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I.

Le programme régional de professionnalisation 2018, c’est pour le Carif-Oref de
Normandie :
Des actions réparties sur 5 axes :



Axe 1 : Comprendre l’environnement emploi formation orientation en mutation constante :
4 actions / 7 sessions et une ressource à distance

•

Axe 2 : Orienter et accompagner les personnes pour sécuriser les parcours : 4 actions / 7 sessions

•

Axe 3 : Pratiques pédagogiques : 3 actions / 3 sessions

•

Axe 4 : Culture numérique dans les pratiques professionnelles : 3 actions / 6 sessions et une
formation à distance

•

Axe 5 : Les rendez-vous du Carif-Oref : 2 actions / 18 sessions

Au total :


18 actions (dont 2 à distance) et 41 sessions



781 participants et 733 jours de professionnalisation réalisés (le nombre de jours ne prend pas en
compte les deux actions intégralement à distance)
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II.

Les indicateurs du programme régional de professionnalisation
Taux de présence par rapport à la capacité prévue : 92% ; désistements suite à inscription : 22%
76 % de femmes, 24 % d’hommes

Répartition des participants par taille de
structures

Implantation géographique des
participants

40
35

34 %

32 %

44 %

30
23 %

25

6%

20
15

31 %

12 %

11 %

10
5

6%

0
Moins de 10
salariés

10 à 20
salariés

21 à 50
salariés

plus de 50
salariés

1% hors Normandie

Formateur(trice)

En % (hors
action 5.1)
26

Conseiller(ère)

24

Responsable pédagogique / Responsable de formation

13

Directeur(trice) / Responsable de service ou d'activité

11

Psychologue

7

Coordonnateur(trice)

4

Chargé(e) de développement, de mission, de projet

4

Personnel administratif

4

Autre

8

Répartition par type de structure
Organisme de formation

En % (hors
action 5.1)
58

Relais d'information ou d'orientation

17

Administration

6

Centre de formation d'apprentis (CFA)

4

Structure d'insertion

2

Cabinet consultant (étude, conseil) / Cellule emploi

2

Cellule emploi

1

Opca / Opacif
Organisme professionnel (consulaire, Opca, branche, organisation
patronale ou salariale)

1

Répartition par type de fonction

1

4

Les résultats suivants correspondent aux réponses de 331 répondants, hors action 5.1 S'approprier www.saisirmaformation.fr
et actions à distance

Répartition par niveau
de formation *

Répartition par âge *

niveau V
2%

de 26 à
35 ans
15%

niveau IV
10%
plus de
45 ans
49%

niveau II
et +
60%

niveau III
28%

Origine de la demande
100

22%

16%

18%

20%

20%

100
80

60

60
78%

84%

82%

80%

80%

20

0

0
axe 2

axe 3

à votre initiative

axe 4

39%

48%

41%

30%

52%

59%

70%

48%

52%

61%

axe 2

axe 3

axe 4

axe 5

40

20

axe 1

de 36 à
45 ans
35%

Utilité du programme

80

40

moins de
25 ans
1%

axe 1

axe 5

acquerir de nouvelles compétences

initiative employeur

enrichir ses compétences

Comment avez-vous connu cette
formation ?

autre
10%
hiérarchie
26%

Site
23%

emailing
41%

Formations suivies à Caen et à Rouen

Présentiel
global en %
Caen

48

Lisieux

4

Rouen + Mont
St Aignan

48
100
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Zoom sur les actions à distance


RESSOURCE EN LIGNE 1-8 « LA VAE AUJOURD’HUI … PRATIQUES D’ACTEURS » : 197 téléchargements



ACTION 4-1 « DECOUVRIR LES BASES DE LA MULTIMODALITE » : 15 participants

82 % de femmes, 18 % d’hommes
Implantation géographique des participants

40 %

9%

34 %
7%
9%

1% hors Normandie

Répartition par type de fonction

En %

Répartition par type de structure

En %

Conseiller(ère)

22

Organisme de formation

60

Formateur(trice)
Responsable pédagogique / Responsable de
formation
Directeur(trice) / Responsable de service ou
d'activité

13

Relais d'information ou d'orientation

17

Structure d'insertion

4
3

Psychologue

10

Centre de formation d'apprentis (CFA)
Cabinet consultant (étude, conseil) / Cellule
emploi

Coordonnateur(trice)
Chargé(e) de développement, de mission, de
projet

6

Administration

2

Opca / Opacif

1

Personnel administratif

3

Organisme professionnel (consulaire, Opca,
branche, organisation patronale ou salariale)

1

Autre

10

Cellule emploi

1

Autre

8

16
15

5

3

6

III.

Bilan des actions 2018 portées par le Carif-Oref de Normandie

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 2e 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 : La nouvelle réforme de la formation professionnelle (reportée 2019)
Action 1-2 : Evolution des compétences Etat / Région (annulée)
Action 1-3 : Sensibilisation à la politique de la ville en Normandie à l’attention des acteurs de la formation et
de l’emploi
Action 1-4 : Maîtriser le CPA / CPF (reportée 2019)
Action 1-5 : Comprendre les dispositifs et les financements de la formation (reportée 2019)
Action 1-6 : Comprendre les certifications (reportée 2019)
Action 1-7 : Action autour du CléA (reportée 2019)
Action 1-8 : Evolution de la VAE (ressource en ligne)
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, les CFA ?
Action 1-11 : S’approprier les critères qualité pour son offre de formation (annulée)
Action 1-12 : Sensibilisation à l’économie sociale et solidaire en Normandie

• 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 ? (annulée)
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 multimodalité (formation à distance)
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
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FORMATION 1-3 « SENSIBILISATION A LA POLITIQUE DE LA VILLE EN NORMANDIE A L’ATTENTION DES ACTEURS DE LA FORMATION ET DE
L’EMPLOI »
Intervenantes : Pascale Despres et Julie Molette, Normanvilles

Deux sessions :
A Caen : 12 participants
A Rouen : 5 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
Appréhender la politique de la ville

Connaitre ses principaux acteurs

Etre informé de son actualité

Les participants envisagent de mettre en pratique de la façon suivante :
- Etant formateur de CIP, la politique de la ville a tout son sens dans le cadre de la professionnalisation. Donc
un apport plus théorique à donner tout en m’appuyant sur des exemples concrets tirés de mes expériences
professionnelles ;
- Utilisation des outils ressources pour connaître des « statistiques sur les QPV » ;
- Permet de mieux comprendre le territoire normand et d’identifier de nouveaux acteurs « précieux » dans
notre mission d’accompagnement vers l’emploi / l’insertion professionnelle ;
- Information en interne. Argumentation plus fine dans travail à élaborer. Meilleur repérage des enjeux
d’interlocuteurs dans construction de réseau et subventions ;
- Si je trouve le temps d’investiguer, je consulterai les sites proposés à la recherche de contacts et
d’opportunités concrètes ;
8

-

Se faire connaître auprès d’acteurs de la politique de la ville ;
Intégrer des réseaux d’acteurs de la politique de la ville ;
S’informer sur les nouvelles politiques futures dont on ne connaît pas les applications concrètes ;
S’orienter vers la connaissance, découverte des différents appels à projets de la politique de la ville.

En suivant cette formation, ils ont trouvé :
- L’histoire de l’urbanisation, une intervenante passionnée par son métier ;
- Une compréhension du fonctionnement du contrat de ville ;
- L’historique des statistiques des sites ressources ;
- Un contenu théorique ;
- Une organisation générale de la politique de la ville ;
- Un cadre législatif clair ;
- Un historique de la politique de la ville pour comprendre l’évolution.

Il leur a manqué :
- Les coordonnées des référents de secteur ;
- Une déclinaison plus opérationnelle et pratico-pratique au niveau normand ;
- Une mise en situation concrète ;
- Des pistes concrètes et des points d’entrée à mettre en œuvre ;
- Un document vers les liens utiles ;
- Plus d’échanges sur les projets de chaque structure en lien avec les politiques de la ville ;
- Plus d’infos sur les acteurs locaux, les projets locaux et donc les actualités locales.

