Bilan du programme de professionnalisation 2017

De deux Cariforef en Normandie

Au CARIF OREF de Normandie
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I.

Le programme régional de professionnalisation 2017, c’est pour le CREFOR et
l’ERREFOM :

Des actions réparties sur 6 axes :


Axe 1 : Comprendre l’environnement Emploi Formation Orientation en mutation constante :
5 actions / 9 sessions

•

Axe 2 : Orienter et accompagner les personnes pour sécuriser les parcours : 5 actions / 10 sessions

•

Axe 3 : Pratiques pédagogiques: 2 actions / 3 sessions

•

Axe 4 : Culture numérique dans les pratiques professionnelles: 3 actions / 4 sessions

•

Axe 5 : Coopération et partenariats: 1 action / 2 sessions

•

Axe 6 : Les rendez-vous du Carif Oref : 1 action / 19 sessions

Au total :


17 actions et 47 sessions



582 participants et 843.5 jours de professionnalisation réalisés



Ces chiffres ne prennent pas en compte les premières rencontres normandes du SPRO qui ont
compté 220 participants.
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II.

Les indicateurs du programme régional de professionnalisation
Taux de présence par rapport à la capacité prévue : 84.5% ; désistement suite à inscription : 22%
80% femmes; 20% hommes

Répartition des participants par taille de
structures
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Autre
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Les résultats suivants correspondent aux réponses de 290 répondants, hors l’axe 6 « les rendez-vous du Carif Oref »

Répartition par niveau de
formation

Répartition par âge

niveau V
3%
de 26 à 35
ans
18%

niveau IV
12%
plus de 45
ans
43%

niveau II et
+
53%

niveau III
32%

de 36 à 45
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moins de
25 ans
3%
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III.

LES PREMIERES RENCONTRES NORMANDES DU SPRO

Le 23 mars 2017
A Rouen : 220 participants
71 réponses au questionnaire de satisfaction.

Avis sur l'organisation des
rencontres

Avis sur le programme
des rencontres

3%

4%

1%

31%
49%
48%
64%

Très satisfait

satisfait

peu satisfait

Intérêt pour les rencontres
80%
68%

70%

73%

Très satisfait

satisfait

peu satisfait

ne se prononce pas

La manifestation a répondu aux
attentes
4%

60%

50%

6%

44%

40%
30%

23%

20%
90%

10%
0%
Les
La table ronde
témoignages

Les ateliers
d’échange
entre pairs

L’intervention
d’André
Chauvet

Oui

Non

ni Oui, ni Non

D’un point de vue général
Le ressenti de la manifestation est globalement très positif : « Echanges riches et esprit positif et humain. Très
engageant et motivant. Bravo pour l’innovation ! /Une belle volonté d’innovation. Un beau travail d’équipe et de
collaboration. Bravo à tous/ Journée très enrichissante… Interventions très pertinentes/ Cet évènement dans ce lieu
met l’accent sur notre rôle « démocratique », citoyen, social »/ Variété des supports d’échange dans la journée
(témoignage, table ronde…). Mélange du public : CIP/AIO, informateur et responsable directeur »
Deux commentaires font apparaître des personnes moins satisfaites : « Peu d’échanges avec la salle/ Beaucoup de
choses déjà connues et rebattues. Faiblesse du questionnement de fond ».
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André Chauvet
Les commentaires au sujet de l’intervention d’André Chauvet sont unanimes sur la qualité, la pertinence et l’apport.
Pour certains, elle aurait nécessité plus de temps : « Très bonne intervention de André CHAUVET/ Plus de temps pour
M. CHAUVET et inviter les financeurs pour qu’ils entendent son discours/++ça donne de la hauteur nécessaire pour ne
pas tourner en rond/ L’intervention de M. CHAUVET a conforté nos envies de pratique en remettant « l’apprenant » au
cœur de l’expérimentation/ »
Les ateliers
L’opportunité d’échange au sein des ateliers a été largement appréciée : « Les ateliers bien cadrés dans le temps pour
éviter de satisfaire le penchant naturel des professionnels de l’orientation : refaire le monde ! +la restitution en temps
réel du travail réalisé dans les ateliers. (BRAVO !) / 4 thèmes judicieux ; ateliers trop courts : 1 thème = 1 journée/ Merci
pour l’organisation et la qualité des échanges ++ »
Des animateurs appréciés semble-t-il : « ++ Animateurs Atelier D2/ Animateur : présentations longues (même s’ils
sont doués) ».
En revanche, les participants ont souvent considéré que le temps a manqué : « Pas assez de temps pour les ateliers
du matin/ Disposer de plus de temps pour les ateliers d’échanges/ conseillère ».
Témoignages et table ronde
Dans l’ensemble, les témoignages et table ronde ont été appréciés : « Témoignages intéressants. Très bien/
Témoignages + mise en perspective. + la parole était donnée aux acteurs et actrices de terrains. +les « illustrations »
très concrètes de ce qu’on peut réaliser en travaillant ensemble »
Mais à plusieurs reprises, ils ont été considérés comme étant trop longs : « 1ère partie de la matinée : un peu long,
sujet trop connu (MRS, partenariat…). Peu d’apports de témoignages & table ronde / Un peu long les tables
rondes/Présentation des témoignages trop longue et détaillée. » / Moins de témoignages le matin, + de temps sur les
ateliers ».
Les témoignages et table ronde n’ont pas généré suffisamment d’échanges avec la salle : « Peu d’interaction avec
l’assemblée notamment lors du « regards croisés ».
Troupe de théâtre
A quelques exceptions près, la troupe de théâtre a été appréciée :
« Bonne idée des interventions ludiques et comiques pour détendre l’atmosphère/ Excellente idée d’avoir ponctué la
journée avec l’intervention humoristique & pertinente de la Troupe Acid Kostik /
« --- les Acid Kostik : nul, long, pas drôle, aucun intérêt, ridicule, détestable, …/ Compagnie de théâtre pas top le
matin/….
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IV.

Bilan des actions 2017 portées par le Crefor et l’Errefom

Note de lecture de la présentation de chacune des actions
Le 1er tableau donne la note moyenne de satisfaction attribuée à chaque item par les participants
Le 2eme tableau donne la note moyenne du degré d’acquisition sur chacun des objectifs de la formation
de 1 : pas du tout à 4 : tout à fait

Axe 1 : Comprendre l’environnement Emploi Formation Orientation en mutation constante
Action 1-1 : Elargir ses choix professionnels : Outils de connaissance des métiers et des territoires ; méthode
et posture (Annulée)
Action 1-2 : Intégrer les données socio-économiques dans sa pratique
Action 1-3 : Journées de connaissance des métiers, des secteurs, des filières (reportée en 2017)
Action 1-4 : Comprendre le CPF
Action 1-5 : Action autour du CLEA (reportée en 2017)
Action 1-6 : Comprendre les dispositifs et les financements de la formation
Action 1-7 : Reconnaissance et validation des acquis de l'expérience dans une pratique d'orientation ou
d'accompagnement vers l'emploi
Action 1-8 : Mobilité interprofessionnelle et dispositifs de recrutement

Axe 2 : Orienter et accompagner les personnes pour sécuriser les parcours
Action 2-1 : Structurer sa pratique d’insertion et d’orientation avec l’ADVP
Action 2-2 : L'entretien d'explicitation dans les pratiques d'accompagnement et d'orientation
Action 2-3 : Posture et outils de l’aide au choix professionnel
Action 2-4 : L’entretien motivationnel dans l’accompagnement des parcours vers l’insertion
Action 2-5 : Prévenir et gérer les comportements inadaptés du public : posture, connaissance et mobilisation
des réseaux

