Professionnalisation
2011 / 2012
Axe information et orientation tout au long de la vie


MF1

Animer une réunion d’information collective
Session les 12 et 15 mars 2012



MF2

Aider à comprendre les mutations actuelles du monde du travail
Session les 14 et 15 décembre 2011



MF3

Soutenir les transitions dans l’accompagnement d’un itinéraire professionnel
Session les 26, 27 janvier, 22 et 23 février 2012



JF1

Culture formation & orientation : que recouvre le paysage de la formation
continue en CA ?
Session le 15 novembre 2011 après-midi

Axe ingénierie de l’individualisation


MF4

Avoir des repères sur la démarche d’individualisation
Session le 22 novembre 2011



MF5

Construire et piloter une organisation pédagogique différenciée
Session les 21, 22, 23 mars et 10 mai 2012

Axe accompagnement des parcours d’insertion


MF6

Animer un espace recherche emploi
Session les 6, 7 février et 30 mars 2012



MF7

S’approprier la fonction de référent de parcours
Session les 9, 10 novembre et 6 décembre 2011



JO1

Outil pour accompagner l’insertion professionnelle : utiliser le trèfle chanceux
Session le 4 juin 2012

Axe accompagnement psychosociologique


GAP 1

Analyse des pratiques : la gestion et la régulation d’un groupe
Session les 16, 17 janvier et 9 février 2012



GAP 2

Analyse des pratiques : la gestion des situations de tension
Session les 10, 11 avril et 11 mai 2012



MF8

Travailler sur l’estime de soi des publics accompagnés
Session les 2 et 3 avril 2012



TP1

Témoignage de pratique : la conduite d’un entretien de coaching
Session le 3 mai 2012



TP2

Témoignage de pratique : l’animation d’un groupe de paroles
Session le 16 avril 2012
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Axe ingénierie et animation en formation


JF2

Culture formation & pédagogie : quelles sont les réalités du métier de formateur ?
Session 1 les 24, 27, 28 octobre, 3 et 4 novembre 2011
Session 2 les 13, 19, 20, 26 et 27 avril 2012



JF3

Culture formation & pédagogie : que signifie « apprendre » ?
Session le 8 février 2012



JF4

Culture formation & monde du travail : quels sont les liens entre analyse du
travail et formation ?
Session le 27 mars 2012



JF5

Culture formation & monde du travail : quelles sont les adaptations à apporter
aux formations du bâtiment pour répondre aux enjeux environnementaux ?
Session le 12 avril 2012



MF10

S’appuyer sur les situations de travail pour construire des apprentissages de base
Session les 4, 5 et 6 avril 2012



TP3

Technique en pratique : les formes de relation jeune / adulte
Session les 19 et 20 mars 2012



JO2

Outil pour accompagner l’apprentissage : construire un dialogue pédagogique
Session les 22 et 23 mai 2012



JO3

Outil pour guider la connaissance de l’environnement : découvrir l’Europe
Session le 16 février 2012



JO4

Outil pour sensibiliser au développement durable : devenir éco-citoyen
Session le 21 novembre 2011



JO5

Outil pour sensibiliser au développement durable : consommer responsable
Session le 13 mars 2012



JO6

Outil pour sensibiliser à l’égalité dans la société : équité toi ?
Session le 29 novembre 2011

Axe formation ouverte et à distance


MF11

Connaître les fonctionnalités de la plate-forme Moodle
Session le 13 juin 2012

Axe projet et développement en formation


TP4

Technique en pratique : la négociation commerciale en formation
Session le 15 février 2012



TP5

Technique en pratique : la réponse aux appels d’offre
Session le 9 mai 2012

Axe tutorat dans les organisations du travail


MT1

Etre tuteur-trice : situer les activités et enjeux de la mission
Session le 14 février 2012



MT2

Etre tuteur-trice : organiser l’accueil et l’intégration
Session le 16 mars 2012



MT3

Etre tuteur-trice : conduire des entretiens de suivi
Session le 3 avril 2012
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