Leurs commentaires : les + et les suggestions :
Les +
- Satisfaction de la formation au niveau de l’animation et des intervenants. Professionnellement, je n’ai pas de
certitude sur l’utilisation à l’avenir mais certitude sur mon enrichissement personnel ;
- Contenu, présentation, correspondant parfaitement à ce que j’attendais. L’historique, l’implication des
différents champs entre eux pour appréhender la politique de la ville bien expliqués ;
- Formation très enrichissante et nécessaire à la compréhension des politiques et acteurs (réseaux) intervenant
auprès de certains publics que j’accompagne/forme ;
- Documents sur les liens utiles notamment sur les futurs appels à projets ;
- De manière générale, bonne formation. Formation de qualité ;
- Objectif atteint dans le sens où la politique de la ville est re-contextualisée depuis la fin de la guerre ; plus
facile d’en comprendre les tenants et aboutissants.

Les suggestions
- Recevoir les powerpoint car on ne peut écrire tout et écouter ;
- Retravailler certaines parties pour les rendre plus attractives ou participatives ;
- Connaître les noms et coordonnées des personnes sur le secteur auraient était un plus.

69 % des répondants recommanderaient cette action à d’autres personnes.
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FORMATION 1-9 « INTEGRER LES DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES DANS SA PRATIQUE »
Intervenant : Guillaume Folléa, Carif-Oref de Normandie

Deux sessions :
A Caen : 12 participants
A Rouen : 9 participants

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

Les objectifs ont-ils été atteints ?
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
Repérer et comprendre les sources de
Trouver les informations au
données utiles à sa pratique
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 :
- Auprès des bénéficiaires de bilan de compétences / Pour accompagnement de personnes en reconversion /
Lors des entretiens individuels avec le public 16-25 ans dans la désignation de leur projet en tenant compte
du contexte socio-économique / A adapter par rapport à notre public accompagné, assez « scientifique » /
Transmettre des informations afin d’aider à la prise de décision ;
- pour un 1er niveau d’analyse en vue d’études de territoire / Tableau de bord / Indicateurs / Elaboration de
panoramas économiques/ Mise en place d’un bilan demandé par mon employeur / Dans la mise en œuvre
(élaboration) des diagnostics territoriaux (utilisation des sites ressources et des données disponibles) /
Vigilance sur les biais et interprétation des données / Dans le cadre du SPRO, faire des focus par territoire pour
adapter au mieux des actions au bénéfice des partenaires et pour mieux appréhender les problématiques de
chaque territoire ;
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-

-

-

En partage avec l’équipe de consultants (veille) / Prendre l’habitude de consulter plus régulièrement les sites
en lien avec des données socio-économiques pour s’informer / Peut-être y travailler de manière plus
régulière afin de mieux suivre les tendances de mon territoire ;
Je peux utiliser en priorité les portraits de territoire du Carif-Oref / Je vais pouvoir me tenir informée tout en
utilisant les recherches de terrain / Les exercices vont être à mettre en application sur le secteur du Pays
d’Auge où j’interviens ;
Aucune idée pour l’instant mais intéressant dans sa pratique / Je n’ai pas d’idées sur la façon de mettre en
pratique cette formation ; cela est peut-être dû à un manque d’expérience et la jeune existence de mon
organisme de formation.

En suivant cette formation, ils ont trouvé :
- Des sites principaux de référence / Des sites intéressants (Cléor notamment Acoss) mais cela nécessite du
temps pour se les approprier ;
- Des outils complémentaires / Ce que je souhaitais, c’est-à-dire les outils statistiques/ Des indications sur les
outils ; précautions et repérage de stats ;
- Rappel de quelques bases méthodologiques / La méthodologie et le recadrage ;
- Souhait de mettre en place une veille pro pour suivre les données socio-éco.
Il leur a manqué :
- « Plus d’exercices, mise en pratique avec manipulation internet / Utiliser les sites / Un travail plus approfondi
sur cas pratiques / Exercices ;
- Approfondissement des outils présentés / Approfondissement sur les biais et vigilances dans la lecture de ces
données ;
- Démarche (projet étude) / Une analyse globale / Besoin précis ;
- Plus d’échanges avec les autres participants.
Leurs commentaires : les + et les suggestions :
Les +
- Apports utiles pour ma pratique professionnelle. Animation qui facilite l’échange (surtout l’après-midi) ;
- La pratique/ Il faut avoir le réflexe de se référencer aux outils statistiques afin de se familiariser avec cette
méthodologie de travail qui est indispensable pour une meilleure orientation des personnes dans leurs projets
professionnels / Reste à mettre en pratique et prendre le temps nécessaire en interne.
Les suggestions :
- Durée de l’action = ajouter atelier de mise en pratique / Formation un peu courte pour la mise en pratique.

68 % des répondants recommanderaient cette action à d’autres personnes.
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FORMATION 1-10 « PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES, QUELS IMPACTS POUR LES OF ET LES CFA ? »
Intervenants : Flore Bonhomme, Jérôme Lamache, Jean-Pierre Larcher de la Région Normandie ; Renaud Echard de
l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ; Bruce Azais de Via Formation et Nicolas Tessier deTalk.me

Deux sessions :
A Caen : 56 participants
A Rouen : 55 participants

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

Les objectifs ont-ils été atteints ?
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
Comprendre le RGPD de mai
2018

Comprendre les
Envisager des modalités de
Repérer les personnes
conséquences pour les
méthodologie de mise en ressources sur les territoires
organismes de formation et
œuvre
les CFA

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

-

-

A voir au niveau national du réseau des MFR. A voir également peut être au niveau régional / Réfléchir à la
mise en œuvre avec notre Union nationale (réseau d’OF). Comment mutualiser au sein de notre réseau
(méthodologie, cartographie, moyens humains, bonnes pratiques) ?/ Rapprochement de tête de réseau pour
mutualiser les actions ;
Reporting des thèmes, contraintes, obligations en CoDir / Communication en interne pour établir le planning
d’organisation et de mise en œuvre sur le CFA / Information du RGPD au sein de l’établissement avec les
directions des centres / Réunion avec personnel pour une présentation du RGPD ;
Intégration dans le cadre de la démarche qualité en cours / Réunion avec la direction et d’équipe informatique
/ Audit en interne de notre fonctionnement sur les données personnelles / Plan d’action / 1er Vérifier les
exceptions. 2e Me former ou me faire accompagner si besoin / Suivre les étapes conseillées ;
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-

Rédiger une charte pour ma déontologie ; rédiger un consentement à signer par les stagiaires qui explique la
durée de traitement et le traitement / Mise en conformité pour les futurs appels et offres / Désigner un pilote
et se faire accompagner / Sensibiliser les collègues ; définir des points à travailler (à voir dans le guide avec les
12 règles) ; s’informer auprès de l’ANSSI pour savoir si nous devons avoir un délégué (petite structure) /
Contact site web ; autorisation newsletter ; cartographies / Recensement des traitements des personnes
concernées, des risques… ;

-

Consultation du guide de l’ANSSI et mise en application.

