Les actions de professionnalisation, pour qui ?
Dirigeant d’organisme de formation
Formateur, personnel administratif d’organisme de formation privé ou public
Professionnel de l’orientation, de l’insertion, de l’emploi
Institutionnel œuvrant dans le champ emploi/formation
Dirigeant, formateur, enseignant en CFA

Pourquoi professionnaliser ?
L’offre de professionnalisation présentée par l’AGEFMA a pour objectifs :
 De contribuer à la compréhension et la prise en compte du contexte socioéconomique et des enjeux territoriaux pour l’ensemble des acteurs ;
 D’encourager les échanges entre les professionnels,
et plus singulièrement, de favoriser l’acquisition et le développement de compétences des professionnels
dans les domaines de l’ingénierie, de la pédagogie, de l’organisation, du management, de l’orientation et de
l’accompagnement des publics dans leurs parcours et transitions professionnelles.

Comment s’inscrire ?
Pour accéder aux fiches descriptives des actions, cliquez sur leur intitulé.
Pour vous inscrire, cliquer sur l’action que vous souhaitez, dans la colonne « inscription ».
Dans le formulaire d’inscription, lorsqu’il y a lieu, choisir la session qui vous convient.
Notez que l’inscription s’effectue dans la limite des places disponibles, en fonction des publics éligibles et
selon l’ordre d’arrivée des bulletins d’inscription. Pour favoriser les échanges entre professionnels, le nombre
de participants d'un même organisme peut être limité. L’inscription ne sera effective qu’après envoi par
l’AGEFMA d’une confirmation par mail à la personne habilitée à effectuer l’inscription, dans l’organisme
demandeur. Le formulaire d’inscription doit parvenir à l'AGEFMA, 30 jours au moins avant la date
prévisionnelle de démarrage de l'action.
Pour toute information complémentaire vous pouvez formuler votre demande :
par mail : marie-line.ronot@agefma.fr ou par téléphone : 0596 71 11 09.

juin 2019

janvier
2019
4 axes de
formation

Axe 1 : Accompagner les pratiques d’information et d’orientation professionnelle
Réf.
action
1.1

Intitulé de l’action

Date

Inscription

1.3

Ingénierie de construction des parcours

1.4

Ingénierie financière

26/27
février 2019
19-20 et 21
février 2019
18-19 et 20
juin 2019
24 et 25
janvier 2019

En cours

1.2

L’accueil et l’information tout public dans le cadre
du SPRO
Posture et pratique du conseil en orientation

En cours
En cours
En cours

Axe 2 : Accompagner les publics dans leurs parcours et transitions professionnelles
Réf.
action
2.1

Intitulé de l’action
L’entretien conseil dans une démarche de VAE

2.2

Renforcer sa communication par l’écoute active

Date

Inscription

9 et 10
avril 2019
1-2 et 3
avril 2019

En cours
En cours

Axe 3 : Accompagner les formateurs dans la consolidation de compétences métiers
Réf.
action
3.1
3.2

Intitulé de l’action
S’approprier les fondamentaux de l’animation en
formation
Comment construire son offre de formation en
blocs de compétences

Date
Du 3 au 6
juin 2019
13-14 -15
fév. 2019
18-18-20
fév. 2019

3.3
3.4

Construire des parcours de développement des
compétences clés et socle
Animer une situation didactisée de développement
des compétences clés et transversales

14 et 15
mars 2019
18-19-20
mars 2019
27-28-29
mai 2019

Inscription
En cours
En cours
En cours
En cours
En cours
En cours

Axe 5 : Développer son organisme de formation
Réf.
action
5.1
5.2

Intitulé de l’action

Date

Inscription

Concevoir une offre de formation certifiante et
éligible au CPF
Indexer son offre de formation avec le
FORMACODE

26-27 juin

En cours

20 ou 21
déc. 2018

TERMINEE

1.1

- L’ACCUEIL ET L’INFORMATION TOUT PUBLIC DANS LE CADRE DU SPRO
Former les professionnels de l’accueil, de l’information et de l’orientation (AIO)
participant au Service Public Régional de l’Orientation « SPRO »

