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Édito 
 

 

 

 

 

Pour répondre aux enjeux présents et futurs des mutations professionnelles mais 

aussi anticiper les évolutions politiques majeures attendues pour le printemps 

2018, nous devons à chaque instant nous remettre en question, chaque jour nous 

hisser un peu plus vers les compétences de demain.  

Le plan de formation que je vous présente aujourd’hui s’inscrit dans la continuité 

de celui de l’an dernier. Il offre, comme ce dernier, un menu à l’élaboration duquel 

a présidé la constante préoccupation de proposer un temps de formation à chacun 

des acteurs de notre réseau mais de plus, en récompense de notre investissement 

commun, il est riche de la dimension que nous lui souhaitions : pour la première 

fois, j’ai le plaisir de vous proposer une offre de formation normande. 

Fruit du rapprochement de nos deux académies et de la mutualisation de nos 

savoir-faire, ce PAFOC est l’un des vecteurs majeurs de notre politique de 

développement à l’échelle de nos cinq départements.  

L’étendue de vos appétences est si vaste que probablement cet outil ne répondra 

pas à l’ensemble de vos préoccupations mais il doit permettre à chacun(e) de 

trouver un espace d’échange professionnel et ainsi grandir grâce et avec le réseau.  

 

 

Emmanuel DIDIER 

DAFPIC de la région académique Normandie 
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Thèmes, actions et public 
 

 ACTION DE FORMATION Administratifs Formateurs Coordonnateurs CFC 
Personnel 

de Direction 

A
X

E
 1

 

Maîtrise des engagements de service vis-à-vis des clients & bénéficiaires 

Communiquer avec la nouvelle charte graphique X     

Image de marque du réseau des GRETA : accueil 
téléphonique et physique 

X     

Valoriser l’image de marque du réseau des GRETA 
avec les réseaux sociaux 

X     

Gestion administrative du CPF X     

GFA : référentiel de formation pour l’insertion 
professionnelle 

 X    

Préparer, suivre, évaluer et exploiter les périodes 
de formation en milieu professionnel 

 X X X  

A
X

E
 2

 

Maîtrise des engagements de service : certification et modalités d’évaluation 

Recyclage des formateurs PRP (INRS) : MAC 
Sauveteur-Secouriste du Travail 

 X    

Recyclage des formateurs PRP (INRS) : MAC 
habilitations électriques 

 X    

Recyclage des formateurs PRP (INRS) : MAC PRP 
IBC formateur 

 X    

Devenir formateurs PRP (INRS) : Formation initiale 
- APS-ASD 

 X    

Devenir formateurs PRP (INRS) : Formation initiale 
– Habilitations électriques 

 X    

Devenir formateurs PRP (INRS) : Formation initiale 
– Sauveteur-Secouriste du Travail 

 X    

Devenir formateurs PRP (INRS) : Formation initiale 
– Terrorisme 

 X    

Habilitation à la pratique du CCF  X    

Renouvellement de l’habilitation à la pratique du 
CCF 

 X    

Devenir centre agrée ou maintenance son 
agrément TOEIC Ets Global 

 X    

Évaluer la progression des apprentissages en 
formation certifiante 

 X X   

CléA : regroupement des évaluateurs  X    

Délivrer les attestations des acquis de fin de 
formation 

 X X X  

Mettre en œuvre les badges numériques en 
formation 

 X X X  

Évolution des pratiques d’accompagnement VAE 
de l’académie de Caen 

 X    

L’accompagnement VAE du CAP Accompagnant 
Educatif Petite Enfance 

 X    
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 ACTION DE FORMATION Administratifs Formateurs Coordonnateurs CFC 
Personnel 

de Direction 
A

X
E

 3
 

Maîtrise des engagements de service : prestation sur mesure 

Accueillir un public en situation complexe et 
difficile – Niveau 1 

X     

Accueillir un public en situation complexe et 
difficile – Niveau 2 

X     

Prévenir l’apparition des conflits en situation de 
formation 

X X X   

Accueillir et accompagner un stagiaire en situation 
de handicap 

 X X X  

A
X

E
 4

 

Maîtrise des engagements de service : poursuite de l’entrée dans l’ère du numérique 

Former aux compétences numériques  X    

Découverte et intégration du module e-learning 
T’Pro en formation 

X X    

Projet d’équipe : intégrer l’utilisation 
d’applications mobiles dans sa pratique 
pédagogique 

X
(*)

 X X X  

Projet d’équipe : intégrer l’utilisation de tablettes 
et/ou de smartphones  dans sa pratique 
pédagogique 

X
(*)

 X X X  

Animer une classe virtuelle X
(*)

 X    

Projet d’équipe : utiliser la Google Suite X
(**)

 X X X  

Projet d’équipe : construire un projet 
pédagogique multimodal 

X
(*)

 X X X  

Projet d’équipe : mettre en œuvre le BYOD dans 
un contexte éducatif 

 X    

Prise en main de la plateforme e-Greta V6 pour 
construire un parcours multimodal 

X
(*)

 X    

Prise en main et déploiement de la nouvelle 
plateforme  
e-Greta Claroline 

X
(*)

 X X   

GFA : les travaux d’inventaire  X    

A
X

E
 5

 

Maîtrise des engagements de service : compétennces des personnels 

Ingénierie – Niveau 2    X  

Territoire II : enjeux et compétences    X  

Action commerciale – Niveau 2    X  

Conseil à l’interne – Niveau 2    X  

Séminaire CFC confirmé : l’agilité    X  

31èmes journées professionnelles ANACFOC      

Regroupement des formateurs-référents 
pédagogiques 

 X    

Co-construire la réponse à appel d’offres X X X X  

Formation Sugar CRM X   X  

Favoriser l’insertion professionnelle  X X X  
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 ACTION DE FORMATION Administratifs Formateurs Coordonnateurs CFC 
Personnel 

de Direction 
A

X
E

 5
 

Développer la compétence « apprendre à 
apprendre » 

 X    

Mettre en œuvre des activités d’expression orale  X    

Utiliser les techniques théâtrales  X    

Le bilan de compétences aujourd’hui : 
accompagner les projets d’évolution 
professionnelle 

 X    

CléA : former aux gestes de premiers secours du 
domaine 7 

 X    

Recruter des stagiaires sur un dispositif de 
formation 

 X X X  

Recruter sans discriminer      

A
X

E
 6

 

Maîtrise des engagements de service vis-à-vis des clients & bénéficiaires 

Eduform : s’approprier le référentiel Qualité 
support du label Eduform 

X X X X X 

Eduform : devenir auditeur interne pour 
labellisation 

X X X X X 

Eduform : se perfectionner à l’audit interne pour 
la labellisation 

X X X X X 

RSO : MOOC – Le développement durable : un 
levier de croissance 

X X X X  

RSO – Démarche de formation-action    X X 

Accueil des nouveaux personnels dans le réseau 
des Greta de la région académique Normandie 

X X X X X 

RSO – Se former aux risques professionnels : 
Gestion du stress au travail 

X X X X X 

RSO – Prévention des risques liés à l’activité 
physique 

X X X X X 

RSO – Se former aux risques professionnels : 
prévention des risques liés au travail sur écran 

X X X X X 

RSO – Devenir Sauveteur-Secouriste du travail et 
maintenir ses compétences – Formation initiale 

X X X X X 

RSO – Devenir Sauveteur-Secouriste du Travail et 
maintenir ses compétences – MAC SST 

X X X X X 

Développer des relations fluides et articulés au 
sein d’une équipe de travail 

X X X X X 

L’Assistant(e), interface des équipes de travail X     

Excel au service de la gestion financière des Greta X     

Promotion de l’offre : stratégie rédactionnelle X   X  

(*) Animateurs centres de ressources de l’académie de Caen 
(**) Personnels administratifs et animateurs centres de ressources de l’académie de Caen 
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PAFOC, Mode d’emploi 
 

Principe retenu : chaque académie capitalise et traite ses inscriptions (cf. « Les personnes ressources », p.11) 

Le PAFOC est adressé aux directions des Greta ainsi qu’à leurs Référents Formation. Ces derniers ont en 
charge : 
- la diffusion du document auprès des utilisateurs ;  
- le recensement des demandes de formation ; 
- la vérification de la validation des inscriptions ; 
- les relations avec le CAFOC qui organise et conduit la réalisation de l’ensemble des actions.  

Vous trouverez les coordonnées des référents formation dans la rubrique « Personnes ressources pour 
le PAFOC » en fin de document. 

Vis-à-vis de l’offre de formation, vous pouvez vous situer dans deux cas selon que votre autorité 
hiérarchique : 
- vous informe qu’elle souhaite que vous participiez à une ou plusieurs actions de formation ; vous 

êtes alors « public désigné » ; 
- vous soumet l’offre et vous demande de lui proposer la ou les actions qui répondent le mieux à 

votre besoin de professionnalisation.  
 
Information : 
Si vous souhaitez de plus amples informations sur une action de formation, vous pouvez joindre son 
responsable. Ses coordonnées figurent dans la rubrique « Personnes ressources pour le PAFOC » en fin 
de document.  
 
Collecte de la demande et décision d’inscription : 
- Si vous êtes « public désigné », le Greta prend en charge votre inscription et vous n’avez aucune 

démarche à faire. 

- Si vous souhaitez participer à une ou plusieurs actions, vous suivrez les indications fournies par la 
personne qui vous a transmis l’offre. Toutefois, vous devez savoir que la collecte des demandes 
d’inscription et leur validation est sous la responsabilité du Référent Formation de votre Greta. Ce 
référent est l’interlocuteur unique du CAFOC pour le traitement administratif des inscriptions. À cet 
égard, toute demande d’inscription n’empruntant pas ce canal sera rejetée.  

 
Respectez le délai qui vous a été prescrit pour transmettre votre (vos) demande(s). Il en va de la bonne 
mise en œuvre de la programmation du plan de formation. 

Sachez également que dans tous les cas, c’est votre autorité hiérarchique qui décidera de votre 
inscription y compris pour les actions de formation de l’ERREFOM. Elle le fera en prenant en compte sa 
propre estimation de vos besoins, les contraintes d’organisation du service, les coûts engagés par votre 
absence, les formations déjà suivies… Pour les personnels des Greta, la décision appartient au Chef 
d’Établissement SUPport, pour les personnels de la DAFPIC et du GIP FCIP ainsi que pour tous les CFC 
du réseau, la décision est du ressort du Délégué Académique.   
 
Confirmation d’inscription et convocation à la formation : 
Après enregistrement des inscriptions auprès du CAFOC, votre Référent Formation vous confirmera 
votre participation à une ou plusieurs actions de formation. Vous recevrez un ordre de mission, au 
moins deux semaines avant la formation, accompagné de votre livret d’accueil en formation.  
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Pour vous former efficacement : 
Que vous soyez désigné(e) ou volontaire, votre inscription engage conjointement votre Greta ainsi que 
le CAFOC. Aussi vous vous engagez à suivre la totalité de la formation et à éviter tout zapping. En 
particulier, les préoccupations liées à la production du Greta ne peuvent l’emporter vis-à-vis de cet 
engagement qui constitue un réel investissement, au-delà de la simple obligation. 
L’ordre de mission précise le ou les lieux de formation et le livret d’accueil vous conseille sur l’accès à 
ces lieux. Lisez ces informations avant de partir en formation. Jetez aussi un regard sur les horaires et 
montrez votre ponctualité. 
 
Avant la formation votre principal repère est la fiche descriptive de l’action de formation.  
À l’ouverture de la formation, le formateur vous remettra un dossier contenant le programme. Vous 
pourrez y glisser tous les documents et ressources remis au fil de la session. Le formateur est votre 
interlocuteur pendant la session pour toute difficulté ressentie, que celle-ci soit liée aux objectifs, aux 
modalités ou à la gestion du temps, à l’articulation entre temps de formation et temps de travail…  

 
Au fil de la formation, réservez votre disponibilité, votre énergie et votre bonne humeur pour les 
activités formatives :  
- n’oubliez pas les règles convenues avec le formateur (par exemple concernant la participation, la 

production, la confidentialité,…) ; 
- respectez le règlement intérieur de l’établissement qui vous accueille ; 
- attendez les pauses ou la fin de la formation pour réactiver votre téléphone portable ; 
- donnez une tonalité constructive à votre participation ;  
- lorsqu’ils vous sont proposés, réalisez les travaux d’intersession : la mise en exercice des acquis de 

formation et le retour d’expérience sont essentiels à la construction de vos compétences ; 
- vous complèterez la fiche d’évaluation de fin de formation. 
 
Annulation / Absence 
Annulation : en cas de non maintien de votre inscription à la formation, vous devez en informer votre 
référent formation (le plus rapidement possible) qui annulera votre candidature auprès du CAFOC avant 
de le début de la session. 
Toute absence lors d’une formation devra impérativement être déclarée à votre référent formation qui 
informera le CAFOC avant le début de la session.  
Absence : en cas d’absence au cours de la formation, seul le référent formation est habilité à informer le 
CAFOC 
 
Suites de la formation : 
Votre avis sur la formation suivie est important. N’omettez pas de l’exprimer sincèrement car il 
constitue un élément important pour l’amélioration de la qualité pédagogique des actions.  
Dès l’issue de la formation, adressez au CAFOC les imprimés relatifs aux frais de déplacement et de 
repas que vous avez éventuellement engagés. Ces frais vous seront remboursés aux conditions en 
vigueur. 
Le CAFOC adressera également sous 30 jours à votre Greta employeur l’attestation de formation 
individuelle correspondant à votre participation à la formation ainsi qu’une copie de la liste 
d’émargement.  
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Les personnes ressources 
 

Référents plan de formation en Greta 

GRETA du Calvados 
Philippe DAUGE, Directeur Opérationnel 
Tel : 02.31.70.30.70 - e-mail : greta.calvados@ac-caen.fr 

GRETA de la Manche 
Christophe DUPUIS, Directeur Opérationnel 
Tél : 02.33.05.62.39 – e-mail : greta.estuaires@ac-caen.fr 

GRETA Sud Normandie 
Sophie LECOQ, Directrice opérationnelle 
Tel : 02.33.98.48.50 – e-mail : greta.sud-normandie@ac-caen.fr 

GRETA de la région Havraise 
Mélissa LEBRETON, Directrice opérationnelle 
Tel : 02.35.51.06.57 – e-mail : greta.regiona-havraise@ac-rouen.fr 

GRETA de Dieppe Caux-Bray-Bresle 
Laurent SPILIOTOPOULOS, Directeur opérationnel 
Tel : 02.35.06.56.11– e-mail : greta.dieppe-cbb@ac-rouen.fr 

GRETA de Rouen 
Alain LEVY, Directeur opérationnel 
Tel : 02.32.82.63.60 – e-mail : greta.rouen@ac-rouen.fr 

GRETA d’Elbeuf Vallée de Seine 
Jacqueline PETIT, Directrice opérationnelle 
Tel : 02.32.96.94.89 – e-mail : greta.elbeuf@ac-rouen.fr 

 

Responsables des actions de formation 

Jérôme BAILLARGEAU  
PRP 
Tél : 02.32.08.96.69 – e-mail : jerome.baillargeau@ac-rouen.fr 

Armelle BLACKLEDGE 
Accompagnement VAE 
Tél : 02.32.08.96.11 – e-mail : armelle.blackledge@ac-rouen.fr 

Amélie BOUQUAIN 
Google Suite, multimodalité, T’Pro, BYOD 
Tél : 02.31.30.17.51 – e-mail : amélie.bouquain@ac-caen.fr 

David BREDEL 
Audit interne, nouveau référentiel Eduform, accueil des nouveaux personnels 
Tél : 02.31.30.08.42 – e-mail : david.bredel@ac-caen.fr 

Émone CONTENTIN 
Image de marque du réseau, Sugar CRM 
Tél : 02.31.30.17.55 – e-mail : emone.contentin@ac-caen.fr 

Claude CORROYER 
Eduform, MOO – le développement durable, RSO la démarche de formation-action 
Tél : 02.32.08.96.58 – e-mail : jerome.baillargeau@ac-rouen.fr 

Armel ELART 
Accompagnement VAE 
Tél : 02.31.30.08.75 – e-mail : armel.elart@ac-caen.fr 

Stéphanie FELIN 
Les badges numériques, prévenir l’apparition des conflits en situation de formation, recruter sans discriminer, 
développer des relations fluides et articulées au sien d’une équipe de travail, Excel au service de la gestion 
financière des Greta 
Tél : 02.32.08.96.80 – e-mail : stephanie.felin@ac-rouen.fr 

Laurence GALLAND 
Évaluer la progression des apprentissages en formation certifiante, mettre en œuvre des actions d’expression 
orale 
Tél : 02.32.08.93.48 – e-mail : laurence.galland@ac-rouen.fr 
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Jocelyne GUILLOUET-LAMY 
Compétences clés, orientation 
Tél : 02.31.30.16.66 – e-mail : jocelyne.guillouet@ac-caen.fr 

Isabelle HERGAULT 
Bases de la pratique pédagogique, diplômes, CCF 
Tél : 02.31.30.15.78 – e-mail : isabelle.hergault@ac-caen.fr  

Elodie LEBRETON 
Co-construire la réponse à un appel d’offre, recruter des stagiaires sur un dispositif de formation, ANACFOC 
Tél : 02.32.08.96.65 – e-mail : elodie.lebreton@ac-rouen.fr 

Christine LOISEAUX 
Bâtiment, développement durable, PRP, RSO PRP, réinvestissement 2N2E 
Tél : 02.31.30.08.83 – e-mail : christine.loiseaux@ac-caen.fr 

Valérie MACHADO 
ANACFOC 
Tél : 02.33.05.62.19 – e-mail : valerie.machado@ac-caen.fr 

Cyril MAUGE 
Plateforme e-Greta V6, plateforme e-Greta Claroline 
Tél : 02.32.08.96.84 – e-mail : cyril.mauge@ac-rouen.fr 

Isabelle MONTAÑOLA-CHOLET 
Bilan de compétences, formation IAGO pour CFC, préparation aux concours CPIF, accueil des publics difficiles, 
travail en équipe 
Tél : 02.31.45.95.85 – e-mail : isabelle.cholet@ac-caen.fr 

Denis VASSEUR 
Accueillir et accompagner un stagiaire en situation de handicap 
Tél : 02.32.38.84.55– e-mail : denis.vasseur@ac-rouen.fr 

 
 
 

Pilotage et coordination 

Isabelle HERGAULT, IEN Formation Continue 
Tél : 02.31.30.15.78 – e-mail : isabelle.hergault@ac-caen.fr  

Laurence GALLAND, IEN en charge de l’alternance 
Tél : 02.32.08.93.48 – e-mail : laurence.galland@ac-caen.fr  

Isabelle MONTAÑOLA-CHOLET, Conseillère en Formation Continue, Directrice des Études du CAFOC 
Tél : 02.31.45.95.85 – e-mail : isabelle.cholet@ac-caen.fr  

Stéphanie FELIN, Conseillère en Formation Continue 
Tél : 02.32.08.96.80 – e-mail : stephanie.felin@ac-rouen.fr 

Valérie CHAUSSE, Assistante administrative du CAFOC (pour l’académie de Caen) 
Tél : 02.31.30.15.80 – e-mail : cafoc@ac-caen.fr 

Ophélie CORUBLE, Assistante administrative (pour l’académie de Rouen) 
Tél : 02.32.08.96.63. –e-mail : ophelie.coruble@ac-rouen.fr 

 

 

  

mailto:jocelyne.guillouet@ac-caen.fr
mailto:christine.loiseaux@ac-caen.fr
mailto:isabelle.cholet@ac-caen.fr
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 DIAFPIC région Normandie – PAFOC 2018 

1. MAITRISE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE VIS-À VIS DES CLIENTS & BÉNÉFICIAIRES  

Communiquer avec la nouvelle charte graphique 
S’approprier le nouveau périmètre du réseau des GRETA de Normandie. Communiquer avec la charte graphique de la région 
académique de Normandie. 

