Éditorial catalogue plan de développement des
compétences 2022
L’année 2021 aura de nouveau mis les capacités d’adaptation du réseau des GRETA à rude épreuve ! Dans ce contexte particulier
lié à la pandémie de covid-19, le réseau a cependant poursuivi son activité en alternant désormais plus facilement les périodes en
centre et celles à distance et l’ensemble des formations du plan de développement des compétences 2021 a pu être maintenu
contrairement à l’année précédente.
En ce début d’année 2022, les équipes se mobilisent largement pour la réponse au nouveau marché de la région Île-de-France qui
représente une partie importante du chiffre d’affaires de notre réseau. Pour la première fois, certaines des actions proposées
devront être réalisées en 100% à distance.
Aussi, je souhaite vivement que les conseillers en formation continue et les personnels du réseau des GRETA poursuivent leur
professionnalisation sur la plateforme Gret@distance avec des parcours multimodaux dont l’ingénierie doit être pensée bien en
amont et non en réaction comme nous l’avons souvent vécu ces deux dernières années.
Dans le cadre de notre mission de service public, j’attire également votre attention sur l’accompagnement que nous souhaitons
renforcer vers les publics les plus fragiles ainsi que sur l’insertion dans l’emploi des bénéficiaires de nos dispositifs. Nous
continuerons d’enrichir l’offre de formations tout au long de l’année pour professionnaliser les équipes sur ces dimensions.
Le CAFOC est à l’écoute des besoins du réseau, il peut être sollicité pour toutes questions relatives à la FOAD, la certification
professionnelle, la formation de formateurs et de tuteurs/maîtres d’apprentissage, l’AFEST et la production d’outils pédagogiques.
La mobilisation des conseillers, des formateurs internes et de prestataires externes pour co-construire et animer ce plan de
développement des compétences nous permet de vous proposer une offre professionnalisante de qualité. La variété des actions et
des modalités proposées doit permettre à chaque acteur d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la poursuite
et à l’émergence de projets professionnels concrets et ambitieux.
L’actualisation régulière des compétences de tous les acteurs de la formation nous aidera à maintenir le réseau à un haut niveau
d’expertise, d’entretenir son dynamisme, son audace et son positionnement dans un marché concurrentiel.

Elisabeth CHANIAUD
DAFPIC
Directrice du GIP-FCIP de PARIS
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Formations à venir
Pensez à vous connecter au catalogue en ligne durant l’année.
D’autres formations sont prévues en 2022 sur les thématiques suivantes (programmation en cours) :

•Organisation et suivi d’un marché région
•Sensibilisation au public cible des marchés publics (jeunes, neets, seniors)
•Adapter les prestations des GRETA aux différents publics (conception universelle des apprentissages...)
•Excel
•Office 365
•Apprentissage
•Insertion professionnelle
•Propriété intellectuelle

Contact & référente handicap : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50
GIP-FCIP de Paris - 09-01-2023
Pour consulter l'intégralité de l'offre : https://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/Offre_Interne.php
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Analyser la pertinence d'un projet de certification
S'approprier une méthodologie d'étude d'opportunité pour faire un choix réfléchi
d'enregistrement d'une certification : au répertoire spécifique (RS) OU au répertoire national
des certifications professionnelles (RNCP)

Repérer la diversité des libellés de certifications
Situer la certification dans le panorama de la réforme de 2018
Vérifier l'absence d'une certification proche de celle qui est envisagée
Différencier le statut de certificateur du statut de valideur
Définir et caractériser le RS et le RNCP
Estimer le temps et les moyens nécessaires à l'élaboration d'un dossier d'enregistrement

Enjeux de la certification :
Moteurs de recherche d'une certification
Process de certification (étapes, délais, acteurs)
Notices de France Compétences
Tableau comparatif des éléments du dossier d'enregistrement attendus pour le RS ou le RNCP

Échanges entre participants et apports théoriques
Étude(s) de cas
Module en présentiel

CFC et équipes pédagogiques en
GRETA

Emilie CRÈCHE et Catherine
GATINEAU, CFC, CAFOC

1/2 journée

Le 25 mars 2022 après-midi

A definir

875 €/jour - Pris en charge par le
GIP-FCIP de Paris

Contact & référente handicap : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50
GIP-FCIP de Paris - 09-01-2023
Pour consulter l'intégralité de l'offre : https://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/Offre_Interne.php
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Construire une offre en bloc de compétences

Appréhender l'ingénierie de formation des blocs de compétences
Repérer des modèles de développement adaptés aux besoins et contraintes des filières de GRETA

Aspect règlementaire (financement et certification) : rappels
Présentation des ressources nationales du réseau
Présentation de 3 modèles de développement
Ponts de vigilance pédagogique
Les exigences d'EDUFORM dans la mise en œuvre des blocs de compétences
Mises en situation
Affichage de l'offre

Apports théoriques et méthodologiques
Activités collaboratives

CFC, coordonnateurs, formateurs,
animateurs CR du réseau des
GRETA de l'académie de Paris

Gabriel KOURCHID, CFC, DAFPIC

1 journée

Sur demande

A définir

875 €/jour - Pris en charge par le
GIP-FCIP de Paris

Contact & référente handicap : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50
GIP-FCIP de Paris - 09-01-2023
Pour consulter l'intégralité de l'offre : https://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/Offre_Interne.php
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Action de formation en situation de travail
Un atelier de production de projet AFEST (perspectives, conditions de réalisation,
planification…) pourra être proposé à la suite de cette session de sensibilisation.

Identifier le cadre règlementaire de l'AFEST
Appréhender les éléments constitutifs d'une AFEST
Découvrir les deux certifications enregistrées au Répertoire Spécifique et portées par le réseau national des
GIP-FCIP

Définition et principes de l'AFEST
AFEST et développement des compétences
Conditions de mise en œuvre
Les différentes phases de l'ingénierie
Quelques exemples de réalisation
Certifications :
- « Animer des parcours et accompagner les bénéficiaires d'AFEST »
- « Conseiller et appuyer les entreprises dans la conduite de projets d'AFEST »

Classe inversée : un ensemble de documents seront mis à disposition sur gret@distance pour consultation : apports
théoriques
Une classe virtuelle sera proposée de 10h à 12h : questions, échanges, présentation d'exemples de réalisation,
construction d'un support commun de représentation de l'AFEST, quiz, projets possibles « à chaud »…

CFC, coordonnateurs, formateurs et
animateurs pôles ressources du
réseau des GRETA de l'académie
de Paris

Marie-Laure BÉBIN et Carine
GOUDROT, CAFOC

3 h (1h de préparation + 2h de
classe virtuelle)

Le 10 mars 2022 matin

A distance

875 €/jour - Pris en charge par le
GIP-FCIP de Paris

Contact & référente handicap : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50
GIP-FCIP de Paris - 09-01-2023
Pour consulter l'intégralité de l'offre : https://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/Offre_Interne.php
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(Re)Développer les compétences transversales
dans l'offre de formation

Comprendre les enjeux et le contexte de la demande de compétences transversales
Connaître les principales certifications attestant de la maîtrise des compétences transversales
Sensibiliser aux enjeux d'ingénierie de formation en lien avec le label EDUFORM

Contexte actuel des compétences transversales : quelles demandes (entreprises, Etat), quels besoins des publics ?
Les compétences transversales dans le réseau francilien : état des lieux
Les certifications et référentiels : cléA, soft skills, les cartes de compétences, RECTEC…
Analyse de cas pratiques à partir des actions des participants

Apports théoriques
Mise en projet dans le cadre de travaux en sous-groupes

CFC, coordonnateurs, formateurs du
réseau des GRETA de l'académie
de Paris

Gabriel KOURCHID, CFC, DAFPIC

1/2 journée

Le 19 avril 2022

A définir

875 €/jour - Pris en charge par le
GIP-FCIP

Contact & référente handicap : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50
GIP-FCIP de Paris - 09-01-2023
Pour consulter l'intégralité de l'offre : https://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/Offre_Interne.php
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Apprendre à apprendre, une compétence
spécifique : comment l'intégrer et la valoriser dans
les dispositifs de formation ?
Parmi les compétences transverses, l'apprendre à apprendre" est une compétence sollicitée
à tout moment du parcours de formation et d'insertion des apprenants. Comment l'intégrer et
la valoriser dans les dispositifs de formation et les ingénieries pédagogiques ?

Identifier le spectre conceptuel de l'apprendre à apprendre
Repérer les modèles de dispositifs mobilisant l'apprendre à apprendre
Lister les moyens et les outils d'ingénierie pédagogique pour mobiliser et développer l'apprendre à apprendre
Nommer les compétences requises par les équipes accompagnant le développement de la compétence apprendre à
apprendre
Valoriser le développement de cette compétence auprès des apprenants et des commanditaires

Apprendre à apprendre : concept, définitions, finalités
Ingénieries, moyens et outil permettant de mobiliser et développer l'apprendre à apprendre
Les compétences requises par les formateurs et accompagnateurs de l'apprendre à apprendre
Les moyens de valorisation de la compétence

La journée se propose de mixer et d'articuler plusieurs modalités.
Le matin, adossé au projet et à la méthodologie proposée par Doc en Stock*
(https://docenstockfrance.org/doc-en-stock/le-projet/) les participants assisteront en direct et en salle à un webinaire
retransmis en direct sur internet. Anne Zarka sera l'intervenante principale de ce webinaire autour de l'apprendre à
apprendre. A la suite du webinaire, l'animation présentielle se poursuivra autour d'analyses de pratiques.
L'après-midi verra la suite des travaux dans une perspective de transposition aux ingénieries conduites par les
acteurs du réseau des Greta, alternant travaux de sous-groupe, apports théoriques et échanges entre les
participants.
*Le CAFOC, par la voie du CDRIML, en tant qu'adhérent au projet Doc en Stock, participe et anime les webinaires
mensuels.

