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Introduction

Agnès BRUNET-TESSIER
Déléguée académique à la formation professionnelle initiale et continue
Directrice du GIP FTLV-IP

En préambule, je tenais à vous remercier pour votre investissement durant la crise sanitaire 
Covid 19.

Le réseau a toujours considéré la professionnalisation comme un enjeu majeur pour nos 
structures. L’investissement formation mené tout au long de ces années a pris tout son sens en 
cette période. Notre mobilisation pour le développement des compétences des acteurs du 
réseau a porté ses fruits et nous a permis de rapidement mettre en place la continuité 
pédagogique de bon nombre des formations engagées.

Au nom du réseau, je vous remercie vivement de votre engagement pour les stagiaires. 
Même si le temps est à la reprise de notre activité pour soutenir économiquement nos 
organisations, il ne faut pas mettre de côté la formation de nos acteurs.

Aussi, ce nouveau plan de professionnalisation a vocation à vous accompagner pour la mise en 
place des différents marchés sur lesquels nous sommes engagés et ceux à venir, notamment le 
Plan Régional de Formation 2021-2024.

Cette année, le plan de professionnalisation intègre pour la première fois l'apprentissage. C'est 
une volonté académique qui se traduit par le déploiement d’une nouvelle organisation de 
l’apprentissage en EPLE à la rentrée 2020.

Il convient d'optimiser nos dispositifs de formation en intégrant différents statuts. C’est une 
richesse pour notre réseau que d'afficher cette unité au service de la formation sur tous les 
territoires. 

Je sais pouvoir compter sur vous. 
Bonne professionnalisation 2020.
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1
ÉVALUER DANS LE MÉTIER

DE FORMATEUR

1
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Acquérir les 
fondamentaux 
de l'ingénierie 
pédagogique

Concevoir, mettre en oeuvre, évaluer une formation 1.1 p 9 45H

Les fondamentaux, l’adulte apprenant 1.2 p 12 4H

Concevoir une formation 1.3 p 14  14H

Animer ses premières séquences de formation en 
présentiel 1.4 p 16 7H

Appréhender 
et formaliser 
l'évaluation en 
formation

Se répérer dans le champ de l'évaluation 1.5 p 18 7H

Evaluer la progression des apprentissages 1.6 p 20 10H

Individualiser 
les 
apprentissages
et les parcours

Méthodologie et pratique des Ateliers de Raisonnement 
Logique ARL 1.7 p 22 21H

Neuropédagogie "Cerveau et apprentissage" : module 
découverte 1.8 p 24 14H

Neuropédagogie "Cerveau et apprentissage" : approfon-
dissement et mise en pratique 1.9 p 26 14H

Favoriser la motivation et l'autonomie en formation 1.10 p 28 7H

Diversifier 
ses pratiques 
pédagogiques

Enrichir son scénario pédagogique avec le numérique 1.11 p 30 19H

Enrichir ses activités pédagogiques avec le numérique 1.12 p 32 6H

Accompagnement à la prise en main de e-greta Moodle 1.13 p 34 3H

E-greta Moodle, pratique de la pédagogie à distance 1.14 p 36 6H

Digitaliser ses 
formations

Développer un modèle de digitalisation pour des 
formations du domaine RH et du domaine tertiaire 1.15 p 38 14H

Mobiliser des 
techniques 
d'animation 
dynamiques

La formation, une situation de communication, prendre la 
parole face à un groupe 1.16 p 40 16H

Démarche d’accompagnement agile et créative de 
groupes hétérogènes dans un contexte de formation 1.17 p 42 7H

Atelier réflexif collectif : accompagner des situations de 
formation à destination de publics dits « difficiles » 1.18 p 44 7H

ÉVOLUER DANS LE MÉTIER DE FORMATEUR1
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 Axe de professionnalisation 
1. Évoluer dans le métier de formateur 

1.1  Concevoir, mettre en œuvre, évaluer une formation 
 

 

 
Objectif général du module : 
Acquérir les fondamentaux de l’ingénierie pédagogique 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Maîtriser ses missions et ses activités en qualité d'acteur de la formation d'adultes 
 Identifier les spécificités des référentiels et des différentes certifications 
 Créer une progression pédagogique 
 Appréhender et comprendre le rôle du formateur dans la scénarisation d'une séquence et de 

ses séances tout en mettant en œuvre les emboîtements et la progression pédagogique 
 Réaliser un scénario pédagogique détaillé d'une séquence et de ses séances 
 Animer une séance de formation 

 
Contenu de la formation 
PARTIE 1 DU PARCOURS 
S’approprier la méthodologie de la conception d’une formation (ingénierie pédagogique) 
 
1 Entrée dans la formation (2 voyages Capform à distance) 

 Les fondamentaux, l’adulte apprenant : tenir compte des besoins de l’adulte apprenant pour 
déterminer les objectifs de formation et créer des environnements facilitateurs (Contenu 
module 1.2 du plan de professionnalisation 

 Concevoir une formation : préparer une formation dans son domaine de compétences 
 
2 Journée présentielle 1  

A. Missions et activités du formateur dans la formation pour adultes 
o Les missions du formateur pour adultes 
o Les activités du formateur dans la mise en œuvre d'une action de formation pour 

adultes 
 

B. Les différentes voies de certification et leurs référentiels 
o Les différentes voies de certification 
o Les référentiels de l'Éducation Nationale et du Ministère du Travail 
o La terminologie pédagogique (bloc de compétences, activités-types, tâches, savoirs-

associés, critères de performance…) 
 

C. La notion de progression pédagogique 
o Notions de séquence et de séance 
o Définir un objectif pédagogique : pourquoi et comment ? 
o Préparer sa progression pédagogique : contenu et forme 
o Les différents outils du formateur : la fiche de préparation de séquence et la fiche de 

préparation de séance 
 
PARTIE 2 DU PARCOURS 
Formaliser, expérimenter et adapter son scénario pédagogique 
 
3 Intersession 

 1 voyage Capform à distance :  
Animer ses premières séquences de formation en présentiel : préparer son animation, 
s’approprier l’espace, introduire une session et une séquence, engager une activité, 
accompagner les apprentissages, se positionner dans la salle, gérer les situations délicates, 
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clore une formation 
 Mise en situation de travail :  

Elaborer sa séquence et ses séances : déroulé, contenu, activités, supports.  
Animer sa séance face à un groupe de stagiaires 

 
4 Journée présentielle 2 

 Retours réflexifs et observations sur l’expérimentation en situation de travail d’animation de sa 
séance 

 Analyse collégiale des pratiques  
 Apports de compléments sur les éléments de mise en œuvre 
 Acquisition supplémentaire de techniques 

 
Modalités pédagogiques 
Parcours multimodal incluant des temps de travail en autoformation à distance, une mise en situation 
de travail et deux temps de regroupement en présentiel 
 
Type de parcours : Modulaire 
Formation présentielle ou à distance : Formation mixte 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Formatrices et formateurs, débutant ou non, souhaitant améliorer leurs pratiques 
 
Prérequis 
Devoir animer une séquence de formation au cours du parcours multimodal 
 
Intervenant 
Présentiel : Patricia VANFRACHEM, Formatrice - Greta CŒUR 2 LOIRe 
Situation de travail : Aurélie AVEZARD, Chargée de mission référente AFEST - GIP FTLV-IP 
Parcours en autoformation : Ressources Capform - Anita MEZARD, accompagnatrice technico 
pédagogique - GIP FTLV-IP 
 
 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par 
le FAM (sont inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau 
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Lieu de formation 
GIP FTLV-IP 
2 rue du Carbone CS 80017 
45072 ORLEANS CEDEX 2 
Autres lieux de formation : 
possibilité en Greta à la 
demande pour un minimum de 
6 participants 
 
       ------------------------- 
 
Plateforme capformexpress.fr 
 
Des codes d’accès seront 
donnés 

Durée 
Totale : 45 heures 
Présentiel : 14 heures 
A distance : 25 heures 
Afest : 6 heures 

Horaires 
Pour les journées 
présentielles : 9 h 30 – 12 h 30 
et 13 h 30 – 17 h 30 

 

Dates de la formation 
1. Entrée dans la formation : 2 voyages 

Capform à  distance  
- Les fondamentaux, l’adulte apprenant : 4 

h - entre le 08 juin  et le 1er  septembre 
2020 

- Concevoir une formation : 14 heures -  
entre le 1er et le 25 septembre 2020 

2. Journée présentielle 1  
- Formation : 7 heures - le vendredi 25 

septembre 2020 
3. Intersession 

- Voyage Capform à distance 
Animer ses premières session en 
présentiel : 7 heures - entre le 1er octobre 
et le 27 novembre 2020 

- Mise en situation  
Préparer et animer une séance de 
formation : 6 h - entre le 1er octobre et le 
27 novembre 2020 

4. Journée présentielle 2 
- Retours réflexifs et analyse des pratiques 

: 7 heures – le vendredi 27 novembre 
2020 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
1. Évoluer dans le métier de formateur 

1.2 Les fondamentaux, l’adulte apprenant 

 

Objectif général du module : 
Acquérir les fondamentaux de l’ingénierie pédagogique 

 

 

  
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Expliquer l’acte d’apprendre (en situation d’apprenant) 
 Repérer les besoins de formation de l’apprenant pour formuler des objectifs 
 Repérer les besoins en formation pour proposer des environnements facilitateurs de 

l’apprentissage 
 Répondre aux questions, idées reçues, hypothèses… concernant l’adulte apprenant 

 
Contenu de la formation 
Expliquer l’acte d’apprendre : 

o Les définitions de l’acte d’apprendre 
o L’éclairage des neurosciences 
o Pédagogie vs andragogie 
o Le conflit cognitif 

 
Repérer les besoins en formation pour proposer des environnements facilitateurs de l’apprentissage : 

o Le repérage des trois types de besoins : physiologiques, psychologiques, cognitifs 
o Les besoins selon Colette Portelance, Abraham Maslow, Virginia Henderson 
o La  théorie des intelligences multiples 
o La zone proximale de développement 

 
Répondre aux questions, idées reçues, hypothèses… concernant l’adulte apprenant : 

o Peut-on apprendre si l’on n’est pas intéressé par le sujet ? 
o Apprend-on différemment selon le contexte d’apprentissage ? 
o La pédagogie, c’est l’art de la répétition 
o Peut-on apprendre tout seul ? 
o Peut-on se concentrer plus de 10 minutes d’affilée ? 
o Faut-il « être doué » pour apprendre ? 
o Est-ce plus facile d’apprendre quand on est jeune ? 
o Faut-il « travailler dur » pour apprendre ? 

 
Tout au long du voyage : analyse de témoignages d’apprenants illustrant ces concepts 
 
Modalités pédagogiques 
Apports de contenus, approches déclinées en situations 
Parcours en autoformation : Voyage Capform 
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Type de parcours : Individualisé 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement à distance 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Formateurs 
 
Prérequis 
Aucun 
 
Intervenant 
Ressources Capform : Anita MEZARD, accompagnatrice technico-pédagogique, GIP FTLV-IP 
 
 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par 
le FAM (sont inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
Plateforme capformexpress.fr 
 
Des codes d’accès seront 
donnés 

Durée 
Totale : 4 heures 
A distance : 2 heures 
Mise en situation : 2 heures 

Horaires 
A distance 

 

Dates de la formation 
- Entrées et sorties permanentes 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  

 
 
 
 
 



14

 Axe de professionnalisation 
1. Évoluer dans le métier de formateur 

1.3   Concevoir une formation 

 

Objectif général du module : 
Acquérir les fondamentaux de l’ingénierie pédagogique 
 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Préparer une formation dans son domaine de compétences 

 
Contenu de la formation 

o L’identification du contexte de la formation à concevoir 
o L’importance et les modalités du recueil des besoins, attentes et représentations des 

futurs bénéficiaires de la formation 
o La formulation d’objectifs de formation et d’objectifs pédagogiques 
o Le repérage des points clés à transmettre 
o Le choix de méthodes pédagogiques 
o La construction de supports pédagogiques 
o La formulation d’un scénario pédagogique nécessaire à l’animation 

 
Modalités pédagogiques 
Apports de contenus, approches déclinées en situations  
Parcours en autoformation : voyage Capform « Concevoir une formation ».  
Chaque participant est invité à prendre appui tout au long de ce module sur une formation qu’il aura à 
animer. 
Formation accompagnée : des échanges avec la cellule tutorale sont prévus afin de ponctuer cette 
formation. 
Nature des travaux demandés : rédaction d’un scénario pédagogique 
 

Type de parcours : Individualisé 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement à distance 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Formateurs 
 
Prérequis 
Aucun 
 
Intervenant 
Ressources Capform : Anita MEZARD, accompagnatrice technico-pédagogique formation à distance 
GIP FTLV-IP 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
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Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par 
le FAM (sont inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
Plateforme capformexpress.fr 
 
Des codes d’accès seront 
donnés 

Durée 
Totale : 14 heures 
A distance : 7 heures 
Mise en situation : 7 heures 

Horaires 
A distance 

 

Dates de la formation 
- Entrées et sorties permanentes 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
1. Évoluer dans le métier de formateur 

1.4    Animer ses premières séquences de formation en présentiel 

 

Objectif général du module : 
Acquérir les fondamentaux de l’ingénierie pédagogique 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Préparer son animation  
 S’approprier l’espace 
 Introduire une session et une séquence 
 Engager une activité 
 Accompagner les apprentissages 
 Se positionner dans la salle 
 Gérer les situations délicates 
 Clore une formation 

 
 
Contenu de la formation 

Préparer son animation : 
o Liste de contrôle  
 

S’approprier l’espace : 
o Avantages et limites des configurations de salles 
o Rétro-planning 
 

Introduire une session et une séquence : 
o Le début d’une formation en 6 points clés 
o Le début d’une séquence de formation en 4 points clés 

 

Engager une activité : 
o Vérifier la bonne compréhension de la consigne 
o Faire des liens 
o Distinguer entre l’objectif visé et les moyens pour atteindre cet objectif 
o Mettre le matériel à disposition au bon moment 
 

Accompagner les apprentissages : 
Posture et actions du formateur dans les 4 situations types : 

o Des apprentissages en sous-groupes 
o Des apprentissages collectifs selon la méthode interrogative 
o Des mises en commun de travaux 
o Des apprentissages individuels en atelier 

 

Se positionner dans la salle : 
o Circulation et positionnements dans la salle 

 

Gérer les situations délicates : 
o Un apprenant récalcitrant 
o Un apprenant très sachant et/ou suspicieux 
o Une discussion entre apprenants en aparté 
o Un vif débat entre apprenants 

 

Clore une formation : 
o La conclusion pédagogique 
o La conclusion administrative 
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Modalités pédagogiques 
Apports de contenus, approches déclinées en situations 
Parcours en autoformation : voyage Capform « Animer ses premières séquences en présentiel » 
 
Type de parcours : Individualisé 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement à distance 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Formateurs 
 
Prérequis 
Aucun 
 
Intervenant 
Ressources Capform : Anita MEZARD, accompagnatrice technico-pédagogique formations à distance 
GIP FTLV-IP 
 
 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par 
le FAM (sont inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
Plateforme capformexpress.fr 
 
Des codes d’accès seront 
donnés 

Durée 
Totale : 7 heures 
A distance : 5,5 heures 
Mise en situation : 1,5 heures 

Horaires 
A distance 

 

Dates de la formation 
- Entrées et sorties permanentes 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
1. Évoluer dans le métier de formateur 

1.5  Se repérer dans le champ de l’évaluation 

 

Objectif général du module : 
Appréhender et formaliser l’évaluation en formation 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Appréhender globalement le système de formation professionnelle et ses évolutions :  

o Identifier les acteurs et les dispositifs 
o Maîtriser le vocabulaire adapté  
o Trouver l'information pour rester informé 

 Introduire et définir l’évaluation, caractériser ses différentes intentions et ses usages : 
o Appréhender l’intérêt de l’évaluation 
o Différencier évaluation et contrôle 
o Différencier efficacité interne et efficacité externe 
o Connaître plusieurs modèles d’évaluation 
o Connaître les intentions de l’évaluation 
o Connaître les trois niveaux d’évaluation 

 
Contenu de la formation 

- Analyser l’évaluation est le corollaire de toute formation 
+ Ressources disponibles pour aller plus loin :  
o La loi du 5 mars 2014 
o Des modèles d’évaluation 
o Concevoir les intentions de l’évaluation 
o La distinction entre évaluation et contrôle 
o Les niveaux de l’évaluation 

 
Modalités pédagogiques 
Parcours multimodal incluant des temps de travail en autoformation à distance et un temps de 
regroupement en présentiel 
 
Partie à distance : Apports de contenus, approches déclinées en situations et voyage Capform « Se 
repérer dans le champ de l’évaluation » 
 

En présentiel : Méthodes actives et interrogatives, interactions entre apprenants 

Travail de synthèse comme une mise en problème afin de dégager une vision commune du groupe 
 
Type de parcours : Mixte 
Formation présentielle ou à distance : Formation mixte 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Formateurs, coordonnateurs 
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Prérequis 
Aucun 
 
Intervenant  
En présentiel : Jean-François LAFAYE, Inspecteur de l’Education Nationale – Formation continue 
Ressources Capform : Anita MEZARD, accompagnatrice technico-pédagogique formations à distance 
GIP FTLV-IP 
 
 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par 
le FAM (sont inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
GIP FTLV-IP 
2 rue du Carbone CS 80017 
45072 ORLEANS CEDEX 2 
Autres lieux de formation : 
possibilité en Greta à la 
demande pour un minimum de 
6 participants 
 
