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TRANS’FORMATION : TOUTE L’OFFRE DE SERVICES 

LE PAS : PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE

• La réalisation d’un diagnostic OF 360° pour vous accompagner à identifier vos forces, vos axes 
de progression et vos leviers de transformation 

• Un accompagnement dans l’élaboration de votre plan d’actions 360°
• Un accompagnement à la mise en œuvre de votre plan d’actions: faciliter, inspirer, guider, co-

produire durant 2 ans

• Des espaces d’échanges dédiés aux 
dirigeants d’OF

• Des espaces de de coopération 
• Des espaces de construction collective 
• Une déclinaison sur chaque 

département 

LES ATELIERS TRANS’FO

• Une programmation adaptée à vos besoins et vos projets de territoire
• Des modalités d’animation/intervention variées : formation, groupe de travail, échange de 

pratiques, retour d’expérience, coaching...
• Une programmation territorialisée mais une accès régional à toutes les actions
• Des actions dédiées  à l’ensemble des salariés des organismes de formation
• Des actions ouvertes selon les thématiques aux acteurs SPE et au SPRO

LES ACTIONS COLLECTIVES

Programmation des actions

Programmation 2022 à venir

Inscription au PAS

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/transformation-centre-val-loire-ouverture-inscriptions-pour-beneficier-parcours-accompagnement-strategique
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/transformation-centre-val-loire-ouverture-inscriptions-pour-beneficier-parcours-accompagnement-strategique


Programmation par thématique

Retour à l’offre de service

ACTIONS COLLECTIVES
Des actions par territoire et par thématique pour tous les acteurs de la 

formation en Région Centre-Val de Loire

Programmation par territoire

28

18

41

37

45

36

Logique de parcours

Stratégie de partenariat

Ingénierie de formation

Evaluation des compétences

Reconnaissance des 
compétences

Mobiliser et recruter des 
publics



ACTIONS COLLECTIVES 
18 – Cher             

Construire des parcours territoriaux de formation – Bourges – 3 jours – 28 avril 
2022, 12 mai 2022 et 16 juin 2022

Innover dans les modalités de captation des publics – Bourges – Module 1 – 3 jours 
– 25 janvier 2022 (journée en présentiel), 23 février 2022 (journée en présentiel), 2 mars 
2022 (matin en distanciel) et 22 mars 2022 (matin en distanciel).

Innover dans les modalités de captation des publics – Bourges – Module 1 et 2 – 6 
jours – 25 janvier 2022 (journée en présentiel), 23 février 2022 (journée en présentiel), 2 
mars 2022 (matin en distanciel), 22 mars 2022 (matin en distanciel), 29 mars 2022 
(journée en présentiel), 26 avril 2022 (journée en présentiel) et 13 mai 2022 (journée en 
distanciel).

Délai d’inscription : 

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

Modalités d’inscription : 

Formulaire accessible via ce lien ou en scannant le QR code suivant : 

Modalités d’annulation : 

Jusqu’à 30 jours avant le début de l’action 

Par mail à l’adresse : transformation@centrevaldeloire.fr

Construire des parcours territoriaux de formation

Innover dans les modalités de captation des publics

Les inscriptions

Les programmes

Les actions programmées

Retour à l’offre de service Retour à la page précédente

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG0aykHLREqfFBaq4Eh6hKkn_r_kv6xNqn4kpFGD_RlUOUJMNVRaQlc1V0FITVZQM1o3WjVNRUlXTy4u
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Formation_metiers/Ressources_OF/TransFo-Programmes_ACO_2021_parcours_territoriaux.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Formation_metiers/Transformation/TransFo-Programme_ACO_2022_Captation_publics.pdf


ACTIONS COLLECTIVES 
28 – Eure-et-Loir             

Concevoir un processus d'évaluation global, continu et inclusif en formation –
Chartres – 3 jours – 18 janvier 2022, 1 février 2022 et 22 février 2022