Personnels du réseau des GRETA
de l'académie de Paris

Anne ZARKA, CFC, CAFOC

1 journée

Le 28 juin 2022

A définir

875 €/jour - Pris en charge par le
GIP-FCIP

Contact & référente handicap : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50
GIP-FCIP de Paris - 09-01-2023
Pour consulter l'intégralité de l'offre : https://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/Offre_Interne.php
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FOAD : Respecter le cadre réglementaire et
formaliser l'ingénierie financière

Repérer le cadre juridique de la FOAD pour sécuriser la mise en place d'une action
Différencier l'étape de conception de l'étape de réalisation
Identifier les ressources humaines et matérielles à prendre en compte pour l'ingénierie financière
Construire une matrice de coût

Normes en vigueur : normes techniques, normes réglementaires et juridiques
Identification des actions, des acteurs et des moyens
Rémunération des formateurs en FOAD
Droit d'auteur et droits d'exploitation
Usage des ressources éditeurs
Inscription des stagiaires, respect du RGPD-CGU
Production des éléments de suivi et d'évaluation
Plateforme garantie sécurisée et adaptée aux supports (hébergement, maintenance déléguée...)
Outils à disposition pour l'ingénierie financière

Apports théoriques
Jeux d'équipe

Tout acteur intervenant sur la
conception de la FOAD en GRETA

Catherine GATINEAU, CFC au
CAFOC

1 journée

Sur demande

A définir

875 €/jour - Pris en charge par le
GIP-FCIP de Paris

Contact & référente handicap : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50
GIP-FCIP de Paris - 09-01-2023
Pour consulter l'intégralité de l'offre : https://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/Offre_Interne.php
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Animer un classe virtuelle efficacement avec
BigBlueButton
Pré-requis : disposer d'un ordinateur avec connexion internet, d'une webcam et d'un
micro-casque

Identifier les éléments déterminants pour concevoir et animer une classe virtuelle efficace
Prendre en main BigBlueButton, application de classe virtuelle intégrée à la plateforme Gret@distance

Pistes pour concevoir un scénario de classe virtuelle interactif
Prise en main des fonctionnalités de BigBlueButton pour animer une classe virtuelle et maintenir l'engagement des
apprenants
Après la formation :
Possibilité de tester soi-même l'outil BigBlueButton dans son bac à sable personnel sur Gret@distance
Mise à disposition des tutoriels pour animer et paramétrer une classe virtuelle sur Gret@distance

Classe inversée tout à distance :
- Temps asynchrone sur la plateforme Gret@distance : consultation des ressources
- Temps synchrone : participation à une classe virtuelle sur Gret@distance avec BigBlueButton

Toute personne amenée à concevoir
et/ou animer une classe virtuelle

Carine GOUDROT, chargée de
mission, CAFOC

3 h (1h de préparation + 2 h de
classe virtuelle de 10h à 12h)

Sur demande

A distance

875 €/jour - Pris en charge par le
GIP-FCIP

Contact & référente handicap : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50
GIP-FCIP de Paris - 09-01-2023
Pour consulter l'intégralité de l'offre : https://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/Offre_Interne.php
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Gret@distance : Suivre les activités des apprenants
sur la plateforme et attester de leur réalisation

Identifier les obligations légales et réglementaires relatives au du tutorat dans les formations à distance
Mobiliser les moyens pour assurer les 6 fonctions tutorales
Utiliser les fonctionnalités de Gret@distance pour :
- Accompagner un stagiaire dans ses séquences à distance
- Suivre sa progression
- Attester de la réalisation de son parcours

Les obligations de l'intervention tutorale
Les 6 fonctions tutorales
Les fonctionnalités de suivi de la plateforme Gret@distance concernant :
- L'accompagnement : fonctionnalités de communication, notifications
- Le suivi de la progression : bloc progression et tableau de bord des analytics
- L'attestation de la réalisation du parcours : tableau de bord des analytics

Formation présentielle en salle informatique
1ère partie sur Gret@distance : consultation de ressources et réalisation d'activités sur la plateforme avec le rôle
d'apprenant
2ème partie : prise en main des outils de suivi sur la plateforme Gret@distance avec le rôle de formateur

Personnes impliquées dans
l'accompagnement de stagiaires
dans des formations hybrides ou à
distance, CFC, formateur,
coordonnateurs, responsable PR

Anne ZARKA, CFC, CAFOC

1/2 journée

Sur demande

A définir

875 €/jour - Pris en charge par le
GIP-FCIP de Paris

Contact & référente handicap : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50
GIP-FCIP de Paris - 09-01-2023
Pour consulter l'intégralité de l'offre : https://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/Offre_Interne.php
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Enrichir son scénario et ses activités pédagogiques
avec Gret@distance

Enrichir ses interventions présentielles avec des ressources numériques et la plateforme Gret@distance
Intégrer des séquences distancielles dans son scénario pédagogique
Mobiliser les fonctionnalités et les ressources disponibles dans la plateforme Gret@distance pour enrichir ses
activités interactives

Module 1 Module 2 - Les ressources et activités de Gret@distance, initiation :
- La ressource “étiquette”,
- Les ressources “fichier” et “dossier”
- La ressource “url”
- Les ressources “page” et “livre”
- La ressource “devoir”: paramétrer l'activité pour transmettre des consignes de travail
- La ressource BigBlueButton : paramétrer un lien de classe virtuelle
- Les paramètres d'achèvement d'activité
Module 3 - Les ressources et activités de Gret@distance, perfectionnement :
- Les ressources “test” et “questionnaires”
- La ressource H5P
- Les paramètres de restriction d'accès
- Reprise et approfondissement des ressources et activités vues dans le module 2

Module 1 : 3h à distance en autonomie à partir de 2 voyages Capform ("Enrichir son scénario présentiel à l'aide
d'outils numériques" et "Intégrer une ressource distancielle dans son scénario")
Module 2 : 3h - Créer des contenus dans Gret@distance (niveau1) en salle informatique
Module 3 : 3h - Créer des contenus dans Gret@distance (niveau2) en salle informatique
Chaque stagiaire travaillera sur ses propres supports dans un bac à sable personnel.

Formateurs, coordonnateurs,
responsables PR

Carine GOUDROT, chargée de
mission, CAFOC

3x3h

Sur demande

En autonomie à distance le 8 mars
(matin)
En présentiel les 15 mars (matin) et
22 mars (matin)

875 €/jour - Pris en charge par le
GIP-FCIP de Paris

Contact & référente handicap : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50
GIP-FCIP de Paris - 09-01-2023
Pour consulter l'intégralité de l'offre : https://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/Offre_Interne.php
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Travailler Ensemble A la Mutualisation des
pratiques d'enseignement et de formation : ateliers
autour du MOOC Team
TEAM : Travailler Ensemble A la Mutualisation des pratiques d'enseignement et de
formation, MOOC disponible sur la plateforme FUN, proposé par le GIP FTLV-IP
d'Orléans-Tours, le Cnam en région Centre-Val de Loire et le laboratoire ÉRCAÉ de
l'Université d'Orléans, cofinancée par l'Union européenne et la région Centre-Val de Loire.

Objectif du MOOC TEAM : Définir et d'identifier les différentes composantes de la mutualisation des pratiques
pédagogiques (la coanimation, la coopération, la collaboration et la pairagogie (apprentissage mutuel entre pairs)).
Vous serez également initié(e) aux démarches de réflexion et d'analyse des pratiques professionnelles.
Objectif des ateliers : Le CAFOC propose un accompagnement pluriel (CAFOC de Paris, pairs du réseau des
GRETA parisiens et communauté du MOOC) qui vous permettra de : Repérer les apports utiles du MOOC Diversifier vos pratiques grâce aux apports du MOOC et aux ateliers organisés par le CAFOC - Contribuer au
développement d'une communauté d'échanges professionnels au sein du réseau parisien

