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Pôle Accompagnement

BILAN DE COMPÉTENCES
Le bilan est un parcours intense, un travail approfondi sur ses ressources, sa personnalité, ses forces, ses
axes d’amélioration, ses valeurs, ses priorités. …
Le bilan de compétences est en quelque sorte « une thérapie professionnelle ». Lors du bilan, nous abordons
parfois des aspects plus personnels car certaines de nos ressources s’expriment davantage dans le privé que
dans l’environnement professionnel.
Le bilan de compétences demande un véritable investissement personnel mais également un engagement
total dans le processus. Il est important d’être le plus sincère possible et donc la relation que vous établirez
avec votre intervenant doit être basée sur une relation de confiance.

Nos objectifs

Nos méthodes
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■■ Faire le point sur son parcours, ses motivations, ses compétences,
donner du sens à son action professionnelle passée et présente et réussir
à se projeter
■■ Élaborer son projet professionnel, mesurer l’adéquation avec ses
compétences actuelles et mettre en œuvre son plan d’action
■■ Analyser ses potentialités d’évolution sous 2 angles :
-- mobilité vers de nouvelles fonctions, vers de nouveaux niveaux de
responsabilités
-- ou reconversion et insertion, le cas échéant.

■■ Phase de positionnement initial : questionnaire d’évaluation des
compétences transversales (négociation, organisation et flexibilité…),
entretien individuel pour analyser les objectifs professionnels de chaque
participant
■■ Méthodes actives (Méthodologie d’Apprentissage par Simulation) : la
pédagogie utilisée est basée sur une alternance entre la présentation des
concepts, des exercices, des jeux de rôles, des applications pratiques avec
des thématiques correspondant à des habiletés indispensables dans la
réussite d’une activité professionnelle.
■■ Pédagogie individualisée, avec une approche centrée sur la personne,
supports vidéo et plan d’action individuel

Nos cibles

Toute personne salariée souhaitant mener un travail de réflexion sur son
parcours professionnel et ses perspectives en vue d’une mise en projet.

Nos modalités de

Finançable par le plan de Formation de l’entreprise, FONGECIF et l’OPCA de
branche. Possibilité de prise en charge jusqu’à 100% selon l’OPCA

financement

N otre

programme

PRÉLÉMINAIRE
Objectif
■■ Confirmer l’engagement du travailleur dans la démarche
■■ Bien identifier le(s) but(s) à atteindre
■■ Analyser les attentes et les objectifs
Contenus
■■ Identification des éléments déclencheurs du processus du
changement dans lequel le bénéficiaire s’inscrit.
■■ Repérage des motivations, intérêts et valeurs.
INVESTIGATION
Objectif
■■ Comprendre ses motivations et son mode de fonctionnement
individuel
■■ Identifier ses centres d’intérêts, ses ressources et potentialités
inexploitées
■■ Recenser, analyser ses acquis de l’expérience
■■ Identifier les compétences et aptitudes professionnelles et
personnelle, les possibilités d’évolution (projets)
■■ Analyser la faisabilité des projets (professionnels et/ou de
formation): confronter le(s) projet(s) à la réalité
Contenus
■■ Analyse du contexte professionnel actuel (description de fonction,
organigramme, projet institutionnel, conditions de travail…)
■■ Évaluation des connaissances générales et professionnelles, des
savoir-faire et des aptitudes
■■ Mesure de l’écart entre les compétences et les exigences du
métier et/ou de l’entrée en formation visée
■■ Enquêtes sur l’offre métiers interne/externe (rencontres avec des
professionnels)
■■ Recherche d’informations sur les formations
■■ Analyse du marché et des opportunités
CONCLUSION
Objectif
■■ Permettre au bénéficiaire de s’approprier les résultats du bilan et
les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d’un
projet professionnel ou de formation.
■■ Définir un plan d’action avec les principales étapes de mise en
œuvre du (des) projet(s)
Contenus
■■ Retour sur les résultats détaillés de la phase d’investigation
■■ Remise du document de synthèse (des résultats du bilan) que
le travailleur peut éventuellement transmettre aux ressources
humaines

N os

intervenants

Philippe COPPRY :
Psychologue du travail,
spécialisé dans le
développement des talents
Sébastien DUTEIL :
Consultant – formateur,
spécialisé dans l’insertion,
l’orientation et l’outplacement

