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Rendez-vous sur Etoile Pro 
pour découvrir l’ensemble de 

la programmation 

La thématique vous propose d'envisager la stratégie de partenariat sous de multiples
facettes, de sa conception à sa mise en œuvre.
L'évolution du marché du travail, les évolutions réglementaires et législatives, la loi du 5
septembre 2018 et, plus récemment, la crise sanitaire ne cessent de bouleverser
l'environnement de la formation professionnelle.
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a introduit
une nouvelle définition de l'action de formation, un nouveau cadre de réalisation de la
formation à distance, l'AFEST, la certification Qualiopi, la refonte du CPF qui a placé
l'apprenant en acheteur de formation. Autant d'éléments qui témoignent du caractère
mouvant et des enjeux à la fois sociétaux et politiques du cadre réglementaire de la
formation professionnelle.
La thématique "Réglementation et Qualité" a pour objectif d'aider les organismes de
formation dans l'appropriation et de les outiller dans la concrétisation de ces évolutions
réglementaires. Un focus particulier est fait avec Qualiopi.

Description

S’engager ou non dans Qualiopi : enjeux, plus-value, risques - Orléans - 11 et 12 
mai 2022

Mesurer son niveau de conformité et se préparer à l’audit Qualiopi - Orléans - 5 et 
6 juillet 2022

Manager la démarche qualité dans une logique d’amélioration continue - Orléans -
9 juin 2022

Manager la démarche qualité dans une logique d’amélioration continue - Orléans -
13 octobre 2022

Pour plus de détails sur ces actions (objectifs ; public cible ; programmes, dates,
formulaire d’inscription, etc.), nous vous donnons rendez-vous sur le portail Etoile dédié
à Trans’Formation :

Lien vers le portail global : cliquez ici
Lien vers la thématique : cliquez ici

Pour vous inscrire, le formulaire est accessible
via ce lien ou en scannant le QR code suivant :

Détails et inscriptions 

Actions programmées

RÉGLEMENTATION ET QUALITÉ
RETOUR À L’ACCUEIL

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-reglementation-qualite/qualiopi-1#A192949
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-reglementation-qualite/qualiopi-2#A193010
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-reglementation-qualite/qualiopi-3-1#A192996
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-reglementation-qualite/qualiopi-3-2#A193069
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG0aykHLREqfFBaq4Eh6hKkn_r_kv6xNqn4kpFGD_RlUOUJMNVRaQlc1V0FITVZQM1o3WjVNRUlXTy4u


Rendez-vous sur Etoile Pro 
pour découvrir l’ensemble de 

la programmation 

Complémentaires au parcours d’accompagnement stratégique (accompagnement intra-
OF), les Ateliers Trans’Fo offrent une dimension collective et un espace d’échanges dédié
aux dirigeants des organismes de formation de la région Centre-Val de Loire.

Les Ateliers Trans'Fo fonctionnent comme des "mini-Lab" : ils permettent
d'appréhender les enjeux naissants, de réfléchir aux sujets du moment, de s'inspirer des
pratiques des autres participants et d’identifier les thèmes et les actions à retenir pour
ses équipes.

Description

Les Ateliers Trans’Fo s’articulent avec des webinaires mensuels « les Rendez-vous
Trans’Fo », ouverts aux dirigeants d’OF dans le même esprit que les Ateliers. Ces
rendez-vous mensuels permettent de maintenir la dynamique d’échanges et de
travail collectif.

Le programme Trans’Fo (Ateliers + Rendez-vous) est actualisé au fil de l’eau sur
le portail Etoile.

Concernant les Ateliers Trans’Fo, les thématiques programmées pour 2022 sont
les suivantes :

Atelier Trans’Fo – Mutualisation - Tours – 19 mai 2022

Atelier Trans’Fo – Mutualisation - Orléans – 20 juin 2022

Atelier Trans’Fo – Financements - Tours – 22 septembre 2022

Atelier Trans’Fo – Financements - Orléans – 14 octobre 2022

Atelier Trans’Fo – Partenariats - Tours – 22 novembre 2022

Atelier Trans’Fo – Partenariats - Orléans – 13 décembre 2022

Pour plus de détails sur ces actions (objectifs ; public cible ; programmes, dates,
formulaire d’inscription, etc.), nous vous donnons rendez-vous sur le portail Etoile dédié
à Trans’Formation :

Lien vers le portail global : cliquez ici
Lien vers la thématique : cliquez ici

Pour tout info ou inscription, contactez-nous par mail : 
transformation@centrevaldeloire.fr

Détails et inscriptions 

Actions programmées

LES ATELIERS TRANS’FO
RETOUR À L’ACCUEIL

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-ateliers-transfo
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-ateliers-transfo
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-ateliers-transfo
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-ateliers-transfo
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-ateliers-transfo
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-ateliers-transfo
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-ateliers-transfo
mailto:transformation@centrevaldeloire.fr


Rendez-vous sur Etoile Pro 
pour découvrir l’ensemble de 

la programmation 

Le marché du travail et la relation à l’emploi sont en forte mutation. Dans ce contexte, il
faut toujours plus conseiller, plus guider, plus soutenir… C’est un accompagnement
global qu’il faut désormais envisager, pour transmettre les compétences mais aussi
favoriser une insertion durable.

