAR :

mailto:transformation@centrevaldeloire.fr


INSCRIPTIONS

Modalités d’inscription :
Formulaire par QR code

Délai d’inscription :
Jusqu’à 7 jours avant le début de l’action. Possibilité 
de s’inscrire indépendamment sur chaque session.

ACCESSIBILITÉ ET CONTACT

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

Retrouvez le portail Trans’Formation sur :
Etoile Pro

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

3 jours
Présentiel

Identifier les spécificités d’accompagnement en fonction de chacun des 
publics 

• Échange et retours d’expérience sur l’accompagnement des publics spécifiques 
• Appréhender et identifier les différents publics spécifiques 
• Illustrer différents types d’accompagnement 

Expérimenter de nouveaux modes d’accueil et de captation des différents 
publics, les partager pour capitaliser 

• Identifier les modes d’accueil et de captation dans les organisations 
• Expérimenter des nouveaux modes d’accueil et de captation des publics 

spécifiques 
• Concevoir des modes d’accueil et de captation adaptés aux différents publics

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=rG0aykHLREqfFBaq4Eh6hKkn_r_kv6xNqn4kpFGD_RlUOUJMNVRaQlc1V0FITVZQM1o3WjVNRUlXTy4u
mailto:transformation@centrevaldeloire.fr
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/agendas-transformation/agendas-transformation-41

