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De l’initiation jusqu’à la certification 
professionnelle
Notre offre modulaire permet l’initiation au métier de formateur,  
le perfectionnement professionnel et l’accès à la certification via le titre  
de niveau II (code NSF 333p) du CAFOC de Nantes « Responsable de 
dispositifs de formation », enregistré au répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP) par arrêté publié au journal officiel du 12 mai 2011.

Ce titre est également accessible par la Validation des Acquis de l’Expérience.

La possibilité d’organiser  
chaque module en « intra »
L’ensemble des modules peuvent être organisés au sein de votre organisme  
et adaptés à vos besoins (contenu, durée…).

Quatre parcours qualifiants 
Ces parcours vous sont présentés page 11 et sont constitués d’un ensemble de modules :

– P A R C O u R S  1  :  Devenir formateur d’adultes (DFA)
– P A R C O u R S  2  :  Coordonner une action ou un dispositif (CAD)
– P A R C O u R S  3  :  Concevoir une formation d’adultes (CFA)
– P A R C O u R S  4  :  Développer l’usage du numérique (DuN)

Pour analyser vos besoins de formation au regard de vos acquis et de votre projet, 
choisir un parcours type ou « à la carte », vous pouvez prendre rendez-vous  
avec un consultant du CAFOC de Nantes (T 02 40 35 94 10).

Des exemples de parcours de professionnalisation sont consultables  
sur le site du CAFOC de Nantes : www.cafoc.ac-nantes.fr

Inscriptions et conditions 
Votre inscription, adressée au CAFOC de Nantes, sera confirmée par courrier  
et une convention de formation sera établie.

Les formations se déroulent sauf exception dans les locaux du CAFOC de Nantes :  
22, rue de Chateaubriand – 44000 Nantes.

+  d’informations
– Sur le programme modulaire 2016 : T 02 40 35 94 12
– Sur les autres prestations du CAFOC : T 02 40 35 94 18
– Sur le centre de ressources pédagogiques : T 02 40 35 94 16

Pour plus d’informations, veuillez consulter 

le site du CAFOC : www.cafoc.ac-nantes.fr
Rubrique « Me former »

CAFOC
C E N T R E  A C A D é M I q u E  D E  F O R M A T I O N  C O N T I N u E

22, rue de Chateaubriand  
44000 Nantes  
(Tramway ligne 2 – arrêt Saint-Mihiel) 
T 02 40 35 94 10   F 02 40 35 94 11
E cafoc@ac-nantes.fr

A x E  1  :::
Débuter dans
 le métier  
de formateur

M 1 Concevoir et mettre en œuvre  
une séquence de formation 6 jours p.4

M 2 Animer un groupe en formation 4 jours p.4

M 3 Diversifier ses pratiques pédagogiques  
par l'usage d’outils numériques 2 jours p.4

M 4 Concevoir des documents supports 
(diaporamas…) et les exploiter  2 jours p.4

M 5 Construire des séquences s’appuyant  
sur des pédagogies actives  2 jours p.4

M 6 Exercer une mission de tuteur ou de maître 
d’apprentissage 2 jours p.5

M 53 S’approprier le cadre législatif  
de la formation professionnelle continue 2 jours p.4

M 73 Se familiariser avec les théories  
de l’apprentissage À distance p.5

A x E  2  :::
Se perfectionner 
en pédagogie

M 60 Intervenir dans un dispositif individualisé 
de formation 3 jours p.5

M 61 Concevoir et organiser des 
positionnements pédagogiques 2 jours p.5

M 62 Développer l’autonomie de l’apprenant 2 jours p.5

M 63 Conduire des entretiens d'explicitation  
– stage de base 5 jours p.6

M 64 Concevoir un outil multimédia  
de formation 4 jours p.6

M 70 Diversifier les situations d’apprentissage 
au sein d’un groupe 3 jours p.6

M 72 Mobiliser les techniques pédagogiques 
appropriées aux difficultés d’apprentissage 3 jours p.6

M 74 Entraîner les apprenants à la démarche 
réflexive 3 jours p.6

M 75 Développer des pratiques de « pédagogie 
inversée » 2 jours p.6

M 7a Animer des Ateliers de Raisonnement 
Logique – ARL® 6 jours p.7

M 7b Devenir praticien ARL® 2 jours p.7

M 8 Utiliser l’ADVP pour accompagner les 
personnes dans leur projet professionnel 6 jours p.7
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A x E  3  :::
Se perfectionner  
en ingénierie 
de formation

M 10 Analyser une demande et élaborer  
une réponse formation « sur mesure » 5 jours p.7

M 11 Conduire des entretiens 2 jours p.7

M 12 Analyser le travail pour construire  
un référentiel 2 jours p.8

M 13 élaborer un questionnaire À distance p.8

M 14 Répondre à un appel d’offres public  
ou privé 2 jours p.8

M 20 Construire un dispositif de formation,  
si besoin multimodal 3 jours p.8

M 21 évaluer une formation 2 jours p.8

M 30 Construire des parcours individualisés  
de formation en mobilisant les TIC 6 jours p.8

M 91 Développer des pratiques de formation  
en alternance 3 jours p.8

M 92 élaborer et conduire un projet  
de formation-action 3 jours p.9

A x E  4  :::
Devenir responsable  
de dispositifs 
de formation

M 41 établir le budget et assurer le suivi 
financier et administratif de la formation 3 jours p.9

M 42 Assurer la coordination pédagogique d’une 
action ou d’un dispositif de formation 3 jours p.9

M 51 Conduire ou contribuer à une réflexion 
stratégique au sein d’un organisme 2 jours p.9

M 52 Représenter et promouvoir son organisme 2 jours p.9

A x E  5  :::
Contribuer 
à la sécurisation  
des parcours

M 9 Valoriser les compétences  
par un e-portefolio 2 jours p.10

M 43 Financer un parcours de formation 2 jours p.10

M 93 Former au socle de connaissances  
et de compétences professionnelles (CLEA) 3 jours p.10