En suivant cette formation, ils ont trouvé :
-

-

-

Plus d’informations sur le RGPD, sensibilisation, conseils, outil / Compréhension du RGPD + méthode / Des
infos sur la future réglementation / Plus de données et des noms et fonctions / Des informations concrètes.
Des explications claires. Une mise en œuvre / Mon rôle, mes obligations vis-à-vis du RGPD / Des infos sur la
règlementation / Un éclairage sur cette nouvelle obligation. Très bien ; Beaucoup d’informations et de
supports / Une théorie bien expliquée / Mieux comprendre ce qu’est le RGPD ;
Les éléments dont j’avais besoin. Urgence de la mise en œuvre / Ce que j’attendais/ Réponse à mes questions
/ J’ai beaucoup mieux compris / Des ressources de bonne pratique ; des actions à mettre en place dès
maintenant ;
Des intervenants de grande qualité / Des témoignages et un éclairage important pour initier la démarche, un
sujet capital d’avenir / Des interlocuteurs maîtrisant leurs sujets / Des témoignages pertinents

Il leur a manqué :
-

Exemple concret et plus détaillé / Des exemples pratiques plus explicités ;
Approfondissement, personnalisation / Cas pratiques sur les organismes de formation / Plus d’exemples avec
les CFA / Informations spécifiques concernant les établissements publics ;
Mesurer l’impact sur notre activité a été expliqué partiellement / Conséquences en l’absence de mise en
œuvre le 24/05/2018 ;
On est passé très vite sur les outils / Il s’agit plus d’expérience partagée / Ateliers de travail thématiques ;
La méthode = le temps / Outils de remédiation = explication d’utilisation trop courte.

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

Une bonne première approche sur la thématique ;
Merci pour cette action et la qualité des intervenants.

Les suggestions
- Méthodologie : A qui peut-on faire appel pour se faire accompagner ? (Cnil, prestataires, formations) ; une
liste selon les objectifs est-elle possible à diffuser ?
- Information dense ; besoin d’élargir par d’autres sessions et documentations vulgarisées / Prolonger cette
formation théorique par des articles à destination des opérateurs de saisie de données / Ateliers de travail par
thématique / Pour une petite structure : missions supplémentaires, l’appui d’un prestataire est intéressant,
encore faut-il pouvoir le financer / Prendre plus de temps sur la méthodologie, les outils / Prévoir un deuxième
temps sur les outils, la mise en œuvre, les correctifs à apporter suite à la mise en œuvre du RGPD.

95 % des répondants recommanderaient cette action à d’autres personnes.
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FORMATION 1-12 « SENSIBILISATION A L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN NORMANDIE »
Intervenante : Laure Dreige de la Cress

Une session :
A Caen : 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 :
-

-

Approfondissement du sujet. Travail pédagogique avec les stagiaires ; aide à l’orientation de ma structure vers
l’ESS ;
Améliorer ce que l’on fait en terme d’accompagnement : les publics formés et familles accueillies sur leur
capacité à agir. Faire adhérer l’association au Cress ;
Possibilité de réinvestir pour des actions de formation ou des réponses aux appels d’offres Région (CAQ) ;
Faire découvrir aux stagiaires les principes de l’ESS : comparer avec l’entreprise dite « classique » ; les attentes
d’une structure relevant de l’ESS à l’égard des candidats ; enfin orienter les stagiaires adhérents aux valeurs /
Principes de l’ESS vers les structures ESS. A explorer des outils pédagogiques ;
Exploration des différents sites communiqués/ Infos + site ;
Mettre en place un atelier sur l’ESS pour les jeunes que j’accompagne ;
Diffuser l’information auprès de mes collègues. Faire venir en agence une entreprise ESS ou la Cress.
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En suivant cette formation, ils ont trouvé :
-

Des outils pour transmettre à mes stagiaires / Une découverte des outils pour sensibiliser des jeunes à l’ESS ;
Une compréhension sur le champ de l’ESS / Présentation / Découverte du secteur de l’ESS ; des différents
métiers / Une appropriation, acculturation à l’ESS ;
Intervenant compétent / Comment intégrer l’ESS dans ma pratique professionnelle ;
+ ou – une liste d’entreprises relevant de l’ESS ;
Des informations apportant un cadre ;
Des ressources à exploiter / Des informations sur l’ESS et des sites / Des portails de ressources pédagogiques
Les valeurs et principes de l’ESS ;
L’histoire de l’ESS ;
Une visite d’entreprise en ESS ;
Des données richement illustrées d’exemples.

Il leur a manqué :
-

Un échange plus approfondi avec la directrice IMPR ;
Une petite pause l’après-midi pour mieux se concentrer ensuite ;
Une diversité des approches / discours / intervenants ;
D’autres témoignages de dirigeants ou d’employés de structures d’ESS.

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

Intervention de qualité alternant des temps d’échanges et de théories. La visite de l’IMPR est un plus car elle
a permis de voir le fonctionnement d’une structure ESS ;
Choix du lieu pertinent ; témoignage de la directrice très intéressant (peut-être un peu plus d’informations sur
les modalités de gouvernance) ;
Une formation très riche, très intéressante qui m’a bien permis d’appréhender les emplois, métiers et
formations de l’ESS.

Les suggestions
- Faire témoigner des salariés sur le choix de travailler dans l’ESS. Témoignage d’un Scop ou asso. Type
ressourcerie ;
- S’attarder moins sur les métiers et formations qui sont identiques à ceux du modèle capitaliste et pouvoir faire
la mise en situation qui n’a pas pu être.

90 % des répondants recommanderaient cette action à d’autres personnes.
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FORMATION 2.1 « COMPETENCES : AIDER A LES IDENTIFIER, LES REVELER, LES FORMALISER ET LES EVALUER »
Intervenante : Agnès Heidet, xOah

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 ?
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
S'accorder sur une définition
de la compétence

Découvrir les outils de
révélation des compétences

Identifier les enjeux, objectifs
et opportunités de
l'évaluation des compétences

Concevoir et développer un
processus d'évaluation des
compétences

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

Utilisation de la formation et des choses apprises (outils, méthodes, concept) / Cas des entretiens individuels
avec les usagers pour les aider à déceler leurs compétences et en parler ;
Quotidiennement dans ma pratique ;
Modélisation des pratiques, outillage pour évaluer les compétences : grâce à une méthodologie acquise en
formation ;
Reconfigurer certains outils avec des éléments de la formation ;
En entretien : conseil pour des publics adultes ;
Dans le cadre d’un projet professionnel / Reconversion ou évolution de la vie professionnelle ;
Notion de compétence très importante dans le contexte professionnel ou personnel ;
Dans le cadre d’entretiens, face au public (demandeurs d’emploi) ;
Proposer à mes collègues chargés de recrutement des outils, des façons de mieux gérer les demandes des
employeurs ;
A terme, quand j’aurai moi-même expérimenté et serai à l’aise dans la démarche, proposer à mes collègues
un partage, des échanges sur la manière d’identifier et évaluer les compétences du public reçu ;
Adapter à mes missions actuelles, m’en inspirer pour un objectif différent ;
Au quotidien en utilisant la méthodologie entretiens diagnostic orientation
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-

Entretiens menés dans le cadre du Plie ;
Dans les pratiques d’accompagnement et/ou de recrutement ;
Intégrer des éléments, outils dans ma pratique dans l’accompagnement en individuel et dans le cadre de
recrutements ;
Utiliser les différentes techniques vues pendant la formation pour révéler des compétences et pas que… /
Utiliser la démarche et des outils sur le public reçu ;
En entretien individuel. Accompagnement collectif.