          --------------------- 
 
Plateforme capformexpress.fr 
 
Des codes d’accès seront 
donnés 

Durée 
Totale : 7 heures 
Présentiel :  6 heures 
A distance : 1 heure 
 

Horaires 
Pour les journées 
présentielles : 9 h 30 – 12 h 30 
et 13 h 30 – 17 h 30 

 

Dates de la formation 
- Voyage Capform ouvert du 05 au 26 

janvier 2021  
- En présentiel : Le vendredi 29 janvier 

2021 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
1. Évoluer dans le métier de formateur 

1.6   Evaluer la progression des apprentissages  

 

Objectif général du module : 
Appréhender et formaliser l’évaluation en formation 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Prendre conscience qu’il faut déterminer ce qui est évalué 
 Définir ce que l’on évalue 
 Définir des objectifs pédagogiques, notamment en utilisant la taxonomie de Bloom 
 Définir les outils de l’évaluation 
 Définir les destinataires de l’évaluation 
 Définir les moments de l’évaluation 
 Définir les types d’épreuves 
 Définir les formes de l’évaluation 
 Repérer les source d’erreurs 
 Evaluer la qualité d’une évaluation 
 Repérer les acquis 
 Suivre les progressions pédagogiques 
 Etablir les documents attestant des acquis de la formation 

 
Contenu de la formation 

o Analyser le cadre de l’évaluation des apprentissages et définir ce que l’on évalue et pour qui   
o Concevoir une évaluation : moments et fonctions, types d’épreuves, outils  
o Produire les éléments à prendre en compte pour concevoir une évaluation 
o Evaluer et prendre du recul sur l’évaluation : les sources d’erreurs et les qualités 

 
Modalités pédagogiques 
Parcours multimodal incluant des temps de travail en autoformation à distance et un temps de 
regroupement en présentiel 

Partie à distance : Apports de contenus, approches déclinées en situations et voyage Capform « Evaluer 
la progression des apprentissages »  
 
En présentiel : Méthodes actives et interrogatives, interactions entre apprenants 
 
Travail de synthèse comme une mise en problème afin de dégager une vision commune du groupe 

Type de parcours : Mixte 
Formation présentielle ou à distance : Formation mixte 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Formateurs, coordonnateurs 
 
Prérequis 
Aucun 
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Intervenant 
En présentiel : Jean-François LAFAYE, Inspecteur de l’Education Nationale – Formation continue 
Ressources Capform : Anita MEZARD, accompagnatrice technico-pédagogique formations à distance 
GIP FTLV-IP 
 
 
 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par 
le FAM (sont inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
GIP FTLV-IP 
2 rue du Carbone CS 80017 
45072 ORLEANS CEDEX 2 
Autres lieux de formation : 
possibilité en Greta à la 
demande pour un minimum de 
6 participants 
 
      ------------------------------- 
 
Plateforme capformexpress.fr 
 
Des codes d’accès seront 
donnés 

Durée 
Totale : 10 heures 
Présentiel : 6 heures 
A distance : 4 heures 
 

Horaires 
Pour les journées 
présentielles : 9 h 30 – 12 h 30 
et 13 h 30 – 17 h 30 

 

Dates de la formation 
- Voyage Capform du 08 février au  8 mars 

2021 
- Présentiel : le mercredi 10 mars 2021 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
1. Évoluer dans le métier de formateur 

1.7  Méthodologie et pratique des ateliers de raisonnement 
logique ® (ARL) 

 

EN PRESENTIEL 
Objectif général du module : 
Individualiser les apprentissages et les parcours 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Se doter d’un socle théorique et pédagogique destiné à accompagner les apprenants sur la 

dimension cognitive, sociale et affective et d’intégrer ces pratiques dans les enseignements 
généraux et professionnels.    

 Permettre aux apprenants de se structurer sur le plan cognitif et socio-affectif, de développer 
des compétences transversales favorisant le développement de l’autonomie et de l’estime 
de soi, du sentiment d’efficacité personnelle, de favoriser l’acquisition des apprentissages 
et l’insertion socioprofessionnelle.   

 Réactiver les processus facilitant la réappropriation du socle commun des savoirs de bases 
et des compétences clés indispensables à l’acquisition des apprentissages dispensés en 
formation et en entreprise.   

 Mettre en œuvre une démarche pédagogique et un outil pédagogique spécifique : les 
ATELIERS DE RAISONNEMENT LOGIQUE®.  

 
Contenu de la formation 

o Présentation de la notion d'éducabilité et de différents outils de développement cognitif 
Références théoriques et principes pédagogiques 

o Caractéristiques du public et intérêt de la démarche A.R.L. Le fondement de la démarche, la 
théorie du développement de l'intelligence de Piaget revisitée avec les recherches actuelles en 
neurosciences et son application à la formation d'adultes.    

o Place des intelligences multiples et importance du Sentiment d’Efficacité Personnelle Les 
différents registres de fonctionnement et opérations logiques 

 Positionnement – Epreuve composite – Pratique de l’évaluation   
 Constitution de groupes – Homogénéité – Hétérogénéité    
 Animation d’une séance – technique d’animation   
 Transfert socio-affectif, cognitif et pédagogique - articulation avec les contenus de 

formation générale, professionnelle et les intérêts personnels.  
o Conception d'exercices. Travail sur le livret stagiaire A.R.L. Mise en situation et études de cas.  
o Evaluation et analyse des blocages à l'apprentissage : repérage des difficultés de nature 

cognitive et/ou socio-affective. Typologie et études de cas.  
o Mise en situation d’animation : 

 Le rôle de l’intervenant : formateur / animateur / médiateur ? 
 L’animation d’une séance d’ARL : 5 temps pour les modalités d’intervention et 

d’animation 
 La socialisation et la méga-cognition : centration sur le raisonnement et 

accompagnement 
 L’observation 

o L’intégration des ARL dans un processus de formation 
  
 

Modalités pédagogiques 
Apports théoriques et études pratiques 
Jeux de rôles. Utilisation de grilles d'observation. Mises en situation sur site avec retour 
d’expérimentation  
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Type de parcours : Collectif 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement présentielle 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de certification ARL niveau 1 – Méthode et pratique  
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Formateurs, animateurs CDR, CIP, professionnel de la formation et de l’insertion 
 
Prérequis 
Disposer d’une première expérience d’animation de groupe en formation ou d’accompagnement de 
publics 
 
Intervenant 
Patrick LAFFERRANDERIE, JONAS FORMATION, formateur habilité par les Auteurs des ARL 
 
LES ARL SONT UNE MARQUE DEPOSEE A L’INPI 
 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par 
le FAM (sont inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
GIP FTLV-IP 
2 rue du Carbone CS 80017 
45072 ORLEANS CEDEX 2 
Autres lieux de formation : 
possibilité en Greta à la 
demande pour un minimum de 
6 participants 

Durée 
Totale : 42 heures 
Présentiel : 42 heures (sur 6 
jours) 
 
 

Horaires 
Pour les journées 
présentielles : 9 h 30 – 12 h 30 
et 13 h 30 – 17 h 30 

 

Dates de la formation 
- Les 25, 26, 27 novembre 2020 puis les 

02, 03 et 04 février 2021 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
1. Évoluer dans le métier de formateur 

1.8 Neuropédagogie « Cerveaux et apprentissages » - module 
découverte   

 

EN PRESENTIEL 
Objectif général du module : 
Individualiser les apprentissages et les parcours 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Connaître les mécanismes cérébraux à l’œuvre dans les apprentissages 

 Adapter les gestes professionnels et les pratiques pédagogiques 

 
Contenu de la formation 
Quizz départ « Mes connaissances sur le cerveau » 
1. LES CONCEPTS GENERAUX 

o Cerveau et apprentissage : les enjeux 
o Les neuromythes 
o La théorie des trois cerveaux de McLean 

 
2. LES FONCTIONS EXÉCUTIVES 

o Inhibition 
o Mémoire de travail 
o Flexibilité cognitive 

Comment améliorer les fonctions exécutives ? 

Rappel : les 4 piliers de l’apprentissage de Stanislas Dehaene 

3. L’ATTENTION 
o Les formes de l’attention 
o Les fonctions de l’attention 
o La cécité attentionnelle 
o Les distracteurs 

Comment améliorer l’attention des apprenants ? 
 
4. LA MEMOIRE A LONG TERME 

o Les différentes mémoires 
o Le lien entre mémorisation et compréhension 
o Les distracteurs 

Comment mieux mémoriser ? 
 
Modalités pédagogiques 
Apports méthodologiques et théoriques. Cas pratiques. Bibliographies et sitographie 
Mises en situation : jeux, applications concrètes dans les enseignements des productions des 
stagiaires 

Type de parcours : Collectif 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement présentielle 
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Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Formateurs, animateurs CDR, CIP 
 
Prérequis 
Aucun 
 
Intervenant 
Anthony MARSAN ORDI, professeur d’économie-gestion, formateur 
 
 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par le FAM (sont 
inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
GIP FTLV-IP 
2 rue du Carbone CS 80017 
45072 ORLEANS CEDEX 2 
Autres lieux de formation : 
possibilité en Greta à la 
demande pour un minimum de 
6 participants 

Durée 
Totale : 14 heures 
Présentiel : 14 heures (sur 2 
jours) 
 
 

Horaires 
Pour les journées 
présentielles : 9 h 30 – 12 h 30 
et 13 h 30 – 17 h 30 

 

Dates de la formation 
- Les lundi 05 octobre et mardi 06 octobre 

2020 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
1. Évoluer dans le métier de formateur 

1.9  Neuropédagogie « Cerveaux et apprentissages » - 
Approfondissement et mise en pratique 

 

EN PRESENTIEL 
Objectif général du module : 
Individualiser les apprentissages et les parcours 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Connaître les mécanismes cérébraux à l’œuvre dans les apprentissages 

 Adapter les gestes professionnels et les pratiques pédagogiques 

 
Contenu de la formation 
Quizz départ « Mes connaissances sur le cerveau 2 » 
Rappel des notions essentielles 
1. LA METACOGNITION 

o Les motivations 
o La zone proximale de développement 
o Les sentiments métacognitifs 
o Le questionnement élucidant 
o La rétroaction positive et négative 

Comment se renseigner et renseigner l’apprenant sur les processus mentaux à l’œuvre ? 
 
2. LES BIAIS COGNITIFS 

o Les différents biais 
o Les stéréotypes 

Identifier les biais cognitifs à l’œuvre dans les situations d’apprentissage 

LES ATELIERS 

o Atelier 1 - L’inhibition : Créer des situations pédagogiques qui permettent de solliciter les 
capacités d’inhibition de l’apprenant. 

o Atelier 2 – La mémoire de travail : Réaliser des situations pédagogiques permettant à 
l’apprenant d’améliorer ou d’utiliser plus efficacement sa mémoire de travail. 

o Atelier 3 – L’attention : Elaborer des situations pédagogiques permettant de travailler 
l’attention et la concentration des apprenants. 

 
Modalités pédagogiques 
Apports méthodologiques et théoriques. Cas pratiques.  
Mises en situation : jeux, ateliers. 

Type de parcours : Collectif 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement présentielle 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
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Public 
Formateurs, animateurs CDR, CIP 
 
Prérequis 
Avoir suivi la formation 1.8 - Neuropégagogie « Cerveaux et apprentissage » - module découverte 
 
Intervenant 
Anthony MARSAN ORDI, professeur d’économie-gestion, formateur 
 
 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par le FAM (sont 
inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
GIP FTLV-IP 
2 rue du Carbone CS 80017 
45072 ORLEANS CEDEX 2 
Autres lieux de formation : 
possibilité en Greta à la 
demande pour un minimum de 
6 participants 

Durée 
Totale : 14 heures 
Présentiel : 14 heures (sur 2 
jours) 
 
 

Horaires 
Pour les journées 
présentielles : 9 h 30 – 12 h 30 
et 13 h 30 – 17 h 30 

 

Dates de la formation 
- Les jeudi 04 février et vendredi 05 février 

2021 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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Axe de professionnalisation 
1. Évoluer dans le métier de formateur 
 

1.10  Favoriser la motivation et l’autonomie en formation  

 

Objectif général du module : 
Individualiser les apprentissages et les parcours 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Développer, en lien avec l’accompagnement des processus d’accès à l’autonomie dans les 

apprentissages, la motivation des apprenants sur les plans individuel et collectif 
 S’approprier les concepts de motivation et d’autonomie dans le contexte des évolutions de la 

formation continue et de son environnement 
 Connaître la dynamique du processus d’engagement en formation 
 Entrer en relation avec le système motivationnel de l'apprenant 
 S’approprier la notion de régulation et le processus d’autorégulation des apprentissages  
 Concevoir un dispositif de formation et des modalités pédagogiques intégrant de façon 

articulée les processus d’autonomie et de motivation 

Contenu de la formation 
o Les évolutions de la formation continue et de son environnement 
o Les éléments de la dynamique du processus d’engagement dans la formation 
o Les motifs d’engagement en formation 
o Profils motivationnels 
o Relations entre modalités pédagogiques, motivation et autonomie 
o Autonomie 
o Processus d’autorégulation des apprentissages 
o Centration sur l’apprenant et centration de l’apprenant sur ses apprentissages 

 
Modalités pédagogiques 
Apports de contenus, approches déclinées en situations  
Parcours en autoformation avec accompagnement : voyage Capform « Favoriser la motivation et 
l’autonomie en formation » (accessible à partir de la plateforme capformexpress.fr) 
 
Type de parcours : Individualisé 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement à distance 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Formateurs, Coordonnateurs 
 
Prérequis 
Aucun 
 
Intervenant 
Tutorat : Barbara FRIZON, accompagnatrice en formation et en insertion professionnelle – DIAFEI 
accompagnement & autoformation 
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Ressources Capform : Anita MEZARD, accompagnatrice technico-pédagogique formations à distance 
GIPFTLV-IP 
 
 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par 
le FAM (sont inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
 
Plateforme capformexpress.fr 
 
Des codes d’accès seront 
donnés 

Durée 
Totale : 7 heures 
A distance : 5 heures 
Mise en situation : 2 heures 

Horaires 
A distance 

 

Dates de la formation 
- Entrées et sorties permanentes 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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Axe de professionnalisation 
1. Évoluer dans le métier de formateur 

 

1.11   Enrichir son scénario pédagogique avec le numérique  

 

Objectif général du module : 
Diversifier ses pratiques pédagogiques 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs  

Être capable de :  
 Mettre en œuvre un plan de travail multimodal scénarisé 
 Intégrer le numérique dans son scénario et penser l’accompagnement 
 

Contenu de la formation 
o Les concepts de la multimodalité 
o La typologie des activités en ligne 
o L’accompagnement : synchrone et asynchrone 
o La découverte et la prise en main d’outils numériques : scénarisation, imbrication présentiel-

distanciel, choix et utilisation d’une plateforme 
 

Modalités pédagogiques 
Parcours multimodal incluant des temps de travail en autoformation à distance et un temps de 
regroupement en présentiel 
 

Partie à distance : apports de contenus, approches déclinées en situations 
Parcours en autoformation : voyage Capform « Enrichir son scénario pédagogique avec le 
numérique » (accessible à partir de la plateforme capformexpress.fr) 
 

En présentiel : formation-action, retours d’expériences, échanges, transfert à l’environnement 
professionnel quotidien 

 
Type de parcours : Mixte 
Formation présentielle ou à distance : Formation mixte 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Formateurs, Coordonnateurs, Conseillers en Formation Continue 
 
Prérequis 
Utilisation du numérique 
Recommandation pour le présentiel:  

o Avoir suivi le voyage - « Enrichir son scénario pédagogique avec le numérique » 
o Apporter un plan de travail scénarisé 

 
Intervenant 
Marie DUPUIS, ingénieur pédagogique, GIP FTLV-IP 
Ressources Capform : Anita MEZARD, accompagnatrice technico-pédagogique formations à distance 
GIP FTLV-IP 
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MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par le FAM (sont 
inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
GIP FTLV-IP 
2 rue du Carbone CS 80017 
45072 ORLEANS CEDEX 2 
Autres lieux de formation : 
possibilité en Greta à la 
demande pour un minimum de 
6 participants 
 
          ----------------------- 
 
Plateforme capformexpress.fr 
 
Des codes d’accès seront 
donnés 

Durée 
Totale :19 heures 
Présentiel : 6,5 heures 
A distance : 7 heures 
Mise en situation : 5,5 heures 

Horaires 
Pour les journées 
présentielles : 9 h 30 – 12 h 30 
et 13 h 30 – 17 h 30 

 

Dates de la formation 
- Voyage Capform du 22/01/2021 au 

22/03/2021 
- Le présentiel : le mardi 23 mars 2021 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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Axe de professionnalisation 
1. Évoluer dans le métier de formateur 

 

1.12  Enrichir ses activités pédagogiques sur le numérique  

 

Objectif général du module : 
Diversifier ses pratiques pédagogiques 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION  
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Définir les usages du numérique : culture, environnement, outils, pratiques 
 Identifier les usages du numérique dans la pratique pédagogique et les familles d’outils 
 Catégoriser les modalités de formation intégrant du numérique 
 Évaluer ses compétences et pratiques 
 Évaluer ses acquis sur le module 

 
Contenu de la formation 

o Le numérique en formation : la terminologie, le vocabulaire, l’historique, les éléments 
statistiques et les usages  

o Le choix des modalités de formation, les atouts du numérique et les compétences à 
développer 

o Les catégories d’usage des outils numériques, leurs caractéristiques, les logiciels libres 
o Les pratiques et les compétences attendues du formateur 