M 94 Accompagner et piloter des parcours 
d’insertion (Méthode MAPPI®) 3 jours p.10

4 parcours qualifiants 
P A R C O u R S  1 DFA Devenir Formateur d’Adultes 12 jours p.11

P A R C O u R S  2 CAD Coordonner une Action ou un Dispositif 10 jours p.11

P A R C O u R S  3 CFA Concevoir une Formation d’Adultes 14 jours p.11

P A R C O u R S  4 DUN Développer l’Usage du Numérique 14 jours p.11

38 modules, répartis en 5 axes



Débuter dans le métier de formateur
:::::: A x E  1

 CoNCEVoIR DES DoCUMENTS  
SUPPoRTS (DIAPoRAMAS…)  
ET LES ExPLoITER M 4
PRé-REqUIS
Disposer d’une première expérience de formateur  
ou avoir suivi le module M1 « Concevoir et mettre  
en œuvre une séquence de formation » ou M2  
« Animer un groupe en formation ».

objECTIFS 
Produire et utiliser des supports (diaporamas, 
documents de synthèse…) renforçant l’attention  
des participants et facilitant la mémorisation.

CoNTENU 
La construction de diaporamas et de documents 
 de synthèse :
 – les règles à respecter ;
 – les contre-exemples ;
 – leur usage en formation : intérêts et limites ;
 – les bonnes pratiques à privilégier : production 
    d’exemples personnels et mises en situation.

DATES : (2 jours) 12, 13 septembre 2016
PRIx : 294 € 

 ANIMER UN gRoUPE EN FoRMATIoN M 2
objECTIFS 
Situer son rôle de formateur.
utiliser des techniques d’animation favorisant  
les apprentissages et renforçant la dynamique de groupe.
Anticiper, repérer et s’appuyer sur les phénomènes  
relationnels dans un groupe.

CoNTENU 
Rôle et posture du formateur.
Ouverture et clôture d’une formation.
Les modes d’apprentissage.
Le groupe en formation comme moyen pédagogique.
Techniques d’animation.
Gestion de situations délicates.

DATES : (4 jours) 
Session 1 : 29, 30 mars et 25, 26 avril 2016
Session 2 : 5, 6 septembre et 10, 11 octobre 2016
Session 3 : 14, 15 novembre et 14, 15 décembre 2016
PRIx : 588 €

 DIVERSIFIER SES PRATIqUES  
PéDAgogIqUES PAR L’USAgE  
D’oUTILS NUMéRIqUES M 3
PRé-REqUIS 
Maîtriser les fonctions de base de Windows, d’un logiciel  
de traitement de texte, pratiquer Internet.

objECTIF 
Enrichir ses pratiques pédagogiques à l’aide de logiciels  
et de services en ligne gratuit.

CoNTENU 
utilisation d’outils autour de 4 grandes thématiques :
 – présenter (diaporama dynamique, vidéo,  
    support interactif, son...) ;
 – partager (e-portfolio, blog, CMS, LMS, partage  
    et écriture collaborative de documents…) ;
 – s’informer (veille, flux et agrégateur RSS, web 2.0,  
    capitalisation…) ;
 – s’organiser (mindmapping, calendrier, gestion  
    de tâches, schéma...).

DATES : (2 jours) 8 et 9 juin 2016
PRIx : 294 €

 CoNCEVoIR ET METTRE EN œUVRE  
UNE SéqUENCE DE FoRMATIoN M 1
objECTIFS 
Préparer une séquence de formation, l’animer  
et l’évaluer.

CoNTENU 
Contexte et analyse de la demande ou du besoin.
Motivation de l’apprenant adulte.
Objectifs de formation et objectifs pédagogiques.
Méthodes pédagogiques. 
Supports pédagogiques.
étapes de conception et écriture d’un scénario 
pédagogique.
Mise en œuvre, observation et évaluation d’une 
séquence de formation.
La formation se déroule en deux étapes :
 – conception d’une séquence à partir des repères   
    méthodologiques fournis ;
 – mises en situation à partir des séquences   
    construites.

DATES : (6 jours) 
Session 1 : 29 février, 1er, 2 mars et 11, 12, 13 avril 2016
Session 2 : 1er, 2, 3 juin et 4, 5, 6 juillet 2016
Session 3 : 26, 27, 28 septembre et 7, 8, 9 novembre 2016
PRIx : 882 €

 CoNSTRUIRE DES SéqUENCES 
S’APPUyANT SUR DES PéDAgogIES 
ACTIVES M 5 
(éTUDES DE CAS, jEUx DIVERS ET jEUx DE RôLE)
PRé-REqUIS
Disposer d’une première expérience de formateur  
ou avoir suivi le module M1 « Concevoir et mettre  
en œuvre une séquence de formation »  
ou M2 « Animer un groupe en formation ».

objECTIFS  
Construire et animer des séquences mobilisant  
des pédagogies actives. 

CoNTENU 
La place des méthodes actives dans les courants 
pédagogiques.
Les différentes techniques associées : études de cas,  
jeux de rôle et jeux divers.
Leur construction ou leur préparation :
 – les règles à respecter ;
 – leur usage en formation : intérêts et limites .
Leur mise en œuvre en formation : repères pour 
l’animation, illustrations et mises en situation.

DATES : (2 jours) 22 et 23 juin 2016
PRIx : 294 € 
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 S’APPRoPRIER LE CADRE LégISLATIF  
DE LA FoRMATIoN PRoFESSIoNNELLE CoNTINUE M 53
objECTIF 
Situer son action dans l’environnement législatif de la formation professionnelle continue.

CoNTENU 
Le cadre général de la formation professionnelle  
(des acteurs de la formation à la création d’un organisme).
L’histoire de la formation professionnelle continue (de Condorcet à la loi de 2014).
Le rôle de l’état. 
Les rôles des Régions (de la présentation des institutions aux différents programmes  
de formation professionnelle).
Les rôles des entreprises (de la place des OPCA aux droits des salariés).
L’Europe et la formation (les fonds structurels).