Dates, horaires et lieu

Objectifs généraux

2 jours (soit 14 heures)
de 8 h 30 à 16 h 30

Structurer les pratiques des professionnels en charge de l’accueil,
de l’information et de l’orientation dans le cadre du SPRO
Apprendre à repérer et hiérarchiser les besoins de l’usager
Savoir apporter l’information nécessaire ou relayer au bon
interlocuteur

session : le 26 et 27 février 2019
Secteur centre

Objectifs pédagogiques
Publics
Personne en charge du 1er
accueil (physique ou
téléphonique) dans le cadre du
SPRO

Sanction
Attestation de fin de formation

 Définir les enjeux de la fonction accueil et information dans le
cadre du SPRO
 Mener un entretien d’accueil
 Mettre en œuvre les techniques d’entretien nécessaires à l’écoute
active
 Connaître le réseau et les ressources du SPRO en Martinique
pour répondre aux besoins des publics accompagnés, en
s’adaptant à leurs spécificités
 Mettre en lien le savoir faire méthodologique avec l’analyse de cas
réels
Contenu
-

Effectif
15 personnes
Prérequis
Avoir une activité en lien avec
la fonction accueil du public
dans le cadre du SPRO

-

Le repérage du besoin prioritaire du public accueilli
La cartographie et le réseau martiniquais du SPRO : ses acteurs, ses
spécificités
La structuration de l’entretien de 1er accueil
Les techniques d’entretien au service de l’écoute active
Les compétences, tâches, savoirs, qualités et conditions d’exercice
requis
Lien avec la pratique des professionnels

Méthode pédagogique
- - 2 jours en présentiel
- Travail à distance

M’inscrire

1.2

– POSTURE ET PRATIQUE DU CONSEIL EN ORIENTATION

Permettre de disposer d’une information actualisée, territorialisée et compréhensible sur les dispositifs
existants, les métiers, le marché de l’emploi et de la formation
Dates, horaires et lieu
3 jours (soit 21 heures)
de 8 h 30 à 16 h 30

Objectifs généraux
-

session : les 19-20-21 février 2019

Permettre aux professionnels chargés du conseil en orientation de
structurer leurs entretiens en fonction des publics ;
Aider à adapter l’accueil et l’accompagnement du public en fonction
des besoins repérés et identifiés

Secteur centre
Objectifs pédagogiques
Publics :

Conseillers en
orientation
Personnels des
structures AIO
Opérateurs du service
public régional de
l’orientation
Opérateur du Conseil en
Evolution
Professionnelle
Sanction :

 Identifier les différents modèles du conseil en orientation et en
distinguer les composantes
 Cartographier les ressources du SPRO de la Martinique pour
répondre aux besoins des publics accompagnés
 Comprendre les concepts de la communication inter
personnelle
 Fonder une alliance de travail avec la personne accompagnée,
basée sur le partage du diagnostic et établir un plan d’action
concerté
 Mener un entretien de développement pour aider la personne à
intégrer une expérience significative vécue en lien avec son
parcours d’orientation
 Outil de diagnostic et d’autodiagnostic
 Mettre en lien savoir faire méthodologique et analyse de cas
réels

Attestation de fin de formation
Effectif
15 personnes

Prérequis
Avoir une activité de conseil en
orientation, dans le cadre du
SPRO

Contenu
- Le conseil en orientation, modèles, composantes et compétences en
œuvre
- La grille d’identification de l’étape et du suivi de parcours
- Le repérage des spécificités et besoins du public
- La cartographie des ressources locales dans le cadre du SPRO
- Les concepts de la communication inter-personnelle
- Les entretiens de conseil en orientation
- Les dimensions de l’expérience humaine
- Les techniques d’entretien non additives
- Outil
Méthode pédagogique
- Présentiel
- A distance
M’inscrire

1.3 - INGENIERIE DE CONSTRUCTION DES PARCOURS
Appréhender la méthodologie de construction et de suivi de parcours professionnel
Dates, horaires et lieu