D urée
24h d’accompagnement
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Bilan de compétences

Pôle Accompagnement

VALIDATION DES ACQUIS
ET DE L’EXPERIENCE : VAE
N os

cibles

Salariés disposant d’une année d’expérience dans le domaine en lien
avec le titre visé

Notre valeur ajoutée pour optimiser la réussite à votre projet de VAE

N os

N os

méthodes

modalités de
financement
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■■ Coaching individualisé jusqu’à la veille de la validation, permettant au
candidat de : réussir à valoriser ses compétences, identifier et conduire
les étapes–clés de son projet, faciliter l’organisation personnelle
■■ Développement personnel : appropriation de son profil de
personnalité, de ses motivations, développement de la confiance en
soi, entrainement à la prise de parole en groupe, simulations de l’oral
face au jury.
■■ Un module sur les écrits professionnels : apprentissage de techniques
rédactionnelles, accompagnement aux épreuves écrites et à
l’explicitation écrite de son activité, dans le respect des attendus de
la VAE.

Finançable par le plan de Formation de l’entreprise, FONGECIF et l’OPCA
de branche. Possibilité de prise en charge jusqu’à 100% selon l’OPCA

N os

objectifs

N otre

Notre dispositif d’accompagnement permettra aux candidats de :
■■ Valoriser tous les éléments de leur parcours professionnel et
extraprofessionnel relatifs au diplôme ou titre visé,
■■ Faciliter la rédaction du dossier conformément aux attentes de
l’organisme certificateur,
■■ Préparer leur entretien avec le jury par l’acquisition d’une
communication
■■ convaincante et argumentée de ses compétences, aptitudes et
connaissances.

programme

■■ Présentation du dispositif et de la démarche : 2H
■■ Compréhension du dossier (décodage du vocabulaire, des
questions, des concepts, …) : 2H
■■ Repérage des compétences : 4H
-- Travail sur le parcours de vie, le parcours professionnel
(remémorisation du vécu) et identification des activités en
adéquation avec le référentiel du diplôme d’éducateur de 		
jeunes enfants : 2H
--

Travail sur les points forts, faibles, qualités et lacunes, prise
de conscience des habitudes professionnelles (mise en
relation habitudes / compétences) : 2H

N os

intervenants

Sébastien DUTEIL :
Consultant – formateur,
spécialisé dans l’insertion,
l’orientation et l’outplacement

■■ Formalisation des compétences : 4H
--

Travail sur les valeurs et la transférabilité des compétences,
Repérages des méthodologies professionnelles : 2H

--

Passage à l’écrit, élaboration de la trame du dossier : 2H

■■ Formalisation des compétences : 4H
--

Mise en page, présentation, syntaxe de l’écrit : 2H

--

Relecture, cohérence interne et externe, finalisation de
l’écrit: 2H

D urée
24h d’accompagnement

■■ Préparation à l’entretien avec le jury : 8H
--

Travail de mise en confiance : 2H

--

Présentation de soi et de ses activités : 2H

--

Présentation de ses demandes de validation en justifiant ses
compétences : 2H

--

Réponses aux questions du jury et anticipation des non
validations éventuelles et d’une éventuelle suite du parcours
en formation
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VALIDATION DES ACQUIS ET DE L’EXPERIENCE : VAE

Pôle Accompagnement

DÉVELOPPER SON EFFICACITÉ
PROFESSIONNELLE EN ACI
N os

N os

N os

cibles

■■ Salariés en insertion
■■ Salariés en emploi précaire

méthodes

■■ Phase de positionnement initial : questionnaire d’évaluation des
compétences transversales (négociation, organisation et flexibilité…),
entretien individuel pour analyser les objectifs professionnels de
chaque participant
■■ Méthodes actives (Méthodologie d’Apprentissage par Simulation): la
pédagogie utilisée est basée sur une alternance entre la présentation
des concepts, des exercices, des jeux de rôles, des applications
pratiques avec des thématiques correspondant à des habiletés
indispensables dans la réussite d’une activité professionnelle.
■■ Pédagogie individualisée, avec une approche centrée sur la
personne, supports vidéo et plan d’action individuel

modalités de
financement
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Finançable par le plan de Formation de l’entreprise et par votre OPCA