Dans le champ de la formation, il faut se positionner sur des marchés aux facteurs clés
de succès différenciés, développer des réponses de proximité, capter les publics,
proposer des parcours hybrides et sans couture, développer de nouvelles modalités
digitales, faire face à des investissements massifs.
Le partenariat apparaît comme une solution séduisante pour construire des alliances et
un écosystème « Employabilité » renforcé et dynamisé.
La thématique vous propose d'envisager la stratégie de partenariat sous de multiples
facettes, de sa conception à sa mise en œuvre.

Description

Animer et faire vivre un partenariat - Chartres – 5 et 6 mai 2022

Animer et faire vivre un partenariat - Bourges - 13 et 14 octobre 2022

Animer et faire vivre un partenariat - Tours - 9 et 10 juin 2022

Animer et faire vivre un partenariat - Orléans - 21 et 22 septembre 2022

Animer et faire vivre un partenariat - Tours - 17 et 18 novembre 2022

Pour plus de détails sur ces actions (objectifs ; public cible ; programmes, dates,
formulaire d’inscription, etc.), nous vous donnons rendez-vous sur le portail Etoile dédié
à Trans’Formation :

Lien vers le portail global : cliquez ici
Lien vers la thématique : cliquez ici

Pour vous inscrire, le formulaire est accessible
via ce lien ou en scannant le QR code suivant :

Détails et inscriptions 

Actions programmées

STRATÉGIE DE PARTENARIAT
RETOUR À L’ACCUEIL

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-strategie-partenariat/strategie-partenariat_2#A193924
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-strategie-partenariat/strategie-partenariat#A193246
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-strategie-partenariat/strategie-partenariat_4#A193956
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-strategie-partenariat/strategie-partenariat_1#A193908
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-strategie-partenariat/strategie-partenariat_3#A193940
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-strategie-partenariat
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG0aykHLREqfFBaq4Eh6hKkn_r_kv6xNqn4kpFGD_RlUOUJMNVRaQlc1V0FITVZQM1o3WjVNRUlXTy4u


Rendez-vous sur Etoile Pro 
pour découvrir l’ensemble de 

la programmation 

L’évolution du profil des personnes en recherche d’emploi, l’impact des transitions
écologiques et numériques, la transformation du marché de l’emploi font évoluer les
besoins des stagiaires, des employeurs et des territoires. L’ingénierie de la formation
constitue une phase clé pour garantir la conception d’une réponse formation adaptées à
ces nouveaux besoins. Par ailleurs, les problématiques de mobilité, le besoin
d’autonomie et de plus flexibilité horaire, l’appétence pour le numérique et le travail
collaboratif questionnent les pratiques actuelles de formation. Aujourd’hui, concevoir une
formation, c’est penser multimodalité, formation à distance, numérique, mobilisation des
tiers-lieux, présentiel enrichi... La multimodalité n’est donc pas une option mais bien un
impératif pour rester attractif et compétitif.

Les actions de cette thématique proposent de travailler l'ingénierie de formation et
l'ingénierie pédagogique, depuis la revisite des fondamentaux jusqu'à la conception et
le déploiement d'ingénieries et de modalités adaptées aux enjeux d'aujourd’hui.

Description

Maîtriser les fondamentaux de l'ingénierie de formation - Tours - 7 et 28 avril et 
19 mai 2022

Maîtriser les fondamentaux de l'ingénierie de formation - Orléans - 6 et 20 octobre 
et 9 novembre 2022

Concevoir une formation multimodale tout ou partie à distance - Bourges - 27 
avril, 4 mai, module asynchrone (entre le 5 et le 12 mai), 13, 23 et 30 mai 2022

Concevoir une formation multimodale tout ou partie à distance - Orléans - 10, 17, 
19, 24, 25 et 31 mai 2022

Concevoir une formation multimodale tout ou partie à distance - Tours - 7, 14, 16, 
21, 23 et 28 juin 2022

Concevoir une formation multimodale tout ou partie à distance - Orléans - 2 et 9 
septembre, module asynchrone (entre le 12 et le 15 septembre), 16, 23 et 30 
septembre 2022

Concevoir une séquence de formation à distance - Châteauroux - 2, 9, 16, 23 et 
30 mai, 7 juin 2022

Concevoir une séquence de formation à distance - Blois - 8, 16, 17, 22, 24 et 29 
juin 2022

Concevoir une séquence de formation à distance - Chartres - 27 juin, 5, 7, 12, 13 
et 19 juillet 2022