Axe 3 : Pratiques pédagogiques
Action 3-1 : Compétences : aider à les identifier, les révéler, les formaliser et les évaluer
Action 3-2 : Intégrer la dimension cognitive dans l’apprentissage et le développement des compétences

Axe 4 : Culture numérique dans les pratiques professionnelles
Action 4-1 : Sensibilisation aux enjeux éducatifs et pédagogiques des pratiques numériques
Action 4-2 : Construire un parcours de formation en multimodalité
Action 4-3 : Favoriser les apprentissages fondamentaux par le numérique au quotidien

Axe 5 : Coopération et partenariats
Action 5-1 : Conduire des projets partenariaux sur les territoires

Axe 6 : Les rendez-vous du Carif-Oref
Action 6-1 : Offre de formation : s’approprier www.saisirmaformation.fr
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FORMATION 1-2 « INTEGRER LES DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES DANS SA PRATIQUE »
Intervenants : Guillaume Folléa, Carif Oref de Normandie

Deux sessions :
A Caen : 8 participants
A Rouen : 12 participants

Degré de satisfaction (1 : pas du tout - 4 : tout à fait) :
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00

Les objectifs ont-ils été atteints ?

4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
Repérer et comprendre les sources de
données utiles à sa pratique

Trouver les informations au
questionnement du professionnel de
l'emploi, de la formation, de
l'orientation et de l'insertion
professionnelles

Acquérir une méthodologie de
l'utilisation des outils statistiques

Les participants envisagent de mettre en pratique de la façon suivante :
- « Mise à disposition des documents présentés dans notre centre de ressources. Communication au public et
collègues des sites présentés. Mise en pratique des méthodes de lecture des données socio-économiques.
- Utilisation des outils et méthodes statistiques pour les bilans de compétences et l’accompagnement de
licenciés économiques.
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-

Veille sur l’activité économique/emploi du bassin rouennais. Diffusion de cette veille auprès des collègues et
partenaires (voire les jeunes via la page facebook mission locale).
Développer ma pratique, croiser différentes sources d’infos, contextualiser les données/vigilance à prendre
du recul et amener les personnes à s’interroger sur ces données. »

En suivant cette formation, ils ont trouvé :
- « Une méthodologie pour mieux utiliser les données statistiques.
- Ce que je suis venu chercher. La formation a répondu à mes attentes.
- De nouveaux outils, une méthodologie, un gain de temps en pratiquant rapidement et régulièrement.
- Du « pratico-pratique » à mettre en œuvre immédiatement. Je repars curieuse d’approfondir.
- Des explications sur les données communiquées et de nouveaux outils d’analyse complémentaires ».
Il leur a manqué :
« Un peu de temps »
Leurs commentaires : les + et les suggestions :
Les +
-

« Des apports concrets (outils de recadrage), des apports techniques (interprétation des données) très
intéressants pour mon quotidien professionnel.
Bon accueil, nombre de personnes participantes suffisant ce qui permet de faciliter les outils mis à disposition.
Bonne formation. Formateur dynamique qui sait capter l’attention malgré un sujet parfois un peu lourd à
digérer.
Un autre regard sur les données socio-économiques, ouverture intéressante.
Très intéressant mais complexe. Bons échanges.
Journée très agréable et dynamisante d’un point de vue culturel et professionnel.
Programme dense sur une journée toutefois très utile et transposable dans ma pratique. Durée adaptée à mes
besoins. Sensibilisation + outils, sites utiles et désormais compréhensibles ».

Les suggestions :
- « Un temps plus long (2 jours) permettrait d’être plus dans l’échange de pratique ou dans l’approfondissement
méthodologique (indicateurs clés)
- Plus de cas pratiques avec des outils autres que ceux du Carif-Oref.
- Peut-être faire 2 niveaux de formation débutants/experts »

100% des répondants recommanderaient cette action à d’autres personnes
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FORMATION 1-4 « COMPRENDRE LE CPF »
Intervenants : Clarisse Dautrey de la Région Normandie, Alain Johannin de Pôle emploi, Julien Maingault de Opcalia ,
Maryline Denis de Agefos Pme

Deux sessions :
A Caen : 14 participants
A Rouen : 14 participants

Degré de satisfaction (1 : pas du tout - 4 : tout à fait) :
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00

Les objectifs ont-ils été atteints ?
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
Partager un 1er
niveau
d'information

Savoir parler du
CPF

Comprendre le Savoir articuler le Savoir chercher les Comprendre les
langage lié au CPF CPF avec d'autres
sources
modalités
dispositifs
d'information
d'éligibilité d'une
offre de formation

Les participants envisagent de mettre en pratique de la façon suivante :
-

« Donner le 1er niveau d’information au public que j’accompagne
Dans le cadre de mes entretiens avec les personnes que j’ai en suivi
Utilisation plus systématique du CPF avec les DE + aide à l’ouverture des comptes avec les participants.
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-

-

-

-

En situation d’accueil du public (selon les profils et les besoins identifiées) ; en transmettant ces informations
à mes collègues qui accueillent du public ; en exploitant ces connaissances pour rédiger des contenus (sur
support numérique ou papier).
Mieux informer mon public sur le CPF, les modalités de financement d’une formation ; aider mon public à
activer leur compte CPF ce que je ne faisais que très rarement ; transmettre ces infos à mon service ressources
humaines et partager l’ensemble des outils communiqués.
J’ai enfin compris comment on pouvait « manipuler » les éléments pour trouver des réponses à des demandes
de formation avec des ingénieries complexes. Ce qui me manquait c’est une méthode même en connaissant
les dispositifs. Info aux entreprises.
Désormais, je n’aurais plus à chercher des éléments d’informations sur le CPF sur Internet ! je serai à même
d’aiguiller les demandeurs d’emploi tout comme les salariés sur les démarches à suivre. Permettre un conseil
aux bénéficiaires du RSA accompagnés dans le cadre de la réflexion et la construction du projet
professionnel. »

En suivant cette formation, ils ont trouvé :
-

« Les bases du CPF (et c’est déjà super !).
J’ai trouvé des réponses à mes interrogations. Plus d’autres infos que je ne connaissais pas en particulier sur
le cas des travailleurs indépendants.
Une information descendante mais avec beaucoup d’échanges, des exercices pertinents, des supports (outils)
très intéressants.
Des apports techniques, une bonne révision et des apports sur le schéma global des dispositifs de formation.
La vision pour les salariés et les DE.
Une information claire, structurée, visuelle (vidéo), parlante (cas pratiques). Les échanges avec les personnes
plus expérimentées étaient riches et avoir le point de vue de Pôle emploi et de l’AGEFOS étaient vraiment
intéressant. »

Il leur a manqué :
-

« Développement sur CPF et co-financement dans le secteur public.
Pouvoir se rendre sur le site du CPF et explorer des situations ».

Leurs commentaires : les + et les suggestions :
Les +
-

« Bel éclairage sur cette nébuleuse. J’ai trouvé « la lumière » CPF. Merci.
Formation très enrichissante !
Une formation de bonne qualité. Merci. Je n’hésiterai pas à contacter l’OPCA… »

Les suggestions
- « Rajouter mise en situation pratique : ouvrir un compte CPF et recherche de formations éligibles.
- Etudier des cas proposés par les participants.
- Approfondissement sur certaines thématiques (compté pénibilité, …) ».