Organisés autour des 5 semaines du MOOC, les ateliers, tantôt présentiels, tantôt distanciels, se proposent de faire
se rencontrer les acteurs du réseau et de mettre concrètement en œuvre mutualisation, coopération, collaboration et
pairagogie.
Procédure d'inscription :
- S'inscrire au MOOC directement sur la plateforme FUN :
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/mutualisation-de-nos-pratiques-denseignement-et-de-formation/
- S'inscrire aux ateliers auprès du CAFOC pour accéder aux ateliers
Calendrier et programme des ateliers, adossés au calendrier du MOOC :
- Semaine 1 (du 10/01 au 14/01/2022) : Se préparer à suivre le MOOC, prise en main de FUN, présentation croisée
des acteurs - Classe virtuelle 12/01/22 DE 11H30 à 12H30 sur BBB - Semaine 2 (du 17/01 au 21/01/2022):
L'enseignement et la formation en équipe - Classe virtuelle 26/01/22 de 14H à 15H30 - Semaine 3 (du 24/01 au
28/01/2022) : La coopération et la collaboration – Atelier 02/02/2022 couplé avec atelier gret@distance : présentiel
14h à 17h30 - Semaine 4 (du 31/01 au 04/02/2022) : La réflexivité - Classe virtuelle 09/02/22 de 14H00 à 15H30 sur
BBB - Semaine 5 (du 07/02 au 11/02/2022) : La pairagogie - Classe virtuelle 16/02/22 de 14H00 à 15H30 sur BBB Atelier final le 11 mars de 14h à 17h30 en présentiel

Dans le MOOC (à distance) : apports de contenu, approches problématisées et déclinées en situations
pédagogiques et échanges de pratique avec les participants
Dans les ateliers du CAFOC : expérimentations, échanges entre participants et transfert à l'environnement des
GRETA

CFC, formateurs et coordonnateurs
du réseau des GRETA de
l'académie de Paris

Catherine GATINEAU, Carine
GOUDROT et Anne ZARKA, CAFOC

MOOC : 10 h (2h/semaine) Classes virtuelles : 5h30 Présentiel : 7 h

Voir ci-dessus

A définir

875 €/jour - Pris en charge par le

GIP-FCIP
Contact & référente handicap : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50
GIP-FCIP de Paris - 09-01-2023
Pour consulter l'intégralité de l'offre : https://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/Offre_Interne.php
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Concevoir des formations adaptées à la diversité
des profils des apprenants avec la Conception
Universelle de l'Apprentissage (CUA)

Professionnaliser les formateurs en formation continue
Approfondir ses compétences dans l'individualisation de la formation
Concevoir des modules pédagogiques adaptés à la diversité des profils

Neurodiversité et profils des apprenants
Aide personnalisée à la compréhension de l'appropriation des connaissances par les apprenants
Stratégies pédagogiques flexibles et mesures adaptatives en fonction des profils des apprenants
Présentation de la notion d'« accessibilité multimodale » des modules
Exemple d'accessibilité multimodale sur la plateforme européenne AILE* (Adaptive and Inclusive Learning
Environment) soutenue par Erasmus+
Mise en pratique : conception d'un module en mode collaboratif d'accessibilité multimodale
Enrichissement des propositions et évolution envisageable du module
Projection de l'usage de la CUA dans la pratique des formateurs

Formateurs, CFC, coordonnateurs
du réseau des GRETA de
l'académie de Paris

Florence CABELLAN, consultante et
technopédagogue

2 demi-journées

Les 5 et 12 octobre 2022 (13h30
-17h)

A définir

875 €/jour - Pris en charge par le
GIP-FCIP

Contact & référente handicap : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50
GIP-FCIP de Paris - 09-01-2023
Pour consulter l'intégralité de l'offre : https://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/Offre_Interne.php
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Développer des AFEST en entreprise
Pré-requis : Avoir repéré un terrain d'expérimentation, une entreprise partenaire pour une
mise en œuvre éventuelle.

Obtenir la certification “Conseiller et appuyer les entreprises dans la conduite de projets d'AFEST” RS 5481

Venez renforcer votre expertise de conseiller en formation en devenant conseiller AFEST :
- Réaliser une note d'opportunité
- Rédiger une note de cadrage
- Formaliser un parcours AFEST individualisé et contextualisé aux besoins de l'entreprise
- Accompagner le suivi et la mise en œuvre d'un parcours AFEST
- Formaliser les résultats et impacts

Formation multimodale

CFC

Virginie ROBIEUX, Marie-Laure
BÉBIN, Conseillères en Formation
Continue

35h

1ère date : Le 24 mai 2022
Les autres dates seront définies
avec les participants.

A définir

875 €/jour - Pris en charge par le
GIP-FCIP de Paris

Contact & référente handicap : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50
GIP-FCIP de Paris - 09-01-2023
Pour consulter l'intégralité de l'offre : https://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/Offre_Interne.php
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Découvrir la démarche Qualité EDUFORM
L'exigence Qualité des organismes de formation

Comprendre l'actuel contexte qualité des organismes de formation
S'approprier la terminologie qualité et ses concepts de base
Intégrer la logique de construction du référentiel qualité du label EDUFORM au regard des obligations
réglementaires

Le contexte règlementaire : évolutions apportées par la Loi de septembre 2018.
Terminologie et concepts de base d'un système Qualité
Le Référentiel National Qualité (RNQ) et le certificat Qualiopi
Structure et contenus du référentiel support du label EDUFORM
Les enjeux de la certification ou de labellisation Qualité pour le réseau

Recherche et analyse documentaire interactive
Apports théorique et notionnels
Travaux de sous-groupes – production - exercice d'application - Quiz

CFC en année probatoire et
personnels du Réseau des GRETA
de l'académie de ParisCFC en
année probatoire et personnels du
Réseau des GRETA de l'académie
de Paris

Betty LOUMAGNE, CFC DAFPIC

1 journée1 journée

Le 24 juin 2022
Le 20 octobre 2022
Le 9 décembre 2022

Rectorat de ParisRectorat de Paris

875 € / Pris en charge par le
GIP-FCIP de Paris

Contact & référente handicap : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50
GIP-FCIP de Paris - 09-01-2023
Pour consulter l'intégralité de l'offre : https://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/Offre_Interne.php
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Formation initiale d'auditeurs EDUFORM

Comprendre le contexte qualité actuel
S'approprier la logique de construction du nouveau référentiel EDUFORM V2
Réaliser des audits adaptés à l'approche EDUFORM

Le référentiel du label EDUFORM : sa construction au regard des aspects réglementaires
Terminologie et concepts qualité
Principes d'audit
Rôle et compétences de l'auditeur
Processus de labellisation
Analyse documentaire
Plan d'audit
Les réunions d'ouverture et de clôture
Préparation et conduite d'un entretien
Les constats d'audits
Qualification des écarts
Le rapport d'audit

Alternance d'apports théoriques, mises en situation.
A l'issue de la formation, un test sera effectué sous forme de questionnaire.
Un audit en binôme pourra être également effectué au sein de l'académie du participant.

Toute personne souhaitant devenir
auditeur

Michael RACINE, CFC et auditeur
national, DAFPIC d'Amiens

3 jours

Les 6,7 et 8 avril 2022

A définir

600 €/jour - Pris en charge par le
GIP-FCIP de Paris

Contact & référente handicap : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50
GIP-FCIP de Paris - 09-01-2023
Pour consulter l'intégralité de l'offre : https://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/Offre_Interne.php
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Ateliers de professionnalisation des auditeurs
Eduform
Ateliers d'échange de pratiques et mises en situation d'audit organisés par
l'interadacademique Grand Est

Se professionnaliser dans sa mission d'auditeur Eduform
Réactiver sa pratique pour mener des audits de qualité

3 thématiques du référentiel EDUFORM seront abordées.
Vous pouvez vous inscrire à une ou plusieurs d'entre elles par mail auprès de Betty.Loumagne@ac-paris.fr (3
semaines avant minimum)
Deux ateliers d'échanges de pratiques sont organisés par jour, vous pouvez vous inscrire le matin ou l'après-midi
- Pilotage Animation Qualité : Chap. 1 : Maîtrise du pilotage par la Qualité
3 & 4 février (9h-12h ou 14h-17h): ateliers échanges de pratique
7 février (entre 9h-16h30): mise en situation d'audit
- Communication Interne et Externe : Critère 5 et critère 14
6 & 7 avril (9h-12h ou 14h-17h): ateliers échanges de pratique
8 avril (entre 9h-16h30): mise en situation d'audit
- Environnement de la prestation / Compétences des personnels : Chap 3. Maitrise de l'organisation
8 & 9 juin (9h-12h ou 14h-17h): ateliers échanges de pratique
10 juin (entre 9h-16h30): mise en situation d'audit

Échanges de pratiques en sous-groupes avec animation d'un formateur
Mise en situation d'audit : Phase 1 : analyse documentaire-élaboration et questionnaire du plan d'audit - Phase2 :
mise en situation d'audit - Phase3 : rédaction des constats
Équipement requis : Connexion internet-ordinateur avec caméra et casques-enceintes

Auditeurs Eduform certifiés
(Référents qualité, animatrices
qualité, CFC, coordinateurs-trices)

Formateurs - Auditeurs confirmés de
l'Interacadémique Grand EST

½ journée atelier d'échange de
pratiques + ½ journée mise en
situation par thématique

Voir ci-dessus

A distance

600 €/jour - Pris en charge par le
GIP-FCIP de Paris

Contact & référente handicap : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50
GIP-FCIP de Paris - 09-01-2023
Pour consulter l'intégralité de l'offre : https://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/Offre_Interne.php
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Se préparer à l'organisation et à la certification PIX
- Niveau 1 : différencier les 3 plateformes (PIX.fr ;
PIX Orga et PIX Certif)
Parcours de formation composé de deux modules

Identifier le cadre du CRCN (Cadre de Référence des Compétences Numériques)
Déployer le PIX dans les formations

