PRATIQUES D’INDIVIDUALISATION
AU SEIN DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Rencontre du GIP ARIFOR lundi 3 septembre 2012 (14h00-17h00)
Foire de Châlons-en-Champagne

Invitation

Cette rencontre répond à la demande des partenaires du CPRDFP (Contrat de plan
régional de développement de la formation professionnelle) notamment de la Région,
de l’Etat et des autorités académiques de favoriser l’individualisation des parcours de
formation.
Les notions de parcours et de compétences, les démarches de VAE, l’articulation de la
formation avec des prestations d’orientation et d’accompagnement, les exigences des
publics dans l’accès à des formations sur mesure, tendent à impacter l’organisation de la
formation continue et imposent aux organismes de nouvelles règles en matière
d’organisation partenariale structurée et de renforcement des compétences des
équipes.
Des démarches d’individualisation ont été initiées et développées en région par des
organismes de formation, des branches professionnelles ou même des entreprises.
On peut citer à titre d’exemples, le dispositif récent des formations aux compétences
clés ou encore des modalités comme la FOAD dans les Points d’Accès à la Téléformation.
Cependant ces démarches doivent encore être améliorées et/ou faire l’objet
d’innovations. Elles nécessitent alors un investissement important en ingénierie
pédagogique et de formation.
Afin de poser un cadre partagé sur la question de l’individualisation de la formation dans
notre région et de débattre des enjeux et des contraintes de ces démarches, l’ARIFOR
vous invite à une conférence suivie de témoignages sur la mise en œuvre de dispositifs
individualisés de formation.

13h30 : Accueil
14h00 : Ouverture par le Président du GIP ARIFOR, Benoît BONNEFOI, SGAR Champagne-Ardenne
14h15 : Conférence introductive sur les différents termes associés à l'individualisation en formation
professionnelle
Stéphane VINCE, formateur-consultant en ingénierie de formation et spécialiste en
modularisation des dispositifs, individualisation de parcours et e-learning au
CAFOC de Nantes
15h00 : Témoignages de pratiques sous la forme de 2 entretiens successifs :
N° 1 « Individualisation des parcours dans un dispositif d’accès à la qualification »
Armelle GILLET, directrice générale de l’organisme CESAM
à Dijon, Bourgogne
N° 2 « Individualisation et Centres de Formation d’Apprentis »
Pascal BAIJOT, ingénieur de formation à l’ARFTLV,
Carif-Oref Poitou-Charentes
16h30 : Echanges avec la salle
17h00 : Clôture par Michèle LEFLON, Vice-présidente du Conseil régional
de Champagne Ardenne, chargée de la formation professionnelle
et de l'orientation