Objectifs pédagogiques 

Dans une optique qualité, doter l’ensemble des assistant(e)s  de la DIAFPIC et des GIP FCIP des 
outils qui leur permettront de connaître avec certitude les règles, chartes, logos dédiés à 
chacune des structures afin de les utiliser à bon escient et les mettre en page en respect des 
règles graphiques 

 

Programme de formation 

 DIAFPIC, GIP FCIP, réseau des Greta : identités propres et imbrications, chartes graphiques 

et logos : à chacun les siens 

 Outils à disposition : les espaces ressources, le téléchargement 

 Utilisation graphique des éléments fournis par le service communication : les 

incontournables techniques : mettre en page un logo, le redimensionner sans le déformer, 

appliquer les éléments de charte graphique sur un document Word 

 Auto-diagnostic : analyse de documents de travail apportés par les stagiaires 

 Apports théoriques 

 Ateliers de mise en situation 

 
 
 

Public 

Assistantes de la DIAFPIC et des GIP FCIP 

 

Programmation  

22 février 2018 (lieu à définir) 

 
 
 

Nombre de participants : 8 | Durée (en jour) : 1 | En présentiel : 1 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Émone CONTENTIN, CFC 

Intervenant(s) 
Émone CONTENTIN, CFC 

Kenza CASSIMI, infographiste 
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 DIAFPIC région Normandie – PAFOC 2018  

1. MAITRISE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE VIS-À VIS DES CLIENTS & BÉNÉFICIAIRES  

Image de marque du réseau des Greta : accueil 
téléphonique et physique 
Renforcer l’image de marque du réseau des GRETA. Répondre à toute forme de demande de l’usager. Perfectionner et élargir 
les compétences des personnels dédiés à l’accueil physique et téléphonique. 

Objectifs pédagogiques 

S’appuyer sur les référentiels QUALITÉ (Marianne, Eduform), pour rédiger un référentiel des 
bonnes pratiques. 

S’entraîner à le mettre en œuvre : élaboration d’un plan d’action local. 

 

Programme de formation 

 Les enjeux de l’accueil client : image de marque,  fidélisation. 

 Les aspects matériels de l’accueil. 

 Les outils de référence : Référentiel Marianne, Référentiel Eduform, Charte graphique, 

éléments de langage communs et ressources. 

 Co-construction du référentiel de bonnes pratiques. 

 Accueil physique ou téléphonique, communication verbale et non verbale, comportements 

et langage adaptés, écoute, orientation, conseil, prise de rendez-vous : les bons outils. 

 Traitement des courriels : charte graphique, communication écrite pertinente et conforme 

aux labels qualité. 

 Suivi des appels : enregistrement, transmission, relance, traçage des retombées. 

 

Public 

Assistantes administratives et commerciales, personnel d’accueil. 

 

Programmation : 

15 mars 2018, lieu à définir. 

25 septembre 2018, lieu à définir. 

 

Nombre de participants : 8 | Durée (en jour) : 1,5 jour | En présentiel : 1 j  À distance : 0,5 j 

Responsable(s) 
Émone CONTENTIN, CFC 

Intervenant(s)  
Formateu(trice) de Greta (à préciser). 
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 DIAFPIC région Normandie – PAFOC 2018 

1. MAITRISE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE VIS-À VIS DES CLIENTS & BÉNÉFICIAIRES  

Valoriser l’image de marque du réseau des 
GRETA avec les réseaux sociaux 
Comprendre le fonctionnement du web communautaire et le mettre au service de notre organisation. Se professionnaliser dans 
l’utilisation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Google+) pour valoriser l’action du réseau des GRETA de la région académique de 
Normandie. Avec 1,65 milliard d’utilisateurs actifs à travers le monde et pas moins de 31 millions en France, Facebook est un véritable 
outil de marketing pour prospecter, fidéliser et engager autour de sa marque. Apprenez à optimiser votre temps, vos performances et 
vos campagnes. Twitter est un outil qu’il convient également d’utiliser de façon professionnelle dans la communication des Greta. 

Objectifs pédagogiques 

Organiser son temps dédié au Community Management. 

Comprendre l’algorithme de Facebook. 

Communiquer efficacement avec Twitter. 

Organiser sa ligne éditoriale avec les deux réseaux sociaux. 

Mesurer son action. 

Construire des campagnes performantes. 

 

Programme 

 Optimiser son action sur Facebook : présentation de la plateforme, interpréter l’algorithme 

de Facebook, organiser et établir sa ligne éditoriale : le Community management, organiser 

sa veille et son temps de travail. 

 Optimiser son action sur Twitter : twitter en chiffres, codes et usage sur Twitter, le media 

sur Twitter. 

  Mise en pratique : atelier collectif : stratégie éditoriale, Facebook Advertising : bonnes 

pratiques, Atelier individuel : stratégie éditoriale et simulations de campagnes. 

 Travaux pratiques sur PC individuels. 

 

Public 

Personnels des services commerciaux.  

 

Programmation 

6, 7 et 8 mars 2018, lieu à définir. 

20, 21 et 22 mars 2018, lieu à définir. 

 

Nombre de participants : 8 | Durée (en jour) : 3 | En présentiel : 3 j   À distance : 0 j   

Responsable(s) 
Émone CONTENTIN et Stéphanie FELIN, CFC 

Intervenant(s)  
Jérémi LEPETIT, formateur à l’école d’ingénieur du numérique EFREI,  
auteur du livre « Les réseaux sociaux » chez Nathan 
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 DIAFPIC région Normandie – PAFOC 2018  

1. MAITRISE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE VIS-À VIS DES CLIENTS & BÉNÉFICIAIRES  

Gestion administrative du CPF 
Mettre à jour ses connaissances sur le contexte juridique. Avoir une meilleure maîtrise de l’environnement de la formation 
professionnelle des adultes. Apporter un meilleur service aux bénéficiaires.  

Objectifs pédagogiques 

Échanger les bonnes pratiques sur la gestion des dossiers administratifs et financiers du CPF 
avec les OPCA, OPACIF et entreprises. 

Maîtriser la gestion du CPF par Pôle emploi. 

Constituer un vadémécum des bonnes pratiques. 

 
 

Programme de formation 

 Retour d’expériences sur la gestion des dossiers administratifs et financiers. 

 Cadre réglementaire du Compte Personnel de Formation et évolutions. 

 Intervention Pôle emploi. 

 Rédaction d’un vadémécum. 

 
 

Public 

Personnels administratifs ayant suivi la formation en 2017. 

 

 

Programmation  

Septembre – octobre 2018 à Caen 

 

 

Nombre de participants : 10 | Durée (en jour) : 1 | En présentiel : 1 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Isabelle MONTAÑOLA-CHOLET, Directrice des Études. 

Intervenant(s)  
Isabelle MONTAÑOLA-CHOLET, Directrice des Études. 

David BREDEL, CFC. 

Conseillers en Formation Continue. 
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 DIAFPIC région Normandie – PAFOC 2018 

1. MAITRISE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE VIS-À VIS DES CLIENTS & BÉNÉFICIAIRES  

Groupe Formation-Action : Référentiel de formation 
pour l’insertion professionnelle 
Répondre aux exigences de la Région Normandie en termes d’insertion professionnelle. Adapter le référentiel de formation en 
orientation professionnelle au public d’un dispositif de formation qualifiant ou certifiant. Rédiger un référentiel de formation 
pour l’insertion professionnelle.  

Objectifs pédagogiques 

Le Groupe de Formation-Action (GFA) est un groupe de formateurs piloté par l’inspecteur 
formation continue.  

Construire un référentiel de formation pour l’insertion professionnelle en se basant sur le 
référentiel en orientation professionnelle utilisé dans le dispositif RÉUSSIR.  

Sélectionner les activités et les outils de formation adaptés à l’insertion professionnelle.  

 

Programme de formation 

 Sélection des compétences nécessaires pour une insertion professionnelle réussie. 

 Sélection des activités et des outils développant les compétences en insertion professionnelle. 

 Rédaction du référentiel d’insertion professionnelle. 

 Adaptation des activités du référentiel en orientation professionnelle qui ont été 

expérimentées dans le dispositif RÉUSSIR.  

 Écriture de nouvelles activités relatives à l’insertion professionnelle et aux techniques de 

recherche d’emploi intégrant le numérique. 

 

Public 

Formateurs experts du dispositif RÉUSSIR et formateurs souhaitant s’impliquer sur l’insertion 
professionnelle, CFC. 

 

Programmation :  

À programmer, académie de Caen. 

 

 

Nombre de participants : 7 | Durée (en jour) : 2 (4 x 0,5) | En présentiel : 1 j (2 x 0,5 j) À distance : 1 j (2 x 0,5 j) 

Responsable(s) 
Isabelle HERGAULT, IEN-FC 

Intervenant(s)  
Isabelle HERGAULT, IEN-FC et Dominique TREFFLE, CFC 
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 DIAFPIC région Normandie – PAFOC 2018  

1. MAITRISE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE VIS-À VIS DES CLIENTS & BÉNÉFICIAIRES  

Préparer, suivre, évaluer et exploiter les périodes 
de formation en milieu professionnel 
Les périodes de formation en milieu professionnel font partie intégrante de la formation : elles sont des occasions privilégiées 
de préciser le projet professionnel des adultes, de mobiliser certaines compétences qui ne peuvent être obtenues qu'au contact 
de la réalité professionnelle. Elles sont un facteur déterminant de son insertion professionnelle. La préparation, le suivi, 
l’évaluation et l’exploitation doivent être considérés comme une activité spécifique conduite avec les stagiaires. 

Objectifs pédagogiques 

Construire les activités pédagogiques à conduire avec le stagiaire pour préparer et exploiter les 
périodes de formation en milieu professionnel.  

Construire ou adapter le livret du stagiaire pour suivre et évaluer les compétences travaillées et 
acquises en milieu professionnel.  

Impliquer et outiller l’ensemble des acteurs porteurs de cette démarche. 

 

Programme de formation 

 S’appuyer sur  une dynamique de travail collectif et les outils de l’intelligence collective pour 

un projet 

 Rôle des acteurs pour rechercher les lieux d’accueil. 

 Préparation pédagogique des PFMP : concertation avec l’entreprise d’accueil, préparation 

pédagogique du stagiaire. 

 Modalités de suivi des PFMP : implication de l’équipe pédagogique, implication du stagiaire 

pour qu’il rende compte de son travail.  

 Lien avec les techniques de recherche d’emploi (développer l’autonomie du stagiaire et 

mettre en place des stratégies pour se mettre en dynamique de recherche d’emploi). 

 Outillage pour évaluer en entreprise. 

 Exploitation en centre des PFMP : sas d’entrée, réinvestissement dans la formation. 

 

Public 

Formateurs, coordonnateurs, CFC. 

 

Programmation : 

À programmer sur Caen et Rouen. 

 

Nombre de participants : 8 | Durée (en jour) : 1 | En présentiel : 1 j À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Isabelle HERGAULT, IEN-FC 

Intervenant(s)  
Isabelle HERGAULT, IEN-FC 
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 DIAFPIC région Normandie – PAFOC 2018 

2. MAÎTRISE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE : CERTIFICATIONS ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Recyclage des formateurs prévention des risques professionnels (INRS)  

Maintien et actualisation des compétences 
Sauveteur-Secourisme du Travail (MAC SST) 
Maintenir les compétences et les certifications des formateurs pour qu’ils puissent dispenser les formations PRP de l’INRS. 

 

Objectifs pédagogiques 

Maintenir et actualiser les compétences des formateurs SST en matière de prévention et de 
secourisme. 

 

Programme de formation 

 Retours d’expérience des formations SST encadrées par les formateurs(trices) SST . 

Recensement des difficultés. 

Analyse et échange de pratique. 

 Actualisation des connaissances : règlementation, contenu du programme SST, évaluation 

des SST, procédures administratives. 

 Pédagogie : pédagogie spécifique à la formation SST, les situations d’accidents simulés, les 

outils pédagogiques et leur utilisation. 

 

Public 

Formateurs(trices) PRP du réseau (académies de Caen et Rouen). 
Être titulaire du certificat de formateur SST. 

 

Programmation 

1ère session : 12, 13 et 14 février 2018. 

2nd session : 12, 13 et 14 mars 2018. 

Lieu à définir sur Caen et Rouen. 

 

 

Nombre de participants : 12 | Durée (en jour) : 1,5 jour | En présentiel : 1 j À distance : 0,5 j 

Responsable(s) 
Christine LOISEAUX et Jérôme BAILLARGEAU, CFC. 

Intervenant(s)  
Formateur(trice) du réseau des Greta de l’académie de Nantes. 
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 DIAFPIC région Normandie – PAFOC 2018  

2. MAÎTRISE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE : CERTIFICATIONS ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Recyclage des formateurs prévention des risques professionnels (INRS)  

Maintien et actualisation des compétences 
Habilitations électriques 
Maintenir les compétences et les certifications des formateurs pour qu’ils puissent dispenser les formations PRP de l’INRS. 

Objectifs pédagogiques 

Exécuter en sécurité des opérations d’ordre électrique BT et/ou HTA dans le respect des 
prescriptions de sécurité électrique pour les personnes habilitées. 

 

Programme de formation 

 Retour d'expérience. 

 Présentation et évolutions de la réglementation en électricité. 

 Grandeurs électriques de base et le matériel électrique. 

 Analyse de risques. 

Travaux pratiques et évaluation pratique sur site du stagiaire. 
Alternance d’exposés théoriques et de mises en situation pratiques en salle, suivis d'une séance 
de travaux pratiques (TP) sur le site du stagiaire. 

 

Public 

Public désigné. 

 

Programmation 

À programmer à Mont-Saint-Aignan. 

 

Nombre de participants : 5 | Durée (en jour) : 1,5 | En présentiel : 1,5 À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Christine LOISEAUX et Jérôme BAILLARGEAU, CFC. 

Intervenant(s)   
Formateur habilité APAVE. 
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 DIAFPIC région Normandie – PAFOC 2018 

2. MAÎTRISE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE : CERTIFICATIONS ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Recyclage des formateurs prévention des risques professionnels (INRS) 

Maintien et actualisation des compétences PRAP 
IBC Formateur 
Maintenir les compétences et les certifications des formateurs pour qu’ils puissent dispenser les formations PRP de l’INRS. 

Objectifs pédagogiques 

Maintenir et actualiser ses compétences de formateur PRAP IBC pour poursuivre 
l’accompagnement des établissements et former les salariés à devenir des acteurs de la 
prévention. 

Valider le certificat INRS Formateur PRAP IBC. 

 

Programme de formation 

 Poursuivre l’accompagnement de l’établissement dans la démarche de prévention des 

risques : maîtriser les fondamentaux de la prévention des risques, inscrire son action de 

conseiller prévention dans une démarche de prévention, élaborer un projet de prévention 

performant et adapté à l’établissement. 

 Poursuivre la mise en œuvre de la prévention des risques dans l’établissement : réaliser 

l’évaluation des risques professionnels, maîtriser l’utilisation et l’explication de 

manutentions préventives, animer la prévention des risques professionnels dans son 

établissement. 

 Poursuivre les formations d’acteur en prévention des risques liés à l’activité physique : 

maîtriser les processus d’apprentissage chez l’adulte, construire un déroulé pédagogique 

adapté et performant, optimiser la transmission par une pédagogie performante, assurer 

l’organisation et la gestion administrative de la formation. 

 Les formateurs s’appuient sur différents montages et expériences et font appel aux 

différentes expériences personnelles et professionnelles des stagiaires afin d’argumenter 

sur les principes étudiés. 

 

Public 

Formateurs PRAP IBC académiques désignés. 

 

Programmation :  

Du 4 au 6 avril 2018 à N ancy. 

 

Nombre de participants : 2 | Durée (en jour) : 3 | En présentiel : 3 j À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Christine LOISEAUX et Jérôme BAILLARGEAU, CFC. 

Intervenant(s)  
Formateurs académiques de l’académie de Nancy-Metz. 
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 DIAFPIC région Normandie – PAFOC 2018  

2. MAÎTRISE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE : CERTIFICATIONS ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Recyclage des formateurs prévention des risques professionnels (INRS) 

Maintien et actualisation des compétences Acteur 
Prévention Secours dans le secteur de l’Aide et du 
Soin à Domicile – Formateurs (MAC APS-ASD) 
Maintenir les compétences et les certifications des formateurs pour qu’ils puissent dispenser les formations PRP de l’INRS. 

