CONSTRUIRE ET EVALUER UN DISPOSITIF MULTIMODAL DE FORMATION
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Individualiser les parcours
Public
Tout formateur d’adultes

Durée
2 jours

Pré-requis
Maîtriser le vocabulaire de la formation professionnelle.

Dates

Objectif
Concevoir et mettre en oeuvre des parcours individuels de
formation.
Accompagner les stagiaires tout au long du parcours.

23 et 24 janvier
2019

Horaires

09h00 - 12h30
et
13h45 - 17h15

Code

M 43

Contenu
Les étapes de construction et de réalisation d’un parcours
individualisé :
– le positionnement,
– le parcours et le contrat,
– le suivi, la régulation et l’accompagnement,
– le bilan du parcours.
Méthode
Le module alternera des apports méthodologiques autour des
démarches et outils d’individualisation et des mises en pratiques
sur des exemples fournis par le formateur et/ou apportés par les
participants.

Intervenant
Stéphane VINCE
Formé à la sociologie et à la pédagogie (Maîtrise et DEA), Stéphane
VINCE a développé des compétences de formateur dans le champ de
l’insertion et de la qualification. Au sein du Cafoc, son expertise
autour de la modularisation et de l’individualisation lui a permis
d’accompagner des organismes et des réseaux dans des applications
pratiques de démarches et d’outils. Coordinateur d’actions longues
de professionnalisation (formateurs débutants et responsables de
dispositifs de formation), il a mobilisé des ressources alliant
innovation pédagogique et nouvelles technologies.
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Christine HAMON-CHASLIN
Formatrice, puis chargée de projet formation et responsable de
formation en entreprise, elle accompagne la professionnalisation de
réseaux et d’organisations (Administrations, Conseil Régionaux,
Sociétés industrielles et de services) sur les thématiques de
l’individualisation et des centres de ressources. Elle anime des
modules liés aux domaines de la formation (formation de
responsables de formation, de formateurs), de l’alternance
(formation de tuteurs), de l’analyse de pratique et de
l’accompagnement du handicap. Dans le cadre d’une animation
régionale de professionnalisation des acteurs de la formation
professionnelle, elle organise des rencontres professionnelles et des
ateliers pédagogiques sur les thèmes de la formation des adultes.
Références : Conseils régionaux (Pays de la Loire, Bretagne),
Sociétés industrielles et de services (Bouygues Telecom, DCNS,
INRA, boutique de gestion ouest, SNCF, Restoria, ADMR, HACCP),
organismes de formation (AFPI, CNFPT, ANFH, CLPS, AFPE 35,
Dafpic/réseau des GRETA, INTEFP, CREFOR) OPCA (Uniformation),
Lieu
Locaux du Cafoc de Nantes situés
22 rue de Chateaubriand – Nantes
ou
8-10 rue du Général Margueritte - Nantes
Coût
294 euros TTC/stagiaire.
Paiement sur facture du Cafoc à l'issue de la formation.
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