
Objectifs
Créer les conditions de mise en œuvre d’un projet de GTEC et piloter la 
dynamique partenariale des acteurs impliqués.

Public
Conseillers Opca, chargés de mission dans une Maison de l’emploi et de la 
formation ou un Carif-Oref, coordonnateurs formation en régions.

MOyens PédagOgiques
Les supports pédagogiques du dossier remis aux stagiaires sont les 
documents utilisés durant la formation (exposés appuyés sur des exemples 
concrets, échanges et analyse partagée de documents tirés de cas réels), 
présentation de la conception et du fonctionnement de méthodes et outils, 
travail en sous-groupes pour une étude de cas.

aniMatiOn
Michel Lisowski, consultant, chargé de formation à Centre Inffo
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Contact
01 55 93 91 82 - contact.formation@centre-inffo.fr
www.centre-inffo.fr ; boutique en ligne, les sessions de formation
4, avenue du Stade-de-France - 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex

PrOgraMMe
1er jour
La GTEC : de la conception à l’action

•  Généralités : définition et finalités
•  Acteurs et gouvernance
•  Objectifs opérationnels de la GTEC, démarche, mode opératoire
•  Outils de la GTEC
•  Typologies d’action, relevé de bonnes pratiques

2e jour
L’animation du territoire de GTEC

•  Pilotage technique
•  Mobilisation des acteurs institutionnels et économiques
•  Les agents en charge de l’animation
•  Type d’animation, méthodes et outils

Atelier « étude de cas » : élaboration d’un plan d’action et d’un programme d’animation appliqué à un exemple concret

Cas pratiques

a l’issue de la fOrMatiOn
Évaluation de la formation par les stagiaires.
Remise d’une attestation de fin de formation.

ParcOurs cOnseillé
Aucun prérequis.

Vous pouvez suivre au préalable : Panorama du droit de la formation professionnelle continue. 
En fonction de votre activité (entreprise, Opca, organisme de formation…), suivre les autres formations 
« approfondi » comme : Respecter les principales obligations d’un organisme de formation, et/ou les formations 
« expert » comme : Sécuriser les contrats des formateurs.

Toutes nos formations existent aussi en intra-entreprise