Accompagner la conception et la mise en œuvre d’une ingénierie de formation 
multimodale dans une démarche écoresponsable – Chartres – 4 jours – 11 janvier 
2022 (journée en présentiel), 18 janvier 2022 (matin en distanciel), 20 janvier 2022 
(matin en distanciel), 25 janvier 2022 (matin en distanciel), 27 janvier 2022 (matin en 
distanciel), 01 février 2022 (journée en présentiel)

Innover dans les modalités de captation des publics – Chartres – Module 1 – 3 
jours – 5 avril 2022 (journée en présentiel), 14 avril 2022 (journée en présentiel), 20 avril 
2022 (matin en distanciel) et 26 avril 2022 (matin en distanciel).

Innover dans les modalités de captation des publics – Chartres – Module 1 et 2 – 6 
jours – 5 avril 2022 (journée en présentiel), 14 avril 2022 (journée en présentiel), 20 avril 
2022 (matin en distanciel), 26 avril 2022 (matin en distanciel), 10 mai 2022 (journée en 
présentiel), 17 mai 2022 (journée en présentiel) et 3 juin 2022 (journée en distanciel).

Délai d’inscription : 

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

Modalités d’inscription : 

Formulaire accessible via ce lien ou en scannant le QR code suivant : 

Modalités d’annulation : 

Jusqu’à 30 jours avant le début de l’action 

Par mail à l’adresse : transformation@centrevaldeloire.fr

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

Accompagner la conception et la mise en œuvre d’une ingénierie de formation 
multimodale dans une démarche écoresponsable

Innover dans les modalités de captation des publics

Les inscriptions

Les programmes

Les actions programmées

Retour à l’offre de service Retour à la page précédente

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG0aykHLREqfFBaq4Eh6hKkn_r_kv6xNqn4kpFGD_RlUOUJMNVRaQlc1V0FITVZQM1o3WjVNRUlXTy4u
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Formation_metiers/Ressources_OF/TransFo-Programmes_ACO_2021_processus_evaluation.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Formation_metiers/Ressources_OF/TransFo-Programmes_ACO_2021_ingenierie_multimodale-28.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Formation_metiers/Transformation/TransFo-Programme_ACO_2022_Captation_publics.pdf


ACTIONS COLLECTIVES 
36 – Indre             

Former et évaluer les compétences transversales avec le référentiel RECTEC -
Châteauroux – 2 jours – 18 janvier 2022 et 25 janvier 2022

Innover dans les modalités de captation des publics – Châteauroux – Module 1 – 3 
jours – 3 mai 2022 (journée en présentiel), 17 mai 2022 (journée en présentiel), 19 mai 
2022 (matin en distanciel) et 9 juin 2022 (matin en distanciel).

Innover dans les modalités de captation des publics – Châteauroux – Module 1 et 2 
– 6 jours – 3 mai 2022 (journée en présentiel), 17 mai 2022 (journée en présentiel), 19 
mai 2022 (matin en distanciel), 31 mai 2022 (journée en présentiel), 9 juin 2022 (matin 
en distanciel) et 10 juin 2022 (journée en présentiel) et 17 juin 2022 (journée en 
distanciel).

Délai d’inscription : 

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

Modalités d’inscription : 

Formulaire accessible via ce lien ou en scannant le QR code suivant : 

Modalités d’annulation : 

Jusqu’à 30 jours avant le début de l’action 

Par mail à l’adresse : transformation@centrevaldeloire.fr

Former et évaluer les compétences transversales avec le référentiel RECTEC

Innover dans les modalités de captation des publics

Les inscriptions

Les programmes

Les actions programmées

Retour à l’offre de service Retour à la page précédente

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG0aykHLREqfFBaq4Eh6hKkn_r_kv6xNqn4kpFGD_RlUOUJMNVRaQlc1V0FITVZQM1o3WjVNRUlXTy4u
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Formation_metiers/Ressources_OF/TransFo-Programmes_ACO_2021_RECTEC.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Formation_metiers/Transformation/TransFo-Programme_ACO_2022_Captation_publics.pdf


ACTIONS COLLECTIVES 
37 – Indre-et-Loire             

Innover dans les modalités de captation des publics – Tours – Module 1 – 3 jours –
13 janvier 2022 (journée en présentiel), 4 février 2022 (journée en présentiel), 25 février 
2022 (après-midi en distanciel) et 17 mars 2022 (matin en distanciel).

