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INTRODUCTION 

 

 
Le présent Catalogue de Professionnalisation du GIP ALFA Centre-Val de Loire est destiné 

aux professionnels et aux acteurs de l'orientation, de la formation et de l'emploi. 

 

Le GIP ALFA Centre-Val de Loire ainsi que l’ensemble de ses partenaires vous proposent des 

actions de professionnalisation gratuites réparties en 5 thématiques distinctes : Alternance 

& Formation ; Égalité ; Orientation, Emploi & Conseil en Évolution Professionnelle ; VAE ; 

GPECT. 

 

Les actions de professionnalisation prennent différentes formes, tels que des sessions de 

formation, des webinaires, des guides, des sessions d’informations, etc.  

Le GIP ALFA Centre-Val de Loire vous invite à consulter chaque action pour connaitre les 

contenus, les modalités et le public visé. 

 

Les enjeux du GIP ALFA Centre-Val de Loire par l’intermédiaire des actions présentées dans 

ce catalogue sont :  

- d’accompagner les réseaux et les professionnels, faire converger les intérêts locaux et les 

enjeux plus globaux, 

- de favoriser l’expression de la diversité des approches sur des thématiques définies comme 

prioritaires, 

- de produire de la ressource, de l’ingénierie pour enclencher des changements dynamiques 

dans les pratiques. 

 

Ce catalogue est amené à évoluer et sera mis à jour tout au long de l’année afin de 

répondre au mieux aux attentes des professionnels et des acteurs l'orientation, de la 

formation et de l'emploi. 

 

Pour toute demande d’information, vous pouvez contacter le GIP ALFA Centre à l’adresse 

suivante : professionnalisation@alfacentre.org  

 

 

 

 

mailto:professionnalisation@alfacentre.org
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Action n°A1 : Se repérer dans la formation 

professionnelle : financement, acteurs et mesures  
 

 

Objectifs 

▪ Connaitre les missions, le fonctionnement et le périmètre d’intervention des 
principaux acteurs de la formation, de l’apprentissage et de l’orientation 

▪ Connaitre la réglementation de l’activité des dispensateurs de formation 
▪ Connaitre le champ de la formation professionnelle (initiale et continue) 
▪ Connaitre les dispositifs d’accès à la formation selon les publics : jeunes, salariés, 

demandeurs d’emploi 
▪ Cibler les financements pour l'élaboration du projet de formation / Connaître 

l'articulation possible entre les dispositifs de financement pour construire des 
parcours de formation 

▪ S'approprier les ressources et outils au service de sa pratique 
 

Contenus 

▪ Rôle et périmètre d’intervention des principaux acteurs de la formation, de 
l’apprentissage et de l’orientation 

▪ Principes de la réglementation de l’activité des dispensateurs de formation 
▪ Dispositifs d’accès à la formation 
▪ Zoom sur le CPF  
▪ Zoom sur le plan de développement des compétences des entreprises : 

ressources RH, élaboration, lien avec les OF 
▪ Zoom sur le CEP (conseil en évolution professionnelle) 
▪ S’approprier les mécanismes de financement des coûts pédagogiques et de la 

rémunération des stagiaires de la formation professionnelle 
 

Modalités 

pédagogiques 

▪ Les modalités pédagogiques doivent permettre aux professionnels d’interroger 
leurs pratiques. Elles reposeront sur des retours d’expériences, des études de 
cas et de la co-construction 

. 

 

Durée envisagée 

 

▪  1 à 2 journées 

Dates et lieux ▪ A partir de septembre 2021  

Nombre de 

personnes 
▪ Groupe de 15 personnes environ  

Public visé 
▪ Acteurs du CEP, SPRO, organismes de formation, OPCO, Etat, Région, tous 

acteurs emploi-formation, etc. 

Inscription ▪ Inscriptions ouvertes en juillet 
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Action n°A2 : Maîtriser le nouveau cadre juridique, 
administratif et financier de l’apprentissage  

 

 

Objectifs visés 

▪ Connaître les fondamentaux de l’apprentissage pour répondre aux questions 
principales relatives à la conclusion du contrat 

▪ Connaitre le financement du contrat d’apprentissage 
▪ Connaitre le nouvel écosystème : missions des Opco concernant l’apprentissage, 

leurs relations avec le CFA et l’employeur, missions des CFA-OFA, missions de 
l’Etat, missions de la Région 

▪ Connaitre les principales mesures pour les jeunes et les employeurs  
▪ Apprentissage et handicap  
 

Contenus 

▪ Enjeux de la réforme de l’apprentissage 
▪ Publics, employeurs et formations concernés par le contrat d’apprentissage 
▪ Statut de l’apprenti, rémunération, maitre d’apprentissage  
▪ Remplissage du CERFA : durée du contrat, durée de la formation  
▪ Dépôt du contrat  
▪ Missions des CFA, convention de formation et Qualiopi 
▪ Missions des OPCO, financement du contrat par les OPCO, frais annexes  
▪ Rôle de la Région sur les dépenses de fonctionnement et d’investissement 
▪ Rôle de l’Etat et de France compétences sur les certifications 
▪ Aides financières à l’apprenti et à l’employeur  
▪ Rupture du contrat : conditions et conséquences pour l’employeur, l’apprenti et 

le CFA 
▪ Handicap et apprentissage  
▪ Réponses aux questions règlementaires spécifiques  
▪ Taxe d’apprentissage 
 

Modalités 

pédagogiques 

▪ Les modalités pédagogiques doivent permettre aux professionnels d’interroger 
leurs pratiques. Elles reposeront sur des retours d’expériences, des études de 
cas et de la co-construction 
 

Durée envisagée ▪ 1 à 2 journées 

Dates et lieux ▪ A partir de septembre 2021 

Nombre de 

personnes 
▪ Groupe de 15 personnes environ 

Cibles 
▪ Acteurs du CEP, SPRO, organismes de formation, OPCO, Etat, Région, tous 

acteurs emploi-formation, etc. 

Inscription   ▪ Inscriptions ouvertes en juillet 
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Action n°A3 : Sécuriser l’alternance dans l’entreprise 
(apprentissage, contrat de professionnalisation et Pro-A) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Objectifs visés 

▪ Comprendre les impacts de la réforme sur les contrats en alternance 
▪ Resituer la place de l’alternance dans le développement des compétences de 

l’entreprise 
▪ Être en mesure de proposer de façon pertinente un contrat ou un dispositif en 

alternance, de le financer ou bien de le conseiller 
▪ Gérer sans risques les contrats des alternants en entreprise 
 

Contenus 

▪ Identifier les spécificités de l’apprentissage par rapport aux autres dispositifs 
d’alternance 

▪ Comprendre les enjeux de l’alternance pour l’entreprise (levier et outil RH pour 
demain, développement des compétences, etc.) 