DATES : (2 jours) 8 et 27 janvier 2016
PRIx : 294 €



 DéVELoPPER L’AUToNoMIE  
DE L’APPRENANT M 62
objECTIF 
Mettre en œuvre une organisation, des méthodes 
pédagogiques et un accompagnement favorisant 
l’autonomie de l’apprenant dans ses apprentissages.

CoNTENU
Repères sur la notion d’autonomie et sur sa place  
dans les approches de formation.
L’organisation pédagogique analysée sous l’angle  
du développement de l’autonomie.
Les pratiques pédagogiques à mettre en œuvre  
dans la perspective du développement de l’autonomie : 
définition des objectifs, rythme, guidance, activités 
d’apprentissage.
Les pratiques et les outils d’évaluation.
L’accompagnement autonomisant.

DATES : (2 jours) 6 et 7 avril 2016
PRIx : 294 €

 INTERVENIR DANS UN DISPoSITIF 
INDIVIDUALISé DE FoRMATIoN M 60
objECTIFS 
Construire et réguler les situations de formation 
individualisées, du positionnement à l’apprentissage  
en auto-formation.

CoNTENU
L’organisation pédagogique d’un dispositif de formation 
individualisé : les caractéristiques essentielles des 
dispositifs individualisés.
La construction d’un parcours individualisé :  
le positionnement, le parcours et le contrat, le suivi  
et la régulation, les outils du dispositif.
L’individualisation des apprentissages : le centre  
de ressources, les styles d’apprentissage, la conception 
d’un dossier d’auto-formation (formulation des objectifs, 
éléments de scénarisation, adaptation des supports  
aux modes d’apprentissage).
L’accompagnement pédagogique : le rôle du formateur.

DATES : (3 jours) 15, 16 et 17 février 2016
PRIx : 441 €
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 ExERCER UNE MISSIoN DE TUTEUR  
oU DE MAîTRE D’APPRENTISSAgE M 6
objECTIF 
Assurer une mission de tuteur ou de maître 
d’apprentissage.

CoNTENU
Identification du contexte dans lequel s’exerce le tutorat 
(enjeux du tutorat, les principales missions du tuteur, 
caractéristiques du tutorat en fonction du contexte).
Accueil du tutoré (enjeux, connaissance du tutoré, 
préparation de l’intégration, accueil).
Liaison avec l’organisme de formation (lien avec un 
organisme de formation, communication, planification 
des bilans).
Contribution à l’acquisition des savoir-faire professionnels 
(analyse du travail, analyse du poste, comportement 
professionnel requis, transformation des situations  
de travail en situation de formation).
Participation au suivi de la progression et à l’évaluation 
du tutoré (évaluation, outils d’évaluation, entretien  
de suivi, auto-évaluation en tant que tuteur).

DATES : (2 jours) 28 et 29 juin 2016 
PRIx : 294 € 

     
Formation à distance@   

SE FAMILIARISER AVEC LES ThéoRIES  
DE L’APPRENTISSAgE M 73
objECTIF 
S’appuyer sur les théories de l’apprentissage pour étayer 
ses pratiques de formateur.

CoNTENU 
Les différents concepts : de la pédagogie à l’andragogie.
Les principales théories de l'apprentissage :  
découverte et analyse de quatre grands courants.
L’articulation entre les théories de l’apprentissage  
et les méthodes pédagogiques employées  
(exposé, méthodes démonstratives ou actives...)

DURéE : 4 jours
PRIx : 588 €

Se perfectionner en pédagogie
:::::: A x E  2

 CoNCEVoIR ET oRgANISER  
DES PoSITIoNNEMENTS PéDAgogIqUES 
M 61
PRé-REqUIS
Connaitre les caractéristiques des dispositifs 
individualisés.

objECTIF 
Mettre en œuvre une organisation, des démarches  
et des outils de positionnement cohérents avec le projet 
individuel et les objectifs de la formation.

CoNTENU
Repères sur le positionnement : individualisation  
des parcours et des apprentissages, typologies  
des évaluations possibles, techniques à disposition 
(tests, mises en situation…), référentiels mobilisables 
(activités, compétences, compétences clés).
La construction d’un outil de positionnement :  
le choix du référentiel et du type d’évaluation,  
la rédaction des épreuves, la formalisation des critères  
et indicateurs.
L’entretien de restitution du positionnement.
L’organisation d’un dispositif de positionnement.

DATES : (2 jours) 4 et 5 avril 2016
PRIx : 294 €



Se perfectionner en pédagogie
::::: A x E  2

 CoNCEVoIR UN oUTIL MULTIMéDIA  
DE FoRMATIoN M 64
PRé-REqUIS
Maîtriser les fonctions de base de Windows, d’un logiciel 
de traitement de texte, pratiquer Internet, utiliser des 
ressources multimédias en formation. 

objECTIF 
Concevoir un outil pédagogique multimédia.

CoNTENU
Analyse technique et pédagogique de produits 
multimédias existants.
Notions de base sur la communication graphique  
et visuelle.
Interactivité et principes de navigation.
Les différentes étapes de conception d’un outil.
Présentation d’outils de création multimédias utilisables 
par un formateur.
Création de ressources (images, sons, vidéos).
Mise en situation pratique de création d’un outil 
multimédia simple à partir de séquences pédagogiques 
existantes.

DATES : (4 jours) 2, 3, 20 et 21 juin 2016
PRIx : 588 € 

 CoNDUIRE DES ENTRETIENS 
D’ExPLICITATIoN (EDE) M 63 
STAgE DE bASE
Module animé par une formatrice habilitée 

objECTIFS 
Faire décrire le déroulement d’une action vécue.
Favoriser et/ou provoquer la prise de conscience.
S’informer de ce qu’une personne a fait.
Aider quelqu’un à s’informer sur ce qu’il a fait.

CoNTENU
Entretien d’explicitation (EDE) : histoire, définition  
et utilisations.
Mise en place des conditions de l’explicitation : 
initialisation, canalisation vers le vécu de l’action 
effective, focalisation, élucidation et granularité  
de la description, relances, régulation.
Dimension relationnelle lors de l’EDE.
Dimension pré-réfléchie de l’action. 
Mémoire concrète et questionnement sensoriel.
Structuration de l’action.
Informations satellites de l’action et positions de parole
Effets perlocutoires (ou manière dont les mots agissent 
sur un interlocuteur).