Objectifs généraux

3 jours (soit 21 heures)
de 8 h 30 à 16 h 30
session : les 18-19-20 juin 2019

Aider la personne accompagnée à poser des objectifs, des étapes de son
parcours prévisionnels en ayant recours aux différentes ressources et
actions de son territoire dans le temps imparti du projet

Secteur centre
Publics

Objectifs pédagogiques

Professionnels de
l’orientation, du conseil
et de l’accompagnement

Sanction
Attestation de fin de formation

Effectif
15 personnes

Prérequis
Avoir une expérience en
accompagnement auprès de
publics, dans le cadre du SPRO

 Identifier les effets d’impacts de la mise en œuvre du CEP sur le
territoire
 Être en capacité de mettre en œuvre une séance de travail pour
amener la personne accompagnée à élaborer son parcours
 Acquérir une méthode efficace de recherche d’informations des
ressources du territoire
 Savoir formaliser un objectif d’étape ou d’action
 Acquérir une méthode permettant à l’accompagné d’établir une
stratégie de parcours efficace
 Faire des choix dans les éléments à prendre en compte dans le
périmètre défini par le projet de parcours
Contenu
 L’ingénierie : principes méthodologiques
 Co-élaborer des parcours d’insertion
 Monter sa stratégie de parcours
 outils
Méthode pédagogique
-échanges de pratiques
-travail en sous-groupes
-jeux
M’inscrire

1.4 - INGENIERIE FINANCIERE
Acquérir la maîtrise des règles de financement de la formation professionnelle
ainsi que les logiques de financement des parcours

Dates, horaires et lieu

Objectifs généraux

2 jours (soit 14 heures)
de 8 h 30 à 16 h 30

•

session :
les 24 et 25 janvier 2019

•
•

Secteur centre

Prendre connaissance des différents types de financement de la formation
professionnelle en situation de conseil en orientation et en évolution
professionnelle
Savoir adapter sa posture professionnelle au regard des nouveaux enjeux
dans l’accompagnement des parcours
Savoir mobiliser les dispositifs de financement dans son
accompagnement des parcours

Sanction
Attestation de fin de
formation
Publics

Objectifs pédagogiques
 Développer une culture de l’évolution professionnelle tout au long
de la vie et la connaissance des différents dispositifs de financement et cofinancement possibles
 Amener les participants à prendre connaissance des différents types de
financements de la formation professionnelle en situation de conseil en
orientation et en évolution professionnelle
 Enrichir leur connaissance des logiques de financement des parcours
 Savoir adopter une posture professionnelle au regard des nouveaux
enjeux dans l’accompagnement des parcours
 Savoir mobiliser les dispositifs de financement dans l’accompagnement
des parcours

Professionnels de
l’orientation, de l'emploi,
du service public régional
de l’orientation (SPRO) et
du conseil en évolution
professionnelle (CEP)

Effectif :

Contenu
 Panorama des différents dispositifs de financement
 Evolution engendrées par la loi « avenir »
 Ressources et outils au service de la pratique professionnelle
 Construction d’ingénieries financières pour la mise en œuvre des projets de format
articulations possibles des dispositifs de financement et des acteurs au regard des s
d’accompagnement rencontrées, freins et limites

15 personnes

Prérequis
Aucun

Méthode pédagogique
 Apports théoriques
 Echanges d’expériences
 Etudes de cas/exercices pratiques
 Dossier documentaire
M’inscrire

2.1 - L’ENTRETIEN CONSEIL DANS UNE DEMARCHE DE VAE
Actualiser ses connaissances sur la VAE, pour mieux informer et conseiller

Dates, horaires et lieu
2 jours (soit 14 heures)
de 8 h 30 à 16 h 30
session : les 8 et 9 avril 2019
Secteur centre

