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Marie-Hélène IZARN Conseillères en Formation Continue GIP FORMAVIE /DAFPIC
06 11 90 22 51 / 04 67 15 82 51
marie-helene.izarn@ac-montpellier.fr
Référentiels, spécificités et usages pour la formation
Identifier l’usage des référentiels (emploi, compétences, certification, formation) et les utiliser dans sa pratique
professionnelle d’ingénierie de formation
- Mettre en adéquation les contenus pédagogiques et les objectifs de formation
Journée 1 : Matin- Présentiel
 Les éléments de contexte
 L’évolution réglementaire de la formation professionnelle continue, son impact sur les pratiques des acteurs de la
formation
 Les nouvelles exigences du financement des actions de formation et de la qualité
 Les différents types de référentiels, de l’activité travail aux séquences de formation
 L’analyse du travail : lien contexte de travail et formation
 Décrire, définir et recenser les compétences
 Les pratiques d’ingénierie, axes de développement dans les structures
Journée 1 : Après midi – Travail individualisé accompagné à partir de la plateforme numérique
 Le vocabulaire (emploi, activité, compétences …)
 La méthodologie d’élaboration des référentiels
L’approche par les compétences, une plus-value pour optimiser la formation
 Les blocs de compétences et la modularisation de la formation.
 Les démarches et dossier de dépôt à la RNCP & des exemples de titres et de CQP
À l’issue de cette demi-journée à distance chaque participant devra réfléchir à un travail en direct avec sa pratique
professionnelle, déclinaison d’un titre en référentiel de formation, étude d’opportunité, analyse de référentiel, etc. Ce travail
serait traité en J2
Journée 2 : Présentiel
 Les modes de construction et usages des référentiels
 Le mode de construction des référentiels d’activités et de certification (dossier Commission
Nationale Certification Professionnelle)
 La définition des modules à partir des blocs de compétences



Public visé

Durée
Dates de l'action
Coût
Lieu(x) de l'action
Intervenant(e)(s)

L’usage des référentiels dans l’accompagnement de projets, le positionnement des personnes et l’élaboration des
parcours de formation
 Analyse des projets des organismes, bilan et évaluation de l’action
- Les responsables d'établissement de formation
- Les salariés d'établissement de formation en charge du développement de la qualité
- Les Formateurs Indépendants
- Autres personnels en charge de la qualité
2j
13 juin 0,5 présentiel et 0,5 jour sur la plateforme numérique
20 juin journée présentiel
175 euros par jour TTC par journée de formation et par personne
Montpellier
Michèle Denis, Chargée de mission GIP FORMAVIE CAFOC