Innover dans les modalités de captation des publics – Tours – Module 1 et 2 – 6 
jours – 13 janvier 2022 (journée en présentiel), 4 février 2022 (journée en présentiel), 25 
février 2022 (après-midi en distanciel), 01 mars 2022 (journée en présentiel), 8 mars 
2022 (journée en présentiel), 17 mars 2022 (matin en distanciel) et 18 mars 2022 
(journée en distanciel).

Délai d’inscription : 

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

Modalités d’inscription : 

Formulaire accessible via ce lien ou en scannant le QR code suivant : 

Modalités d’annulation : 

Jusqu’à 30 jours avant le début de l’action 

Par mail à l’adresse : transformation@centrevaldeloire.fr

Former et évaluer les compétences transversales avec le référentiel RECTEC

Innover dans les modalités de captation des publics

Les inscriptions

Les programmes

Les actions programmées

Retour à l’offre de service Retour à la page précédente

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG0aykHLREqfFBaq4Eh6hKkn_r_kv6xNqn4kpFGD_RlUOUJMNVRaQlc1V0FITVZQM1o3WjVNRUlXTy4u
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Formation_metiers/Ressources_OF/TransFo-Programmes_ACO_2021_RECTEC.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Formation_metiers/Transformation/TransFo-Programme_ACO_2022_Captation_publics.pdf


ACTIONS COLLECTIVES 
41 – Loir-et-Cher             

Accompagner la conception et la mise en œuvre d’une ingénierie de formation 
multimodale dans une démarche écoresponsable – Blois – 4 jours – 06 janvier 2022 
(journée en présentiel), 12 janvier 2022 (matin en distanciel), du 12 au 27 janvier 2022 
(asynchrone, en autonomie), 21 janvier 2022 (matin en distanciel), 28 janvier 2022 
(journée en présentiel) et 04 février 2022 (matin en distanciel)

Construire une stratégie de partenariat efficiente – Blois – 3 jours – 16 
décembre 2021, 17 décembre 2021 et 20 janvier 2022

Construire des parcours territoriaux de formation – Blois – 3 jours – 11 février 
2022, 25 février 2022 et 25 mars 2022

Innover dans les modalités de captation des publics – Blois – Module 1 – 3 jours – 7 
mars 2022 (journée en présentiel), 24 mars 2022 (journée en présentiel), 28 mars 2022 
(matin en distanciel) et 21 avril 2022 (matin en distanciel).

Innover dans les modalités de captation des publics – Blois – Module 1 et 2 – 6 
jours – 7 mars 2022 (journée en présentiel), 24 mars 2022 (journée en présentiel), 28 
mars 2022 (matin en distanciel), 12 avril 2022 (journée en présentiel), 21 avril 2022 
(matin en distanciel), 25 avril 2022 (journée en présentiel) et 06 mai 2022 (journée en 
distanciel).