Objectifs pédagogiques 

Maintenir et Actualiser les Compétences de l'APS-ASD. 

Valider le certificat INRS Formateur APS ASD. 

 

 

Programme de formation 

 Compétence 1 - la Prévention : retour d’expériences,  échanges de pratiques, actualisation 

des connaissances, évaluation de la compétence. 

 Compétence 2  - Le Secours : retour d’expériences, échanges de pratiques, actualisation des 

connaissances, évaluation de la compétence. 

Les formateurs s’appuient sur différents montages et expériences et font appel aux différentes 
expériences personnelles et professionnelles des stagiaires afin d’argumenter sur les principes 
étudiés. 

 

Public 

Public désigné. 

 

Programmation 

15 juin 2018, Le Mans. 

 

 

Nombre de participants : 4 | Durée (en jour) : 1 | En présentiel : 1 j  À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Christine LOISEAUX et Jérôme BAILLARGEAU, CFC. 

Intervenant(s)   
Formateur habilité INRS. 
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 DIAFPIC région Normandie – PAFOC 2018 

2. MAÎTRISE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE : CERTIFICATIONS ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Devenir formateur prévention des risques professionnels (INRS) 

Formation initiale : Acteur Prévention Secours dans 
le secteur de l’Aide et du Soin à Domicile – Formateurs 
(FI APS-ASD) 
Répondre aux besoins de certaines prestations de formation visant la PRP. Faire évoluer notre offre de formation en fonction 
des nouvelles orientations des politiques de santé et de sécurité au travail. Faire acquérir aux formateurs de notre réseau des 
GRETA de Normandie de nouvelles compétences, les spécialiser et leur faire obtenir une certification ou une habilitation 
délivrée par l’Assurance maladie Risques professionnels et l’INRS.  

Objectifs pédagogiques 

Acquérir les compétences professionnelles suivantes : contribuer à la suppression ou à la 
réduction des risques professionnels auxquels l'intervenant à domicile est exposé en devenant 
un acteur de la prévention des risques liés à l'activité physique (PRAP), faire participer la 
personne aidée à la recherche des pistes d'amélioration de la situation de travail et d'informer 
l'entourage familial (PRAP secteur sanitaire et social ou 2S), acquérir un comportement adapté 
en cas de dysfonctionnement, d'incident ou d'accident sur son lieu de travail (Sauveteur 
Secouriste du Travail SST). 

Valider le certificat INRS Formateur APS-ASD. 

Programme de formation 

 Domaine de compétence 1 (Prévention) : généralités sur la prévention (données chiffrées 

AT/MP), les risques liés au travail à domicile et facteurs déterminants, anatomie physiologie 

du corps humain, analyse du travail et recherche de pistes d'amélioration des situations de 

travail, principes de base de communication efficace, situations pratiques de mobilisation 

(prise en compte de la personne à mobilité réduite). 

 Domaine de compétence 2 (Secours) : rechercher les risques persistants pour protéger, 

examiner la victime, faire alerter ou alerter, secourir en cas de malaise, hémorragie 

importante, brûlure, fracture, arrêt ventilatoire et circulatoire, inconscience, réagir aux 

situations inhérentes aux risques spécifiques, contrôle du comportement. 

Les formateurs s’appuient sur différents montages et expériences et font appel aux différentes 
expériences personnelles et professionnelles des stagiaires afin d’argumenter sur les principes 
étudiés. 

Ateliers d’apprentissage, mises en situation d’accidents simulés. 

Public 

Public désigné. 

Programmation 

Du 28 au 30 mai 2018 et du 25 au 26 juin 2018 à Pont-Saint-Vincent (54). 

Nombre de participants : 3 | Durée (en jour) : 5 | En présentiel : 5 j À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Christine LOISEAUX et Jérôme BAILLARGEAU, CFC. 

Intervenant(s)  
Formateur habilité INRS. 
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 DIAFPIC région Normandie – PAFOC 2018  

2. MAÎTRISE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE : CERTIFICATIONS ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Devenir formateur prévention des risques professionnels (INRS) 

Formation initiale : Habilitations électriques – 
Formateurs  
Répondre aux besoins de certaines prestations de formation visant la PRP. Faire évoluer notre offre de formation en fonction 
des nouvelles orientations des politiques de santé et de sécurité au travail. Faire acquérir aux formateurs de notre réseau des 
GRETA de Normandie de nouvelles compétences, les spécialiser et leur faire obtenir une certification ou une habilitation 
délivrée par l’Assurance maladie Risques professionnels et l’INRS.  

Objectifs pédagogiques 

Former des collaborateurs internes à la prévention des risques électriques. 

Évaluer ces collaborateurs en vue de donner un avis sur la délivrance de l'habilitation électrique. 

Programme de formation 

 Étude des différents chapitres nécessaires à l’animation d’une formation à l’habilitation 
électrique à l’aide du kit pédagogique. 

 Réglementation et responsabilités. 
 Mise en situation réelle avec des micro-séquences d’animations dans l'établissement du 

stagiaire ou sur une installation type. 
 Formation à la démarche pédagogique et prise en main du kit de formation. 
 Remise et présentation des différents supports constituant le kit pédagogique. 
 Progression pédagogique, séquences pédagogiques, objectif pédagogique du stage et 

objectifs intermédiaires, méthodes pédagogiques, les différentes évaluations. 
 Prise en main du contenu et de son déroulé pédagogique. 
 Validation de la formation (option : Co-animation d’une session théorique et pratique). 
 Réalisation par Apave d’un "fond de salle" lors d’une animation organisée par l’entreprise et 

animé par le nouveau moniteur interne. À réaliser après la formation de monitorat et après 
plusieurs animations en situation réelle sur site. 

Observation des compétences mises en œuvre au cours d’une session d’animation en situation 
réelle sur site. 
Animation par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des 
entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie pour adultes avec un suivi et une actualisation 
permanente de leurs compétences théoriques, pratiques et pédagogiques. 
Formation théorique étayée de mise en situations pratiques. Cas concrets d’apprentissage des 
différentes méthodes pédagogiques. 

Public 

Public désigné. 

Programmation 

À programmer 

 

Nombre de participants : 2 | Durée (en jour) : 5  | En présentiel : 5 j   À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Christine LOISEAUX et Jérôme BAILLARGEAU, CFC. 

Intervenant(s)  
Formateur habilité APAVE. 
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2. MAÎTRISE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE : CERTIFICATIONS ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Devenir formateur prévention des risques professionnels (INRS) 

Formation initiale :  Sauveteur-Secouriste du 
Travail – Formateurs  
Répondre aux besoins de certaines prestations de formation visant la PRP. Faire évoluer notre offre de formation en fonction 
des nouvelles orientations des politiques de santé et de sécurité au travail. Faire acquérir aux formateurs de notre réseau des 
GRETA de Normandie de nouvelles compétences, les spécialiser et leur faire obtenir une certification ou une habilitation 
délivrée par l’Assurance maladie Risques professionnels et l’INRS.  

Objectifs pédagogiques 

Animer les formations de Sauveteurs Secouristes du Travail en respectant les directives, 
consignes et programmes (CNAM et INRS) liés à cette formation. 

Valider le certificat INRS Formateur SST. 

 

Programme de formation 

 Présentation de la formation de formateur au SST. 

 Mise en œuvre des principes de base de la prévention. 

 Connaissance de l'entreprise : son organisation des secours et ses risques. 

 Appropriation des documents de référence et des aides pédagogiques. 

 Préparation d'une session de formation SST. 

 Appropriation d'une stratégie pédagogique spécifique au sauvetage secourisme du travail 

 Conduite des apprentissages pédagogiques relatifs à l'enseignement des différentes actions 

du SST. 

 Conduite de l'évaluation des SST. 

 Dispositif de validation des formateurs SST. 

Les formateurs s’appuient sur différents montages et expériences et font appel aux différentes 
expériences personnelles et professionnelles des stagiaires afin d’argumenter sur les principes 
étudiés. 

Public 

Public désigné 

Programmation 

Du 16 au 19 avril 2018 et du 28 au 31 mai 2018, Le Mans 

 

Nombre de participants : 2 | Durée (en jour) : 8 | En présentiel : 8 j  À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Christine LOISEAUX et Jérôme BAILLARGEAU, CFC 

Intervenant(s) 
Sophie GILOUPPE, formatrice académique de l’académie de Nantes 
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2. MAÎTRISE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE : CERTIFICATIONS ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Devenir formateur prévention des risques professionnels (INRS) 

Formation initiale : Terrorisme 
Répondre aux besoins de certaines prestations de formation visant la PRP. Faire évoluer notre offre de formation en fonction 
des nouvelles orientations des politiques de santé et de sécurité au travail. Faire acquérir aux formateurs de notre réseau des 
GRETA de Normandie de nouvelles compétences, les spécialiser et leur faire obtenir une certification ou une habilitation 
délivrée par l’Assurance maladie Risques professionnels et l’INRS.  

Objectifs pédagogiques 

Prévenir les risques terroristes dans le cadre de son activité professionnelle. 

 

Programme de formation 

 Définition des risques terroristes. 
 Les différentes menaces. 
 Les niveaux de risque. 
 Les différents matériels terroristes. 
 Réflexes en matière de prévention et de sécurité face aux menaces terroristes. 
 Détecter et prévenir. 
 Entretenir sa culture de la sécurité. 
 Se protéger. 
 Protéger. 
 Alerter les forces de l’ordre. 
 Faciliter l’intervention des forces de l’ordre. 
 Sécuriser une zone. 
 Identifier le risque de blessures en rapport avec le danger. 
 Alerter les secours. 
 Notions de secourisme « tactique ». 
Les formateurs s’appuient sur différents montages et expériences et font appel aux différentes 
expériences personnelles et professionnelles des stagiaires. 

 

Public 

Public désigné. 

 

Programmation 

À programmer. 

 

 

Nombre de participants : 12 | Durée (en jour) : 1 | En présentiel : 1 j  À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Christine LOISEAUX et Jérôme BAILLARGEAU, CFC. 

Intervenant(s)  
Formateur de la police nationale. 
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2. MAÎTRISE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE : CERTIFICATIONS ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Habilitation à la pratique du CCF 
Qualifier les formateurs du réseau au CCF prenant en charge une épreuve ou unité en CCF. Respecter la réglementation 
concernant les examens. Organiser le CCF sur une durée indicative de formation réduite.  

Objectifs pédagogiques 

Acquérir une méthodologie de construction d'une situation CCF.  

Construire une situation de CCF conforme au règlement d’examen. 

 

Programme de formation 

 Apports théoriques et travail en atelier avec l’inspecteur de spécialité. Intégrer les voyages 

CAPFORM Express sur la thématique de l’évaluation. 

 Connaître la structuration d’un référentiel de certification, s’y référer pour former et évaluer  

 Connaître les principes généraux du CCF pour les appliquer dans sa pratique.  

 Réaliser une veille pédagogique et réglementaire relative au CCF. 

 Se repérer dans un référentiel ou un programme de diplôme pour construire une 

progression des apprentissages, évaluer et certifier en CCF. 

 Organiser et planifier les situations d’évaluation CCF sur la durée de la formation diplômante 

pour les candidats de la formation continue. 

 Construire une situation d’évaluation CCF  dans sa discipline, en s’appuyant sur le référentiel 

ou les programmes du diplôme. 

 Concevoir une situation d’évaluation et en vérifier la conformité. 

 Évaluer les compétences du candidat et attribuer une note dans le cadre du CCF. 

 Travaux et expérimentation en inter-session. 

 
 

Public 

Formateurs toutes disciplines intervenant sur les diplômes de l’Éducation nationale. 

 
 

Programmation 

À programmer sur Caen 

À programmer sur Rouen 

 
 

Nombre de participants : 5 | Durée (en jour) : 1 | En présentiel : 1 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Laurence GALLAND et Isabelle HERGAULT, inspectrices de l’éducation nationale 

Intervenant(s)  
Laurence GALLAND IEN Alternance ; Isabelle HERGAULT, IEN-FC et inspecteurs de spécialité 
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2. MAÎTRISE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE : CERTIFICATIONS ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Renouvellement de l’habilitation à la pratique du CCF 
L’évolution des diplômes et des outils pédagogiques nécessitent une actualisation des pratiques de mise en œuvre du CCF.  Cet 
action de formation s’adresse aux formateurs habilités à la pratique du CCF depuis plus de 3 ans ou ayant interrompu la 
pratique du CCF. 

Objectifs pédagogiques 

Vérifier la conformité des situations d’évaluation produites au regard du règlement d’examen.   

Remédier aux points critiques selon les consignes académiques et nationales.  

Intégrer les situations d’évaluation en CCF dans la progression pédagogique.  

Suivre l’acquisition des compétences de chaque stagiaire pendant la formation diplômante.  

Mutualiser les outils de suivi.  

Intégrer les voyages CAPFORM Express sur la thématique de l’évaluation. 

 

 

Programme de formation 

 Vérification de la conformité de ses situations d’évaluation au regard de la réglementation 

et des consignes académiques et nationales avec réajustements et remédiations sur les 

points critiques. 

 Évaluation des compétences des candidats et suivi des compétences acquises au fil de la 

formation. Échanges de pratiques et d’outils. 

 Analyse et harmonisation des pratiques sur l’attribution de notes dans le cadre du CCF.  

 Apports théoriques et travail en atelier avec l’inspecteur de spécialité. 

 Travaux et expérimentation en inter-session. 

 
 

Public 

Formateurs. 

 
 

Programmation 

À programmer sur site à la demande. 

 
 
 

Nombre de participants : 4 | Durée (en jour) : 1 | En présentiel : 1 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
I Laurence GALLAND et Isabelle HERGAULT, inspectrices de l’éducation nationale 

Intervenant(s)  
Laurence GALLAND IEN Alternance ; Isabelle HERGAULT, IEN-FC et inspecteurs de spécialité 
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2. MAÎTRISE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE : CERTIFICATIONS ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Devenir centre agréé ou maintenir son agrément 
TOEIC Ets Global 
 

Objectifs pédagogiques 

Suivre la formation à distance organisée par ETS Global pour que le site de formation soit agréé 
comme centre d’examens TOEIC Global ETS. 

 
 

Programme de formation 

 Formation en ligne des administrateurs de centre de test conçue, organisée et animée par 

ETS Global.  

 L’accréditation sera délivrée à chaque administrateur de tests dès qu’il aura suivi la 

formation en ligne et aura obtenu un minimum de 85% de bonnes réponses au 

questionnaire post formation.  

 L’accréditation est valable 1 an à partir de la validation du questionnaire. Celle-ci est 

renouvelable sous réserve d’avoir obtenu un minimum de 85% de bonnes réponses au 

questionnaire soumis chaque année.  

 
 

Public 

Formateurs, coordonnateurs, CFC. 

 

Programmation  

Selon un planning de dates proposées par ETS Global. 

 
 
 

Nombre de participants : 2 au minimum | Durée (en jour) : 0,5 | En présentiel : 0 j    À distance : 0,5 j 

Responsable(s) 
Isabelle HERGAULT, IEN-FC. 

Intervenant(s)  
ETS Global. 
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2. MAÎTRISE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE : CERTIFICATIONS ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Évaluer la progression des apprentissages en formation 
certifiante 
Les formateurs intervenant en formation certifiante (diplômes EN, titres professionnels, CQP,…) ont besoin de disposer d’un 
outil de suivi des acquis des compétences pour chaque stagiaire. Les outils existants sont difficiles à utiliser ou inadaptés à la 
formation continue des adultes.  

Objectifs pédagogiques 

Appréhender l’évaluation des compétences. 

Mesurer l’acquisition des compétences par le positionnement pour préparer l’évaluation en 
cours de formation. 

Adapter et exploiter un outil de suivi des acquis. 

 

Programme de formation 

Sous la forme d’apports théoriques et d’ateliers pratiques en intégrant les voyages CAPFORM 
Express : 

 Les différents types d’évaluations. 

 L’évaluation en fonction du contexte d’apprentissage (en entreprise, en centre de formation). 

 Les évaluations certificatives (ponctuelles, CCF). 

 Prendre en compte les acquis des stagiaires en les positionnant. 

 Les apprentissages par compétences. 

 Transfert du référentiel vers une grille de suivi. Comment identifier les compétences dans la 

grille au regard des attentes de la certification ? 

 
 

Public 

Coordonnateurs, formateurs ayant déjà au moins l’expérience d’une première session d’examen. 

 
 

Programmation 

19 mars 2018, Rouen 

 

Nombre de participants : 8 | Durée (en jour) : 1 | En présentiel : 1 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Laurence GALLAND, IEN Alternance 

Intervenant(s)  
Laurence GALLAND, IEN Alternance et Stéphane PORET, IEN éco-gestion 
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2. MAÎTRISE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE : CERTIFICATIONS ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 

CLÉA : regroupement des évaluateurs CLÉA 
Maintenir les compétences des évaluateurs habilités CléA de notre réseau. Les informer des actualités concernant la certification CléA 

Objectifs pédagogiques 

Présenter les innovations pédagogiques et administratives de la prestation Évaluation CléA. 

Maintenir le niveau d’information sur l’actualité du CléA. 

Partager pour diffuser les bonnes pratiques. 

 

 

Programme de formation 

 Présentation de la version médiatisée de l’évaluation préalable. 

 Utilisation du Système d’Information CléA pour la certification des candidats. 

 Partage des informations sur les chiffres et les évolutions du CléA, sur les habilitations OPCA. 

 Témoignages et bonnes pratiques : conduite des actions collectives, conditions de mise en 

œuvre et de réussite, plan d’action inter-académique CléA. 

 
 

Public 

Tous les évaluateurs CléA. 

 

 

 

Programmation 

22 mars 2018, lieu à définir selon l’origine géographique des inscrits. 

28 mars 2018, lieu à définir selon l’origine géographique des inscrits. 

 
 
 

Nombre de participants : 15 | Durée (en jour) : 1 | En présentiel : 2 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Jocelyne GUILLOUET-LAMY, CFC. 