100% des répondants recommanderaient cette action à d’autres personnes
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FORMATION 1-6 « COMPRENDRE LES DISPOSITIFS ET LES FINANCEMENTS DE LA FORMATION »
Intervenants : Clarisse Dautrey et Julie Jahier de la Région, Alain Johannin de Pôle emploi, Julien Maingault de Opcalia, AnneSophie Chevalier de Uniformation, Thierry Lefort du Fongecif, Claire Pizy et Emmanuel Christain du Carif-Oref de Normandie

Deux sessions :
A Caen : 14 participants
A Rouen : 14 participants

Degré de satisfaction (1 : pas du tout - 4 : tout à fait) :
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00

Les objectifs ont-ils été atteints ?
4,00

3,50
3,00
2,50
2,00
Comprendre les dispositifs Comprendre les logiques des Comprendre les modalités Avoir des outils pour aiguiller
de formation
processus de décision
de prise en charge des
les demandeurs de
concernant les financements
actions
formation

Les participants envisagent de mettre en pratique de la façon suivante :
- « Orienter au mieux les candidats à la FPC pour leur financement en leur donnant les bons contacts.
- Construction d’un outil permettant une orientation et/ou une information rapide en cas de 1er contact
téléphonique.
- En individuel lors des entretiens, contacter les bons établissements en fonction de la situation.
- Pour établir mon plan de formation interne et identifier les dispositifs par rapport à mes offres de formation.
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-

-

Relecture des outils distribués et consultation des sites de référence pour tenter de renseigner les jeunes et
moins jeunes qui fréquentent notre structure. Mise à jour des dossiers formation continue de notre site
internet.
En sollicitant les réseaux experts.

-

Transmettre aux collègues. »

En suivant cette formation, ils ont trouvé :
- « Des éléments de réponses mais aussi beaucoup de complexité.
- Beaucoup d’informations pertinentes qu’il faut digérer.
- Des réponses à mes questions ou à des exemples de situation ; des supports (doc, schéma + descriptif des
différents dispositifs, études de cas) très intéressantes et qui illustrent bien les propos des intervenants.
- Un réel éclairage sur le partage des financements entre Région/PE que je ne maîtrisais pas. Présentation
Fongecif intéressante car je connaissais mal
- Les réponses à mes questions en très détaillé.
- Des sources d’informations ; prise de connaissance de dispositifs jusqu’ici méconnus. »
Il leur a manqué :
- « 1 temps personnel pour exposer nos cas particuliers.
- Des précisions sur les dispositifs publics, notamment individuels/procédures.
- Les critères de prise en charge spécifiques de chaque OPCA même si compliqué. »
Leurs commentaires : les + et les suggestions :
Les +
-

« Formation très intéressante et très professionnalisante
Journée très dense ; aspect +++ d’avoir bénéficié de la participation de différents intervenants (Pole emploi /
Région / Opca / Fongecif).
Il est maintenant possible de créer une trame de questions à poser pour répondre au mieux aux attentes et
interrogations des usagers.
Journée dense mais les informations communiquées sont tout à fait exploitables dans mon activité
professionnelle. Qualité des interventions et des échanges. Support = étude de cas + quizz final à conserver.
Très bonne formation. Intervenants excellents, dynamiques et intéressants. »

Les suggestions
- « Un petit lexique de tous les sigles utilisés.
- Contenu un peu dense pour 1 journée ».
85% des répondants recommanderaient cette action à d’autres personnes
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FORMATION 1-7 « RECONNAISSANCE ET VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE DANS UNE PRATIQUE D’ORIENTATION, OU
D’ACCOMPAGNEMENT»
Intervenants : Nathalie Preterre Deshayes, Formanat’

Deux sessions :
A Caen : 7 participants
A Rouen : 9 participants

Degré de satisfaction (1 : pas du tout - 4 : tout à fait) :
4,00
3,50

3,00
2,50
2,00

Les objectifs ont-ils été atteints ?
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
Mieux connaître les Restituer les contextes
différents
d’émergence et leur
dispositifs/outils de
spécificité
reconnaissance et de
validation des acquis

Savoir mobiliser les
dispositifs et outils
selon les besoins et
demandes d’un
candidat

Réactualiser ses
Expérimenter pour soi
connaissances sur la
un travail de
VAE au regard des
reconnaissance
d’acquis d’expérience
nouveautés

Les participants envisagent de mettre en pratique de la façon suivante :
- « Bilan de compétences ; dispositif REUSSIR = Conseil.
- Mieux accompagner et expliquer la VAE. Travailler avec CRP Territorial pour organiser des informations
collectives.
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-

Donner une information de 1er niveau et orienter vers les personnes ressources adéquates.
Dans l’accompagnement des salariés et demandeurs d’emploi dans la construction du projet.
Donner une meilleure information sur la RVAE et continuer de solliciter les points relais.
Je vais retravailler ma communication auprès des bénéficiaires de BC, des accueillis tout public ou demandes
d’informations car je dispose maintenant d’outils et d’infos complémentaires et plus riches.
Utiliser les ressources communiquées sur les démarches collectives de VAE pour m’aider à répondre à un appel
d’offres.
Utiliser davantage les sites officiels »

En suivant cette formation, ils ont trouvé :
- « Des interlocuteurs expérimentés et passionnés.
- Des réponses à mes attentes, aux questions que je me posais.
- Des outils, des informations et des échanges entre stagiaires.
- Un espace d’échanges, un temps de réflexion, une réassurance sur la mission VAE de mon poste.
- L’utilisation du dispositif et ses variables : le rôle de l’accompagnant sur la VAE et le travail en amont.
- Des outils, des étapes, des définitions plus précises sur la VAE et comment la reconnaître.
- Enormément d’informations et des outils des bases pour l’accompagnement malgré tout un Socle :
institutions, partenaires, objectif. »
Il leur a manqué :
- « Un document synthétique retraçant les outils et dispositifs de la RVAE.
- Maintenant, j’attends une formation sur l’accompagnement VAE ».
Leurs commentaires : les + et les suggestions :
Les +
-

« Très satisfaite de la formation.
Organisation, animation, contenu tout est parfait. Le groupe est intéressant et une bonne cohésion s’est mise
en place.
Bon équilibre entre informations et mises en situation. Bon accueil. Intervenante très conviviale. »

Les suggestions
« Rendre plus dynamique l’intervention sur 2eme jour matin »

95% des répondants recommanderaient cette action à d’autres personnes
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FORMATION 1-8 « RECRUTEMENT ET MOBILITE PROFESSIONNEL : PROCESSUS ET REALITES »
Intervenants : Guylaine Bourse, Céline Guillet de Pôle emploi et Antoine Deflassieux de l’APEC

Une session :
A Lisieux : 13 participants

Degré de satisfaction (1 : pas du tout - 4 : tout à fait) :
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00

Les objectifs ont-ils été atteints ?
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
Repérer l’évolution
Enrichir ses connaissances
Comprendre les axes de Confronter ses pratiques de
sur les modalités de
des métiers et les processus
mobilité professionnelle afin
conseil et
recrutement actuelles
de recrutement associés
d’identifier ses ressorts
d’accompagnement

Les participants envisagent de mettre en pratique de la façon suivante :
- « Recrutement : relation employeurs et accompagnement des agents : outiller les agents.
- Retour sur les différents lieux présentés lors de la journée.
- Exploitation des métiers en tension. Infos sur les méthodes de recrutement auprès des bénéficiaires dans le
cadre de leur recherche d’emploi.
- En apport auprès des accompagnateurs emploi pour leur travail vis-à-vis des adhérents, dans le cadre
également de nos ateliers et dans nos relations entreprises.
-

