DISPOSITIF DE PROFESSIONNALISATION 2018
3-

Accompagner les publics dans leurs parcours et leurs transitions professionnels

3.2 – Echange et analyse de pratiques autour du bilan de compétences
Dates et lieux

_________________________
3 jours soit 21 heures
17h
17 et 18 octobre et 21 novembre 2018

Centre de vie Agora, Bat A ZI Les Paluds
13400 AUBAGNE

Intervenants

_________________________
Pour
« XOAH Formation & Conseil »
HEIDET Agnès
Psychologue du travail et ergonome, elle
spécialist d s qu stions d’ori ntation t
d’accompagn m nt.
Consultante et formatrice sur le champ des
trajectoires professionnelles, depuis plus de
20 ans, elle intervient régulièrement auprès
des professionnels du bilan de
compétences.

Public

_________________________
Professionnel-le-s du bilan de
compétences

Pré-requis

_________________________
oir un
péri nc ré ll t su sant d s
pr sta ons d ilan d compét nc s

Tarif

_________________________
Module payant.
L coût d’un journé d formation st
de 170 euros par participant. Le CARIF
n’ st pas assuj tti la TV . La
convention signée devra être
retournée au CARIF au plus tard le
er
1 jour de formation. Le paiement sera
effectué sous 30 jours à réception de la
facture. Dans le cas où la formation
n'est pas prise en charge par l'OPCA,
c'est l'organisme de formation qui sera
facturé.

Objectif

______________________________________________________________________
Objectifs généraux :
Le dispositif de formation proposé est avant toute chose un temps de réflexion partagé autour des
pratiques de bilan de compétences. Il vise donc à la fois :
 Un mis n commun t un éc ang r sp ctu u sur la réalité d s pratiqu s mis s n œu r
 Une prise de distance susceptible de contribuer à un enrichissement des pratiques
 Une structuration méthodologique

l’issu d la formation l s participants seront en mesure de :






De clarifier les évolutions, les objectifs, les principes et les limites du bilan de compétences
De préciser leur positionnement professionnel et de mieux appréhender les composantes et les
limit s d tout démarc d’accompagnement
’id ntifi r t d'analys r l s différ nt s pratiqu s mis s n œu r dans l’accompagn m nt d s
personnes en bilan dans un p rsp cti d’é olution
s’appropri r d s tra au , conc pts ou mét odologi s réc nt s nant éclair r c s pratiqu s
De traduire ces différents éléments dans des méthodologies et des approches adaptées aux
situations et au public accompagné

Méthode et organisation pédagogique

______________________________________________________________________
Cette formation action doit aider les participants à analyser leurs pratiques et identifier des leviers
d’int r ntion possi l s au r gard d s é olutions cont tu ll s, conc ptu ll s t mét odologiqu s
actuelles (nouveau cahier des charges du bilan de compétences en écriture).
Il n s’agit donc pas d’un formation ayant pour ut la prés ntation d démarc s ou d’outils mais i n
d’un tra ail coll ctif fa orisant la réfl ion, l’éc ang t l’appropriation d s pro lématiqu s.
 La formation doit permettre à la fois une interrogation et un enrichissement des pratiques par
des apports historiques, théoriques et méthodologiques mais elle suppose surtout une
réflexion sur ces pratiques et une prise de distance.
 Le travail prend appui sur des situations de bilan de compétences dans le respect de chacun et
l'absence de jugements.
 Il ne s'agit pas d'un travail d'analyse de pratique dans le sens d'une supervision de type clinique
mais plutôt d'un travail centré sur les pratiques dans une perspective d'explicitation, de prise
de distance et de modélisation.
 Les apports théoriques ou les outils proposés ont pour but d'éclairer des pratiques, de favoriser
la créativité individuelle et non d'apporter des modèles figés.
 La dimension collaborative est privilégiée.
 Des conditions éthiques (confidentialité, respect, partage, non jugement...) seront précisées
préalablement afin de garantir un déroulement adéquat.
 Le travail est organisé autour d'un processus étalé sur le temps ce qui nécessite une régularité
dans la présence.

Evaluation

______________________________________________________________________
Un é alua on immédiat
c aud n n d disposi f s ra réalisé d mani r oral , par un tour d
ta l l’issu d la forma on, t écrit , par l iais d’un qu stionnair . Ell porte sur :
 La sa sfac on d s par cipants quant la p r n nc d s moy ns u lisés t la qualité d s condi ons
général s d la forma on,
 La m sur d l’a int d s indicat urs d résultats n fonc on d s crit r s d’o j c fs d la forma on,
 L s n m nt d’u lité d la forma on pour l s situa ons prof ssionn ll s futur s. Il s’agit ici d’appréci r
l’usag t l s transpositions possibles.

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