En suivant cette formation, ils ont trouvé :
- Outils de repérage et mise en valeur des compétences / Des outils facilement utilisables et adaptables ;
- Définition de la compétence, construction d’une méthode adaptée / Un concept nouveau ;
- Des outils, un cadre théorique et aussi des apports concrets pour ma pratique ; bon échange avec le groupe
et la formatrice ;
- Un thème très riche ; des logiques cognitives différentes ; une ouverture sur les différentes façons de travailler
le concept ;
- Un bouleversement sur ce que je pensais être des compétences ;
- Des explications de fond, des méthodes, des supports, des échanges avec d’autres professionnels ;
- Plus que ça : des apports contextuels, de vocabulaire, différentes approches ;
- Tout ce que j’attendais. De la pratique (exercices de mise en situation). Rencontre de pairs ;
- Une approche modélisante et dynamique.
Il leur a manqué :
- Des exercices plus concrets (mises en situations, jeux de rôles) par rapport aux publics reçus ;
- Du temps pour interroger toutes les données et infos fournies en formation mais aussi débriefer plus et
échanger entre collègues ;
- 1 ou 2 jours de plus ; plus d’exercices d’application ;
- Plus de partage de points de vues et d’échanges ;
- Du temps : trop vite pour intégrer certaines notions.
Leurs commentaires : les + et les suggestions :
Les +
- Formatrice très compétente ;
- Formation très dense et contenu très riche ;
- Nécessité pour le professionnel de remettre sa pratique en question pour « accueillir » de nouvelles façons de
travailler ;
- Très bonne animation ; Intervenante maîtrisant à la fois parfaitement les techniques d’animation autant que
son sujet !
- Méthode d’animation très intéressante avec échanges entre professionnels et mise en situation pratique
enrichissante afin d’apprendre sur le terrain ;
- Grande pédagogie de la formatrice dans les échanges et le transfert d’information ;
- Se mettre à jour, avoir un autre regard ; réinterroger sa pratique – culture professionnelle. Nouvelle
dynamique. Perspectives ;
- Actions ++ ; des approches très intéressantes.
Les suggestions
- Thème qui mériterait un temps plus long ;
- Prévoir plus d’exercices pratiques ;
- Avoir une journée de « reprise », plus tard pour échanger avec les mêmes participants sur la mise en pratique ;
- Avoir plus d’exemples concrets avec un public avec peu d’expérience et/ou de qualification ;
- Suivi à 6 mois pour avoir un retour sur l’exploitation des données acquises ;
- Prévoir 1 à 2 journées de « retour » afin de pouvoir analyser sa pratique suite à la mise en œuvre de cette
méthode (2 mois, 3 mois après ?).

100 % des répondants recommanderaient cette action à d’autres personnes.
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FORMATION 2-2 « L’ACCOMPAGNEMENT VAE »
Intervenante : Nathalie Preterre-Deshayes, Formanat’

Deux sessions :
A Caen : 13 participants
A Rouen : 12 participants

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

Les objectifs ont-ils été atteints ?
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
Connaître le rôle, la place et les
Echanger sur les représentations et les Acquérir des outils et techniques
postures de l’accompagnateur dans la
pratiques du métier
utiles à chaque étape du travail de
démarche VAE
d’accompagnateur
l’accompagnateur en VAE

Les participants envisagent de mettre en pratique de la façon suivante :
- En accompagnant des candidats à la VAE dès que possible / Dans un premier temps en informant les personnes
que j’accompagne sur le dispositif de la VAE ;
- Mettre en place la VAE dans le cadre des titres consulaires / Réaliser l’accompagnement VAE au sein de ma
structure sur différentes certifications / Déposer un dossier pour devenir accompagnatrice VAE et proposer la
VAE sur les formation existantes, certifications / Création d’une micro entreprise, demande de référencement
OF. Utilisation du réseau pro pour communiquer sur ma nouvelle activité / Mettre en place un réseau entre
les membres du groupe / Mettre en place des accompagnements VAE dans ma structure / Je vais me proposer
auprès d’organisme de formation pour mettre en place des accompagnements VAE / Devenir accompagnateur
VAE au sein de ma structure, au contact d’un public demandeur d’emploi mais également salarié / VAE Livret
2, Asiap…
- Prendre en compte les expériences vécues lors des mises en situation de groupes et préparer en amont les
éléments essentiels et indispensables à l’accompagnement / Réinterroger l’accompagnement tel que proposé
actuellement par notre structure / Accompagnement dans l’écoute laisser l’autre être sans jugement ni
interprétation / Revenir sur les outils indispensables afin d’établir un ensemble de supports propices au 1er
entretien. Créer un lien privilégié au dialogue, diriger et accompagner en donnant des consignes et objectifs
de travail clairs / Maintenir un climat de confiance tout au long de l’accompagnement / Reformuler, valider la
compréhension / D’abord une réflexion personnelle et d’équipe concernant « la méthodologie » de
18

l’accompagnement VAE / Une mise en pratique progressive en prenant le temps de m’auto-évoluer
régulièrement.
En suivant cette formation, ils ont trouvé :
- Des outils et des références / Des outils méthodologiques/ Une co-construction d’outils/ Des ressources/ Les
informations et liens pour les trouver / Le protocole, des outils / Des informations réglementaires / Des
méthodes pour accompagner un candidat / Le référentiel par le biais des documents ;
- Des échanges sur les pratiques / Des échanges formateurs participants très riches, bonne cohésion de groupe /
Un réseau de potentiels partenaires / de l’entraide, des rencontres / J’ai rencontré différents professionnels et
appris davantage sur leurs métiers, postures et travail ;
- Des expériences et des mises en situations / Du travail concret en commun ;
- Des méthodes d’animation intéressantes / Un cadre bienveillant / Un process défini et clair ;
- Mieux que mes attentes.
Il leur a manqué :
- Des outils à utiliser /De l’expérimentation des outils / Peut-être outiller l’entretien, l’accompagnement au
quotidien…
- De la structuration / Synthèses régulières / Un récapitulatif écrit et reformulé à l’oral sur les différentes étapes
de l’accompagnement.
Leurs commentaires : les + et les suggestions :
Les +
-

-

-

Formatrice dynamique qui s’adapte au groupe avec des méthodes pédagogiques / Parfait, merci à Mme
PRETERRE pour la qualité de ses interventions, échanges et écoute / Nathalie PRETERRE nous a donné les clés
pour être autonome et mener à bien un accompagnement ;
La formation est intensive, très intéressante / Formation riche, très enrichissante, groupe éclectique,
dynamique / Formatrice de qualité, très bonne maîtrise du sujet et de l’animation de groupe/ Formation très
concrète et riche. En trois jours, le niveau de connaissance sur ce domaine a vraiment permis de se projeter
dans des pratiques / Formation dynamisante qui interroge ma pratique et me donne envie de la faire évoluer ;
La dynamique de groupe instaurée a favorisé l’appropriation des connaissances et un climat de confiance
favorisant les échanges.

Les suggestions
- 2 fois 2 jours pour plus de mises en pratique / Il aurait été intéressant d’avoir plus de temps / La formation
pourrait contenir une journée de plus pour donner encore plus de clefs, d’outils de technique
d’accompagnement / Peut-être une autre journée pour mettre en situation le jury et le livret 2 à approfondir ;
- Mettre en pratique et faire un retour dans un an ;
- Les horaires d’ouverture correspondants aux horaires de la formation, possibilité d’ouvrir plus tôt car attente
devant les portes / Ouverture du pôle plus tôt le matin.

96% des répondants recommanderaient cette action à d’autres personnes.
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FORMATION 2-3 « ABORDER ET TRAVAILLER LES COMPETENCES DE SAVOIR ETRE PROFESSIONNEL »
Intervenant : Frank Damée, Conjugueurs de Talents

Deux sessions :
A Caen : 11 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
Donner une définition des Comprendre l’importance
savoirs être. Que recouvre la
des savoir-être
notion de « savoir être » ?