, 
Modalités pédagogiques 
Apports de contenus, approches déclinées en situations 
Parcours en autoformation : voyage Capform « Enrichir ses activités pédagogiques avec le numérique » 
(accessible à partir de la plateforme capformexpress.fr) 
 
Type de parcours : Individualisé 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement à distance 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Formateurs, consultants, coordonnateurs, conseillers 
 
Prérequis 
Aucun 
 
Intervenant  
Marie DUPUIS, ingénieur pédagogique, GIP FTLV-IP 
Ressources Capform : Anita MEZARD, accompagnatrice technico-pédagogique formations à distance 
GIP FTLV-IP 
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MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par 
le FAM (sont inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 
 

Lieu de formation 
Plateforme capformexpress.fr 
 
Des codes d’accès seront 
donnés 

Durée 
Totale : 6 heures 
A distance : 4,5  heures 
Mise en situation : 1,5 heures 

Horaires 
A distance 

 

Dates de la formation 
- Entrées et sorties permanentes 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
1. Évoluer dans le métier de formateur 

1.13   Accompagnement à la prise en main de e-Greta Moodle 

 

EN PRESENTIEL 
Objectif général du module : 
Diversifier ses pratiques pédagogiques 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Créer un cours sur e-Greta Moodle 
 Choisir les activités et ressources les plus adaptées pour répondre aux objectifs 

pédagogiques visés 
 Suivre la progression des apprenants sur la plateforme 

 
Contenu de la formation 

o Tour d’horizon des LMS 
o Création d’un cours 
o Ajout de ressources dans un cours (outils embarqués, vidéo enrichie, e-learning…) 
o Ajout d’activités dans un cours (dépôt de fichiers, glossaire collaboratif, quizz, travail 

collaboratif…) 
o Ajout d’une évaluation 

 
Modalités pédagogiques 
Apports méthodologiques, mises en situation 
 
Type de parcours : Collectif 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement présentielle 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Formateurs, coordonnateurs, CFC 
 
Prérequis 
Aucun 
 
Intervenant 
Marie DUPUIS, Ingénieur pédagogique, GIP FTLV-IP 
 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par le FAM (sont 
inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
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Lieu de formation 
GIP FTLV-IP 
2 rue du Carbone CS 80017 
45072 ORLEANS CEDEX 2 
Autres lieux de formation : 
possibilité en Greta à la 
demande pour un minimum de 
6 participants 

Durée 
Totale : 7 heures 
Présentiel : 7 heures 
 
 

Horaires 
Pour les journées 
présentielles : 9 h 30 – 12 h 30 
et 13 h 30 – 17 h 30 

 

Dates de la formation 
- Le mardi 13 octobre 2020 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
1. Évoluer dans le métier de formateur 

1.14   E-Greta Moodle , pratique de la pédagogie à distance, 
approfondissement 

 

Objectif général du module : 
Diversifier ses pratiques pédagogiques 

 

 

  
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Utiliser la plateforme e-Greta Moodle 
 Créer ses propres cours 
 Ajuster des ressources 
 Suivre l’actualité des stagiaires 

 
Contenu 
Thématiques abordées : 

o Les paramètres d’achèvement de son cours 
o Utiliser l’activité « devoir » pour mener des évaluations 
o Mettre en place des ressources interactives avec H5P 
o Droits d’utilisation des ressources 

 
Modalités pédagogiques 
Webinaires bimensuels de juin à décembre 2020 (en général les lundis) de 30 à 45 minutes 
Il n’est pas obligatoire de suivre tous les webinaires. 
 
Type de parcours : Collectif 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement à distance 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Aucune évaluation 
 
Public 
Tout acteur du Réseau 
 
Prérequis 
Maîtrise minimale de la plateforme ( voir module 1.14 « Accompagnement de la prise en main de e-
Greta Moodle ») 
 
Intervenant 
Patrick LACHASSAGNE, Conseiller en Formation Continue 
Marie DUPUIS, ingénieur pédagogique 
 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par le FAM (sont 
inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
 



37 

 

Lieu de formation 
A distance 
 
Le lien de connexion pour 
chaque webinaire sera indiqué 
sur le calendrier e-Greta 
Moodle la semaine précédente 
 

Durée 
 
30 à 45 minutes par webinaire 
 

Horaires 
Début du webinaire à 10h00 
 
 

 

Prochaines dates de la formation 
et les thématiques abordées 
 

- Le lundi 15 juin 2020 :  
Régler les paramètres d'achèvement de 
son cours et suivre la progression de ses 
stagiaires 
 

- Le lundi 29 juin 2020 :  
Utiliser l'activité "Devoir" 
 

- Le lundi 13 juillet 2020 :  
Utiliser les outils H5P 
 

- Le mercredi 15 juillet 2020 :  
Les droits d’utilisation des ressources 

 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  

 
 
 
 
 



38

 
Axe de professionnalisation 
1. Évoluer dans le métier de formateur 

 

1.15   Développer un modèle de digitalisation pour des 
formations du domaine RH et du tertiaire  

 

EN PRESENTIEL  
Objectif général du module : 
Digitaliser ses formations 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Connaître l’utilisation d’une plateforme de secrétariat et des outils de digitalisation 
 Développer un modèle de digitalisation TP ARH et BTS NDRC 

 
Contenu de la formation 

1- Définir l’apport du digital dans les métiers RH  
→ Impact  
→ Techniques d’utilisation  
→ Faciliter le quotidien  
→ GED / paye  

2 - Réglementation     
      → Impact de la RGPD     
      → Notion de vigilance      
      → Données personnelles 
3 - Lexique     
      → Les nouveaux métiers     
      → Les outils  
4 - Réseaux Sociaux      
      → LinkedIn     
      → Comment faire du sourcing  
5 - Plateforme Elearning  
6 - Travaux collaboratifs 
      → BDD partagée     
      → Google Drive     
      → Slack     
      → autres 
  

Modalités pédagogiques 
Apports théoriques et pratiques 
 
Type de parcours : Collectif 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement présentielle 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Formateurs , formateurs du titre professionnel ARH 
 
Prérequis 
Aucun 
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Intervenant 
Benjamin BOUCHARD, Directeur Marketing à Immersive 
 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par le FAM (sont 
inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
GIP FTLV-IP 
2 rue du Carbone CS 80017 
45072 ORLEANS CEDEX 2 
Autres lieux de formation : 
possibilité en Greta à la 
demande pour un minimum de 
6 participants 

Durée 
Totale : 14 heures 
Présentiel : 14 heures (sur 2 
jours) 
 
 

Horaires 
Pour les journées 
présentielles : 9 h 30 – 12 h 30 
et 13 h 30 – 17 h 30 

 

Dates de la formation 
- Les jeudi 10 septembre et jeudi 17 

septembre 2020 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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Axe de professionnalisation 
1. Évoluer dans le métier de formateur 
 

1.16  La formation, une situation de communication, prendre la 
parole face à un groupe 

 

Objectif général du module : 
Mobiliser des techniques d’animations dynamiques 

 

 

  
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Préparer un exposé oral en prenant en considération les risques de perte d’informations 

inhérentes à la communication orale 
 Repérer les fondamentaux de la communication non verbale pour sa préparation à la prise de 

parole 
 Identifier les techniques de l’écoute active 

 
Contenu de la formation 

 Préparer son exposé oral : 
o Principaux freins à la compréhension d’un message oral 
o Structure d’un exposé 
o Organisation des notes pour prendre la parole sans lire son document 

 Repérer les fondamentaux de la communication non verbale : 
o Préambule  
o Rôle du corps et micro-expressions du visage 
o Importance de la voix 
o Présentation personnelle : préjugés et projections 
o Distance interpersonnelle 
o Communication orale et perte d’information : le modèle de Shannon et Weaver 

 Les techniques de l’écoute active : 
o Communication et écoute 
o Ecoute active 
o Technique d’écoute, de questionnement et reformulation 
o Silence 

 
Modalités pédagogiques 
Apports de contenus, approches déclinées en situations 
Parcours en autoformation : voyage Capform « La formation, une situation de communication, prendre 
la parole face à un groupe » (accessible à partir de la plateforme capformexpress.fr) 

 
Type de parcours : Individualisé 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement à distance 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Formateurs, Animateur de réunion, toute personne amenée à prendre la parole face à un groupe 
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Prérequis 
Aucun 
 
Intervenant 
Tutorat : Barbara FRIZON, accompagnatrice en formation et en insertion professionnelle – DIAFEI 
accompagnement & autoformation 
Ressources Capform : Anita MEZARD, accompagnatrice technico-pédagogique formations à distance 
GIPFTLV-IP 
 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par le FAM (sont 
inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
Plateforme capformexpress.fr  
 
Des codes d’accès seront 
donnés 

Durée 
Totale : 16 heures 
A distance : 10 heures 
Mise en situation : 6 heures 

Horaires 
A distance 

 

Dates de la formation 
- Entrées et sorties permanentes 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
1. Évoluer dans le métier de formateur 

1.17   Démarche d’accompagnement agile et créative de groupes 
hétérogènes dans un contexte de formation   

 

EN PRESENTIEL 
Objectif général du module : 
Mobiliser des techniques d’animation dynamiques 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Prendre le temps de réfléchir sa problématique professionnelle 
 Identifier des situations significatives autour de l’hétérogénéité des publics et 

l’individualisation 
 Eclairer sa pratique conceptuellement 
 Identifier collectivement des pistes d’actions 

 
Contenu de la formation 
Introduction  

o Rencontre collective : se présenter, exposer son besoin, ses intérêts 
o Présentation intervenante, formation, accompagnement 
o Contractualisation  

Etape 1 – Problématisation 
o Mettre en mot une problématique individuelle autour de la thématique 
o S’interroger collectivement sur la notion d’hétérogénéité et d’individualisation en formation  

Etape 2 – Exploration de situations 
o Identifier et partager des situations vécues d’accompagnement de groupes hétérogènes  
o Clarifier, questionner, approfondir 
o Clôture et ouverture  

Etape 3 – Retour réflexif et pistes d’action 
o Réaliser un retour sur le vécu de l’atelier 
o Identifier les pistes d’action 

 
Modalités pédagogiques 
Apports théoriques et méthodologiques  

Ateliers collectifs sur la base d’échange de pratique professionnelle 
 
Type de parcours : Collectif 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement présentielle 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Formateurs 
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Prérequis 
Accompagner des groupes de formation 
 
Intervenant 
Barbara FRIZON, accompagnatrice en formation et en insertion, DIAFEI accompagnement & 
autoformation 
 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par le FAM (sont 
inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
GIP FTLV-IP 
2 rue du Carbone CS 80017 
45072 ORLEANS CEDEX 2 
Autres lieux de formation : 
possibilité en Greta à la 
demande pour un minimum de 
6 participants 

Durée 
Totale : 7 heures 
Présentiel :  7 heures 
 
 

Horaires 
Pour les journées 
présentielles : 9 h 30 – 12 h 30 
et 13 h 30 – 17 h 30 

 

Dates de la formation 
- Le mardi 15 septembre 2020 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
1. Évoluer dans le métier de formateur 

1.18   Accompagner des situations de formation à destination de 
publics dits « difficiles »  - Atelier  réflexif  collectif 

 

EN PRESENTIEL 
Objectif général du module : 
Mobiliser des techniques d’animation dynamiques 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Se mettre à distance de sa posture d’accompagnement en formation notamment pour les 

publics dits « difficiles »  
 Explorer des situations d’accompagnement en formation 
 Eclairer conceptuellement sa pratique professionnelle réfléchie 
 Participer collectivement à l’émergence de pistes d’action 
 Adopter une communication constructive 
 S’engager et expérimenter une méthode et des outils pour développer une posture 

réflexive 
 
Contenu de la formation 

INTRODUCTION 
Genèse de la formation : de la demande à la formation 
Présentation de l’intervenante, de sa conception de la formation et de son accompagnement 
Définition du cadre de la journée : la finalité, les objectifs et le déroulement 
 
 

PARTIE 1 – Nos représentations des publics dits « difficiles » 
Identifier les caractéristiques des publics et les situations singulières vécues 

 Définir les « caractéristiques » et/ou « spécificités » du public 
Qu’entendons-nous par publics difficiles ? 
Accompagner en formation des publics dits « difficiles » : public difficile ou situations complexes ?  
 

 Analyser les situations vécues et identifier les besoins 
 

 Changer notre regard : approche systémique des situations singulières 
 
 

PARTIE 2 – Re-penser notre accompagnement 
Questionner l’action d’accompagner en formation, contexte social, notre conception du public 
accompagné et processus de formation 
Définir collectivement le rôle et la posture du formateur 

 Représentation et relation 
 

 Climat de confiance 
 

 Instauration d’un cadre 
  Penser l’accompagnement comme une relation authentique 

Identifier les éléments de la communication constructive et respectueuse 
 
 

PARTIE 3 – Identification de pistes d’action 
A partir de l’étayage théorique et des échanges que pouvons-nous mettre en place pour faire évoluer 
nos pratiques ? 
Co-réfléchir aux moyens facilitants l’accompagnement et la réalisation de la formation 
 
 

CONCLUSION 
Retour réflexif sur les apprentissages de la journée 
Identification de nouveaux besoins 

 
Modalités pédagogiques 
Apports théoriques et méthodologiques 
Atelier réflexif collectif 
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Type de parcours : Collectif 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement présentielle 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Formateurs 
 
Prérequis 
Aucun 
 
Intervenant 
Barbara FRIZON, accompagnatrice en formation et en insertion professionnelle – DIAFEI 
accompagnement & autoformation 
 
 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par le FAM (sont 
inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
GIP FTLV-IP 
2 rue du Carbone CS 80017 
45072 ORLEANS CEDEX 2 
Autres lieux de formation : 
possibilité en Greta à la 
demande pour un minimum de 
6 participants 

Durée 
Totale : 7 heures 
Présentiel : 7 heures 
 
 

Horaires 
Pour les journées 
présentielles : 9 h 30 – 12 h 30 
et 13 h 30 – 17 h 30 

 

Dates de la formation 
- Le mardi 13 octobre 2020 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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2
ORGANISER DES ACTIONS DE 

FORMATION OU DES DISPOSITIFS
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ORGANISER DES ACTIONS DE FORMATION
OU DES DISPOSITIFS2

Organiser une 
formation 
diplômante

Construire et mettre en œuvre une formation diplômante 2.1 p 48 14 H

Mettre en œuvre le contrôle en cours de formation (cycle 1) : les 
bases 2.2 p 50 7 H

Mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation (cycle 2) : 
échanges de pratiques 2.3 p 52 7 H

Identifier les enjeux et mettre en œuvre une certification par blocs de 
compétences 2.4 p 54 7H

Suivre des 
formations 
réglementaires 
garantes de la 
conformité de nos 
formations

Devenir formateur SST - Formation initiale 2.5 p 56 56 H

Devenir formateur SST - MAC (Maintien et actualisation des 
compétences) 2.6 p 58 21 H

Suivre une action 
ou un dispositif

Sélectionner et recruter les candidats à la formation 2.7 p 60 14H2
ORGANISER DES ACTIONS DE 

FORMATION OU DES DISPOSITIFS
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 Axe de professionnalisation 
2. Organiser des actions de formation ou des dispositifs 

 2.1  Construire et mettre en œuvre une formation diplômante  

 

EN PRESENTIEL 
Objectif général du module :  
Organiser une formation diplômante 
 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Appréhender : 

 L’organisation générale de l’Éducation nationale 
 Les diplômes de l’Éducation nationale et les autres certifications 
 Les modalités de certification 
 Les contraintes réglementaires d’inscription à l’examen 
 Les spécificités liées à la formation continue des adultes 

 
 
Contenu de la formation 
o Organisation de l’Éducation nationale et élaboration des diplômes 
o Architecture des référentiels et utilisation 
o Contexte réglementaire : les modalités et les conditions d’inscription à l’examen, les modalités et 

les formes d’évaluation et de certification, les habilitations 
o Rôles des différents interlocuteurs : corps d’inspection, Division des Examens et Concours 

(DEC) 
o Mise en place d’une formation diplômante dans un Greta : procédures et points de vigilance 

 
Modalités pédagogiques 
Apports méthodologiques, exposés, cas pratiques 
 
Type de parcours : Collectif 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement présentielle 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Formateurs, coordonnateurs, CFC 
 
Prérequis 
Aucun 
 
Intervenant 
Jean-François LAFAYE, Inspecteur de l’Éducation Nationale – Formation Continue 
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MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par 
le FAM (sont inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
GIP FTLV-IP 
2 rue du Carbone CS 80017 
45072 ORLEANS CEDEX 2 
Autres lieux de formation : 
possibilité en Greta à la 
demande pour un minimum de 
6 participants 

Durée 
Totale : 14 heures 
Présentiel : 14 heures (sur 2 
jours) 
 
 

Horaires 
Pour les journées 
présentielles : 9 h 30 – 12 h 30 
et 13 h 30 – 17 h 30 

 

Dates de la formation 
- Les mercredi 14 octobre et jeudi 15 

octobre 2020 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
2. Organiser des actions de formation ou des dispositifs 

2.2   Mettre en œuvre le contrôle en cours de formation (cycle 1) : 
les bases  

 

EN PRESENTIEL 
Objectif général du module : 
Organiser une formation diplômante 
 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Appréhender les modalités d’évaluation par le Contrôle en Cours de Formation dans le cadre 

des formations de niveau 3 et 4 
 Construire des évaluations en CCF 

 
 
Contenu de la formation 

o Cadre réglementaire (textes de référence) 
o Organisation générale : calendriers, supports… 
o Mise en œuvre du CCF dans le respect des exigences réglementaires des diplômes 
o Elaboration de situations d’évaluation 