Délai d’inscription : 

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

Modalités d’inscription : 

Formulaire accessible via ce lien ou en scannant le QR code suivant : 

Modalités d’annulation : 

Jusqu’à 30 jours avant le début de l’action 

Par mail à l’adresse : transformation@centrevaldeloire.fr

Accompagner la conception et la mise en œuvre d’une ingénierie de formation 
multimodale dans une démarche écoresponsable

Construire une stratégie de partenariat efficiente

Construire des parcours territoriaux de formation

Innover dans les modalités de captation des publics

Les inscriptions

Les programmes

Les actions programmées

Retour à l’offre de service Retour à la page précédente

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG0aykHLREqfFBaq4Eh6hKkn_r_kv6xNqn4kpFGD_RlUOUJMNVRaQlc1V0FITVZQM1o3WjVNRUlXTy4u
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Formation_metiers/Ressources_OF/TransFo-Programmes_ACO_2021_ingenierie_multimodale-41-36.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Formation_metiers/Ressources_OF/Transfo_Programmes_ACO_2021_Strategie_partenariat.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Formation_metiers/Ressources_OF/TransFo-Programmes_ACO_2021_parcours_territoriaux.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Formation_metiers/Transformation/TransFo-Programme_ACO_2022_Captation_publics.pdf


ACTIONS COLLECTIVES 
45 – Loiret             

Accompagner le déploiement d'Open Badges comme modalité de reconnaissance 
des compétences – Orléans – 2,5 jours – 7 avril 2022 (demi-journée en distanciel) et 
14 avril 2022 (journée en présentiel) et une troisième journée à planifier ensuite

Construire des parcours territoriaux de formation – Pithiviers – 3 jours – 13 janvier 
2022, 20 janvier 2022 et 24 février 2022

Innover dans les modalités de captation des publics – Orléans – Module 1 – 3 jours 
– 20 janvier 2022 (journée en présentiel), 28 janvier 2022 (journée en présentiel), 2 
février 2022 (matin en distanciel) et 24 février 2022 (après-midi en distanciel).

Innover dans les modalités de captation des publics – Orléans – Module 1 et 2 – 6 
jours – 20 janvier 2022 (journée en présentiel), 28 janvier 2022 (journée en présentiel), 2 
février 2022 (matin en distanciel), 8 février 2022 (journée en présentiel), 17 mars 2022 
(journée en présentiel), 24 février 2022 (après-midi en distanciel) et 25 mars 2022 
(journée en distanciel).

Repenser la place de la VAE dans les parcours de formation – Orléans – 2 jours –
28 janvier 2022 et 4 février 2022

Concevoir un processus d'évaluation global, continu et inclusif en formation –
Orléans – 3 jours – 3 mai 2022, 17 mai 2022 et 7 juin 2022

Retour à l’offre de service

Délai d’inscription : 

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

Modalités d’inscription : 

Formulaire accessible via ce lien ou en scannant le QR code suivant : 

Modalités d’annulation : 

Jusqu’à 30 jours avant le début de l’action 

Par mail à l’adresse : transformation@centrevaldeloire.fr

Innover dans les modalités de captation des publics

Repenser la place de la VAE dans les parcours de formation

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

Accompagner le déploiement d'Open Badges comme modalité de reconnaissance des 
compétences

Construire des parcours territoriaux de formation

Les inscriptions

Les programmes

Les actions programmées

Retour à la page précédente

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG0aykHLREqfFBaq4Eh6hKkn_r_kv6xNqn4kpFGD_RlUOUJMNVRaQlc1V0FITVZQM1o3WjVNRUlXTy4u
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Formation_metiers/Transformation/TransFo-Programme_ACO_2022_Captation_publics.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Formation_metiers/Ressources_OF/TransFo-Programmes_ACO_2021_VAE.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Formation_metiers/Ressources_OF/TransFo-Programmes_ACO_2021_processus_evaluation.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Formation_metiers/Ressources_OF/TransFo-Programmes_ACO_2021_open_badges.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Formation_metiers/Ressources_OF/TransFo-Programmes_ACO_2021_parcours_territoriaux.pdf


Construire des parcours territoriaux de formation – Pithiviers – 3 jours – 13 janvier 
2022, 20 janvier 2022 et 24 février 2022

Construire des parcours territoriaux de formation – Blois – 3 jours – 11 février 
2022, 25 février 2022 et 25 mars 2022