Intervenant(s)  
Jocelyne GUILLOUET-LAMY, CFC, Dominique TREFFLE, CFC, CFC du réseau des Greta et évaluateurs CléA 
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2. MAÎTRISE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE : CERTIFICATIONS ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Délivrer les attestations des acquis de fin de formation 
Construire l’attestation des acquis de la formation définie par la loi du 24 novembre 2009 et telle que définie dans le 
référentiel support du label EDUFORM. Chaque bénéficiaire préparant une certification doit pouvoir faire valoir ses acquis 
évalués en fin de formation par le GRETA. Le résultat des évaluations est formalisé dans une attestation des acquis de 
formation délivrée dès la sortie de formation du stagiaire. Utiliser les outils produits pour la région académique. 

Objectifs pédagogiques 

S’approprier le modèle d’attestation et le guide d’élaboration produits pour la région 
académique.  

Évaluer les compétences acquises par chaque stagiaire dans le dispositif de formation.  

S’appuyer sur le référentiel de certification pour identifier les compétences acquises.  

S’approprier la  procédure de délivrance des attestations des acquis de fin de formation mise en 
place dans le réseau des GRETA de Normandie. 

 
 

Programme de formation 

 Présentation du label EDUFORM et de la démarche qualité engagée par les GRETA de la 

région académique.  

 Présentation des outils académiques. 

 Échanges de pratiques sur l’évaluation et le suivi des compétences acquises. 

 Travail en atelier sur des cas pratiques. 

 

Public 

Formateurs, coordonnateurs, CFC 

 

Programmation 

À programmer 

 
 
 

Nombre de participants : 10 | Durée (en jour) : 1 | En présentiel : 1 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Isabelle HERGAULT, IEN-FC 

Intervenant(s)  
Laurence GALLAND IEN Alternance ; Isabelle HERGAULT, IEN-FC 
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2. MAÎTRISE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE : CERTIFICATIONS ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Mettre en œuvre les badges numériques en formation 
Les badges numériques permettent de mettre en avant les compétences qui ne sont pas reconnues par un diplôme. Pour le 
réseau des GRETA, les badges permettent de valoriser concrètement le parcours des stagiaires.  

Objectifs pédagogiques 

Concevoir un système de badges.  

Implémenter ces badges dans une plateforme. 

Choisir une méthode d’émission/validation adaptée. 

Valoriser les badges dans les réseaux sociaux, ePortfolios, CV numérique, pages Web. 

 

 

Programme de formation 

La formation s’adresse à toute personne ou organisation qui a un projet défini de badge et 
souhaite un accompagnement pour la mise en œuvre opérationnelle. Elle se présente sous 
forme d’ateliers  pratiques :  

 Ateliers conception d'un badge et/ou d'un système/parcours de badges. 

 Ateliers mise en œuvre technique d'un badge sur une plateforme : création des badges sur 

la plateforme Open Badge Factory, expérimentation de plusieurs méthodes d'émission / 

validation (par les pairs, par examinateurs, automatique...etc), exploitation des badges (pour 

l'instant dans les CV, sur les réseaux sociaux, ePortfolio, sac à badges..). 

 
 

Public 

Formateurs, coordonnateurs, CFC et public extérieur (institutionnels, partenaires etc.). 

 
 
 

Programmation 

À programmer au 2nd semestre 2018. 

 
 

Nombre de participants : 12 | Durée (en jour) : 1 | En présentiel : 1 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Stéphanie FELIN et Amélie BOUQUAIN, CFC. 

Intervenant(s)  
À déterminer. 
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2. MAÎTRISE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE : CERTIFICATIONS ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Évolution des pratiques d’accompagnement VAE 
de l’académie de Caen 
En 2017, l’accompagnement VAE dans l’académie de Caen a évolué d’un modèle standard VAE de 8h vers une diversité de 
parcours allant de 12 à 24h. Dans le cadre des orientations prédéfinies par l’animation académique (réduction de la durée 
des parcours et des abandons, préparation à l’entretien de validation, optimisation des financements, qualité du service 
rendu…) et à partir de l’expérience des accompagnateurs, faire évoluer les pratiques d’accompagnement VAE. 

Objectifs pédagogiques 

S’approprier les nouveaux parcours d’accompagnement, les outils et les modalités 
organisationnelles associés. 

Élaborer une animation pour la préparation à l’entretien de validation avec le jury VAE en 
individuel et en collectif. 

 
 

Programme de formation 

 Actualités nationales et régionales de la VAE. 

 Identification des bonnes pratiques. 

 Création de nouveaux outils pédagogiques (kit accompagnateurs, méthodes pédagogiques…). 

 Intégration de l’outil pédagogique d’accompagnement à distance. 

 Formation action, travaux en sous-groupes. 

 
 

Public 

Accompagnateurs VAE. 

 
 

Programmation 

11 avril 2017 et  14 novembre 2017 (Caen et Bayeux). 

 
 
 

Nombre de participants : 20 | Durée (en jour) : 2 | En présentiel : 2 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Armel ELART, CFC. 

Intervenant(s)  
Frédéric DURY-GHERRAK, formateur. 
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2. MAÎTRISE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE : CERTIFICATIONS ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 

L’accompagnement VAE du CAP Accompagnant 
Éducatif Petite Enfance (AEPE) 
Le CAP Petite enfance a été rénové et un nouveau diplôme a été créé en 2017, le CAP Accompagnant éducatif Petit enfance. 
Les formateurs accompagnateurs doivent s’approprier le référentiel pour accompagner les candidats préparant le CAP AEPE 
dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience. 

Objectifs pédagogiques 

S’approprier le nouveau référentiel du CAP AEPE. 

Adapter le parcours d’accompagnement aux spécificités du diplôme. 

Recourir à des outils de renforcement de l’accompagnement  VAE (formation complémentaire, 
stage en entreprise, …). 

 

 

Programme de formation 

 Contexte de la rénovation du diplôme. 

 Les référentiels du diplôme. 

 Traitement des spécificités du diplôme dans le cadre de l’accompagnement VAE. 

 Harmonisation des modalités d’accompagnement. 

 
 

Public 

Accompagnateurs VAE. 

 
 

Programmation 

À programmer en juin 2018. 

 

 

Nombre de participants : 40 | Durée (en jour) : 1 | En présentiel : 1 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 

Armel ELART, CFC. 

Intervenant(s) 

Anissa OUALMI, IEN SBSSA. 
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3. MAÎTRISE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE : PRESTATION SUR MESURE  

Accueillir un public en situation complexe et difficile  
Niveau 1 
Accueillir et comprendre les publics en situation difficile. Les situations peuvent concerner tous publics que nous sommes 
amenés à recevoir en agence ou sur site. Ces moments d’accueil sous-entendent des échanges parfois tendus et exigent de la 
part des professionnels, une capacité d’analyse rapide de la situation, des émotions et des besoins exprimés. 

Objectifs pédagogiques 

Rappeler les bases fondamentales de l’accueil.  

Analyser sa posture d’accueillant.  

Repérer les éléments d’une situation difficile, comprendre la situation et s’adapter, s’appuyer 
sur l’équipe.  

Développer sa capacité à faire face, gérer son stress.  

 

Programme de formation 

 L’accueil : objectifs et finalité, définition et rôle de l’accueillant. 

 Repérage des situations de tensions et des risques encourus. 

 Les bases de la communication verbale et non verbale dans les situations de communication 

difficiles : l’observation, l’écoute et l’anticipation. 

 Repérage de son seuil de tolérance et maitrise de son fonctionnement émotionnel. 

 Adaptation de sa communication et de sa posture professionnelle d’accueillant. 

 La gestion de la situation d’urgence.  

 Mise en situation à partir du vécu des participants. 

 

Public 

Assistants administratifs, coordonnateurs, formateurs. 

 

Programmation 

6 avril 2018, Caen 

 

Nombre de participants : 8 | Durée (en jour) : 1 | En présentiel : 1 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 

Isabelle MONTAÑOLA-CHOLET, Directrice des Études 

Intervenant(s)  

Brigitte MARCUS 

 



37 

 DIAFPIC région Normandie – PAFOC 2018 

3. MAÎTRISE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE : PRESTATION SUR MESURE  

Accueillir un public en situation complexe et difficile  
Niveau 2 
Pré-requis : avoir suivi la formation de niveau 1. Échanger sur les retours d’expériences. 

Objectifs pédagogiques 

Réinterroger sa posture d’accueillant. 

Développer une situation d’aide face aux situations difficiles. 

Repérer et comprendre les fondamentaux de la psychopathologie, des troubles du 
comportement et des addictions. 

Trouver des relais externes pour orienter ou réorienter l’usager. 

Mutualiser et capitaliser les bonnes pratiques. 

 

Programme de formation 

 Rappel : l’accueil, objectifs et finalité, définition et rôle de l’accueillant au sein du service 

public. 

 Repérage de situations de tensions et de détresse vécues par les participants. 

 Mises en situation et analyse des situations par les participants. 

 Mesure des risques encourus. 

 Apports théoriques : l’observation, l’écoute, l’anticipation, le fonctionnement émotionnel, la 

notion d’urgence. 

 

Public 

Assistants administratifs, coordonnateurs, formateurs ayant suivi le niveau 1 en 2017. 

 
 

Programmation 

18 mai 2018 à Caen. 

 
 
 

Nombre de participants : 12 | Durée (en jour) : 1 | En présentiel : 1 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Isabelle MONTAÑOLA-CHOLET, Directrice des études. 

Intervenant(s) 
Brigitte MARCUS. 
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3. MAÎTRISE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE : PRESTATION SUR MESURE  

Prévenir l’apparition de conflits en situation de 
formation 
Les agents en poste à l’accueil physique des usagers et les formateurs peuvent avoir à faire face à des comportements 
agressifs. Repérer des situations génératrices de conflits. Comprendre le processus d’apparition de conflit pour le prévenir. 
Résoudre des situations conflictuelles simples. Développer sa capacité à se maîtriser. 

Objectifs pédagogiques 

Aider les acteurs des GRETA à anticiper et prévenir les conflits. 

Identifier les causes des conflits, en cerner les enjeux. 

S’approprier les techniques de résolution et adopter les attitudes adaptées pour désamorcer les 
conflits 

 

Programme de formation 

 Définition de la notion de conflit, typologie des conflits. 
 La communication non-violente. 
 Échanges d’expériences vécues par les stagiaires. 
 La (les) stratégie(s) préventive(s). 

 

Public 

Personnel administratif des GRETA en contact avec les stagiaires, RTD, RTS, coordonnateurs, 
formateurs. 

 

Programmation 

3 sessions à  programmer sur Caen. 

2 sessions à programmer sur Rouen. 

La formation sur site est préférable, car elle permet de former les personnes d’un même GRETA en même temps, ce qui 
favorise les échanges et augmente l’efficacité de la formation. 

 
 

Nombre de participants : 12 | Durée (en jour) : 1 | En présentiel : 1 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Stéphanie FELIN, CFC. 

Intervenant(s)  
Aurélie MOSSET, psychologue clinicienne. 
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3. MAÎTRISE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE : PRESTATION SUR MESURE  

Accueillir et accompagner un stagiaire en 
situation de handicap 
Les GRETA accueillent en formation des personnes qui sont en situation de reconnaissance de travailleur handicapé ou en 
situation de handicap. Accueillir ces personnes en situation de handicap en formation et les accompagner pendant leur 
parcours de formation sont des savoir-faire qui ont été mis en avant dans certaines de nos réponses à appel d’offres et il 
apparait nécessaire de faire monter nos personnels en compétences sur cette problématique. 

Objectifs pédagogiques 

S’approprier le référentiel et la démarche ELHAN Formation (encourager le lien entre handicap 
et formation). 

Améliorer l’accueil des personnes en situation de handicap en formation. 

Mettre en place et animer le principe d’amélioration continue de cet accueil intégré à la 
démarche qualité Eduform (13ème engagement). 

 

Programme de formation 

 Rappel des engagements, des attentes institutionnelles, du contexte et des enjeux des 

actions qui concerne l’accueil des personnes en situation de handicap. 

 Échange sur les pratiques des participants, de leur site ou GRETA. 

 Sensibilisation à la démarche ELHAN et présentation du dossier d’adhésion. 

 Enregistrement des souhaits d’adhésions. 

 

Public 

Référents handicap, CFC et coordonnateurs. 

 

Programmation 

3 sessions à programmer à Caen. 

4 sessions à programmer à Rouen. 

 
 
 

Nombre de participants : 9 | Durée (en jour) : 1 | En présentiel : 0,5 j    À distance : 0,5 j 

Responsable(s) 

Denis VASSEUR, CFC. 

Intervenant(s)  

Denis VASSEUR et Karine MONTOLOY, CFC. 
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4. MAÎTRISE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE : POURSUITE DE L’ENTRÉE DANS L’ÈRE DU NUMÉRIQUE  

Former aux compétences numériques 
Répondre aux exigences des appels d’offres de la Région Normandie « Socle de compétences - Compétences numériques » et 
« QUALIF - Module digital ». Immerger les formateurs dans l’environnement numérique pour produire, partager, collaborer 
et publier sur les 5 domaines des e-compétences du cadre européen.  

Objectifs pédagogiques 

Être en capacité d’animer les formations au numérique. 

 

Programme de formation 

 Formation-action centrée sur les 5 domaines du référentiel PIX. 
 Construction d’un référentiel de situations de la vie professionnelle et pratique faisant appel 

aux compétences numériques. 

 Construction des progressions pédagogiques. 
 Élaboration des scénarios pédagogiques, des activités pédagogiques afférentes et des 

supports de formation. 
 Identification des ressources nécessaires à l’animation. 
 Appropriation par l’expérimentation des compétences à transmettre. 
 Immersion des formateurs dans l’environnement numérique pour produire, partager, 

collaborer et publier sur tous les domaines du référentiel de formation établie. 
 Travaux inter-sessions pour préparer les regroupements. 

 Présentation et mutualisation des travaux pour définir un cadre d’écriture commun. 

 Création d’une communauté de praticiens autour de l’acquisition des compétences 
numériques avec les formateurs présents.  
 

Public 

Formateurs (groupe constitué en décembre 2017) 

Pré-requis 
Avoir une appétence pour le numérique et ses outils. Avoir pris connaissance du tableau des contenus de l’appel 
d’offre : socle – Action Compétences Numériques,  qualifiant. S’approprier les éléments proposés à distance en amont 
de la formation. 

 

Programmation 

4 décembre 2017, 8 janvier, 5 février et 19 mars à Caen. 

8 décembre 2017, 12 janvier, 9 février et 23 mars à Rouen. 

 

Nombre de participants : 16 | Durée (en jour) : 4 | En présentiel : 4 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Isabelle HERGAULT IEN-FC 

Intervenant(s)  
Hélène LEPESANT et  Florian MONOT, chargés de mission sur le numérique. 

  



41 

 DIAFPIC région Normandie – PAFOC 2018 

4. MAÎTRISE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE : POURSUITE DE L’ENTRÉE DANS L’ÈRE DU NUMÉRIQUE  

Découverte et intégration du module e-learning 
T’Pro en formation 
Travailler les attitudes professionnelles quel que soit le dispositif de formation à l’aide du module e-learning T’PRO. 
S’approprier les outils et la démarche  T’PRO afin de pouvoir former les stagiaires à mieux s’intégrer dans leur futur 
environnement professionnel, en adoptant les bonnes attitudes et les comportements adéquats en entreprise. 

Objectifs pédagogiques 

Prendre en main le kit de formation T’Pro, l‘investir et le personnaliser dans une perspective 
d’efficience. 

S’approprier la visée et la démarche de la formation T’Pro. 

S’approprier les contenus modulaires de T’Pro. 

Se projeter dans le contexte d’animation d’une session T’Pro. 

Définir sa posture dans le cadre de l’évaluation du savoir-être en milieu professionnel ou/et 
dans l’environnement de la formation. 

Programme de formation 

 Présentation de l’action de formation T’Pro. 

 Présentation du distantiel (scénario interactif). 

 Articulation entre le distantiel et le présentiel. 

 Posture(s) du formateur. 

 Modalités d’animation. 

 Fonction et modalité de l’évaluation. 
Informations complémentaires : 
La formation T’Pro a pour objectif d’aider les stagiaires à mieux s’intégrer dans leur futur environnement 
professionnel, en adoptant les bonnes attitudes et les comportements adéquats en entreprise. 
T’Pro est une formation mixte alternant des temps en distanciel sur PC (7 H 30) et des temps en présentiel (22 h 30) 
autour de 7 thématiques : 
 Environnement professionnel - Projet professionnel - Relations professionnelles - Contrôle professionnel - 

Efficacité professionnelle - Sécurité professionnelle -  Diversité au sein de l’environnement 
Chaque stagiaire reçoit un carnet de bord qui permet de faire le lien entre les temps de distanciel et de présentiel. En 
effet, les réponses aux exercices proposés aux stagiaires durant le distanciel devront être notées dans le carnet de bord 
afin de permettre une reprise par le formateur qui les analyse et les complète dans le cadre d’un échange, agrémenté 
d’apports, avec les stagiaires. 

Public 

Formateurs, animateurs de centre de ressources 

Programmation 

20 et 21 février 2018, Caen 

 

Nombre de participants : 12 | Durée (en jour) : 2 | En présentiel : 2 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Amélie BOUQUAIN, CFC 

Intervenant(s)  
Frédéric BOTTOIS, vacataire 
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4. MAÎTRISE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE : POURSUITE DE L’ENTRÉE DANS L’ÈRE DU NUMÉRIQUE  

Projet d’équipe : intégrer l’utilisation d’applications 
mobiles dans sa pratique pédagogique 
Des équipes de formateurs ont été formés à l’utilisation de tablettes/smartphones en formation en 2017. Élargir le panel 
d’applications éducatives utilisées afin de construire un projet multimodal en équipe. L’agence ou le site devra disposer d’un 
parc de tablettes à disposition des stagiaires. 

Objectifs pédagogiques 

Construire un ou des projets pédagogiques intégrant l’utilisation d’applications mobiles dans un 
parcours de formation. 