 
Modalités pédagogiques 
Apports méthodologiques, exposés, cas pratiques 
 
Type de parcours : Collectif 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement présentielle 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Formateurs, coordonnateurs, CFC 
 
Prérequis 
Aucun 
 
Intervenant 
Jean-François LAFAYE, Inspecteur de l’Éducation Nationale – Formation Continue 
 
 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par 
le FAM (sont inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
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Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
GIP FTLV-IP 
2 rue du Carbone CS 80017 
45072 ORLEANS CEDEX 2 
Autres lieux de formation : 
possibilité en Greta à la 
demande pour un minimum de 
6 participants 

Durée 
Totale : 7 heures 
Présentiel : 7 heures 
 
 

Horaires 
Pour les journées 
présentielles : 9 h 30 – 12 h 30 
et 13 h 30 – 17 h 30 

 

Dates de la formation 
- Le jeudi 05 novembre 2020 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
2. Organiser des actions de formation ou des dispositifs 

  2.3  Mettre en œuvre le contrôle en cours de formation (cycle 2) : 
Echanges de pratiques  

 

EN PRESENTIEL 
Objectif général du module : 
Organiser une formation diplômante 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Consolider sa pratique d’évaluation certificative sous la modalité CCF 

 
Contenu de la formation 
o Faire évoluer sa pratique au travers d’une dynamique d’échanges avec des pairs 
o Construire des situations de CCF conformes aux attendus du référentiel 
o Elaborer une démarche d’évaluation tout au long d’un cursus de formation jusqu’à la certification 
o Mettre en œuvre une approche d’évaluation explicite, positive et par compétences 

 
Modalités pédagogiques 
Apports théoriques et méthodologiques, Ateliers collectifs 
 
Type de parcours : Collectif 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement présentielle 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Formateurs, coordonnateurs, CFC 
 
Prérequis 
Aucun 
 
Intervenant 
Jean-François LAFAYE, Inspecteur de l’Éducation Nationale – Formation Continue 

 
 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par 
le FAM (sont inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
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Lieu de formation 
GIP FTLV-IP 
2 rue du Carbone CS 80017 
45072 ORLEANS CEDEX 2 
Autres lieux de formation : 
possibilité en Greta à la 
demande pour un minimum de 
6 participants 

Durée 
Totale : 7 heures 
Présentiel : 7 heures 
 
 

Horaires 
Pour les journées 
présentielles : 9 h 30 – 12 h 30 
et 13 h 30 – 17 h 30 

 

Dates de la formation 
- Le vendredi 26 mars 2021 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
2. Organiser des actions de formation ou des dispositifs 

 2.4  Identifier les enjeux et mettre en œuvre une certification par 
blocs de compétences  

 

EN PRESENTIEL 
Objectif général du module : 
Organiser une formation diplômante 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Identifier les enjeux et les impacts de la mise en œuvre d’une certification par blocs de 

compétences 
 Opérationnaliser la mise en œuvre des blocs de compétences à travers l’acquisition d’une 

méthodologie 
 
Contenu de la formation 
Apports réglementaires :  

o Les référentiels et leurs évolutions. 
Apports méthodologiques :  

o Méthode et démarche de mise en œuvre des blocs de compétences, 
o Appréhension des ingénieries de formation et pédagogiques qui en découlent. 

 Application de l’ingénierie au travers d’une ou plusieurs certifications, de projets : 
o Mise en relation des activités professionnelles d’un référentiel et les unités certificatives, 
o Définition des unités de formation en relation avec les activités, 
o Proposition un découpage cohérent par modules de formation, 
o Construction d’un parcours de formation en repérant  les différents phases (centre, entreprise, 

certification). 
Appropriation des outils proposés 
 
Modalités pédagogiques 
Apports réglementaires et technologiques, échanges de pratiques, mises en situation, documents de 
synthèse 
 
Type de parcours : Collectif 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement présentielle 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Formateurs, coordonnateurs, CFC 
 
Prérequis 

o Connaître les différentes modalités de certification 
o Etre informé sur les textes de lois à l’origine de l’approche blocs de compétences en formation 

professionnelle 
o Avoir un projet de mise en œuvre d’une certification en blocs de compétences 

 
Intervenant 
Jean-François LAFAYE, Inspecteur Éducation Nationale – Formation Continue 
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MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par 
le FAM (sont inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
GIP FTLV-IP 
2 rue du Carbone CS 80017 
45072 ORLEANS CEDEX 2 
Autres lieux de formation : 
possibilité en Greta à la 
demande pour un minimum de 
6 participants 

Durée 
Totale : 7 heures 
Présentiel : 7 heures 
 
 

Horaires 
Pour les journées 
présentielles : 9 h 30 – 12 h 30 
et 13 h 30 – 17 h 30 

 

Dates de la formation 
-  Le jeudi 03 décembre 2020 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
2. Organiser des actions de formation ou des dispositifs 

  2.5    Devenir formateur SST – formation initiale  

 

EN PRESENTIEL 
Objectif général du module : 
Suivre des formations réglementaires garantes de la conformité de nos formations 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Situer le sauvetage secourisme du travail dans la démarche globale de santé et de sécurité 

au travail 
 Etre capable d’assurer l’apprentissage des comportements et des gestes du SST 
 Assurer l’organisation et l’évaluation d’une formation SST 
 Concevoir et mettre en œuvre une pédagogie adaptée 

 
Contenu de la formation 

o Le rôle du sauveteur secouriste du travail 
o L’exploitation des documents de référence : référentiel et programme de formation initiale et 

continue du SST 
o La prévention des risques 
o Les gestes spécifiques de secours 
o L’élaboration et la conduite d’une séquence pédagogique 

 
Modalités pédagogiques 
Apports méthodologiques, exposés, cas pratiques 

 
Type de parcours : Collectif 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement présentielle 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
Délivrance du certificat Formateur SST 
 
Public 
Tout public 
 
Prérequis 
Etre titulaire du certificat de Sauveteur secouriste du travail (SST) en cours de validité et avoir validé 
la formation de base en prévention des risques professionnels délivrés par l’INRS 

 
Intervenant 
Olivier BOUGRAT, Intervenant expert du Greta Berry 
 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par le FAM (sont 
inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
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Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
Greta Berry – site de Bourges 
Lycée P-E Martin 
1 avenue de Gionne 
18000 - BOURGES 
 

Durée 
Totale : 56 heures 
Présentiel : 56 heures (sur 8 
jours) 
 
 

Horaires 
Pour les journées 
présentielles : 9 h 30 – 12 h 30 
et 13 h 30 – 17 h 30 

 

Dates de la formation 
- Les 20, 21, 22, 23 octobre 2020 et les 23, 

24, 25 et 26 novembre 2020 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
2. Organiser des actions de formations ou des dispositifs 

  2.6    Devenir formateur SST –MAC (maintien et actualisation des 
compétences) 

 

EN PRESENTIEL 
Objectif général du module : 
Suivre des formations réglementaires garantes de la conformité de nos formations 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 
Maintenir et actualiser les compétences des formateurs SST en matière de prévention et de 
secourisme 
 
Contenu de la formation 

o Retour d’expériences des formations SST encadrées par les formateurs SST participant à la 
formation 

o Actualisation des connaissances : réglementation, contenu du programme, évaluation des 
SST, procédures administratives 

 
Modalités pédagogiques 
Apports méthodologiques, exposés, cas pratiques 

 
Type de parcours : Collectif 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement présentielle 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
Renouvellement du certificat Formateur SST 
 
Public 
Tout formateur SST dont la date de validité du certificat Formateur SST sera à terme au plus tard 
le 30/06/2021 
 
Prérequis 

 Etre titulaire du certificat de Sauveteur secouriste du travail (SST) en cours de validité et avoir 
validé la formation de base en prévention des risques professionnels délivrés par l’INRS 

 Avoir suivi la formation initiale de Formateur SST 
 

Intervenant 
Olivier BOUGRAT, Intervenant expert du Greta Berry 
 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par le FAM (sont 
inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
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Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
Greta Berry – site de Bourges 
Lycée P-E Martin 
1 avenue de Gionne 
18000 - BOURGES 
 

Durée 
Totale : 21 heures 
Présentiel : 21 heures (sur 3 
jours) 
 
 

Horaires 
Pour les journées 
présentielles : 9 h 30 – 12 h 30 
et 13 h 30 – 17 h 30 

 

Dates de la formation 
- Les 15, 16 et 17 décembre 2020 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
2. Organiser des actions de formation ou des dispositifs 

  2.7    Sélectionner et recruter des candidats à la formation 

 

EN PRESENTIEL 
Objectif général du module : 
Suivre une action ou un dispositif 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

 Gérer et rationaliser le portefeuille des candidats (alternance, Congé Individuel de Formation, 
formations financées par le Conseil régional) 

 Identifier et qualifier les demandes (critères de sélection) 
 Utiliser des outils d’aide au choix (tests psychométriques) 
 Construire une grille d’évaluation 
 Utiliser les Réseaux Sociaux 
 Mener des entretiens de sélection des candidatures au regard des exigences de la formation 

et des critères d’employabilité 
 

Contenu de la formation 
o Le processus de recrutement 
Analyser globalement les candidatures et les évaluer : pointer les risques et les points forts, 
synthétiser sous forme de classement 

 
o Atelier de réflexion 
Cibler et choisir les profils : préciser efficacement, à partir de critères clés, bâtir des questionnaires 
types adaptés 

 
o Mise en situation 
Mener l’entretien de recrutement : préparation, points clés à aborder, face à face, suivi 

 
o Valoriser les candidats sélectionnés auprès des entreprises partenaires 

 
Modalités pédagogiques 
Apports pédagogiques, échanges de pratiques et ateliers afin de faciliter l’appropriation des 
connaissances 

 
Type de parcours : Collectif 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement présentielle 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Assistants, coordonnateurs, CFC,  
 
Prérequis 
Apport d’outils professionnels utilisés dans les procédures de recrutement, de CV et lettres de 
motivation rendus anonymes 
 
Intervenant 
Bruno BORTOLOTTI, fondateur du Management Positif® 
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MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par le FAM (sont 
inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
GIP FTLV-IP 
2 rue du Carbone CS 80017 
45072 ORLEANS CEDEX 2 
Autres lieux de formation : 
possibilité en Greta à la 
demande pour un minimum de 
6 participants 

Durée 
Totale : 14 heures 
Présentiel : 14 heures (sur 2 
jours) 
 
 
 

Horaires 
Pour les journées 
présentielles : 9 h 30 – 12 h 30 
et 13 h 30 – 17 h 30 

 

Dates de la formation 
- Les jeudi 26 novembre et vendredi 27 

novembre 2020 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  

 
 
 
 
 



62

3
ACCOMPAGNER ET SÉCURISER

LES PARCOURS
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Intervenir auprès 
de publics 
spécifiques

Conduire l’évaluation CléA 3.1 p 64 5 H

Former aux compétences en vue de la certification CléA 3.2  p 66 7 H

CléA, enrichir sa pratique d'évaluateur 3.3 p 68 7 H

L'entretien d'explicitation et analyse de l'activité 
professionnelle 3.4 p 70 35 H

Démarche d'accompagnement global et systémique : 
situation singulière de la personne avant et en cours de 
formation (atelier réflexif)

3.5 p 72 14 H

Démarche réflexive sur sa pratique d’accompagnement 
(approche individuelle) 3.6 p 74 14 H

Mettre en œuvre 
les prestations 
d'accompagnement

Accompagner les candidats à la VAE – Formation initiale 3.7 p 76 11 H

Accompagner les candidats à la VAE – Echange de 
pratiques 3.8 p 78 14 H

Appréhender et mettre en œuvre les évolutions en matière 
de prestations bilan de compétences: supervision, étude 
de problématiques

3.9 p 80 7 H

Mieux comprendre les mécanismes motivationnels 
grâce à l’approche neurocognitive et comportementale 
pour accompagner les transitions et les mobilités

3.10 p 82 14 H

ACCOMPAGNER ET SÉCURISER LES PARCOURS3
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 Axe de professionnalisation 
3. Accompagner et sécuriser les parcours 

3.1- Conduire l’évaluation CléA  

 

Objectif général du module : 
Intervenir auprès de publics spécifiques 
 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 S’approprier le processus de mise en œuvre de l’évaluation dans le cadre du socle 
 Conduire la mise en situation 
 Rendre compte de l’évaluation préalable 
 Utiliser l’application CléA pour constituer le livret du candidat 

 
Contenu de la formation 
PARTIE 1 

o Les différentes étapes du processus d’évaluation 
o Découverte du kit de l’évaluateur 

 
PARTIE 2 

o L’entretien d’analyse de l’expérience et des acquis du candidat 
o La mise en œuvre de la situation d’évaluation préalable 
o La synthèse de l’évaluation et le dossier du candidat 

 
Modalités pédagogiques 
Formation à distance sous la forme de deux classes virtuelles 
 
Type de parcours : Individualisé 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement à distance 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Formateurs souhaitant devenir évaluateurs CléA, nouveaux évaluateurs 
 
Prérequis 
Aucun 
 
Intervenant 
Julien DAPSANCE, Conseiller en insertion professionnelle 
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MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par 
le FAM (sont inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
Formation à distance 
Invitation classe virtuelle par 
mail 
 

Durée 
 
A distance : 5  heures 
 

Horaires 
CV partie 1 : de 10 h à 12 h 
 
CV partie 2 : de 9 h à 12 h 

 

Dates de la formation 
- Partie 1 
Classe virtuelle – le vendredi 12 juin 2020 
 
-    Partie 2 
Classe virtuelle – le vendredi 19 juin 2020 
 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
3. Accompagner et sécuriser les parcours 

3.2  Former aux compétences en vue de la certification CléA  

 

EN PRESENTIEL 
Objectif général du module : 
Intervenir auprès de publics spécifiques 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de : 
 S’approprier les résultats de l’évaluation préalable pour construire le parcours de formation 
 Mettre en œuvre une approche pédagogique permettant le développement des compétences 
 Evaluer les acquis en rapport avec les objectifs du socle 

 
Contenu de la formation 

o Les étapes et les points clés du processus de mise en œuvre du socle 
o Définition des objectifs d’apprentissage du parcours de formation individualisé 
o Développement d’une approche par les situations 
o Evaluation du parcours et des acquis des apprenants 

 
Modalités pédagogiques 
Apports méthodologiques, exposés, cas pratiques 
 
Type de parcours : Collectif 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement présentielle 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Nouveaux formateurs 
 
Prérequis 
Aucun 
 
Intervenant 
Julien DAPSANCE, Conseiller en insertion professionnelle 
 
 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par 
le FAM (sont inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
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Lieu de formation 
GIP FTLV-IP 
2 rue du Carbone CS 80017 
45072 ORLEANS CEDEX 2 
Autres lieux de formation : 
possibilité en Greta à la 
demande pour un minimum de 
6 participants 

Durée 
Totale : 7 heures 
Présentiel : 7 heures 
 
 

Horaires 
Pour les journées 
présentielles : 9 h 30 – 12 h 30 
et 13 h 30 – 17 h 30 

 

Dates de la formation 
- Le jeudi 10 septembre 2020 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
3. Accompagner et sécuriser les parcours 

3.3      CléA – Enrichir sa pratique d’évaluateur 

 

EN PRESENTIEL 
Objectif général du module : 
Intervenir auprès de publics spécifiques 
 

 

 

 

INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Evoluer dans sa pratique en tant qu’évaluateur CléA. 
 S’approprier de nouveaux outils pour conduire l’évaluation. 
 Identifier collectivement des pistes facilitant l’atteinte des objectifs de la démarche pour le 

candidat 
 Se conforter dans sa posture d’évaluateur. 

 
Contenu de la formation 
 
Ateliers de réflexion, études de cas et mises en situation organisés autour :  
 
1. De situations rencontrées par chaque participant. 
 
2. De thématiques particulières suivant les différentes étapes du processus d’évaluation : 
 

 Présenter CléA : permettre au candidat de s’approprier le sens et les apports de la 
certification, au regard de son projet et de sa situation personnelle. 
 

 Pratiquer l’explicitation au cours de la démarche : accompagner la prise de conscience 
progressive des compétences tout au long des différentes étapes de l’évaluation. 
 

 Initier une attitude réflexive à travers les mises en situation et l’auto-évaluation.  
 

 Renforcer le sentiment d’auto-efficacité professionnelle à travers l’entretien de restitution, et 
l’ensemble du processus. 
 

 Redéfinir de façon motivante un projet de certification. 
 
Modalités pédagogiques 
Apports méthodologiques, ateliers de réflexion, étude de cas, mises en situation  
 
Type de parcours : Collectif 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement présentielle 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Formateurs ayant suivi la formation initiale sur la « Conduite de l’évaluation CléA » (module 3.1) 
souhaitant améliorer leurs pratiques et échanger sur leurs expériences  
Tout formateur ayant au moins une première expérience de CléA 
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Prérequis 
Pratiquer l’évaluation CléA 
 
Intervenant 
Julien DAPSANCE, Conseiller en Insertion Professionnelle 
 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par le FAM (sont 
inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
GIP FTLV-IP 
2 rue du Carbone CS 80017 
45072 ORLEANS CEDEX 2 
Autres lieux de formation : 
possibilité en Greta à la 
demande pour un minimum de 
6 participants 
 

Durée 
Totale : 7 heures 
Présentiel :  7 heures 
 
 

Horaires 
Pour les journées 
présentielles : 9 h 30 – 12 h 30 
et 13 h 30 – 17 h 30 

 

Dates de la formation 
- Le jeudi 05 novembre 2020 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
3. Accompagner et sécuriser les parcours 

3.4   L’entretien d’explicitation et l’analyse de l’activité 
professionnelle 

 

EN PRESENTIEL 
Objectif général du module : 
Intervenir auprès de publics spécifiques 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
Engager une approche réflexive de sa pratique 

 Mettre en réflexion sa pratique d’accompagnement et l’usage de l’entretien d’explicitation 
 Identifier sa problématique professionnelle et les situations vécues 
 Eclairer sa pratique : accompagnement, « tenir conseil », etc. 