A l’issue de cette formation, les participants apprendront à :

N os

objectifs

N otre

■■ Maîtriser les fondamentaux des techniques de communication
professionnelle, tant dans la relation de service que dans le travail
en équipe (prise de parole en réunion, relations entre collègues,
gestion de conflits…)
■■ Optimiser leur performance au niveau de la productivité (efficacité
dans la réalisation de leurs objectifs, gestion du temps et priorisation
des actions les plus urgentes)

programme

Séquence 1 : Optimiser sa communication professionnelle (regroupement de 3 jours)
Accueil et appropriation des objectifs de formation par les participants
1er jour
■■ Explicitation du programme d’intervention
■■ Evaluer son potentiel en communication au travail (posture professionnelle, style de communication,
facteurs de réussite)
■■ Cartographie des potentiels individuels (Découverte des résultats de son profil individuel, ses points
forts, les clés de fonctionnement des 6 profils, apport d’informations complémentaires, plan d’action
individuel)
Communication et relation de service
2ème jour
■■ Introduction pour comprendre les enjeux d’une relation de service et savoir pourquoi communiquer en
négociant au lieu d’imposer
■■ Différenciation sémantique service/serviabilité/servitude et impact sur la cosmogonie locale
■■ Les outils pour identifier ses clients dans le contexte de l’ACI : grille d’analyse des besoins
■■ La qualité de la relation de service au sein de son équipe : les interactions clients/fournisseurs internes,
notions de commande, de délais, de logistique, les marqueurs de la qualité…
■■ Les 4 piliers pour développer un langage plus clair : formuler une demande précise à un collègue ; être à
l’écoute pour analyser et traiter une commande
■■ La compétence de négociation, au cœur de la relation client : réponses observées lors des situations
difficiles avec son client (agressivité, passivité, évitement, manipulation…et négociation) ; séquences de
travail individualisées sur l’assertivité
■■ Principes de base d’une négociation réussie : techniques de l’écoute active, recherche systématique du
Win/Win avec son interlocuteur
■■ Focus sur les paramètres de la prise de parole : le ton, les scansions, les silences, le volume, le débit
3ème jour
■■ Jeux de communication à partir du photolangage : Ecouter, questionner, reformuler pour s’informer et
donner son avis sur une situation professionnelle
■■ Méthodes pour clarifier et fluidifier sa communication verbale au sein de son équipe (canaux de
communication)
■■ Entraînements intensifs pour s’adapter aux différents styles de communicant, maitriser sa voix et ses
gestes
■■ Techniques pour ajuster son discours en fonction de son interlocuteur au niveau de l’ACI (client, collègue,
responsable, partenaire…)
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DÉVELOPPER SON EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE EN ACI

Pôle Accompagnement

DÉVELOPPER SON EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE EN ACI
■■ Travail avec la caméra sur sa posture et ses attitudes corporelles face à un client, les clés pour mieux
s’adapter
■■ Exercices pratiques : soigner sa présentation orale et présenter à ses collègues un objectif professionnel
à partir de l’outil SMART
■■ Outillage permettant de se construire un argumentaire téléphonique pour appeler un client ou un
partenaire de sa structure
■■ Mini – ateliers de questions/réponses pour faire face aux objections d’un client difficile

Séquence 2 : Mieux gérer les situations conflictuelles (regroupement de 2 jours)
La prévention du conflit
1er jour
■■ Des méthodes simples pour anticiper et désamorcer les situations compliquées et tendues : supports
d’analyse du besoin de son interlocuteur, techniques de reformulation/négociation
■■ Les bonnes pratiques à adopter pour déconstruire un malentendu conflit dès les 1ers signes de tension;
l’abandon des préjugés
■■ Les habitudes à proscrire : l’évitement de conflit, la complaisance, le jugement, les représailles…
■■ Quelques clés pour faire face à la pression et aux revers (clés de sa motivation, comportements sous
stress et gestion de soi)
■■ S’adapter aux situations et aux personnes difficiles ; kit de négociation face aux personnes agressives
(CNV)
■■ Les pièges relationnels des manipulateurs, les leviers pour les déjouer ; oser dire non
La résolution du conflit
2ème jour
■■ Techniques de l’édredon pour gérer les étapes de sortie de conflit
■■ Applications pratiques du processus de la CNV (Communication Non Violente)
■■ Mises en situation et usage de la méthode DESC
■■ Adaptation de sa conduite en fonction de la violence du conflit
■■ Quelques exemples de jeux psychologiques pendant le conflit : savoir comment les éviter
■■ Gestion post – crise : bonnes pratiques pour retrouver de la lucidité dans ses tâches et missions
professionnelles après un conflit