Information à l’équipe pour accompagner les jeunes en recherche d’un contrat d’apprentissage ; + outils à
l’insertion pour des jeunes diplômés.
Communiquer sur les outils présentés à l’équipe CAP. Accompagner les bénéficiaires avec ces outils.
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-

Accompagnement construction de projet, bilans, recrutement, GPEC.
Transmission des éléments d’information aux accompagnateurs emploi. Animation d’ateliers en utilisant
autant outils (recrutement, mobilité). »

En suivant cette formation, ils ont trouvé :
- « Cf objectifs pédagogiques + contacts exerçant en Normandie pouvant élargir ma recherche de partenaires.
- Du contenu et des supports sur les sujets abordés.
- En fait, j’ai été confortée par rapport à mes connaissances actuelles sur les évolutions et l’importance de
bien en faire part aux bénéficiaires pour prioriser la qualité et le bon sourcing et non la quantité.
- De nombreuses informations sur l’actualité recrutement des grandes entreprises.
- Les réponses à mes questions. Des outils et adresses du net intéressants.
- De bons échanges collectifs ; de bons conseils/outils ».
Il leur a manqué :
- « Du temps pour approfondir et échanger plus avec le réseau présent.
- Classification des métiers qui vont être nouveaux.
- Un apport méthodologique plus accentué. »
Leurs commentaires : les + et les suggestions :
Les +
-

« Merci à toutes les personnes intervenantes pour votre professionnalisme et votre entregent.
Bonne méthode pédagogique. Permet de rencontrer différents acteurs de l’emploi et formation.
Très enrichissante, également en termes de réseau professionnel.
Apporter une ouverture. »

Les suggestions
- « Trop ciblé cadres.
- Sur les mises en situation (cas pratique), un temps supplémentaire aurait été nécessaire.
- Approfondir de nouvelles pratiques en matière de recrutement.
- Plus de moments d’échanges sur les services présents.
- Proposer un deuxième niveau d’informations.
- Un zoom sur les personnes + éloignées de l’emploi, compte tenu des professionnels présents. »

100% des répondants recommanderaient cette action à d’autres personnes
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FORMATION 2.1 « STRUCTURER SA PRATIQUE D’INSERTION ET D’ORIENTATION AVEC L’ADVP »
Intervenant : Florence Marin / Hervé Gallien, Aletheia Formation

Deux sessions :
A Caen : 12 participants
A Rouen : 12 participants

Degré de satisfaction (1 : pas du tout - 4 : tout à fait) :
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00

Les objectifs ont-ils été atteints ?

Les participants envisagent de mettre en pratique de la façon suivante :
- « En entretien individuel sur le travail du projet professionnel. Proposer en atelier collectif : recherche
d’emploi, les appuis, entourage…
- Mise en place ADVP collective « construction de projet ».
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-

Accompagnement individuel + mise en place d’actions collectives.
Certains de ces outils vont me servir lors d’entretiens spécifique pour déterminer à quel stade se trouvent mes
stagiaires.
Réalisation des ateliers grâce aux supports de l’ADVP.
Utilisation d’outils. Adaptation de la posture.
Revoir la structuration de ma pratique avec ADVP. Partager la méthode avec mes collègues. En collectif et en
individuel = mesurer.
Rapidement. Utiliser les mises en situation spécifiques à l’entretien individuel. M’obliger à faire
systématiquement un DOP (Diagnostic d’Orientation Professionnelle). Utiliser les feuilles de synthèse ».

En suivant cette formation, ils ont trouvé :
- « Une psychologie et posture différente à adopter.
- Un nouveau sens à mon travail.
- Ce que je cherchais et + encore.
- Un rappel théorique et une meilleure précision pour choisir les outils et dans quel cadre les incorporer.
Une compréhension de ma propre pratique et de mes compétences. Des outils pour enrichir ma pratique, la
découverte de l’ADVP.
- Des mises en situations pratiques, un animateur à l’écoute et bienveillant ainsi que des contenus théoriques
nécessaires (qui ont toujours été mis en lien avec de la pratique).
- Aide à la structuration de ma pratique d’orientation ; outils et supports innovants pour moi ; échange de
pratiques enrichissant. »
Il leur a manqué :
- « Davantage de liens entre le contenu de la formation (ADVP) et des situations concrètes problématiques
rencontrées sur le terrain, dans le cadre de mon intervention.
- D’essayer entre 2 séances avec le public.
- Un temps de réflexion sur ce que je vais appliquer en entreprise.
- Du temps d’expérimentation »
Leurs commentaires : les + et les suggestions :
Les +
-

« Très bonne formation. Formatrice agréable, cultivée et professionnelle.
Stage très intéressant dense et superbement animé. A conseiller à tous les acteurs et formateurs qui gravitent
autour de l’orientation.
Animation fluide, riche de contenus mais structurée. Exercices permettent une mise en œuvre relativement
rapide. Grande disponibilité du formateur.
Formation structurante et motivante ; je la conseillerai à mes collègues de travail.
Formation riche / pédagogie expérientielle et non « plaquée sur » la théorie ; intervenant à l’écoute,
sympathique et très professionnel. »

Les suggestions
- « Pause un peu longue entre les 2 séances.
- Une durée plus longue serait la bienvenue !
- Un temps plus important accordé à l’échange des pratiques serait un plus.
- Prévoir une journée d’échanges de pratiques 1 ou 2 mois après la formation pour réévaluer sa pratique ».

100% des répondants recommanderaient cette action à d’autres personnes
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FORMATION 2-2 « L’ENTRETIEN D’EXPLICITATION DANS LES PRATIQUES D’ACCOMPAGNEMENT ET D’ORIENTATION Intervenant :
Isabelle Danet du Cafoc de Nantes

Deux sessions :
A Caen : 12 participants
A Rouen : 7 participants

Degré de satisfaction (1 : pas du tout - 4 : tout à fait) :
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00

Les objectifs ont-ils été atteints ?
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
Définir la notion de réflexivité et son Caractériser la technique de l'entretien
intérêt dans le champ de l'oriention , d'expliciation -EDE-, son histoire, ses
de l'accompagnement et de la
utilisations dans le champ de
formation professionnelle
l'orientation, de l'accompagnement et
de la formation professionnelle

Pratiquer la technique de l'EDE en
appliquant ses principes clés

Les participants envisagent de mettre en pratique de la façon suivante :
- « Accompagnement des stagiaires pour la mise en évidence de compétences en vue de les outiller pour leur
recherche d’emploi, de stage.
- Entretiens de régulation ou fin de parcours des stagiaires.
- Utiliser les techniques pour mes entretiens d’accompagnement ainsi que dans ma remédiation logicomathématique.
- En qualité de conseillère en BC, revoir la pratique de l’EDE, réajuster.
- Lors d’entretiens individualisés pour aider, accompagner les personnes à valoriser, prendre confiance….
- Utilisation dans ma pratique et pour l’ingénierie de projet pédagogique.
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-

Lors des retours de stages, des entretiens tripartites, de l’analyse de pratique en Entreprise, de diagnostics
compétences en Entreprise. »