 
  Connaître les techniques de base 

 Situer le cadre de référence de l’entretien d’explicitation 
 Mettre en place les conditions de l’explicitation 
 S’approprier un mode de questionnement qui guide vers la description de l’action 
 Développer les compétences d’écoute 

 
Contenu de la formation 
Sensibilisation et découverte (Journées 1 et 5) : 

Décrire, raconter et mettre en commun sa pratique pour questionner ses besoins 
o Réflexion sur la place du questionnement dans sa pratique professionnelle 
o Retour didactique sur les concepts fondamentaux : 

- Accompagnement et posture de « tenir conseil » au sens de Lhotellier  
- Compétence et expérience 

o Identifier sa problématique / son besoin et les situations significatives 
 
   Réfléchir la mise en œuvre de l’EDE dans sa pratique d’accompagnement 

o Réflexion sur le « transfert », l’usage de l’EDE dans la pratique professionnelle 
 
Techniques de base (Journées 2, 3 et 4) : 

o Le contrat de communication 
o La référence à la situation singulière 
o L’évocation 
o La référence à l’action dans sa dimension procédurale 
o La structure de l’action 
o Les positions de parole 
o Les domaines de verbalisation 
o Le format des questions 

 
Modalités pédagogiques 
  Apports théoriques et méthodologiques, ateliers collectifs, exercices pratiques et débriefings 
La démarche pédagogique est avant tout axée sur la pratique. Chaque participant se forme par le fait 
qu’il expérimente la position de l’interviewé, de l’interviewer et de l’observateur lui permettant ainsi de 
construire une démarche réflexive lors des séances collectives 
 
Type de parcours : Collectif 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement présentielle 
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Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
o Réalisation d’un retour réflexif sur les apprentissages individuels des participants et donnant 

lieu à la délivrance d’un relevé d’acquis attesté par l’intervenante. 
o Fiche synthèse des apprentissages et des besoins complémentaires pour chaque participant 

 
Public 
Formateurs, coordonnateurs, CIP 
 
Prérequis 
Aucun 
 
Intervenant 
Barbara FRIZON, accompagnatrice en formation et en insertion professionnelle – DIAFEI 
accompagnement & autoformation 
Evelyne ROUET, Formatrice à l’entretien d’explicitation : habilitée par le GREX (Groupe de Recherche 
à l’Explicitation) – titre de « Responsable de projets de formations » du CNAM.  

 
 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par 
le FAM (sont inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
GIP FTLV-IP 
2 rue du Carbone CS 80017 
45072 ORLEANS CEDEX 2 
Autres lieux de formation : 
possibilité en Greta à la 
demande pour un minimum de 
6 participants 

Durée 
Totale : 35 heures 
Présentiel :  35 heures (sur 5 
jours) 
 
 

Horaires 
Pour les journées 
présentielles : 9 h 30 – 12 h 30 
et 13 h 30 – 17 h 30 

 

Dates de la formation 
- Journée 1 : le mardi 26 janvier 2021 
- Journée 2 : le mercredi 10 février 2021 
- Journée 3 : le mercredi 03 mars 2021 
- Journée 4 : le mercredi 31 mars 2021 
- Journée 5 : le mardi 04 mai 2021 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
3. Accompagner et sécuriser les parcours 

3.5  Démarche d’accompagnement global et systématique : 
situation singulière de la personne avant et en cours de formation 
(atelier réflexif) 

 

EN PRESENTIEL 
Objectif général du module : 
Intervenir auprès de publics spécifiques 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Identifier les enjeux du contexte social : responsabilisation des personnes dans leur parcours, 

logique de parcours, sécurisation des parcours professionnel, développement du pouvoir agir 
et l’accompagnement comme démarche professionnelle 

 Partager les pratiques d’accompagnement des personnes et prise en compte de la singularité 
des parcours 

 Explorer des situations d’accompagnement pour penser sa pratique et se professionnaliser 
 
Contenu de la formation 
Introduction  
Présentation de l’atelier, de l’accompagnatrice et contractualisation 
Etape 1 – Contexte social et problématisation 

o Identification des caractéristiques du contexte social 
o Problématisation « comment accompagner une personne dans sa globalité, son histoire en 

amont de la formation, pendant la formation et après la formation ? » 
Réflexions autour de :  

o Pratiquer un accompagner dans un cadre systémique et une logique de parcours  
o Penser l’accompagnement en formation contribuant au développement du pouvoir agir  
o Sécuriser les parcours professionnels par un accompagnement authentique et autonomisant 
o Faciliter le processus de formation par un accompagnement dialogique, systémique, 

authentique : identifier les freins, accompagner à les lever 
o Cheminer avec la personne tout au long de sa formation : entrer en relation, coopérer pour co-

construire et contribuer à la « réussite » du parcours de formation 
o Elaborer des partenariats et construire des passerelles 

Etape 2 – Exploration de situations 
o S’interroger collectivement sur les situations vécues et les questionnements  
o Echanger, partager, observer les pratiques 
o Eclairage conceptuel sur les notions émergeantes 
o Identification des éléments et pistes d’une pratique d’accompagnement global 

 
 
Etape 3 – Retour réflexif et formalisation 

o Réaliser un retour sur les apports de l’atelier 
o Formaliser collectivement et individuellement une conception d’une démarche 

d’accompagnement global 
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Modalités pédagogiques 
Apports théoriques, pratiques et méthodologiques. Ateliers réflexifs collectifs 
 
Type de parcours : Collectif 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement présentielle 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Formateurs, coordonnateurs, CIP, conseillers bilan VAE 
 
Prérequis 
Pratiquer l’accompagnement de personnes 
 
Intervenant 
Barbara FRIZON , accompagnatrice en formation et en insertion, DIAFEI accompagnement & 
autoformation 
 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par 
le FAM (sont inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
GIP FTLV-IP 
2 rue du Carbone CS 80017 
45072 ORLEANS CEDEX 2 
Autres lieux de formation : 
possibilité en Greta à la 
demande pour un minimum de 
6 participants 

Durée 
Totale : 14 heures 
Présentiel : 14 heures (sur 2 
jours) 
 
 

Horaires 
Pour les journées 
présentielles : 9 h 30 – 12 h 30 
et 13 h 30 – 17 h 30 

 

Dates de la formation 
- Les mardi 29 septembre 2020 et mardi 10 

novembre 2020 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
3. Accompagner et sécuriser les parcours 

3.6  Démarche réflexive sur sa pratique d’accompagnement 
(approche individuelle) 

 

EN PRESENTIEL 
Objectif général du module : 
Intervenir auprès de publics spécifiques 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Se mettre à distance de sa pratique d’accompagnement  
 Repérer les situations significatives  
 S’engager dans une démarche d’exploration de situations singulières 
 Analyser sa pratique d’accompagnement 
 Réfléchir, penser et construire sa posture d’accompagnement  
 Devenir un professionnel de l’accompagnement conscient 
 Construire son « plan d’action » 

 
Contenu de la formation 

INTRODUCTION 
Genèse de la formation : du besoin à l’action 
Présentation de l’intervenante, de la formation et de l’accompagnement 
 
 

PARTIE 1 – CONTEXTE ET PROBLEMATISATION 
Présentation de ses besoins et les besoins collectifs 
Explicitation de la problématique au regard du contexte actuel de la formation, de l’insertion et du rôle 
de l’accompagnement 
Présentation du cadre et contractualisation collective 
 

PARTIE 2 – CONCEPTUALISATION 
Evocation des concepts clés : 

 Pratique réflexive/posture réflexive/réflexion – « praticien  
réflexif » (Donald Schön) 
 

 Analyse de la pratique et de la situation 
 

 Conscientisation de l’action/verbalisation/explicitation (Vermersh) 
 

 Posture d’accompagnement (Maela Paul) et non directivité (Carl Rogers) 
 Développement du pouvoir d’agir (Yann Le Bossé) 

 
 

PARTIE 3 – ATELIER REFLEXIF 
Présentation de la démarche réflexive en 6 étapes 
Etape 1 – Contractualisation 
Etape 2 – Problématisation 
Etape 3 – Exploration des situations 
Etape 4 – Traduction des apports et identification des pistes d’actions 
 
 

PARTIE 4 – PRATICIEN ET REFLEXIVITE 
Co-réflexion sur les outils, les moyens 
Réflexion individuelle sur « comment développer cette posture réflexive au quotidien ? » 
 

CONCLUSION 
Réalisation d’un retour réflexif sur les apprentissages et se donner des objectifs 

 
Modalités pédagogiques 

Apports théoriques et méthodologiques 
Ateliers réflexifs collectifs/individuels 
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Type de parcours : Collectif 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement présentielle 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Coordonnateurs, formateurs, conseillers en insertion professionnelle, accompagnateurs VAE, chargés 
de bilan de compétences 
 
Prérequis 
Être praticien de l’accompagnement ou avoir une mission d’accompagnement dans sa pratique 
professionnelle 
 
Intervenant 
Barbara FRIZON, accompagnatrice en formation et en insertion professionnelle – Diafei 
accompagnement & autoformation 
 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par 
le FAM (sont inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
GIP FTLV-IP 
2 rue du Carbone CS 80017 
45072 ORLEANS CEDEX 2 
Autres lieux de formation : 
possibilité en Greta à la 
demande pour un minimum de 
6 participants 

Durée 
Totale : 14 heures 
Présentiel : 14 heures (sur 2 
jours) 
 
 

Horaires 
Pour les journées 
présentielles : 9 h 30 – 12 h 30 
et 13 h 30 – 17 h 30 

 

Dates de la formation 
- Les mardi 06 octobre 2020 et mardi 03 

novembre 2020 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
3. Accompagner et sécuriser les parcours 

 3.7  Accompagner les candidats à la VAE  - Formation initiale 

 

EN PRESENTIEL 
Objectif général du module : 
Mettre en œuvre les prestations d’accompagnement 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Acquérir les compétences techniques et pédagogiques en lien avec les prestations 

d’accompagnement à la VAE 
 Appliquer les exigences qualité attendues dans l’accompagnement à la VAE 

 
Contenu de la formation 

1. Le cadre 
o Présentation générale de la démarche VAE 
o Présentation de la démarche VAE dans l’académie d’Orléans-Tours 
o Présentation de la procédure et des outils associés (i vae, conventions 

d’accompagnement…) 
o Rencontre des différents interlocuteurs DAVA et Greta concernés 

 

2. L’observation  
o Co-animation en Greta avec accompagnateur expérimenté 

 
Modalités pédagogiques 
Apports méthodologiques, études de cas, mises en situation, production des stagiaires, bibliographie 
En présentiel et en observation directe effectuée sur site 
 
Type de parcours : Individualisé 
Formation présentielle ou à distance : Formation mixte 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Accompagnateurs VAE nouvellement affectés à la mission d’accompagnement 
 
Prérequis 
Aucun 
 

Intervenante 
Edwige IMMELÉ, Conseillère en Formation Continue GIP FTLV-IP 
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MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par le FAM (sont 
inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
GIP FTLV-IP 
2 rue du Carbone CS 80017 
45072 ORLEANS CEDEX 2 
   ----------------------------- 
Le Greta d’exercice 
 

Durée 
Totale : 11 heures 
Présentiel : 4 heures 
Mise en situation : 7 heures 

Horaires 
Pour les journées 
présentielles : 9 h 30 – 12 h 30 

 

Dates de la formation 
- Pour le présentiel : le vendredi 11 

septembre 2020 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
3. Accompagner et sécuriser les parcours 

 3.8  Accompagner les candidats à la VAE  - Echanges de        
pratiques 

 

EN PRESENTIEL 
Objectif général du module : 
Mettre en œuvre les prestations d’accompagnement 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Faire évoluer ses pratiques de l’accompagnement à la VAE  
 Harmoniser ses pratiques en prenant appui sur l’expérience et l’expertise des conseillers 
 Engager une démarche réflexive autour de sa pratique de l’accompagnement 

 
Contenu de la formation 
o Expliciter une situation d’accompagnement 
o Partager et analyser avec le collectif 
o Synthétiser l’échange en identifiant les axes de progression ainsi que les éléments à valoriser 
o Recueillir les besoins en professionnalisation et en outils 
o Formaliser une démarche harmonisée autour de la pratique d’accompagnateur 

 
Modalités pédagogiques 
Apports méthodologiques, études de cas, mises en situation, production des stagiaires, bibliographie 
 
Type de parcours : Collectif 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement présentielle 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Accompagnateurs à la VAE 
 
Prérequis 
Avoir réalisé au moins un accompagnement à la VAE 
 

Intervenant 
Edwige IMMELÉ, Conseillère en Formation Continue GIP FTLV-IP 
 
 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par 
le FAM (sont inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
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Lieu de formation 
GIP FTLV-IP 
2 rue du Carbone CS 80017 
45072 ORLEANS CEDEX 2 
Autres lieux de formation : 
possibilité en Greta 
 

Durée 
Totale : 14 heures 
Présentiel : 14 heures 
 
 

Horaires 
Pour les journées 
présentielles : 9 h 30 – 12 h 30 
et 13 h 30 – 17 h 30 

 

Dates de la formation 
- Dates à la demande 

La formation sera mise en œuvre sur la base de 
5 participants minimum et impérativement en 
inter structures. 
 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
3. Accompagner et sécuriser les parcours 

3.9   Appréhender et mettre en œuvre les évolutions en matière de 
prestations, bilan de compétences : supervision, études de 
problématiques 

 

EN PRESENTIEL / A DISTANCE 
Objectif général du module : 
Mettre en œuvre les prestations d’accompagnement 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Disposer d’un espace de réflexion sécurisant et stimulant pour prendre du recul sur sa pratique 

de la réalisation de bilans de compétences 
 

 Revisiter ses pratiques et les optimiser pour gagner en confort et en pertinence, tant dans sa 
posture que dans les outils mobilisés 

 

 Partager son expertise et apporter un éclairage constructif aux autres participants dans le cadre 
d’échanges structurés et régulés  

 

 Enrichir sa palette d’outils et de références méthodologiques avec de nouvelles approches : 
modèle des transitions de vie (F. Hudson), structures de motivation (approche neurocognitive 
et comportementale) …  

 

 Expérimenter la supervision dans la perspective possible d’une pérennisation de ce mode de 
partage d’expériences   

 
Contenu de la formation 
o  Co-construction d’un ordre du jour à partir des problématiques apportées par les participants : 

réalisation des arbitrages nécessaires pour respecter une règle d’équité entre participants, et balayer 
l’ensemble des sujets clés émergés spontanément et cruciaux pour la bonne réalisation d’un bilan 
de compétences. 

 

o  Structuration des échanges en mode co-développement : exploration de la question, co-construction 
de pistes d’action alternatives et de nouvelles voies, enrichissement au travers de l’expérience et 
des suggestions du collectif. 

 

o  Apports de contenus à la carte autour des problématiques soulevées : gestion de la relation et 
gestion relationnelle du stress, exploration du parcours mais également des croyances limitantes et 
aidantes, repérage de leviers d’actions liés davantage à la motivation qu’à la compétence strictement 
observable, orientation pragmatique de l’échange vers un plan d’action opérationnel et mobilisateur. 

 
Modalités pédagogiques 
Apports méthodologiques, études de cas, mises en situation, production des stagiaires, bibliographie 

 
Type de parcours : Collectif 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement présentielle 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Conseillers en bilan de compétences 
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Prérequis 
Etre habilité à mettre en œuvre les prestations bilan 
 
Intervenant 
Laurence THOMAS, Fondatrice du cabinet Consonance & Co, coach professionnelle certifiée, 
certifiée à l’Approche Neurocognitive et Comportementale 
 
 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par 
le FAM (sont inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
GIP FTLV-IP 
2 rue du Carbone CS 80017 
45072 ORLEANS CEDEX 2 
Autres lieux de formation : 
possibilité en Greta à la 
demande pour un minimum de 
6 participants 

Durée 
Totale : 7 heures 
Présentiel : 7 heures (sur 1 
jour) 
 
 

Horaires 
Pour les journées 
présentielles : 9 h 30 – 12 h 30 
et 13 h 30 – 17 h 30 

 

Dates de la formation 
Deux sessions mises en place à choisir lors 
de l’inscription : 
 
- Session 1 : Le vendredi 03 juillet 2020 (à 
                     distance) 
 
- Session 2 : Le vendredi 11 décembre 2020 
 

o  

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
3. Accompagner et sécuriser les parcours 

3.10  Mieux comprendre les mécanismes motivationnels grâce à 
l’approche neurocognitive et comportementale pour accompagner 
les transitions et les mobilités 

 

EN PRESENTIEL 
Objectif général du module : 
Mettre en œuvre les prestations d’accompagnement  

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Disposer de grilles de lecture permettant de clarifier les différents types de motivation qui 

guident nos choix et conduit notre action 
 Repérer la diversité de nos stratégies pour mobiliser nos structures de motivation 

préférentielle  
 Comprendre les mécanismes qui conduisent à des processus motivationnels constructifs 

(motivation primaire, motivation secondaire positive) 
 Repérer également les mécanismes qui peuvent s’avérer peu bénéfique voire dangereux pour 

la personne (aversion, évitement, compensation…) 
 Pour accompagner les transitions et les mobilités, mieux comprendre les leviers d’action pour 

mettre le bénéficiaire en mouvement 
 Accompagner ce dernier à finaliser un projet porteur de sens et générateur d’une motivation 

constructive et durable 
 Prévenir l’épuisement professionnel, entre autres en repérant les mécanismes d’hyper 

investissement émotionnel. 
 