DATES : (5 jours)  
14, 15, 16 septembre et 3, 4 octobre 2016
PRIx : 735 €

 ENTRAîNER LES APPRENANTS  
À LA DéMARChE RéFLExIVE M 74
objECTIFS 
Situer la démarche réflexive dans le processus 
d’apprentissage.
Mobiliser cette démarche dans ses interventions.
Analyser ses expériences.

CoNTENU
Apports théoriques sur la réflexivité : histoire, définition.
Place et rôle de la réflexivité dans l’orientation, 
l’insertion et la formation professionnelle.
Technique de l’entretien d’explicitation (Pierre Vermersch).
Technique de l’instruction au sosie (Yves Clot).

DATES : (3 jours) 14, 15 avril et 12 mai 2016 
PRIx : 441 € 

 DIVERSIFIER LES SITUATIoNS  
D’APPRENTISSAgE  
AU SEIN D’UN gRoUPE M 70
PRé-REqUIS
Disposer d’une première expérience d’animation  
de groupe en formation ou avoir suivi  
le module M1 « Concevoir et mettre en œuvre  
une séquence de formation » ou M2 « Animer  
un groupe en formation ».

objECTIFS 
Concevoir des situations d’apprentissage  
adaptées à un groupe hétérogène en fonction  
des objectifs de la formation.  
Animer des groupes hétérogènes.

CoNTENU
Rappel des principales caractéristiques  
de la dynamique de groupe.
La gestion de l’hétérogénéité des groupes en 
formation : diagnostic des facteurs d’hétérogénéité ; 
prise en compte de ces facteurs en fonction  
des objectifs poursuivis.
Les principales méthodes d’apprentissage en groupe, 
leurs caractéristiques et leurs intérêts : les études 
de cas, les situations problème, les jeux de rôle.
Les principales fonctions des groupes en formation : 
production, analyse de pratiques, régulation.
Les activités de médiation face à un groupe : entrée 
dans la tâche, consigne de travail, exploitation  
des productions, accompagnement, débriefing.
L’élaboration de scénarios pédagogiques offrant 
plusieurs chemins d’apprentissage.

DATES : (3 jours) 14, 15 et 16 mars 2016
PRIx : 441 €

 MobILISER LES TEChNIqUES 
PéDAgogIqUES APPRoPRIéES  
AUx DIFFICULTéS D’APPRENTISSAgE M 72
objECTIFS 
Identifier les difficultés d’ordre cognitif afin de mieux 
agir en formation.
S’initier aux techniques pédagogiques spécifiques  
à la remédiation de déficiences cognitives.

CoNTENU
Découverte des bases théoriques éclairant ces questions :

–   qu’est-ce qu’apprendre ? De l’intelligence selon  
Jean Piaget à la théorie du traitement mental  
de l’information ;

–  qu’est-ce qu’une difficulté d’apprentissage ?  
Le fonctionnement et le dysfonctionnement  
des mécanismes cognitifs ;

–  Comment apprendre ? Les niveaux de traitement  
et la recherche d’équilibre cognitif ;

–  qu’est-ce qui peut bloquer l’apprentissage ? 
Diagnostic des difficultés cognitives des apprenants 
et de la tâche ;

–  Pourquoi apprendre ? La place et le rôle de la 
dimension affective et de la motivation.

Initiation aux techniques pédagogiques spécifiques :
–  la verbalisation : favoriser la structuration mentale  

par la mise en mot ;
–  la confrontation sociale : apprendre avec ses pairs ;
– l’analyse cognitive de la tâche : évaluer le type
 d’opération mentale à mettre en œuvre pour 
 comprendre le sens d’une tâche donnée ;
–  Les comportements facilitants ou bloquants  

du formateur.

DATES : (3 jours) 23, 24 et 25 mai 2016
PRIx : 441 €
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 DéVELoPPER DES PRATIqUES  
DE « PéDAgogIE INVERSéE » M 75
PRé-REqUIS
Maîtriser les fonctions de base de Windows, d’un logiciel de traitement de texte, pratiquer Internet.

objECTIFS
utiliser la méthode dite de « pédagogie inversée » en mobilisant des outils numériques.
Augmenter les interactions avec les apprenants en libérant du temps en présentiel par la mise en ligne 
préalable de ressources.

CoNTENU *
Analyse d’une action de formation (repérage des activités essentielles à effectuer avant ou pendant  
le présentiel). 
Préparation des ressources afin de les présenter à distance avec les outils les plus adaptés.
Conception de séquences pédagogiques en présentiel en se basant sur les ressources consultées auparavant.
(*Ce module est lui-même organisé selon une logique de pédagogie inversée : préalablement au regroupement,  
les participants seront invités à travailler sur un ensemble de ressources en ligne).

DATES : (2 jours) 5 et 6 décembre 2016 
PRIx : 294 €
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 ANALySER UNE DEMANDE ET éLAboRER  
UNE RéPoNSE FoRMATIoN « SUR MESURE » M 10 
objECTIFS 
Mettre en œuvre une démarche rigoureuse d’ingénierie de formation.
Identifier et formuler des besoins de formation à partir de l’analyse de la demande  
et de situations de travail.
élaborer une offre de formation adaptée au contexte et aux objectifs de l’organisation.

CoNTENU 
Ingénierie de formation : définitions et repères 
méthodologiques.
Distinction entre demande, besoin et attente en formation.
Outils de questionnement et d'analyse de la demande  
de formation.
Acteurs et enjeux.
usage des cahiers des charges en formation.
éléments clés d’une réponse  formation : élaboration  
d'une proposition de formation.
Critères d'analyse d'une proposition de formation.
Présentation et négociation d'une proposition de formation.
DATES : (5 jours) 
Session 1 : 12, 13, 14 janvier et 8, 9 février 2016
Session 2 : 19, 20, 21 octobre et 17, 18 novembre 2016
PRIx : 735 € 

 CoNDUIRE DES ENTRETIENS M 11
objECTIFS 
Repérer les mécanismes à l’œuvre dans les situations d’entretien.
élaborer des guides d’entretien cohérents avec les objectifs poursuivis (entretien 
d’accueil, de sélection de candidats à une formation, de régulation de parcours...).