▪ Choix du dispositif à mobiliser selon les publics et les formations visées (Contrat 
d’apprentissage, contrat de professionnalisation, Pro-A) 

▪ Pédagogie et place de l’Afest et de la FOAD dans les apprentissages en entreprise 
▪ Contrat d’apprentissage  
▪ Contrat de professionnalisation et Pro-A  

Modalités 

pédagogiques 

▪ Les modalités pédagogiques doivent permettre aux professionnels d’interroger 
leurs pratiques. Elles reposeront sur des retours d’expériences, des études de 
cas et de la co-construction 

Durée envisagée ▪ 1 journée  

Dates et lieux ▪ A partir de septembre 2021 

Nombre de 

personnes 
▪ Groupe de 15 personnes environ 

Cibles 
▪ Acteurs du CEP, SPRO, organismes de formation, OPCO, Etat, Région, tous 

acteurs emploi-formation, etc. 

Inscription   ▪ Inscriptions ouvertes en juillet 
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Action n°A4 : Découvrir OFeli : l'outil de gestion de l’Offre 
de formation en ligne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs visés 
▪ L'objectif est d'exploiter cet outil régional gratuit qui permet la diffusion de 

l'offre de formation et de faire connaître les organismes au grand public et aux 
professionnels de la formation, de l'emploi et de l'orientation. 

Contenus 
▪ Présentation du GIP Alfa Centre-Val de Loire et de ses missions 
▪ Présentation d’OFeli 
▪ Présentation de la diffusion de l’offre de formation régionale sur Etoile 

Modalités 

pédagogiques et 

format 

▪ Visio ou présentiel 
▪ Présentation et échanges 

Durée  ▪ ½ journée 

Dates et lieux ▪ Dates évolutives en fonction de la demande 

 

Public visé 

 
▪ Organisme de formation 

 

Inscription 

 

▪ offre@alfacentre.org - 02 38 77 04 53 

mailto:offre@alfacentre.org
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Action n°A4 : Droits et obligations des dispensateurs de 
formation et ressources offertes par le site Etoile pour 

diffuser son offre de formation 

 
 
 

Objectifs visés 

▪ L'objectif est d'appréhender le dispositif législatif et règlementaire, notamment 
depuis la loi "avenir professionnel" du 5 septembre 2018, encadrant l’activité des 
dispensateurs de formation (droits et obligations) et mieux connaître et exploiter 
les ressources du site régional Etoile. 

 

Contenus 

▪ La déclaration d'activité 
▪ Les droits de l'organisme de formation déclaré 
▪ Les obligations liées à la protection du consommateur 
▪ Les autres obligations administratives et comptables 
▪ L'offre de service du site Etoile, un site personnalisable et interactif 
▪ Le contrôle des organismes de formation 
▪ Le bilan pédagogique et financier 

Modalités 

pédagogiques et 

format 

▪ Visio ou présentiel 
▪ Présentation et échanges 

Durée  ▪ 1 journée 

Dates et lieux 
▪ En raison de la situation sanitaire, le distanciel sera privilégié.  
▪ Du présentiel n’est pas à exclure  
▪ Dates à venir selon la demande 

 

Public visé 

 
▪ Organisme de formation 

Inscription 
▪ Le nombre de places étant limité, merci de renvoyer le bulletin d'inscription à 

télécharger par mail : offre@alfacentre.org ou par courrier : GIP Alfa Centre-Val 
de Loire, Service Offre de formation, 10 rue Saint Etienne, 45000 Orléans. 

http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Formation_metiers/Ressources_OF/2019/Bulletin_inscription_journees_nouveaux_OF_2020.docx
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Formation_metiers/Ressources_OF/2019/Bulletin_inscription_journees_nouveaux_OF_2020.docx
mailto:offre@alfacentre.org
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EGALITÉ 
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Handicap – Acteurs de la formation 
& 

Handicap – Acteurs de l’orientation et de l’emploi 
 
 
Retrouvez l’ensemble des actions de professionnalisation dédiées à la thématique du 
handicap dans son programme dédié sur le site étoile, à télécharger en fin de page :  
 
Professionnalisation Handicap (regioncentre-valdeloire.fr) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

http://www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/handicap-formation/handicap-formation-professionnalisation
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Prévention et lutte contre l’illettrisme 
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Action n°D1 : Diagnostic des besoins et évaluation du 
retour sur investissement des formations : une approche par 

les « coûts » de l’illettrisme 
 

Objectifs visés 

▪ Diagnostiquer des dysfonctionnements liés aux situations de manque de maîtrise 
des compétences clés 

▪ Diagnostiquer des incidences qualitatives, quantitatives et financières des 
dysfonctionnements. 

▪ Réaliser une évaluation financière des coûts cachés. 
▪ Estimer le retour sur investissement de la formation des salariés en difficultés 

avec les compétences de base. 
▪ Transférer la méthodologie d’estimation des coûts cachés de l’illettrisme en 

entreprise 

Contenus 

PARTIE 1 : Comprendre, repérer et diagnostiquer les situations d’illettrisme en 
milieu professionnel – 3h 
Etat des lieux sur l’illettrisme et l’illettrisme numérique (ou illectronisme) 
Etat des lieux sur les situations d’illettrisme en milieu professionnel : ce que l’on sait 
Signaux faibles des situations d’illettrisme en milieu professionnel : repérer les 
problématiques et les enjeux 
Présentation de l’outil de diagnostic Ev@gill 
Prérequis : aucun 
Objectif : initier à la problématique de l’illettrisme, à ses manifestations en milieu 
professionnel, et à ses enjeux économiques, sociaux et psycho-sociaux 
 
PARTIE 2 : La démarche socio-économique et le diagnostic qualitatif des situations 
d’illettrisme en milieu professionnel – 3h 
Rappel des signaux faibles des situations d’illettrisme en milieu professionnel 
Présentation de l’approche socio-économique 
Présentation des étapes d’un diagnostic des situations d’illettrisme en milieu 
professionnel 
Présentation de la démarche de diagnostic qualitatif 
Prérequis recommandé : partie 1 
Objectif : initier à la démarche socio-économique et au diagnostic des situations 
d’illettrisme en milieu professionnel pour convaincre les décideurs des enjeux de la 
remédiation aux difficultés rencontrées par les salariés/agents (partie qualitative) 
 
