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1.  Objet de l’appel à candidatures 

 
Ce cahier des charges a pour objet de sélectionner les organismes qui assureront les formations 
répondant aux besoins des personnels des Missions locales d’Ile-de-France et des structures 
adhérentes à la Convention collective des Missions locales et PAIO. 
Référence de la CCN des missions locales et PAIO (IDCC 2190) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635091 
 
Les objectifs généraux du Plan Régional de Formation (PRF) sont : 
- Actualiser des connaissances, 
- Renforcer des compétences et en acquérir de nouvelles, 
- Analyser des pratiques professionnelles et des savoir-faire et échanger sur des pratiques, 
- Construire une représentation commune sur la place, le rôle et les métiers des Missions locales, 
- Acquérir une meilleure compréhension du public jeune. 
 

2. Financement du PRF (Plan régional de formation) 
 
Le PRF est financé par l’OPCO Cohésion sociale (ex Uniformation). 
 

3. Contexte 
 
3.1 Les Missions locales 
 

Créées en 1982, 450 Missions locales couvrent l’ensemble du territoire national. Elles exercent une 
mission de service public de proximité avec un objectif essentiel : permettre à tous les jeunes de 16 à 
25 ans de surmonter les difficultés qui font obstacle à leur insertion professionnelle et sociale.  
Ainsi, chaque année, 1,4 million de jeunes sont accompagnés en France. 
Les Missions locales accompagnent les projets et les parcours des jeunes en prenant en compte leur 
situation et leurs attentes et en les traitant dans globalité (emploi, formation, orientation, mobilité, 
logement, santé, accès à la culture et aux loisirs). 
Les Missions locales peuvent être des associations ou des GIP (Groupements d’intérêt public).  
Leur financement sont répartis entre l’Etat, les communes, les établissements publics de coopération 
intercommunale, les régions et les départements. 
 

3.2 En Ile-de-France 
 

72 missions locales et 171 antennes sont présentes en Ile-de-France qui représentent  

2 000 professionnels, répartis en 14 emplois repères1 : 

- Assistant administratif 

- Chargé d’animation 

- Chargé d’accueil 

                                                           
1 Les emplois repères sont disponibles via la Convention collective nationale des Missions locales 
(CCN IDCC2190) consultable sur Internet 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635091 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635091
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635091
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- Assistant de gestion 

- Chargé documentation 

- Assistant de direction 

- Chargé d’information et de documentation 

- Assistant financier 

- Assistant informatique 

- Conseiller niveau 1 

- Conseiller niveau 2 

- Chargé de projet 

- Responsable secteur 

- Directeur 

Pour chaque action de formation, le public cible est précisé selon son emploi-repère. 
Cette grille vous permet de savoir à qui les formations sont destinées. 
Les Missions locales franciliennes ont accueilli et suivi en 2018 plus de 165 000 jeunes dont 65 000 en 

premier accueil. 

3.3 L’ARML 
 

L’Association régionale des missions locales (ARML) a pour mission d’animer le réseau des Missions 
locales d’Ile-de-France et de tisser des partenariats avec les acteurs locaux. 
Ses financeurs principaux sont la Direccte Ile-de-France (Direction régionale du travail, de l’emploi et 
de la formation professionnelle) et le Conseil régional d’Ile-de-France. 
 
Ses principales missions : 
 

- Mission relation entreprise :  
 

Dynamiser et structurer la relation employeurs des Missions Locales d’Ile-de-France. Dans ce 
contexte, l’ARML anime un réseau de référents chargés relations entreprise dans les 8 
départements Franciliens.  
 
- Mission appel à projets :  
 
Répondre et Accompagner le réseau dans les réponses aux appels à projets visant à faciliter 
l’insertion des jeunes sur la thématique emploi, santé, logement et mobilité.  

 
-  Mission formation  

 

Professionnaliser les personnels du réseau : soit 2 000 salariés répartis dans 14 emplois repères.  
o Développer et actualiser leurs compétences en lien notamment avec l’actualité lé-

gislative, juridique et l’évolution des politiques publiques en direction des jeunes. 
o Recueillir les besoins de formation auprès du réseau des Missions Locales ; 
o Animer un groupe de travail « Besoins en formation, professionnalisation » associant 

les directrices et directeurs volontaires pour faire remonter les besoins et adapter les 
formations à ces besoins et attentes ; 

o Rencontrer les organismes de formation à l’occasion de bilans de session de 
formation ; 

o Assurer une veille sur les méthodes et outils pédagogiques innovants 
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o Conduire des projets sur l’évolution et la professionnalisation des conseillers des 
Missions locales. 
 

- Mission Système d’information  
 

o Rendre accessible l’accès au système d’information national I Milo et mettre à 
disposition des requêtes spécifiques validées par le bureau métier en lien avec les 
besoins de la Région sur le suivi des entrées en emploi, en formation et en 
apprentissage. 

o Mutualiser les projets SI et assurer l’infogérance du parc informatique des Missions 
Locales. 

 

 
- Mission veille observatoire : 

 
Centraliser l’expertise développée par l’ARML sur les thématiques de l’emploi, de la formation, 
de l’action sociale, la communication et la finance et capitaliser les bonnes pratiques du 
réseau. 

 
- Mission web communication 

 
 

4. Calendrier et jalons 
 

Pour chaque action, la proposition retenue, qui devra obligatoirement mentionner la date de 
formation, devra ensuite faire l’objet d’un accord de financement. La demande de financement 
intervient 15 jours avant le début de la formation. La proposition sera étudiée par les membres 
de la CPNEF (Commission paritaire nationale emploi formation) et l’OPCO de la cohésion sociale 
à l’occasion des commissions qui se réuniront au dernier trimestre 2019. 
 