Savoir les identifier avec la
personne

Savoir les valoriser

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

-

-

Proposer à l’interne de ma structure d’animer avec un collègue des temps de travail au bénéfice des personnes
accompagnées. Proposer à ma direction, temps de travail et réflexion auprès de mes collègues = coconstruction d’actions ou pointage de réflexion ;
Jeu de famille, continuer ma pratique « collectif = réflexions sur savoir être des autres bénéficiaires ». Jeu flexi
plus avec des TH sourds ;
Besoin d’intégrer ces 2 jours pour mettre en place des actions adaptées au public accueilli et cahier des charges
par rapport au contexte ;
Créer mes propres outils afin de travailler les savoir-être avec mes stagiaires en individuel ou en groupe. Revoir
ma façon de faire sur les actions de formation dans l’insertion professionnelle. Mettre en place des étapes
pour aborder les savoir-être avant de travailler le projet pro de façon concrète ;
Définition des savoir-être des différents postes ; « perfectionnement » des méthodes de recrutements en
place (« escape Game » déjà testé mais pistes d’amélioration…) ; formation : travailler sur la prise de
conscience et la progression en séquences / paliers pour l’acquisition des savoir-être ;
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-

-

Mise en place peut être d’atelier sur le projet et l’intégrer dans ma pratique professionnelle dans le cadre de
l’élaboration de projet (démarche CEP) ;
Avec les demandeurs d’emploi que j’accompagne ; mes collègues conseillers PE ; mes collègues psychologues ;
Intégration à des ateliers et mise en pratique individuelle ; Conseil auprès des demandeurs d’emploi ;
Animation et information auprès des conseillers ; Accompagnement individuel ou collectif, bilan de
compétences ; Démarche d’évaluation annuelle des professionnels ;
Mettre en pratique en rendez-vous de conseil et orientation, éventuellement, en rendez-vous
d’accompagnement de suivi de scolarité.

En suivant cette formation, ils ont trouvé :
-

-

-

Des contenus méthodologiques, apports thématiques variés, méthodes, échanges et animation très riche, de
nouvelles idées, pistes de travail et réflexion / Des outils et la manière de les aborder et de faire en sorte que
les stagiaires se les approprient ; une manière de procéder différemment dans l’accompagnement vers
l’emploi ;
Exercices « ludiques » échanges sur les pratiques pro. ; évaluation de ma pratique et confirmation ; documents
variés, supports ; révisions sur le coaching ; légitimité et arguments pour travailler le savoir être ;
Les échanges avec le groupe très enrichissants ; des outils ; des ateliers participatifs ; apports théoriques ; des
références / Clarification, plaisir d’échanger, de travailler ensemble ; une animation qui me permet d’intégrer
ses notions, envie de continuer la réflexion, l’expérimentation / Des définitions ; des outils et échanges avec
des personnes d’autres structures ; apports méthodologiques conceptuels ; une consolidation de mes
pratiques / De l’apport théorique et des échanges pratiques ;
Tout et plus que cela car cela m’a permis de revisiter mes connaissances, de les nuancer (différence entre
savoir-être et qualités) ; recul / Pratique/ Une corrélation avec mon métier de recruteur et de formateur ; une
formation ludique, rythmée de réflexions, mise en pratique et « théorie » (ou définition).

Il leur a manqué :
-

L’approfondissement des indicateurs pratiques ;
Des mises en situation ;
Cas pratiques, propositions d’actions pour public / entreprise ;
Plus d’exemples, de méthodologie sur l’analyse ;
Développer d’autres approches (mais la durée de la formation devrait être augmentée).

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

-

L’animation : intervention, réflexion, partage des membres du groupe, m’a permis de vivre cette formation
avec beaucoup de plaisir, a suscité ma curiosité. Apports : théorie selon différents angles / La méthode
d’animation qui permet de se poser des questions sur nos pratiques / L’intervenant a su s’adapter à la
demande des participants ;
Parfait, pointu, fiable ;
Très bonne formation, très bonne animation, l’organisation de la formation est exceptionnelle (au niveau des
supports) / Supports riches et fournis au fur et à mesure, mise en place d’ateliers ;
Travail sur des exemples concrets, répondre aux attentes des employeurs, les mettre en face pour les
demandeurs d’emploi / Grâce aux supports fournis par le formateur, je pourrai revenir sur les notions vues
afin de m’en imprégner / A poursuivre dans nos structures, objectifs atteints = contenu riche ; apport
méthodologies ; alternance ; apports théorique / Pratique – temps échange.

Les suggestions
- Il aurait été intéressant de rajouter une journée supplémentaire car le sujet est vaste et très enrichissant ;
- Approfondir le côté pratique / Adapter au type de public non cadre/ Plus d’exercices, plus de mises en
situation ;
- Un travail plus approfondi sur la valorisation des savoirs être ;
- Par rapport au contenu, développer un peu plus d’autres approches complémentaires au MBTI.
91 % des répondants recommanderaient cette action à d’autres personnes.
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FORMATION 2-4 « APPROFONDIR SES CONNAISSANCES EN MATIERE D’INGENIERIE FINANCIERE »
Intervenant : Stéphane Mabon, MCEF

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 ?

4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
Connaître exhaustivement et
maitrisent les nombreuses
possibilités de financement
pour mettre en œuvre un
parcours de formation quel
que soit le statut de la
personne

Savoir déterminer en lien
Etre en capacité d’articuler Disposer des outils adéquats
avec la personne
les différentes possibilités de
accompagnée les dispositifs
financement et surtout à
partir du « Socle CPF » dans le
de formation idoines
permettant de rationaliser la but de mettre en œuvre les
durée des parcours et ainsi parcours de formation pour
amoindrir le coût du projet
le public

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

Mieux encadrer les différentes méthodes de financement de la formation ;
Une sensibilisation sur le compte CPA afin d’anticiper la mise en œuvre au 1er janvier 2019 ;
Conseils vers les demandeurs d’emploi et les salariés dans le cadre du CEP, de l’accompagnement des
demandeurs d’emploi et de ma référence « Formation » ;
Synthèse auprès de mes collègues ;
Groupe d’études de cas (interne – externe) ;
Mise en place d’une veille ;
Développer (renforcer) des ateliers au sein de l’association ;
Développer la communication à l’égard de l’équipe ;
22

-

Une utilisation et duplication des outils en interne ;
Utilisation des supports et sitothèque dans le cadre de mon accompagnement avec les personnes.

En suivant cette formation, ils ont trouvé :
-

Formation enrichissante, très bon formateur et groupe ;
Beaucoup de documents utiles et sites internet ;
Les informations nécessaires ;
Réactualisation des connaissances ;
Activer des logiques d’articulation des financements ; disposer d’outils ;
Redynamiser sur le thème ;
Un catalogue d’orientation et d’outils qui facilitent la veille ;
Des réponses, plus les dispositifs pour les salariés.

Il leur a manqué :
-

Etre au fait des décrets d’application de la réforme ! Cette action sera en parfaite adéquation de la réforme
en 2019. Cette action sert de support de transition utile pour se préparer à la réforme.

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

Très bonne formation ;
Objectif atteint en matière d’acquisition d’outils de connaissance des dispositifs de financement ;
Très bonne disponibilité de l’animateur, facilitant l’appropriation des dispositifs de financement actuels et à
venir.

Les suggestions
- Laisser plus de temps entre les jours de formation ;
- Créer et assumer un réseau CEP (participant au réseau existant) ;
- Rencontrer des référents pour nous aider dans notre pratique ;
- Compte tenu de la réforme, la formation aurait dû être prévue au premier trimestre 2019 (décrets en
attente) ;
- Pour l’atteinte complète des objectifs de la formation, je pense que la durée est un peu courte ;
- Ainsi que la coupure entre 2 jours et 1 jour coupe la dynamique d’apprentissage ;
- Poursuivre l’apprentissage en fonction des évolutions ;

100 % des répondants recommanderaient cette action à d’autres personnes.
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ACTION 3-1 « MODULARISER UN DISPOSITIF DE FORMATION ET INDIVIDUALISER LES PARCOURS DE FORMATION »
Intervenante : Christine Hamon-Chaslin, Cafoc de Nantes

Une session :
A Caen : 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 :
-

-

Appréhender les métiers de ma nouvelle direction (OF). Inscrire les activités futures de mon équipe dans le
contexte de la réforme et des nouvelles façons d’organiser les formations et l’accompagnement des
apprenants ;
Modularisation de l‘offre de formation initiale diplômante pour un public par VAE partielle ou en voie de
professionnalisation (avec parcours capitalisables pour certification totale) ;
Proposition et mise en place de parcours modularisés ;
En triant mes notes et supports. En faisant une synthèse en les présentant à mes collègues par mise en œuvre ;
Réflexion sur le sujet avec mon équipe pédagogique pour un essai … 2019 ;
Participation à un groupe de travail ;
Mettre en place des dispositifs modulés pour offrir des parcours individualisés ;
Revisiter les pratiques actuelles et les améliorer.