Pour plus de détails sur ces actions (objectifs ; public cible ; programmes, dates,
formulaire d’inscription, etc.), nous vous donnons rendez-vous sur le portail Etoile dédié
à Trans’Formation :

Lien vers le portail global : cliquez ici
Lien vers la thématique : cliquez ici

Pour vous inscrire, le formulaire est accessible
via ce lien ou en scannant le QR code suivant :

Détails et inscriptions 

Actions programmées

SUITE 

INGÉNIERIE DE FORMATION ET PÉDAGOGIE
RETOUR À L’ACCUEIL

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-ingenierie-pedagogie/fondamentaux-ingenierie-tours_7#A193361
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-ingenierie-pedagogie/fondamentaux-ingenierie-orleans#A193156
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-ingenierie-pedagogie/ingenierie_multimodale_3#A193425
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-ingenierie-pedagogie/ingenierie_multimodale_2#A193409
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-ingenierie-pedagogie/ingenierie_multimodale#A193377
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-ingenierie-pedagogie/ingenierie_multimodale_1#A193393
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-ingenierie-pedagogie/pedagogie_multimodale_1#A193457
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-ingenierie-pedagogie/pedagogie_multimodale_6#A194969
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-ingenierie-pedagogie/pedagogie_multimodale_5#A194953
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-ingenierie-pedagogie
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG0aykHLREqfFBaq4Eh6hKkn_r_kv6xNqn4kpFGD_RlUOUJMNVRaQlc1V0FITVZQM1o3WjVNRUlXTy4u


Rendez-vous sur Etoile Pro 
pour découvrir l’ensemble de 

la programmation 

L’évolution du profil des personnes en recherche d’emploi, l’impact des transitions
écologiques et numériques, la transformation du marché de l’emploi font évoluer les
besoins des stagiaires, des employeurs et des territoires. L’ingénierie de la formation
constitue une phase clé pour garantir la conception d’une réponse formation adaptées à
ces nouveaux besoins. Par ailleurs, les problématiques de mobilité, le besoin
d’autonomie et de plus flexibilité horaire, l’appétence pour le numérique et le travail
collaboratif questionnent les pratiques actuelles de formation. Aujourd’hui, concevoir une
formation, c’est penser multimodalité, formation à distance, numérique, mobilisation des
tiers-lieux, présentiel enrichi... La multimodalité n’est donc pas une option mais bien un
impératif pour rester attractif et compétitif.

Les actions de cette thématique proposent de travailler l'ingénierie de formation et
l'ingénierie pédagogique, depuis la revisite des fondamentaux jusqu'à la conception et
le déploiement d'ingénieries et de modalités adaptées aux enjeux d'aujourd’hui.

Description

Concevoir une séquence de formation à distance - Tours - 12, 19 et 26 septembre, 
3, 10 et 17 octobre 2022

Concevoir une séquence de formation à distance - Bourges - 3, 10, 17 octobre, 7, 
14 et 21 novembre 2022

Concevoir une séquence de formation à distance - Tours - 4, 10, 13, 18, 20 et 25 
octobre 2022

Concevoir une séquence de formation à distance - Orléans - 7, 14, 17, 21 et 28 
novembre, 5 décembre 2022

Pour plus de détails sur ces actions (objectifs ; public cible ; programmes, dates,
formulaire d’inscription, etc.), nous vous donnons rendez-vous sur le portail Etoile dédié
à Trans’Formation :

Lien vers le portail global : cliquez ici
Lien vers la thématique : cliquez ici

Pour vous inscrire, le formulaire est accessible
via ce lien ou en scannant le QR code suivant :

Détails et inscriptions 

Actions programmées

RETOUR 

INGÉNIERIE DE FORMATION ET PÉDAGOGIE
RETOUR À L’ACCUEIL

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-ingenierie-pedagogie/pedagogie_multimodale#A193441
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-ingenierie-pedagogie/pedagogie_multimodale_2#A193473
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-ingenierie-pedagogie/pedagogie_multimodale_4#A194937
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-ingenierie-pedagogie/pedagogie_multimodale_3#A193489
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-ingenierie-pedagogie
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG0aykHLREqfFBaq4Eh6hKkn_r_kv6xNqn4kpFGD_RlUOUJMNVRaQlc1V0FITVZQM1o3WjVNRUlXTy4u


Rendez-vous sur Etoile Pro 
pour découvrir l’ensemble de 

la programmation 

Les actions collectives de la thématique "transition écologique" répondent à un double
enjeu.

Le premier enjeu est d'intégrer les préoccupations écologiques dans l'activité
économique. Cela implique de transformer les emplois, les compétences et les
formations.

Le second enjeu est de renforcer la maturité de la filière formation sur le sujet
écologique. Ainsi, les actions collectives proposent de questionner l'organisation et les
pratiques des organismes de formation dans leur dimension écologique pour améliorer
les impacts environnementaux de l'appareil de formation de la région.
L'objectif est de minimiser l'empreinte écologique de la formation professionnelle.