Sanction
Attestation de fin de formation

Publics
Professionnels de structure
labellisée Point Information Conseil

Effectif : 15 personnes

Prérequis
Avoir une pratique d’entretien en
VAE

Objectifs généraux

- accompagner la professionnalisation des conseillers des « points
information conseil » à identifier les modalités d’intervention en
situation de conseil
-favoriser une harmonisation des pratiques et développer une offre
de service de qualité
-ancrer la pratique des conseillers dans des repères théoriques et
méthodologiques
-favoriser les échanges pour créer une dynamique de réseau sur le
territoire
Objectifs pédagogiques
 Connaitre et actualiser ses connaissances sur les évolutions
dans la mise en œuvre de la VAE
 Préciser les actes professionnels et définir les objectifs,
contenu et périmètre d’action, les place et posture du
service conseil en VAE
 Situer les effets attendus de l’entretien conseil dans le projet
VAE et dans un parcours vers la certification
 Apprendre à mener un entretien conseil en VAE et identifier
les points clefs à aborder en prenant en compte la
singularité de la personne
 S’approprier une méthodologie de conseil en VAE
 Ressources et outils
Contenu
- Préciser les étapes du parcours de la VAE et repérer le
périmètre d’action du point information conseil
- Savoir donner une information VAE juste, neutre et
appropriable
- Repères chiffrés, indicateurs VAE
- Situer son action et développer une méthodologie et des
outils de l’entretien conseil VA
- Savoir utiliser les référentiels existants
Méthode pédagogique
- Echanges et interactions entre participants et intervenant
- exercices pratiques
- mises en situation

M’inscrire

2.2

– RENFORCER SA COMMUNICATION PAR L’ECOUTE ACTIVE
Maîtriser les ressorts d’une communication constructive

Dates, horaires et lieu
3 jours (soit 21 heures)
de 8 h 30 à 16 h 30
session : les 1-2-3 avril 2019

Objectifs généraux

Permettre aux participants de comprendre et expérimenter les
principes et les effets de l’écoute active afin de la mettre en œuvre
dans leur pratique professionnelle d’orientation, de conseil et/ou
d’accompagnement auprès des publics jeunes ou adultes

Secteur centre
Sanction

Objectifs pédagogiques

Attestation de fin de formation

Publics
Professionnels de l’orientation, du
conseil et de l’accompagnement
Effectif
12 personnes
Prérequis

 Savoir caractériser l’écoute active
 Identifier les différents contextes conduisant à la mise
en œuvre cette pratique
 Mettre en œuvre les techniques d’entretien non
additives
 Savoir accompagner dans un travail
d’approfondissement
 Comprendre les attitudes et postures pour entrer en
compréhension de la personne accompagnée et aider dans
une démarche d’orientation, d’évolution, de changement ou
de résolution de difficulté
Contenu
- Approche socio historique de la relation d’aide et de l’écoute
active
- Les caractéristiques de la relation conseiller-bénéficiaire
- Les attitudes de PORTER
- Les techniques d’entretien non additives
- La place de la trace écrite dans la pratique
- L’auto supervision de la pratique de l’écoute active
Méthode pédagogique
- - Travail en présentiel et en FOAD

Avoir une activité en lien avec le
conseil en orientation dans le
cadre du SPRO

M’inscrire

3.1 – S’APPROPRIER LES FONDAMENTAUX DE L’ANIMATION EN FORMATION
Permettre aux opérateurs de la formation professionnelle de répondre aux évolutions
et exigences législatives et aux attentes du territoire, en matière de qualité de prestations de formation.

Dates, horaires et lieu

Objectifs généraux

4 jours consécutifs
de 8 h 00 à 16 h 00
Session : Du 3 au 6 juin 2019

Secteur centre

Sanction

Attestation de fin de formation

Publics
Formateurs
souhaitant
acquérir les fondamentaux
de l'animation de formations
Effectif : 15 personnes

prérequis
Aucun

-

Maîtriser les techniques et méthodes pédagogiques essentielles à la
formation
Savoir créer une dynamique de groupe et susciter l’intérêt