Construire des parcours territoriaux de formation – Bourges – 3 jours – 28 avril 
2022, 12 mai 2022 et 16 juin 2022

Délai d’inscription : 

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

Modalités d’inscription : 

Formulaire accessible via ce lien ou en scannant le QR code suivant : 

Modalités d’annulation : 

Jusqu’à 30 jours avant le début de l’action 

Par mail à l’adresse : transformation@centrevaldeloire.fr

Construire des parcours territoriaux de formation

Les inscriptions

Les programmes

Les actions programmées

Logique de parcours

Retour à l’offre de service Retour à la page précédente

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG0aykHLREqfFBaq4Eh6hKkn_r_kv6xNqn4kpFGD_RlUOUJMNVRaQlc1V0FITVZQM1o3WjVNRUlXTy4u
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Formation_metiers/Ressources_OF/TransFo-Programmes_ACO_2021_parcours_territoriaux.pdf


Construire une stratégie de partenariat efficiente – Blois – 3 jours – 16 
décembre 2021, 17 décembre 2021 et 20 janvier 2022

Délai d’inscription : 

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

Modalités d’inscription : 

Formulaire accessible via ce lien ou en scannant le QR code suivant : 

Modalités d’annulation : 

Jusqu’à 30 jours avant le début de l’action 

Par mail à l’adresse : transformation@centrevaldeloire.fr

Construire une stratégie de partenariat efficiente

Les inscriptions

Les programmes

Les actions programmées

Stratégie de partenariat

Retour à l’offre de service Retour à la page précédente

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG0aykHLREqfFBaq4Eh6hKkn_r_kv6xNqn4kpFGD_RlUOUJMNVRaQlc1V0FITVZQM1o3WjVNRUlXTy4u
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Formation_metiers/Ressources_OF/Transfo_Programmes_ACO_2021_Strategie_partenariat.pdf


Accompagner la conception et la mise en œuvre d’une ingénierie de formation 
multimodale dans une démarche écoresponsable – Blois – 4 jours – 06 janvier 2022 
(journée en présentiel), 12 janvier 2022 (matin en distanciel), du 12 au 27 janvier 2022 
(asynchrone, en autonomie), 21 janvier 2022 (matin en distanciel), 28 janvier 2022 
(journée en présentiel) et 04 février 2022 (matin en distanciel)

Accompagner la conception et la mise en œuvre d’une ingénierie de formation 
multimodale dans une démarche écoresponsable – Chartres – 4 jours – 11 janvier 
2022 (journée en présentiel), 18 janvier 2022 (matin en distanciel), 20 janvier 2022 
(matin en distanciel), 25 janvier 2022 (matin en distanciel), 27 janvier 2022 (matin en 
distanciel), 01 février 2022 (journée en présentiel)

Délai d’inscription : 

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

Modalités d’inscription : 

Formulaire accessible via ce lien ou en scannant le QR code suivant : 

Modalités d’annulation : 

Jusqu’à 30 jours avant le début de l’action 

Par mail à l’adresse : transformation@centrevaldeloire.fr

Accompagner la conception et la mise en œuvre d’une ingénierie de formation 
multimodale dans une démarche écoresponsable

Les inscriptions

Les programmes

Les actions programmées

Ingénierie de formation

Retour à l’offre de service Retour à la page précédente

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG0aykHLREqfFBaq4Eh6hKkn_r_kv6xNqn4kpFGD_RlUOUJMNVRaQlc1V0FITVZQM1o3WjVNRUlXTy4u
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Formation_metiers/Ressources_OF/TransFo-Programmes_ACO_2021_ingenierie_multimodale-41-36.pdf


Concevoir un processus d'évaluation global, continu et inclusif en formation –
Chartres – 3 jours – 18 janvier 2022, 1 février 2022 et 22 février 2022

Concevoir un processus d'évaluation global, continu et inclusif en formation –
Orléans – 3 jours – 3 mai 2022, 17 mai 2022 et 7 juin 2022

