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F O RMAT I ON S

CALENDRIER 2016

N°

MODULES

PROFESSIONNALISANTS

INTITULÉ DU MODULE

TARIF

DATE DES SESSIONS

INSCRIRE SON ACTIVITÉ DANS UN CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE ET COMPRENDRE LES ENJEUX DU TERRITOIRE
OF11

Connaissance du secteur de la formation (acteurs, dispositifs, réglementations, …)

OF07

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

OF26

S’approprier l’ingénierie financière de la formation (niveau débutant)

OF08

Approfondir ses connaissances en matière d’ingénierie financière de la formation

24 novembre
Toulon
20 octobre
Aubagne
18 octobre
Aubagne

MANAGER ET GÉRER SA STRUCTURE
OF25

Focus sur le Compte Personnel de Formation

OF04

Construire et piloter sa stratégie d’organisme de formation

OF05

Savoir réaliser une veille stratégique et réglementaire pour adapter l’offre de formation

OF06

Organisation et management de la qualité dans un organisme de formation

OF09

Mettre en œuvre et conduire les nouveaux entretiens professionnels au sein de sa structure

OF10

Ecouter, négocier, répondre à un appel d’offre marché public et privé

OF19

Savoir communiquer sur son offre de formation : aspects juridiques, marketing, …

OF32

Droit social appliqué aux organismes de formation

OF27

Comment déposer un dossier en vue d’un enregistrement au RNCP ?

OF28

Comment déposer un dossier en vue d’un recensement à l’inventaire des certifications ?

2-1

L’auto-évaluation dans le cadre de la Démarche Qualité R.E.S.E.A.U.

2-2

Sensibiliser les équipes aux principes du développement durable

2-3

Mesure de l’impact environnemental d’un organisme de formation : construction d’un plan d’action Développement Durable

19 octobre
Aubagne
28, 29 novembre
Aubagne
10 novembre
Aubagne
11, 12 octobre
Aubagne
8, 9 novembre
Aubagne
8, 9 décembre
Nice
8, 9 novembre
Aubagne
6 décembre
Aubagne
5, 6 octobre
Aubagne
9 novembre
Aubagne

18 novembre
Aubagne
16,17 novembre
Aubagne

N°

INTITULÉ DU MODULE

2-4

Mettre en place des solutions d’hygiène et de sécurité dans sa structure (document unique..)

2-6

Comment co-construire une vision commune avec l’intelligence collective ?

TARIFS

DATE DES SESSIONS
6, 7 décembre
Aubagne
24 octobre, 18 novembre,
16 janvier et 18 février
Aubagne

ACCOMPAGNER LES PUBLICS DANS LEURS PARCOURS ET LEURS TRANSITIONS PROFESSIONNELS
OF22

3 octobre
Aubagne
13,14 septembre
5 octobre
Aubagne
27, 28 septembre
Aubagne
19, 20 septembre
17 octobre
Aubagne
3, 4 novembre
5 décembre
Aubagne
5, 12 décembre
Aubagne

Savoir valoriser des compétences dans un e-portfolio

3.1

Échanges et analyse de pratiques autour du bilan de compétences

3-2

Le document de synthèse du bilan de compétences

3-3

Les nouvelles approches en matière d’orientation et d’accompagnement

3-4

L’entretien d’explicitation dans les pratiques d’accompagnement et d’orientation

3-5

Comportement et communication en situation de stress et de crise

3-21

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

3-31

Accompagnement des personnes handicapées - Le dispositif partenarial régional et les aides mobilisables (accès réservé)

3-32

Accompagnement des personnes handicapées - Le handicap psychique et mental (accès réservé)

3-33

Accompagnement des personnes handicapées - Les troubles spécifiques de l’apprentissage (accès réservé)

27, 28 septembre
Toulon
7 octobre
Aubagne
6, 7 octobre
Nice
21, 22 novembre
Aubagne

CONCEVOIR DES DISPOSITIFS DE FORMATION ET ANIMER DES ACTIONS DE FORMATIONS
4-1

Intégrer les notions de développement durable dans les modules de formation

4-2

Concevoir des scénarios pédagogiques innovants et ludiques

OF13

L’impact des nouvelles technologies sur le contenu et sur la pratique pédagogique

OF15

Individualiser et adapter des contenus pédagogiques

OF31

Évaluer l’impact des actions de formation

: tarifs spécifiques pour les adhérents d’Agefos Pme et Opcalia, grâce à une participation financière du FPSPP
: priorité d’inscription pour les organismes engagés dans la Démarche Qualité RESEAU /
: gratuit /
et

4, 5 janvier
Aubagne

6, 7 décembre
Aubagne

14, 15 novembre
12 décembre
Aubagne
10, 11 octobre
23 novembre
Avignon

: accès réservé

1er, 2 décembre
Aubagne