PARTIE 3 : Le diagnostic quantitatif des situations d’illettrisme en milieu 
professionnel – 3h 
Technique d’estimation des coûts liés aux situations d’illettrisme 
Technique de valorisation des coûts liés aux situations d’illettrisme 
Technique de présentation des coûts liés aux situations d’illettrisme 
Prérequis indispensable : partie 2 
Objectif : initier à la démarche socio-économique et au diagnostic des situations 
d’illettrisme en milieu professionnel pour convaincre les décideurs des enjeux de la 
remédiation aux difficultés rencontrées par les salariés/agents (partie quantitative) 
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PARTIE 4 : Le calcul de coûts inhérents aux situations d’illettrisme en milieu 
professionnel – 3h 
Exercices de calcul de coûts 
Simulation d’entretien qualitatif et préparation d’entretiens de diagnostic quantitatif 
Prérequis indispensables : partie 2 et partie 3 
Objectif : s’approprier la technique de calcul des coûts inhérents aux situations 
d’illettrisme en milieu professionnel 
 
PARTIE 5 : Phase d’accompagnement des participants et d’expérimentation – 2 
jours 

Modalités 

pédagogiques et 

format 

▪ Exposé et échanges 
▪ Apports théoriques sur la notion de coûts cachés 
▪ Expérimentation de la démarche avec les participants 

Durée  ▪ 4 jours, jusqu’à décembre 2021 

Nombre de 

personnes 
▪ Une dizaine de personnes 

Public visé 

▪ Professionnels intervenant auprès d’entreprises dans les domaines du conseil ou 

de la formation. 

▪ Professionnels de la lutte contre l’illettrisme 

Inscription 
 

▪ Nombre d’inscrits atteint 
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Action n°D2 : Savoir identifier les personnes en situation 
d’illettrisme 

 

Objectifs visés 
▪ Identifier les situations d’illettrisme 
▪ Comment argumenter et obtenir l’adhésion de la personne en situation 

d’illettrisme et comment l’accompagner dans la durée ? 

Contenus 

Module 1 formation asynchrone : 2 heures 
Présentation du déroulé et du contenu de la formation 
Présentation des outils utilisés pour la formation (Woo clap et Microsoft teams) 
Envoi des tutoriels 
Définition des besoins en formation 
Définition de l'illettrisme et des enjeux du repérage 
 
Regroupement 1 Module synchrone : 2 heures 
Définition des mots illettrisme, Français langue étrangère, analphabétisme 
Les chiffres de l'illettrisme 
Les compétences de base 
Les degrés de l'agence Nationale de lutte contre l'illettrisme 
Les indices de repérage 
Distinction des degrés avec des productions écrites 
 
Module 2 Formation asynchrone : 1 heure 
Les indices de repérage de l'illettrisme : comment les mettre en place au sein de ma 
structure 
Repérer les freins et les caractéristiques d'une personne en situation d'illettrisme 
(écoute de témoignages) 
Préparation du regroupement 2 et du témoignage des ambassadeurs de la chaîne 
des savoirs. 
 
Regroupement 2 Module Synchrone : 2 heures 
Point sur le précédent regroupement 
Travail sur les écrits des apprenants 
Témoignages de la chaîne des savoirs 
Débat avec les ambassadeurs de la chaîne des savoirs 
 
Module 3 asynchrone 30 mn 
Indices et repérage exercice 
 
Regroupement 3 : 2 heures 
Retour sur le repérage des indices dans les structures des stagiaires 
Identifier les freins pour l'entrée en formation Lever les freins de l'entrée en 
formation Comment proposer la formation 
Les formations sur les territoires 
Présentation des centres de positionnements linguistiques 
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Modalités 

pédagogiques et 

format 

▪ Exposé et échanges 
▪ Apports théoriques sur la notion de coûts cachés 
▪ Expérimentation de la démarche avec les participants 

Durée envisagée 
▪ 3 modules en regroupement à distance en mode synchrone. 
▪ Travaux individuels en intersessions. 

Dates et lieux 
▪ Session 1 : les 21/09/21 - 05/10/21 - 19/10/21 
▪ Session 2 : les 16/11/21 - 30/11/21 - 14/12/21 

En distanciel  

Nombre de 

personnes 
▪ Une dizaine de personnes 

Public visé 

▪ Prescripteurs, accompagnateurs professionnels et bénévoles, responsables 
d’association, intervenant dans les domaines de l’insertion sociale et 
professionnelle. 
 

Inscription 
 

▪ Auprès du CRIA 45 : contact@cria45.com 
 

contact@cria45.com
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Action n°D3 : Numérique et situations d’illettrisme 
 

Objectifs visés 

▪ Appréhender les enjeux du numérique pour les personnes en situation 
d’illettrisme 

▪ Identifier les freins et difficultés des personnes en situation d’illettrisme face au 
numérique et les compétences à développer pour les résoudre 

▪ Proposer la formation et orienter vers une action de formation au numérique 
adaptée au profil et aux besoins des personnes concernées. 

Contenus 

Temps 1 : 15 mn 
- Présentation du déroulé et du contenu de la formation 
- Présentation des outils de formation à distance utilisés le cas échéant 
- Recueil des attentes 
- Préparation du temps de présentation des participants 
 
Temps 2 : 0.5 h 
- Tour de table / présentations 
- Retour sur les recueils des attentes 
 
Temps 3 : 1 h 
- Définitions 
- Chiffres et données statistiques 
- La place du numérique au quotidien 
 
Temps 4 : 2 h 
- Les domaines de l’inclusion numériques et les compétences en jeu, freins et/ou 
point d’appui pour lutter contre l’illettrisme ? 
- Les domaines de compétences liés aux situations d’illettrisme, nécessaires 
/indispensables à l’inclusion numérique ? 
- Les outils de diagnostics existants et les aménagements possibles /nécessaires pour 
les publics en situation d’illettrisme : découverte et première prise en main (outil de 
repérage des difficultés d’illectronisme, questionnaires de compétences 
numériques) 
 
Temps 5 : 2h 
- Définition des besoins en formation 
- Freins à l’entrée en formation 
- Présentation des dispositifs existants : d’accompagnement, de formation et 
d’évaluation 
- Technique d’entretien pour échanger sur les besoins et proposer la formation 
 
Temps 6 : 0.5h 
- Evaluation à chaud : tour de table et formulaire à compléter 
 
Temps 7 : 0.25h 
- Evaluation à froid 
- Transmission d’un PPT de la formation 
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Modalités 

pédagogiques et 

format 

▪ Apports théoriques 
▪ Présentation d’outils 
▪ Travaux en sous-groupes et synthèse de travaux 
▪ Mises en situation 

Durée  ▪ 1 journée  

Dates et lieux ▪ Le 09/11/2021 - Orléans 

Nombre de 

personnes 
▪ 15 personnes 

Public visé 

▪ Formateurs professionnels et bénévoles, responsables d’association ou 

d’organisme de formation intervenant dans les domaines de l’insertion sociale et 

professionnelle. 