Construire un scénario pédagogique intégrant l’utilisation des activités pédagogiques créées à 
partir d’applications mobiles (activités individuelles et activités en groupe). 

Échanger sur ses pratiques. 

Programme de formation 

 Réaliser un diagnostic sur ses pratiques pédagogiques en termes de connaissance et 
d’utilisation d’applications mobiles en formation, appréhender les utilisations pédagogiques 
d’applications mobiles et des activités pédagogiques pouvant être créées, définir le 
périmètre d’un ou des projets pédagogiques multimodaux envisagés et leur intégration dans 
un parcours de formation en regard de besoins identifiés et du public ciblé, tester de 
nouvelles applications, approfondir l’utilisation de certaines applications dans le cadre 
du/des projets définis. 

 Renforcement des acquis lors de la première journée de formation, renforcement de la prise 
en main des applications mobiles si nécessaire, écriture de scénarios pédagogiques intégrant 
l’utilisation d’activités pédagogiques créées à partir d’applications mobiles, élaborer des 
activités pédagogiques avec une tablette/smartphone, point d’étape, aide et conseils pour la 
mise en œuvre. 

 Retour d’expérience sur les scénarios pédagogiques créés et leur mise en œuvre avec les 
stagiaires, favoriser la pérennité des pratiques pédagogiques,  bilan et échanges de 
pratiques. 

 Travaux et/ou expérimentation en inter-session (4 demi-journées : mobilisation des formateurs en 

groupe de travail par le CFC/coordonnateur sur leur temps de préparation d’heures en face à face + mise en 
œuvre des scénarios pédagogiques créés). 

Public 

CFC, formateurs, coordinateurs, animateurs de centre de ressources. 

Le CFC inscrit son équipe pédagogique, pas d’inscriptions individuelles - Pré-requis : l’agence dispose d’une flotte de 
tablettes ou disponibilité d’une flotte pour prêt par le GIP FCIP de l’académie de Caen + l’équipe pédagogique doit 
avoir suivi une formation à l’utilisation de tablettes. 

Programmation 

2 sessions à programmer, sur site et à la demande, sur Caen 

1 session à programmer, sur site et à la demande, sur Rouen 

 
Nombre de participants : 6 | Durée (en jour) : 2 | En présentiel : 1 j  + 2 x 0, 5 j  À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Amélie BOUQUAIN, CFC 

Intervenant(s)  
Hélène LEPESANT, chargée de mission et Marie VOISIN, apprentie 
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4. MAÎTRISE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE : POURSUITE DE L’ENTRÉE DANS L’ÈRE DU NUMÉRIQUE  

Projet d’équipe : Intégrer l’utilisation de tablettes 
et/ou smartphones dans sa pratique pédagogique 
Répondre aux exigences des appels d’offres de la Région Normandie « Socle de compétences - Compétences numériques » et « 
QUALIF - Module digital ». Construire dans un projet d’équipe en agence, une ingénierie pédagogique intégrant tablettes 
numériques et smartphones. Enrichir sa pédagogie en renforçant l’engagement des stagiaires et l’apprentissage collaboratif. 
L’agence ou le site devra disposer d’un parc de tablettes à disposition des stagiaires. 

Objectifs pédagogiques 

Découvrir les tablettes/smartphones dans un contexte éducatif. 

Découvrir et sélectionner des applications éducatives. 

Construire un scénario pédagogique intégrant l’utilisation de tablettes/smartphones (activités 
individuelles et activités en groupe). 

 

Programme de formation 

 Manipuler une tablette/un smartphone, analyser les apports de la tablette/du smartphone 
par rapport aux autres supports utilisés, tester des applications avec un but pédagogique, 
écriture d’un scénario pédagogique intégrant l’utilisation d’activités pédagogiques créées à 
partir d’applications mobiles, élaborer des activités pédagogiques avec une 
tablette/smartphone. 

 Renforcement des acquis lors de la première journée de formation, renforcement de la prise 
en main des outils si nécessaire, aide à la création d’activités/de scénarios pédagogiques 
avec une tablette/smartphone,  point d’étape, aide et conseils pour la mise en œuvre. 

 Retour d’expérience sur les activités/les scénarios pédagogiques créés et leur mise en œuvre 
avec les stagiaires, favoriser la pérennité des pratiques pédagogiques, Bilan et échanges de 
pratiques. 

 Travaux et/ou expérimentation en inter-session (4 demi-journées : mobilisation des formateurs en 

groupe de travail par le CFC/coordonnateur sur leur temps de préparation d’heures en face à face + mise en 
œuvre des scénarios pédagogiques créés). 

 

Public 

CFC, formateurs, coordinateurs, animateurs de centre de ressources. 

Le CFC inscrit son équipe pédagogique, pas d’inscriptions individuelles - Pré-requis : l’agence dispose d’une flotte de 
tablettes ou disponibilité d’une flotte pour prêt par le GIP FCIP de l’académie de Caen 

 

Programmation 

1 session à programmer, sur site et à la demande, sur Caen. 

2 sessions à programmer, sur site et à la demande, sur Rouen. 

 
 

Nombre de participants : 6 | Durée (en jour) : 2 | En présentiel : 1 j  + 2 x 0, 5 j  À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Amélie BOUQUAIN, CFC. 

Intervenant(s) 
Hélène LEPESANT, Chargée de mission. 
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4. MAÎTRISE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE : POURSUITE DE L’ENTRÉE DANS L’ÈRE DU NUMÉRIQUE  

Animer une classe virtuelle 
Se situer dans une démarche de développement durable en évitant les déplacements des stagiaires. Diversifier les modalités 
pédagogiques dans sa pratique de formateur. Favoriser les liens avec les stagiaires à distance. 

Objectifs pédagogiques 

 Savoir planifier, concevoir et animer une classe virtuelle.  

 

 

Programme de formation 

 Découverte des fonctionnalités d’un outil de visio-conférence (Adobe Connect ou 

https://appear.in/). 

 Prise en main des outils (interface stagiaire et animateur). 

 Élaboration d’un scénario pédagogique. 

 Les facteurs clés de succès d’une classe virtuelle. 

 Travaux et/ou expérimentation en inter-session (1 demi-journée : écriture d’un scénario 

pédagogique et mise en œuvre avec les stagiaires). 

 Webinar (1 h) : retour d’expérience sur la mise en œuvre, difficultés rencontrées et 

remédiation possible 

 
 

Public 

Formateurs, animateurs de centre de ressources. 

 
 

Programmation 

21 mars 2018, Caen 

26 mars 2018, Rouen 

16 avril 2018, Rouen 

 
 

Nombre de participants : 6 | Durée (en jour) : 1,5 | En présentiel : 1 j    À distance : 0,5 j 

Responsable(s) 
Amélie BOUQUAIN, CFC. 

Intervenant(s)  
Fabrice DARRIGRAND, chargé de mission (pour session Caen)  

Florian MONOT, chargée de mission (pour session Rouen). 
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4. MAÎTRISE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE : POURSUITE DE L’ENTRÉE DANS L’ÈRE DU NUMÉRIQUE  

Projet d’équipe : Utiliser la Google Suite 
Construire dans un projet d’équipe en agence, une ingénierie pédagogique intégrant les Google Suite. Développer et favoriser 
le travail collaboratif. 

Objectifs pédagogiques 

Être capable d’utiliser 4 principaux outils de la Google Suite parmi les suivants : Gmail, Agenda, 
Drive et Google Docs, Google Forms, Google+ et Google Sites. 

Construire un ou des projets pédagogiques multimodaux autour de l’utilisation de ces outils. 

Programme de formation 

Programme en fonction des 4 outils choisis : 
 Prise en main de l’interface Google. 
 Création de comptes Google et utilisation de la messagerie. 
 Utilisation de l’Agenda. 
 Utilisation du Drive (prise en main de l’interface, gestion des documents, partage de documents, collaboration). 
 Utilisation de Google Docs. 
 Utilisation de Google Forms (sondage au questionnaire). 
 Utilisation du réseau social Google +. 
 Utilisation de Google Sites (e-portfolio) 
 Définition du périmètre d’un projet pédagogique multimodal intégrant au moins un ou des 

outils de la Google Suite  et cadre d’écriture du ou des scénarios pédagogiques. 
 Point d’étape sur la construction du ou des projets pédagogiques multimodaux. 
 Aide à la formalisation d’écriture de scénarios pédagogiques intégrant l’utilisation d’un ou 

des outils de la Google Suite. 
 Aide/conseils pour la mise en œuvre du ou des projets pédagogiques multimodaux avec les 

stagiaires. 

Webinar (1h) : Retour d’expérience sur la mise en œuvre, difficultés rencontrées et 
remédiations proposées 

 Travaux et/ou expérimentation en inter-session (3 demi-journée : mobilisation des formateurs en 

groupe de travail par le CFC/coordonnateur sur leur temps de préparation d’heures en face à face  + construction 
du ou des  projets pédagogiques multimodaux, écriture des scénarios pédagogiques) 

Public 

CFC, coordonnateur, équipe de formateurs, animateurs centre de ressources, personnel 
administratif. 

Le CFC inscrit son équipe pédagogique, pas d’inscriptions individuelles (choix des 4 applications parmi celles proposées) 

 

Programmation 

À programmer, sur site et à la demande, sur Caen et Rouen. 

 
Nombre de participants : 8| Durée (en jour) : 1,5 | En présentiel : 1 j    À distance : 0,5 j 

Responsable(s) 
Amélie BOUQUAIN, CFC. 

Intervenant(s)  
Hélène LEPESANT, chargée de mission. 
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4. MAÎTRISE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE : POURSUITE DE L’ENTRÉE DANS L’ÈRE DU NUMÉRIQUE  

Projet d'équipe : Construire un projet 
pédagogique multimodal  
Même s’il existe peu de ressources e-learning dans le secteur professionnel visé dans le parcours de formation, élargir son 
répertoire d'approches pédagogiques pour varier les modalités d’apprentissage des stagiaires. Apprendre à construire un 
parcours de formation multimodal et un scénario pédagogique dans une séquence de formation d’enseignement 
professionnel (quels outils, quelles ressources, comment articuler présentiel et distanciel) pour répondre à l’appel d’offres 
« QUALIF» de la Région Normandie.  

Objectifs pédagogiques 

Construire un parcours de formation individualisé qui mêle différentes modalités 
d’apprentissage et différentes ressources. 
Construire un projet pédagogique intégrant la multimodalité dans un parcours de formation. 
Échanger sur ses pratiques. 

Programme de formation 

 Acquérir un socle commun de connaissances sur ce qu’est la multimodalité en formation. 
  Réaliser un diagnostic sur ses pratiques pédagogiques en termes de mise en œuvre de la 

multimodalité. 
  Appréhender des outils, des ressources, des activités et leurs perspectives d’intégration 

dans un parcours de formation. 
  Définir le périmètre du projet pédagogique multimodal envisagé et son intégration dans un 

parcours de formation en regard de besoins identifiés et du public ciblé. 
  Aide à la prise en main d’outils numériques si nécessaire. 
  Aide à la formalisation de ressources pédagogiques si nécessaire. 
 Point d’étape sur l’élaboration du projet pédagogique multimodal. 
  Appui à l’élaboration du projet pédagogique multimodal, orientations et conseils. 
 Présentation du projet pédagogique multimodal par chaque équipe. 
 Présentation des retours d’expérience sur la mise en œuvre du projet. 
 Échanges de pratiques. 
 Travaux et/ou expérimentation en inter-session (4 demi-journée : mobilisation des 

formateurs en groupe de travail par le CFC/coordonnateur sur leur temps de préparation 

d’heures en face à face + test du projet pédagogique multimodal réalisé avec les stagiaires) 

Public 

CFC, coordonnateur, formateurs, animateurs centre de ressources.  
Le CFC inscrit son équipe pédagogique, pas d’inscriptions individuelles. 

Programmation 

À définir sur site avec le CFC 

 

Nombre de participants : 6 | Durée (en jour) : 2 | En présentiel : 2 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Amélie BOUQUAIN, CFC 
Intervenant(s)  
Amélie BOUQUAIN ou Cyril MAUGÉ, CFC 
Fabrice DARRIGRAND ou Florian MONOT, Chargés de mission, Marie VOISIN, apprentie 
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4. MAÎTRISE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE : POURSUITE DE L’ENTRÉE DANS L’ÈRE DU NUMÉRIQUE  

Projet d'équipe : Mettre en œuvre le BYOD dans 
un contexte éducatif 
Développer le « mobile Learning » dans les dispositifs de formation et répondre aux exigences de l’appel d’offres de la Région 
Normandie « QUALIF» tertiaire. 

Objectifs pédagogiques 

Être capable de créer des activités et des scénarios pédagogiques intégrant l’utilisation de 
tablettes/smartphones et applications mobiles. 

Être capable de créer une continuité de formation en dehors du centre de formation à travers 
les scénarios pédagogiques créés. 

 

Programme de formation 

 Les fonctionnalités principales d’une tablette numérique ou d’un smartphone. 

 Les logiciels de création d’activités pédagogiques. 

 Le logiciel de gestion de flottes de supports mobiles. 

 Les applications éducatives. 

 La création d’un scénario pédagogique intégrant l’utilisation d’un support mobile numérique. 

 Le BYOD et comment le mettre en œuvre grâce aux scénarios pédagogiques créés. 

 Travaux et/ou expérimentation en inter-session (4 demi-journées : mobilisation des formateurs en 

groupe de travail par le CFC/coordonnateur sur leur temps de préparation d’heures en face à face). 

 

 

Public 

Équipe de formateurs du secteur tertiaire participants à l’expérimentation BYOD.  
(Public désigné) 

 

Programmation 

A définir sur site avec l'équipe pédagogique. 

 

Nombre de participants : 6 | Durée (en jour) : 1,5 | En présentiel : 1,5 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Amélie BOUQUAIN, CFC. 

Intervenant(s)  
Hélène LEPESANT, chargée de mission. 
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4. MAÎTRISE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE : POURSUITE DE L’ENTRÉE DANS L’ÈRE DU NUMÉRIQUE  

Prise en main de la plateforme e-Greta v6 pour 
construire un parcours multimodal 
Connaître et maîtriser les fonctions principales d’e-Greta pour construire un parcours de formation multimodal. 

Objectifs pédagogiques 

Savoir utiliser les principales fonctionnalités de la plateforme e-Greta v6 

Savoir construire un parcours de formation intégrant plusieurs modalités 

 

Programme de formation 

 Qu’est-ce qu’un parcours multimodal ? 

 Découverte de la plateforme e-Greta v6 : histoire, interface et ressources disponibles. 

 Prise en main des fonctionnalités de base : activité, séquence, module, parcours, session. 

 Construire et Prescrire un parcours de formation sur e-Greta v6. 

 Prise en main et expérimentation des outils de suivi sur e-Greta v6. 

 Une grande partie de la formation s’appuiera sur des cas pratiques à réaliser reprenant les 

fonctionnalités de la plateforme e-Greta v6. Chaque participant s’exercera sur un ordinateur 

connecté à Internet. 

 

Public 

Formateurs, Animateurs de Centre de Ressources et Coordonnateurs. 

 

Programmation 

2 février 2018. 

 
 

Nombre de participants : 12 | Durée (en jour) : 1 | En présentiel : 1 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Cyril MAUGE, CFC. 

Intervenant(s)  

Fabrice DARRIGRAND, chargé de mission (site de Caen). 

Florian MONOT, Chargé de mission (site de Rouen). 

  



49 

 DIAFPIC région Normandie – PAFOC 2018 

4. MAÎTRISE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE : POURSUITE DE L’ENTRÉE DANS L’ÈRE DU NUMÉRIQUE  

Prise en main et déploiement de la nouvelle 
plateforme e-Greta Claroline 
Accompagner le réseau au changement de plateforme de formation en ligne.  

Objectifs pédagogiques 

Prendre en main et découvrir les fonctionnalités de la plateforme e-Greta Claroline. 

Comprendre et repenser la place et les usages de la plateforme e-Greta Claroline. 

Construire de nouvelles pratiques à l’aide de la plateforme e-Greta Claroline. 

 

Programme de formation 

 Comment passer d’une plateforme qui délivre des contenus à une plateforme centrée sur 

l’apprenant ? 

 Découverte de la philosophie de la plateforme Claroline Connect. 

 Echanges sur la base d’exemples d’usages afin de se construire une culture commune et une 

vision partagée. 

 Participation à un MOOC pour découvrir et prendre en main les fonctionnalités de base 
(20 h à distance). 

 Construction d’un projet collectif ou individuel par site afin d’expérimenter l’implé-

mentation et l’utilisation de la plateforme e-Greta Claroline avec des stagiaires. 

 Les participants ont pour objectif de construire un projet au sein de leur site et de constituer 

une communauté de pratiques autour de la plateforme e-Greta Claroline avec pour appui 

leur référent numérique, le CFC en charge du numérique et le pôle numérique de la DIAFPIC. 

 Travaux et/ou expérimentation en inter-session 

 

Public 

Formateurs, animateurs de centre de ressources et  coordonnateurs. 

 

Programmation 

2 sessions à programmer à Caen. 

4 sessions à programmer à Rouen. 

 

Nombre de participants : 10 | Durée (en jour) : 4* | En présentiel : 2 j    À distance : 0 j 

*4 demi-journées, une par mois de septembre à décembre dans chaque Greta. 

Responsable(s) 
Cyril MAUGE, CFC. 

Intervenant(s)  
Fabrice DARRIGRAND, Chargé de mission (sur Caen). 

Florian MONOT, Chargé de mission (sur Rouen). 
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4. MAÎTRISE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE : POURSUITE DE L’ENTRÉE DANS L’ÈRE DU NUMÉRIQUE  

Groupe Formation-action : les travaux d'inventaire 
En 2016 et 2017, sur l’académie de Caen, des outils de formation sur les travaux d’inventaire en comptabilité ont étés 
construits dans le cadre d’une ingénierie mutualisée CAFOC. Les formateurs en comptabilité devront s’approprier ces outils 
afin de répondre à la demande de nos financeurs et clients. 