Description

Développer une ingénierie pédagogique intégrant les notions d’écocitoyenneté et 
d’éco-entreprenariat - Orléans - 14 et 15 juin 2022

Développer une ingénierie pédagogique intégrant les notions d’écocitoyenneté et 
d’éco-entreprenariat - Tours - 22 et 23 novembre 2022

Faciliter l’orientation des publics vers les métiers émergents ou en évolution -
Orléans - 11 octobre

Devenir un organisme de formation éco-responsable - Tours - 26 avril, 03 et 10 
mai, 7 juillet 2022

Devenir un organisme de formation éco-responsable - Bourges - 13, 20 et 30 juin 
et 14 septembre 2022

Devenir un organisme de formation éco-responsable - Orléans - 4 , 12 et 18 
octobre et 15 décembre 2022

Pour plus de détails sur ces actions (objectifs ; public cible ; programmes, dates,
formulaire d’inscription, etc.), nous vous donnons rendez-vous sur le portail Etoile dédié
à Trans’Formation :

Lien vers le portail global : cliquez ici
Lien vers la thématique : cliquez ici

Pour vous inscrire, le formulaire est accessible
via ce lien ou en scannant le QR code suivant :

Détails et inscriptions 

Actions programmées

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
RETOUR À L’ACCUEIL

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-transition-ecologie/ingenierie-ecocitoyennete-ecoentreprenariat#A193230
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-transition-ecologie/ingenierie-ecocitoyennete-ecoentreprenariat_2#A194432
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/op/edit/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-transition-ecologie/orientation-metiers-emergents#A195049
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-transition-ecologie/organisme-ecoresponsable_2#A194464
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-transition-ecologie/organisme-ecoresponsable#A194416
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-transition-ecologie/organisme-ecoresponsable_1#A194448
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-transition-ecologie
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG0aykHLREqfFBaq4Eh6hKkn_r_kv6xNqn4kpFGD_RlUOUJMNVRaQlc1V0FITVZQM1o3WjVNRUlXTy4u


Rendez-vous sur Etoile Pro 
pour découvrir l’ensemble de 

la programmation 

L'accompagnement est un levier essentiel au service de la prévention et de la
sécurisation des parcours et des transitions. La formation professionnelle contribue au
développement de l'autonomie des personnes et au développement de leur capacité à
choisir leur avenir professionnel. 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, problèmes de santé...).

C'est fort de ces constats que Trans'Formation propose aux acteurs de la formation
professionnelle en région Centre-Val de Loire des actions collectives dédiées au
développement de la fonction accompagnement. En inscrivant de nouvelles
exigences dans son PRF 2021-2024, la Région a fait de l'accompagnement en
formation une priorité.

Description

Développer la fonction accompagnement au sein d'un OF - Orléans - 27 avril, 11 et 
31 mai, 16 septembre et 19 octobre 2022

Développer la fonction accompagnement au sein d'un OF - Tours - 16 mai, 7 et 22 juin 

28 septembre et 19 octobre 2022

Développer la fonction accompagnement au sein d'un OF - Chartres - 28 juin, 12 juillet, 

6 septembre, 4 octobre et 17 novembre 2022

Développer la fonction accompagnement au sein d'un OF - Bourges -28 juin, 12 juillet, 

15 septembre, 7 et 21 octobre 2022

Développer la fonction accompagnement au sein d'un OF - Châteauroux - 27 

septembre, 17 octobre, 7 et 23 novembre, et 8 décembre 2022

Développer la fonction accompagnement au sein d'un OF - Blois - 6 et 28 octobre, 18 

novembre, 1 et 16 décembre 2022

Développer ses compétences d'accompagnateur - Chartres - 17 mai, 3 juin et 8 juillet 

2022

Développer ses compétences d'accompagnateur - Orléans - 31 mai, 14 juin et 13 
juillet 2022

Développer ses compétences d'accompagnateur - Tours - 21 juin, 5 et 19 juillet 
2022

Pour plus de détails sur ces actions (objectifs ; public cible ; programmes, dates,
formulaire d’inscription, etc.), nous vous donnons rendez-vous sur le portail Etoile dédié
à Trans’Formation :

Lien vers le portail global : cliquez ici
Lien vers la thématique : cliquez ici

Pour vous inscrire, le formulaire est accessible
via ce lien ou en scannant le QR code suivant :

Détails et inscriptions 

Actions programmées

SUITE 

ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS
RETOUR À L’ACCUEIL

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-accompagnement-publics/fonction-accompagnement_9#A194625
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-accompagnement-publics/fonction-accompagnement_2#A194062
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-accompagnement-publics/fonction-accompagnement#A194030
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-accompagnement-publics/fonction-accompagnement_3#A194078
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-accompagnement-publics/fonction-accompagnement_1#A194609
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-accompagnement-publics/fonction-accompagnement_4#A194094
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-accompagnement-publics/fonction-accompagnement_5#A194110
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-accompagnement-publics/fonction-accompagnement_7#A194142
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-accompagnement-publics/fonction-accompagnement_7#A194142
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-accompagnement-publics
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG0aykHLREqfFBaq4Eh6hKkn_r_kv6xNqn4kpFGD_RlUOUJMNVRaQlc1V0FITVZQM1o3WjVNRUlXTy4u


Rendez-vous sur Etoile Pro 
pour découvrir l’ensemble de 

la programmation 

L'accompagnement est un levier essentiel au service de la prévention et de la
sécurisation des parcours et des transitions. La formation professionnelle contribue au
développement de l'autonomie des personnes et au développement de leur capacité à
choisir leur avenir professionnel. 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, problèmes de santé...).

