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DURÉE : 3 jours

FORMAT : 3 jours en présentiel

Les dates et lieux sont précisés dans le 

formulaire d’inscription

CETTE ACTION EST ANIMÉE PAR 

PUBLIC

Responsable Formation, responsable 
pédagogique, coordinateur (trice) 
pédagogique, conseiller(ère) en insertion 
professionnelle, 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 INTER-OF

Un accompagnement collectif vous sera
proposé afin de maintenir la dynamique
territoriale.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Favoriser l’interconnaissance des différentes parties prenantes et de leurs
offres de formation respectives

• Réfléchir collectivement afin de questionner l’existant, d’identifier les leviers
et d’imaginer de nouvelles solutions pour faciliter la logique de parcours

• Innover dans les modalités de coopération pour favoriser les parcours de
formation, et in fine l’insertion professionnelle

MODALITÉS DE FORMATION ET PÉDAGOGIQUES

• Co-design

• Techniques de créativité

• Ateliers en sous-groupes

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Délivrance d’un Open Badge

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Créer du lien entre les opérateurs de formation du territoire
• Travailler sur les représentations par la découverte réciproque
• Faire émerger une organisation qui favorise les temps d'échange
• Identifier les points d'ancrage et les leviers à actionner

Comprendre les particularités de son territoire
• Identifier et capitaliser les freins et les conditions de réussite
• Identifier les solutions au sein du collectif

Optimiser la logique de parcours sur le territoire.
• Construire des parcours de formation utilisateur
• Identifier les complémentarités et passerelles entre les opérateurs
• Projeter des innovations en matière d’ingénierie de parcours ou d’insertion

professionnelle
• Co-construire un plan d'action partagé

Construire des parcours territoriaux de formation  

Les évolutions technologiques, environnementales et numériques impactent fortement le marché du
travail, les métiers et les compétences attendues. Dans ce contexte, la formation ne s’envisage plus
comme une action mais comme une composante d’un parcours emploi-formation jalonné
d’allers et retours. Rendre lisible et visible l’offre de formation sur un territoire est cruciale, pour
permettre à chaque bénéficiaire de se repérer et ainsi faciliter la construction de son parcours, mais
également pour optimiser l’accompagnement professionnel que les organismes de formation et les
acteurs du SPRO conduisent.

Les initiatives sont nombreuses sur les territoires, mais l’environnement a beaucoup évolué, et la
coopération territoriale a besoin de se réinventer. A partir de modalités d’animation s’appuyant sur la
démarche de co-design, vous aurez l’opportunité de « rencontrer autrement » vos partenaires
territoriaux pour échanger, créer du lien, poser un état des lieux, brainstormer, identifier des
solutions et projeter des innovations en matière d’ingénierie de parcours.
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