Inscription ▪ Auprès du CRIA 28 : cria28@laposte.net 

cria28@laposte.net
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Action n°D4 : Prévenir l'illettrisme en racontant des histoires 
 

 

Objectifs visés 

▪ Connaître les enjeux de la lecture à voix haute auprès des tout-petits, des enfants 
et leurs parents dans le cadre de la prévention des exclusions, des 
discriminations dont celle de l'illettrisme. 

▪ S'approprier l'album de jeunesse comme outil d'animation auprès de la petite 
enfance et des adultes. 

▪ Se constituer une sélection d'albums (ressources) issus de la production 
éditoriale jeunesse susceptible d'étayer sa posture et sa démarche 
professionnelle 

▪ Connaître les ressorts d'un projet d'établissement ou de territoire pour 
l'élaboration d'un projet partenarial autour du livre et de la lecture. 

Contenus 

9h-10h 30 : 
-Présentation des enjeux éducatifs de la rencontre précoce avec le langage du récit : 
prévention de l’illettrisme, acculturation avec la langue écrite » 
-Pourquoi raconter aux tout-petits ? Quelle est l'importance du récit dans le 
développement du jeune enfant ? 
 
10h45-12h3 0 
-La littérature jeunesse : outil de création culturelle, d'animation et de lien social 
-Présentation d’albums (+ 250 titres) : critères de sélection, panorama de la 
production, lectures, analyses 
-Présentation de méthodes d'animations pour faire vivre et partager les albums. 
 
13h30-15h00 : 
-Analyses des pratiques et postures professionnelles des stagiaires.  
-Questionnements pour y intégrer les bases, les objectifs et les étapes d'un projet 
partenarial autour du livre et de la lecture. 
 
15h15-17h00 : 
Développer ses compétences de lecteur : lire à voix haute ne s'improvise pas. 
Mots clés : analyse de pratique, partenariat, élaboration de projet livre et lecture 

Modalités 

pédagogiques et 

format 

▪ Apports théoriques, Présentation d’outils 
▪ Partage d’expérience, Mises en situation 

Durée  ▪ 1 journée  

Dates et lieux ▪ Le 07/12/2021 - Châteauroux 

Nombre de 

personnes 
▪ 15 personnes 

Public visé 
▪ Personnel petite enfance, réseau des assistantes maternelles, animateurs, 

bibliothécaires, jeunesse… 

Inscription ▪ Auprès de Livre Passerelle :  livrepasserelle@wanadoo.fr 

livrepasserelle@wanadoo.fr
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Action n°D5 : Prévention et lutte contre l'illettrisme - mobilité 
 

Objectifs visés 

▪ Mieux connaître les publics en situation d’illettrisme 
▪ Cerner les compétences de base essentielles pour être mobile 
▪ Identifier les indices de la non -maîtrise de la mobilité 
▪ Pouvoir en parler et accompagner les usagers vers l’offre la plus adaptée. 

Contenus 

 
Module 0 - formation asynchrone : 2 heures 
Cette partie de la formation sera réalisée en amont de la journée de formation en 
présentiel. 

- Présentation du déroulé et du contenu de la formation 
- Présentation des outils utilisés pour la formation (wooclap et microsoft 

teams) 
- Définition des besoins en formation 
- Définition de l'illettrisme et son impact sur Ia mobilité 
- Les compétences de base essentielles pour passer son code de la route et 

son permis 
 
Module 1 – En présentiel : 3 heures 

- Retour sur les réalisations du module 0 en asynchrone mobilité inclusive 
pour les publics en situation d'illettrisme 

- La représentation de I ‘espace et son accessibilité socio-cognitive 
- Les savoirs et compétences de base à mobiliser pour être mobile 
- Evaluation des connaissances acquises lors du module 

 
Module 2 - En présentiel : 3 heures  

- Retour sur les réalisations du module 0 en asynchrone 
- Evaluer le besoin et orienter vers Ia bonne structure 
- Evaluation des connaissances acquises lors du module 

 

Modalités 

pédagogiques et 

format 

▪ Alternance apports théoriques et de mises en situations 
▪ Création de supports pédagogiques interactifs  
▪ Utilisation de supports vidéo 

Durée  
▪ 1 journée (+ 2 heures en formation à distance en amont de la journée de 

formation). 

Dates et lieux 
▪ Le 05/10/2021 

Sur Orléans : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30 

Nombre de 

personnes 
▪ 15 personnes 

Public visé 
▪ Acteurs intervenant auprès des publics et en capacité d’accompagner vers les 

dispositifs d’évaluation ou de formation. 

Inscription ▪ Auprès du CRIA 45 : contact@cria45.com 

mailto:contact@cria45.com
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Action n°D6 : Prévention et lutte contre l'illettrisme – prévention  
 

Objectifs visés 

▪ Poursuivre et enraciner les actions portées sur le territoire depuis plusieurs 
années. 

▪ Acculturer tous les intervenants du champ sur les questions suivantes : connaître 
les enjeux de la lecture à voix haute auprès des tout-petits, des enfants et leurs 
parents dans le cadre de Ia prévention des exclusions, des discriminations dont 
celle de l'illettrisme. 

▪ S'approprier l'album de jeunesse comme outil d'animation auprès de la petite 
enfance et des adultes. 

▪ Identifier les ressources 
▪ Connaitre les ressorts d'un projet d'établissement ou de territoire pour 

l'élaboration d'un projet partenarial autour du livre et de Ia lecture. 

