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Thème : Enjeux du partenariat  
 Dans une démarche de professionnalisation  

 
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) 
 
.- Le concept de partenariat a émergé dans les années 1980. Le partenariat était à la mode dans de 
nombreux champs d’activités avant  d’émerger dans le champ de la formation. Des recherches ont permis 
d’en définir les contours, les réalités et les enjeux dont celui du développement des personnes et des  
institutions. 
 
 
Objectifs :  

• Comprendre  les dimensions du partenariat  en formation  selon  diverses modalités (alternance, 
apprentissage  par les  situations de travail, formation tout au long de la vie  etc…)  

• Appréhender  la  construction de partenariats  complexes  
• Permettre aux participants de porter un regard réflexif sur une situation d’action partenariale 

dans laquelle ils sont engagés. 
• Favoriser le développement d’actions partenariales 
 

 
 
Programme :  

• Clarification  de la notion et des notions proche (réseaux,  coopérations, travail en équipe  etc..) 
et des différentes formes  de partenariat (intra, trans, etc…) 

• Identification  les outils  du partenariat  
• Le suivi, l’évolution et l’évaluation etc… 
• Les nouveaux partenariats 
• Quelles sont aujourd’hui les formes, les réalités, les compétences en jeu  pour mener des 

activités partenariales ?  
• Le partenariat se décline t’il toujours dans l’inter institutionnel ? Peut-on parler de partenariat 

interne à une structure ? Pourquoi ? Comment ? 
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Public :  

Professionnels de la formation, emploi, orientation et insertion. 
Cette session peut convenir aux CFA et aux structures d’accueil mobilisées sur l’apprentissage et à toute 
personne engagée dans un projet interinstitutionnel 
 
 
 
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. 
 

Méthodologie et supports pédagogiques :  

L’atout de cette journée repose sur l’alternance d’apports et de temps d’échanges de pratiques par la 
mise en débat des propres représentations et expériences des participants. Les échanges interactifs 
seront privilégiés. 
 
Le groupe représente une situation de travail partenarial. Il regroupe des personnes d’organisations 
différentes réunies pour une réflexion collective. 
 
Nous effectuerons des allers retours entre observations, réflexions des participants et éclairages 
théoriques pour permettre d’appréhender les notions clé. 
Un support complet et une bibliographie seront remis aux participants. 
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