DISPOSITIF DE PROFESSIONNALISATION 2017
1‐

Inscrire son activité dans un contexte socio‐économique et comprendre les enjeux du territoire

OF11 Connaissance du secteur de la Formation : acteurs, dispositifs, règlementations, …

Dates et lieux

_________________________
1 jour soit 7 heures
De 9h à 17h
Session A :
1er Juin 2017
Session B :
A définir
CARIF Espace Compétences
Centre de vie Agora, Bat A
ZI Les Paluds
13400 AUBAGNE

Intervenants

_________________________
Pour
« AGALIS »

Objectif

______________________________________________________________________
Objectifs généraux incluant les modifications résultant de la loi du 5 mars 2014 :
A l’issue de la formation les participants connaîtront :
 Les principaux acteurs nationaux et régionaux de la formation et de
l’orientation professionnelle.
 Leurs missions, fonctionnement et interactions avec les organismes.
 Les principaux dispositifs d’accès à la formation et de financement.
 Les principes généraux de la réglementation en matière de formation.
A l’issue du module, les participants seront en capacité de :
 Décrire le fonctionnement global de la formation et de l’orientation
professionnelle en France (mise à jour loi du 5 mars 2014).
 Identifier le rôle de chaque acteur de la formation professionnelle, leur
périmètre d’action et leur fonctionnement.
 Inscrire leur activité au sein de cette logique de fonctionnement, situer et
mesurer leurs actions vis‐à‐vis de ces partenaires.

Fanny Berteloot
Conseillère en formation et titulaire
d’un Master Ingénierie de la formation

Public

_________________________
Responsable organisme de
formation, conseiller(e) en formation,
assistante formation

Pré‐requis

_________________________

Contenus

______________________________________________________________________








Travailler dans le domaine de la
formation professionnelle continue



Tarif

Quelles distinctions entre formation initiale et professionnelle.
Les différents types de stagiaires en formation (statuts, durée de formation…).
Rôles et fonctionnement des principaux acteurs de la formation (État, Région,
Pôle emploi, OPCA, OPACIF, CARIF, SPRO, DIRECCTE, partenaires sociaux,
branches professionnelles, fonds de formation des indépendants, entreprises,
FSE, FPSPP…).
Rôles et fonctionnement des nouvelles instances (CNEFOP, COPANEF,
COPAREF, CREFOP, CEP…).
Quel lien entre les Organismes de Formation et ces acteurs.
État des lieux des différents dispositifs de formation (CIF, CPF, Plan, AIF, VAE,
Bilan de Compétences, Contrats d’avenir, contrat de professionnalisation,
CSP, POE...), et les différents types de formation (présentielle, distances,
modulaire, intra ou inter entreprise, certifiante, qualifiante…).
Les principes généraux de la réglementation en formation professionnelle
(qualité, bilan pédagogique et financier, déclaration d’activité…).

_________________________
Module payant.
Le coût d’une journée de formation est de
170 euros par participant. Le CARIF n’est pas
assujetti à la TVA. Un acompte de 30%
du coût total de la formation vous sera
demandé à l’inscription. Les conventions
devront être complétées et signées en
amont du démarrage de l'action. Dans le cas
où la formation n'est pas prise en charge
par l'OPCA, c'est l'organisme de formation
qui sera facturé.

Méthode et organisation pédagogique

______________________________________________________________________
La formation est basée sur une méthode affirmative dans un premier temps avec
l’apport de savoirs par l’intervenante, accolée à une méthode interrogative et
participative et la mise en lien avec des cas concrets et des échanges de pratique.
Les principaux documents d'information, un support de cours et une bibliographie
seront fournis aux participants.

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