En suivant cette formation, ils ont trouvé :
- « Une nouvelle technique, un nouvelle approche d’entretien et de verbalisation des compétences
- Une occasion de rencontrer une intervenante de qualité.
- Un outil pour m’aider à cadrer mes entretiens afin de ne pas rentrer trop dans l’intime de la personne.
- Ce que cherchais et plus.
- Une approche, une méthode, des techniques, une posture voire une philosophie de la rencontre avec l’autre.
- Un outil indispensable dans l’accompagnement des personnes.
- Utiliser les techniques pour mes entretiens d’accompagnement ainsi que dans ma remédiation logicomathématique.
- Ce que je venais chercher des techniques, savoirs, expérimentation.
- J’ai trouvé 1 boîte à outils qui me permettra de mieux mener à bien des entretiens même si non explicites.
- Un programme complet, une intervenante très prof., un groupe interactif et dynamique. Des outils.
Une complémentarité aux connaissances acquises. Une réassurance. Une complicité. Une analyse de ma
pratique professionnelle.
- De l’efficacité, de la pertinence. »
Il leur a manqué :
- « Les deux jours nécessaires pour analyser cette pratique et obtenir l’attestation EDE »
Leurs commentaires : les + et les suggestions :
Les +
-

« Très satisfait.
3 journées denses, riches de transmission, d’échanges. Super animation. Merci Isabelle
Je suis très satisfaite.
L’espace de parole, de pensée offert était très agréable. Le nombre de participants était adéquat.
Très satisfaite du programme de l’animation notamment alternance théorie/mise en pratique (ateliers).
Envie de passer à l’approfondissement. »

Les suggestions
- « Inscrire les 2 jours complémentaires à l’acquisition du module de base de l’EDE au catalogue de la
professionnalisation (certification). »

100% des répondants recommanderaient cette action à d’autres personnes
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FORMATION 2-3 « POSTURE ET OUTILS DE L’AIDE AU CHOIX PROFESSIONNEL »
Intervenante : Agnès Heidet de xOah

Deux sessions :
A Caen : 10 participants
A Rouen : 7 participants

Degré de satisfaction (1 : pas du tout - 4 : tout à fait) :
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00

Les objectifs ont-ils été atteints ?
4,50
4,00
3,50
3,00

2,50
2,00
Identifier les enjeux de l’analyse Clarifier le positionnement des
Repérer et s’approprier les
Structurer et outiller le
de la faisabilité des projets pour
professionnels dans
méthodologies d’investigation et processus d’aide à la décision de
les personnes
l’appréhension de la faisabilité
de médiation les plus
la personne permettant une
des projets d’évolution
pertinentes contribuant à une
prise en compte étayée des
professionnelle : posture, rôle, analyse de la faisabilité fondée
risques et des opportunités
responsabilités
et à une décision singulière
éclairée

Les participants envisagent de mettre en pratique de la façon suivante :
- « Incorporer / intégrer des outils /méthodes présentées en complément de l’existant. Modifier ma
perception de l’attendu des bénéficiaires et me donner les moyens d’être dans l’adaptation de ma pratique à
la situation de la personne.
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-

Utiliser des outils concrets ; diagnostic / analyse situation ; aide au choix / à la décision ; améliorer la posture
en donnant davantage la possibilité à l’accompagné d’être au centre de l’accompagnement.
Outils, échanges « laisser faire » dans l’accompagnement à partir des notions = état présent ; ressources,
obstacles, quelle destination ? analyse de situation et stratégie.
En utilisant les différents outils : équation décisionnelle pour le travail de scénarii, recherche du mobile etc…
Lors des prochains entretiens avec les bénéficiaires.
Partager des outils communs avec les acteurs du SPRO.
Enrichir les journées d’interconnaissance des professionnels de l’orientation en Normandie.
Adaptation des outils ».

En suivant cette formation, ils ont trouvé :
- « Du contenu riche et transposable sur le plan professionnel (meilleure compréhension du champ de
l’orientation) et personnel.
- Des échanges de pratiques et une prise de recul ; + des outils, de la prise de hauteur.
- Une nouvelle conception de mon rôle d’accompagnateur. Une représentation plus claire et plus proche de
mes valeurs, de ce rôle. Des méthodes permettant la co-construction.
- Des éclairages théoriques + des outils concrets ; des mises en situations concrètes.
- Réflexion sur posture et sur la pratique. Présentation de nouveaux supports. Autre vision (prise en compte des
changements de la société).
- Une formation dynamique et très proche de la réalité.
- Le sens des démarches, le sens de l’action ».
Il leur a manqué :
- « Un temps à T+1 mois pour avoir le temps d’appliquer les outils et de revenir sur les difficultés ou réussites.
- Des cas pratiques ».
Leurs commentaires : les + et les suggestions :
Les +
-

« Tout accompagnateur de l’insertion professionnelle / orientation devrait pouvoir assister à cette formation ;
utilité ++ d’autant plus dans le contexte de réformes actuel.
Formatrice et formation mobilisante, très rapide. Une deuxième phase complémentaire après une période de
retour en entreprise avec application pourrait-être intéressante.
Intervenante hyper captivante et intéressante.
Très satisfaite de la formation ! »

Les suggestions
- « La possibilité d’un « ultime » échange (pourquoi pas distanciel : web-conférence/appel téléphonique) pour
un « débriefing » de l’intégration des outils et des méthodes.
- Disposer de plus de temps (durée) sur certaines mises en pratique d’outils ».

100% des répondants recommanderaient cette action à d’autres personnes
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FORMATION 2-4« L’ENTRETIEN MOTIVATIONNEL DANS L'ACCOMPAGNEMENT DES PARCOURS VERS L’INSERTION »
Intervenant : Sophie Pasquiou de Altitudes

Deux sessions :
A Caen : 12 participants
A Rouen : 11 participants

Degré de satisfaction (1 : pas du tout - 4 : tout à fait) :
4,00
3,50
3,00

2,50
2,00

Les objectifs ont-ils été atteints ?

3,50
3,00
2,50
2,00
Comprendre les théories qui sont à la base Identifier à quel moment cette approche
peut-être (ou ne peut pas être) utilisée
de l’entretien motivationnel (EM) et des
approches proposant le développement du
pouvoir d’agir

Intégrer pratiques, posture et outil

Les participants envisagent de mettre en pratique de la façon suivante :
- « Dès les RDV pris avec les jeunes que ça peut concerner – utilisation des outils questionnement ; balance
décisionnelle ; échelle.
- Utilisation immédiate de certains outils au cours des entretiens. Partage avec mes collègues et entraînement
où l’utilisation et à la manipulation des outils.
- Je vais reprendre différemment mon entretien d’analyse lors de la phase diagnostic. Puisque c’est cet
entretien qui me permet dans un premier temps de faire connaissance avec le stagiaire.
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-

Dès demain dans mes entretiens : rappel du cadre de l’accompagnement / utiliser la reformulation / résumé
/ reflet …utiliser la Métacommunication.
Tenter de comprendre la personne et ses ambivalences davantage. Tenter de la laisser faire émerger la
solution.
Reprise des suivis complexes à ce jour ».