C'est fort de ces constats que Trans'Formation propose aux acteurs de la formation
professionnelle en région Centre-Val de Loire des actions collectives dédiées au
développement de la fonction accompagnement. En inscrivant de nouvelles
exigences dans son PRF 2021-2024, la Région a fait de l'accompagnement en
formation une priorité.

Description

Développer ses compétences d'accompagnateur - Bourges - 26 septembre, 13 
octobre et 15 novembre 2022

Coopérer sur un territoire autour d'un parcours d'accompagnement global - Tours 
- 9, 27 juin, 6, 13 et 20 juillet 2022

Coopérer sur un territoire autour d'un parcours d'accompagnement global -
Orléans - 26 septembre, 3, 10 et 18 octobre, 8 novembre 2022

Accueillir et former des publics spécifiques - Orléans - 8 et 30 juin, 11 juillet, 7 et 
22 septembre 2022

Accueillir et former des publics spécifiques - Blois - 11, 18 et 25 octobre, 9 et 15 
novembre 2022

Accueillir et former des publics spécifiques - Tours - 9, 16, 23 et 30 novembre, 8 
décembre 2022

Concevoir une prestation d’accompagnement tutoral dans une formation à 
distance ou hybride – Orléans – 4, 5 octobre, module asynchrone, 14 et 18 
octobre 2022

Concevoir une prestation d’accompagnement tutoral dans une formation à 
distance ou hybride – Tours - 24 et 25 novembre, module asynchrone, 2 et 7 
décembre 2022

Pour plus de détails sur ces actions (objectifs ; public cible ; programmes, dates,
formulaire d’inscription, etc.), nous vous donnons rendez-vous sur le portail Etoile dédié
à Trans’Formation :

Lien vers le portail global : cliquez ici
Lien vers la thématique : cliquez ici

Pour vous inscrire, le formulaire est accessible
via ce lien ou en scannant le QR code suivant :

Détails et inscriptions 

Actions programmées

RETOUR 

ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS
RETOUR À L’ACCUEIL

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-accompagnement-publics/fonction-accompagnement_6#A194126
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-accompagnement-publics/cooperer-territoire-accompagnement#A194046
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-accompagnement-publics/cooperer-territoire-accompagnement_1#A194577
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-accompagnement-publics/accueil-mobilisation-publics-specifiques_2#A194673
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-accompagnement-publics/accueil-mobilisation-publics-specifiques_1#A194657
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/op/edit/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-accompagnement-publics/accueil-mobilisation-publics-specifiques_3
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/op/edit/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation/actions-collectives-transformation-accompagnement-publics/prestation-accompagnement-tutoral
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-accompagnement-publics/prestation-accompagnement-tutoral#A193262
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-accompagnement-publics
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG0aykHLREqfFBaq4Eh6hKkn_r_kv6xNqn4kpFGD_RlUOUJMNVRaQlc1V0FITVZQM1o3WjVNRUlXTy4u


Rendez-vous sur Etoile Pro 
pour découvrir l’ensemble de 

la programmation 

Depuis plusieurs années, les profils des personnes en recherche d’emploi évoluent et
notamment celui des jeunes. Les difficultés pour orienter et recruter du public sur les
actions de formation sont croissantes. Plusieurs facteurs sont avancés comme
l’éloignement à l’emploi, le manque d’attractivité de certains métiers ou encore une
difficulté à adresser la bonne communication aux publics.
Le recrutement des publics est une difficulté souvent mise en avant. C'est pourquoi
Trans'Formation Centre-Val de Loire propose une thématique dédiée à la captation des
publics.

Penser « autrement » la captation et le recrutement, sortir des sentiers battus,
c’est peut-être la clé pour mieux capter et orienter !
Les actions collectives proposées font la part belle à la réflexion, la prise de recul et
l'innovation pour mieux recruter et mobiliser les publics.

Description

Innover dans les modalités de captation des publics – Blois 
MODULE 1 – 7 mars 2022, 24 mars 2022, 28 mars 2022 et 21 avril 2022.
MODULES 1 et 2 – 6 jours – 7 mars 2022, 24 mars 2022, 28 mars 2022, 12 avril 
2022, 21 avril 2022, 25 avril 2022 et 06 mai 2022.