Présentation du CRCN : origine et déploiement
Différentiation des trois plateformes
Les accompagnements possibles

Tout public : personnel des GRETA,
CFC, gouvernances

Laurence DROUELLE

2h

Sur demande

A distance

875 €/jour - Pris en charge par le
GIP-FCIP

Contact & référente handicap : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50
GIP-FCIP de Paris - 09-01-2023
Pour consulter l'intégralité de l'offre : https://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/Offre_Interne.php
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Se préparer à l'organisation et à la certification PIX
- Niveau 2 : créer son compte et prendre main les
plateformes PIX et PIX Orga
Pré-requis : avoir suivi le niveau 1

Prendre en mains PIX.fr et PIX.Orga
Repérer les compétences numériques au regard des référentiels des diplômes EN qui vous concernent
Créer des campagnes et des parcours

Création de comptes PIX et rattachement PIX orga du GRETA
Prise en mains des 2 plateformes PIX et PIX Orga en vue de leur utilisation avec les apprenants
Utilisation des supports du CRCN
Aide à la création de supports par formation en vue de définir les compétences numériques attendues

Apports et mise en pratique

Formateurs en charge de
l'accompagnement aux
compétences PIX

Laurence DROUELLE

4h

Sur demande

A distance

875 €/jour - Pris en charge par le
GIP-FCIP

Contact & référente handicap : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50
GIP-FCIP de Paris - 09-01-2023
Pour consulter l'intégralité de l'offre : https://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/Offre_Interne.php
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Conduite de Projet
Les fondamentaux de la conduite de projet

Définir les délivrables d'un projet
Clarifier le périmètre d'un projet
Comprendre les enjeux du management transverse
Développer un langage, des techniques, des méthodes et des outils communs au service des projets

Notions clés du mode projet
Phase de montage
Phase de conception et outils de pilotage
Phase de réalisation et outils de suivi
Phase de clôture
Les réunions dans un projet (approche du management hybride)

Alternance de temps théoriques et d'ateliers pratiques
Appropriation des outils à travers des cas pratiques et les projets des participants
Témoignage d'un chef de projet

CFC en année probatoire et CFC
confirmés

Irène ROUSSEAU, Consultante

2 jours

Les 13 et 20 janvier 2023

Rectorat de Paris

875 €/jour - Pris en charge par le
GIP-FCIP

Contact & référente handicap : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50
GIP-FCIP de Paris - 09-01-2023
Pour consulter l'intégralité de l'offre : https://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/Offre_Interne.php
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Manager en transverse
Le management non hiérarchique

Définir les situations et spécificités du management transverse
Quelle posture et quel rôle adopter en tant que manager transverse ?
Sur quels leviers agir en tant que manager transverse ?

Identifier les leviers du leadership transversal
Créer les conditions d'une coopération efficace en transverse
Susciter une coordination active
Communiquer sur tous les fronts et être multilingue
Affirmer sa position et décider en transverse

Alternance de temps théoriques et d'ateliers pratiques
Auto-diagnostic de son management transversal

CFC et/ou coordinateurs
pédagogiques

Irène ROUSSEAU, consultante

2 jours

Les 7 et 21 juin 2022

A définir

875 €/jour - Pris en charge par le
GIP-FCIP de Paris

Contact & référente handicap : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50
GIP-FCIP de Paris - 09-01-2023
Pour consulter l'intégralité de l'offre : https://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/Offre_Interne.php
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Identifier l'offre de formation professionnelle
financée par les pouvoirs publics avec un focus sur
le PIC et le PRIC
Identifier l'offre de formation conventionnée et les systèmes d'informations associés

Situer l'offre de formation conventionnée dans sa volumétrie et sa typologie ; de comprendre l'articulation et les
complémentarités entre différents systèmes d'information
Repérer l'offre de formation conventionnée en fonction du public et de l'objectif dans le cadre du parcours de la
personne
Envisager des parcours en articulant les offres et le projet professionnel de la personne accompagnée
Identifier les offres liées au PIC et au PRIC

Identifier les financeurs et la volumétrie de l'offre conventionnée
- Comprendre la différence entre achat collectif et individuel - Présentation de l'offre conventionnée référencée dans
DOKELIO IDF - Savoir identifier les différents financeurs et l'offre proposée - Identifier et positionner différents
systèmes d'information dans leur complémentarité et articulation
Savoir retrouver l'information sur cette offre
- Comprendre la diffusion de l'information sur la formation (schéma) - Savoir mobiliser les outils Défi métiers :
“Moteur de recherche de l'offre” + cartographies dans leurs différentes entrées
Construire une typologie de ces offres
- Distinguer les offres selon les programmes (objectifs, pré-requis) ou selon les publics
Identifier des articulations possibles entre ces offres dans une perspective de parcours
- Présenter quelques exemples - Echanger sur les retours d'expérience
Comprendre l'articulation de ces offres avec le PIC et le PRIC
- Donner le contexte et les objectifs - Connaître les différents axes du PIC et du PRIC - Retrouver les offres de
formations qui en relèvent

Apports d'éléments de connaissance en lien avec l'expérience des participants
Echanges collectifs

CFC du réseau des GRETA de
l'académie de Paris

Catherine GWET, Laurence LA
PINTA, Pauline BAUMGARTNER,
Défi Métiers

1 journée

Le 9 mars 2022

Défi métiers

875€/jour - Pris en charge par le
GIP-FCIP de Paris

Contact & référente handicap : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50
GIP-FCIP de Paris - 09-01-2023
Pour consulter l'intégralité de l'offre : https://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/Offre_Interne.php

24/54

Le réseau des GRETA : de quoi parle-t-on ?

Appréhender la finalité et l'organisation interne d'un GRETA

La formation continue au sein de l'Éducation nationale: le réseau national et académique des GRETA
Le fonctionnement des GRETA, ses acteurs
L'environnement de la formation professionnelle

Apports/Echanges

Nouveau personnel du réseau des
GRETA de l'académie de Paris,
toute personne souhaitant
réactualiser ses connaissances

Marie-Laure BÉBIN, CFC, CAFOC

1 journée

Le 6 octobre 2022

A définir

875 €/jour - Pris en charge par le
GIP-FCIP de Paris

Contact & référente handicap : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50
GIP-FCIP de Paris - 09-01-2023
Pour consulter l'intégralité de l'offre : https://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/Offre_Interne.php
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Réglementation de la formation professionnelle :
acteurs, dispositifs et financements
Comprendre le système de formation professionnelle pour mieux situer son action / activité
professionnelle

Identifier les enjeux de la réforme 2018
Identifier les rôles et missions des acteurs (gouvernance, opérateurs) et les dispositifs mobilisables (CPF, PTP…)
Comprendre les principes de financement de la formation professionnelle

Les principaux enjeux de la FP
La nouvelle approche de la formation professionnelle
Les dispositifs d'accès à la formation
Les différents acteurs, leur rôle et leurs missions
Les principes de financement

Apports d'éléments de cadrage et de connaissance en lien avec l'expérience des participants
Echanges collectifs
Travaux en sous-groupes

CFC, coordonnateurs, assistants du
réseau des GRETA de l'académie
de Paris

Sophie TOURREILLES, Défi Métiers

1 journée

Le 17 mars 2022
Le 17 novembre 2022

Le 17 mars : rectorat
Le 17 novembre : Défi Métiers

875 €/jour - Pris en charge par le
GIP-FCIP

Contact & référente handicap : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50
GIP-FCIP de Paris - 09-01-2023
Pour consulter l'intégralité de l'offre : https://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/Offre_Interne.php
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Réinterroger son regard et sa posture face au
handicap

Identifier les obstacles et freins créés par le handicap
Mise en commun des différentes situations relationnelles expérimentées avec des personnes en situation d'handicap
Reconnaitre sa mécanique émotionnelle et ses identifications mises en jeu
Interroger ses propres stéréotypes
Faire évoluer ses représentations
Se rendre disponible à d'autres points de vue : s'ouvrir à des alternatives possibles

Typologie des handicaps
Notions essentielles : RQTH, accessibilité en ERP et droit à la compensation
Les acteurs institutionnels, financiers et opérationnels
Repérage de certains types de comportements conditionnés et automatiques face au handicap
Comprendre le mécanisme de la posture victimaire, trouver un axe de transformation
Acquisition de nouveaux repères dans sa relation à soi et le monde du handicap

Expériences sensorielles du handicap et mises en situation de handicap concrètes
Intelligence émotionnelle/ Approche neurocognitive et comportementale/training d'acteur/Jeux de rôle
Théâtre Forum (Théâtre de l'Opprimé d'Augusto Boal) autour de situations vécues

CFC, personnels administratifs et
formateurs du réseau des GRETA
de l'académie de Paris

Anne CAILLABET, CFC et Act'émot

1 journée

Sur demande

GRETA METEHOR - EREA Dumas

875 €/jour - Pris en charge par le
GIP-FCIP de Paris

Contact & référente handicap : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50
GIP-FCIP de Paris - 09-01-2023
Pour consulter l'intégralité de l'offre : https://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/Offre_Interne.php
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Le recrutement des stagiaires en formation

Optimiser le recrutement des stagiaires en formation
Clarifier les critères de sélection des candidats
Maîtriser les techniques d'entretien