En suivant cette formation, ils ont trouvé :
- « Des outils pour travailler avec les personnes sur des projets sans aller trop vite.
- De nouvelles méthodes et une nouvelle approche pour accompagner au mieux les salariés en insertion.
- Cette formation m’a permis de me remettre en question concernant mes entretiens individuels.
- Un groupe sympathique et bienveillant et une formatrice maîtrisant son sujet à l’écoute de tout le monde.
Des nouvelles techniques d’entretien.
- Des éléments pour les amener à identifier / clarifier leurs ambivalences et les aider à réfléchir aux solutions
qu’elles pourraient mettre en place pour faire ce qu’elles pensent qui est bon pour elles ».
Il leur a manqué :
- « Des notions de psychologie pour pouvoir approfondir davantage les concepts proposés.
- Plus d’exemples, de vidéos d’entretiens motivationnels.
- 1 ou 2 journée pour digérer le contenu, mettre en pratique puis analyser ;
- Plus d’exercices ».
Leurs commentaires : les + et les suggestions :
Les +
-

« Posture de l’intervenante intéressante : proposition d’items/ouverture aux propositions/à la critique
positive.
Des techniques immédiatement applicables ! j’adore !!
Formation rythmée avec des supports diversifiés. Très bien animée. Continuer avec des cas concrets.
Formation complémentaire à l’accompagnement dynamique. Très bon rythme sur alternance Théorie / mise
en situation permet d’être toujours attentif. Support du contenu permet ajouter nos notes, annotations.
Excellente formation dispensée par une excellente formatrice. La dynamique de groupe était très agréable et
un climat de confiance s’est très vite instauré. Excellente formatrice / excellent rythme et écoute ++.
J’en parlerai aux collègues pour qu’elles s’inscrivent sur les prochaines sessions ».

Les suggestions
- « Plus de pratique.
- Peut-être pouvoir « pratiquer » + sur des cas concrets ; mais manque de temps, rajouter 1 journée de
formation ? »

100% des répondants recommanderaient cette action à d’autres personnes
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FORMATION 2-5 « PREVENIR ET GERER LES COMPORTEMENT INADAPTES DU PUBLIC : POSTURE, CONNAISSANCE ET
MOBILISATION DES RESEAUX »
Intervenante : Laurence Hamel de Mieux vivre au Travail

Deux sessions :
A Caen : 12 participants
A Rouen : 11 participants

Degré de satisfaction (1 : pas du tout - 4 : tout à fait) :
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00

Les objectifs ont-ils été atteints ?
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
Poser le cadre juridique
Traiter de la posture du
Identifier les passerelles
pour préciser les aspects professionnel, envisager les
avec les autres
acceptables/non
appuis possibles au sein de professionnels pour les
acceptables
sa structure et gérer la passages de relais en vertu
relation avec le public
d’une délimitation des
concerné
fonctions

Analyser ses pratiques

Les participants envisagent de mettre en pratique de la façon suivante :
- « Actions collectives VSCP (Valoriser ses compétences professionnelles).
- Lors de conflits en entretien individuel, dispositif Réussir.
- Lors d’entretiens de régulation et au cours des ateliers menés.
- Anticiper l’émergence de situations parmi lesquelles évoquées avec le groupe (partage d’expériences ++).
- Prise en compte accrue des dangers des discriminations. Etre vigilante dans ma pratique professionnelle. »
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En suivant cette formation, ils ont trouvé :
-

« Des réflexions pertinentes de la part des autres formateurs et quelques conseils. Le groupe était très
sympathique et dans une bonne dynamique.
Des outils/méthodes mais je ne sais pas comment les exploiter.
Les grands principes de profils, l’environnement lié aux différents acteurs et partenaires, la règlementation.
Une richesse dans les échanges de pratiques.
Un peu d’information sur les comportements acceptables et non acceptables.
Des réponses et des méthodes concrètes pour réagir dans certaines situations.
L’essentiel et des outils ».

Il leur a manqué :
- « Mises en situation réelles pour apprendre à faire face à nos publics difficiles.
- La mise en place d’une situation avec : l’analyse du cadre ; comment gérer ; actions « post
comportementales » que faire ensuite ?
- Un cadre, des méthodes, un déroulé précis.
- Une vision claire sur la posture professionnelle. Des jeux de rôles. L’analyse de pratique.
- Des réponses et des méthodes concrètes pour réagir dans certaines situations.
- Des éléments sur des comportements addictifs et leur gestion.
- Des contenus plus théoriques.
- Gestion des émotions : charge émotionnelle.
- Des cas pratiques ».
Leurs commentaires : les + et les suggestions :
Les +
-

« Echanges riches avec les autres participants.
Permet de connaitre nos limites mais pas ou peu réalisable dans la pratique surtout dans un petit centre de
formation.
Vraiment très intéressant, et aussi s’apercevoir que l’on n’est pas seul dans certains cas de figure.
Je recommanderai à une personne débutante de suivre cette formation ».

Les suggestions
- « Plus de structure sur les apports théoriques, les alléger et aller sur du concret entre chaque apport théorique.
- Travailler de manière plus concrète par le biais de mises en situation. Ne pas laisser tant de place aux situations
d’échanges qui n’apportent pas de réelle solution ;
- Utiliser des vidéos de situations et revenir avec le groupe sur ce qui semble (et pourquoi).
- Il faudrait peut-être davantage de cas concrets
- Adapter la posture, les contenus et la pédagogie à 1 public de formateurs avertis ».

Seuls 36% des répondants recommanderaient cette action à d’autres personnes.
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FORMATION 3-1 « COMPETENCES : AIDER A LES IDENTIFIER, LES REVELER, LES FORMALISER ET A LES EVALUER »
Intervenant : Franck Damée, Conjugueurs de Talents

Deux sessions :
A Caen : 10 participants
A Rouen : 11 participants

Degré de satisfaction (1 : pas du tout - 4 : tout à fait) :
4,00
3,50

3,00
2,50
2,00

Les objectifs ont-ils été atteints ?
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Les participants envisagent de mettre en pratique de la façon suivante :
- « Dans le travail de préparation à l’orientation des pistes sérieuses, de nouveaux outils concernant la
démarche d’approche des compétences.
- J’ai des éléments indispensables à l’amélioration d’un atelier que j’anime sur la valorisation des compétences
acquises lors de missions de service civique.
- En bilan de compétences, en entretien individuel (psychologue) face à des jeunes éloignés de l’emploi.
- Management d’équipes projets, réflexion sur le transfert de compétences/orientation (Qapa), ingénierie de
formation pour les entreprises.
- Les supports et les outils pour l’accompagnement de projets professionnels en IUT.
- Lors des séances de TRE/insertion pro.
- Utilisation dans des entretiens avec des porteurs de projet. Partage avec des collègues formateurs.
- La roue des compétences.
- Au contact des publics que je rencontre et accompagne au quotidien.
- En entretien individuel avec le système de preuves verbales des compétences.
- Travail en atelier de groupe pour faire prendre conscience du rôle que l’on peut prendre dans un groupe ».
En suivant cette formation, ils ont trouvé :
- « La prise de recul et les apports théoriques.
- Des méthodes et outils que je ne connaissais pas. Des points de vue et échanges enrichissants.
- Un bon rappel/mise à jour sur la thématique "compétences comment évaluer".
- Une définition, des outils, des exemples de pratiques.
- Un groupe sympathique et dynamique. Des apports solides, un facteur expérimenté.
- Une formation dynamique et avec une méthodologie pédagogique très adaptée.
- De nouveaux outils, une réflexion, une démarche pour appréhender le concept (connaissances, qualités,
expériences, compétences) ».
Il leur a manqué :
- « Une méthodologie pour passer de l'activité à la compétence.
- Des billes sur le thème des compétences des publics éloignés de l'emploi (DELD, TH, …) ».
Leurs commentaires : les + et les suggestions :
Les +
-

« Formation d'une grande qualité avec des supports adaptés. Très bon formateur.
J'ai toujours trouvé un contenu riche et pertinent lors des formations que vous proposez.
Une véritable plongée dans le domaine de la compétence. Apprendre à la définir, à la cerner, à la valoriser et
à la transférer. Merci pour ces contenus riches ».