Objectifs pédagogiques 

S’approprier et tester les outils de formation construits dans le cadre d’une ingénierie 
mutualisée CAFOC sur les travaux d’inventaire. 

 
 

Programme de formation 

 Ce Groupe de Formation-Action, piloté par l’inspecteur Formation Continue et coordonné 

par le conseiller en formation continue référent dans le champ de la comptabilité, doit 

permettre l’appropriation des ressources produites sur les travaux d’inventaire, de les tester 

puis d’apporter les correctifs nécessaires avant publication sur e-Greta. 

 Travaux et/ou expérimentation en inter-session. 

 Cobayage sur site de formation. 

 
 

Public 

Tous les formateurs comptabilité de l’académie de Caen. 

 
 

Programmation 

15 décembre 2017 (matin),  20 février 2018 (journée),  29 mars 2018 (matin),  à Caen 

 
 
 

Nombre de participants : 8 | Durée (en jour) : 2 | En présentiel : 2 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Jocelyne GUILLOUET-LAMY, CFC 

Isabelle HERGAULT, IEN-FC 

Intervenant(s)  
Jocelyne GUILLOUET-LAMY, CFC 

Isabelle HERGAULT, IEN-FC 
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5. MAITRISE DE L'ORGANISATION : COMPETENCES DES PERSONNELS  

Ingénierie – Niveau 2 
 Organiser la participation aux différents séminaires du IAGO des conseillers en formation continue de la région académique 
de Normandie  

Objectifs pédagogiques 

Identifier les aspects principaux de l’évolution de la demande sociale : sécurisation et 
individualisation des parcours professionnels. 

Identifier les caractéristiques d’un dispositif de formation individualisée. 

Identifier les évolutions de pratiques des acteurs : formateurs, CFC… 

 

Programme de formation 

 Les caractéristiques d’un dispositif de formation individualisée : découpage modulaire, 

positionnement, contractualisation, individualisation du parcours, individualisation des 

apprentissages, autoformation. 

 Les pratiques d’accompagnement dans les dispositifs de formation individualisée : 

évaluation formative, retour réflexif, apprendre à apprendre, organisation du travail entre 

pairs, organisation du travail en autonomie dans les espaces ressources. 

 Les technologies numériques au service de l’individualisation : outils de médiatisation, 

plateformes de formation, espaces collaboratifs. 

 

Public 

CFC confirmés. 

 

Programmation 

30 et 31 mai 2018 à Rennes. 

 
 

Nombre de participants : 2 | Durée (en jour) : 2 | En présentiel : 2 j   À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Isabelle MONTAÑOLA-CHOLET, Directrice des études. 

Intervenant(s)  
Jean-Jacques BINARD, CFC, DAFPIC de Rennes. 

Christelle GAGNEUX, CFC, chargée de formation Orléans/Tours. 
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5. MAITRISE DE L'ORGANISATION : COMPETENCES DES PERSONNELS  

Territoire II : enjeux et compétences 
Organiser la participation aux différents séminaires du IAGO des conseillers en formation continue de la région académique 
de Normandie  

Objectifs pédagogiques 

Dans une perspective de marché ou de projet :  

 S’approprier l’organisation territoriale et les différents niveaux de compétences des acteurs 

publics, paritaires et privés. 

 Situer son action dans le cadre de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences Territoriales. 

 Construire des relations durables avec les acteurs du territoire (local, régional). 

 Construire, intégrer, évaluer un partenariat. 

 Promouvoir l’EPLE comme vecteur de développement local. 

 

Programme de formation 

 L’organisation territoriale et les différents niveaux de compétences. 

 Les attentes des partenaires publics et privés en matière de Gestion Prévisionnelle des 

Emplois et des Compétences. 

 La construction du dialogue avec les acteurs du développement local. 

 L’évaluation des partenariats. 

 Évaluation, formalisation et prise de distance. 

 Les conditions de faisabilité et les points de vigilance. 

 Études de cas concrets rencontrés par les participants. 

 

Public 

CFC confirmés. 

 

Programmation 

Du 10 au 12 avril 2018 à Caen. 

 
 

Nombre de participants : 2 | Durée (en jour) : 2,5| En présentiel : 2,5   À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Isabelle MONTAÑOLA-CHOLET, Directrice des études. 

Intervenant(s) 
Isabelle MONTAÑOLA-CHOLET, Directrice des Études CAFOC – DIAFPIC académie de Caen. 

Jean-Jacques BINARD, CFC - DIAFPIC  académie de Rennes.. 

IEP, Sciences Politiques -  Rennes. 

Partenaires institutionnels et privés. 

Conseillers en Formation Continue. 
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5. MAITRISE DE L'ORGANISATION : COMPETENCES DES PERSONNELS  

Action commerciale - Niveau 2 
Organiser la participation aux différents séminaires du IAGO des conseillers en formation continue de la région académique 
de Normandie  

Objectifs pédagogiques 

Analyser ses pratiques commerciales et celles de son organisation. 

Resituer son action dans le contexte local, régional et national. 

Connaître les éléments permettant de contribuer à l’élaboration de la politique commerciale du 
GRETA. 

 

Programme de formation 

 Échanges de pratiques, analyse et évaluation des supports, benchmarking. 

 diagnostic de l’activité commerciale, l’apport du consultant et des témoignages d’équipes 

GRETA. 

 Le travail en réseau, académique, national. 

 Le marketing stratégique et sa déclinaison en termes de conseil à l’interne. 

 

Public 

CFC confirmés. 

 

Programmation 

Du 13 au 15 juin 2018 à Rennes. 

 

 

Nombre de participants : 2 | Durée (en jour) : 3| En présentiel : 3   À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Isabelle MONTAÑOLA-CHOLET, Directrice des études. 

Intervenant(s)  
Jean-Jacques BINARD, CFC, DIAFIPIC académie de Rennes. 

Muriel LAJUGIE-LIONDOR, CFC, responsable du CAFOC, académie de Versailles. 
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5. MAITRISE DE L'ORGANISATION : COMPETENCES DES PERSONNELS  

Conseil à l'interne - Niveau 2 
Organiser la participation aux différents séminaires du IAGO des conseillers en formation continue de la région académique 
de Normandie  

Objectifs pédagogiques 

Dégager les invariants des situations de conseil ainsi que des pistes de progrès individuels, à 
partir de l’analyse de situations présentées par les participants et de témoignages. 

Utiliser le diagnostic territorial comme un outil pour asseoir sa légitimité. 

 
 

Programme de formation 

 La pratique du conseil interne au sein du réseau formation continue de l’Éducation 

nationale. 

 La pratique du conseil interne dans d’autres organisations. 

 La démarche de conseil interne et son outillage (la prise de décision, le diagnostic 

territorial). 

 
 

Public 

CFC confirmés. 

 
 

Programmation 

Du 15 au 17 mai 2018 à Tours. 

 
 
 
 

Nombre de participants : 2 | Durée (en jour) : 3| En présentiel : 3   À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Isabelle MONTAÑOLA-CHOLET, Directrice des Études. 

Intervenant(s) 
Christelle GAGNEUX, CFC chargée de formation, académie d’Orléans-Tours. 

Isabelle MONTAÑOLA-CHOLET, Directrice des Études, académie de Caen. 

Patrice BRACONNIER, sociologue, architecture du développement. 
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5. MAITRISE DE L'ORGANISATION : COMPETENCES DES PERSONNELS  

31èmes journées professionnelles ANACFOC 
Renforcer la compétence collective des CFC. Mobiliser toutes les associations régionales afin de créer une synergie nationale. 

Objectifs pédagogiques 

Participer à la création d’une synergie nationale en mobilisant l’association BN. 

Renforcer la compétence collective des Conseillers en Formation Continue. 

 

 

Programme de formation 

 L’ANACFOC organise annuellement des Journées Professionnelles sur un thème majeur 

d’actualité relatif à la formation des adultes. Ces journées ouvertes à l’ensemble des CFC et 

acteurs du système (Président de GRETA, DAFCO, etc…) permettent d’analyser et d’élargir 

les pratiques grâce aux réflexions et témoignages d’intervenants du plus haut niveau (élus 

nationaux ou locaux, universitaires, représentants d’organisations professionnelles ou 

syndicales, organismes de formation, élus européens…). 

 Thème : à définir. 

 
 

Public 

CFC. 

 

 

Programmation 

7 et 8 juin 2018, Saint-Quentin (Aisne). 

 

 

 

Nombre de participants : 10* | Durée (en jour) : 1 | En présentiel : 1 j    À distance : 0 j 

* 1 CFC par Greta + 1 CFC Diafpic de Caen et 1 CFC Diafpic de Rouen 

Responsable(s) 
Valérie MACHADO, Présidente de l’ANACFOC, académie de Caen. 

Elodie LEBRETON, Présidente de l’ANACFOC, académie de Rouen. 

Intervenant(s) 
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5. MAITRISE DE L'ORGANISATION : COMPETENCES DES PERSONNELS 

Regroupement des formateurs-référents pédagogiques 
Accueillir les nouveaux formateurs référents pédagogiques. Présenter la mission de référent pédagogique du réseau des 
GRETA de Normandie et définir les pratiques d’accompagnement pédagogique.  

Objectifs pédagogiques 

S’approprier la procédure inter-académique d’accompagnement pédagogique.  

Accueillir les nouveaux formateurs référents pédagogiques en partageant son expérience.  

Présenter la mallette d’accompagnement pédagogique existante sur l’académie de Caen et 
éventuellement adapter les outils et en créer des nouveaux.  

Se mettre d’accord sur les repères pédagogiques à donner à un nouveau formateur entrant dans 
le réseau des GRETA normands.  

Intégrer les voyages CAPFORM Express dans l’accompagnement pédagogique.  

 

Programme de formation 

 Connaître la procédure académique d’accompagnement.  

 Connaitre la mission de formateur-référent pédagogique. 

 Utiliser la mallette académique du référent pédagogique. 

 Échanger sur ses propres  pratiques de formateur pour préparer une intervention, évaluer 

les acquis des stagiaires. 

 S’approprier les repères pédagogiques à donner à un nouveau formateur entrant dans le 

réseau des GRETA. 

 Rendre compte de l’accompagnement effectué au GRETA, à l’inspecteur.  

 Échanger sur la possibilité de compléter une partie de l’accompagnement pédagogique à 

distance. 

 

Public 

Formateurs-référents pédagogiques du réseau. 

 

Programmation 

Septembre 2018. 

 

 

Nombre de participants : 15 | Durée (en jour) : 2 | En présentiel : 2 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Isabelle HERGAULT, IEN-FC 

Intervenant(s) 
Laurence GALLAND, IEN Alternance ; Isabelle HERGAULT, IEN-FC 
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5. MAITRISE DE L'ORGANISATION : COMPETENCES DES PERSONNELS 

Co-construire la réponse à appel d’offres 
Répondre à un appel d’offres dans le réseau des GRETA normands. 

Objectifs pédagogiques 

Comprendre les enjeux des marchés. 

Analyser le dossier d’appel d’offres. 

Coordonner les équipes pour une réponse co-construite. 

Rédiger une proposition convaincante et différenciante. 

 

 

Programme de formation 

 Les financeurs et les modalités d’achat. 

 Les éléments constitutifs d’un AO. 

 Les atouts, risques et opportunités (Go/No go). 

 Les enjeux et attentes du client : demandes explicitées et demandes sous-jacentes. 

 La cellule AO de la DIAFPIC, son animation et les outils mis à disposition. 

 L’organisation de la réponse dans les GRETA. 

 La cohérence et la pertinence du projet : proposition pédagogique et financière, moyens mis 

en œuvre… 

 

Public 

CFC, personnels administratifs, coordonnateurs, formateurs. 

 

 

Programmation 

20 mars 2018 2018, Caen. 

27 mars 2018, DIAFPIC de Rouen. 

 

Nombre de participants : 12 | Durée (en jour) : 1 | En présentiel : 1 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Elodie LEBRETON, CFC. 

Intervenant(s)  
Elodie LEBRETON, CFC. 

David BREDEL, CFC. 

1 directeur opérationnel. 

1 assistant(e) administratif(ve) de Greta. 
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5. MAITRISE DE L'ORGANISATION : COMPETENCES DES PERSONNELS  

Formation Sugar CRM 
Être efficace sur la gestion de la relation clientèle à l’aide du logiciel SUGAR CRM.  

Objectifs pédagogiques 

S'approprier les fonctionnalités de SUGAR CRM ou en actualiser sa maîtrise. 

Utiliser SUGAR CRM pour mettre en place une dynamique de fidélisation et de prospection 
volontariste des donneurs d'ordre privés ou pour mesurer leur niveau de  satisfaction.  

Analyser les évolutions de son portefeuille client grâce aux fonctions « reporting » de Sugar. 

 

 

Programme de formation 

 Environnement Sugar. 

 Gestion du fichier clients.  

 Gestion de suivi des affaires. 

 Campagnes : de la création à la mesure d’impact. 

 E-mailing : création du message - texte ou image - cibles, traçage. 

 Analyse de l’activité portefeuille. 

 
 

Public 

Assistant(e)s administratif(ive)s et/ou Assistant(e)s commerciaux(ales), CFC. 

 

 

Programmation 

29 mars 2018, Rectorat de Caen. 

À définir, si nécessaire pour l’académie de Rouen. 

 
 
 

Nombre de participants : 8 | Durée (en jour) : 1 | En présentiel : 1 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Émone CONTENTIN, CFC. 

Intervenant(s)  
Assistante commerciale expérimentée. 

  



59 

 DIAFPIC région Normandie – PAFOC 2018 

5. MAITRISE DE L'ORGANISATION : COMPETENCES DES PERSONNELS  

Favoriser l’insertion professionnelle 
Répondre aux exigences de la Région Normandie en termes d’insertion professionnelle. Favoriser l’insertion professionnelle 
des stagiaires en formation qualifiante et certifiante. Outiller les formateurs du réseau pour accompagner les stagiaires à 
devenir des acteurs qualifiés en dynamique d’emploi. 

Objectifs pédagogiques 

S’approprier le référentiel d’insertion professionnelle du réseau des GRETA normands et ses 
outils.   

Élaborer des activités pédagogiques développant les compétences pour piloter son projet 
professionnel et se mettre en dynamique  de recherche d’emploi. 

 
 

Programme de formation 

 Présentation du référentiel de formation à l’insertion professionnelle du réseau des GRETA 

normands. 

 Présentation des outils de formation mis à disposition des formateurs. 

 Conception d’un scénario pédagogique mobilisant des compétences d’insertion 

professionnelle.  

 
 

Public 

Formateurs, coordonnateurs, CFC. 

 

 

Programmation 

À programmer. 

 
 
 

Nombre de participants : 15  | Durée (en jour) : 1 | En présentiel : 1 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Isabelle HERGAULT, IEN-FC. 

Intervenant(s)  
Isabelle HERGAULT, IEN-FC. 
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5. MAITRISE DE L'ORGANISATION : COMPETENCES DES PERSONNELS  

Développer la compétence « apprendre à apprendre » 
Optimiser les conditions d’apprentissage des stagiaires dans tous les dispositifs.  

Objectifs pédagogiques 

Optimiser les conditions d’apprentissage des stagiaires dans tous les dispositifs.  

Intégrer dans sa progression pédagogique des activités pédagogiques permettant d’améliorer 
les stratégies d’apprentissage du stagiaire, de mobiliser sa mémoire.  

 

 

Programme de formation 

 Définition de l’apprentissage, conditions particulières pour apprendre, différentes notions 

abordées dans le module « Apprendre à apprendre ».  

 Gestion mentale : définition, notions importantes, les 5 gestes mentaux, identification des 

activités d’apprentissage. 

 La mémoire : différents types de mémoire, capacités de mémorisation,  méthodes pour 

faciliter ses apprentissages. 

 Le cerveau : Les différentes aires du cerveau impliquées dans l’apprentissage, identification 

de son mode de fonctionnement, de solutions ou conseils pour améliorer son apprentissage. 

 Le Stress : définition, origine, différents types de stress, incidence sur l’apprentissage, 

solutions pour mieux gérer son stress. 

 L’estime de soi et la confiance en soi : définition, identification des éléments de 

construction, ses points forts et ses points faibles pour se situer. 

 

Public 

Formateurs tous dispositifs. 

 

Programmation 

À programmer. 

 
 

Nombre de participants : 12 | Durée (en jour) : 2 | En présentiel : 2 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Jocelyne GUILLOUET-LAMY, CFC. 

Intervenant(s) 
Formateur / psychologue du Réseau. 
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5. MAITRISE DE L'ORGANISATION : COMPETENCES DES PERSONNELS  

Mettre en œuvre des activités d’expression orale 
Dans les ateliers d’enseignement général, la maîtrise de la langue à l’écrit (orthographe, syntaxe, grammaire, conjugaison) 
est privilégiée au détriment des activités d’expression orale. Un travail approfondi sur l’expression orale, le vocabulaire et 
l’usage des registres de langue est à réaliser par les formateurs. Il parait nécessaire d’introduire des temps de formation 
collectifs favorisant la communication orale dans ces ateliers individualisés.  

Objectifs pédagogiques 

Construire et mener des activités sur la pratique de la langue à l’oral (vocabulaire et maîtrise 
linguistique).  

 Évaluer les compétences à l’oral. 

 

 

Programme de formation 

 La parole s’apprend-elle ?  

 Analyses de pratiques ; ateliers de réflexion et production autour de l’oral et de sa prise en 

compte en classe. 

 « Prendre la parole, apprendre la parole, apprendre par la parole ». 

 La parole pour se construire. 

 La parole pour réfléchir. 

 La parole pour décider et agir. 

 
 

Public 

Formateurs en lettres. 

 
 

Programmation 

À programmer sur l’académie de Rouen. 

 
 
 

Nombre de participants : 8 | Durée (en jour) : 1 | En présentiel : 1 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Laurence GALLAND, IEN de l’alternance 

Intervenant(s) 
Grégory PAUL 
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5. MAITRISE DE L'ORGANISATION : COMPETENCES DES PERSONNELS  

Utiliser les techniques théâtrales 
Renforcer l’outillage des formateurs par l’utilisation de techniques théâtrales dans le cadre de formations avec un public 
d’adultes en fragilité sociale.  