Connaître l'offre de formation
- Analyser une offre de formation
- Savoir présenter une offre à un candidat
- Passer de l'offre au profil de candidat
Clarifier ce qu'on attend d'un candidat
- Conditions d'accès
- Compétences nécessaires et niveau requis
- Adéquation du projet professionnel
Evaluer les candidats
- Subjectivité et discrimination
- Sélection des dossiers
- Préparer et conduire un entretien de recrutement
- Préparer et analyser des tests, autoévaluations, mises en situation
- Effectuer un contrôle de références
Le choix
- Assumer ses choix
- Analyser ses « bons » et ses « mauvais » choix

Formation sous forme d'atelier : les stagiaires travailleront concrètement sur une de leurs formations

CFC et coordonnateurs des GRETA
de l'académie de Paris

Carole SORDET, formatrice

2 jours

Sur demande

A définir

875 €/jour - Pris en charge par le
GIP-FCIP de Paris

Contact & référente handicap : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50
GIP-FCIP de Paris - 09-01-2023
Pour consulter l'intégralité de l'offre : https://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/Offre_Interne.php

28/54

Améliorer sa coopération en équipe

Identifier son style de fonctionnement et son impact sur soi, les autres et la performance collective
Apprendre à exploiter les différences pour en faire des complémentarités et non des sources de conflit
Comprendre la dynamique d'équipe et savoir la rendre positive

Se connaître pour mieux travailler ensemble avec le MBTI®
Le MBTI est un outil d'inventaire de personnalité qui permet de mieux comprendre son comportement professionnel
et d'en évaluer les impacts sur soi, son entourage ainsi que sur son efficacité.
(Test MBTI - Autodiagnostic individuel - Validation du type comportemental - Analyse de son profil - Plan d'actions
individuel)
Acquérir une grille de lecture pour mieux comprendre le comportement de l'autre
Une fois au clair sur son propre profil et à partir de celui-ci, le MBTI permet de décrypter plus facilement le
fonctionnement de l'autre
(Exploration des différents profils avec des exercices en groupe - Travail sur la complémentarité des profils avec des
études de cas - Expérimentation via des jeux de rôle - Plan d'actions individuel)
Comprendre les dynamiques d'équipe pour agir de manière positive
Au-delà des interactions individuelles, il convient de trouver sa place dans un collectif et de participer au bon
fonctionnement de celui-ci.
(Qu'est-ce qu'une équipe : la dynamique d'équipe de V. Lenhardt et mes 5 étapes de la construction d'une équipe
selon B. Tuckman - Ecouter et se faire comprendre dans un collectif : pratiquer l'écoute active et la communication
assertive selon C. Rogers - Trouver sa place dans une équipe et jouer son rôle : les mécanismes de défense et les
niveaux d'ouverture à l'autre selon R. Dilts - Plan d'actions individuel)

Apports théoriques - Echanges - Test - Exercices et expériences de groupe - Jeux de rôle

Toute personne qui travaille en
équipe

Carole SORDET, formatrice

2 jours

Les 5 et 6 juillet 2022

A définir

875 €/jour - Pris en charge par le
GIP-FCIP

Contact & référente handicap : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50
GIP-FCIP de Paris - 09-01-2023
Pour consulter l'intégralité de l'offre : https://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/Offre_Interne.php
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Optimiser son organisation et sa gestion du temps

Prendre conscience de son rapport au temps, des avantages et inconvénients de son organisation, du caractère
relatif de sa perception du temps disponible et manquant
Acquérir des réflexes pour mieux s'organiser et choisir une méthodologie structurante et adaptée à chacun
Améliorer sa communication pour gagner en efficacité

Prendre du recul sur son organisation et sa gestion du temps :
- Les contraintes de la société et de son entreprise (outils de communication, télétravail….)
- Les différentes personnalités, leurs avantages / inconvénients en matière d'organisation
- Les "lois du temps" et comment en tirer profit
Une méthodologie pour optimiser son organisation :
- La to-do list et ses caractéristiques
- La matrice d'Eisenhower
- La planification à court, moyen et long termes
- S'organiser entre bureau et télétravail
Communiquer clairement pour être plus efficace :
- Communiquer efficacement par mail
- Être efficace en réunion
- Se fixer des objectifs et les communiquer
- Savoir dire "non" avec assertivité
- Savoir demander clairement
- Répondre clairement à une demande
- Gérer les interruptions
- Apprendre à déléguer

Réflexions individuelles et collectives - Travaux de groupe - Jeux de rôle - Apports théoriques

Personnels du réseau des GRETA
de l'académie de Paris

Carole SORDET

2 jours

Les 16 et 17 mai 2022

A définir

875 €/jour - Pris en charge par le
GIP-FCIP de Paris

Contact & référente handicap : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50
GIP-FCIP de Paris - 09-01-2023
Pour consulter l'intégralité de l'offre : https://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/Offre_Interne.php
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Gestion du stress

Identifier ses principales sources de stress pour mieux les contrôler
Analyser sa posture professionnelle afin de modifier les comportements exposant à des situations stressantes.
Mettre en place des actions concrètes pour gérer ces situations
Mobiliser des outils de gestion du stress

Le stress au travail
- Les effets du stress sur l'organisme
- Les pathologies et conséquences imputables au stress
Les outils permettant de limiter et mieux gérer son stress :
- Agir sur la posture : Pratiquer le lâcher prise - Renforcer sa confiance dans sa relation à l'autre
- Agir sur l'organisation : Gérer ses priorités (matrice d'Eisenhower) - Gérer l'information (les cartes heuristiques)
- Agir sur la communication : Savoir résister aux injonctions, rester authentique - Poser un cadre et s'y tenir
- Agir sur sa zone d'influence : Se donner des actions concrètes à mettre en place

Modalités : présentiel, alternance de travaux en groupe, sous-groupes et individuels avec les notions transmises par
la formatrice.
Méthodes pédagogiques : expositive, active, interrogative, conversation post-it.
Outils : documents remis en amont pour préparer la séance, support comprenant les apports de la formation ainsi
que les fiches d'exercices

Personnels du réseau des GRETA
de l'académie de Paris souhaitant
mieux anticiper et contrôler son
stress

Isabelle LONG GARASSINO,
consultante

1 journée

Le 15 juin 2022

A définir

875 €/jour - Pris en charge par le
GIP-FCIP de Paris

Contact & référente handicap : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50
GIP-FCIP de Paris - 09-01-2023
Pour consulter l'intégralité de l'offre : https://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/Offre_Interne.php
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Certificat Sauveteur-Secouriste du travail (SST)
Cette formation est validée par un certificat Sauveteur Secouriste du Travail.

Connaître les gestes de première urgence adaptés à chaque situation
Acquérir les compétences nécessaires à l'obtention de l'attestation de Sauveteur Secouriste du Travail

Le rôle du sauveteur-secouriste du travail :
- protéger, examiner, faire alerter, secourir
Le sauveteur-secouriste du travail face à une situation d'accident :
- Identifier les sources de risques dans la situation concernée.
- Définir les actions à réaliser permettant la suppression éventuelle du (des) risque(s) identifié(s).
L'examen de la victime et l'alerte des secours :
- L'examen de la victime et repérage des signes indiquant que la vie de la victime est menacée.
- Identifier, en fonction de l'organisation de l'entreprise, les personnes à alerter.
- Définir les éléments d'un message d'alerte efficient qui permettront aux secours appelés d'organiser leur
intervention.
Les gestes de premier secours
- Les gestes de premier secours selon la situation de la victime : saignement, brûlure, étouffement…

Formation action réalisée à partir de mises en situation

CFC et personnels du réseau des
GRETA de l'académie de Paris

Tom RAGONNET, formateur,
GRETA GPI2D

2 jours

Les 30 juin et 1er juillet 2022

GRETA GPI2D

875 €/jour - Pris en charge par le
GIP-FCIP

Contact & référente handicap : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50
GIP-FCIP de Paris - 09-01-2023
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Maintenir et actualiser ses compétences de
sauveteur secouriste du travail
Le certificat SST est valable 24 mois. Avant la fin de cette période de validité, le sauveteur
doit suivre une session de maintien et d'actualisation de ses compétences pour prolonger la
validité de son certificat.

Maintenir les compétences du Sauveteur Secouriste du Travail
Faire un bilan de son action de Sauveteur Secouriste du Travail dans son entreprise
Parfaire la maîtrise des gestes d'urgence
S'approprier le cas échéant les changements règlementaires et/ou techniques

Evaluation à partir d'accidents simulés permettant de repérer les écarts par rapport au comportement attendu du
SST
Révision des gestes d'urgences
Actualisation de la formation aux gestes liés aux risques de l'entreprise ou de l'établissement

Formation-action réalisée à partir de mises en situation

CFC et personnels du réseau des
GRETA de l'académie de Paris

Tom RAGONNET, formateur,
GRETA GPI2D

1 journée

Le 25 mai 2022

GRETA GPI2D

875 €/jour - Pris en charge par le
GIP-FCIP de Paris

Contact & référente handicap : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50
GIP-FCIP de Paris - 09-01-2023
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Neurosciences et pédagogie
Une journée "pratique des neurosciences" pour activer nos neurones sous l'éclairage des
neurosciences.
Vous vous intéressez aux apports actuels des neurosciences ? Vous avez déjà lu/entendu
des apports théoriques ? Vous vous demandez comment mieux apprendre et mieux faire
apprendre ? Venez réfléchir et expérimenter en ateliers autour des principales thématiques
des neurosciences.

