
 

TRANS’FORMATION Centre-Val de Loire 
Questions–Réponses / Conférence des organismes de formation du 14 décembre 2020 

Question 1 

Nous souhaiterions participer à Trans’formation et bénéficier d'un accompagnement, quelles 
démarches pour notre OF ?   

Réponse : La Région attend le retour des organismes de formation pour finaliser la consolidation des 
besoins et définir précisément les modalités d’inscription dans Trans’Formation. N’hésitez pas à nous 
faire part de vos suggestions concernant les conditions de mobilisation dont vous avez besoin à : 
transformation@centrevaldeloire.fr  (à compter du 21/12/20). La Région reviendra vers les 
organismes de formation au printemps pour apporter tous les détails pratiques.  

Question 2 

Mon organisme n'est pas mandataire de marchés du Programme régional de formation (PRF), 
peut-il bénéficier de tout ou partie de l'accompagnement Trans’Formation ? Quelles sont les 
conditions d'accès à ce plan : si mon organisme s'adresse aux DE? si mon organisme est sous-
traitant sur certains marchés PRF? si mon organisme est "partenaire" d'OF du PRF?... 

Réponse : Le périmètre des organismes de formation qui pourront bénéficier de Trans’Formation est 
en cours d’analyse par les services juridiques de la Région Centre-Val de Loire. Nous serions 
favorables à une logique très large d’accompagnement de l’appareil de formation, mais cette 
position demeure à confirmer. Des précisions vous seront apportées dans les semaines qui viennent. 

Question 3 

L'expérience pédagogique du confinement ne pose-t-elle pas la limite du développement du 
distanciel selon les publics ? Quelles analyses ? Quelles perspectives ? Quelles limites ? 

Réponse : L'analyse de la période de continuité pédagogique a montré les limites du 100% distanciel.  
Notre clé d'entrée privilégiée est la multimodalité.  Dans la démarche d’analyse de besoins et de 
conception de formation multimodale, il s’agira donc de questionner la valeur ajoutée de chaque 
modalité de formation afin de proposer les modalités de formation les plus adaptées pour répondre 
aux besoins des usagers.  

Question 4 

Accompagnement individuel, positionnement amont, appui dans l'emploi, etc. Cependant nous 
sommes confrontés à des achats de formation axés sur les stagiaires : quelle souplesse ? Comment 
articuler les logiques d'accompagnement avec les nouvelles modalités d'achat ?  

Concernant les modalités d’achat et l’unité d’œuvre, il s’agit d’un sujet au cœur des réflexions de la 
Région Centre-Val de Loire. Les principes d’achat pour le PRF 2021/2024 ont été encore. Ainsi, les 
unités d’œuvre ont été adaptées à chaque type d’achat de formation compte tenu de la spécificité 
des publics : coût place (VISA), heure stagiaire (Parcours Métiers), heure groupe (RAN FLE/FLI ALPHA, 
formations PSMJ), format mixte heure groupe et heure stagiaire (Visa+) ou forfait par évaluation 



 

(CléA PSMJ). En outre, des mesures incitatives de type « primes » ont été introduites pour 
encourager les bonnes pratiques en matière d’accompagnement à l’insertion professionnelle 
(Parcours Métiers, Visas+, RAN/FLE-FLI/Alpha) et concernant les opérations DEFI (Parcours- Métiers - 
développement de l’emploi par des formations inclusives). 

L’évaluation de l’ensemble des actions conduites dans le cadre du PACTE régional d’investissement 
dans les compétences 2019/2022, y compris demain avec Trans’Formation, vont continuer à nourrir 
nos réflexions sur ce sujet.  

Question 5 

La démarche Trans'Formation se substitue-t-elle ou complète-t-elle le programme d’animation des 
Libres Savoirs ?  

Réponse : Le dispositif d’accompagnement et d’animation Libres Savoirs arrive en fin de marché, il a 
été prolongé jusqu’au 30 juin 2021 afin de garantir une offre d’accompagnement et de 
professionnalisation jusqu’à la mise en place de Trans’Formation. Trans’Formation prend donc le 
relai et constitue un dispositif qui l’englobe, plus large à la fois dans les publics visés et dans les 
thématiques abordées.  

 

Les résultats des sondages réalisés au cours de la Conférence 

Sondage 1 : Parmi les 5 thématiques d'action, quelles sont les 2 thématiques qui vous semblent 
prioritaires pour votre organisme de formation? 

 

Sondage 2 : Pensez-vous être en capacité de mobiliser vos équipes sur Trans'Formation ? 

 



 

Sondage 3 : En termes de programmation des actions d'accompagnement ou de 
professionnalisation, quel est votre besoin de visibilité ? 

 

Sondage 4 : Est-ce que la démarche Trans'Formation Centre-Val de Loire rencontre votre projet 
stratégique d’entreprise de formation ? 

 


