JOURNEE DE PROFESSIONNALISATION

Clarifier et présenter un projet d’intervention en lien
avec une analyse des besoins et un appel d’offres

Les finalités
-

Renforcer la qualité et la professionnalisation des structures, des actions et des
acteurs en complémentarité des dispositifs propres à chaque institution ou réseau. Il
ne s’agit pas d’une action de formation mais d’une démarche de professionnalisation
pour percevoir les évolutions du secteur par l’information, la compréhension des
enjeux, la clarification des notions, la confrontation de points de vue. (Groupe
hétérogène)

Objectifs :
•
•
•

Mieux analyser les demandes, détecter les besoins, appréhender l’environnement
Repérer, identifier et comprendre les exigences et les règles des appels d’offres
Réaliser l’étude de faisabilité pour mettre en œuvre un ensemble pédagogique
cohérent et adapté à la demande

Programme :
y Les commanditaires et les différents types d’appels d’offres et de cahier des charges
(privés, publics), les supports de parution, la dématérialisation
y De l’ingénierie de formation à l’ingénierie pédagogique : l’analyse de la demande,
les besoins annoncés et les besoins réels, la situation et le positionnement de l’action
y La reformulation des besoins et des attentes, la note d’opportunité et l’étude de
faisabilité, la définition et la validation des objectifs pédagogiques
y La conception, la construction et la formalisation d’un ensemble pédagogique en
phase avec les objectifs pédagogiques à atteindre
y Les conditions de la réussite et les indicateurs de qualité, de cohésion et de
production (suivi, évaluation, résultats escomptés et obtenus, bénéfices secondaires
et apports complémentaires à plus ou moins long terme)
y Les relations et les négociations avec les « acheteurs de formation » ajustement des
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propositions, modifications, conditions financières et matérielles du déroulement
y Les facteurs environnementaux susceptibles d’interférer et de modifier les données
des appels d’offres, des appels à propositions ou des demandes initiales

Méthodologie et supports pédagogiques :
Alternance d’apports et de remise de supports (schémas de synthèse) favorisant et
facilitant les échanges, la réflexion, l’analyse de pratique et la participation active du groupe
à partir de situations rencontrées. Remise d’un document de synthèse, d’outils et de grilles
d’analyse et de présentation + annexe bibliographique

Public :
Professionnels de la formation, de l’emploi, de l’orientation et de l’insertion.

Date et Durée :
Journée, de 9h à 17h30.

Lieu :
Le GIP ALFA CENTRE – 10 rue St Etienne – 45000 ORLEANS.

Contact :
Cécile DUHEM
Assistante du pôle APA (Appui aux Projets des Acteurs)
c.duhem@alfacentre.org
Tél. : 02 38 77 04 86
Inscription :
Télécharger le bulletin d’inscription (format rtf)

La participation aux journées de professionnalisation du GIP ALFA CENTRE est gratuite.
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