Contenus 

A partir des éléments de diagnostic, mise en place d'un accompagnement 
pluriannuel de type formation/action, alternant temps de réflexion et de 
regroupement et supervisions sur sites des actions mises en place (évaluation, 
analyse de pratique et remédiation). 
En 2021 :  

- Reprise des éléments de diagnostic 
- Temps de concertation distanciel : mise en commun des éléments et 

évaluation précise des besoins des participants 
- Formalisation de Ia méthode d'accompagnement : où ? quand ? avec qui ? 

 

Modalités 

pédagogiques et 

format 

▪ Les premières phases de travail se feront en distanciel, par regroupement des 
stagiaires sur une plateforme de visioconférence. 
=> Mise en commun des enjeux : pourquoi / comment lutter contre l'illettrisme 
et l'échec scolaire avec un outil pluriel et adapté à la petite enfance et aux 
familles. 
Selon les sujets prioritaires et les conditions sanitaires, en regroupement ou en 
visuel : 
- temps de travail sur les projets en cours : travail sur les méthodes, 

remédiation. 
- temps de travail sur les ressources : critères de sélection  

des albums, lieux ressources, constitution de son fonds. 
- temps d'accompagnement sur les actions : supervision de temps 

d'animation, analyses, apports (sans doute 2022). 
 

Durée  
▪ L'action démarrera à I ‘automne 2021 (objet de la présente candidature) et se 

poursuivra sur 2022. 

Dates et lieux 
▪ Département du Loir et Cher : les lieux seront précisés à Ia fin de l'analyse du 

diagnostic. 

Nombre de 

personnes 
▪ 15 personnes 
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Public visé 

▪ Professionnels et bénévoles de Ia lecture publique œuvrant sur le département 

du Loir-et-Cher. Professionnels de la petite enfance toutes structures 

confondues. 

Inscription ▪ Auprès de Livre Passerelle :  livrepasserelle@wanadoo.fr 

livrepasserelle@wanadoo.fr
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Parcours linguistiques pour les non-francophones 
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Action n°E1 : Gérer un groupe en formation en contexte 
interculturel 

 

Objectifs visés 

▪ Comprendre d'un point de vue théorique et méthodo logique les notions 
d'interculturalité, en réinterrogeant leurs représentations et leurs pratiques dans 
le monde professionnel. 

▪ Mieux connaître les situations socioculturelles des apprenant-e-s au regard des 
différents parcours migratoires et des histoires de vie, pour favoriser une 
meilleure communication et améliorer leur travail d'accueil et 
d'accompagnement en formation ; 

▪ Optimiser leur capacité à décoder et à gérer les sources d'incompréhension liées 
à la diversité des perceptions à travers la communication interculturelle et 
analyser les situations-problèmes rencontrées, afin d'y apporter des réponses 
pertinentes 

▪ Intégrer les principes de la démarche interculturelle dans les pratiques 
professionnelles des apprentis pour déconstruire les préjugés et les stéréotypes 
discriminants et œuvrer dans le respect et la reconnaissance mutuelle. 

Contenus 

Journée 0 : Pré-travail individuel - Equivalent à d'une demi journée {3h) de contenu 
pédagogique. 
• Kit pédagogique contenant des documents de diverses nature (article, glossaire, 
extraits vidéo ou audio) apportant aux participant-e-s des notions de- base sur ta- 
question de la diversité culturelle ; 
• Questionnaire de positionnement préalable les invitant à un premier travail 
d'analyse de leur environnement professionnel (voir point 5) 
 
Journée 1 : 
Matin (3h) 
• Concepts et notions de base : intégration, culture, culte, identité culturelle, 
identité religieuse, communauté, communautarisme, acculturation, métissage, 
multiculturel, interculturel, communication interculturelle, ... ; 
• Repères historiques, politiques, sociologiques et culturels relatifs à l'immigration ; 
• Les caractéristiques sociodémographiques des apprenant-e-s : les différents flux 
migratoires (migration économique, migration familiale, asile) et leur traduction en 
profils sociodémographiques ; 
 
Après-midi (3h) 
• L'impact des codes sociaux et culturels dans le processus de "rencontre" avec la 
société d'accueil : rapport à soi et aux autres, au temps et à l'espace, à 
l'environnement et à l'autorité, à l'éducation et l'apprentissage, etc. 
• L'impact des cultures dans les rapports entre apprenant-e-s et formateur-trice-s 
dans le cadre de la formation et dans les relations interindividuelles ; 
 
Journée 2 : 
Matin (3h) 
• La gestion des situations d'accueil et d'accompagnement : identification des 
risques de malentendus, de conflits, interférences des codes culturels ; attitudes 
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d'écoute et de non-écoute, attitudes de compréhension et techniques de 
reformulation, la communication non-verbale, la communication comme contrat et 
stratégie ; 
• Les outils de la communication interculturelle pour apprendre à déconstruire les 
préjugés et stéréotypes discriminants et pour favoriser la promotion du principe 
d'égalité en évitant les situations de repli et en favorisant l'engagement dans une 
réciprocité constructive ; 
 
 
Après-midi (3h) 
• Travail d'analyse approfondie sur les situations problèmes évoquées par les 
participant-e-s lors de l'accueil et l'accompagnement de formation des apprenants 
et apprenantes ; 
• Réflexions sur le réajustement des postures professionnelles afin de répondre aux 
situations rencontrées en prenant en compte les spécificités des publics et les 
dynamiques de groupe lors des temps d'apprentissage individuels ou collectifs ; 
• Réflexions sur des pistes d'action individuelles et collectives en vue d'une 
meilleure communication interculturelle avec les publics accompagnés pour 
prévenir l'émergence des situations-problèmes vécues ou potentielles. 

Modalités 

pédagogiques et 

format 

▪ La formation sera réalisée sous le format de la « classe inversée » pour la demi-
journée en travail individuel d'appropriation du matériel pédagogique, puis de 
deux journées de formation encadrées par l'intervenant. 

Durée  ▪ 2 jours 

Dates et lieux 
▪ Les 11 et 12 octobre 2021   

En présentiel : Résidence Jeunes Acacias Colombier (salle Colombier) - 29 rue du 
Colombier - 45000 Orléans  

Nombre de 

personnes 
▪ De 15 à 20 personnes 

Public visé 
▪ Formateurs professionnels ou bénévoles, responsables d’association, 

intervenant dans les domaines de l’insertion sociale et professionnelle. 