Contenu de la formation 
Le contenu proposé est centré sur les mécanismes motivationnels propres à la personne accompagnée 
(bénéficiaire). 
 
Fondements théoriques de l’Approche Neurocognitive et Comportementale : 

o 4 gouvernances émotionnelles pour « faire face », préserver sa survie et guider son action 
o 8 structures de motivation telles que modélisées par l’Approche Neurocognitive et 

Comportementale pour caractériser le style de notre action et nos comportements préférentiels 
o 4 registres motivationnels pour sous-tendre notre action (motivation primaire, secondaire,…) 

 
Modalités pédagogiques 

o Appropriation du modèle par sa mise en pratique autour de situations concrètes  
o Exploration de situations vécues par les participants : diagnostic du profil de la personne 

accompagnée, et stratégies possibles pour valoriser ces mécanismes motivationnels les plus 
constructifs. 

 
Type de parcours : Collectif 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement présentielle 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Conseillers en bilan de compétences, CFC, CIP 
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Prérequis 
Quelques mois de pratique de l’accompagnement de transition professionnelle, de manière à disposer 
d’un matériau concret pour appliquer le modèle proposé. 
 
Intervenant 
Laurence THOMAS, fondatrice du cabinet Consonance & Co, coach professionnelle certifiée, certifiée 
à l’Approche Neurocognitive et Comportementale 
 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par 
le FAM (sont inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
GIP FTLV-IP 
2 rue du Carbone CS 80017 
45072 ORLEANS CEDEX 2 
Autres lieux de formation : 
possibilité en Greta à la 
demande pour un minimum de 
6 participants 

Durée 
Totale : 14 heures 
Présentiel : 14 heures (sur 2 
jours) 
 
 

Horaires 
Pour les journées 
présentielles : 9 h 30 – 12 h 30 
et 13 h 30 – 17 h 30 

 

Dates de la formation 
- Les mercredi 25 novembre et jeudi 26 

novembre 2020 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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4
CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT

AU RÉSEAU
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CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DU 
RÉSEAU4

Se repérer 
et agir dans 
l'environnement 
professionnel 
et dans le cadre 
réglementaire de 
la FPC

Intégrer le réseau - 100% à distance accompagné 4.1 p 86 31 H

S’approprier l’organisation et le fonctionnement d’un 
GRETA 4.2 p 88 4 H

Se repérer dans l'environnement de la FPC 4.3 p 90 21 H

Mettre en place une action de formation dans un EPLE 4.4 p 92 1,5H

Intervenir dans 
la relation 
commerciale

Mettre en œuvre l'action commerciale 4.5 p 94 7 H

Être présent sur le Net à des fins professionnelles 4.6 p 96 7 H4
CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT

AU RÉSEAU
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 Axe de professionnalisation 
4. Contribuer au développement du réseau 

4.1 Intégrer le réseau des Greta 

 

Objectif général du module : 
Se repérer et agir dans son environnement professionnel et dans le cadre 
réglementaire de la formation professionnelle continue 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 S’approprier l’organisation et le fonctionnement d’un Greta 
 Se situer dans l’environnement législatif de la formation professionnelle continue 

 
Contenu de la formation 
En amont : étape d’accueil en Greta ou au GIP 
 
PARTIE 1 DU PARCOURS 
L’organisation du réseau, du Greta  (1 voyage Capform à distance, 2 classes virtuelles) 

 Le contexte institutionnel et le réseau national et académique des Greta 
 Le panorama des acteurs de la formation professionnelle continue en France et les obligations 

en qualité d’organisme de formation 
 Caractéristiques de l’environnement du Greta sur son territoire 
 Rôles et missions des acteurs d’un Greta 
 Champ d’activités, missions et prestations de mon Greta : prestations réalisées, principaux 

clients, dispositifs et modalités de formation mises en œuvre 
 Fonctionnement et organisation de son Greta 

 
PARTIE 2 DU PARCOURS 
L’environnement de la FPC (1 voyage Capform, 1 classe virtuelle) 

 Les fondements et enjeux de la formation professionnelle continue en France 
 Les changements induits par les différentes réformes de la formation 
 Les acteurs clés, leurs rôles, leurs actions : Etat, Conseil régional, OPCO… 
 Les différentes mesures et dispositifs de formation et leurs évolutions (CPF, ProA…) 
 Les principales sources d’information sur la formation 

 
 
Modalités pédagogiques 
Parcours 100% à distance accompagné 
Accès guide de bienvenue 
 
Type de parcours : Modulaire 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement à distance 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Open badges intermédiaires- suivi des modules à distance : « Je suis inforrmé… » 
Open badges intermédiaires – suivi des modules à distance + classes virtuelles : « Je connais… » 
Open Badge final pour la totalité du parcours suivi : « Je me situe dans mon environnement 
professionnel » 
 
Public 
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Tout personnel intégrant le réseau des Greta : personnels administratifs, pédagogiques, CFC 
 
Prérequis 
Aucun 
 
Intervenant 
Anne Gourdin, Conseillère en Formation Continue DAFPIC 
 
 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par 
le FAM (sont inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
Modules à distance  
Voir structure d’emploi 

Durée 
Totale : 31 heures 
A distance : 25 heures 
Classes  virtuelles : 6 heures 

Horaires 
Pour les classes virtuelles : 
De 10 h 00 à 12 h 00 

 

Dates de la formation 
Partie 1 : Organisation du réseau, du Greta 
- 1 voyage Capform à distance  

S’approprier l’organisation et le 
fonctionnement d’un Greta  
 4 h – du 01/09 au 22/09/2020 
 

- 1 Classe virtuelle  
 Le fonctionnement du réseau  
 2 h – le 23/09/2020 
 

- 1 classe virtuelle  
Champs d’activité, prestations et clients 
du Greta – 2 h 
 

Partie 2 : Environnement de la FPC 
  -    1 voyage Capform à distance  
Se repérer dans l’environnement de la FPC 
21 h – du 23/09 au 24/11/2020 
 
  -    1 classe virtuelle 
Architecture, sources de financement et 
dispositifs de la formation professionnelle 
2 h - le 25/11/2020 
 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
4. Contribuer au développement du réseau 

4.2   S’approprier l’organisation et le fonctionnement d’un Greta 

 

Objectif général du module : 
Se repérer et agir dans son environnement professionnel et dans le cadre 
réglementaire de la Formation Professionnelle Continue 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Identifier les fondements juridiques et institutionnels des Greta et leur place dans l’Education 

nationale (textes fondateurs, traces historiques, textes actuels…)  
 Repérer les fonctions des différents acteurs d’un Greta 
 Enoncer les principales règles de fonctionnement d’un Greta 
 Analyser les activités d’un Greta sur son territoire (avec des outils d’analyse disponibles) 

 
Contenu de la formation 

o Définir ce qu’est un Greta 
o Décrire les missions et prestations de mon Greta 
o Caractériser l’environnement de mon Greta sur son territoire 
o Identifier les acteurs impliqués dans mon Greta 
o Décrire le fonctionnement de mon Greta 
o Formaliser une présentation de son Greta 

 
Modalités pédagogiques 
Apports théoriques et pratiques, approches déclinées en situations. 
Parcours en autoformation : voyage Capform 
 
Type de parcours : Individualisé 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement à distance 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Nouveaux arrivants 
 
Prérequis 
Aucun 
 
Intervenant 
Anne GOURDIN, Conseillère en formation continue, GIP FTLV-IP / DAFPIC 
Marie DUPUIS, ingénieur pédagogique, GIP FTLV-IP 
Ressources Capform : Anita MEZARD, accompagnatrice technico-pédagogique formations à distance 
GIP FTLV-IP 
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MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par 
le FAM (sont inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
 
plateforme Capformexpress.fr 
 
Des codes d’accès seront 
donnés 

Durée 
Totale : 4 heures 
A distance : 2 heures 
Mise en situation : 2 heures 

Horaires 
A distance 

 

Dates de la formation 
- Entrées et sorties permanentes 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
4. Contribuer au développement du réseau 

4.3    Se repérer dans l’environnement de la Formation                       
professionnelle continue 

 

Objectif général du module : 
Se repérer et agir dans son environnement professionnel et dans le cadre 
réglementaire de la Formation Professionnelle Continue 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Appréhender globalement le système de formation professionnelle et ses évolutions 
 Identifier les acteurs et les dispositifs 
 Maîtriser le vocabulaire adapté 
 Trouver l’information pour rester informé 

 
 
Contenu de la formation 

o Les grandes étapes de la construction et de l’évaluation du système de la FPC 
o Les sources du droit de la FPC 
o Les acteurs du système 
o Le financement (principaux financeurs, cotisation des entreprises) 
o Les dispositifs de formation 

 
Modalités pédagogiques 
Apports théoriques et pratiques, approches déclinées en situations. 
Parcours en autoformation : voyage Capform 
 
Type de parcours : Individualisé 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement à distance 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Tout personne souhaitant mettre à jour ses connaissances sur la réglementation de la formation 
professionnelle 
 
Prérequis 
Aucun 
 
Intervenant 
Anne GOURDIN, Conseillère en formation continue, GIP FTLV-IP / DAFPIC 
Marie DUPUIS, ingénieur pédagogique, GIP FTLV-IP  
Ressources Capform : Anita MEZARD, accompagnatrice technico-pédagogique formations à distance 
GIP FTLV-IP 
 
 
 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
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Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par 
le FAM (sont inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
 
Plateforme Capformexpress.fr 
 
Des codes d’accès seront 
donnés 

Durée 
Totale : 21 heures 
A distance : 14 heures 
Mise en situation : 7 heures 

Horaires 
A distance 

 

Dates de la formation 
- Entrées et sorties permanentes 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
4. Contribuer au développement du réseau 

4.4    Mettre en place une action de formation dans un EPLE    

 

Objectif général du module : 
Se repérer et agir dans son environnement professionnel et dans le cadre 
réglementaire de la Formation Professionnelle Continue 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Identifier les caractéristiques d’une action de formation continue 
 Intégrer une action de formation continue dans l’organisation de l’établissement 
 Assurer la responsabilité d’une action de formation continue 
 Veiller au respect des exigences qualité des financeurs 

 
Contenu de la formation 

o Quels éléments considérer ? 
Les caractéristiques d’une action de formation continue : définition (finalité, typologie, modalité), 
cadre législatif, relation « client », type et caractéristiques du public, financement, type d’actions et 
de dispositifs (ingénierie), les acteurs de la FC, lexique… 
 

o Quels leviers actionner dans l’organisation de mon établissement ? 
Mission et offre de formation continue par l’Education nationale, enjeux, moyens humains, 
logistiques et financiers, type d’action et de dispositifs. 

 

o Quels sont les acteurs de mon Greta, leurs missions et responsabilités ? 
La mise en œuvre de la responsabilité partagée et du conseil pédagogique d’une action de 
formation continue.  

 

o Quels axes de progrès ? 
Démarche d’amélioration permanente et contrôle qualité. Les exigences qualité des financeurs : la 
loi, les certifications ou labels internes et externes. 

 
Modalités pédagogiques 
Apports de contenus, approches déclinées en situations 
Parcours en autoformation : voyage Capform 
 
Type de parcours : Individualisé 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement à distance 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Chefs d’établissement 
 
Prérequis 
Aucun 
 
Intervenant 
Ressources Capform : Anita MEZARD, accompagnatrice technico-pédagogique formations à distance 
GIP FTLV-IP 
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MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par le FAM (sont 
inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
 
Plateforme Capformexpress.fr 
 
Des codes d’accès seront 
donnés 

Durée 
Totale : 1,5 heures 
A distance : 1,5 heures 
 

Horaires 
A distance 

 

Dates de la formation 
- Entrées et sorties permanentes 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
4. Contribuer au développement du réseau 

4.5   Mettre en œuvre l’action commerciale    

 

EN PRESENTIEL 
Objectif général du module : 
Intervenir sur la relation commerciale 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Acquérir la logique marketing et l’appliquer dans l’environnement de la formation  
 Appréhender les fondamentaux de la relation client 
 Développer sa capacité de conviction (assertivité) 

 
Contenu de la formation 

Les fondamentaux 
De la stratégie marketing (PAAG) au marketing opérationnel (PAACC), les outils : plan d'action 
commerciale, programmation, bases de données, emailing, relances, réseaux sociaux… 
 

Atelier de réflexion autour de la relation client 
Réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre pour améliorer la relation client (méthode Creaplan) 
 

Ateliers pratiques 
 Comment utiliser efficacement le marketing direct :  

o Mailing : objectif, ciblage, support, test, suivi, mesure des résultats 
o Relance pour développer la relation client : organisation, procédure et suivi de la relance 

téléphonique 
o Organisation d’événementiels afin de fidéliser les clients : les 3 étapes d’un évènementiel 

client (avant, pendant, après) 
 

 Déclinaison opérationnelle d’une action commerciale 
 Réussir à construire une action commerciale 

 
Modalités pédagogiques 
Apports pédagogiques, échanges de pratiques et ateliers afin de faciliter l’appropriation des 
thématiques. 
Intervention d’un CFC sur l’opérationnalité d’une action commerciale en GRETA. 
 
Type de parcours : Collectif 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement présentielle 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Equipes projet filière: assistantes, coordonnateurs, CFC 
 
Prérequis 
Avoir un projet d’évènementiel, de mailing et/ou de relance téléphonique 
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Intervenant 
Bruno BORTOLOTTI, Fondateur du Management Positif® 
Jean-Pierre GUIGNEBERT, Conseiller en Formation Continue 
 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par 
le FAM (sont inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
GIP FTLV-IP 
2 rue du Carbone CS 80017 
45072 ORLEANS CEDEX 2 
Autres lieux de formation : 
possibilité en Greta à la 
demande pour un minimum de 
6 participants 

Durée 
Totale : 14 heures 
Présentiel : 14 heures (sur 2 
jours) 
 
 

Horaires 
Pour les journées 
présentielles : 9 h 30 – 12 h 30 
et 13 h 30 – 17 h 30 

 

Dates de la formation 
- Les jeudi 1er avril et vendredi 02 avril 

2021 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
4. Contribuer au développement du réseau 

4.6   Être présent sur le Net à des fins professionnelles    

 

Objectif général du module : 
Intervenir sue la relation commerciale 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Faire le point sur l’évolution des pratiques d’Internet et sur les notions du Web social, 
 Intégrer le concept de « présence sur le Net » par l’identification de différents profils 

d’utilisateurs, 
 Comprendre les enjeux et implications de la présence professionnelle sur le Net, 
 Comprendre le fonctionnement technique global d’un réseau social. 

 
Contenu de la formation 

o L’évolution historique des pratiques d’internet 
o La présence sur le net 

o Définition et profils d’utilisateurs  
o L’utilisation pédagogique 
o L’utilisation pour le recrutement et la recherche d’emploi 
o L’utilisation pour la promotion de l’activité d’une entreprise ou d’un OF 

o Qu’est-ce qu’un réseau social ? 
o Définition  
o Les différents types de réseaux sociaux existants 

o La sensibilisation aux enjeux d’une présence professionnelle sur internet : 
o La gestion de l’e-réputation et des données en ligne 

o L’inscription à un réseau social et l’expérimentation à travers différentes étapes 
o Création de profil 
o Constitution d’un réseau et veille d’information dans un domaine précis  
o Communiquer dans son réseau  
o Gérer ses données 

 
Modalités pédagogiques 
Parcours en autoformation à partir de la plateforme Capformexpress.fr 
 
Vérification des résultats produits : 

- Correction de la grille d’auto évaluation remplie par l’apprenant 
- Evaluation par la cellule tutorale du compte créé par l’apprenant sur le réseau social 

 
Type de parcours : Individualisé 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement à distance 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Conseiller en formation, chefs d’établissement 
 
Prérequis 
Savoir naviguer sur Internet 
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Intervenant 
Marie DUPUIS, ingénieur pédagogique, GIP FTLV-IP 
Ressources Capform : Anita MEZARD, accompagnatrice technico-pédagogique formations à distance 
GIP FTLV-IP 
 
 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par 
le FAM (sont inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
 
Plateforme Capformexpress.fr 
 
Des codes d’accès seront 
donnés 

Durée 
Totale : 7 heures 
A distance : 6 heures 
Mise en situation : 1 heure 

Horaires 
A distance 

 

Dates de la formation 
- Entrées et sorties permanentes 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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4 5
VALORISER ET DÉVELOPPER 

DE NOUVELLES COMPÉTENCES

Adapter sa 
communication 
à son 
environnement 
professionnel

Optimiser sa communication en situation 
professionnelle 5.1 p 100 7 H

Améliorer son efficacité relationnelle 5.2 p 102 14 H

Améliorer 
ses pratiques 
manageriales

Renforcer sa communication managériale 5.3 p 104 14 H

Développer son leadership avec les préférences 
cérébrales 5.4 p 106 7 H

Optimiser la performance de sa pratique managériale 
avec le co-développement 5.5 p 108 3 H

Être acteur de 
son parcours 
professionnel

Démarche réflexive pour préparer son entretien pro-
fessionnel 5.6 p 110 7 H

Retrouver sérénité, énergie et relations
positives au travail 5.7 p 112 14 H

Prévenir le stress et accepter l'incertitude avec 
l'approche neurocognitive et comportementale 5.8 p 114 14 H