Séquence 3 : S’impliquer dans le travail en équipe (regroupement de 2 jours)
Donner du sens à sa présence dans une équipe
1er jour
■■ Autodiagnostic (méthode des incidents critiques de FLANAGAN) : l’engagement, la mise au travail,
performance et cohésion d’un groupe de travail (jeux du totem)
■■ Conscience de groupe/conscience d’équipe (FENETRE DE JOHARI), les rôles dans les groupes
■■ Comprendre ce qu’est une équipe (différences avec bande, foule, masse, groupe primaire, secondaire)
■■ Critères et repérage du travail en équipe
■■ Prendre des initiatives et s’affirmer dans une équipe de travail (accepter et formuler un refus, une
demande, des excuses…)
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Mieux collaborer en équipe
2ème jour
■■ La définition des “Accords de groupe” : accepter la différence de fonctionnement et de langage
■■ Outils de collaboration face à différents professionnels : répartition des tâches et partage des informations
■■ Principes pour donner de l’impact à sa participation lors des réunions : communiquer en réunion
interservices et convaincre face à sa hiérarchie
■■ Cartographie des relations intragroupes : appropriation des contours et limites des rôles de chacun,
importance des feedbacks
■■ Techniques de résolution de problèmes en équipe: pouvoir faire preuve de créativité face aux problèmes
de terrain et proposer une variété de solutions par le travail collaboratif

Séquence 4 : Gérer son temps et ses priorités (regroupement de 2 jours)
Fixation de ses objectifs prioritaires
1er jour
■■ Diagnostic de la gestion de son temps et repérage des activités chronophages
■■ Exploitation de la Matrice d’Eisenhower pour définir ses priorités
■■ Introduction à la notion de projet : exemples de supports facilitant la visibilité des délais au niveau des
différents projets en cours (projet de l’ACI, projet de l’équipe, projet personnel)
■■ Organisation personnelle par rapport à ses missions et hiérarchisation des objectifs en fonction du projet
de l’ACI (utilisation d’une check-list)
■■ Planification de son temps : pouvoir gérer les contraintes entre ses activités habituelles et les besoins de
son projet (réalisation d’un planning et gestion des contraintes)
Méthodes pour devenir plus efficace dans la réussite de ses objectifs
2ème jour
■■ Techniques pour faire face à la procrastination : assertivité,
SMART…
■■ Exercice de mise en situation de travail en flux tendu : résistance
au stress et gestion des aléas, utilisation des différents outils vus
précédemment
■■ Exercices pratiques filmés pour s’adapter à des situations nouvelles,
parfois complexes et stressantes liées à son environnement de
travail (travail en groupe, gestion des cadences et contraintes de
temps, guides techniques de résolution de problème…)

N os

intervenants

Philippe COPPRY :
Psychologue du travail,
spécialise de la gestion des
compétences
Sébastien DUTEIL :
Consultant – formateur,
spécialisé dans l’insertion,
l’orientation et l’outplacement

Evaluation sommative et formative
■■ Administration d’un questionnaire d’évaluation des compétences
acquises
■■ Débriefing sur la formation, les conditions de déroulement, les
apports pédagogiques, les pistes d’évolutions de chacun

D urée
9 jours
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DÉVELOPPER SON EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE EN ACI

Pôle Accompagnement

GAPP : ANALYSER
SA PRATIQUE MANAGÉRIALE

N os

cibles

Managers en charge d’une équipe de collaborateurs ou individus occupant
une fonction de cadre.