Innover dans les modalités de captation des publics – Châteauroux 
Module 1 – 3 jours – 3 mai 2022, 17 mai 2022, 19 mai 2022 et 9 juin 2022.
Module 1 et 2 – 6 jours – 3 mai 2022, 17 mai 2022, 19 mai 2022, 31 mai 2022, 9 
juin 2022 et 10 juin 2022 et 17 juin 2022.

Innover dans les modalités de captation des publics – Chartres 
MODULE 1 - 5, 14, 20 et 26 avril 2022
MODULES 1 et 2 - 5, 14, 20 et 26 avril 2022, 10 et 17 mai 2022, 3 juin 2022

Innover dans les modalités de captation des publics – Tours 
MODULE 1 - 26 septembre, 19 et 21 octobre, 9 novembre 2022
MODULE 1 et 2 - 26 septembre, 19 et 21 octobre, 9, 17, 21 novembre et 2 
décembre 2022

Innover dans les modalités de captation des publics – Chartres
MODULE 1 – 27 octobre, 2, 4 et 23 novembre 
MODULE 1 et 2 - 27 octobre, 2, 4, 23 novembre, 8, 13 et 16 décembre
(DATES A CONFIRMER)

Pour plus de détails sur ces actions (objectifs ; public cible ; programmes, dates,
formulaire d’inscription, etc.), nous vous donnons rendez-vous sur le portail Etoile dédié
à Trans’Formation :

Lien vers le portail global : cliquez ici
Lien vers la thématique : cliquez ici

Pour vous inscrire, le formulaire est accessible
via ce lien ou en scannant le QR code suivant :

Détails et inscriptions 

Actions programmées

MOBILISATION ET RECRUTEMENT DES PUBLICS

SUITE 

RETOUR À L’ACCUEIL

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-mobilisation-recrutement/innovation-captation-publics_1#A194313
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-mobilisation-recrutement/innovation-captation-publics_3#A194345
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-mobilisation-recrutement/innovation-captation-publics_4#A194361
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-mobilisation-recrutement/innovation-captation-publics_2#A194329
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-mobilisation-recrutement/innovation-captation-publics_2#A194329
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-mobilisation-recrutement
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG0aykHLREqfFBaq4Eh6hKkn_r_kv6xNqn4kpFGD_RlUOUJMNVRaQlc1V0FITVZQM1o3WjVNRUlXTy4u


Rendez-vous sur Etoile Pro 
pour découvrir l’ensemble de 

la programmation 

Depuis plusieurs années, les profils des personnes en recherche d’emploi évoluent et
notamment celui des jeunes. Les difficultés pour orienter et recruter du public sur les
actions de formation sont croissantes. Plusieurs facteurs sont avancés comme
l’éloignement à l’emploi, le manque d’attractivité de certains métiers ou encore une
difficulté à adresser la bonne communication aux publics.
Le recrutement des publics est une difficulté souvent mise en avant. C'est pourquoi
Trans'Formation Centre-Val de Loire propose une thématique dédiée à la captation des
publics.

Penser « autrement » la captation et le recrutement, sortir des sentiers battus,
c’est peut-être la clé pour mieux capter et orienter !
Les actions collectives proposées font la part belle à la réflexion, la prise de recul et
l'innovation pour mieux recruter et mobiliser les publics.

Description

(Réservé aux OF du bassin d'emploi Pithiviers) Innover dans les modalités de 
captation des publics – Pithiviers 
MODULE 1 - 4, 26 et 28 octobre, 16 novembre 2022
MODULE 1 et 2 - 4, 26 et 28 octobre, 16, 18, 24 novembre et 6 décembre 2022

Pour plus de détails sur ces actions (objectifs ; public cible ; programmes, dates,
formulaire d’inscription, etc.), nous vous donnons rendez-vous sur le portail Etoile dédié
à Trans’Formation :

Lien vers le portail global : cliquez ici
Lien vers la thématique : cliquez ici

Pour vous inscrire, le formulaire est accessible
via ce lien ou en scannant le QR code suivant :

Détails et inscriptions 

Actions programmées

MOBILISATION ET RECRUTEMENT DES PUBLICS

RETOUR 

RETOUR À L’ACCUEIL

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/op/edit/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation/actions-collectives-transformation-mobilisation-recrutement/innovation-captation-publics_5#A195206
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-mobilisation-recrutement
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG0aykHLREqfFBaq4Eh6hKkn_r_kv6xNqn4kpFGD_RlUOUJMNVRaQlc1V0FITVZQM1o3WjVNRUlXTy4u


Rendez-vous sur Etoile Pro 
pour découvrir l’ensemble de 

la programmation 

Les trajectoires professionnelles sont de moins en moins linéaires. 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. Pour y parvenir, il convient de
passer d’une entrée « métier » à une entrée « activités », c’est ce que sous-tend
l’approche par les compétences.
L'approche par les compétences et la logique de parcours contribuent à
sécuriser l'insertion durable des publics et à former de manière plus adéquate
aux besoins des entreprises. Former « autrement » nécessite de réinterroger les
pratiques d’évaluation et de reconnaissance des compétences.