Les suggestions
- « Développer la connaissance sur la compétence dans le numérique. Exercice d'évaluation des compétences
à partir d'un cv si dans le cadre d'un 1er entretien.
- Questionnement sur l'inventaire, la valorisation des compétences pour les publics éloignés de l'emploi ou sans
qualification.
- Peut-être un plus axer sur l'évaluation des compétences au cours d'une formation avec des exemples de
sujets ».

95% des répondants recommanderaient cette action à d’autres personnes
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ACTION 3-2 « INTEGRER LA DIMENSION COGNITIVE DANS L'APPRENTISSAGE ET LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES »
Intervenant : Gérard Hommage Consultant

Une session :
A Lisieux : 9 participants

Degré de satisfaction (1 : pas du tout - 4 : tout à fait) :
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00

Les objectifs ont-ils été atteints ?

Les participants envisagent de mettre en pratique de la façon suivante :
- « Séances d'accompagnement/séances contenus théoriques.
- Construction des séquences avec une attention particulière au scénario. Nécessité de bien identifier son
objectif et procéder par étapes.
- Dans un accompagnement plus individualisé tout au long des formations des apprenants sur des compétences
cognitives socles...
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-

Repenser mes approches et mes contenus pour permettre un meilleur échange entre stagiaires. Faire plus
appel à la "confrontation".
Création de séquences et séances sur le domaine approche à apprendre. Création d'atelier sur le raisonnement
cognitif.
En posant les problématiques et aider la personne à réaliser les tâches et à communiquer sur sa démarche ».

En suivant cette formation, ils ont trouvé :
- « Du contenu, une méthode, des échanges de pratique, des temps d'analyse et des outils/ressources.
- Des idées de réappropriation dans mon activité quotidienne.
- J'ai trouvé les bases, des outils et des prospectives pour m'en servir plus et autrement.
- Des pratiques différentes des miennes (enrichissantes). Une méthode solide sur les bases de l'apprentissage
- Une (des) démarche(s) à mettre en place ».
Il leur a manqué :
- « 1 jour ou 2.
- Pas de manque mais un lieu qui m'a nécessité 2 heures de déplacement/jour ».
Leurs commentaires : les + et les suggestions :
Les +
-

« Formation enrichissante de par ses contenues et méthodes. Gérard, nous fait vivre les choses et prend le
temps d'échanger avec nous/nous laisse le temps d'échanger entre nous.
Des échanges et des comparaisons possibles entre alpha et illettrisme. Une déconstruction de certaines
pratiques ne me servirait pas (contexte ASL d'acquérir des données pour une intégration rapide) ASL.
La taille du groupe, le format de 3 jours délocalisé de mon lieu d'emploi m'ont aidé à être vraiment dans la
formation ».

Les suggestions
- « 2 jours en plus !
- D'ici 5 à 6 mois, un retour d'expérience sur nos pratiques en lien avec cette formation et nos mises en pratique.
- Mettre en place une suite, un perfectionnement à ces 3 jours ».

87.5% des répondants recommanderaient cette action à d’autres personnes
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ACTION 4-1 « SENSIBILISATION AUX ENJEUX EDUCATIFS ET PEDAGOGIQUES DES PRATIQUES NUMERIQUES »
Intervenant : Florent André de Cemea régionale et François Laboulais de l’Association nationale des Cemea

Une session :
A Lisieux : 11 participants

Degré de satisfaction (1 : pas du tout - 4 : tout à fait) :

Les objectifs ont-ils été atteints ?

Les participants envisagent de mettre en pratique de la façon suivante :
- « Réaliser un journal avec un groupe de participants ou créer une page « Facebook » ou autre.
- Information auprès des Apprentis sur les réseaux sociaux. Meilleure utilisation du compte Facebook
établissement. Création d’un blog. Utilisation d’outils simples.
- Module de sensibilisation aux dangers d’Internet. Plateforme pédagogique de partage de cours.
- Sensibilisation à l’usage et à la protection des données site collaboratif.
- 1er temps appropriation, échanges avec collègues puis atelier d’animation pour bénéficiaires.
- Informer les jeunes sur les avantages et inconvénients.
- Mise en place d’atelier de sensibilisation sur les risques des réseaux sociaux ».
En suivant cette formation, ils ont trouvé :
- « Les précautions, les conséquences de l’utilisation de tel ou tel outil.
- Ce que j’attendais plus des outils simples à utiliser dans un premier temps.
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-

Des questionnements, des outils et un peu de réponses…
Des outils et supports d’animation adaptés. Des recommandations de sites Internet utiles ».

Il leur a manqué :
- « Une manipulation plus importante.
- De mettre en pratique. »
Leurs commentaires : les + et les suggestions :
Les +
-

« Duo d’animateur intéressant car donne différents niveaux d’informations. Pas assez de mise en pratique.
Indispensable à tout conseiller en insertion.
Contenu très pratico pratique réutilisable immédiatement.
Les contenus sont adaptés. Les outils qui nous ont été présentés sont réutilisables dans l’immédiat.

Les suggestions
- « Echanges très intéressants mais qui auraient pu être plus approfondis si plus de temps. Avoir plus de temps
pour mieux mettre en œuvre et outiller ».

100% des répondants recommanderaient cette action à d’autres personnes

35

FORMATION 4-2 « CONSTRUIRE DES PARCOURS EN MULTIMODALITE » A ROUEN
Intervenant : Sylvain Lalou – Via Formation

Deux sessions :
A Caen : 12 participants
A Rouen : 10 participants

Degré de satisfaction (1 : pas du tout - 4 : tout à fait) :
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00

Les objectifs ont-ils été atteints ?

Les participants envisagent de mettre en pratique de la façon suivante :
- « Création d’un parcours sur l’apprentissage du Français ou maths ou bureautique.
- Après les avoir testés et découverts, adapter les contenus déjà existants pour les basculer et les utiliser en
multimodalité.
- Prezi par les stagiaires, qu’ils pourront réutiliser par la suite et kahoot pour évaluer leurs connaissances (déjà
fait).
- Réalisation de tuto d’activités professionnelles.

36

-

Dans la mise en place d’une formation à destination des tuteurs. Egalement dans la présentation de la
multimodalité à nos équipes.
Formation en interne des coordinateurs formateurs sur la multimodalité.
Conception d’environ une centaine d’heures de formation à distance.
Création d’un déroulé pédagogique et utilisation d’outils que je réutiliserai.
Construire des parcours de formation intégrant la dimension « multimodale et en développant le distanciel.
Intégrer dans la réponse à appels d’offres des propositions multimodales et individualisées.
Différencier les méthodes d’apprentissage. Redynamiser les contenus pour l’apprentissage, la motivation des
apprenants ».

En suivant cette formation, ils ont trouvé :
- « Des outils et une vision d’ensemble sur la multimodalité.
- Une réflexion globale par rapport à la mise en place des parcours ».
Il leur a manqué :
- « Du temps pour vraiment créer un micro-projet plus poussé.
- Une découverte de plus d’outils web 2.0.
- Du temps de mise en pratique.
- Un temps réel d’accompagnement dans la construction de notre parcours. La place de la prise en main de la
classe virtuelle a été importante mais pas intéressante ».
Leurs commentaires : les + et les suggestions :
Les +
-

« J’appréhende mieux la formation en multimodalité.
Merci à Sylvain pour sa disponibilité.
Je vais à mon retour au centre, être un relais sur la promotion de la multimodalité mais il serait bien qu’une
sensibilisation soit également faite à mes CFC de votre côté.
La formation permet désormais d’envisager la multimodalité dans le développement de l’activité.
A faire pour enrichir sa pratique et développer de nouvelles approches ».