Gérer son 
organisation au 
travail

Gérer sa relation temps-stress 5.9 p 116 14 H

Organiser ses idées : la pensée visuelle 5.10 p 118 14 H

Améliorer ses 
compétences 
numériques

Améliorer ses compétences numériques 5.11 p 120 2 H

Analyser une 
demande et 
proposer une offre

S'approprier les fondamentaux de la GPECT pour 
réinterroger son offre de formation 5.12 p 122 11 H

Conseiller les entreprises au moyen
de l'analyse du travail 5.13 p 124 7 H

S'organiser pour répondre à des appel d'offres dans le 
cadre de la commande publique 5.14 p 126 4 H

VALORISER ET DÉVELOPPER DE                                                                                               
NOUVELLES COMPÉTENCES5
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 Axe de professionnalisation 
5. Valoriser et développer de nouvelles compétences 

5.1  Optimiser sa communication en situation professionnelle 

 

EN PRESENTIEL 
Objectif général du module : 
Adapter sa communication à son environnement professionnel 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Appréhender et s’approprier toutes les facettes de la communication  
 Détecter les besoins de son interlocuteur et y répondre clairement 
 Apprendre à écouter et questionner afin de mieux détecter les attentes et blocages de son 

interlocuteur 
 Sortir du jugement de valeur et exposer de manière claire son point de vue en recherchant 

une relation gagnant /gagnant 
 Savoir être efficace et persuasif avec tous les modes de communications actuels 

 
Contenu de la formation 
o Communiquer avec persuasion 

. S‘approprier les composantes d’une communication efficace avec le triangle d’Aristote: Tête, 
Cœur, Corps 
. Passer de l’information à la mobilisation 

 
o Prendre conscience de son type de communication et s’adapter à celui de son interlocuteur 

. Découverte des 4 grands types de communication 

. Restitution et analyse du test CIME 
 
o Adapter son discours en fonction du métier de son interlocuteur 

. Analyser objectivement la demande de son interlocuteur 

. Trouver les mots et la posture adéquats face à chaque profil de métier 

. Savoir écouter, questionner, reformuler 
 
o Convaincre et faire passer des messages clairs 

. Triptyque : Faits, Opinions, Emotions 

. Notion de congruence 

. DESC 
 
o Gérer les différents modes de communication 

. Relations téléphoniques 

. Entretiens en face à face (2 objectifs : opérationnel et relationnel) 

. Les mails   
 
Modalités pédagogiques 
Test CIME, Apports théoriques, Quizz, Jeu collectif, Mises en situation 
 
Type de parcours : Collectif 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement présentielle 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
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Public 
Tout public 
 
Prérequis 
Aucun 
 
Intervenant 
Virginie LE BASTARD, Consultante Formation & Conseil 

 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par le FAM (sont 
inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
GIP FTLV-IP 
2 rue du Carbone CS 80017 
45072 ORLEANS CEDEX 2 
Autres lieux de formation : 
possibilité en Greta à la 
demande pour un minimum de 
6 participants 

Durée 
Totale : 7 heures 
Présentiel : 7 heures 
 
 

Horaires 
Pour les journées 
présentielles : 9 h 30 – 12 h 30 
et 13 h 30 – 17 h 30 

 

Dates de la formation 
- Le mardi 09 mars 2021 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
5. Valoriser et développer de nouvelles compétences 

5.2  Améliorer son efficacité relationnelle 

 

EN PRESENTIEL 
Objectif général du module : 
Adapter sa communication à son environnement professionnel 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Identifier ses propres références : mieux se connaître. 
 Identifier les préférences de son interlocuteur : mieux connaître l'autre. 
 Synchroniser sa communication en fonction de chaque interlocuteur. 

 
Contenu de la formation 

o Apports théoriques permettant de maîtriser la Roue de Jung. 
o Tests permettant d'identifier sa position sur la Roue de Jung. 
o Exercices de reconnaissance permettant d'identifier la position de l'autre sur la Roue de Jung. 
o Ateliers permettant de synchroniser sa communication verbale et non verbale en fonction des 

4 profils type de Jung. 
o Jeux de rôles en situation professionnelle (face à face et en groupe) permettant de mettre en 

pratique l'efficacité relationnelle. 
 
Modalités pédagogiques 
Exposés, ateliers de réflexion, mises en situations professionnelles 
Remise d'un dossier sur l'efficacité relationnelle. 
 
Type de parcours : Collectif 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement présentielle 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Tout public 
Domaines d'application externes ou internes 
- Commercial : adapter sa communication à chaque client 
- Communication interne : faciliter la collaboration et la synergie entre les personnes travaillant au sein d'une équipe ou 
d'un service. 
- Encadrement : aider les cadres à adapter leur communication en fonction de chaque collaborateur. 
 
 
Prérequis 
Aucun 
 
Intervenant 
Bruno BORTOLOTTI, Fondateur du Management Positif® 
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MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par 
le FAM (sont inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
GIP FTLV-IP 
2 rue du Carbone CS 80017 
45072 ORLEANS CEDEX 2 
Autres lieux de formation : 
possibilité en Greta à la 
demande pour un minimum de 
6 participants 

Durée 
Totale : 14 heures 
Présentiel : 14 heures (sur 2 
jours) 
 
 

Horaires 
Pour les journées 
présentielles : 9 h 30 – 12 h 30 
et 13 h 30 – 17 h 30 

 

Dates de la formation 
- Les mardi 03 février et mercredi 04 février 

2021 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
5. Valoriser et développer de nouvelles compétences 

5.3  Renforcer sa communication managériale 

 

EN PRESENTIEL 
Objectif général du module : 
Améliorer ses pratiques managériales 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Etablir une communication relationnelle efficace 
 Développer son écoute et son objectivité dans ses relations 
 Sortir du jugement de valeur 
 Etre convaincant dans son argumentation et sa posture 
 Prévenir et éviter les relations à tendance conflictuelle 
 Développer une posture d’influence dans toutes les situations de collaboration 

 
Contenu de la formation 

Renforcer son influence en adaptant sa communication : les canaux sensoriels et la synchronisation 
dans la communication 

o Comprendre les différents styles de comportement 
o Comprendre notre mode de communication et celui des autres 

(visuels/auditifs/kinesthésiques) 
o Se synchroniser pour mieux communiquer 

 

Trouver la bonne distance dans la relation 
o L’écoute active 
o L’empathie ou l’ouverture bienveillante 

 

Convaincre et faire passer des messages clairs 
o Triptyque : faits, opinions, émotions 
o Notion de congruence 

 

Gérer les relations à forte charge émotionnelle 
o Mise en évidence des faits générateurs d’incompréhension 
o Les émotions fondamentales 
o Les comportements réflexes 

 

S’affirmer dans les situations difficiles 
o Savoir se positionner afin de désamorcer le conflit 
o Oser dire sans agressivité ni culpabilité 
o L’arbre de l’affirmation et la démarche résolutive 
o L’assertivité et ses bénéfices 
o Mener un entretien assertif en pratiquant la relation « gagnant-gagnant » 

   
Modalités pédagogiques 

o Jeux de rôles et mises en situation sur des cas réels : focus sur ses pratiques 
o Jeu collectif sur l’écoute 
o Jeu sur les valeurs 
o Test d’assertivité : nos réactions dominantes face aux conflits 

Type de parcours : Collectif 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement présentielle 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
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Public 
Tout public 
 
Prérequis 
A faire avant de suivre le module 5.4 « Développer son leadership avec les préférences 
cérébrales » 
Test d’assertivité à remplir au préalable 
 
Intervenant 
Virginie LE BASTARD, Consultante Formation & Conseil 

 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par 
le FAM (sont inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
GIP FTLV-IP 
2 rue du Carbone CS 80017 
45072 ORLEANS CEDEX 2 
Autres lieux de formation : 
possibilité en Greta à la 
demande pour un minimum de 
6 participants 

Durée 
Totale : 14 heures 
Présentiel : 14 heures (sur 2 
jours) 
 
 

Horaires 
Pour les journées 
présentielles : 9 h 30 – 12 h 30 
et 13 h 30 – 17 h 30 

 

Dates de la formation 
- Les mardi 17 novembre et mercredi 18 

novembre 2020 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  

 
 
 
 
 



106

 Axe de professionnalisation 
5. Valoriser et développer de nouvelles compétences 

5.4  Développer son leadership avec les préférences cérébrales 

 

EN PRESENTIEL 
Objectif général du module : 
Améliorer ses pratiques managériales 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Investir les 4 grands axes du Leadership avec les préférences cérébrales  
 Développer son influence en fonction des préférences de ses interlocuteurs et collaborateurs 
 Mobiliser ses collaborateurs dans un projet de service 

 
 
Contenu de la formation 

o Repérer ses figures emblématiques de management 
o Investir les 4 grands axes du leadership : piloter, mobiliser, structurer, accompagner 
o Mobiliser autour d’un projet avec le Mind-Mapping 
o Manager les générations X,Y 
   

Modalités pédagogiques 
o Apports pédagogiques sur les préférences cérébrales et les générations X/Y 
o Test sur les préférences cérébrales 
o Atelier de co-construction : préparer ses entretiens avec les préférences cérébrales 
o Mises en situation 
o Réalisation d’une Mapp autour d’un projet de service 

Type de parcours : Collectif 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement présentielle 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Tout public 
 
Prérequis 
Avoir suivi impérativement le module 5.3 « Renforcer sa communication managériale » 
 
Intervenant 
Virginie LE BASTARD, Consultante Formation & Conseil 

 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par 
le FAM (sont inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
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Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
GIP FTLV-IP 
2 rue du Carbone CS 80017 
45072 ORLEANS CEDEX 2 
Autres lieux de formation : 
possibilité en Greta à la 
demande pour un minimum de 
6 participants 

Durée 
Totale : 7 heures 
Présentiel : 7 heures 
 
 

Horaires 
Pour les journées 
présentielles : 9 h 30 – 12 h 30 
et 13 h 30 – 17 h 30 

 

Dates de la formation 
- Le mercredi 10 mars 2021 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
5. Valoriser et développer de nouvelles compétences 

5.5   Optimiser la performance de sa pratique managériale avec le 
co-développement 

 

EN PRESENTIEL 
Objectif général du module : 
Améliorer ses pratiques managériales 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Cultiver une « intelligence collective » 

 
Contenu de la formation 
Un participant expose l’aspect de sa pratique qu’il veut améliorer ou les questions que lui pose un 
projet, une préoccupation, un problème. 
Les autres participants aident ce dernier à enrichir sa compréhension (penser et ressentir) et sa 
capacité d’action (agir).  
La séance est guidée par l’animateur pour en assurer le bon déroulé en six étapes :  

o Exposé 
o Clarification 
o Contrat 
o Consultation 
o Plan d’action 
o Evaluation 

 
Modalités pédagogiques 

o Echanges directs, cas vécus 
o Méthodologie contraignante qui distingue des temps d’écoute, de questionnement et de 

parole de chacun 
o Traitement de deux situations distinctes faisant écho pour tous les participants 

 
Type de parcours : Collectif 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement présentielle 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Tout public 
 
Prérequis 

o Avoir suivi impérativement les deux modules : 5.3 - Renforcer sa communication 
managériale et 5.4 - Développer son leadership avec les préférences cérébrales 

o Chaque participant arrive au stage avec une situation de management ou d’organisation 
inconfortable qu’il a identifiée au préalable 

 
Intervenant 
Virginie LE BASTARD, consultante Formation & Conseil 
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MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par le FAM (sont 
inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
GIP FTLV-IP 
2 rue du Carbone CS 80017 
45072 ORLEANS CEDEX 2 
Autres lieux de formation : 
possibilité en Greta à la 
demande pour un minimum de 
6 participants 

Durée 
Totale : 3 heures 
Présentiel : 3 heures 
 
 

Horaires 
Pour la demi-journée 
présentielle :  
Soit 9 h 30 – 12 h 30 
Soit 14 h 00 – 17 h 00 

 

Dates de la formation 
Sessions par demi-journée pour un groupe de 
6 participants maximum à choisir lors de 
l’inscription (réajustement si nécessaire) : 
 

Session 1 : le mardi 12 janvier 2021 matin 
 

Session 2 : le mardi 12 janvier 2021 après-midi 
 

Session 3 : le mercredi 13 janvier 2021 matin 
 
Session 4 : le mercredi 13 janvier 2021 après-
midi 

 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
5. Valoriser et développer de nouvelles compétences 

5.6   Démarche réflexive pour préparer son entretien professionnel 

 

EN PRESENTIEL 
Objectif général du module : 
Etre acteur de son parcours professionnel 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Comprendre et découvrir les enjeux de l’entretien professionnel au regard de l’entretien 

d’évaluation 
 Présenter son objectif, son parcours, identifier des expériences significatives 
 Explorer l’expérience, l’analyser et valoriser ses compétences 
 Mettre en lien l’analyse de son parcours avec le poste occupé et les opportunités, son projet 

personnel 
 Formaliser un support de type « mini-portfolio », communicable  

 
 
Contenu de la formation 
L’accompagnement consiste à proposer une méthodologie d’exploration de l’expérience pour identifier les apports 
du vécu ; Il s’agit d’intégrer une démarche réflexive sur son trajet, ses apprentissages, sa formation, ses 
compétences en articulant la préparation de son entretien professionnel. 

INTRODUCTION 
o La genèse de l’accompagnement à l’exploration de l’expérience articulée à la préparation de 

l’entretien professionnel 
o Présentation des objectifs, contenu, organisation et de l’accompagnatrice 
o Les enjeux de l’entretien et de la posture d’acteur 
o Le contexte d’émergence entre responsabilisations des acteurs, société en mutation et 

développement du pouvoir agir 
DETOUR CONCEPTUEL  

o Réalisation d’un point sur les notions clés : entretien, compétences, expérience… 
DEMARCHE REFLEXIVE 

o Présentation de soi et de son objectif 
o Réalisation d’un retour sur le parcours, identification des expériences significatives 
o Formalisation des apports 

ENTRETIEN PROFESSIONNEL  
o Synthèse des apports de l’exploration de l’expérience 
o Identification des besoin(s), souhait(s), projet(s) 
o Engagement dans la construction d’un support de type mini-portfolio 
o Socialisation et bilan de l’atelier  

 
Modalités pédagogiques 

o Ateliers réflexifs, créatifs 
o Apports méthodologiques et alternance de temps individuels et collectifs 
o Réflexion et échanges collectifs 

 
Type de parcours : Collectif 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement présentielle 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
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Public 
Tout public 
 
Prérequis 
Aucun 
 
Intervenant 
Barbara FRIZON, accompagnatrice en formation et en insertion professionnelle, DIAFEI 
accompagnement & autoformation 
 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par 
le FAM (sont inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
GIP FTLV-IP 
2 rue du Carbone CS 80017 
45072 ORLEANS CEDEX 2 
Autres lieux de formation : 
possibilité en Greta à la 
demande pour un minimum de 
6 participants 

Durée 
Totale : 7 heures 
Présentiel :  7 heures 
 
 

Horaires 
Pour les journées 
présentielles : 9 h 30 – 12 h 30 
et 13 h 30 – 17 h 30 

 

Dates de la formation 
- Le mardi 17 novembre 2020 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
5. Valoriser et développer de nouvelles compétences 

 5.7    Retrouver sérénité, énergie et relations positives au travail 

 

EN PRESENTIEL 
Objectif général du module : 
Etre acteur de son parcours professionnel 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Identifier les facteurs préoccupants ou (stressants) et leurs symptômes  
 Apprendre le lâcher-prise 
 Redonner du sens à nos actions 
 Acquérir des techniques simples, permettant de garder son calme même sous pression et de 

gérer les situations à forte charge émotionnelle 
 Développer des attitudes assertives permettant d’optimiser sa relation à l’autre  
 Reprendre confiance en ses capacités 
 Se calmer et se détendre par des exercices appropriés  
 Prendre soin de soi et retrouver la sérénité 

 

Contenu de la formation 
1. Comprendre et Identifier les phénomènes qui nous empêchent de lâcher prise 
2. Se libérer de ses messages contraignants Mieux se connaître et identifier les messages qui nous 

contraignent  
 

3. Identifier les situations où nous ne prenons plus de recul : faire le point sur notre propre mode de 
fonctionnement Se créer des ressources mentales positives et des solutions personnalisées 

 

4. Comprendre et apprivoiser nos émotions 
. Comprendre le lien entre le manque de lâcher prise et la montée des émotions  
. Identifier nos émotions et leurs sensations corporelles 
. Clarifier les interactions entre : les émotions, nos pensées, notre comportement 
. Trouver des stratégies pour apprivoiser nos émotions 
 

 (Exercice pratique de Sophrologie afin d’évacuer les émotions négatives et les tensions corporelles) 
 

5. Et si je pensais à moi ? 
. Recenser les sources de bien-être 
. Identifier celles qui nous conviennent 
. Exercice de mise en pratique 
 

6. Se ressourcer physiquement construire son propre programme de santé 
. Acquérir des techniques simples de lâcher prise au quotidien 
. Travail sur la respiration, recentrage 
. Techniques de relaxation dynamique 
. Qi Gong des yeux (reposer la vue) 
(Exercice pratique de détente des différents niveaux corporels afin retrouver de l’énergie face à son 
poste de travail)  
 

7. Se créer et mobiliser nos ressources intérieures avec la Communication Non Violente (CNV) : 
Prise de recul et affirmation de soi Mise en place d’une stratégie personnelle efficace afin de 
renforcer la confiance en soi 

. Se défaire des rôles inconscients contre-productifs : Triangle de KARPMANN 

. Développer son assertivité : Oser dire avec la CNV  

. S’enrichir du regard de l’autre afin de bâtir nos propres réponses CNV (Trio training).  