Dans ce cadre, la Région Centre-Val de Loire a souhaité contribuer à des projets
régionaux autour de la reconnaissance des compétences via les Open badges et des
enjeux de mutualisation et de travail collaboratif, en cofinançant plusieurs projets sur ce
sujet.

Description

Reconnaître les compétences avec les Open Badges – Orléans - 2,5 jours – 7 avril 
2022 (demi-journée en distanciel) et 14 avril 2022 (journée en présentiel) et une 
troisième journée à planifier ensuite

Reconnaître les compétences avec les Open Badges - Chartres - 16 et 23 mars 
2023 (+ 3ème date à planifier avec le groupe)

Reconnaître les compétences avec les Open Badges - Tours - 13 et 20 octobre 
2022 (+ 3ème date à planifier avec le groupe)

Pour plus de détails sur ces actions (objectifs ; public cible ; programmes, dates,
formulaire d’inscription, etc.), nous vous donnons rendez-vous sur le portail Etoile dédié
à Trans’Formation :

Lien vers le portail global : cliquez ici
Lien vers la thématique : cliquez ici

Pour vous inscrire, le formulaire est accessible
via ce lien ou en scannant le QR code suivant :

Détails et inscriptions 

Actions programmées

RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES
RETOUR À L’ACCUEIL

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-reconnaissance-competences/open-badges#A193287
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-reconnaissance-competences/open-badges_2#A193991
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-reconnaissance-competences/open-badges_1#A193975
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-reconnaissance-competences
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG0aykHLREqfFBaq4Eh6hKkn_r_kv6xNqn4kpFGD_RlUOUJMNVRaQlc1V0FITVZQM1o3WjVNRUlXTy4u


Rendez-vous sur Etoile Pro 
pour découvrir l’ensemble de 

la programmation 

Les trajectoires professionnelles sont de moins en moins linéaires. 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.
L'approche par les compétences et la logique de parcours contribuent à
sécuriser l'insertion durable des publics et à former de manière plus adéquate
aux besoins des entreprises.
L’ensemble des acteurs qui contribuent au parcours d’accompagnement, de formation et
d’insertion ont un rôle clé à jouer dans le processus d’évaluation et de reconnaissance
des compétences acquises et notamment dans les moments charnières.
La combinaison des compétences techniques, de base et transversales, améliore
l’employabilité et joue un rôle majeur dans les trajectoires professionnelles des individus.
En cohérence avec la logique de parcours du PRF, la Région a choisi le référentiel
RECTEC comme cadre de référence pour l’évaluation des compétences transversales
dans les actions Parcours Métiers.

Description

Concevoir un processus d'évaluation global, continu et inclusif en formation -
Orléans - 3 et 17 mai, 7 juin 2022

Concevoir un processus d'évaluation global, continu et inclusif en formation -
Tours - 3 et 17 mai, 7 juin 2022

Concevoir un processus d'évaluation global, continu et inclusif en formation -
Orléans - 4 et 20 octobre, 10 novembre 2022

Développer et évaluer les compétences numériques des apprenants dans un 
parcours de formation multimodal - Orléans - 29 avril, 6, 13, 20 mai, 3 et 10 juin 
2022

Développer et évaluer les compétences numériques des apprenants dans un 
parcours de formation multimodal - Tours - 7, 14, 21 et 28 octobre, 10 et 25 
novembre 2022

Pour plus de détails sur ces actions (objectifs ; public cible ; programmes, dates,
formulaire d’inscription, etc.), nous vous donnons rendez-vous sur le portail Etoile dédié
à Trans’Formation :

Lien vers le portail global : cliquez ici
Lien vers la thématique : cliquez ici

Pour vous inscrire, le formulaire est accessible
via ce lien ou en scannant le QR code suivant :

Détails et inscriptions 

Actions programmées

EVALUATION DES COMPÉTENCES
RETOUR À L’ACCUEIL

SUITE 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-evaluation-competences/processus-evaluation_3#A193677
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-evaluation-competences/processus-evaluation_1#A193641
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-evaluation-competences/processus-evaluation_4#A195017
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-evaluation-competences/competences-numeriques#A193657
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-evaluation-competences/competences-numeriques_1#A193696
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-evaluation-competences
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG0aykHLREqfFBaq4Eh6hKkn_r_kv6xNqn4kpFGD_RlUOUJMNVRaQlc1V0FITVZQM1o3WjVNRUlXTy4u


Rendez-vous sur Etoile Pro 
pour découvrir l’ensemble de 

la programmation 

Les trajectoires professionnelles sont de moins en moins linéaires. 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.
L'approche par les compétences et la logique de parcours contribuent à
sécuriser l'insertion durable des publics et à former de manière plus adéquate
aux besoins des entreprises.
L’ensemble des acteurs qui contribuent au parcours d’accompagnement, de formation et
d’insertion ont un rôle clé à jouer dans le processus d’évaluation et de reconnaissance
des compétences acquises et notamment dans les moments charnières.
La combinaison des compétences techniques, de base et transversales, améliore
l’employabilité et joue un rôle majeur dans les trajectoires professionnelles des individus.
En cohérence avec la logique de parcours du PRF, la Région a choisi le référentiel
RECTEC comme cadre de référence pour l’évaluation des compétences transversales
dans les actions Parcours Métiers.

