DISPOSITIF DE
PROFESSIONNALISATION

PROFESSIONNALISATION
DES ACTEURS DE L’ORIENTATION,
DE LA FORMATION ET DE L’EMPLOI

DES MODULES
PROFESSIONNALISANTS
DES JOURNÉES OUTILS
DES CONFÉRENCES

À QUI S’ADRESSE LE PLAN DE PROFESSIONNALISATION ?
Toutes les actions de formation du CARIF Espace Compétences sont accessibles à l’ensemble des professionnels
de l’orientation, de la formation et de l’emploi.
Dirigeants
Personnels administratifs
Formateurs d’organismes publics
ou privés de formation d’adultes
Professionnels de l’orientation et de
l’accompagnement professionnel
Institutionnels œuvrant dans le champ
Emploi/Formation

Salariés et demandeurs d’emploi souhaitant
se perfectionner et obtenir une qualification
dans le secteur de la formation
Dirigeants et formateurs des CFA
Professionnels de l’insertion et de l’emploi
Responsables formation et formateurs internes
en entreprise

POURQUOI SE PROFESSIONNALISER ?
L’offre de professionnalisation, portée par le CARIF Espace Compétences, en lien avec l’État,
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et les Partenaires Sociaux, doit :
permettre la compréhension et la prise en compte du contexte socio-économique
et des enjeux territoriaux pour l’ensemble des acteurs
permettre l’acquisition et le développement des compétences des professionnels dans les
domaines de la gestion, du management, de l’organisation, de l’orientation, de la
pédagogie et de la coopération
favoriser les échanges entre professionnels

POURQUOI PARTICIPER AUX ACTIONS DU CARIF ESPACE COMPÉTENCES ?
Une connaissance fine de nos territoires
Un coût de formation très avantageux
Une qualité de prestation reposant sur
une équipe d’expert(e)s
Une offre renouvelée chaque année et
adaptée à l’actualité : orientations
régionales, CPF, SPRO, CEP...

Une offre construite autour de 4 axes de formation :
• inscrire son activité dans un contexte
socio-économique et comprendre les
enjeux du territoire
• manager et gérer sa structure
• concevoir des dispositifs de formation
et animer des actions de formation
• accompagner les publics dans leurs
parcours et leurs transitions professionnels
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INSCRIRE SON ACTIVITÉ DANS UN
CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE ET
COMPRENDRE LES ENJEUX DU TERRITOIRE
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ACCOMPAGNER LES PUBLICS
DANS LEURS PARCOURS ET LEURS
TRANSITIONS PROFESSIONNELS

Connaître le secteur de la formation
(acteurs, dispositifs, réglementation...)

Valoriser les compétences dans un e-portfolio

Connaître et mettre en œuvre les obligations inhérentes
à un organisme de formation

Échanges et analyse de pratiques autour du bilan de compétences

S’approprier l’ingénierie financière de la formation

Le document de synthèse du bilan de compétences

Approfondir ses connaissances en matière d’ingénierie
financière pour les parcours multi-modaux

Nouvelles approches en matière d’orientation et d’accompagnement

Animer et développer son réseau d’entreprises
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MANAGER ET GÉRER SA STRUCTURE

L’entretien d’explication dans les pratiques d’accompagnement
et d’orientation
Comportement et communication en situation de stress et de crise

Formation des tuteurs et des maîtres d’apprentissage
Focus sur le Compte Personnel de Formation
Construire et piloter sa stratégie d’organisme de formation

L’accompagnement VAE pour les Titres Professionnels du
Ministère de l’Emploi (pour les centres agréés exclusivement)

Répondre à un appel d’offre sur le marché public et privé
Rendre son offre de formation attractive

MODULES SPÉCIFIQUES

Déposer un dossier en vue d’un enregistrement au RNCP
Déposer un dossier en vue d’un recensement à l’inventaire
des certifications
L’intelligence collective : outils et méthodes collaboratives
Préparer l’audit de la démarche qualité régionale
« performance vers l’emploi »
S’approprier le fonctionnement de l’applicatif Data Dock
Organiser et manager la qualité dans un organisme de formation
Préparer une certification qualité en se formant à l’audit interne

POUR LES ACTEURS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
Connaître l’Économie Sociale et Solidaire
S’informer sur les dispositifs de création et reprise d’activité
Connaître la politique de l’emploi
Séminaire régional : le développement économique et l’emploi

POUR LES OPÉRATEURS PARRAINAGE
DU RÉSEAU ADULTES ET JEUNES
Lutter contre les discriminations
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CONCEVOIR DES DISPOSITIFS
DE FORMATION ET ANIMER
DES ACTIONS DE FORMATIONS

