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Quel programme pour 2018 ?

Des évolutions pour le programme de professionnalisation normand 2018 :





Avec des thèmes non encore abordés : 75% des actions sont nouvelles
Grâce à une ingénierie pédagogique qui peut répondre à un public plus nombreux
Via la digitalisation de quelques actions à titre d’expérimentation : des actions antérieures revisitées
Vers une articulation avec le programme autour du handicap porté par AlfaH et Gip Feph et une valorisation
des actions dans le cadre de ce programme
En 2018, les inscriptions à ces actions sont directement gérées par AlfaH et Gip Feph. A partir de 2019, les
actions feront partie du programme porté par le Carif-Oref de Normandie et suivront les mêmes modalités
d’inscription que les autres actions du programme.

Les fondamentaux du programme restent pour autant stables.


Le programme est un outil au service de :
o l’Etat et la Région pour la valorisation de leurs politiques publiques respectives
o des structures quand elles décident de partager des besoins



Pour favoriser la mixité des publics et une culture partagée, le programme s’adresse à tous les acteurs de
l’emploi, de l’insertion, de la formation et de l’orientation professionnelles, quel que soit leur département
d’origine, 14, 27, 50, 61, 76.



Les objectifs de ce programme de professionnalisation sont d’aider les professionnels sur plusieurs
dimensions :
o axe 1 : Comprendre l’environnement emploi formation orientation en mutation constante
o axe 2 : Orienter et accompagner les personnes pour sécuriser les parcours
o axe 3 : Pratiques pédagogiques
o axe 4 : Culture numérique dans les pratiques professionnelles
o axe 5 : Les rendez-vous du Carif-Oref
o publication des actions autour du handicap (actions portées par AlfaH et Gip Feph)



Les actions de professionnalisation sont animées par des prestataires retenus sur appel à propositions ou
construites et animées avec et par des partenaires-décideurs régionaux.



Elles sont souvent dupliquées entre Caen et Rouen, à des dates différentes. Lorsqu’il n’y a qu’une seule
session, celle-ci peut se dérouler dans un autre lieu.



Les actions sont enfin un lieu d’échanges et de rencontres entre les professionnels et sont l’occasion de
recueillir avis et suggestions dans la perspective d’une amélioration continue.
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Modalités pratiques
Participation financière



Les actions animées par des partenaires sont des interventions à titre gracieux
Les actions animées par des prestataires sont payantes
o si elles correspondent à des priorités régionales, les formations coûtent 60 € par jour car elles
bénéficient d’un co-financement Etat/Région
o si elles correspondent à des besoins partagés entre les professionnels, les formations coûtent 120 €
par jour

Action animée par des
partenaires
Gratuite

Priorité régionale
60 € /jour

Besoin partagé entre les
professionnels
120 € / jour

Modalités d’inscription
Rendez-vous sur www.cariforefnormandie.fr, rubrique professionnalisation
 Pour une action gratuite
-

Inscrivez-vous en ligne en renseignant le formulaire d’inscription de la session de formation de votre choix
Vous recevrez en retour un mail pour accuser réception de votre inscription
Une convocation vous sera envoyée une semaine au plus tard avant le démarrage de l’action
Votre attestation de formation vous sera remise à l’issue de la formation

 Pour une action payante
-

ou

Inscrivez-vous en ligne en renseignant le formulaire d’inscription de la session de formation de votre choix
Un mail vous sera envoyé en retour pour accuser réception de votre demande d’inscription
Vous recevrez une convention de formation à signer et à retourner au Carif-Oref
Une convocation vous sera envoyée une semaine au plus tard avant le démarrage de l’action
Votre attestation de formation vous sera remise à l’issue de la formation

Règlement des frais de participation
-

Les frais de participation sont identiques quel que soit le département.
Les frais de participation sont à régler à l’issue des formations, sur présentation d’une facture. Les
règlements sont à effectuer à l’ordre de l’Agent Comptable du Carif-Oref de Normandie.