Les suggestions
- « Utiliser / manipuler davantage d’outils en présentiel. Très peu abordé – dommage.
- Optimiser davantage le temps en présentiel car redite avec la présentation des outils web 2.0 en distanciel et
en présentiel.
- Mettre l’accent sur le micro-projet pour ré-investissement dans mon activité pro.
- L’aspect législatif (droit à l’image, d’auteur, arrêté de mars 2014) ».

100% des répondants recommanderaient cette action à d’autres personnes
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ACTION 4-3 « FAVORISER LES APPRENTISSAGES PAR LE NUMERIQUE DU QUOTIDIEN »
Intervenant : Stéphane Garde – CRI Auvergne

Une session :
A Lisieux : 6 participants

Degré de satisfaction (1 : pas du tout - 4 : tout à fait) :
4,00

3,50
3,00
2,50
2,00

Les objectifs ont-ils été atteints ?

Les participants envisagent de mettre en pratique de la façon suivante :
- « Accompagner la transformation du positionnement du formateur, qu’il soit formateur numérique, mais aussi
dans un champ plus large.
- Augmenter ma veille et mon réseau sur le numérique normand.
- Créer des modules de montée en compétence numérique.
- Ateliers à destination des jeunes. Facebook live avec les jeunes.
- Intégration de contenus pédagogiques sur la plateforme FOAD et utilisation d’outils dans des mises en
situations pédagogiques.
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-

Mise en pratique prochaine sur des temps de formation avec des établissements scolaires ».

En suivant cette formation, ils ont trouvé :
- « A mieux connaître le réseau Normand et les actions liées à l’apprentissage du Numérique ou par le
Numérique. J’ai changé ma vision sur le sujet.
- Des outils, une posture et un recul critique sur l’évolution et la place du numérique aujourd’hui. J’ai trouvé
aussi des leviers pour avancer dans des actions ou services rendus aux apprenants.
- Des outils à réutiliser.
- Très bon contact humain dans cette fonction. Echanges de pratiques riches ».

Il leur a manqué :
- « Peut-être à la fin, la possibilité de balayer, à travers une synthèse collective, ce qu’on a vu (remettre un petit
peu d’ordre dans le désordre !).
- Peut-être des techniques d’actions plus innovants (mais à croiser avec l’ADVP).
- Des outils à réutiliser.
- Un temps plus interactif (mise en situation le 3ème jour) ».
Leurs commentaires : les + et les suggestions :
Les +
-

« Lieu de formation adapté. (Calme, spacieux, lumineux, repas sur place, réseau wifi). Méthode d’animation
en lien avec le comportement « horizontale ».
D’un point de vue de l’accueil et des locaux, il faut souligner le très bel accueil de l’ACSEA.
La formation propose à la fois des temps d’échanges, de pratique mais donne aussi des éléments directement
transposables.
Bonne cohérence des éléments abordés sur 3 jours.
Apports d’outils, échanges constructifs ».

Les suggestions
- « Réseau wifi plus efficace pour les temps de découverte de sites etc…
- Le plus aurait été de découvrir des techniques/outils d’animation dynamiques liés au numérique (ex : quizz en
ligne, etc…) ».

100% des répondants recommanderaient cette action à d’autres personnes
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FORMATION 5-1 « CONDUIRE LES PROJETS PARTENARIAUX SUR LES TERRITOIRES »
Intervenant : Patrick Lecoursonnais de AFCAMe,

Deux sessions :
A Caen : 12 participants
A Rouen : 7 participants

Degré de satisfaction (1 : pas du tout - 4 : tout à fait) :
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00

Les objectifs ont-ils été atteints ?

Les participants envisagent de mettre en pratique de la façon suivante :
-

« Prendre plus de temps sur l’étude d’opportunité. La note de cadrage. M’appuyer sur le Codir (lettre de
mission).
Poursuite d’animation partenariale sur les territoires.
Mise en place de rencontres avec les équipes ayant en charge l’animation territoriale avec l'ensemble des
partenaires.
La méthodologie présentée et les outils nécessaires à structurer ma démarche de projet.
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-

Renforcement de la traçabilité et de la formalisation des étapes des projets pour favoriser les relais internes.
Outils transférables : note de cadrage, arbre à projet ».

En suivant cette formation, ils ont trouvé :
- « Des outils, méthodes sur la conduite de projet, échanges avec des pairs
- Le canevas général d’une gestion de projet avec une redéfinition de certains termes (ex : les objectifs).
- Toutes mes attentes ont été entendues : - Apprentissage des différentes étapes de la conduite de projet, les
relations partenariales (enjeux, intérêts), mutualisation de connaissances et compétences.
- Des réponses aux difficultés que je pouvais rencontrer.
- Un perfectionnement de mes connaissances et des outils pour contribuer à la poursuite de ma mission
d’animatrice emploi/formation sur les territoires ».
Il leur a manqué :
- « Un travail plus conséquent sur l'évaluation des acteurs et la confirmation d'indicateurs pertinents.
- Un échange plus construit sur l'évaluation du projet et son impact avec la définition de critères (indicateurs
en amont).
- Avoir des éléments d’information sur la dimension partenariale, de la mise en pratique.
- Diagnostic territorial.
- Approfondissement sur l’analyse d’un territoire.
- Une journée complémentaire avec une vraie mise en situation ».
Leurs commentaires : les + et les suggestions :
Les +
-

« Méthodes d'animation dynamiques. Echanges favorisés. Rappel utile des incontournables.
Niveau de compétence et expertise de l'intervenant : méthode inductive et participative (++).
J'ai apprécié le travail en sous-groupe à partir de nos représentations et expériences avec enrichissement par
le formateur ».

Les suggestions
- « Un travail sur l'adéquation emploi/formation à l'échelle des territoires avec prise en compte de logiques
plus globales construites au plan de la Région.
- Plus de mises en pratique, en situation, sur la base d’un exemple partenarial local
- Aller au-delà de la présentation des questions à se poser lors du diagnostic pour mieux approfondir le
contexte économique et social d’un territoire
- Pédagogie adaptée, le travail en sous-groupe et les échanges de pratique permettent une bonne
dynamique et une bonne cohésion de groupe.
- Formation pertinente avec des outils concrets ».

100% des répondants recommanderaient cette action à d’autres personnes
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FORMATION 6-1 « SAISIR MA FORMATION » A ROUEN
Intervenantes : Nathalie Lavolo et Céline Motelay du Carif-Oref de Normandie

19 sessions :
A Caen : 163 participants
A Rouen : 120 participants

Aucune évaluation n’a été demandée en 2017 dans le cas de cette action d’une demi-journée destinée à
permettre aux professionnels de prendre en main l’outil « saisir ma formation ».
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Nous remercions tous les partenaires régionaux qui ont permis que se mettent
en place un grand nombre d’actions et en particulier pour leur participation
effective : Clarisse Dautrey et Julie Jahier de la REGION, Alain Johannin, Guylaine
Bourse et Céline Guillet de POLE EMPLOI, Antoine Deflassieux de l’APEC, Thierry
Lefort du FONGECIF Normandie, Maryline Denis de AGEFOS PME, Julien
Maingault de OPCALIA, Anne-Sophie Chevalier de UNIFORMATION et pour leur
prêt de salle à plusieurs reprises à Lisieux, l’ACSEA et la CCI
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