En suivant cette formation, ils ont trouvé :
- Les outils et méthodes pour la mise en place des processus sur notre OF ;
- Un échange de pratiques ;
- Un espace d’échanges avec d’autres OF ;
- De l’information de la veille législative.
24

Il leur a manqué :
-

Davantage de méthodologie et de pratique, moins de théorie ;
Du contenu et plus de conseils méthodologiques ;
Un côté plus « commercial » de la modularisation ;
Plus de temps pour entrer dans le détail des exercices, le concept de la « modulante » étant assez compliqué
à appréhender et mettre en œuvre ;
Pas assez en lien avec les besoins liés à un organisme de formation qui ne fait pas de diplômes de l’Education
nationale et avec un public adulte en insertion professionnelle.

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

Le nombre de participants et la diversité des profils qui enrichissent les échanges ;
Bonne remise en perspective de la formation dans le cadre de la réforme à venir (très bien).

Les suggestions
- Multi-modalité et outils numériques ;
- Conception des offres de formations positionnement des organismes de formation.

100 % des répondants recommanderaient cette action à d’autres personnes.
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ACTION 3-3 « APPROCHE DU FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE A PARTIR DU REFERENTIEL FRANÇAIS LANGUE D’INTEGRATION »
Intervenant : Jean Philippe Mercier, Carif-Oref de Normandie

Une session :
A Rouen : 8 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
Favoriser l’intégration linguistique des migrants
adultes

Acquérir les savoirs théoriques, pratiques et
empiriques nécessaires pour construire et animer
des séances auprès de publics maîtrisant peu ou
pas les savoirs de base en linguistique

Permettre à chacun(e) de situer son expertise,
d’enrichir et d’approfondir sa pratique

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

Mettre en pratique le contenu vu en formation, prendre en compte les difficultés des apprenants en adaptant
les contenus, les rendre acteurs de leur apprentissage de la langue ;
Mettre en avant la pratique actionnelle ;
Développer la pédagogie actionnelle dans ma pratique ;
Mieux orienter les publics vers des actions de formation adaptées à leurs situations ;
Se professionnaliser dans ce domaine ;
Evaluer le niveau des jeunes en situation FLE selon ma méthode CECR.
26

En suivant cette formation, ils ont trouvé :
-

Des réponses et du vocabulaire professionnels adaptés pour les appliquer ;
Des méthodes de repérage et d’évaluation de maîtrise de la langue ;
Beaucoup d’apports sur le sujet.

Il leur a manqué :
-

Des liens vers des outils pratiques et numériques.

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

Les échanges de pratiques sur la formation à distance.

Les suggestions
- Sur les formations hybrides et à distance, le FLE un peu plus poussé ;
- Comment mener un groupe composé de Français(es) et de migrant(es) vers le même examen ?
- Des outils numériques à disposition pour faire du soutien français, maths, histoire, etc… ;
- FLI/FLE appliqué au CFA ;
- Poursuivre cette formation par des ateliers de réflexion sur des actions à mettre en place pour accompagner
de jeunes apprentis en situation de FLE ;
- Poursuivre la professionnalisation sur ce thème.

100 % des répondants recommanderaient cette action à d’autres personnes.
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ACTION 3-4 « INTERVENIR EN ENTREPRISE : L’INGENIERIE PEDAGOGIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES CLES EN EMPLOI »
Intervenante : Isabelle Danet, Cafoc de Nantes

Une session :
A Lisieux : 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 :
- Pas de mise en pratique immédiate mais l’analyse par la situation professionnelle va m’amener à réorienter
l’approche pédagogique dans la pratique de formation ;
- Souhait de mettre en place l’Afest au sein de l’ESMS dans lequel je travaille par les travailleurs Esat ;
- Mise en place d’Afest dans mon association ;
- Communication auprès des entreprises, partenaires et valider les intérêts respectifs des acteurs /
entreprise, Opca, direction ;
- Axes de réflexion sur la mise en place du thème facilitateur Afest. Proposer aux entreprises clientes des
modules de formation orientés sur les situations de travail – à partir des compétences clés ;
- Support à réutiliser pour construire mes futures séquences de formation. Vocables et méta phones à
réutiliser, Afest va se concrétiser au sein de mon réseau donc clair et très utile ;
- Faire beaucoup plus attention aux situations réelles et pas seulement attendues – communiquer avec les
collègues qui interviennent en entreprise ; dans les évolutions CléA, insister plus sur l’explicitation du vécu ;
- Création d’une formation par modules et en alternance en entreprise ;
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- Améliorer la prise en compte des situations professionnelles des conventions individuelles au sein de mon
dispositif pour un accompagnement en termes de contenu plus pertinent ;
- Accompagner les acteurs de la lutte contre l’illettrisme dans la mise en place de formations en entreprise
et plus largement les acteurs de la formation ;
- Identifier les situations de travail les plus courantes au sein de notre structure et les compétences clés
afférentes. Mettre en place des situations d’apprentissage en lien avec ces situations.
En suivant cette formation, ils ont trouvé :
- Une démarche participative, co-construction ;
- De la méthodologie, des échanges riches, des réponses en termes de mise en œuvre avec le versant du
financement des outils ;
- Actualisation et veille active en matière de formation. Eclairage et réponses aux interrogations concernant
les outils de mise en œuvre de l’Afest (méthode, outils, posture, repères + liens sites pour approfondir),
aide à la réflexion pour une mise en corrélation avec la stratégie de l’entreprise ;
- Une animation participative qui s’adaptait aux participants et à leurs attentes / questions ;
- Des outils (CléA) pour m’aider à structurer mon action. Une « technique de réflexion » pour capter les
compétences nécessaires lors d’une action de travail à me poser les bonnes questions sur ce que « je »
souhaite faire passer dans une formation ;
- Un apport très complet grâce à l’expertise de la formatrice qui a su également mettre à profit, exploiter
l’hétérogénéité du groupe, focale sur entretien d’explicitation en plus.
Il leur a manqué :
- La méthodologie de l’entretien ;
- Davantage de mise en pratique, ressources pédagogiques (=besoin personnel) ;
- Peut-être davantage de temps consacré à la verbalisation de ce que chacun des stagiaires allait concrétiser
de retour dans leur structure (identification des appropriations – notion « d’engagement ») ;
- Les différentes méthodes d’entretien ;
- Des exemples concrets de réalisation de A à Z ;
- Absence de technique pour conduire un entretien d’explicitation ; développer la partie réflexive.
Leurs commentaires : les + et les suggestions :
Les +
- Formation dense et riche d’enseignements. L’intervenante porte une attention toute particulière à
compléter, adapter ses ressources au fil des échanges ; elle maîtrise son sujet et est capable de s’adapter
au besoin individuel et collectif ;
- Formatrice à l’écoute de nos besoins proposant un support de formation très explicite et détaillé et
l’adaptant en fonction de nos besoins durant les trois journées ;
- Bonne intégration de nos situations pro dans le rythme de la formation (réalisation des cas concrets de
mise en situation).
Les suggestions
- Au vu des politiques actuelles sur la formation, il est important de maintenir au catalogue 2019 cette action
de formation. Il serait très intéressant de proposer un module 2 nous permettant d’analyser nos actions
en cours et à venir des apports supplémentaires sur les avancées des travaux de l’Afest ;
- Mettre en place une suite de modèle axée sur une analyse de nos pratiques, un retour sur les mises en
œuvre réalisées ou en cours, ou à venir et un point sur l’Afest ;
- La conduite d’entretien d’explicitation, un approfondissement concernant l’Afest ;
- Peut-être plus d’exigence quant aux restitutions des sous-groupes. Les séquences pédagogiques sont tout
à fait adaptées. Annoncer un objectif final attendu pourrait renforcer l’investissement des participants à
l’intérieur de séquences.
100 % des répondants recommanderaient cette action à d’autres personnes.
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FORMATION 4-2 « CONSTRUIRE ET METTRE EN PLACE UN PARCOURS DE FORMATION EN MULTIMODALITE »
Intervenant : Sylvain Lalou – Via Formation