Repérer l'apport des neurosciences dans la facilitation des apprentissages
Repérer les sources fiables relatives aux neurosciences
Mobiliser l'apport des neurosciences dans son apprentissage personnel ou dans sa fonction de pédagogue

Ouverture et clôture de la journée collégiales
Au cours de la journée, les participants sont invités à rejoindre les ateliers d'exploration du cerveau. Chaque atelier
correspond à un levier d'apprentissage mis en valeur par les neurosciences. Dans cet atelier seront proposés des
expérimentations, des jeux, des ressources théoriques. Nous inspirant de la liberté de mouvement d'un barcamp,
chacun pourra librement choisir le ou les ateliers auquel il souhaite participer dans la journée et combien de temps il
souhaite y passer. Chaque participant sera invité à contribuer activement au support de capitalisation qui servira en
clôture de journée.
Les thèmes des 7 ateliers au choix :
- L'attention : la diriger et la maintenir
- La mémoire de travail et la charge cognitive : quand le cerveau «sature»
- L'inhibition : se méfier des réflexes
- Répétition et mémorisation : quand, comment et pourquoi «réviser»
- L'encodage multiple : vision, audition, toucher... ou tout ça à la fois
- Le feed-back et la rétroaction : pourquoi et comment apprécier les travaux des apprenants
- La gratification en formation : ludification et émotions positives

Apports théoriques et ateliers

Personnels du réseau des GRETA
de l'académie de Paris

Anne ZARKA, CFC, CAFOC

1 journée

Le 13 décembre 2022

À définir

875 €/jour - Pris en charge par le
GIP-FCIP

Contact & référente handicap : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50
GIP-FCIP de Paris - 09-01-2023
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La programmation des fonds européens 2021-2027

Identifier les acteurs de la programmation
Connaître le contenu et les grands principes de la programmation 2021-2027 des fonds européens
Comprendre les principes de montage d'une action FSE

Identification des textes réglementaires
Programmes opérationnels régional et national
Accompagnement et outils de gestion

Échanges entre participants et apports théoriques
Étude(s) de cas

CFC et équipes pédagogiques du
réseau des GRETA de l'académie
de Paris

Olivier LELONG, CFC, FESI

1/2 journée

Le 10 mai 2022 (après-midi)

A définir

875 €/jour - Pris en charge par le
GIP-FCIP
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Archiver efficacement ses dossiers numériques et
papiers
Gagner de l'espace, gagner du temps, rester en conformité

Identifier les durées d'utilité administrative des différents documents
Connaitre et appliquer les principes essentiels de gestion des archives
S'approprier les outils et les procédures pratiques du tri et de l'élimination

Notion de durée d'utilité administrative
Sort final des documents : conservation, destruction, tri
Tableau de gestion des archives
Classement (arborescence)
Traçabilité

Assistant(e)s, coordonnateur(rice)s,
CFC, DOP

Stéphanie Méchine, responsable des
archives du rectorat

2h

Le 16 juin 2022 de 14h à 16h
Le 23 juin 2022 de 10h à 12h

Rectorat de Paris

875 €/jour - Pris en charge par le
GIP-FCIP de Paris
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COMMENT S'INSCRIRE ?

Fiche d'inscription
Pour s'inscrire, chaque participant(e) doit obligatoirement remplir l’une des fiches d'inscription ci-jointes, la faire signer par
l'ordonnateur (trice) ou le (la) président(e) du GRETA et le (la) CFC référent(e) et la renvoyer au GIP-FCIP de Paris - 12, Bd
d'Indochine - 75019 PARIS.

Confirmation d'inscription
Toute personne dont l'inscription est retenue reçoit une convocation précisant les dates, les horaires et le lieu de la formation.

Date limite d'inscription
15 jours avant le démarrage de la formation.
Nous vous invitons à retourner les fiches d'inscription le plus tôt possible.

Coût de la formation
Les formations sont prises en charge par le GIP-FCIP de Paris.
Une participation du FAM contribue à la rémunération des intervenant(e)s externes.

Attestation de fin de formation
L'attestation est envoyée au bénéficiaire par l'intermédiaire du (de la) correspondant(e) formation de son GRETA, à l'issue de la
formation.

Pour tout renseignement, contacter :

Edith PECHER au GIP-FCIP de Paris
Département Ingénierie - CAFOC
Tél : 01 44 62 39 50
edith.pecher@ac-paris.fr

Contact & référente handicap : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50
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FICHE D'INSCRIPTION
TOUTE INSCRIPTION NÉCESSITE L'ENVOI DE CETTE FICHE
COMPLÉTÉE AU GIP-FCIP DE PARIS
INTITULÉ DE LA FORMATION
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Dates : ..................................................................................................................
PARTICIPANT(E)
Nom et prénom : ..................................................................................................
Votre fonction : .....................................................................................................
..............................................................................................................................
Vos coordonnées téléphoniques : ........................................................................
Votre mél professionnel et/ou personnel : ............................................................
GRETA
Nom du GRETA : .................................................................................................
Adresse du site où vous travaillez (et où sera adressée la convocation)
..............................................................................................................................
GIP-FCIP de Paris
DAFPIC
ACCORD POUR LA FORMATION
Nom et signature de l'ordonnateur(trice) ou président(e) :
..............................................................................................................................
Nom et signature du (de la) CFC référent(e) :
..............................................................................................................................
Traitements de données à caractère personnel : Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à informer le public sur les
formations. Le responsable de ce traitement est la directrice du GIP-FCIP de Paris : Elisabeth Chaniaud. Les destinataires des données sont les
agent(e)s d'accueil, les assistant(e)s, les coordonnateurs(trices), les conseiller(ère)s en formation continue.
Conformément à la loi "informatique et libertés" n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au GIP-FCIP de Paris. Vous pouvez également, pour des motifs
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Contact & référente handicap : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50
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DEMANDE DE FORMATION SPÉCIFIQUE
DU GRETA AU GIP-FCIP DE PARIS
(DÉPARTEMENT INGÉNIERIE-CAFOC)
Un GRETA a la possibilité de passer une commande au GIP-FCIP de Paris pour une prestation de formation ou un
accompagnement qui sera proposé au seul personnel du GRETA, si celui-ci est en mesure de constituer un groupe, ou plus
largement à d'autres GRETA qui seraient intéressés. Dans le premier cas, le GRETA prend seul en charge le coût de
l'intervention, dans le second cas, les différents GRETA participent financièrement au prorata du nombre de participants.
La procédure à suivre est la suivante :
1/ Le GRETA transmet une lettre de commande signée du (de la) président(e) du GRETA à Elisabeth Chaniaud, directrice du
GIP-FCIP de Paris et copie à Virginie Robieux, responsable du département Ingénierie. Cette lettre est accompagnée d'un cahier
des charges simplifié (voir modèle) permettant de clarifier la demande.
2/ Le GIP-FCIP de Paris, département Ingénierie, après appel téléphonique et/ou réunion préalable si nécessaire, fait une
proposition au GRETA.
3/ Une convention est signée entre le GIP-FCIP de Paris et le GRETA.
4/ Le GIP-FCIP de Paris facture au GRETA la prestation après réalisation.
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GIP-FCIP de Paris - 09-01-2023
Pour consulter l'intégralité de l'offre : https://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/Offre_Interne.php

39/54

CAHIER DES CHARGES SIMPLIFIÉ D'UNE
DEMANDE DE PRESTATION AU GIP-FCIP DE PARIS
(Département Ingénierie - CAFOC)
FINALITÉ DE LA PRESTATION (Les effets en termes de performance du GRETA) :
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
OBJECTIFS DE FORMATION (Les compétences attendues en situation de travail) :
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
PUBLIC
..............................................................................................................................
MODALITÉS D'INTERVENTION SOUHAITÉES (en inter, en intra, formation action,
groupe de production...)
..............................................................................................................................
PROFIL DE L'INTERVENANT SOUHAITÉ
..............................................................................................................................
DURÉE
..............................................................................................................................
PÉRIODE (éventuellement dates)
..............................................................................................................................
LIEU
..............................................................................................................................
LES DISPOSITIFS D'ÉVALUATION SOUHAITÉS
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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PLAN D'ACCÈS

Contact & référente handicap : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50
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Le Titre professionnel Formateur Professionnel d’Adultes

Dans le cadre de la démarche qualité EDUFORM, les organismes de formation doivent démontrer que leurs
formateurs (même prestataires externes) sont qualifiés et formés.
Depuis 5 ans, le CAFOC de Paris organise une formation certifiante au Titre professionnel Formateur
Professionnel d’Adultes, cette formation est accessible également module par module, ce qui permet d’organiser
des parcours individualisés selon les besoins et les disponibilités de chaque formateur. Une nouvelle session
ouvrira en octobre 2023, les modules listés dans le tableau ci-après sont ouverts aux formateurs intervenant en
GRETA.
Nous proposons également deux modules complémentaires pour la rédaction du dossier de projet et la
préparation au jury.
•Du 12 au 16 décembre 2022
•Du 20 au 24 février 2023
Pour toute information complémentaire concernant la formation au titre complet c’est ici :