CoNTENU 
La préparation de l’entretien : élaboration d’un guide en fonction de l’objectif poursuivi.
La conduite de l’entretien : analyse des interactions (proposition de grilles de lecture  
avec études de cas) ; écoute, reformulation et questionnement (définition et usages  
en entretien) ; influence des représentations sociales dans la situation d’entretien.
Des entretiens pas toujours simples : les attitudes possibles lors d’entretiens difficiles,  
sur la base d’études de cas proposées et/ou rencontrées par les participants.

DATES : (2 jours)  
Session 1 : 1er et 2 février 2016  
Session 2 : 27 et 28 octobre 2016
PRIx : 294 €
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 ANIMER DES ATELIERS DE 

RAISoNNEMENT LogIqUE (ARL®) M 7a 
Module animé par une formatrice habilitée

objECTIFS 
Mettre en place un atelier de raisonnement logique  
et l’animer dans l’esprit préconisé par ses auteurs.

CoNTENU
L'éducabilité cognitive : ses principes, ses références 
théoriques et son cahier des charges.
La théorie du développement de l’intelligence de  
J. Piaget et son transfert à la pédagogie des adultes. 
Développement cognitif, estime de soi et 
renforcement du Sentiment d’Efficacité Personnelle. 
Repérage des difficultés de nature cognitive  
et/ou socio affective. 
Les Ateliers de Raisonnement Logique ARL® : cadre 
théorique et méthodologique ; diagnostic individuel 
et collectif ; constitution des groupes de travail ; 
progression d'exercices, animation de l'Atelier 
ARL® : objectifs, principes pédagogiques, temps 
d'intervention ; évaluation et transfert de l’approche.

DATES : (6 jours)  
21, 22, 23 septembre et 26, 27, 28 octobre 2016 
PRIx : 1 134 € (progression pédagogique comprise) 

 DEVENIR PRATICIEN  ARL® M 7b 
Module animé par une formatrice habilitée

objECTIFS 
Permettre aux formateurs pratiquant les ARL® :

– de confronter et d’approfondir les pratiques  
 d’animation ARL®,
– de les réactualiser et de les enrichir  
 au regard de la 7ème et dernière édition  
 des ARL® (avril 2013), 
– de les évaluer et de les formaliser  
 en vue de la certification praticien(ne) ARL®, 
– de les transférer à d’autres contextes   
 professionnels ou d’autres publics.

CoNTENU
Approfondissement et élargissement de l’approche 
ARL®, en fonction des niveaux de pratiques des 
participants, avec une mise en perspective cohérente 
avec la certification Praticien ARL®.

DATES : (2 jours) 17 et 18 novembre 2016
PRIx : 378 € 

 UTILISER L’ADVP PoUR 
ACCoMPAgNER DES PERSoNNES  
DANS L’éLAboRATIoN DE LEUR  
PRojET PRoFESSIoNNEL M 8 
PRé-REqUIS 
une première pratique de l’accompagnement,  
de l’entretien et/ou de l’animation de groupe  
est nécessaire.

objECTIFS 
Se positionner par rapport aux différentes 
démarches d’orientation.
Acquérir une démarche, une méthode et des outils 
permettant de structurer un entretien d’orientation, 
un bilan de compétences, un accompagnement  
en groupe.

CoNTENU
Les différentes approches utilisables en matière 
d’orientation et d’accompagnement.
L’ADVP, une approche éducative :

– finalités, sources ;
– méthode : les quatre tâches du processus  
 vocationnel ;
– fondements théoriques : les références  
 à la philosophie de l’existence, à la psychologie  
 du développement, à la théorie de la   
 personnalité (relation centrée sur le client),  
 à la psychodynamique du travail (rôle et place  
 du travail dans le développement identitaire) ;
 – la pédagogie expérientielle et ses outils  
 (mise en application d’exercices facilitant  
 la mise en œuvre de l’ADVP).

Le rôle du conseiller dans une approche éducative, 
ses attitudes, sa pédagogie.

DATES : (6 jours)
Session 1 : 18, 19, 20 mai et 25, 26, 27 mai 2016
Session 2 : 22, 23, 24 novembre et 29, 30 novembre  
et 1er décembre 2016
PRIx : 1 179 € (mallette pédagogique comprise) 

Se perfectionner en ingénierie
de formation
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Se perfectionner en ingénierie de formation
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 ANALySER LE TRAVAIL PoUR 
CoNSTRUIRE DES RéFéRENTIELS M 12
objECTIFS 
Analyser le contenu d’un emploi.
Identifier et hiérarchiser les compétences requises.
Distinguer les différents types de référentiel.
Produire un référentiel d’activités professionnelles.

CoNTENU 
Présentation et appropriation des outils principaux 
d’observation et d’analyse des emplois.
Les ressources documentaires existantes et leur utilisation.
Les différents contextes de l’analyse de l’emploi : 
acteurs, enjeux et stratégies.
Définition des concepts liés à l’analyse des emplois 
(comparaison, vocabulaire utilisé) : poste, emploi, 
métier, missions, fonctions, activités, tâches, capacités 
– compétences.
La démarche de construction d’un référentiel d’activités 
professionnelles et de compétences.
La place et les finalités du référentiel de formation  
par rapport aux autres référentiels existants.
DATES : (2 jours)  
Session 1 : 25 et 26 janvier 2016
Session 2 : 24 et 25 octobre 2016
PRIx : 294 € 

     
Formation à distance@   

éLAboRER UN qUESTIoNNAIRE M 13
objECTIFS 
Construire, diffuser et exploiter un questionnaire  
dans le cadre d’une démarche d’enquête.