 Quelques principes à adopter !
-

Tout désistement doit être signalé afin d’attribuer la place à quelqu’un d’autre. Toute personne n’ayant
pas respecté ce principe ne sera plus prioritaire pour les autres actions auxquelles elle serait inscrite.
Une absence partielle ne donne pas lieu à une réduction des frais de participation. Toute action entamée
est due entièrement.
Toute absence non motivée par écrit sera facturée.
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Vos contacts :
Dép. 76 et 27

:

Sophie Jeannot - 02 35 73 77 82

Inscriptions aux actions :
Dép. 14, 50 et 61 :

Fatima Fouré - 02 31 95 52 00

Facturation des actions :

Cécile Guillaume - 02 31 46 91 17

Toutes autres questions :

Elise Dehays - 02 35 73 99 02 et Elisabeth Marmontel - 02 31 46 98 72

professionnalisation@cariforefnormandie.fr

4

LES ACTIONS 2018
Toutes les actions sont accessibles sur le site www.cariforefnormandie.fr, rubrique professionnalisation.

• Axe 1 : COMPRENDRE L’ENVIRONNEMENT EMPLOI FORMATION ORIENTATION EN MUTATION CONSTANTE














Action 1-1 : La nouvelle réforme de la formation professionnelle
Action 1-2 : Evolution des compétences Etat/Région
Action 1-3 : Sensibilisation à la politique de la ville en Normandie à l’attention des professionnels de la
formation et de l’emploi
Action 1-4 : Maîtriser le CPA/CPF
Action 1-5 : Comprendre les dispositifs et les financements de la formation
Action 1-6 : Comprendre les certifications
Action 1-7 : Action autour du CléA
Action 1-8 : La VAE aujourd’hui
Action 1-9 : Intégrer les données socio-économiques dans sa pratique
Action 1-10 : Protection des données personnelles, quels impacts pour les organismes de formation ?
Action 1-11 : S’approprier les critères qualité pour son offre de formation
Action 1-12 : Sensibilisation à l’économie sociale et solidaire en Normandie
Action 1-13 : Journées de connaissance des métiers, des secteurs et des filières

• Axe 2 : ORIENTER ET ACCOMPAGNER LES PERSONNES POUR SECURISER LES PARCOURS





Action 2-1 : Compétences : aider à les identifier, les révéler, les formaliser et les évaluer
Action 2-2 : L’accompagnement VAE
Action 2-3 : Aborder et travailler les compétences de savoir être professionnel
Action 2-4 : Approfondir ses connaissances en matière d’ingénierie financière de la formation professionnelle

• Axe 3 : PRATIQUES PEDAGOGIQUES





Action 3-1 : Modulariser un dispositif de formation et individualiser les parcours de formation
Action 3-2 : Quelle évaluation qualitative des actions de formation pour quelle exploitation ?
Action 3-3 : Approche du français langue étrangère (Fle) à partir du référentiel français langue d’intégration
(Fli)
Action 3-4 : Intervenir en entreprise : l’ingénierie pédagogique pour le développement des compétences clés
des personnes en emploi

• Axe 4 : CULTURE NUMERIQUE DANS LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES





Action 4-1 : Découvrir les bases de la formation multimodale
Action 4-2 : Construire et mettre en place un parcours de formation en multimodalité
Action 4-3 : Diversifier ses pratiques pédagogiques par l’usage d’outils numériques (web 2.0)
Action 4-4 : Le web social au service de l’accompagnement

• Axe 5 : LES RENDEZ-VOUS DU CARIF OREF




Action 5-1 : Offre de formation, S'approprier « saisirmaformation.fr »
Action 5-2 : Présentations d’outils
Action 5-3 : Conférences liées à l’actualité

PUBLICATION DES FORMATIONS A L’APPROCHE DU HANDICAP
Cf. tiré à part des actions proposées et portées par Alfeph (AlfaH et Gip Feph)
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Axe 1 : COMPRENDRE L’ENVIRONNEMENT EMPLOI FORMATION ORIENTATION
EN MUTATION CONSTANTE
Chaque action est présentée dans une fiche descriptive téléchargeable sur www.cariforefnormandie.fr, rubrique professionnalisation