Inscription 
 

▪ Formulaire d’inscription 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEWQJCKisq84WUIEKmmcKiNKeWbnmeTmQzCScWpsu5y5LZQw/viewform?usp=sf_link
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Action n°E2 : Parcours linguistiques 
pour les non-francophones 

 

Objectifs visés 

▪ Connaitre les différents profils des publics non francophones 
▪ Identifier le cadre légal et l’offre en matière de parcours de formation et de 

certifications linguistiques 
▪ Connaitre le réseau local de l’offre de formation et de certification 
▪ Appréhender globalement les 6 niveaux de langue et les niveaux d’exigences 

pour l’accès à l’emploi, la qualification/certification professionnelle 
▪ Identifier les attendus des principaux tests et diplômes de langue française en 

termes de niveaux et de méthodologie 

Contenus 

MODULE 1 : 
- Les différents profils linguistiques 
- Les différents statuts administratifs et face à l’emploi : demandeur d’asile, 

réfugié, protection internationale, … 
- Les 6 niveaux du Cadre Européen Commun de Référence des Langues : 

présentation et exemples 
- Le cadre légal en termes de parcours de formation et de certification 

linguistique et les exigences en termes de niveaux de langue : Contrat 
d’Intégration républicaine, demande de carte pluriannuelle, demande de 
nationalité, reprise d’études supérieures 

- Les exigences, conditions et démarches pour faire reconnaitre un diplôme 
obtenu à l’étranger : comparabilité de diplôme, professions réglementées 

- Accès à l’emploi, formation qualifiante ou professionnalisante : quelles 
prérequis de niveau de langue ? 

- L’offre de formation et de certification linguistique, niveau national et 
déclinaison régionale et locale : présentation de la cartographie géolocalisée 
du RCO. 

 
MODULE 2 : 

- Présentation détaillée des tests et diplôme de langue française (TCF, DELF, 
TEF, DFP) : domaines de compétences évalués, durée des épreuves 

- Préparer des apprenants à passer un test ou un diplôme de langue française : 
attendus, barèmes, conditions et stratégies de réussites 

 

Modalités 

pédagogiques et 

format 

▪ Cette formation s’organise en 2 modules ; le module 1 constituant le tronc 
commun, le module 2 un approfondissement s’adressant plus particulièrement 
aux fomat.eur.rice.s intervenant dans le domaine linguistique ou 
sociolinguistique. 

▪ Des temps courts de formation asynchrone sont proposés en amont du tronc 
commun afin de permettre à chacun de s’approprier des prérequis et en fin de 
chaque module pour l’évaluation à froid. 

▪ Les autres temps se dérouleront en formation à distance synchrone (ou en 
présence si la situation le permet) : tous les participants seront au même 
moment devant leur ordinateur avec les intervenantes, ce qui permet de garder 
l’échange et les questions individuelles. 
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▪ Cette formation est constituée :  
•   D’apports théoriques 
•   De temps de travail et de réflexions et d’analyse de cas 
•   Utilisation de supports vidéo 

▪ Un support sera remis aux participants en fin de formation reprenant l’essentiel 
des points abordés. 

Durée  

▪ Module 1 : 
- 30 mn à distance en asynchrone 
- ½ jour, à distance synchrone ou en présentiel (selon la situation sanitaire) 
- 30 mn à distance en asynchrone 
 

▪ Module 2 :  
- ½ jour, à distance synchrone ou en présentiel (selon la situation sanitaire) 
- 30 mn à distance en asynchrone 

 

Dates et lieux 

 Module 1 : 
- 28 septembre 2021 (Chartres) 
- 07 décembre 2021 (Blois, Bourges, Châteauroux, Orléans, Tours) 
(1 heure à distance en asynchrone, 3 heures en présentiel 9h30-12h30) 

 
Module 2 : 
- 07 décembre 2021 (Blois, Bourges, Châteauroux, Tours) 
(3 heures en présentiel 13h30-16h30, ½ heure à distance en asynchrone) 
 

Nombre de 

personnes 
▪ 15 personnes par module. 

Public visé 

▪ Pour le module 1 : 

Toute personne qui, dans le cadre de ses activités professionnelles ou bénévoles, 

accompagne des publics non francophones, professionnels de l’insertion, 

format.eur.rice.s professionnelles , personnels d’accueil, responsables de 

formation,… 

▪ Pour le module 2 : 

Format.eur.rice.s salariées ou bénévoles susceptibles d’accompagner les publics 

non francophones dans la préparation de test ou de diplômes de langue 

française. 

Inscription 
 
Auprès du CRIA 28 : cria28@laposte.net 

 

cria28@laposte.net
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Information & Orientation 
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Action n°F1 : Techniques de coordination et d’animation de 

groupes - Coordinateur SPRO & CODEVE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs visés 
▪ Permettre aux coordinateurs SPRO et CODEVE d’animer leurs groupes de référents et de 

professionnels afin de mettre en place des actions innovantes sur leurs territoires et de 
mener à bien leurs missions  

Contenus 
▪ Savoir assurer la coordination d’un groupe de professionnels 
▪ Savoir animer des réunions de groupes 
▪ Savoir fédérer des professionnels dans la mise en place d’actions innovantes 

Modalités 

pédagogiques et 

format 

▪ Les modalités pédagogiques doivent permettre aux professionnels d’interroger leurs 
pratiques. Elles reposeront sur des retours d’expériences, des études de cas et de la co-
construction 

Durée  
 

▪ 1 journée 
 

Dates et lieux 
▪ Le 14 septembre 2021  

En distanciel 

Nombre de 

personnes 
▪ Groupe d’environ 15 personnes 

Public visé 
 

▪ Coordinateurs SPRO ET CODEVE 
 

Inscription 
 

▪ Formulaire d’inscription 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEWQJCKisq84WUIEKmmcKiNKeWbnmeTmQzCScWpsu5y5LZQw/viewform?usp=sf_link
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Action n°F2 : Utiliser les outils numériques dans les échanges 
avec les publics 

 

 
 
 
 
 
 

Objectifs visés 
▪ Permettre aux conseillers des réseaux emplois et orientation de pouvoir mener des 

échanges et des entretiens avec les publics par le biais des outils numériques 

Contenus 
▪ Connaitre et utiliser les outils numériques pour la tenue d’entretiens 

▪ Savoir adapter son discours lors d’un entretien à distance 

Modalités 

pédagogiques et 

format 

▪ Les modalités pédagogiques doivent permettre aux professionnels d’interroger leurs 

pratiques. Elles reposeront sur des retours d’expériences, des études de cas et de la co-

construction 

Durée  

 

▪ 1 journée 

 

Dates et lieux 
▪ Le Jeudi 25 novembre 2021,  

En distanciel : 9h à 12h30 - 13h30 à 17h 

Nombre de 

personnes 
▪ Groupe de 15 personnes environ 

Public visé 

 

▪ Les conseillers emploi, orientation, vae, évolution professionnelle, etc. 