CoNTENU 
La place du questionnaire comme outil de recueil 
d’information.
Avantages et limites, en regard d’autres pratiques, 
notamment l’entretien.
L’élaboration d’un questionnaire : ses objectifs possibles, 
les différents types de questions, les principales erreurs 
généralement commises, les modalités de diffusion  
d’un questionnaire, son exploitation.
DURéE : 2 jours 
PRIx : 294 € 

 RéPoNDRE À UN APPEL D’oFFRES  
PUbLIC oU PRIVé M 14
objECTIFS 
Identifier les particularités de la réponse à un appel 
d’offres.
Identifier les objectifs, périmètre et résultats attendus 
par le client.
Valoriser les savoir-faire de son organisme.

CoNTENU 
La commande publique (marchés publics)  
et ses différentes formes.
La commande privée (la consultation)  
et ses différentes formes.
Les sources d’informations pour la veille.
L’organisation de la veille.
Les documents constitutifs du dossier de consultation 
et l’ordre de lecture de ces documents.
La recherche des informations complémentaires.
La composition du dossier de réponse : les documents 
liés à la candidature, les documents liés à l’offre.
La composition d’un mémoire technique.
Les arguments pour mettre en avant son organisme,  
sa méthodologie. 
La gestion des références.
Formalisation d’une convention de réponse  
en partenariat.
La réponse électronique à un marché public.

DATES : (2 jours) 17 et 18 mars 2016
PRIx : 294 € 

 CoNSTRUIRE DES PARCoURS 
INDIVIDUALISéS DE FoRMATIoN  
EN MobILISANT LES TIC M 30
PRé-REqUIS 
Expérience de formation dans un dispositif de formation 
individualisée ; compétences manipulatoires pour utiliser 
un ordinateur dans l’environnement Windows et pour 
effectuer des recherches sur Internet.

objECTIFS 
Concevoir un projet de dispositif de formation ouverte 
et/ou à distance intégrant les TIC.
établir des plans individualisés de formation. 

CoNTENU
un projet de formation ouverte : analyse de la demande, 
articulation entre objectifs et modalités pédagogiques. 
une formation ouverte et/ou à distance : choix des outils 
techniques à associer à un dispositif. 
Mise en pratique : test d’un profil d’apprenant à distance 
pour mieux appréhender les fonctions de concepteur et 
d’accompagnateur de parcours individualisés de formation.

DATES : (6 jours : 4 jours en présentiel et 2 jours à distance)
Présentiel : 3, 4 mars et 9, 10 mai 2016
En atelier, éventuellement à distance : 29 mars  
et 19 avril 2016
PRIx : 882 €

 DéVELoPPER DES PRATIqUES  
DE FoRMATIoN EN ALTERNANCE M 91
objECTIFS 
Concevoir un dispositif de formation en alternance.

CoNTENU 
De la pédagogie de l’alternance à l’ingénierie de 
l’alternance.
La planification des apprentissages et la construction 
d’une progression pédagogique entre les lieux de formation.
La coordination des acteurs de l’alternance.
La co-évaluation des compétences acquises en situation 
professionnelle.
La co-animation pédagogique.

DATES : (3 jours) 21, 22 mars et 11 mai 2016
PRIx : 441 € 

 CoNSTRUIRE UN DISPoSITIF  
DE FoRMATIoN, SI bESoIN MULTIMoDAL 
M 20
objECTIF 
Concevoir un dispositif de formation à partir  
des objectifs et des caractéristiques de la formation.

CoNTENU
Définition de l’expression « dispositif de formation », 
exemples.
Activités et compétences du professionnel lors  
de la construction d’un dispositif de formation.
Types de dispositifs de formation : alternance, 
individualisation, formation-action, « stage »...
La multi-modalité en formation : définition et exemples.
Composantes d’un dispositif de formation  
et organisation : rythme, principes et modalités 
pédagogiques, rôle des TIC, lien avec les situations 
professionnelles...
Méthodologie de construction, de mise en œuvre  
et de suivi du dispositif de formation. 
DATES : (3 jours)  
Session 1 : 18, 19 et 20 janvier 2016
Session 2 : 2, 3 et 4 novembre 2016
PRIx : 441 €

 éVALUER UNE FoRMATIoN M 21
objECTIFS 
Concevoir et mettre en œuvre un dispositif d’évaluation  
d’une formation.

CoNTENU
Les fonctions de l’évaluation.
Les niveaux d’objectifs en fonction des résultats 
attendus par le commanditaire.
Les niveaux d’évaluation associés à ces objectifs.
La construction d’un référentiel de l’évaluation.
Les modalités et outils de recueil d’informations.
Le bilan d’une formation.

DATES : (2 jours)  
Session 1 : 3 et 4 février 2016
Session 2 : 14 et 15 novembre 2016
PRIx : 294 €
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 éTAbLIR LE bUDgET ET ASSURER  
LE SUIVI FINANCIER ET ADMINISTRATIF 
DE LA FoRMATIoN M 41
objECTIFS 
établir et suivre le budget d’une action ou d’un dispositif 
et assurer le suivi administratif.

CoNTENU
Les différentes sources de financement mobilisables  
et les conditions d'utilisation.
Le budget d'une action de formation ou d'un dispositif : 
élaboration, suivi.
Les matrices de coûts : élaboration, utilisation.
Le tableau de bord : outil de suivi.
Le bilan financier.
Le suivi administratif d’une action de formation.
Les dossiers administratifs et financiers des stagiaires.

DATES : (3 jours) 18, 19 et 20 mai 2016
PRIx : 441 € 

 ASSURER LA CooRDINATIoN 
PéDAgogIqUE D’UNE ACTIoN  
oU D’UN DISPoSITIF DE FoRMATIoN M 42
objECTIF 
Assurer la coordination pédagogique d'une action  
ou d'un dispositif de formation.