Former et évaluer les compétences transversales avec le référentiel RECTEC –
Châteauroux – 2 jours – 18 janvier 2022 et 25 janvier 2022

Former et évaluer les compétences transversales avec le référentiel RECTEC –
Tours – 2 jours – 17 décembre 2021 et 2 février 2022

Délai d’inscription : 

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

Modalités d’inscription : 

Formulaire accessible via ce lien ou en scannant le QR code suivant : 

Modalités d’annulation : 

Jusqu’à 30 jours avant le début de l’action 

Par mail à l’adresse : transformation@centrevaldeloire.fr

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

Former et évaluer les compétences transversales avec le référentiel RECTEC

Les inscriptions

Les programmes

Les actions programmées

Evaluation des compétences

Retour à l’offre de service Retour à la page précédente

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG0aykHLREqfFBaq4Eh6hKkn_r_kv6xNqn4kpFGD_RlUOUJMNVRaQlc1V0FITVZQM1o3WjVNRUlXTy4u
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Formation_metiers/Ressources_OF/TransFo-Programmes_ACO_2021_processus_evaluation.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Formation_metiers/Ressources_OF/TransFo-Programmes_ACO_2021_RECTEC.pdf


Accompagner le déploiement d'Open Badges comme modalité de reconnaissance 
des compétences – Orléans – 2,5 jours – 7 avril 2022 (demi-journée en distanciel) et 
14 avril 2022 (journée en présentiel) et une troisième journée à planifier ensuite

Repenser la place de la VAE dans les parcours de formation – Orléans – 2 jours –
28 janvier 2022 et 4 février 2022

Délai d’inscription : 

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

Modalités d’inscription : 

Formulaire accessible via ce lien ou en scannant le QR code suivant : 

Modalités d’annulation : 

Jusqu’à 30 jours avant le début de l’action 

Par mail à l’adresse : transformation@centrevaldeloire.fr

Accompagner le déploiement d'Open Badges comme modalité de reconnaissance des 
compétences

Repenser la place de la VAE dans les parcours de formation

Les inscriptions

Les programmes

Les actions programmées

Reconnaissance des compétences

Retour à l’offre de service Retour à la page précédente

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG0aykHLREqfFBaq4Eh6hKkn_r_kv6xNqn4kpFGD_RlUOUJMNVRaQlc1V0FITVZQM1o3WjVNRUlXTy4u
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Formation_metiers/Ressources_OF/TransFo-Programmes_ACO_2021_open_badges.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Formation_metiers/Ressources_OF/TransFo-Programmes_ACO_2021_VAE.pdf


Mobiliser et recruter des publics
Page 1/2

Aller à la page 2/2

Innover dans les modalités de captation des publics – Tours – Module 1 – 3 jours –
13 janvier 2022 (journée en présentiel), 4 février 2022 (journée en présentiel), 25 février 
2022 (après-midi en distanciel) et 17 mars 2022 (matin en distanciel).

Innover dans les modalités de captation des publics – Tours – Module 1 et 2 – 6 
jours – 13 janvier 2022 (journée en présentiel), 4 février 2022 (journée en présentiel), 25 
février 2022 (après-midi en distanciel), 01 mars 2022 (journée en présentiel), 8 mars 
2022 (journée en présentiel), 17 mars 2022 (matin en distanciel) et 18 mars 2022 
(journée en distanciel).

Innover dans les modalités de captation des publics – Orléans – Module 1 – 3 jours 
– 20 janvier 2022 (journée en présentiel), 28 janvier 2022 (journée en présentiel), 2 
février 2022 (matin en distanciel) et 24 février 2022 (après-midi en distanciel).