 

Inscription 

 

▪ Formulaire d’inscription 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEWQJCKisq84WUIEKmmcKiNKeWbnmeTmQzCScWpsu5y5LZQw/viewform?usp=sf_link
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Action n°F3 : Présentation des outils d’information du GIP 

ALFA Centre 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Objectifs visés 
▪ Faciliter le repérage et l'appropriation des outils d'information du GIP par les 

professionnels du SPRO, de la formation, de l'emploi et de l'insertion 

Contenus 

Présentation des outils suivants :  

▪ Site Etoile et site thématique Orientation  
▪ Site Formation (actuel ou futur) 
▪ Service tél Etoile Info  
▪ Site e-logement  
▪ Cléor  

Modalités 

pédagogiques et 

format 

▪ Visio ou présentiel 
▪ Présentation et échanges 

Durée  ▪ 1/2 journée d'information voire d'utilisation des outils (cas pratiques) 

Dates et lieux 
▪ En raison de la situation sanitaire, le distanciel sera privilégié.  
▪ Du présentiel n’est pas à exclure  
▪ Selon les demandes 

Nombre de 

personnes 
▪ Selon les demandes 

Public visé ▪ Acteurs du SPRO, Acteurs de la formation et de l'emploi 

Inscription 
 

▪ offre@alfacentre.org - 02 38 77 04 53 
 

mailto:offre@alfacentre.org
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VAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

34 
Version du 28 mai 2021 

 
 

Action n°G1 : Ateliers d’échanges de pratiques 
professionnelles des accompagnateurs de la VAE   

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs visés 
▪ Identifier et repérer, partager des méthodes, outils de l’accompagnement VAE 
▪ S’interroger sur le rôle et la posture de l’accompagnateur VAE 
▪ Echanger sur les pratiques d’accompagnement VAE 

Contenus 
▪ Ateliers centrés sur l’analyse des pratiques professionnelles des participants en 

matière d’accompagnement. 

Modalités 

pédagogiques et 

format 

▪ Les modalités pédagogiques doivent permettre aux professionnels d’interroger 

leurs pratiques. Elles reposeront sur des retours d’expériences, des études de 

cas et de la co-construction 

Durée envisagée ▪ 1 journée environ  

Dates et lieux 
▪ En raison de la situation sanitaire, le distanciel sera privilégié.  
▪ Du présentiel n’est pas à exclure 
▪ A partir de septembre 2021 

Nombre de 

personnes 
▪ Groupes de 10 à 15 personnes 

Public visé 
 

▪ Les accompagnateurs VAE 
 

Inscription 
 

▪ Inscriptions ouvertes en juillet 
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Action n°G2 : La VAE en milieu pénitencier et personnes sous-
main de justice  

 

 
 
 

 
 
 

Objectifs visés 

▪ Faire un état des lieux des acteurs intervenants en milieu pénitencier ou 
judiciaire 

▪ Échanger sur les pratiques actuelles des conseillers 
▪ Repérer les difficultés et freins pour lever et construire des solutions 

Contenus 

▪ Comprendre le milieu pénitencier et les statuts des personnes incarcérées 
▪ Les interventions au sein des prisons pour la réinsertion professionnelle ; rôle, 

places et périmètre d’action 
▪ Les activités formatives et professionnelles proposées aux détenus 
▪ Le dispositif PPAIP 
▪ Séance de codéveloppent professionnel : partager ses expériences avec d’autres 

professionnels 
 

Modalités 

pédagogiques et 

format 

▪ Les modalités pédagogiques doivent permettre aux professionnels d’interroger 
leurs pratiques. Elles reposeront sur des retours d’expériences, des études de 
cas et de la co-construction 

Durée envisagée ▪ 1 journée 

Dates et lieux 
▪ En raison de la situation sanitaire, le distanciel sera privilégié.  
▪ Du présentiel n’est pas à exclure 
▪ A partir de septembre 2021 

Nombre de 

personnes 
▪ Groupes de 10 à 15 personnes 

Public visé 
 

▪ Les conseillers Points Information Conseil VAE 

 

Inscription 
 

▪ Inscriptions ouvertes en juillet 
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Action n°G3 : Découvrir la VAE et comment l’intégrer dans 
une logique de parcours de formation et/ou de parcours tout 

au long de la vie ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs visés 
▪ Sensibiliser les professionnels à la VAE  
▪ Permettre aux professionnels de l’accompagnement d’intégrer la VAE dans une 

logique de parcours de formation ou de parcours tout au long de la vie 

Contenus 
▪ Panorama de la VAE en Région Centre-Val de Loire et des acteurs 
▪ La place de la VAE dans un parcours de formation et/ou de parcours tout au long 

de la vie 

Modalités 

pédagogiques et 

format 

▪ Les modalités pédagogiques doivent permettre aux professionnels d’interroger 
leurs pratiques. Elles reposeront sur des retours d’expériences, des études de 
cas et de la co-construction 

Durée envisagée ▪ 1 journée 

Dates et lieux 
▪ En raison de la situation sanitaire, le distanciel sera privilégié.  
▪ Du présentiel n’est pas à exclure 
▪ A partir de septembre 2021 

Nombre de 

personnes 
▪ Groupes de 10 à 15 personnes 

Public visé 
 

▪ Professionnels de l’accompagnement (CEP, SPRO, VAE etc.) 