Description

Former et évaluer les compétences transversales avec le référentiel RECTEC –
Tours – 2 jours – 10 mars 2022 et 31 mars 2022

Former et évaluer les compétences transversales avec le référentiel RECTEC –
Bourges – 2 jours – 13 mai 2022 et 31 mai 2022

Former et évaluer les compétences transversales avec le référentiel RECTEC –
Blois – 2 jours – 09 juin 2022 et 21 juin 2022

Former et évaluer les compétences transversales avec le référentiel RECTEC –
Orléans – 2 jours – 01 juillet 2022 et 07 juillet 2022

Former et évaluer les compétences transversales avec le référentiel RECTEC –
Chartres – 2 jours – 22 septembre 2022 et 29 septembre 2022

Former et évaluer les compétences transversales avec le référentiel RECTEC –
Orléans - 13 et 27 octobre 2022

Former et évaluer les compétences transversales avec le référentiel RECTEC –
Tours – 29 novembre et 13 décembre 2022

Pour plus de détails sur ces actions (objectifs ; public cible ; programmes, dates,
formulaire d’inscription, etc.), nous vous donnons rendez-vous sur le portail Etoile dédié
à Trans’Formation :

Lien vers le portail global : cliquez ici
Lien vers la thématique : cliquez ici

Pour vous inscrire, le formulaire est accessible
via ce lien ou en scannant le QR code suivant :

Détails et inscriptions 

Actions programmées

EVALUATION DES COMPÉTENCES
RETOUR À L’ACCUEIL

RETOUR 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-evaluation-competences/rectec_6#A193811
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-evaluation-competences/rectec#A193714
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-evaluation-competences/rectec_4#A193779
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-evaluation-competences/rectec_1#A193731
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-evaluation-competences/rectec_5#A193795
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-evaluation-competences/rectec_3#A193763
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-evaluation-competences/rectec_2#A193747
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-evaluation-competences
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG0aykHLREqfFBaq4Eh6hKkn_r_kv6xNqn4kpFGD_RlUOUJMNVRaQlc1V0FITVZQM1o3WjVNRUlXTy4u


Rendez-vous sur Etoile Pro 
pour découvrir l’ensemble de 

la programmation 

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.

Nouer et développer des relations étroites entre partenaires territoriaux est un facteur-
clé de succès dans la mise en place de cette logique de parcours devenue essentielle.

Description

Construire des parcours territoriaux de formation - Blois - 25 mars, 5 avril et 03 
mai 2022

Construire des parcours territoriaux de formation - Bourges - 28 avril, 12 mai et 
16 juin 2022 

Construire des parcours territoriaux de formation – Orléans - 5 et 19 mai et 23 
juin 2022

Construire des parcours territoriaux de formation – Tours - 4 et 21 octobre et 1er 
décembre 2022

Construire des parcours territoriaux de formation – Orléans - 6 et 18 octobre et 15 
novembre 2022

Construire des parcours territoriaux de formation – Chartres - 8 décembre 2022, 
12 janvier et 9 février 2023

Construire des parcours territoriaux de formation – Châteauroux - 26 janvier, 23 
février et 23 mars 2023

Pour plus de détails sur ces actions (objectifs ; public cible ; programmes, dates,
formulaire d’inscription, etc.), nous vous donnons rendez-vous sur le portail Etoile dédié
à Trans’Formation :

Lien vers le portail global : cliquez ici
Lien vers la thématique : cliquez ici

Pour vous inscrire, le formulaire est accessible
via ce lien ou en scannant le QR code suivant :

Détails et inscriptions 

Actions programmées

LOGIQUE DE PARCOURS
RETOUR À L’ACCUEIL

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation/actions-collectives-transformation-logique-parcours/parcours-territoriaux_8#A195001
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-logique-parcours/parcours-territoriaux_6#A193589
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-logique-parcours/parcours-territoriaux_7#A193606
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-logique-parcours/parcours-territoriaux_2#A193524
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-logique-parcours/parcours-territoriaux_5#A193573
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-logique-parcours/parcours-territoriaux#A193303
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-logique-parcours/parcours-territoriaux_1#A193508
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/actions-collectives-transformation-logique-parcours
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG0aykHLREqfFBaq4Eh6hKkn_r_kv6xNqn4kpFGD_RlUOUJMNVRaQlc1V0FITVZQM1o3WjVNRUlXTy4u