Objectifs pédagogiques 

Faciliter les parcours des apprenants adultes (en particulier les personnes peu qualifiées et/ou 
en danger d’exclusion) en utilisant des techniques théâtrales, afin d’améliorer leur 
confiance/compétences et leur permettre ainsi une meilleure chance de réussite dans un 
parcours de formation et d’insertion professionnelle. 

Multiplier les outils d’accompagnement pédagogiques. 

 

Programme de formation 

1er jour : Explication de la POETIQUE du théâtre de l'opprimé : aider le stagiaire à se transformer 
en  sujet créateur-transformateur afin de transposer dans la réalité dans sa vie ce qu'il a essayé 
dans le stage 

 Utiliser des techniques simples pour travailler l’estime de soi, la confiance, l’empathie et la 

résolution de problèmes. 

 Jeux et exercices pour échauffer le corps. 

 Réflexion sur les difficultés du métier de formateur en utilisant la technique du théâtre-

image. 

2ème jour : Explication du théâtre-forum 

 Jeux et exercices pour préparer la création de personnages de théâtre. 

 Création de la dramaturgie du théâtre-forum à partir de la première journée. 

 Représentation du théâtre-forum. 

 

Public 

Formateurs intervenant auprès de publics en difficulté d’insertion. 

 

Programmation 

1ère session : 9 avril 2018 et 16 mai 2018, lieu à définir 

2nd session : 17 septembre 2018 et 10 octobre 2018, lieu à définir 

 
 
 

Nombre de participants : 12 | Durée (en jour) : 2 | En présentiel : 2 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Jocelyne GUILLOUET-LAMY, CFC. 

Intervenant(s) 
Willy NEGRE, spécialiste du théâtre de l’opprimé. 
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5. MAITRISE DE L'ORGANISATION : COMPETENCES DES PERSONNELS 

Le bilan de compétences aujourd’hui : 
accompagner les projets d’évolution professionnelle 
Accompagner les personnes dans la conduite de leur vie professionnelle suppose de prendre en compte la réalité de 
l’environnement, les transformations du travail et les nombreuses transitions professionnelles. Quelles pratiques de conseil et 
d’accompagnement pour développer leur pouvoir d’agir ? 

Objectifs pédagogiques 
Clarifier les objectifs, les principes, les limites et les évolutions du bilan de compétences. 
Préciser le positionnement du professionnel et mieux appréhender les composantes et les limites de 
toute démarche d’accompagnement. 
Identifier et analyser les différentes pratiques mises en œuvre dans l’accompagnement des personnes en 
bilan dans une perspective d’évolution. 
Appréhender les questions d'engagement, de persévérance et d'abandon dans les parcours 
professionnels. 
S’approprier des travaux, concepts ou méthodologies récentes venant éclairer ces pratiques (travaux sur 
le développement du pouvoir d’agir, sur la prise de décision…). 
Traduire ces différents éléments dans des méthodologies et des approches adaptées aux situations et au 
public accompagné.  

Programme de formation 
 Le contexte actuel et impacts sur les attentes sociales et les pratiques : Les pratiques de conseil et 

d’accompagnement aujourd’hui, les constats (complexité, risques de découragement, zapping…) et 
les présupposés en question.  

 Les éléments clés du contexte socio-économique : transitions professionnelles, mobilité et gestion de 
l’incertitude. 

  Les évolutions en cours et futures du bilan de compétences (suite au rapport du COPANEF de juillet 
2017 et aux propositions du groupe de travail sur le cahier des charges du nouveau bilan de 
compétences). 

  Les nouveaux enjeux de l’engagement dans le champ de l’accompagnement des parcours 
professionnels  

 Quelles évolutions des pratiques dans ce contexte ?  
 Les cadres théoriques et les méthodologies en question : la place du projet dans le travail 

d’accompagnement, les travaux sur le nomadisme et le life-designing, les travaux sur l’engagement et 
la prise de décision…  

  Les conséquences sur la pratique de bilan de compétences  
  Les fondements théoriques du Développement du Pouvoir d’Agir individuel et collectif et approches 

convergentes : négociation de expertises, co-élaboration....  
 Les facteurs clés de l’engagement et les leviers d’intervention du professionnel 
 Le rôle et la posture du professionnel dans la démarche d'activation. 
L’organisation pédagogique de cette formation suppose des phases de travail individuelles et collectives 
organisées de manière progressive afin de favoriser l'appropriation alternance d’apports didactiques, 
d’animation, d’analyse des expériences et de travaux techniques en grand groupe ou en petits groupe « 
projet ». 
Travaux et/ou expérimentation en inter-session 

Public 
Formateurs–psychologues du travail en centre de bilan de compétences 

Programmation 
4 et 5 avril 2018 (3

ème
 journée à déterminer), à Caen 

Nombre de participants : 12 | Durée (en jour) : 3 | En présentiel : 2 j    À distance : 0 j 
Responsable(s) 
Isabelle MONTAÑOLA-CHOLET, Directrice des Études 

Intervenant(s) 
Agnès HEIDET, Gérante de x0ah, Psychologue du travail et ergonome, consultante et formatrice, depuis  
plusieurs années, sur le champ des trajectoires professionnelles.  
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CLÉA : former aux gestes de premiers secours du 
domaine 7 
Former les publics au module « Être capable d’appliquer les gestes de premiers secours » du domaine 7 dans la logique de 
certification du CléA. 

Objectifs pédagogiques 

S’approprier et maîtriser la séquence pédagogique « Être capable d’appliquer les gestes de 
premiers secours » et les ressources.  

Être en capacité de suivre et d’évaluer la progression pédagogique du stagiaire pour le préparer 
à la certification CléA.  

 

Programme de formation 

 Contexte  de production du kit pédagogique : le CléA, son référentiel et le domaine 7  

 Présentation du kit produit par le Réseau des GRETA :  

 Dossier stagiaire, dossier formateur. 

 La séquence de formation, les 2 séances, les ressources, l’évaluation. 

 Formation-action :  

 Mise en situation des participants.  

 Test sur les 2 séances et sur l’évaluation. 

 Retour d’expériences, questions. 

 Limite du champ d’intervention du formateur. 

 

Public  

Formateurs CléA en charge du domaine 7,  non spécialistes SST/PRAP ou PSC1. 

 

Programmation 

22 février 2018, lieu à définir selon l’origine géographique des inscrits. 

20 mars 2018, lieu à définir selon l’origine géographique des inscrits. 

 

Nombre de participants : 14 | Durée (en jour) : 1 | En présentiel : 1 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Jocelyne GUILLOUET-LAMY, CFC. 

Intervenant(s) 
Luc-Erwan MOYSAN, formateur SST et co-concepteur du kit. 
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5. MAITRISE DE L'ORGANISATION : COMPETENCES DES PERSONNELS  

Recruter des stagiaires sur un dispositif de formation 
Le conseil régional modifie les modalités de recrutement des stagiaires, il sera particulièrement attentif à la non-
discrimination des publics dits fragiles. Il sera aussi nécessaire de rendre compte de nos choix de recrutement au Conseil 
Régional. 

Objectifs pédagogiques 

S’approprier le processus de recrutement proposé dans la réponse à AO « QUALIF » du Conseil 
régional. 

Conduire un entretien. 

Différencier évaluation des pré-requis et positionnement pédagogique. 

Justifier la proposition de recrutement. 

Comprendre les enjeux de la loi n°2017-86 article L113/02. 

Comprendre le champ de la discrimination et le cadre légal. 

Mettre en pratique les annonces et une présélection non-discriminatoire. 

Conduire un entretien et poser toutes les bonnes questions non-discriminatoires. 

Rédiger une note de synthèse d’entretien de recrutement respectant la CNIL, la vie privée et la 
note d’appréciation. 

 

Programme de formation 

 Les étapes du recrutement dans la réponse à AO. 
 L’entretien individuel approfondi, ses objectifs et ses outils.  
 La différence entre évaluation des pré-requis, positionnement pédagogique  et 

positionnement réglementaire. 
 L’évaluation des pré-requis, ses objectifs et ses outils. 
 Le traitement des informations = le diagnostic. 
 Les publics prioritaires et la non-discrimination. 
 La synthèse de recrutement. 

 

Public 

CFC, coordonnateurs, formateurs 

 

Programmation 

13 février 2018, site de Caen 

20 février 2018, site de Rouen 

 

Nombre de participants : 10 | Durée (en jour) : 1 | En présentiel : 1 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Elodie LEBRETON, CFC 

Intervenant(s) 
Elodie LEBRETON, CFC 

Anne GALLOT, déléguée générale de l’association « A compétence égale » 

1 représentant de Pôle Emploi 
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5. MAITRISE DE L'ORGANISATION : COMPETENCES DES PERSONNELS  

Recruter sans discriminer 
Les personnels de GRETA chargés du recrutement des stagiaires doivent  répondre aux obligations de la loi n° 2017-86 du 27 
janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Ils ont besoin de s’approprier le cadre juridique de la non-discrimination à 
l’embauche et de sécuriser leurs pratiques à tous les stades du recrutement : de la rédaction de la réponse à appel d’offres à 
l’entrée des candidats en formation. 

Objectifs pédagogiques 

Comprendre les enjeux de la loi n°2017-86 article L113/02. 

Comprendre le champ de la discrimination et le cadre légal. 

Mettre en pratique les annonces et une présélection non-discriminatoire. 

Conduire un entretien et poser toutes les bonnes questions non-discriminatoires. 

Rédiger une note de synthèse d’entretien de recrutement respectant la CNIL, la vie privée et la 
note d’appréciation. 

 

Programme de formation 

 La loi n° 2017-86 : l’obligation de formation, la présomption de la responsabilité de 

l’entreprise, le champ lexical de la formation, la discrimination c’est quoi ?, le risque 

juridique. 

 Les bonnes pratiques de la passation d’annonce et la pré-sélection : les critères d’une 

annonce non-discriminatoire. 

 Situations d’entretiens. 

 Les bonnes pratiques de l’entretien et de la synthèse : l’entretien sur les compétences, le 

contrôle de référence, la CNIL, les questions de vie privée, les appréciations, le cadre légal, 

les 24 critères de discrimination. 

 Au-delà du légal, pourquoi agir ? : le défenseur des droits, les cinq niveaux d’impact de la 

non-discrimination. 

 

Public 

Recruteurs occasionnels 

 

Programmation 

À programmer 

 
 

Nombre de participants : 13 | Durée (en jour) : 0 | En présentiel : 0 j    À distance : 1 h 30 

Responsable(s) 
Stéphanie FELIN, CFC 

Intervenant(s)  
Anne GALLOT, déléguée générale de l’association « A compétence égale » 



67 

 DIAFPIC région Normandie – PAFOC 2018 

6. MAÎTRISE DU PILOTAGE 

Eduform : s’approprier le référentiel Qualité 
support du label Eduform 
Connaître la structure du référentiel qualité support du label EDUFORM qui intègre les critères qualité du décret du 30 juin 
2015. Connaître la procédure de labellisation. S’adapter aux exigences du label EDUFORM dans son environnement de travail. 
Maîtriser les engagements vis-à-vis des clients et des bénéficiaires. 

Objectifs pédagogiques 

Connaître le décret qualité du 30 juin 2015 et ses effets sur les organismes de formation. 

Identifier la structure du nouveau référentiel et des documents associés du réseau des Greta. 

 

 

Programme de formation 

 Décret qualité du 30 juin 2015. 

 Nouveau référentiel AFNOR 2016 : structure, critères et sous-critères. 

 Identification des personnels et des documents administratifs, pédagogiques en fonction du 

référentiel en vue d’assurer un audit interne. 

 Indicateurs. 

 Organisation des audits nationaux et en académie. 

 
 

Public 

Tout personnel déjà auditeur interne. 

 
 

Programmation 

Mars 2018, site de Caen. 

Avril 2018, site de Rouen. 

 
 
 

Nombre de participants : 12 | Durée (en jour) : 1 | En présentiel : 1 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
David BREDEL, CFC. 

Intervenant(s)  
Auditeur du réseau normand. 
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6. MAÎTRISE DU PILOTAGE 

Eduform : devenir auditeur interne pour la 
labellisation 
Développer dans le réseau des GRETA de Normandie une démarche d’amélioration continue articulée selon le label national 
EDUFORM et le service « sur mesure ».  

Objectifs pédagogiques 

Acquérir les compétences  d’auditeur externe de système de management de la qualité selon la 
norme qualité AFNOR BP X50-762 v. février 2016. 

Maitriser les outils et méthodes d’audit pour la labellisation EDUFORM. 

Devenir auditeur qualifié EDUFORM et intégrer le groupe des auditeurs  internes  du réseau FCA 
de la Région académique Normandie, pour  pouvoir ainsi répondre aux demandes  d’audits du 
réseau. 

 

Programme de formation 

 Système de MGT de la qualité : l’audit, enjeux, finalités, et limites - Les étapes d’un audit - 

Les techniques d’audit. 

 Présentation de la norme qualité AFNOR BP X50-762 V. fev. 2016 : prise en main des outils 

nationaux pour l’audit - Planifier un audit et conduire un audit. 

 Qualification des constats : Rapport d’audit et suivi. 

 Examen final (1heure). 

 

Public 

CFC, chefs d’établissements référents qualité,  coordonnateurs, formateurs, administratifs. 

 

Programmation  

Octobre 2018, DIAFPIC-site de Rouen. 

 

 
 

Nombre de participants : 12 | Durée (en jour) : 3 | En présentiel : 3 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Claude CORROYER, CFC. 

Intervenant(s)  
Claude CORROYER et Mimoun ZÉAF, CFC. 
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6. MAÎTRISE DU PILOTAGE 

Eduform : se perfectionner à l’audit interne pour 
la labellisation 
Renforcer ses pratiques après avoir assuré un audit qualité. Labellisation  

Objectifs pédagogiques 

Échanger sur ses pratiques de conduite d’audit.  

Assurer un audit interne au sein du réseau au regard du référentiel qualité support du label 
EDUFORM. 

Renforcer ses pratiques après avoir assuré un audit qualité.  

 

 

Programme de formation 

 Retour d’expériences. 

 Études de cas. 

 Analyse de rapports d’audits. 

 
 

Public 

Tout personnel ayant mené au moins un audit interne EDUFORM. 

 

 

Programmation  

Octobre 2018. 

 

 
 
 

Nombre de participants : 12 | Durée (en jour) : 1 | En présentiel : 1 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
David BREDEL, CFC 

Intervenant(s) 
Auditeurs nationaux 
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6. MAÎTRISE DU PILOTAGE

RSO1 : MOOC – Le développement durable : un 
levier de croissance 
Le développement durable (DD) apparaît comme une des plus fortes opportunités économiques du XXIe siècle. Il importe 
donc, de savoir exactement de quoi il est question et de bien maitriser ses différentes déclinaisons au niveau des entreprises, 
et plus largement de toutes les organisations, au travers de la notion de responsabilité sociétale des organisations (RSO). 
Conduire un projet dans son GRETA avec une démarche RSO / DD.  

Objectifs pédagogiques 

6 modules sur 6 semaines, à partir de vidéos et questionnaires, pour permettre aux participants 
engagés dans la démarche RSO de la DIAFPIC Normandie / Réseau des Greta de s’approprier les 
enjeux, connaissances et outils  nécessaire à la conduite d’un tel  projet. 

Programme de formation 

 Les enjeux.

 Les origines de la gouvernance.

 Développement Durable et compétitivité.

 Les grands dossiers contemporains  du développement durable.

 Les outils opérationnels de la responsabilité Sociale des Entreprises.

 Les étapes de la Responsabilité Sociale des entreprises.

Public 

CFC, formateurs, coordonnateurs, personnels administratifs. 

Programmation 

Février et mars 2018. 

Nombre de participants : 12 | Durée (en jour) : 3 | En présentiel : 0 j    À distance : 3 j 

Responsable(s) 
Claude CORROYER, CFC. 

Intervenant(s) 
Intervenants  de la Plateforme Fun –MOOC CNAM. 

1
 RSO : Responsabilité Sociétale des Organisations 
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6. MAÎTRISE DU PILOTAGE

RSO1 – Démarche de formation-action 
Pouvoir répondre aux exigences de la nouvelle norme ISO 26000 parue en novembre 2010 sur l’intégration du développement 
durable par les organisations et le durcissement de la réglementation dans ce domaine. Accompagner le réseau des GRETA de 
Normandie (8 sites)  et la DIAFPIC (2 sites) dans le déploiement de sa démarche RSO et développement durable. 

Objectifs pédagogiques 

Être capable d’accompagner les Greta et la DIAFPIC dans la mise en œuvre de la démarche RSO. 

Programme de formation 

 Phase 1 : décembre 2017 - réalisation d’un auto-diagnostic en ligne, pour sa structure.

 Phase 2 : janvier et février 2018 - formation action du Groupe technique.

 Phase 3 : février à juin 2018 - déploiement du Premier Plan d’action.

 Travaux et/ou expérimentation  Production préalable  =  l’auto-diagnostic.

 Travaux complémentaires à l’issue des 2,5 jours de formation = déploiement du Plan

d’action.

Public 

Le Groupe Technique RSO (les 17 et 31 janvier 2018). 
10 CFC correspondants de la démarche RSO dans les 10 entités (8 Greta et 2 sites DIAFPIC) + 3 CFC DIAFPIC, membres 
du Groupe projet. 

Le Groupe Technique RSO et les directions des Greta et de la DIAFPIC  (le 7 février 2018). 

Programmation 

17 janvier 2018, lieu à définir. 

31 janvier 2018, lieu à définir. 

7 février 2018 après midi, lieu à définir. 

Nombre de participants : 13*  | Durée (en jour) : 2,5 | En présentiel : 2,5 j    À distance : 0 j 

*50 le 7 février 2017 

Responsable(s) 
Claude CORROYER, CFC 

Intervenant(s)  
Brigitte THIEC, cabinet de consultant ECOETHIC 

1
 RSO : Responsabilité Sociétale des Organisations 
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6. MAÎTRISE DU PILOTAGE

Accueil des nouveaux personnels dans le réseau 
des Greta de la Région académique Normandie 
Contribuer à l'intégration et à l’adaptation des personnels entrants dans le réseau des GRETA de Normandie. 