Deux sessions :
A Caen : 12 participants
A Rouen : 9 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 :
-

-

Argumenter auprès des formateurs de ma structure pour qu’ils incluent la modalité dans leur formation ;
veiller au bon cadre de mise en place, d’utilisation des outils ;
Créer des parcours en multi-modalité et développer la classe inversée avec les groupes dont je m’occupe,
partager avec mes collègues ;
Intégrer certains outils pour faire davantage de présentiel enrichi. Etudier les possibilités de mise en place du
distanciel dans la formation existante ;
Mise en place de modules de FOAD et tutorat. Enrichissement du présentiel ;
Effectivement cette formation me permet de répondre à la demande de la Région du 20 % distanciel et de
trouver les outils et les méthodes pour la construction d’un parcours qualifiant ;
Application des méthodes sur les formations à venir. Réflexion à approfondir sur l’usage des outils pour les
utiliser de façon pertinente. Adaptation de mes interventions/contenus à partir des éléments vus sur la multimodalité ;
Plus de constructions d’outils numériques permettant des échanges synchrones, asynchrones, mais aussi
ludiques afin que les stagiaires s’y retrouvent en FOAD.
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En suivant cette formation, ils ont trouvé :
-

Des pistes pour faire évoluer mes pratiques ; de la motivation pour intégrer de la multi modalité ;
Des idées sur la méthodologie des ressources ;
D’autres outils numériques, mais aussi diverses explications enrichissantes (méthodologie, AGFD…) ;
De nouveaux outils pour enrichir ma formation, une méthodologie et des échanges pratiques.

Il leur a manqué :
-

Plus de pratique (sur une courte durée 1 h 30 au lieu de 3 h) pour la formation en distanciel ;
Une vision critique de l’ensemble des outils utilisables pédagogiquement et de leur difficulté d’utilisation, coût,
ergonomie, etc. ;
Des outils intégrés plus pro plutôt qu’un assemblage de petits modules bricolés (mais visiblement ça n’existe
pas) ;
En amont de la formation : des connaissances sur Moodle, d’autres LMS pour mieux intégrer les apports sur
ces outils ;
Du travail en petit groupe.

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

-

Contenu très enrichissant ;
Très intéressant pour avoir une vision globale des possibilités. La variété des outils est telle qu’il n’était pas
possible de prendre en main tous les outils et d’en avoir une vision critique ;
Je repars avec de vrais apports concrets, y compris sur la façon de deviser (établir des devis) et facturer ces
nouvelles pratiques ;
Très satisfaite concernant les ressources et les outils.

Les suggestions
- Essayer d’inciter les formateurs à utiliser la multi-modalité dans leurs formations ;
- Augmenter l’accès au réseau Internet. Rénover la salle avec des connexions-câbles intégrées ;
- Peut-être en présentiel créer des groupes de travail sur l’utilisation de certains outils qui paraissent utilisables
pour chacun des cas. Faire des classes virtuelles plus courtes ;
- Formation nécessitant un approfondissement, l’investissement en temps pour l’appropriation d’outils
numériques ;
- Plus d’apports pour les mises en situation, plus de mise en pratique, la disponibilité du formateur et ses retours
sur les productions.

94 % des répondants recommanderaient cette action à d’autres personnes.
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ACTION 4-3 « DIVERSIFIER SES PRATIQUES PEDAGOGIQUES PAR L’USAGE D’OUTILS NUMERIQUES »
Intervenant : Jean Vanderspelden, ITG

Deux sessions :
A Caen : 11 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
Rechercher, connaître et utiliser les outils
du web 2.0 pour : présenter,
partager/collaborer, organiser, informer,
mettre en place une veille partagée.

Expérimenter les outils numériques dont
les outils du web 2.0 dans les dispositifs de
formation multimodale : classe virtuelle,
webinaires, plateformes d'évaluation par
les pairs, mind mapping.

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

Avec certains groupes, je vais utiliser « MindMeister » pour leur carte mentale sur leur fonction métier ; et
Prezi avec mes groupes pour effectuer leurs exposés ;
Réalisation de QCM sur kahoot en présentiel après le visionnage d’un tuto sur YouTube ;
Utilisation d’ANSWERGARDEN pour introduire un thème et de CLAROLINE CONNECT pour partager des
ressources et des questionnaires en asynchrone (étudié lors d’une autre formation) ;
Globalement, utiliser des outils numériques pour diversifier mes ateliers, tant dans leur fond que dans leur
forme. Permettre aux apprenants (jeunes majeurs en déficience intellectuelle) que je forme cinq fois par
semaine pendant un an, non seulement de mettre davantage de sens dans leur formation mais également de
s’approprier plus facilement les contenus : Mindmeister, Framapas, Framanews, Answergerden, Kahoot.
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En suivant cette formation, ils ont trouvé :
-

-

Découverte des outils Prezi et MindMeister très intéressants pour fonctions groupes ainsi que de nouvelles
idées d’animation pédagogique ;
Partage et échanges de pratique sur certains outils numériques dans le champ de l’insertion et de la
formation ;
Des outils nouveaux (2.0) - MindMeister, Wordart et Kahoot - et relativement simple à prendre en main ; mais
aussi la possibilité de réfléchir et de remettre en question mes pratiques pédagogiques. La possibilité de
pratiquer rapidement et simplement les différents outils présentés ;
Le contenu de cette formation relativement complet, enrichissant et vivant. Le formateur est pédagogue et
compétent. Il maîtrise son sujet et veille à ne pas nous dévaloriser dans ses réponses. Intéressant le fait de
rencontrer des personnes de divers horizons et de niveaux de pratiques différents.

Il leur a manqué :
-

-

Du temps pour approfondir les différents outils afin de mieux en cerner la pertinence ;
Cette formation m’aurait été plus utile si elle s’était déroulée sur quelques demi-journées supplémentaires.
Un peu plus de temps pour échanger avec les autres apprenants, notamment sur nos expériences, et ressentis
respectifs ;
La durée de la formation est trop courte car le domaine du Web 2.0 est trop vaste. Du temps de pratique sur
les outils numériques présentés. Ces pratiques pourraient être abordées sous formes d’exercices (à distance).

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

Bonne approche sur la découverte des différents outils numériques dans une approche pédagogique avec un
public. Besoin d’avoir une appétence et un premier niveau d’expertise dans le numérique ;
Formation de qualité tant par le contenu que par la qualité d’animation ;
Présentation d’une panoplie très importante d’outils numériques. Echanges de pratiques entre les stagiaires.
L’ambiance de la formation et bien sûr le côté fun ou Web 2.0 du Formateur Jean VDS ;
Explications claires, de nature à faciliter la prise en main, la saisie des enjeux et à ouvrir de nouvelles
perspectives de travail.

Les suggestions
- Ces pratiques pourraient être abordées sous formes d’exercices (à distance) ;
- Temps de formation à revoir (trop courte) ;
- Il pourrait être pertinent de proposer une journée de plus à cette action de formation afin de mettre en
pratique les outils et que chacun puisse faire un retour ;
- Approfondir des outils clés tels que Prezi, MindMeister.

95 % des répondants recommanderaient cette action à d’autres personnes.
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FORMATION 4-4 « LE WEB SOCIAL AU SERVICE DE L’ACCOMPAGNEMENT »
Intervenant : Frédéric Haeuw, Frédéric Haeuw Consulting

Deux sessions :
A Caen : 10 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 ?
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
Comprendre l'intérêt des réseaux
sociaux pour sa propre activité
d'accompagnement

Connaître les bonnes pratiques et les Avoir des connaissances et les outils
outils de la communication du web 2.0 pour accompagner efficacement les
personnes dans leur recherche
d'emploi, leur projet d'orientation ou
leur démarche d'insertion.