L’axe 1 comprend des actions qui sont co-construites au fil de l’année, avec les décideurs/financeurs régionaux.
Public visé : professionnels de l’orientation, du conseil,
1-1 : La nouvelle réforme de la formation
de la formation, de l’insertion et de l’emploi.
professionnelle
Public visé : professionnels de l’orientation, du conseil,
1-9 : Intégrer les données socio-économiques
de la formation, de l’insertion et de l’emploi.
dans sa pratique
1-2 : Evolution des compétences Etat/Région
Action partenariale à construire.
Public visé : professionnels de l’orientation, du conseil,
de la formation, de l’insertion et de l’emploi.
1-3 : Sensibilisation à la politique de la ville en
Normandie à l’attention des professionnels de la
formation et de l’emploi
Mieux comprendre l’histoire et les enjeux de la
politique de la ville. Situer son action parmi celles des
acteurs du développement économique et de l’emploi
intervenant au bénéfice des quartiers prioritaires.
Public visé : professionnels de l’orientation, du conseil,
de l’insertion et de l’emploi.
1-4 : Maîtriser le CPA/CPF
Action partenariale à construire.
Public visé : professionnels de l’orientation, du conseil,
de la formation, de l’insertion et de l’emploi.
1-5 : Comprendre les dispositifs et les
financements de la formation
Comprendre les dispositifs de formation, les logiques
des processus de décision concernant les
financements; comprendre les modalités de prise en
charge des actions ; avoir des outils pour aiguiller les
demandeurs de formation.
Public visé : professionnels de l’orientation, du conseil,
de la formation, de l’insertion et de l’emploi.
 1-6 : Comprendre les certifications
Action partenariale à construire.
Public visé : professionnels de l’orientation, du conseil,
de la formation, de l’insertion et de l’emploi.
1-7 : Action autour du CléA
Action partenariale à construire.
Public visé : professionnels de l’orientation, du conseil,
de la formation, de l’insertion et de l’emploi.
1-8 : La VAE aujourd’hui
Action partenariale à construire.

Repérer les sources de données, trouver les
informations pertinentes au questionnement du
professionnel, construire une connaissance partagée et
interinstitutionnelle de son territoire et acquérir une
méthodologie de l’utilisation des outils statistiques,
connaître les sources statistiques disponibles, leur
potentiel, leurs limites pour choisir la source la plus
adaptée ; appréhender les données territoriales
emploi/formation.
Public visé : professionnels de l’orientation, du conseil,
de la formation, de l’insertion et de l’emploi.
1-10 : Protection des données personnelles, quels
impacts pour les organismes de formation, les CFA ?
Comprendre le règlement européen de protection des
données personnelles (RGPD), les conséquences pour
les organismes de formation et les CFA, envisager des
modalités de méthodologie de mise en œuvre.
Public visé : directeurs, responsables de formation et
responsables de systèmes d’information d’organismes
de formation et de CFA.
1-11 : S’approprier les critères qualité pour son
offre de formation
Action partenariale à construire avec les OPCA.
Public visé : professionnels de la formation.
1-12: Sensibilisation à l’économie sociale et
solidaire en Normandie
Maîtriser le cadre général et les concepts clés de
l’économie sociale et solidaire, Connaître la
structuration des acteurs de l’économie sociale et
solidaire au niveau national et en Normandie et son
poids économique ; appréhender les emplois, métiers
et formations de l’ESS, s’approprier les outils et
ressources sur les emplois, la formation …de l’ESS.
Public visé : professionnels de l'accueil, de
l'information et de l'orientation, emploi.
1-13 : Journées de connaissance des métiers, des
secteurs et des filières
Actions partenariales à construire.
Public visé : professionnels qui interviennent dans le
champ de l'accueil, de l'information, de l'orientation,
de l’insertion et de emploi.
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Axe 2 : ORIENTER ET ACCOMPAGNER LES PERSONNES POUR SECURISER LES
PARCOURS
Chaque action est présentée dans une fiche descriptive téléchargeable sur www.cariforefnormandie.fr, rubrique professionnalisation

2-1 : Compétences : aider à les identifier, les
révéler, les formaliser et les évaluer
Développer une approche pertinente d’identification,
de formalisation et d’évaluation des compétences à
travers l’expérience ou le vécu du public accueilli.
Public visé : professionnels de l’orientation, du conseil,
de la formation, de l’insertion et de l’emploi.
2-2 : L’accompagnement VAE
Connaître le rôle, la place et les postures de
l’accompagnateur dans la démarche VAE. Acquérir des
outils et techniques utiles à chaque étape du travail de
l’accompagnateur en VAE.
Public visé : professionnels certificateurs, organismes
de formation, centres de bilan mais aussi
professionnels dont l'organisme est engagé dans
l'accompagnement VAE.

