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DURÉE : 3 jours

FORMAT : Présentiel

Les dates et lieux sont précisés dans le 

formulaire d’inscription

CETTE ACTION EST ANIMÉE PAR 

PUBLIC

Responsable de formation, 
coordinateur(trice) pédagogique, conseiller 
(ère) edran insertion professionnelle, 
formateur(trice), toute personne occupant 
la fonction de « référent de parcours », 
acteurs du SPRO

PRÉREQUIS

Pas de prérequis 

INSCRIPTIONS 

Modalités d’inscription : 

Formulaire par QR code

Délai d’inscription : 

Jusqu’à 7 jours avant le début de l’action

ACCESSIBILITÉ et CONTACT

Pour tout besoin spécifique ou complément 
d’information, l’équipe Trans’Formation est 
disponible à l’adresse suivante : 

transformation@centrevaldeloire.fr

Retrouvez le portail Trans’Formation 
sur Etoile Pro.

ACCOMPAGNEMENT INTRA-OF

Selon les besoins, un accompagnement intra
vous sera proposé afin d'accompagner la
mise en oeuvre.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Développer la connaissance des différentes structures intervenant dans 

l’accompagnement des publics (les fonctionnements, le rapport au public, 
les pratiques d’accompagnement…)  

• Partager les conditions d’un « faire équipe » autour de et avec les 
bénéficiaires en travaillant notamment sur des objectifs partagés 

• Expérimenter de nouveaux modes de coopération

MODALITÉS DE FORMATION ET PÉDAGOGIQUES

• Echanges collectif sur les expériences des participants

• Méthodologie participative et mise en réflexivité

• Approche expérientielle, sur le travail réel et les situations vécues

• Allers-retours entre les apports et la mise en pratique concrète sur le terrain

• Analyse des pratiques professionnelles

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Mises en situation

• Retours réflexifs

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Développer la connaissance des différentes structures intervenant

dans l’accompagnement des publics

• Identifier les différentes structures qui interviennent dans

l’accompagnement des publics

• Représenter une cartographie des structures par territoire

• Appréhender les secteurs des différentes structures par territoire

Partager les conditions d’un « faire équipe » autour de et avec les

bénéficiaires en travaillant notamment sur des objectifs partagés

• Appréhender la coopération au sein de ses formations

• Définir des modes d’apprentissages coopératifs avec les bénéficiaires

• Mettre en œuvre des objectifs partagés avec les bénéficiaires

Expérimenter de nouveaux modes de coopération

• Mettre en œuvre des modes de coopération au sein de sa structure

• Mettre en place des modes de coopération au sein de ses formations

• Expérimenter le « faire équipe » avec les bénéficiaires

COOPÉRER SUR UN TERRITOIRE AUTOUR D’UN PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL

Depuis plusieurs années, les profils des personnes en recherche d’emploi évoluent et nécessitent la
prise en compte de difficultés plurielles (logement, mobilité, précarité financière, santé…). La formation
professionnelle contribue au développement de l’autonomie des personnes et au développement de leur
capacité à choisir leur avenir professionnel, elle occupe donc une place centrale dans le parcours
d’accompagnement. Dans ce contexte, la Région Centre-Val de Loire a fait de
l’accompagnement en formation une priorité, et pour y parvenir elle accompagne la montée en
compétences des OF sur cette thématique.

Ce module a pour objectif principal de développer les coopérations entre les différents acteurs de 
l’accompagnement sur un bassin d’emploi donné pour tendre vers une prise en charge plus globale et 
concertée des personnes accompagnées par l’écosystème territorial. 
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