. Mises en situation (Exercices pratiques : Jeux de rôles sur les cas identifiés par les stagiaires 

. Le renforcement mental : verbaliser les faits pour clarifier la situation  
 

8. Elaboration d’un plan personnalisé  
. Retrouver les plaisirs fondamentaux 
. Plan d’action individuel, personnalisé 
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Modalités pédagogiques 
APPRENDRE A LACHER-PRISE A TROIS NIVEAUX : MENTAL, EMOTIONNEL, CORPOREL 
. Petit groupe (max 8 personnes) afin de privilégier les échanges et traiter chaque problématique. 
. Exercices d’application : Photo-langage, Test sur les messages contraignants, Quizz, Réflexion en 

binômes et trios… 
. Utilisation de la CNV pour optimiser la confiance en soi (Quizz, Trio training…) 
. Des exercices de mises en situation de la CNV permettant de trouver des stratégies pour faire face 

aux situations difficiles 
. Les techniques et exercices principalement issus de la sophrologie, permettant de diminuer les 

tensions physiques et mentales 

Type de parcours : Collectif 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement présentielle 
 

Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 

Public 
Tout public 
 

Prérequis 
Aucun 
 

Intervenant 
Virginie LE BASTARD, Consultante Formation & Conseil 
 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par 
le FAM (sont inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 

Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
GIP FTLV-IP 
2 rue du Carbone CS 80017 
45072 ORLEANS CEDEX 2 
Autres lieux de formation : 
possibilité en Greta à la 
demande pour un minimum de 
6 participants 

Durée 
Totale : 14 heures 
Présentiel : 14 heures (sur 2 
jours) 
 
 

Horaires 
Pour les journées 
présentielles : 9 h 30 – 12 h 30 
et 13 h 30 – 17 h 30 

 

Dates de la formation 
Deux sessions mises en place à choisir lors de 
l’inscription : 
 
Session 1 : les jeudi 19 et vendredi 20 
                   novembre 2020 

 
Session 2 : les jeudi 11 et vendredi 12 

        mars 2021 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
5. Valoriser et développer de nouvelles compétences 

5.8   Prévenir le stress et accepter l’incertitude avec l’approche 
neurocognitive et comportementale 

 

EN PRESENTIEL 
Objectif général du module : 
Etre acteur de son parcours professionnel 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Mieux comprendre les mécanismes qui conduisent au stress 
 Stress et motivation : comment se mobiliser de manière « écologique » ? 
 Faire du stress un allié, et mieux comprendre les comportements et processus mentaux qui 

peuvent permettre de le réguler 
 Disposer d’exercices « minutes » pour mieux vivre le stress au quotidien 
 Instaurer des habitudes et rituels permettant de mieux réguler les émotions liées au stress. 

 
Contenu de la formation 
Le contenu proposé est centré sur les mécanismes motivationnels propres à la personne 
accompagnante. 
Il s’appuie entre autres sur les éléments mis en évidence par Jacques Fradin, auteur de l’ouvrage 
« L’intelligence du stress ». 
 

o Qu’est-ce que le stress : mécanismes associés ? 
o Trois types de stress, et comment gérer la relation avec une personne stressée 
o Stress et motivation (« intolérances » et antivaleurs, hyper-investissement émotionnel) : quels 

modes d’action ? 
o Développer une posture adaptative grâce à la gestion des modes mentaux 
o Outils issus de l’Approche Neurocognitive et Comportementale, de la méditation « pleine 

conscience » (exercices extraits du programme MBSR de réduction du stress par la « pleine 
conscience ») 

 
Modalités pédagogiques 

o Apports théoriques et appropriation du modèle par sa mise en pratique autour de situations 
concrètes rencontrées par les participants  

o Exercices issus du Programme MBSR (prévention du stress par la « pleine conscience »), 
modélisés au travers de l’Approche neurocognitive et Comportementale 

 
Type de parcours : Collectif 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement présentielle 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Conseillers en bilan de compétences, CFC 
 
Prérequis 
Aucun 
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Intervenant 
Laurence THOMAS, Fondatrice du cabinet Consonance & Co 
Coach professionnelle certifiée, certifiée à l’Approche Neurocognitive et Comportementale. Instructrice 
MBSR, et contributrice à l’application téléphonique Petit BamBou. 
Auteur de l’ouvrage « Réenchantez votre job ».  
 
 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par 
le FAM (sont inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
GIP FTLV-IP 
2 rue du Carbone CS 80017 
45072 ORLEANS CEDEX 2 
Autres lieux de formation : 
possibilité en Greta à la 
demande pour un minimum de 
6 participants 

Durée 
Totale : 14 heures 
Présentiel : 14 heures (sur 2 
jours) 
 
 

Horaires 
Pour les journées 
présentielles : 9 h 30 – 12 h 30 
et 13 h 30 – 17 h 30 

 

Dates de la formation 
- Les mercredi 17 février et jeudi 18 février 

2021 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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Axe de professionnalisation 
5. Valoriser et développer de nouvelles compétences 

5.9   Gérer sa relation temps-stress 

 

EN PRESENTIEL 
Objectif général du module : 
Gérer son organisation au travail 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Faire un bilan de sa gestion du temps 
 Identifier ses « croqueurs » de temps 
 Identifier ses activités à haut rendement 
 Appréhender des outils de gestion des priorités et du temps 
 Identifier les sources de stress en lien avec le temps 
 Appréhender des outils de gestion du stress faciles à utiliser  

 
Contenu de la formation 

o Auto-diagnostic de gestion du temps (test) 
o Le journal du temps (atelier) : taux de planification, taux d’interrupteur 
o Technique de résolution de problème : PPDA (Prise de recul, Plan, Délégation, Action) 
o Mind Mapping : synthétiser, simplifier, schématiser 
o Les liens « temps/stress » 
o Mesure du niveau de stress (test) 
o Techniques de gestion pré ou post-stress (auto hypnose de Schultz) 

 
Modalités pédagogiques 
Exposés et apports pédagogiques, test, guide méthodologique, mise en pratique 
 
Type de parcours : Individualisé 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement présentielle 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Assistants, coordonnateurs, CFC 
 
Prérequis 
Elaboration du journal du temps lors d’une journée type (un document de préparation sera adressé 
aux participants) 
Apporter un tapis de sol pour les exercices d’auto hypnose 
 
Intervenant 
Bruno BORTOLOTTI, Fondateur du Management Positif® 
 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par 
le FAM (sont inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
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Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
GIP FTLV-IP 
2 rue du Carbone CS 80017 
45072 ORLEANS CEDEX 2 
Autres lieux de formation : 
possibilité en Greta à la 
demande pour un minimum de 
6 participants 

Durée 
Totale : 14 heures 
Présentiel : 14 heures 
 
 

Horaires 
Pour les journées 
présentielles : 9 h 30 – 12 h 30 
et 13 h 30 – 17 h 30 

 

Dates de la formation 
Deux sessions mises en place à choisir lors de 
l’inscription 
 

- Session 1 : les jeudi 03 et vendredi 04 
                   décembre 2020 
 

- Session 2 : les jeudi 18 et vendredi 19 
                   mars 2021 

 
 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
5. Valoriser et développer de nouvelles compétences 

5.10   Organiser ses idées : la pensée virtuelle 

 

EN PRESENTIEL 
Objectif général du module : 
Gérer son organisation au travail 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Travailler et réfléchir en groupe 
 Animer des réunions autrement 
 Planifier des projets, stratégies… 
 Faire un bilan, un état des lieux 
 Démêler une situation problématique, y voir plus clair 
 Analyser et synthétiser des documents 
 Apprendre et bien mémoriser 
 Enseigner et transmettre autrement 
 Faire des résumés 
 Se libérer de la charge mentale 

 
Contenu de la formation 

o Un peu de théorie en co-construction sur la base de l’intelligence collective 
o Vocabulaire graphique de base 
o Transformer une idée, un concept, une image en pictogramme 
o Les personnages et leurs postures 
o Les typos 
o Les conteneurs 
o Les connecteurs 
o Les puces 
o L’effet Wahou 
o Les bases du Mindmapping 
o Les mots clés : savoir les extraire 
o Exercices de mise en application individuel et en groupe 
o Feedback 

 
Modalités pédagogiques 
« On apprend mieux quand il y a du plaisir » 

o Temps de travail en groupe et temps de travail individuel 
o Exercices ludiques et mise en application directe 
o Rédaction d’une fiche bilan 

 
Type de parcours : Collectif 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement présentielle 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Tout public 
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Prérequis  
Aucun 
 
Intervenant 
Cécile LAWNICZAK, psychopédagogue en psychopédagogie positive 
 
 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par 
le FAM (sont inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
GIP FTLV-IP 
2 rue du Carbone CS 80017 
45072 ORLEANS CEDEX 2 
Autres lieux de formation : 
possibilité en Greta à la 
demande pour un minimum de 
6 participants 

Durée 
Totale : 14 heures 
Présentiel : 14 heures (sur 2 
jours) 
 
 

Horaires 
Pour les journées 
présentielles : 9 h 30 – 12 h 30 
et 13 h 30 – 17 h 30 

 

Dates de la formation 
- Les jeudi 10 décembre et vendredi 11 

décembre 2020 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
5. Valoriser et développer de nouvelles compétences 

5.11   Améliorer ses compétences numériques 

 

Objectif général du module : 
Permettre aux CFC de tester et d’améliorer leurs compétences numériques 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
  
Objectifs 

Être capable de :  
 Identifier, enrichir les pratiques professionnelles de CFC avec le numérique 

 
Contenu de la formation 

o Parcours de test sur la plateforme de PIX Orga 
o Cours avec des ressources complémentaires sur la plateforme e-greta Moodle 
o Echange de pratiques 

 

Modalités pédagogiques 
Travail individuel à distance, réalisation de tests  
 

Type de parcours : Individualisé 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement à distance 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
Possibilité par la suite de s’inscrire à une certification PIX 
 
Public 
CFC – Conseillers – de l’académie d’Orléans-Tours 
 
Prérequis 
Connaissances minimales usage du numérique (Web, bureautique) 
 

Intervenant 
Patrick LACHASSAGNE, conseiller en formation continue ? GIP FTLV-IP / DAFPIC 
Marie DUPUIS, ingénieur pédagogique, GIP FTLV-IP 
 
 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par 
le FAM (sont inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
 
Accès handicapés 
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Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 
 
 

Lieu de formation 
GIP FTLV-IP 
Accès au cours sur la 
plateforme e-Greta Moodle : 
https://moodle.e-greta.fr 

À l’inscription le code de la clé 
vous sera fourni. 
 

Durée 
Totale : 2 heures 
 
A distance :  2 heures 

Horaires 
A distance 

 

Dates de la formation 
- Entrées et sorties permanentes 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
5. Valoriser et développer de nouvelles compétences 

5.12    S’approprier les fondamentaux de la GPECT pour 
réinterroger son offre de formation 

 

Objectif général du module : 
Analyser une demande et proposer une offre 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Décrire le fonctionnement d’une démarche emploi-compétences au niveau local 
 Identifier les acteurs et instances de son territoire 
 Mobiliser une information pertinente pour réaliser un diagnostic quantitatif 
 Mobiliser les démarches et outils pour une analyse qualitative des besoins et des parcours 

 
Contenu de la formation 

Analyser les enjeux de la GPECT 
o Pour les élus 
o Pour les acteurs économiques 
o Pour les acteurs de l’emploi 
o Pour les organismes de formation 
 

Concevoir une démarche de GPECT 
o A partir d’un territoire 
o A partir d’un secteur  

 

Produire 
o Un diagnostic 
o Des cartes d’identités des acteurs/instances du territoire 
o Des études de fonction 

 

Évaluer 
o L’impact d’une démarche de GPECT sur l’offre de formation 

 
Modalités pédagogiques 

Apports théoriques et pratiques, approches déclinées en situations 
Parcours en autoformation : Voyage Capform 
 

 
Type de parcours : Individualisé 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement à distance 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
CFC, chefs d’établissement 
 
Prérequis 
Aucun 
 
Intervenant 
Ressources Capform : Anita MEZARD, accompagnatrice technico-pédagogique formations à distance 
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MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par 
le FAM (sont inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
 
Plateforme Capformexpress.fr 
 
Les codes d’accès seront 
donnés 

Durée 
Totale : 11 heures 
A distance : 4 heures 
Mise en situation : 7 heures 
 

Horaires 
A distance 

 

Dates de la formation 
- Entrées et sorties permanentes 

 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
5. Valoriser et développer de nouvelles compétences 

5.13    Conseiller des entreprises au moyen de l’analyse du travail 

 

Objectif général du module : 
Analyser une demande et proposer une offre 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Analyser et communiquer le sens de la démarche aux entreprises 
 Définir la démarche d’analyse du travail adaptée aux besoins de l’entreprise 
 Concevoir les outils nécessaires à la collecte des informations 
 Représenter le travail à partir d’une observation directe 
 Elaborer la matrice de compétences du métier 

 
Contenu de la formation 

o Analyser le sens d’une prestation en analyse du travail pour les entreprises et leurs 
personnels 

o Connaître les composantes de l’analyse du travail et sa définition 
o Préparer sa démarche d’analyse du travail 
o Définir la démarche d’analyse du travail et la forme du livrable adaptés aux besoins de 

l’entreprise 
o Représenter un modèle du travail à partir d’une observation... 
o Transposer des tâches en compétences 
o Connaître les enjeux du métier de conseil en analyse du travail 

 
Modalités pédagogiques 
  Apports théoriques et pratiques, approches déclinées en situations 
  Parcours en autoformation : Voyage Capform 
 
Type de parcours : Individualisé 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement à distance 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Formateurs, coordonnateurs, CFC, chefs d’établissement 
 
Prérequis 
Aucun 
 
Intervenant 
Ressources Capform : Anita MEZARD, accompagnatrice technico-pédagogique formations à distance 
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MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par 
le FAM (sont inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
 
Plateforme Capformexpress.fr 
 
Des codes d’accès seront 
donnés 

Durée 
Totale : 7 heures 
A distance : 4 heures 
Mise en situation : 3 heures 
 

Horaires 
A distance 

 

Dates de la formation 
- Entrées et sorites permanentes 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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 Axe de professionnalisation 
5. Valoriser et développer de nouvelles compétences 

5.14    S’organiser pour répondre à un appel d’offres dans le cadre 
de la commande publique 

 

Objectif général du module : 
Analyser une demande et proposer une offre 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
Objectifs 

Être capable de :  
 Etre autonome dans la réponse technique à un appel d’offres passé dans le cadre de la 

commande publique 
 Mettre en place une veille sur les appels d’offres 

 
Contenu de la formation 

- La description des marchés publics 
o La définition des marchés publics, autres cas et marchés 
o Les principes fondateurs des marchés publics 
o Les seuils de publicité et de procédures 

- L’organisation de sa veille concernant les parutions d’appels d’offres 
o Les sources d’informations 
o Conseils d’organisation  

- L’organisation à l’interne, administrative 
o Les documents composant l’appel d’offres – le dossier de candidature 
o Le dépôt de l’offre 

- L’évaluation d’une réponse à un appel d’offres 
 

Modalités pédagogiques 
Apports théoriques et pratiques, approches déclinées en situation 
Parcours en autoformation : Voyage Capform 
 
Type de parcours : Individualisé 
Formation présentielle ou à distance : Formation entièrement à distance 
 
Validation et modalités d’évaluation (résultats attendus de la formation) : 
Attestation de fin de formation 
 
Public 
Assistants administratifs, chefs de projet, CFC, coordonnateurs 
 
Prérequis 
Aucun 
 
Intervenant 
Ressources Capform : Anita MEZARD, accompagnatrice technico-pédagogique formations à distance 
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MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 
Financement 
Pour les personnels de Greta et de l’Education nationale, financement pris en charge par 
le FAM (sont inclus les frais annexes de restauration, hébergement, transport). 
 
Accès handicapés 
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, contactez notre référent handicap : 
Elisabeth Fazilleau. 
 

Lieu de formation 
 
Plateforme Capformexpress.fr  
 
Des codes d’accès seront 
donnés 

Durée 
Totale : 4 heures 
A distance : 4 heures 
 
 

Horaires 
A distance 

 

Dates de la formation 
- Entrées et sorties permanentes 

Contact 
Sandrine AUDOUIN 
Assistante inscription et suivi 
02.38.83.48.21 
gipftlvip-professionnalisation@ac-orleans-
tours.fr  
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Modules en autoformation 
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Parcours en 
autoformation

Parcours Access

Parcours Excel

Parcours Powerpoint

Parcours Word

Parcours Outlook

Wordpress

OFFICE 365

Formation en anglais

Magazine vocable en anglais

Qu'est-ce que l'accompagnement à distance?

L'animation de classe vitruelle

S'initier au concept de classe inversée

Préparer et animer une réunion à distance

Les grands principes d'un diaporama efficace

Les réseaux sociaux

Communiquer par écrit avec ses collègues et sa hirérarchie

Communication et développement personnel

La mallette du chef de projet

Formation en management

Digital learning

Ergonomie du poste de travail

Le télétravail, qu'est-ce que ça change vraiment au quotidien?

Organiser son environnement de travail chez soi

Optimiser son emploi du temps en télétravail

Réforme de la formation 2018 : les points à retenir (Webinar du 11 avril 2019)

(Certifications professionnelles) Comment formuler des compétences et des blocs de 
compétences? (Webinar du 14 novembre 2018)

AUTOFORMATION
APPLICATION M@GISTÈRE VIA PIA