Objectifs pédagogiques
 Identifier les grands courants et modèles pédagogiques
 Enoncer les intérêts et les limites des modèles pédagogiques
 Caractériser l’andragogie
 Répertorier les techniques et outils d’animation
 Elaborer un séquençage d’une formation
 Mettre en œuvre une technique ou un support d’animation
 Identifier les freins et leviers de la motivation à apprendre
 Argumenter la communication instaurée dans le groupe
 Elaborer collectivement une charte de fonctionnement de groupe
Contenu
- Les principes de l’andragogie
- Les théories de l’apprentissage
- Les courants et modèles pédagogiques
- Les méthodes pédagogiques
- Les techniques pédagogiques
- Les principes de communication
- La dynamique de groupes restreints
- Le concept de la compétence
- L’évaluation dans le contexte de la formation
Méthode pédagogique
- travaux de groupes
- jeux de rôles
- saynètes
- échanges et débats
- brainstorming
- diaporama
M’inscrire

3.2 – COMMENT CONSTRUIRE SON OFFRE DE FORMATION
EN BLOCS DE COMPETENCES

Comprendre les logiques et principes méthodologiques de structuration de blocs de compétences.

Dates, horaires et lieu

Objectifs généraux

2 jours (soit 14 heures)
de 8 h 30 à 16 h 30
session 1 : 13-14 et 15 février 2019
session 2 : 18-19 et 20 février 2019

-

Construire et promouvoir une offre de formation sous forme de
blocs de compétences
Individualiser les parcours de formation en privilégiant l’accès à la
certification

Secteur centre
Sanction

Objectifs pédagogiques

Attestation de fin de formation

Publics
Dirigeant d’organisme de formation,
formateurs, ingénieurs de formation,
responsables pédagogiques
intervenant dans l’ingénierie de
formation des actions de formation
ou des dispositifs de formation
Effectif :

 Promouvoir une offre de formation en blocs de compétences,
modules et itinéraires
 Promouvoir l’approche compétences
 Construire une architecture modulaire
 Construire et accompagner des parcours individuels
Contenu
 Fondements et finalités de la modularisation et de blocs de
compétences
 Pourquoi modulariser une action ou comment transformer une
contrainte en opportunité
 Notions clés pour décrire l’activité professionnelle et la
question du grain pour structurer une formation
 De l’unité aux modules et aux blocs d’apprentissages
 Eléments constitutifs d’un parcours individualisé

15 personnes
Prérequis
Avoir un projet de structuration d’une
offre de formation sous blocs de
compétences

Méthode pédagogique
- - Travail en sous groupes
- Etudes de cas
- Apports conceptuels et méthodologiques
M’inscrire

3.3 – CONSTRUIRE DES PARCOURS DE DEVELOPPEMENT
DES COMPETENCES CLES ET SOCLE
Savoir développer une offre « compétences clés » et/ou socle, intervenir sur des formations
« compétences clés » et/ou socle ou encore organiser ou impulser des pratiques nouvelles.

Dates, horaires et lieu

Objectifs généraux

2 jours (soit 14 heures)
de 8 h 30 à 16 h 30
Session : 14 et 15 mars 2019
Secteur centre
Sanction

Attestation de fin de formation

 Développer des pratiques pédagogiques basées sur une
approche compétence
 Mettre en œuvre des parcours modulaires de formation
permettant le développement des compétences clés
Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•

Publics
Formateurs, coordonnateurs,
responsables de centre et
conseillers en insertion
Effectif : 15 personnes
maximum

Prérequis
Etre amené à développer une offre
« compétences clés » et/ou socle,
intervenir
sur
des
formations
« compétences clés » et/ou socle ou
encore chargé d’organiser ou
d’impulser des pratiques nouvelles.

