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Les référentiels en Formation Professionnelle
En milieu professionnel, les concepteurs de formation devront intégrer dans leurs démarches d’ingénierie de formation, la recherche,
l’analyse et l’exploitation des référentiels existants, adaptés à leur commande, voire la construction d’un référentiel.
Pour cela, à l’issue de la formation, ils devront être capables d’identifier les différents types de référentiels, leurs intérêts et usages dans les
étapes d’ingénierie de formation et ainsi, construire un système d’évaluation adapté.
L’approche compétence en formation
Définition de la compétence, composantes internes et environnementales
Composantes internes : les savoirs, savoir-faire et savoir-faire comportementaux
- Les différents types de référentiels et composantes, d’activités, de compétences, de certification, de formation
- Les déclinaisons d’un référentiel
Activités, Compétences, Savoirs et savoir-faire,
Critères et indicateurs d’observation et de validation
- L’ingénierie de formation
Les différentes étapes,
L’ingénierie pédagogique et les outils associés
Les démarches d’évaluation
- La définition des objectifs de formation et leur portée
Clarification des attendus et mesure des résultats
Les référentiels au service de la formulation des objectifs
Les objectifs au service des procédures d’évaluation
Objectivité et transparence des évaluations, Formalisation des acquis
- La valorisation des acquis au service des parcours professionnels
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Les démarches et dispositifs de valorisation des compétences (Bilan de compétences, VAE)
- Construction d’un référentiel de formation et d’un document de critères et indicateurs d’évaluation associé
Formateurs en charge en tout ou partie de l’ingénierie de formation, salariés d’un Centre de Formation ou Formateurs Indépendants.
2 journées soient 14h
550,00€ par participant
Seuil de 6 participants correspondant à une cohérence tant financière que pédagogique
Maximum de 12 participants pour faisabilité pédagogique
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