2-3 : Aborder et travailler les compétences de
savoir être professionnel
Donner une définition des savoir-être, comprendre
l’importance des savoir-être professionnels, savoir les
identifier avec la personne et savoir les valoriser.
Public visé : professionnels de l’orientation, du conseil,
de la formation, de l’insertion et de l’emploi.
2-4 : Approfondir ses connaissances en matière
d’ingénierie
financière
de
la
formation
professionnelle
Se perfectionner dans le financement de la formation
professionnelle continue. Savoir articuler les différents
dispositifs de formation (modularisation, FOAD, VAE…)
pour financer un parcours de formation.
Public visé : professionnels du conseil en évolution
professionnelle.

Axe 3 : PRATIQUES PEDAGOGIQUES
3-1 : Modulariser un dispositif de formation et
individualiser les parcours de formation
Promouvoir une offre de formation en modules et en
itinéraires, promouvoir l’approche compétences,
construire une architecture modulaire, construire et
accompagner des parcours individuels.
Public visé : formateurs, responsables pédagogiques
intervenant dans l’ingénierie de formation des actions
de formation ou des dispositifs de formation.
3-2 : Quelle évaluation qualitative des actions de
formation pour quelle exploitation ?
Concevoir des dispositifs d’évaluation qualitative
répondant aux attentes et besoins de leurs différents
partenaires.
Public visé : formateurs, responsables pédagogiques.
3-3 : Approche du français langue étrangère
(FLE) à partir du référentiel français langue
d’intégration (FLI)

Maîtriser le contenu du référentiel de « français langue
d’intégration » en particulier autour de la pédagogie
dite actionnelle pour intervenir professionnellement
dans le cadre plus général des actions ou dispositifs du
français langue étrangère.
Public visé : intervenants (formateurs…) souhaitant
agir dans le domaine « linguistique » avec des publics
de migrants.
3-4 : Intervenir en entreprise : l’ingénierie
pédagogique pour le développement des compétences
clés des personnes en emploi
Comprendre les principes de l’analyse d’activité
(didactique professionnelle) en entreprise, mettre en
place une ingénierie pédagogique sur le champ des
compétences clés qui prenne en compte les besoins
repérés de l’entreprise et le contexte professionnel.
Public visé : formateurs, responsables pédagogiques
intervenant sur le champ des compétences clés (ou de
base).
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Axe 4 : CULTURE NUMERIQUE DANS LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Chaque action est présentée dans une fiche descriptive téléchargeable sur www.cariforefnormandie.fr, rubrique professionnalisation.

4-1 : Découvrir les bases de la multimodalité
Comprendre les ressorts de ce que l’on appelle
« formation multimodale » et en découvrir les
différents aspects : plateformes, outils, ressources,
tutorat (formation en ligne).
Public visé : tous professionnels du domaine de la
formation.

4-3 : Diversifier ses pratiques pédagogiques par
l’usage
d’outils
numériques
(web
2.0)
Enrichir ses formations. Rechercher, connaître, utiliser
les outils numériques dont les outils web 2.0 pour
présenter, partager, collaborer, organiser, informer et
mettre en place une veille partagée.
Public visé : tous professionnels du domaine de la
formation.

4-2 : Construire et mettre en place un parcours de
formation en multimodalité
Construire un parcours de formation individualisé et
définir la part du présentiel, du distanciel, des outils et
du rôle de chacun à partir d’un objectif pédagogique.
Public visé : tous professionnels du domaine de la
formation (directeurs, formateurs, responsables
pédagogiques).