Titre FPA

N’hésitez pas à nous contacter, nous pouvons vous conseiller pour l’organisation et les financements.
Nous comptons sur votre aide pour diffuser le plus largement possible cette information auprès de tous vos
formateurs.
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Module

Dates

Durée

Coût

Contenus

La progression
pédagogique

Du 4 au 7 octobre
2022

4 jours dont 1
à distance

420 €

Ingénierie pédagogique - Cadre réglementaire et législatif de la formation Référentiels de formation - Pédagogie des adultes Multimodalité
Modules CAPFORM : Fondamentaux de l’adulte apprenant - Concevoir une formation

Le scénario pédagogique

Du 10 au 14
octobre 2022

5 jours dont 1
à distance

525 €

Taxonomie - Styles d’apprentissage - Outils collaboratifs - Principes de l’analyse
réflexive
Module CAPFORM : Concevoir une formation

Activités d’apprentissage

Du 17 au 21
octobre 2022

5 jours dont 2
à distance

525 €

Profils d’apprentissage – Consignes – TICE - Propriété intellectuelle - Outils de veille
- Image de soi
Modules CAPFORM : Enrichir ses activités avec le numérique

Animer une formation

Du 24 au 28
octobre 2022

5 jours dont 1
à distance

525 €

Communication - Techniques d’animation - Gestion des conflits – Motivation - Attitudes
du formateur
Modules CAPFORM : Animer ses premières séquences de formation

L’évaluation

Du 5 au 9
décembre 2022

5 jours dont 1
à distance

525 €

Types / modalités et outils d’évaluation - Principes de l’auto évaluation - Référentiels
de certification - Outils numériques d’évaluation
Modules CAPFORM : Se repérer dans le champ de l’évaluation - Evaluer la
progression des apprenants

Dispositifs individualisés

Du 3 au 13 janvier
2023

9 jours dont 2
à distance

945 €

L’accompagnement - L’auto-formation - L’individualisation - Rôle du formateur dans un
dispositif individualisé - Gestion de planning - Mesures favorisant l’insertion sociale et
professionnelle - Les espaces d’apprentissage - Techniques d’entretiens - Approches
réflexives - Métacognition
Module CAPFORM : Motivation et autonomie en formation

Remédiation

Du 6 au 10 février
2023

5 jours dont 1
à distance

525 €

Les difficultés d’apprentissage - Les techniques de remédiation - Résolution de
problèmes
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La formation certifiante ''Conseiller et appuyer les
entreprises dans la conduite de projets AFEST''

La formation en situation de travail est une réponse concrète et ajustée aux besoins des TPE PME et des
grandes entreprises.
Les actions de formation en situation de travail (AFEST) constituent une nouvelle typologie de formation, inscrite
dans la loi, qui place le travail et l’entreprise au cœur du développement des compétences.
Mettre en œuvre une AFEST ne s’improvise pas !
Cela suppose des intervenants formés à la conduite des projets AFEST et des experts métiers formés à
l’animation.
Le CAFOC de Paris propose aux conseillers en formation continue la formation certifiante “Conseiller et appuyer
les entreprises dans la conduite de projets AFEST”.
Pré-requis : Avoir un projet ou une idée de projet de déploiement d'AFEST auprès d'un client / d'un prospect / de
bénéficiaires de formation
Objectif : Accompagner les entreprises dans la conception et la mise en œuvre des AFEST
Au programme : Venez renforcer votre expertise de conseiller formation en devenant également conseiller
AFEST :
-Réaliser une note d’opportunité
-Rédiger une note de cadrage
-Formaliser un parcours AFEST individualisé et contextualisé aux besoins de l’entreprise (situations de travail
propices - aménagements, ressources nécessaires)
-Accompagner le suivi et la mise en œuvre (suivi et évaluation des apprentissages – capitalisation des preuves –
mise en place des séquences réflexives)
-Formaliser les résultats et impacts
Durée : 35 heures en formation multimodale
Activités en ligne tutorées (plateforme CAPFORM) – Accompagnement collectif et individuel
Parcours individualisé ou accès par les acquis de l’expérience possible
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Les formations proposées par le centre de ressources
illettrisme - maîtrise de la langue (CDRIML)

Le centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue (CDRIML) Île-de-France propose des formations
gratuites, à distance ou en présence sur chacune des académies franciliennes.
Ces formations sont ouvertes aux professionnels de l’insertion et de la formation (réseau de la formation continue,
missions locales, pôle emploi, chantiers d’insertion, organismes d’accompagnement, formation initiale, bénévoles
d’association…) favorisant ainsi la constitution d’un réseau au service des publics maîtrisant peu la langue
française.
Dates et inscription en ligne directement sur le site du CDRIML : www.cdriml.fr

L’offre de formation
Parcours Carte de compétences Région
Module 1 : Repérer les différents éléments et leurs relations
Module 2 : Evaluer avec la carte
Module 3 : Former aux compétences
Module 1 : Accompagner la montée en compétences numériques des publics éloignés de la maîtrise de l’écrit
Module 2 : Développer les compétences transversales des publics en insertion avec les livres numériques interactifs
Module 3 : Former à distance les adultes éloignés de la maîtrise de l’écrit dans un environnement lowtech
Maîtrise de la langue et andragogie
- Repérer pour orienter : accueillir et accompagner les publics maîtrisant peu la langue française
- Animer une situation problème pour développer les compétences “Apprendre à apprendre”
- Accompagner les publics vers la certification CLéA
- Gérer l’hétérogénéité des apprenants adultes en formation peu ou pas qualifiés
- Accompagner les publics adultes avec les compétences de base en mathématiques - Sensibilisation
- Écrire et structurer ses idées avec les cartes mentales pour adultes en insertion professionnelle

Pour se familiariser avec l’illettrisme
3 modules gratuits en ligne proposés par L’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (Anlci) http://www.anlci-elearning.com
- Comment déceler les indices révélateurs de l’illettrisme ? 15 mn
- Comment aborder l’illettrisme pour proposer une solution efficace ? 1 h
- Comment aborder l’illettrisme dans le monde du travail pour proposer une solution efficace ? 1h15
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Focus sur les formations à la carte de compétences Région
INTITULÉ : « Les écrans du CDRIML »
Repérer les différents éléments composant la carte de compétences et leurs relations –
module 1
Carte de compétences : cadre de référence régional pour l'insertion professionnelle
PUBLIC VISÉ : Formateurs, coordonnateurs, chargés d’accueil intervenant dans le dispositif
régional ''compétences de base professionnelles''
OBJECTIF(S) : •Identifier l’intention de la région IDF, créatrice de la carte de compétences
•Repérer l’organisation de la carte de compétences
•Définir les termes utilisés : pôles, axes, compétences, degrés de maîtrise, critères,
indicateurs
•Évaluer une compétence de la carte grâce aux critères et indicateurs à disposition
ÉLÉMENTS DE CONTENU : •Carte de compétences en vue de l’insertion professionnelle : but, structure : pôles,
axes, cercles
•Notions : compétences, cadre de référence, niveau de maîtrise, critère, indicateur
•Évaluation
MODALITÉS •Appui technique pour la connexion ½ heure avant le début de l’action
PÉDAGOGIQUES : •Manipulation des éléments composant la carte
•Analyse de documents
•Alternance de temps de travail individuel, d’échanges entre participants et d’apports
théoriques
•Auto-évaluation
Groupe de 12 personnes maximum
INTERVENANTE(S) : Clarisse Castor (CAFOC de Créteil) ou Hélèna Correia (COOFA)
DATES : •Mercredi 16 février 2022 : dès 13h15 accueil en ligne et tests de la connexion
puis 13h30-16h30
•Vendredi 11 mars 2022 : dès 13h15 accueil en ligne et tests de la connexion
puis 13h30-16h30
•Vendredi 15 avril 2022 : dès 9h15 accueil en ligne et tests de la connexion
puis 9h30-12h30
ÉQUIPEMENT REQUIS : Ordinateur ou tablette, connexion Internet, haut-parleur et micro
DURÉE : Demi-journée (3 heures) – 9h30-12h30 ou 14h à 17h
COÛT : Action à coût zéro, à distance, financée par le conseil régional Île-de-France
SUIVI ET ÉVALUATION : •Évaluation de l’action par les participants
•Remise d’une attestation d’assiduité
CONTACT : Sylvie FERREIRA
Coordinatrice du centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue (CDRIML) Maison départementale de l’Éducation du Val d’Oise
23, avenue de Chennevières - 95310 Saint-Ouen l’Aumône
Tel. fixe : 01 72 58 10 56 - Tel. port. : 06 72 82 64 04
sylvie.ferreira3@ac-versailles.fr
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INTITULÉ : Carte de compétences de la région IDF : évaluer avec la cartemodule CCR 2
PUBLIC VISÉ : Tout acteur intervenant sur un dispositif régional, mobilisant la carte de compétences
Région IDF
Nous préconisons l’inscription à une même session d’au moins 2 personnes travaillant
dans la même structure.
PRÉ-REQUIS : Utiliser la carte de compétences de la région IDF ou avoir suivi le module :
« Carte de compétences de la région IDF: repérer les différents éléments et leurs
relation - module CCR 1 »
OBJECTIF(S) : •Identifier les attentes de la région IDF pour chacun des dispositifs
•Situer les évaluations et repérer leurs fonctions
•Repérer des pratiques et des outils d’évaluation
•Initier la conception d’une évaluation en relation avec la carte de compétences Région
IDF
•Apprécier la qualité des supports d’évaluations conçus
ÉLÉMENTS DE CONTENU : •Cahiers des charges des dispositifs régionaux
•Types d’évaluation : objectifs, temporalité dans le parcours du stagiaire
•Compétences, critères et indicateurs de la carte des compétences
•Témoignages de praticiens
•Méthodologie de conception d’une évaluation en lien avec le référentiel
MODALITÉS Appui technique pour la connexion ½ heure avant le début de l’action
PÉDAGOGIQUES : Formation action : adaptation ou création d’un support d’évaluation par équipe (au
moins 2 personnes)
Alternance de temps de travail individuel/en équipe, d’échanges entre participants et
d’apports théoriques
Co-analyse des productions
Groupe de 12 personnes maximum
INTERVENANTE(S) : Nadia Aouchiche ou Clarisse Castor ou Anne Zarka ou Sylvie Gillodts
DATES à distance : Mardi 15 février 2022 : dès 9h00 accueil en ligne et tests de la connexion
puis 9h30-16h30
ÉQUIPEMENT REQUIS : Ordinateur ou tablette, connexion Internet, haut-parleur et micro
DATES en présence : Paris : Jeudi 17 mars 2022, de 9h30-16h30
DURÉE : Une journée (6 heures)
COÛT : Action à coût zéro, à distance, financée par le conseil régional Île-de-France
SUIVI ET ÉVALUATION : •Évaluation de satisfaction par les participants
•Remise d’une attestation de fin de formation
CONTACT : Sylvie FERREIRA
Coordinatrice du centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue
(CDRIML)- Maison départementale de l’Éducation du Val d’Oise
23, avenue de Chennevières - 95310 Saint-Ouen l’Aumône
Tel. fixe : 01 72 58 10 56 - Tel. port. : 06 72 82 64 04
sylvie.ferreira3@ac-versailles.fr