Mobiliser différentes méthodes d’analyse du travail
Analyser les situations de travail du point de vue des
compétences clés mobilisées
Identifier les implications pédagogiques de l’approche par
compétences
Construire une architecture modulaire de formation aux
compétences clés articulée aux situations de travail
Construire des situations d’apprentissage articulées à des
situations de travail
Mise en œuvre du parcours de formation

Contenu
 Analyse du travail
 Lecture d’une situation de travail sous l’angle des
compétences clés
 Implication pédagogique d’une approche par compétences
 Construction d’une architecture modulaire permettant de
développer les compétences clés dans un contexte
professionnel

Méthode pédagogique
- Travail en groupe
- Etude de cas
- Apports conceptuels et méthodologiques
- Remise d’un ouvrage pédagogique

M’inscrire

3.4 – ANIMER UNE SITUATION DIDACTISEE DE DEVELOPPEMENT
DES COMPETENCES CLES ET TRANSVERSALES
Former à accompagner de publics en situation d’illettrisme dans un parcours de formation en vue de leur
employabilité et leur insertion sociale. Favoriser le développement des bonnes pratiques d’accueil,
d’accompagnement et d’orientation dans une démarche qualité.

Dates, horaires et lieu

Objectifs généraux

3 jours (soit 21 heures)
de 8 h 30 à 16 h 30
session 1 : 18-19-20 mars 2019
session 2 : 27-28-29 mai 2019

-

Secteur centre
Sanction
Attestation de fin de formation
Publics
Ce module s’adresse aux
formateurs, enseignants et
coordonnateurs pédagogiques intervenant en CFA
et en centre de formation
.
Effectif
15 personnes

Objectifs pédagogiques
 Analyser une situation de travail
 S’approprier -ou revoir- une méthode de construction de situation
didactisée
 Construire une situation didactisée
 Animer une séquence pédagogique basée sur une situation
didactisée
Contenu
-

Prérequis :
Etre amené à intervenir dans
l’animation
de
formations
compétences clés ou de
compétences
transversales
(type CLEA)

Produire des situations d’apprentissage de type « situation
didactisée »
Assurer l’animation de séquence de formation basée sur l’approche
par « situations didactisées »

Analyse de situations professionnelles, à partir de documents de
référence
Repérage des compétences clés en situation professionnelle
Construction de situations pédagogiques adaptées, ancrées dans
le travail
Mise en œuvre de la construction d’une situation didactisée
Animation d’une séquence

Méthode pédagogique
- - Travail en sous groupes
- Apports conceptuels et méthodologiques
- Remise d’ouvrage thématique

M’inscrire

5.1 – CONCEVOIR UNE OFFRE DE FORMATION CERTIFIANTE ET ELIGIBLE AU CPF
Répondre aux exigences de la loi du 5 mars 2014
et comprendre comment une certification devient éligible au CPF

Dates, horaires et lieu

Objectifs généraux
 Identifier les processus d’ingénierie de certification et de
formation indispensable pour rendre son offre éligible au
CPF/CPA
 Connaître les procédures à mettre en œuvre pour
l’enregistrement au RNCP et le recensement à l’inventaire
de certifications professionnelles

3 jours (soit 21 heures)
de 8 h 30 à 16 h 30
session : 26 et 27 juin 2019
secteur centre
Sanction

Objectifs pédagogiques
 Comprendre les conditions d’éligibilité actuelles et futures
d’une certification et d’une formation au CPF/CPA
 Appréhender la logique et la nature d’une certification
professionnelle
 Identifier l’ingénierie nécessaire pour construire une
certification au sens du RNCP et de l’inventaire
 Identifier les éléments clés d’une demande de recensement
à l’inventaire
 Identifier les logiques de structuration de certifications en
blocs de compétences
 Comprendre l’articulation entre les différents référentiels

Attestation de fin de formation

Publics
Formateurs, coordonnateurs pédagogiques, responsables de formation,
coordonnateurs
d’actions
de
formation.

Effectif

Contenu
- Condition d’éligibilité actuelle d’une formation
- Logique des listes produites par les partenaires sociaux
- Loi Avenir professionnel
- Comprendre l’ingénierie de certification pour le recensement de l’inventaire
le référentiel compétences et de certification
- Comprendre les critères de la Commission Nationale pour
l’examen des demandes
- Identifier les procédures et délais d’enregistrement

15 personnes maximum
Prérequis :
Maîtriser les fondamentaux
l’animation en formation

de

Méthode pédagogique
- Echanges avec les participants
- Exposés
- Exercices avec mise en commun

M’inscrire