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

Intégrer des outils dans l’accompagnement des demandeurs mais aussi dans le partage d’info avec les
collègues ;
Création de documents et partage collaboratif, en interne ; dynamique de projet collaboratif ; faciliter les
échanges à distance ; sensibilisation de l’équipe à l’usage des outils de partage avec / pour les bénéficiaires ;
Mieux informer et mieux utiliser ; partager avec mon entourage professionnel et demandeurs d’emploi ;
Beaucoup d’outils proposés que je proposerai en fonction de la personne accompagnée ;
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-

Découverte des nouveaux outils présentés / réutilisation des outils collaboratifs / de veille au sein de la
structure (avec le public mais également les collègues) ;
Dans le cadre de l’animation des actions collectives, valoriser ses compétences professionnelles et
individuelles, bilan de compétences ;
Utilisation de certains outils vus lors de cette formation (Padlet, Tweeter, Apparim).

En suivant cette formation, ils ont trouvé :
-

-

La connaissance des réseaux sociaux ; les outils de communication du web 2.0 ; des outils nouveaux pour
accompagner ; compréhension de la e-réputation ;
Une richesse de services, d’outils, de systèmes, de réseau ; un partage avec les participants ; des exercices
permettant l’appropriation de certains réseaux et outils en ligne ; une sensibilisation aux missions de
médiateur numérique ;
Des outils dédiés à la veille et au partage de l’échange ;
Une découverte de nouveaux outils et pratiques dans le numérique ; enrichir ma pratique ; prendre
connaissance de l’importance de bien maîtriser le numérique ;
Une présentation active de ces outils avec des conseils utiles ;
Des exemples concrets, des mises en situation, des productions collectives.

Il leur a manqué :
-

Du temps pour découvrir davantage les outils proposés, pouvoir les utiliser et voir s’ils correspondent bien
au public ;
Un temps d’appropriation et de manipulation de certains outils ;
La conception (apprendre à créer ses propres outils) ;
Une journée d’application.

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

Espace réservé aux échanges intéressant ;
Animation collective de travail ;

Les suggestions
- Un temps de retour d’expérience des actions régulières sur cette thématique ;
- Faire une autre journée à distance des deux premiers jours après avoir utilisé les outils ;
- Augmenter la durée de l’action de formation en y intégrant une partie « conception » ;
- Prévoir des temps de prise en main ;
- Une suite de formation pour la mise en pratique.

94 % des répondants recommanderaient cette action à d’autres personnes.
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FORMATION 5-1 « SAISIR MA FORMATION »
Intervenants : Nathalie Lavolo et Fabrice Curaudeau du Carif-Oref de Normandie

19 sessions :
A Caen : 93 participants
A Rouen : 134 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 l’utilité d’afficher Maîtriser l’interface de saisie Faciliter votre saisie en ayant
connaissance des contenus à
votre offre de formation sur
à distance de l’offre de
transmettre
les outils du Carif-Oref
formation
Normandie

Connaître les sites sur
lesquels votre offre de
formation est diffusée

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

Demande de création de compte ; mise à jour des fiches Organisme de formation ;
Mise à jour des actions de formation et des nouvelles sessions ;
Créer les actions de formation et les sessions faisant partie du programme de l’organisme avec lien avec
KAIROS ;
Référencement de mon offre de formation ;
Création et mise à jour des actions de formation, des sessions, vérification sur : trouvermaformation.fr ;
Mise à jour des données déjà enregistrées.
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En suivant cette formation, ils ont trouvé :
-

La façon de maîtriser l’outil ;
Un outil polyvalent ;
Méthodologie de saisie propre à faciliter la diffusion de notre offre de formation et d’être visible et
identifiable ;
Compréhension de l’intérêt d’être le plus précis possible afin d’être efficient ;
Toutes les informations pour bien saisir notre organisme, nos actions et sessions de formations.

Il leur a manqué :
-

Une meilleure connexion du réseau internet pour faciliter l’animation du formateur ;
Plus de cas pratiques ;
Des informations sur KAIROS ;
Des informations sur le Carif-Oref, plus de détails ;
Un exemple de saisie réelle d’action + session ;
Les informations concernant les bilans de fin de formation.

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

Une compréhension de l’impact des informations saisies sur le site dédié ;
Bonne présentation de « Saisir ma formation » ;
Facilite la diffusion de notre formation et va optimiser le recrutement ;
Animation agréable, bonne accessibilité de la formation.

Les suggestions
- Transmettre le support de formation par mail ;
- Davantage de manipulation pour intégrer complètement le site internet Carif-Oref ;
- Une pratique complète de création d’organisme de formation, d’action ou de session serait un plus ;
- Prévoir plus de temps pour échanger sur les cas particuliers et les interrogations des participants ;
- Datadock : connaître le fonctionnement des intervenants de la formation professionnelle. Ses prescripteurs,
les financeurs, les Opca.

93 % des répondants recommanderaient cette action à d’autres personnes.
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ACTION 5-2 « PRISE EN MAIN DE L’EXPO QUIZ : L’ILLETTRISME, PARLONS-EN ! »
Intervenantes : Sandra Dos Santos et Aïcha Talbi, Carif-Oref de Normandie

Une session :
A Caen : 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
La sensibilisation des publics à la
problématique de l'illettrisme.

Aux institutions, associations…de
D'aider les acteurs engagés dans la
démultiplier la mise en place de temps lutte contre l'illettrisme à parler de ce
de rencontres, d'échanges et de
sujet avec tous les publics que ce soit
débats.
pendant des temps scolaires, à
l'occasion de manifestations, de
formations…

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

Communication auprès des collègues en utilisant le kit, puis auprès des demandeurs d’emploi.
Affichage (avec le n° d’appel pour les proches) ;
Utiliser les outils pour mieux connaître les acteurs favorisant la lutte contre l’illettrisme (site
internet, références…) ;
Renseigner les familles qui me sollicitent pour l’apprentissage de la lecture ;
Informer mes collègues sur l’illettrisme ;
Animer et déployer cette expo-quiz auprès du collectif de Rouen St-Sever. L’utiliser dans la semaine
de la lutte contre l’illettrisme.
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En suivant cette formation, ils ont trouvé :
-

Le sujet, les supports et les débats très intéressants ;
Des sources où aller chercher plus d’infos ; une meilleure connaissance du sujet ;
Des références et ressources pour renseigner les familles ;
Une facilité pour animer l’exposition ; le côté ludique de cette expo.

Il leur a manqué :
-

Un temps de formation plus long (une journée).

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

Des échanges enrichissants ;
Accès direct à la doc pratique. Le fait de se mettre en situation + les échanges ont été riches en
interprétations. Très bon support adapté des formatrices.

Les suggestions
- La version numérique de l’expo faciliterait ou diversifierait ses modes d’utilisation ;
- Une formation sur une journée pour approfondir le sujet avec une présentation des différents outils.

100 % des répondants recommanderaient cette action à d’autres personnes.
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actions et en particulier pour leur participation effective Renaud Echard de
l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, Laure Dreige de la
Cress, Armelle Blackledge du Dava, Bénédicte Pinot de la Direccte, Pierre Le Grill
de la DRDJSCS, Fabiola Dorilia de Média Formation, Pascale Desprès et Julie
Molette de Normanvilles, Dorothée Dejongre et Samuel Leroux, PRC à Bernay et
Lillebonne, Flore Bonhomme, Christophe Jourdain, Jérôme Lamache, Jean-Pierre
Larcher, Marie de Crisenoy de la Région Normandie, Nicolas Tessier deTalk.me et
Bruce Azais de Via Formation,
et pour leur prêt de salle, l’Acsea à Lisieux et le Cafoc de Normandie à Mont-SaintAignan.
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