DISPOSITIF DE
PROFESSIONNALISATION

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

MODULES PROFESSIONNALISANTS
WEBINAIRES

À QUI S’ADRESSE LE DISPOSITIF DE PROFESSIONNALISATION ?
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.
Acteurs 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 a pour objectifs de :
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 les 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 et adaptée à l’actualité :
orientations régionales, CPF, SPRO, CEP... avec
cette année un accent sur l’innovation dans
l’accompagnement et la formation.

Une offre construite autour de 4 axes de formation :
Inscrire son activité dans un contexte socioéconomique et comprendre les enjeux du
territoire.
Manager et gérer sa structure.
Accompagner les publics dans leurs parcours
et leurs transitions professionnels.
Concevoir des dispositifs de formation et animer
des actions de formation.

COÛT D’UNE FORMATION
Le coût d’une journée de formation est de 200 € par participant.
Le CARIF n’est pas assujetti à la TVA.
Le CARIF est référençable sur Datadock.
L’inscription à un module de professionnalisation est un engagement à participer. Le paiement se fait à
l’avance. Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation reçue moins de 2 jours ouvrés avant le
début de l’action.

ACCOMPAGNER LES PUBLICS
DANS LEURS PARCOURS ET LEURS
TRANSITIONS PROFESSIONNELS

INSCRIRE SON ACTIVITÉ DANS UN
CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE ET
COMPRENDRE LES ENJEUX DU TERRITOIRE
1-1 Connaître le nouveau paysage de la formation
(acteurs, dispositifs, réglementation).

spécial
réforme

3-1 Savoir révéler, formaliser et évaluer les compétences
dans les pratiques pédagogiques et d’orientation. nouveau

1-2 Mettre en œuvre les obligations inhérentes
à un organisme de formation.

spécial
réforme

3-2 Échanges et analyse de pratiques autour du bilan
de compétences.

1-3 S’approprier l’ingénierie financière de la
formation (débutant).

spécial
réforme

3-3 Les nouvelles approches en matière d’orientation.

1-4 Approfondir ses connaissances en matière
d’ingénierie financière (avancé).

spécial
réforme

3-4 L’entretien d’explicitation dans
d’accompagnement et d’orientation.

les

pratiques

3-5 Animer et développer son réseau d’entreprises.

MANAGER ET GÉRER SA STRUCTURE

3-6 Utiliser les données socio-économiques pour délivrer
un Conseil en Evolution Professionnelle (CEP).
nouveau
3-7 Valoriser les compétences dans un e-portfolio.

2-1 S’enregistrer sur DataDock.

CONCEVOIR DES DISPOSITIFS
INNOVANTS ET ANIMER
DES ACTIONS DE FORMATION

2-2 Répondre aux exigences d’un label ou d’une certification
qualité en perspective du référentiel unique.
2-3 Se mettre à niveau sur le référentiel
nouveau
unique.

spécial
réforme

2-4 Préparer une certification qualité en se formant
à l’audit interne.

4-2 Construire des parcours de formation individualisés et
accompagnés.

2-5 Intégrer les nouvelles exigences du label
Performance vers l’emploi.
2-6 Focus sur le Compte Personnel de Formation
(CPF) .
2-7 Intégrer les perspectives de la réforme
à sa stratégie d’OF.

4-1 Acquérir les fondamentaux du digital learning et choisir
les outils de sa mise en œuvre.

4-3 Repérer les besoins en compétences pour construire
une offre de formation adaptée.
spécial
réforme

4-4 Accompagner la mise en œuvre d’une Action de Formation en Situation de Travail (AFEST).

spécial
réforme

4-5 Concevoir des séquences pédagogiques intégrant les
outils du web 2.0.

nouveau

2-8 Répondre à un appel d’offre marché public ou privé.
2-9 Maîtriser les bases du webmarketing pour promouvoir
son offre de formation.
nouveau
2-10 Déposer un dossier en vue d’un enregistrement au RNCP.
2-11 Déposer une certification au répertoire
spécifique.

spécial
réforme

2-12 Développer l’apprentissage au sein de son
organisme de formation .
nouveau

spécial
réforme

H

ACCOMPAGNEMENT DES
PERSONNES HANDICAPEES

H1 - Devenir référent(e) handicap . Le dispositif partenarial
régional et les aides mobilisables

W

WEBINAIRES
À distance /gratuit

nouveaux webinaires
Découvrir le Projet « Audace » .
Découvrir le Projet « Étincelle ».
Découvrir le Projet « 12 parcours pour 4 territoires apprenants ».
Découvrir le Projet « Pas de quartier pour l’échec ».
Découvrir le Projet « La main, le cœur, la tête » .
Découvrir le dispositif «Qualité Perçue».

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

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

Centre de vie Agora, Bât A

Pensez bus et co-voiturage

ZI Les Paluds BP 1002
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 spéci que ?

Des questions administratives
pour s’inscrire ?

Cyril JARS

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

cjars@espace-competences.org
04 42 82 43 36

Carif Espace Compétences

@carifpaca