Objectifs pédagogiques 

Connaître le cadre législatif, réglementaire, institutionnel et partenarial de la formation continue 
à l’Éducation nationale et en Normandie. 

Connaître ses missions, l’organisation et le fonctionnement des Greta. 

S’approprier le système d’informations du réseau. 

Situer son action dans le réseau des Greta. 

Programme de formation 

 Cadre législatif et règlementaire de la formation continue : les obligations s’imposant à un

 organisme de formation, le contexte institutionnel et le réseau national et académique des

 Greta.

 Panorama des acteurs régionaux de la formation continue dans l’académie normande.

 Le réseau des Greta de l’académie normande : le fonctionnement et l’organisation d’un

Greta et du réseau, le rôle et missions des différents personnels, les prestations réalisées et

les principaux clients, les dispositifs et modalités de formation mis en œuvre, le système

d’information du réseau des Greta de l’académie normande.

Public 

Tout personnel entré dans le réseau depuis moins de 6 mois. 

Programmation 

Mars et novembre 2018. 

Nombre de participants : 12 | Durée (en jour) : 1 | En présentiel : 1 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
David BREDEL, CFC. 

Intervenant(s) 
David BREDEL et Stéphanie FELIN, CFC. 

Autres acteurs du réseau. 
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6. MAÎTRISE DU PILOTAGE

RSO1 – Se former aux risques professionnels : 
Gestion du stress au travail 
Intégrer la santé et la sécurité au travail dans les compétences professionnelles de tous les acteurs du réseau des GRETA par 
la formation continue.   

Objectifs pédagogiques 

Repérer ses propres signes de stress physiques et psychologiques, repérer leurs impacts. 

Se positionner dans un niveau de stress. 

Modifier la perception de ses émotions. 

Réduire l’impact du stress sur soi. 

Améliorer son écoute. 

Déterminer son degré d’assertivité. 

Développer son adaptabilité face aux différents publics, rester professionnel 

Améliorer son environnement pour prendre soin de soi. 

Programme de formation 

 Les symptômes du stress, réactions physiques, physiologiques et attitudes des participants
face au stress.

 L’identification et le repérage de ses propres signaux d’alerte de stress personnel et
professionnel.

 Les trois niveaux de stress : alarme, résistance, épuisement professionnel.
 Les effets induits par le stress dans sa relation aux autres au sein de l’entreprise.
 Deux techniques de relaxation
 Différenciation entre le ressenti et la perception.
 Affirmation de ses priorités.
 Savoir dire non à bon escient.
 La gestion du temps.
 La reformulation et la visualisation positive.
 Décodage des messages verbaux et non verbaux.
 Décoder les comportements et les stratégies de déstabilisation.
 Repositionnement de ses comportements.
 Construction d'un plan d'action individuel.
 QCM.

Public 

Personnels administratifs, formateurs, coordonnateurs, CFC, équipe de direction 

Programmation 

À programmer 

Nombre de participants : 10 | Durée (en jour) : 2 j | En présentiel : 1 j + 1 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Christine LOISEAUX, CFC 

Intervenant(s) 
Brigitte MARCUS. 

1
 RSO : Responsabilité Sociétale des Organisations 
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6. MAÎTRISE DU PILOTAGE

RSO1 - Prévention des risques liés à l’activité physique 
Intégrer la santé et la sécurité au travail dans les compétences professionnelles de tous les acteurs du réseau des GRETA par 
la formation continue.   

Objectifs pédagogiques 

Acquérir les compétences nécessaires pour contribuer à la mise en œuvre de la prévention des 
risques liés à l’activité physique de son entreprise.  

Être capable  de proposer des pistes d’amélioration dans les domaines organisationnels ; 
techniques et humains. 

Programme de formation 

 Les enjeux de la prévention des risques liés à l’activité physique : données chiffrées AT / MP.

 La démarche de prévention : code du travail, principes de prévention, place et rôle  de

l’acteur PRAP.

 La situation de travail : décrire une situation de travail, identifier les dangers, rechercher des

déterminants, proposer et évaluer des pistes d’amélioration.

 Anatomie, physiologie du corps humain : connaissance du fonctionnement du corps humain,

dommage potentiel liés à l’activité physique.

 Principes organisateurs de l’action motrice dans les manutentions manuelles : manutentions

diverses propres aux situations professionnelles de stagiaires.

 Formation action avec  prise en compte  des situations professionnelles spécifiques de

l’entreprise.

 Alternance d’apports théoriques, exercices pratiques et analyse sur le terrain de

l’environnement de travail des stagiaires.

Public 

Personnels administratifs, formateurs, coordonnateurs, CFC, équipe de direction. 

Programmation 

27 et 28 mars 2018, Caen 

À programmer sur Rouen 

Nombre de participants : 10 | Durée (en jour) : 1 | En présentiel : 1 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Christine LOISEAUX, CFC. 

Intervenant(s) 
Formateurs du réseau des Greta de Normandie 

1
 RSO : Responsabilité Sociétale des Organisations 
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6. MAÎTRISE DU PILOTAGE

RSO1 - Se former aux risques professionnels : 
« Prévention des risques liés au travail sur écran » 
Intégrer la santé et la sécurité au travail dans les compétences professionnelles de tous les acteurs du réseau des GRETA par 
la formation continue.   

Objectifs pédagogiques 

Contribuer à prévenir les fatigues liées au travail sur écran et les risques musculo articulaires et 
tendineux liés aux postures assises prolongées. 

S’approprier les notions essentielles sur les mécanismes d’apparition des fatigues visuelles, 
mentales et posturales liées au travail sur écran. 

Acquérir une démarche d’analyse de son poste de travail prenant en compte l’activité réelle du 
travail, le matériel à disposition et les contraintes de l’environnement. 

Acquérir la pratique de quelques exercices physiques simples favorisant la récupération à 
l’effort.  

Programme de formation 

 Les différents facteurs de risques liés au travail sur écran.
 Les fatigues visuelles liées au travail sur écran, les fatigues posturales (méfaits de la

sédentarité, postures assises prolongées, zones de confort articulaires, recommandations
ergonomiques, réglages de sièges et organisation  géométrique du poste de travail).

 Les fatigues mentales (travail sous contraintes de temps, stress au travail …).
 Recommandations ergonomiques pour le travail sur écran.
 Exercices antalgiques, étirements musculaires spécifiques aux articulations les plus exposées.
 Formation au plus près des situations de travail permettant d’enclencher des changements

dans l’organisation de son poste de travail : travail de type «  ergonomie participative »
 Analyse assistée de la vidéo et études de cas photos. Recherche collective de solutions aux

situations  identifiées inconfortables ou à risque pour la personne.

Public 

Personnels administratifs, formateurs, coordonnateurs, CFC, équipe de direction. 

Programmation 

8 mars 2018, Caen. 

À programmer sur Rouen. 

Nombre de participants : 10 | Durée (en jour) : 1 | En présentiel : 1 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Christine LOISEAUX, CFC 

Intervenant(s) 
Bruno LAMY, formateur 

Sandrine MARECHAL, formatrice 

1
 RSO : Responsabilité Sociétale des Organisations 
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6. MAÎTRISE DU PILOTAGE

RSO1 - Devenir sauveteur secouriste du travail et 
maintenir ses compétences – Formation initiale 
Certifier SST au moins une personne parmi les personnels d’une unité de formation ou agence d’un GRETA. Porter les 
premiers secours à toute victime d'un accident du travail ou d'un malaise, être acteur de la prévention dans son GRETA.  

Objectifs pédagogiques 

Devenir sauveteur secouriste du travail en validant le certificat INRS SST. 

Programme de formation 

Compétence 1 : Être capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail. 

 Situer le cadre juridique de son intervention.
 Réaliser une protection adaptée.
 Examiner la(les) victime(s) avant/et pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du

résultat à obtenir.
 Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise ou

l’établissement.
 Secourir la (les) victime(s) de manière appropriée.

Compétence 2 : Être capable de mettre en application ses compétences de SST au service de la 
prévention des risques professionnels dans son entreprise.  

 Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise.
 Mettre en œuvre ses compétences en matière de protection (situation d’accident) au profit

d’actions de prévention.
 Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la prévention de

l’entreprise de la /des situation(s) dangereuse(s) repérée(s).
 Formation action avec  prise en compte  des situations professionnelles spécifiques de

l’entreprise.
 Alternance d’apports théoriques, exercices pratiques et analyse sur le terrain de l’environ-

nement de travail des stagiaires.

Public 

Personnels administratifs, formateurs, coordonnateurs, CFC, équipe de direction 

Programmation 

À programmer 

Nombre de participants : 11 | Durée (en jour) : 2 | En présentiel : 2 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Jérôme BAILLARGEAU, CFC 

Intervenant(s) 
Formateurs académiques SST 

1
 RSO : Responsabilité Sociétale des Organisations 
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6. MAÎTRISE DU PILOTAGE

RSO1 - Devenir sauveteur secouriste du travail et 
maintenir ses compétences - MAC SST 
Certifier SST au moins une personne parmi les personnels d’une unité de formation ou agence d’un GRETA. Porter les 
premiers secours à toute victime d'un accident du travail ou d'un malaise, être acteur de la prévention dans son GRETA.  

Objectifs pédagogiques 

Maintenir et Actualiser les compétences de l’acteur SST : apporter les premiers secours aux 
blessés, contribuer à la diminution des risques d’atteinte à la santé des salariés dans son 
entreprise. 

Programme de formation 

 Retour d’expérience.

 Mise à jour des compétences en prévention.

 Évaluation des acquis.

 Révision des gestes.

 Exercices pratiques/évaluation.

 Actualisation.

 Formation action avec prise en compte des situations professionnelles spécifiques de

l’entreprise.

 Alternance d’apports théoriques, exercices pratiques et analyse sur le terrain de

l’environnement de travail des stagiaires.

Public 

Personnels administratifs, formateurs, coordonnateurs, CFC, équipe de direction 

Programmation 

À programmer. 

Nombre de participants : 4 | Durée (en jour) : 1 | En présentiel : 1 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Jérôme BAILLARGEAU, CFC. 

Intervenant(s) 
Formateurs académiques SST. 

1
 RSO : Responsabilité Sociétale des Organisations 
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6. MAÎTRISE DU PILOTAGE

Développer des relations fluides et articulées au 
sein d’une équipe de travail 
Installer des relations professionnelles favorisant une collaboration constructive. Mieux connaitre les exigences de chaque 
poste pour fluidifier le fonctionnement et la production. Développer sa capacité d’écoute pour faciliter les échanges 
professionnels. 

Objectifs pédagogiques 

Appréhender les enjeux du travail en équipe. 
Occuper activement sa place dans l’équipe. 
Apprendre à exprimer et régler ce qui crée des tensions. 

Programme de formation 

 Comprendre les enjeux du travail en équipe : prendre conscience de ses représentations,
prendre conscience de sa contribution au sein d’un groupe, mobiliser l’intelligence collective
pour plus de performance et mieux vivre au travail.

 Se recentrer sur sa mission et affirmer sa position : comprendre son environnement, établir
la carte de ses responsabilités, les exigences et les contraintes de sa fonction, faire le point
sur ses relations transversales et les différents besoins.

 La dynamique de groupe : comment se construit un groupe ? Son évolution dans le temps,
les facteurs de cohésion et de tension, la dimension affective, les comportements, les
alliances, les jeux d’influence, faire un diagnostic : forces et faiblesses d’une équipe ou d’un
réseau.

 L’efficacité d’un groupe au travail : la mission de l’équipe, le rôle de chacun, les objectifs :
une vision partagée, utiliser les ressources et la diversité des compétences, analyser les
situations, résoudre les problèmes, prendre des décisions, ensemble.

 Gérer et transmettre l’information de façon pertinente : différencier informations et
communication, identifier les besoins d’information. Les trier et les classer, repérer ce qui
entrave ou favorise l’efficacité dans la transmission, synthétiser les informations et utiliser le
Mind-mapping.

 Construire des relations fondées sur la solidarité et la confiance : se recentrer sur les
objectifs, accepter la divergence de points de vue, formuler des critiques constructives,
utiliser les techniques de négociation, dépasser les difficultés et les erreurs.

 Les participants sont mis en situations de travail d’équipe et expérimentent les différents
rôles sur la base des techniques théâtrales.

Public 

Équipe de collaborateurs au sein d’un Greta. 

Programmation 

8 et 9 novembre 2018, académie de Caen. 
17 et 18 mai 2018, académie de Rouen. 

Nombre de participants : 10 | Durée (en jour) : 2 | En présentiel : 2 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Isabelle MONTAÑOLA-CHOLET, Directrice des Études. 
Stéphanie FELIN, CFC. 

Intervenant(s) 
CEPPIC 
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6. MAÎTRISE DU PILOTAGE 

L’assistant(e), interface des équipes de travail 
La complexification des tâches impliquent une grande coopération entre les membres d’une agence, d’un site, d’un GRETA, de 
la DIAFPIC. Appréhender les enjeux du travail en équipe. Occuper activement sa place dans l’équipe. Apprendre à exprimer et 
régler ce qui crée des tensions. 

Objectifs pédagogiques 

Délimiter sa mission et ses responsabilités 

Identifier les acteurs et   leur rôle au sein de l’équipe 

Se repérer dans le système agence, Greta et DIAFPIC 

Comprendre la dynamique de groupe  

Structurer son travail, ses ressources et ses priorités 

Identifier les points clés du travail en équipe 

 

Programme de formation 

 La fiche de poste : analyse et détermination de son rôle et de son niveau de responsabilités 

 Organigrammes : rôle des acteurs et mise en dynamique 

 L’organisation du réseau : les différents niveaux de l’organisation et le repérage des 

ressources, liens fonctionnels, liens hiérarchiques 

 Apports théoriques : la dynamique de groupe, facteurs de cohésion, facteurs de tensions, le 

travail en équipe 

 L’organisation de son travail, gestion du temps, des priorités et  du suivi de l’activité. 

 
 

Public 

Personnels administratifs 

 

Programmation 

Septembre – octobre 2018 

 

 

 

Nombre de participants : 12 | Durée (en jour) : 1 | En présentiel : 1 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Isabelle MONTAÑOLA-CHOLET, Directrice des Études. 

Intervenant(s) 
Brigitte MARCUS 
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6. MAÎTRISE DU PILOTAGE 

Excel au service de la gestion financière des GRETA 
Pour un suivi partagé de la gestion financière entre les différents acteurs d’un GRETA, monter en  compétences les personnels 
administratifs en les formant sur la maîtrise des fonctions complexes d’Excel. 

Objectifs pédagogiques 

Savoir mettre en place des formules de calculs complexes et imbriquées. 

Maitriser le coté base de données avec les filtres élaborés et les tableaux croisés dynamiques. 

Créer des graphiques et des indicateurs de performance. 

Utiliser les outils de simulation d'Excel. 

Automatiser des tâches avec les macros. 

 

Programme de formation 

 Gérer les feuilles de calcul. 
 Créer des formules de calcul avancées. 
 Mettre en forme des tableaux. 
 Les graphiques. 
 Révisions sur les listes de données. 
 Aller plus loin avec les filtres élaborés. 
 Les tableaux croisés dynamiques. 
 Les outils de simulation. 
 Outils d’analyse. 
 Automatisation des tâches. 
 Éditeur Visual Basic. 
 Modifier une macro. 
 Présentation des concepts, démonstration, exécution, synthèse et exercices pratiques 

d'assimilation. 
 

Public 

Assistantes de gestion des Greta 

 

Programmation  

1ère session : 18-19-20 Avril 2018  | 2ème session : 20-21-22 Juin 2018  

3ème session : 29-30-31 Août 2018 | 4ème session : 24-25-26 Septembre 2018 

 

Nombre de participants : 9 | Durée (en jour) : 3 | En présentiel : 3 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Stéphanie FELIN, CFC 

Intervenant(s) 
XXL Formation, Mont-Saint-Aignan 
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6. MAÎTRISE DU PILOTAGE 

Promotion de l’offre : stratégie rédactionnelle 
Le sourcing est un problème récurrent pour nos structures ; demandeurs d’emploi, chefs d’entreprises, responsables RH ou 
formation sont noyés sous des masses toujours plus impressionnantes d’information. Pour développer notre activité nous 
devons nous démarquer, savoir par des messages  adaptés  retenir l’attention de nos cibles. Cette formation a pour ambition 
de fournir aux participants des techniques qui leur permettront de passer de l’écriture institutionnelle à l’écriture 
promotionnelle, de la réponse à appel d’offres à la plaquette.  

Objectifs pédagogiques 

Écrire vif, clair, concis, performant… 

Maîtriser les règles d'une communication professionnelle de qualité. 

Produire, en temps limité, des écrits promotionnels clairs, fluides, pertinents et séduisants : 
contenu de flyers et plaquettes et messages web. 

 

Programme de formation 

 Écrire de façon efficace en fonction de ses objectifs et de ses destinataires : définir 

précisément les enjeux des textes que l’on produit, écrire pour être compris quelles que 

soient les cibles, synthétiser et résumer des données, travailler les titres et intertitres. 

 Rédiger des textes accrocheurs : constituer une base lexicale réutilisable, trouver les bons 

mots au bon moment, écrire pour valoriser ses projets, préparer une base textuelle 

adaptable en toutes circonstances. 

 Lecture diagnostique : analyse de supports issus du réseau, dont ceux proposés par les 

participants. 

 Atelier d’écriture : mise en situation réelle (du projet pédagogique à l’outil de promotion). 

 Apports théoriques. 

 

Public 

CFC et éventuellement assistantes communication si formation en cohérence avec leurs 
missions. 

 

Programmation 

29 mars 2018, lieu à définir 

 
 
 

Nombre de participants : 12 | Durée (en jour) : 1 | En présentiel : 1 j    À distance : 0 j 

Responsable(s) 
Émone CONTENTIN, CFC. 

Intervenant(s)  
Émone CONTENTIN, CFC. 
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