Contact & référente handicap : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50
GIP-FCIP de Paris - 09-01-2023
Pour consulter l'intégralité de l'offre : https://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/Offre_Interne.php
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INTITULÉ : Carte de compétences de la région IDF : former aux compétences module CCR 3
PUBLIC VISÉ : Formateurs (engagés dans des dispositifs de formation FLE, FLI, compétences de
bases professionnelles, CléA… ou en recherche d’emploi), conseiller emploi/ insertion,
éducateurs animant des ateliers thématiques.
OBJECTIF(S) : •Définir : situation problème, situation d’usage, compétence
•Repérer les concepts pédagogiques auxquels cette forme de situation de formation se
réfère
•Expérimenter une démarche * de conception de situation de formation centrée sur
l’apprenant
*issue du guide compétences clés du CAFOC de l’académie de Paris :
http://guidecompetencescles.scola.ac-paris.fr/
ÉLÉMENTS DE CONTENU : •Quelle(s) situation(s) pour quelle(s) compétence(s) ?
•Choix de la situation d’usage
•Choix des éléments ressources et des étayages
•Construire les critères d’évaluation
•Ce qui est à produire ?
•Ce qui est à réfléchir ?
MODALITÉS Activité individuelle* à réaliser avant la première connexion
PÉDAGOGIQUES : *consigne envoyée par mail avec la confirmation d’inscription
Puis travail en sous- groupe de production pour favoriser la conception créative et
permettre les échanges et les questions entre les participants.
L’aide méthodologique est construite à partir d’expériences et de documents réels.
Groupe de 14 personnes maximum
INTERVENANTE(S) : Anne ZARKA (CAFOC de Paris) ou Hélèna Correia (COOFA)
DATES et durée à distance : •Vendredi 21, jeudi 27 et vendredi 28 janvier 2022 : dès 9h00 accueil en ligne et tests
de la connexion puis de 9 h 30 à 12 h 30
•Jeudi 24, vendredi 25 et jeudi 31 mars 2022 : dès 9h00 accueil en ligne et tests de la
connexion puis de 9 h 30 à 12 h 30
Une journée répartie en trois demi-journées de 3 heures (9 heures)
ÉQUIPEMENT REQUIS : Ordinateur ou tablette, connexion Internet, haut-parleur et micro
DATES et durée en Paris : Jeudi 14 avril 2022 , de 9h30 à 16h30
présence : Une journée de 6 heures
COÛT : Action à coût zéro, à distance, financée par le conseil régional Île-de-France
SUIVI ET ÉVALUATION : •Évaluation de satisfaction par les participants
•Remise d’une attestation de fin de formation
CONTACT : Sylvie FERREIRA
Coordinatrice du centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue (CDRIML)Maison départementale de l’Éducation du Val d’Oise
23, avenue de Chennevières - 95310 Saint-Ouen l’Aumône
Tel. fixe : 01 72 58 10 56 - Tel. port. : 06 72 82 64 04
sylvie.ferreira3@ac-versailles.fr

Contact & référente handicap : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50
GIP-FCIP de Paris - 09-01-2023
Pour consulter l'intégralité de l'offre : https://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/Offre_Interne.php
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Les formations proposées dans le cadre du dispositif
CAPFORM Express
CAPFORM EXPRESS est un dispositif pédagogique technique et humain, souple et réactif, porté par un
consortium de 24 CAFOC*, pour professionnaliser les acteurs de la formation du réseau des GRETA (formateurs,
conseillers en formation continue, responsables, assistants, coordonnateurs...).
*au 12 octobre 2021 : Académies d’Aix-Marseille, Amiens, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Corse, Dijon, Grenoble,
La Guyane, Lille, Limoges, Lyon, Martinique, Mayotte, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Paris, Poitiers,
Rennes, La Réunion, Strasbourg, Toulouse et Versailles.
Construit autour de 3 services complémentaires, le dispositif CAPFORM EXPRESS propose des réponses
adaptées aux besoins de chacun, avec :
•29 « voyages », métaphore désignant les modules de formation médiatisés, réunis en « carnets de voyages ».
Les voyages ont un temps de formation compris entre 3h et 14h,
•un accompagnement personnalisé pour assurer la réalisation de son parcours de formation via le suivi tutoral,
•une animation de WebTV (80 WebTV disponible en octobre 2021), autres ressources et évènements.
Le coût de chaque voyage est de 295 €/personne. (205 € pris en charge par le GIP-FCIP et 90 € à la charge du
GRETA).
Plus d'infos : https://www.capformexpress.fr/
Vous y trouverez notamment l'ensemble des voyages disponibles (descriptions et démo), l'agenda des WebTV…

Carnets de voyage
Chaque voyage peut être réalisé indépendamment l’un de l’autre. Les voyages peuvent aussi être additionnés et articulés dans
des « carnets de voyage » sur-mesure. Voici nos 3 carnets de voyages-types et quelques Web TV associées.
NB : Ne lire aucune correspondance de ligne entre voyages et webtv : les 2 colonnes sont à lire indépendamment l’une de l’autre.

UN DISPOSITIF AU SERVICE DU RÉSEAU DE LA FORMATION
CONTINUE DE L'ACADÉMIE DE PARIS
LE PÔLE RESSOURCES FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE
Le pôle ressources Formation tout au long de la vie assure une veille sur l'environnement économique, social et réglementaire de
la formation, sur les secteurs d'activité des GRETA, du CAFOC, du DAVA et du DABM.
Cette veille est diffusée au réseau chaque semaine. Nous proposons aussi, en accès public, un moteur de recherche ''Actualités de
la formation professionnelle'', avec plus de 4500 notices sur l'actualité de la formation continue.
Du point de vue documentaire, le PRFTLV possède un fonds sur la formation continue. Il rassemble plus de 1300 ouvrages,
études, rapports et brochures, environ une dizaine de titres de périodiques, les mémoires des CFC depuis 2005 (accès réservé aux
CFC). Cette base de données bibliographique est consultable en ligne via l'accès ''Base bibliographique''.
Le pôle ressources est un lieu de travail. Situé en salle 4083, revues et ouvrages y sont accessibles, un poste de travail est
disponible pour venir travailler sur place (sur rendez-vous).
A noter que le Pôle ressources, le prêt et la consultation des ouvrages et des articles sont réservés aux personnels du réseau de
l'académie de Paris, formation professionnelle initiale et continue.
Le PRFTLV assure par ailleurs les missions suivantes :
- développement et suivi du dispositif d'information sur l'offre de formation, Diogen. Accompagnement du réseau pour l’affichage de
l’offre de formations et prestations sur les sites des GRETA, du GIP et de la DAFPIC.
- formations des CFC, chargés de ressources documentaires, coordonnateurs, etc.
- accompagnement à la création, au développement des pôles et/ou des espaces ressources.

Portail Forma Sources : http://prfc.scola.ac-paris.fr/Infosources/AC/Accueil.php
Contact : info-prftlv@ac-paris.fr