4-4 : Le web social au service de
l’accompagnement
Comprendre l'intérêt des réseaux sociaux pour sa
propre activité d'accompagnement. Connaître les
bonnes pratiques. Avoir les connaissances et les outils
pour accompagner efficacement les personnes dans
leur recherche d'emploi, leur projet d'orientation ou
leur démarche d'insertion.
Public visé : professionnels de l’orientation, du conseil,
de la formation, de l’insertion et de l’emploi.

Axe 5 : LES RENDEZ-VOUS DU CARIF-OREF
Chaque action est présentée dans une fiche descriptive téléchargeable sur www.cariforefnormandie.fr, rubrique professionnalisation.

5-1 : Offre de formation : S'approprier
« saisirmaformation.fr »
Comprendre l'utilité d'afficher son offre de formation
sur les outils du Carif-Oref de Normandie, maîtriser
l'interface du logiciel de saisie à distance de l'offre de
formation, connaître les sites sur lesquels son offre de
formation est diffusée.
Public visé : professionnels d’organismes de formation
ayant en charge la mise à jour des informations en
ligne.

Action animée par des
partenaires
Gratuite

Action 5-2 : Présentations d’outils
Le Carif-Oref de Normandie proposera tout au long de
l’année à des éditeurs, des auteurs, des écrivains de
venir présenter leur outil, méthode pédagogique,
démarche …
Ces journées ou demi-journées seront gratuites.
Action 5-3 : Conférences liées à l’actualité
Selon l’actualité, le Carif-Oref proposera
conférences thématiques.

Priorité régionale
60 € / jour

Besoin partagé entre les
professionnels
120 € / jour
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des

PUBLICATION DES FORMATIONS A L’APPROCHE DU HANDICAP
Chaque action est présentée dans une fiche descriptive téléchargeable sur www.cariforefnormandie.fr, rubrique professionnalisation.

Plusieurs actions sur la problématique du handicap, la connaissance du handicap et les méthodologies en
pédagogie adaptée sont mises en œuvre par Alfeph (AlfaH et Gip Feph) et sont présentées dans le tiré à part joint.

Vos contacts :
A Caen : Mme Laure Renard - Tél : 02 31 93 64 86 ; mail : laure.renard@alfeph.normandie.fr
A Rouen : Mme Corinne Lahaye - Tél : 02 35 73 48 48 ; mail : corinnelahaye@alfeph.normandie.fr
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Inscription sur http://www.cariforefnormandie.fr, rubrique professionnalisation

MOIS

DATES

LIEUX
Caen

Février

15 matin
22
aprèsmidi

Mars

Avril

Mai

Juin

CODE
ACTION

Rouen

22 matin

Caen

22 AM

Rouen

29

Caen

3

Rouen

5 matin

Caen

19 AM

Rouen

19

Caen

15

Rouen

22

Caen

24 matin

Caen

17 AM

Rouen

28, 29

Rouen

30, 31

Caen

7 matin

Caen

28 AM

Rouen

4, 5, 6

Caen

5, 6, 7
12, 13,
14
19, 20
27, 28

Rouen

Voir
dates cicontre

Caen

Caen
Rouen
Caen

5-1

S'approprier "saisirmaformation.fr"

Gratuit

1-10

Protection des données personnelles, quels impacts pour les OF et les CFA ?

Gratuit

5-1

S'approprier "saisirmaformation.fr"

Gratuit

1-3

Accès à la formation et à l’emploi et politique de la ville

Gratuit

1-9

Intégrer les données socio-économiques dans sa pratique

Gratuit

S'approprier "saisirmaformation.fr"

Gratuit

5-1

2-3

Aborder et travailler les compétences de savoir-être professionnel

5-1

S'approprier "saisirmaformation.fr"

3-1

Modulariser un dispositif de formation et individualiser les parcours de
formation

120

2-2

L’accompagnement VAE

120

3-2

Quelle évaluation qualitative des actions de formation pour quelle exploitation ?