Nos atouts au niveau de l’approche méthodologique

N os

méthodes

■ ■ Une 1ère séance de diagnostic permettant de bien cerner le
contexte et nous adapter au type de problématique rencontrée
dans votre organisation
■ ■ Apports théoriques complétés par de nombreux outils
permettant la reconstruction des schèmes et des process
d’intervention des professionnels
■ ■ Pédagogie active et ludique avec des jeux de rôle pour
impliquer au maximum les participants
■ ■ Des grilles de synthèse et des mémos à l’issue de chaque
séance pour s’approprier plus vite les plans d’action construits
dans la réflexion collective

Modalités opérationnelles
■ ■ Fréquence des rencontres : 1 séance par mois
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N os

objectifs

N otre

Notre dispositif d’accompagnement permettra aux candidats de :
■■ Miser sur la synergie du groupe d’analyse de pratique pour trouver
des solutions concrètes et efficaces aux situations apportées par
chacun des participants
■■ Développer et diffuser une culture de la qualité en posant comme
principe de fonctionnement pour soi-même et pour son équipe,
l’amélioration continue des processus

programme

Les points forts pouvant être abordés durant nos séances
■ ■ Scénariser les cas pratiques vécus pour mieux réajuster sa posture managériale.
■ ■ Élargir l’implication et le pouvoir d’action des cadres en mettant à plat, de façon précise,
leurs attitudes et leurs manières de faire face aux situations de travail et en dégageant un
sens nouveau aux actions mises en œuvre. Cela leur permettra de se remotiver et se fixer
de nouveaux défis en rapport avec les problématiques sociales actuelles observées dans
l’institution.
■ ■ Contrecarrer les effets négatifs des RDO (Routines
Défensives Organisationnelles) au niveau des pratiques
éducatives de son équipe en développant ses capacités de
os intervenants
créativité et d’adaptation face à la nouveauté. Cela leur
permettra de repérer et discuter les points d’amélioration
de l’organisation du travail : positionnement professionnel,
Philippe COPPRY :
décalages entre travail prescrit et tâches réelles (envisager
d’autres pistes de travail avec les usagers…)
Psychologue du travail,
spécialisé dans le
■ ■ Mettre à profit les expériences des autres et faire profiter
aux autres de ses propres expériences, en décrivant et en
développement des talents
décortiquant des situations professionnelles précises.
Elhadi DOUCHY-FARAHIDI :
■ ■ Trouver des pistes de résolution pour améliorer le
fonctionnement de l’équipe. Ce dernier point permettra
Docteur - Psychologue du
aux encadrants de construire des outils pour apaiser les
travail et des organisations,
tensions à l’intérieur des équipes.
spécialiste en mesure et
évaluation des compétences
Nos rôles - Fonctions de l’intervenant superviseur
■ ■ Le rôle du superviseur est de conduire les échanges dans
le cadre des règles de fonctionnement de l’analyse de
pratique. Il aide également à la mise au point de solutions
nouvelles pour faire évoluer ou changer les situations les
plus problématiques. Il ne se pose en rien comme expert
urée
sur le fond, mais garant de la forme des échanges et de
l’application de l’approche que nous présentons ci-dessous,
pour dégager des réponses aux problèmes que rencontrent
3h30 par séance par groupe.
les participants dans leur pratique, aux questions qu’ils se
posent.
Le nombre de séance est fixé
■ ■ Sa première fonction sera avant tout d’instituer «un cadre»
au préalable avec les chefs
pour les séances et d’avoir le souci constant de «pointer»
d’unité et la direction (durée
(c’est-à-dire faire remarquer au groupe) tout dépassement
de ce cadre. C’est ce cadre qui assurera la sécurité du
minimum de 10 séances/an,
groupe, son efficacité .
sur 10 mois).
■ ■ Sa deuxième fonction sera d’être à l’écoute du groupe et
de comprendre en particulier ce qui s’y passe, tantôt le
groupe est centré sur celui dont on parle, sur le problème,
sur la personne qui parle…

N

D
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GAPP : ANALYSER SA PRATIQUE MANAGÉRIALE
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Elhadi DOUCHY-FARAHIDI :
Docteur - Psychologue du
travail et des organisations,
spécialiste en mesure et
évaluation des compétences

3h30 par séance par groupe.
Le nombre de séance est fixé
au préalable avec les chefs
d’unité et la direction (durée
minimum de 10 séances/an,
sur 10 mois).
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