L’impact des nouvelles technologies sur les pratiques pédagogiques
Individualiser par la modularisation des contenus pédagogiques
Améliorer l’évaluation des actions de formation
Concevoir une ingénierie de formation agile et innovante
pour répondre aux besoins des filières et des entreprises
Concevoir un dispositif de formation par la multimodalité

Échanges de pratiques
Les conditions de recrutement des parrains
Séminaire régional : le parrainage en PACA

POUR L’AGEFIPH
L’accompagnement des personnes handicapées Le dispositif partenarial régional et les aides mobilisables
L’accompagnement des personnes handicapées Le handicap psychique et mental
L’accompagnement des personnes handicapées Les troubles spécifiques de l’apprentissage

CONFÉRENCES, MATINALES, JOURNÉES OUTILS ET WEBINAIRES
FOCUS SUR LE NUMÉRIQUE
Usage des outils numériques dans la pédagogie
Quelles conditions de réussite pour la formation
et l’apprentissage à distance ?

ÉCHANGES DE PRATIQUES
ET COOPÉRATION
Workshop : coopérer et mutualiser pour répondre aux
besoins des entreprises et aux orientations régionales
Appui aux animateurs territoriaux SPRO

Zoom sur les Moocs

Appuyer les workshops territoriaux de coopération
entre les partenaires du SPRO (5 SPRO locaux concernés :
Grand Avignon, Manosque/ Digne, Gap/Briançon,
Toulon, Draguignan)

Utiliser le web 2.0 pour améliorer le suivi
des apprenants
Réaliser le tutorat à distance ou le e-tutorat

Séminaire régional de l’orientation
Maîtriser les réseaux sociaux pour en intégrer
les usages en formation ou en orientation

Journée d’échanges inter-campus des métiers et des
qualifications sur les solutions innovantes

Séminaire régional : impact du numérique sur
les pratiques d’orientation et de conseil pour
la formation et l’emploi

Matinales territoriales : développer la coopération
entre les opérateurs de l’orientation
et les acteurs économiques

FOCUS SUR LE TERRITOIRE

Ateliers territoriaux d’échanges de pratiques

S’approprier les données socio-économiques pour
construire son offre de formation
Matinale régionale : analyse et usage des données
socio-économiques dans les pratiques d’orientation
Matinées territoriales d’information et d’échanges sur les
filières et métiers à enjeux (en partenariat avec l’ORM)

Présentation des outils stratégiques et collaboratifs
dans la nouvelle démarche qualité «performance
vers l’emploi »
Présentation des outils d’aide à l’orientation
de la fondation JAE
Échanges de pratiques autour des outils d’aide à
l’orientation de la fondation JAE

Actions expérimentales sur les territoires
(ex : renforcement des actions partagées sur
les OIR entre acteurs de l’économie et
professionnels de l’orientation)

INGÉNIERIE FINANCIÈRE
ET RÉGLEMENTATION

Former/sensibiliser à l’intelligence collective
sur les territoires
Mobiliser les ressources régionales pour orienter et
favoriser l’accès et le retour à l’emploi

Rencontre pour les nouveaux organismes de formation :
le bilan pédagogique et financier
Matinale : information et échanges de pratiques sur les
modalités de la mise en oeuvre de la taxe apprentissage
Matinales régionales : ingénierie financière des
parcours professionnels
Connaître les modalités d’agrément et les évolutions
législatives des titres professionnels du Ministère
de l’Emploi
Responsabilités et assurances dans le secteur
de la formation professionnelle

LÉGENDE

SPRO / CEP

POUR PLUS D’INFORMATION OU INSCRIPTION
Retrouvez les programmes détaillés, le planning et inscrivez-vous sur :

www.espace-competences.org
Rubrique : Acteurs de la formation / Le dispositif de professionnalisation du CARIF

COÛT D’UNE FORMATION
Le coût d’une journée de formation est de 170 € par participant.
Le CARIF n’est pas assujetti à la TVA.
Un acompte de 30% du coût de la formation sera demandé à l’inscription.

Accès réservé

QUELQUES RÈGLES À RESPECTER
L’inscription à un module de professionnalisation est un engagement à participer.
Tout désistement doit être signalé suffisamment tôt afin de satisfaire la liste d’attente.
Par ailleurs, une absence ne donnera lieu à aucun remboursement.

Pensez bus et co-voiturage

13781 AUBAGNE Cedex

> Ligne de bus n°1 gratuite depuis la gare d’Aubagne
> Ligne directe Marseille-Aubagne n° 69 ou 102 depuis Castellane
> Ligne directe Aix-Aubagne n°72

Des conseils dans le choix des actions ?
Un besoin spécifique ?

Des questions administratives
pour s’inscrire ?

Cyril JARS
Chargé de mission
cjars@espace-competences.org
04 42 82 43 36

Céline SIMONCINI
Gestionnaire Pôle formation
csimoncini@espace-competences.org
04 42 82 43 33

Carif Espace Competences

@carifpaca
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