120

A venir

Accessible à tout
moment

120

Gratuit

6, 20 juin, 4 juillet en présentiel et 11, 27 juin après-midi à distance
4-2

Rouen
Juillet

COUT /
JOUR (€)

INTITULE DES ACTIONS

60
Construire et mettre en place un parcours de formation en multimodalité
7, 21 juin, 5 juillet en présentiel et 12, 28 juin après-midi à distance

Caen et
Rouen

5-1

A
distance

4-1

S'approprier "saisirmaformation.fr"

Gratuit

Découvrir les bases de la multimodalité

Gratuit*

(*gratuité sous réserve d'adhésion à Communotic)
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Inscription sur http://www.cariforefnormandie.fr, rubrique professionnalisation
MOIS

DATES

LIEUX

CODE
ACTION

11, 12 et
4 oct

Lisieux

2-4

Approfondir ses connaissances en matière d'ingénierie financière de la formation
professionnelle

25

Rouen

3-3

Approche du FLE à partir du référentiel FLI

Voir
Septembre dates cicontre
24

Octobre

4-3

Gratuit

Diversifier ses pratiques pédagogiques par l’usage d’outils numériques (web 2.0)

60

27, 28 sept et 5 oct AM à distance
1-3

Sensibilisation à la politique de la ville en Normandie à l’attention des professionnels
de la formation et de l’emploi à Rouen

Gratuit

27 matin

Rouen

5,1

S'approprier "saisirmaformation.fr"

Gratuit

1

en ligne

1-8

La VAE aujourd'hui (module uniquement en ligne)

Gratuit

Annulée

Rouen

3-1

Modulariser un dispositif de formation et individualiser les parcours de formation

2, 3 et 4

Caen

9, 10, 11

Rouen

2-1

Compétences : aider à les identifier, les révéler, les formaliser et les évaluer

18 matin

Caen
5-1

S'approprier "saisirmaformation.fr"

3-4

Intervenir en entreprise : l’ingénierie pédagogique pour le développement des
compétences clés des personnes en emploi

120

4-4

Le web social au service de l’accompagnement

120

5-1

S'approprier "saisirmaformation.fr"

Gratuit

Caen

1-12

Gratuit

A
distance

4-1

Sensibilisation à l’économie sociale et solidaire en Normandie
Découvrir les bases de la multimodalité

Rouen
Lisieux

19, 20

Caen

22, 23

Rouen

22 matin

Caen

29 matin

Rouen

13 matin

Caen

Décembre 20 matin

Accessible à tout
moment

120
120
120
Gratuit

Rouen
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Report

60

17, 18 sept et 4 oct AM à distance

Caen
Rouen

19 après
midi
17, 18,
19

Novembre

Rouen

COUT /
JOUR (€)

INTITULE DES ACTIONS

2019

Gratuit*

(*gratuité sous réserve d'adhésion à Communotic)

1-1

La nouvelle réforme de la formation professionnelle

Gratuit

1-2

Evolution des compétences Etat/Région

Gratuit

1-4

Maîtriser le CPA/CPF

Gratuit

1-5

Comprendre les dispositifs de financement de la formation

Gratuit

1-6

Comprendre les certifications

Gratuit

1-7

Action autour de CléA

Gratuit

1-11

S'approprier les critères "qualité" pour son offre de formation

Gratuit
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PROGRAMME DE PROFESSIONNALISATION NORMAND 2018
Axe 1 : Comprendre l’environnement emploi formation orientation en mutation constante
Axe 2 : Orienter et accompagner les personnes pour sécuriser les parcours
Axe 3 : Pratiques pédagogiques
Axe 4 : Culture numérique dans les pratiques professionnelles
Axe 5 : Les rendez-vous du Carif-Oref

Publication des actions à l’approche du handicap (actions portées par AlfaH et Gip Feph)

Vos contacts :
Dép. 76 et 27

:

Sophie Jeannot – 02 35 73 77 82

Inscriptions aux actions :
Dép. 14, 50 et 61 :

Fatima Fouré - 02 31 95 52 00

Facturation des actions :

Cécile Guillaume - 02 31 46 91 17

Toutes autres questions :

Elise Dehays – 02 35 73 99 02 et Elisabeth Marmontel – 02 31 46 98 72

professionnalisation@cariforefnormandie.fr
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