CoNTENU
La définition des rôles et fonctions des acteurs impliqués 
dans une action ou un dispositif de formation.
Les activités de coordination et les outils requis : 
participation à la conception de l’action, au recrutement  
et au positionnement des personnes, à l’accompagnement, 
au suivi pédagogique, au bilan de l’action et au suivi 
post-formation.
La conduite de réunions comme modalité de régulation 
d’une action de formation.
La coordination autour d’un objet, d’un projet  
ou d’un problème.

DATES : (3 jours) 20, 21 et 22 avril 2016
PRIx : 441 €

 CoNDUIRE oU CoNTRIbUER  
À UNE RéFLExIoN STRATégIqUE  
AU SEIN D’UN oRgANISME M 51
objECTIFS 
Initier la réflexion stratégique en prenant en compte  
les évolutions de l'environnement et dégager des axes  
de développement.
Communiquer en fonction des cibles choisies.

CoNTENU
Les enjeux et les composantes d'une démarche 
stratégique : concepts, mots clés, les étapes, les choix.
Les évolutions en cours : menaces et opportunités  
à l'externe, atouts et faiblesses à l'interne.
L’analyse des prestations : outils de questionnement.
élaboration d'argumentaires en fonction des cibles 
auxquelles ils sont destinés.
La communication interne : objectifs et modalités.

DATES : (2 jours)  
Session 1 : 6 et 7 janvier 2016 
Session 2 : 12 et 13 octobre 2016
PRIx  : 294 €

 REPRéSENTER ET PRoMoUVoIR  
SoN oRgANISME M 52
objECTIFS 
Situer la contribution des différents acteurs d’un organisme 
de formation à la fonction commerciale.
élaborer un plan d’action commerciale pour une prestation 
de formation.

CoNTENU
De la stratégie de l’organisme au plan d’action commerciale.
Fonction commerciale dans un organisme de formation : 
mission, organisation, dimension commerciale des 
différents acteurs.
La démarche commerciale :
 – le plan d’action commerciale  (repérage  
    et utilisation des outils appropriés) ;
 – la communication externe : le plan de 
    communication – organisation, cibles, supports.

DATES : (2 jours) 2 et 3 mai 2016
PRIx : 294 €

 éLAboRER ET CoNDUIRE UN PRojET 
DE FoRMATIoN-ACTIoN M 92
objECTIF 
Développer des interventions agissant simultanément 
sur l’organisation du travail et le développement  
des compétences.

PRé-REqUIS 
Expérience de l’ingénierie de formation ou avoir suivi  
le M10 – Analyser une demande et élaborer une réponse 
formation « sur mesure ».

CoNTENU 
Formation-action : définitions, caractéristiques clés.
Le travail et ses évolutions : problématiques  
et exigences actuelles, incidences sur les demandes  
de formation.
Conception, mise en œuvre et évaluation d’une formation-
action : trois études de cas.
une approche pédagogique privilégiée : la pédagogie  
du dysfonctionnement.
Les conditions favorables à la mise en place d’une 
formation-action : repères pour un diagnostic préalable.

DATES : (3 jours) 11, 12 et 13 avril 2016
PRIx : 441 €

Devenir responsable 
de dispositifs de formation 
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 FINANCER UN PARCoURS  
DE FoRMATIoN M 43
objECTIFS 
Identifier les financements mobilisables dans le cadre  
d’un parcours individuel de formation.
utiliser avec efficacité les solutions de financement retenues.

CoNTENU
Les différentes sources de financement possibles  
pour accompagner un projet de formation :

– le cas d’un demandeur d’emploi ;
– le cas d’un salarié ;
– le cas d’un travailleur indépendant ou non salarié.

L’articulation de différentes sources de financement :
– cas de figure possibles ;
– illustrations.

L’élaboration de plans de financement :
– études de cas ;
– principaux écueils et points de vigilance.

DATES : (2 jours) 6 et 7 juin 2016
PRIx : 294 €

 FoRMER AU SoCLE DE CoNNAISSANCES 
ET DE CoMPéTENCES PRoFESSIoNNELLES 
(CLEA) M 93
objECTIFS 
Concevoir et animer des situations d’apprentissage  
visant le développement des compétences du socle  
de connaissances et de compétences professionnelles.

CoNTENU 
Analyse des différents textes de référence.
Origine et contenu du socle de connaissances  
et de compétences professionnelles et articulation  
avec d’autres cadres de référence.
L’approche compétence et ses implications pédagogiques.
Les critères d’évaluation de la compétence  
et la définition de niveaux d’efficience.
La conception de ressources pédagogiques adaptées  
– méthode de construction d’une situation didactisée.
L’animation pédagogique.

DATES : (3 jours) 27, 28 et 29 avril 2016
PRIx : 441 € 

 ACCoMPAgNER ET PILoTER  
DES PARCoURS D’INSERTIoN :  
MéThoDE MAPPI® M 94
La méthode MAPPI® se base sur la co-construction 
d’un parcours individualisé, négocié avec l’intéressé 
et en relation avec les opportunités réelles de 
l’environnement socio-économique. Le parcours  
est ici vu comme un projet à chaque fois nouveau,  
co-piloté par un accompagnant et un accompagné.

objECTIFS 
Réaliser un diagnostic et en tirer une proposition  
de parcours pour la personne accompagnée.
Se positionner comme pilote de ce parcours de retour  
à l’emploi.
Négocier le parcours individualisé avec l’intéressé 
en relation avec les opportunités réelles de 
l’environnement économique.
Mener des accompagnements structurés autour  
d’une méthode déclinable en toutes circonstances  
et pour tout type d’accompagnement.

CoNTENU 
Identification des principes de base de la méthode  
et de leurs applications sur les différents champs  
de l’accompagnement vers l’emploi.
Les principales étapes de l’accompagnement.
Le diagnostic et la définition d’objectifs réalistes  
dans les différentes phases du parcours.
La construction des parcours d’insertion : cas pratiques 
à partir d’exemples apportés par les participants.
L’évaluation des parcours comme outil pédagogique.

