
OBJECTIFS DE FORMATION

n  Construire des parcours individualisés de formation : de l’analyse des 
besoins de l’apprenant jusqu’à l’évaluation.

n  Définir un fonctionnement favorable à la réussite des parcours.

PUBLIC
Responsables pédagogiques d’organismes de formation, chargés  
de concevoir et/ou mettre en œuvre des parcours de formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Remise d’un dossier pédagogique. 
À chaque séquence, alternance entre apports théoriques et mises  
en application : exercices, cas pratiques, questions-réponses, étude de cas, 
vidéo.

ANIMATION
Leïla Ben Salem et Loïc Lebigre, consultants en ingénierie et politiques  
de formation au département Observatoire de Centre Inffo.

Créer et accompagner  
des parcours individualisés

session de formation
INNOVER DANS LES MODALITÉS D’APPRENTISSAGE

2 jours

2019
jeudi 23 et vendredi 24 mai

jeudi 10 et vendredi 11 octobre
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PROGRAMME

1er jour

Maîtriser la notion de parcours de formation
•  Repères théoriques : parcours professionnel, de formation, pégadogique
•  Enjeux de l’individualisation
• Cadre réglementaire

Structurer un parcours de formation
•  Intérêt de construire des parcours de formation pour les organismes de formation, les entreprises, les financeurs,  

les apprenants
• Analyse des besoins de formation
•  Identification des différentes composantes du parcours (positionnement, action de formation, accompagnement, 

évaluation.)
•  Formalisation de la progression, des validations intermédiaires, de l’évaluation des acquis et de l’évaluation de parcours

2e jour

Identifier les compétences et les ressources nécessaires à l’accompagnement global  
de parcours
•  Accompagnement des parcours : référent dédié, suivi au long cours, régulation
•  Mobilisation des outils adaptés à une logique de parcours (grille de positionnement, plan individuel de formation, planning, 

outil de communication, etc.)

Atelier : coconstruction d’outils et plan d’actions.

A l’issue de la formation
Évaluation de la formation par les stagiaires.

PRÉREQUIS
Aucun.

Toutes nos formations existent aussi en intra-entreprise