 

Inscription 
 

▪ Inscriptions ouvertes en juillet 
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Action n°H1 : Clubs Compétences à destination des 

entreprises 

 

 
 

Objectifs 

visés 

▪ Comprendre la plus-value d’une approche compétences pour l’entreprise 
▪ Aider les entreprises à identifier finement leurs besoins et leurs métiers 
▪ S’approprier les méthodes et les outils disponibles  
▪ Permettre aux entreprises qui le souhaitent de s’engager dans une démarche      

compétence individualisée  
▪ Renforcer la connaissance et le recours aux dispositifs d’appuis aux entreprises 

Contenus 

3 à 4 sessions pour découvrir l’approche par les compétences, soit par la stratégie 
compétences, soit par l’usage de la compétence :  
▪ Session 1 : Découverte de la compétence  
▪ Session 2 : Découverte de l’outil de saisie www.besoins-competences-

entreprises.fr  pour réaliser une fiche de poste à la maille de la compétence 
▪ Session 3 : Découverte des dispositifs disponibles et des acteurs  
▪ Session 4 : Plus-value de l’approche compétences dans le recrutement ; lien 

avec la stratégie d’entreprise ;  
Les contenus sont amendables selon le niveau et le besoin des participants 

Modalités 

pédagogiques 

et format 

▪ Jeux, exercices, échanges avec les participants 

▪ En distanciel ou en présentiel selon les besoins et les possibilités 

Durée 

envisagée 
▪ 1h30 à 2h par session 

Dates et lieux 

▪ Calendrier défini par territoire  
Dates disponibles sur LinkedIn et sur le site Etoile 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/emploientrep
rises/demarches-emplois-competences-sur-territoires/clubs-competences-pour-
entreprises  
 
https://www.linkedin.com/company/identification-des-besoins-en-
comp%C3%A9tences-des-entreprises-centre-val-de-loire/?viewAsMember=true  
 

Nombre de 

personnes 
▪ Groupes de 15 personnes 

Public visé ▪ Entreprises 

Inscription 

▪ Auprès de votre animateur territorial et/ ou auprès du GIP Alfa Centre-Val de 
Loire 

https://forms.gle/UYTvw4ureG17VntBA  
 

http://www.besoins-competences-entreprises.fr/
http://www.besoins-competences-entreprises.fr/
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/emploientreprises/demarches-emplois-competences-sur-territoires/clubs-competences-pour-entreprises
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/emploientreprises/demarches-emplois-competences-sur-territoires/clubs-competences-pour-entreprises
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/emploientreprises/demarches-emplois-competences-sur-territoires/clubs-competences-pour-entreprises
https://www.linkedin.com/company/identification-des-besoins-en-comp%C3%A9tences-des-entreprises-centre-val-de-loire/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/identification-des-besoins-en-comp%C3%A9tences-des-entreprises-centre-val-de-loire/?viewAsMember=true
https://forms.gle/UYTvw4ureG17VntBA
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Action n°H2 : Acteurs Locaux en contact avec les entreprises 
 

 

 
 

 

Objectifs 

visés 

▪ Comprendre la plus-value d’une approche compétences pour l’entreprise 
▪ Aider les entreprises à identifier finement leurs besoins et leurs métiers 
▪ S’approprier les méthodes et les outils disponibles  
▪ Permettre aux entreprises qui le souhaitent de s’engager dans une démarche      

compétence individualisée  
▪ Renforcer la connaissance et le recours aux dispositifs d’appuis aux entreprises 

Contenus 

3 à 4 sessions pour découvrir l’approche par les compétences, soit par la stratégie 
compétences, soit par l’usage de la compétence :  
▪ Session 1 : Découverte des dispositifs disponibles ; partage d’un premier langage 

commun sur la notion  
▪ Session 2 : Découverte de la plateforme collaborative www.besoins-

competences-entreprises.fr outil de dialogue avec les entreprises 
▪ Session 3 : Les dispositifs et les acteurs pour appuyer les entreprises sur les 

champs EFOP  
▪ Session 4 : L’approche compétences au service de la stratégie d’entreprise : les 

« questions magiques à poser aux entreprises »  
Les contenus sont amendables selon le niveau et le besoin des participants 

Modalités 

pédagogiques 

et format 

▪ Jeux, exercices, échanges avec les participants 

▪ En distanciel ou en présentiel selon les besoins et les possibilités 

Durée 

envisagée 
▪ 1h30 à 2h par session 

Dates et lieux 

▪ Calendrier défini par territoire 
Dates disponibles sur linkedin et sur le site Etoile 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/emploientrep
rises/demarches-emplois-competences-sur-territoires/clubs-competences-pour-
entreprises  
 

https://www.linkedin.com/company/identification-des-besoins-en-
comp%C3%A9tences-des-entreprises-centre-val-de-loire/?viewAsMember=true  

Nombre de 

personnes 
▪ Groupes de 15 personnes 

Public visé ▪ Entreprises 

Inscription 
▪ Auprès de votre animateur territorial et/ou auprès du GIP Alfa Centre-Val de 

Loire 
https://forms.gle/UYTvw4ureG17VntBA  

http://www.besoins-competences-entreprises.fr/
http://www.besoins-competences-entreprises.fr/
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/emploientreprises/demarches-emplois-competences-sur-territoires/clubs-competences-pour-entreprises
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/emploientreprises/demarches-emplois-competences-sur-territoires/clubs-competences-pour-entreprises
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/emploientreprises/demarches-emplois-competences-sur-territoires/clubs-competences-pour-entreprises
https://www.linkedin.com/company/identification-des-besoins-en-comp%C3%A9tences-des-entreprises-centre-val-de-loire/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/identification-des-besoins-en-comp%C3%A9tences-des-entreprises-centre-val-de-loire/?viewAsMember=true
https://forms.gle/UYTvw4ureG17VntBA
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Action n°H3 : Présentation de la plateforme Identification des 

besoins en compétences des entreprises  
www.besoins-competences-entreprises.fr  

 

 

Objectifs 

visés 

▪ Initiation à l’utilisation de la plateforme IBC 
▪ Plus-value de la plateforme pour les acteurs locaux et les conseillers qui visitent 

les entreprises 
▪ Découverte des différentes possibilités offertes par la plateforme et son 

importance vis-à-vis du Pacte Régional d’Investissement dans les Compétences. 

Contenus 

▪ Présentation du site internet et du contexte du projet 
▪ Modalités d’accès aux différents modules. 
▪ Module d’aide à la décision : présentation des différents graphiques et des 

informations disponibles sur le module. 
▪ Module de saisie des besoins en compétences : démonstration avec un cas fictif. 
▪ Echange avec les participants : questions/réponses. 
 

Modalités 

pédagogiques 

et format 
▪ Exposé, études de cas, échanges avec les participants 

Durée 

envisagée 
▪ 2h par session 

Dates et lieux ▪ En visio, dates accessibles sur le lien d’inscription 

Nombre de 

personnes 
▪ Groupes de 15 personnes 

Public visé ▪ Acteurs locaux en contact avec les entreprises, acteurs du champ Emploi 
formation orientation, acteurs du développement économique. 

Inscription 
 

Inscrivez-vous en cliquant ici  
 

http://www.besoins-competences-entreprises.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMW31iuhJcJZve7OtIazfh2FUJ9Cq5WcTW428Szbm6cfia9Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