Innover dans les modalités de captation des publics – Orléans – Module 1 et 2 – 6 
jours – 20 janvier 2022 (journée en présentiel), 28 janvier 2022 (journée en présentiel), 2 
février 2022 (matin en distanciel), 8 février 2022 (journée en présentiel), 17 mars 2022 
(journée en présentiel), 24 février 2022 (après-midi en distanciel) et 25 mars 2022 
(journée en distanciel).

Innover dans les modalités de captation des publics – Bourges – Module 1 – 3 jours 
– 25 janvier 2022 (journée en présentiel), 23 février 2022 (journée en présentiel), 2 mars 
2022 (matin en distanciel) et 22 mars 2022 (matin en distanciel).

Innover dans les modalités de captation des publics – Bourges – Module 1 et 2 – 6 
jours – 25 janvier 2022 (journée en présentiel), 23 février 2022 (journée en présentiel), 2 
mars 2022 (matin en distanciel), 22 mars 2022 (matin en distanciel), 29 mars 2022 
(journée en présentiel), 26 avril 2022 (journée en présentiel) et 13 mai 2022 (journée en 
distanciel).

Délai d’inscription : 

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

Modalités d’inscription : 

Formulaire accessible via ce lien ou en scannant le QR code suivant : 

Modalités d’annulation : 

Jusqu’à 30 jours avant le début de l’action 

Par mail à l’adresse : transformation@centrevaldeloire.fr

Innover dans les modalités de captation des publics

Les inscriptions

Les programmes

Les actions programmées

Retour à l’offre de service Retour à la page précédente

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG0aykHLREqfFBaq4Eh6hKkn_r_kv6xNqn4kpFGD_RlUOUJMNVRaQlc1V0FITVZQM1o3WjVNRUlXTy4u
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Formation_metiers/Transformation/TransFo-Programme_ACO_2022_Captation_publics.pdf


Innover dans les modalités de captation des publics – Chartres – Module 1 – 3 
jours – 5 avril 2022 (journée en présentiel), 14 avril 2022 (journée en présentiel), 20 avril 
2022 (matin en distanciel) et 26 avril 2022 (matin en distanciel).

Innover dans les modalités de captation des publics – Chartres – Module 1 et 2 – 6 
jours – 5 avril 2022 (journée en présentiel), 14 avril 2022 (journée en présentiel), 20 avril 
2022 (matin en distanciel), 26 avril 2022 (matin en distanciel), 10 mai 2022 (journée en 
présentiel), 17 mai 2022 (journée en présentiel) et 3 juin 2022 (journée en distanciel).

Innover dans les modalités de captation des publics – Châteauroux – Module 1 – 3 
jours – 3 mai 2022 (journée en présentiel), 17 mai 2022 (journée en présentiel), 19 mai 
2022 (matin en distanciel) et 9 juin 2022 (matin en distanciel).

Innover dans les modalités de captation des publics – Châteauroux – Module 1 et 2 
– 6 jours – 3 mai 2022 (journée en présentiel), 17 mai 2022 (journée en présentiel), 19 
mai 2022 (matin en distanciel), 31 mai 2022 (journée en présentiel), 9 juin 2022 (matin 
en distanciel) et 10 juin 2022 (journée en présentiel) et 17 juin 2022 (journée en 
distanciel). 

Délai d’inscription : 

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

Modalités d’inscription : 

Formulaire accessible via ce lien ou en scannant le QR code suivant : 

Modalités d’annulation : 

Jusqu’à 30 jours avant le début de l’action 

Par mail à l’adresse : transformation@centrevaldeloire.fr

Innover dans les modalités de captation des publics

Les inscriptions

Les programmes

Les actions programmées

Retour à la page 1/2
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Retour à l’offre de service Retour à la page précédente

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG0aykHLREqfFBaq4Eh6hKkn_r_kv6xNqn4kpFGD_RlUOUJMNVRaQlc1V0FITVZQM1o3WjVNRUlXTy4u
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Formation_metiers/Transformation/TransFo-Programme_ACO_2022_Captation_publics.pdf