DATES : (3 jours) 14, 15 et 16 juin 2016
PRIx : 672 € (ouvrage compris)

Contribuer à la sécurisation des parcours
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 VALoRISER LES CoMPéTENCES  
PAR UN e-portFolio  
(oU portFolio éLECTRoNIqUE) M 9
objECTIF
Valoriser ses compétences et celles de ses stagiaires  
par la réalisation d’un portfolio en ligne ou sur support 
de stockage.

CoNTENU
Identification et études des différents types de portfolio 
(professionnel, d’apprentissage, d’évaluation,  
de développement personnel et de présentation).
Construction de son e-portfolio pour pouvoir  
le transférer dans sa pratique de formateur :
 – identification des éléments à mettre en avant ;
 – organisation et mise en valeur de ces éléments ;
 – construction de l’e-portfolio et de son identité   
    numérique ;
 – choix et utilisation d’un outil pour réaliser  
    son e-portfolio.

DATES : (2 jours) 6 et 7 octobre 2016
PRIx : 294 € 
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P A R C O U R S  1

DDEVENIR FORMATEUR 
D’ADULTES (DFA)

MODULE OPTIONNEL 
(2 j.) à choisir parmi les 3 modules suivants :

M 5 – Construire des séquences 
s’appuyant sur des pédagogies actives

M 3 – Diversi�er ses pratiques pédagogiques 
par l’usage des outils numériques

DURÉE : 12 jours – 84 heures
VALIDATION : Certi�cat d’Aptitude 
de Formateur d’Adultes
MODALITÉS DE VALIDATION : 
Compte-rendu de l’animation 
d’une séquence de formation collective 
d’Adultes

M 1 – Concevoir et mettre en œuvre 
une séquence de formation (6 j.)

M 2 –  Animer un groupe 
en formation (4 j.)

M 4 – Concevoir des documents supports 
(diaporamas...) et les exploiter

MODULES CONSTITUTIFS 
DU PARCOURS : 

M 43 – Financer un parcours 
de formation (2 j.)

DURÉE : 10 jours – 70 heures
VALIDATION : Validation de l’Unité 4 �
du Titre « Responsable de dispositifs�
de formation »
MODALITÉS DE VALIDATION : 
Résolution d’une étude de cas

MODULES CONSTITUTIFS 
DU PARCOURS : P A R C O U R S  2

DCOORDONNER UNE ACTION
OU UN DISPOSITIF (CAD)

M 41 – Établir le budget et assurer le suivi �nancier 
et administratif de la formation (3 j.)

M 42 – Assurer la coordination pédagogique 
d'une action ou d'un dispositif de formation  (3 j.)

M 53 – S’approprier le cadre législatif �
de la formation professionnelle �(2 j.)

DCONCEVOIR UNE FORMATION 
D’ADULTES (CFA)

MODULES OPTIONNELS (2 modules de 2 j.) 
à choisir parmi les 3 modules suivants :

M 11 – Conduire des entretiens

M 12 – Analyser le travail 
pour construire un référentiel

M 13 – Élaborer un questionnaire 
(formation à distance)

DURÉE : 14 jours – 98 heures 
VALIDATION : Validation des Unités 
1 et 2 du Titre « Responsable 
de dispositifs de formation »
MODALITÉS DE VALIDATION : 
Compte-rendu d’une étude de besoins
et d’une proposition de formation adaptée

P A R C O U R S  3

M 10 – Analyser une demande 
et élaborer une réponse formation 
« sur mesure » (5 j.)

M 20 – Construire un dispositif de formation, 
si besoin multimodal (3 j.)

M 21 – Évaluer une formation 
(2 j.)

MODULES CONSTITUTIFS 
DU PARCOURS : 

P A R C O U R S  4
DURÉE : 14 jours – 98 heures
VALIDATION : Validation de l’Unité 3 
du Titre « Responsable de dispositifs 
de formation »
MODALITÉS DE VALIDATION : 
Compte-rendu de la conception 
d’une formation mobilisant les TIC

DDÉVELOPPER L’USAGE 
DU NUMÉRIQUE  (DUN)

M 30 – Construire des parcours individualisés 
de formation en mobilisant les TIC (6 j.)

M 3 – Diversi�er ses pratiques pédagogiques 
par l’usage d’outils numériques (2 j.)

M 64 – Concevoir un outil multimédia 
de formation (4 j.)

M 75 – Développer des pratiques 
de « pédagogie inversée » (2 j.)

MODULES CONSTITUTIFS 
DU PARCOURS : 

RQuatre parcours qualifiants
    avec reconnaissance des acquis
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L E S  Ressources en ligne 
sur notre site internet

http://www.cafoc.ac-nantes.fr

P O u R  V O u S  I N I T I E R  O u  A P P R O F O N D I R  
L E S  T h é M AT I q u E S  T R A I T é E S  D A N S  C E T T E  O F F R E , 
V O u S  P O u V E z  C O N S u L T E R  :

 L E S  O u T I L S  E T  O u V R A G E S  à  V O T R E  D I S P O S I T I O N

A u  Centre de ressources 
pédagogiques h é b E R G é  PA R  L E  C A F O C  D E  N A N T E S

 

 L E S  Publications D u  C A F O C  D E  N A N T E S 
é D I T é E S  PA R  C h r o n i q u e  s o C i a l e ,  à  LY O N , 
F R u I T S  D E  L ’ E x P é R I E N C E  D E  N O S  I N T E R V E N A N T S  :
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Formateur d’adultes  
Se professionnaliser, 
Exercer au quotidien  
Sixième édition,  
revue et augmentée.

Formateur  
d’adultes

repenser la formation  
Nouveaux enjeux individuels 
et collectifs  
Première édition.

Repenser la formation

intervenir en formation
Préparer, animer, évaluer 
Troisième édition.

Développer  
les compétences clés

Développer  
les compétences clés 
Première édition.

CAFOC
C E N T R E  A C A D é M I q u E  D E  F O R M A T I O N  C O N T I N u E

22, rue de Chateaubriand  
44000 Nantes  
(Tramway ligne 2 – arrêt Saint-Mihiel) 
T 02 40 35 94 10   F 02 40 35 94 11
E cafoc@ac-nantes.fr