Les organismes de formation retenus seront contactés pour finaliser les dates de 
programmation des actions de formations retenues pour l’année 2020. 
Les organismes et actions de formation non retenus seront informés par mail en janvier 2020.  
 
Un catalogue sera diffusé en décembre 2019 comprenant toutes les actions de formation du PRF 
et de la branche.  
La communication auprès du réseau des Missions Locales sera réalisée par l’ARML au travers de 
l’animation des groupes de travail associant les directeurs des Missions locales et sur son site 
« Sésame ». 
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5. Critères et modalités de sélection des organismes de formation et des offres de formation 
 

Tous les organismes de formation répondant à cet appel à candidatures doivent être référencés 
dans Datadock. 
 
 
Pour rappel, la déclaration dans Datadock est un passage obligé pour les organismes de 
formation qui souhaitent être financés, ou être prestataires de l’OPCO de la cohésion sociale. 
En savoir plus sur Datadock  
 
La sélection des propositions sera assurée par un comité de sélection, composé de directeurs et 
de présidents de Missions locales, qui se réunira en septembre 2019.  

 
Elle se réalisera selon les critères de pondération suivants : 

 
· La proposition financière : 35 points 
Vous trouverez à ce titre un modèle de devis joint à l’envoi du cahier des charges, au format 
xls. Ce modèle doit impérativement et exclusivement être utilisé sous peine de voir la 
proposition écartée.  
 
· L’offre pédagogique : 35 points  

 
Comprenant : le programme de l'action détaillé, la pertinence des modalités, méthodes et outils 
pédagogiques, les objectifs, supports pédagogiques, la pertinence des indicateurs d'évaluation des 
apprentissages. 
 
L’organisme s’engage à fournir les supports de cours et un bilan global de formation, qui comprendra 
une évaluation des acquis, un résumé des échanges du groupe, un mémo récapitulatif de 
préconisations (pour diffusion) et éventuellement les besoins complémentaires des participants. 
 

· La pertinence du candidat : 20 points  
 
Comprenant : la pertinence des CV par rapport à l'action, l’expérience en lien avec le réseau jeune, la 
compétence et expérience de l'organisme sur le thème candidaté, la pérennité de l'organisme. 

 
· La formalisation de la réponse : 10 points. 
 

La réponse doit impérativement, sous peine de voir la proposition écartée, être présentée par actions. 
De ce fait, si une proposition regroupe plusieurs actions, chaque action doit faire l’objet d’une réponse 
complète comportant l’ensemble des éléments demandés. 
 

6. Contact 
 
Pour toutes les questions relatives à ce cahier des charges, vous pouvez contacter :  
 

Ambre LABYLLE, Chargée de Formation  
Tél : 07 64 61 12 04 / 01 45 42 27 57 

Email : a.labylle@arml-idf.org 

 

https://www.uniformation.fr/Presse/Communiques-de-presse/2017/Datadock-une-aide-pour-les-prestataires-de-formation#subtitle_2
mailto:a.labylle@arml-idf.org
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Une permanence téléphonique sera assurée  
Le mardi et le jeudi de 10h00 à 12h00 jusqu’au 15 juillet. 

 
7. Réponses 

 
Les réponses sont à adresser impérativement et sous peine de voir la proposition écartée : 
 

- par email à : Ambre LABYLLE, a.labylle@arml-idf.org  et t.ayme@arml-idf.org 
 

- Et par courrier postal non recommandé à : 

 
 

ARML Ile-de-France 
A l’attention de Ambre LABYLLE 

12 villa Croix Nivert 
75015 Paris 

 

 
Au plus tard le lundi 15 juillet 2019 à 17h 

  

mailto:a.labylle@arml-idf.org
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LE PRF EST ORGANISE EN 4 AXES : 
 

Conseil en insertion 

 
Les actions de formation conduites dans le cadre de cet axe doivent conduire à la maîtrise des 

compétences suivantes : 

- Recevoir le public en entretien 

- Etablir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu 

- Informer et aider à l’orientation du public cible 

- Etre référent sur un domaine spécifique 

- Accompagner à l’élaboration du parcours d’insertion 

- Accompagner le public en individuel et en collectif 

- Etre en capacité d’assurer des animations collectives 

Entreprise 
Les actions de formation conduites dans le cadre de cet axe doivent conduire à la maîtrise des 

compétences suivantes : 

- Engager des relations avec l’entreprise au bénéfice du jeune 

- Professionnaliser la relation avec les entreprises du territoire : se faire connaître et 

reconnaître par elles 

- Développer une relation partenariale avec les entreprises du territoire et tisser des relations 

de partenariat avec elles 

- Accompagner le jeune vers l’emploi 

- Mettre en place un réseau de parrainage 

Maîtriser les outils techniques 
Les actions de formation conduites dans le cadre de cet axe doivent conduire à la maîtrise des 

compétences suivantes : 

- Maîtriser les outils techniques utiles à la gestion de leur travail 

Management 
Les actions de formation conduites dans le cadre de cet axe doivent conduire à la maîtrise des 

compétences suivantes : 

- Piloter la Mission locale 

- Animer et coordonner une équipe et sa Mission locale 

- Evaluer le personnel 

- Piloter les politiques de ressources humaines 

- Concevoir et piloter des projets 
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AXE CONSEIL EN INSERTION 
Les actions de formation conduites dans le cadre de cet axe doivent conduire à la maîtrise des 

compétences suivantes : 

- Recevoir le public en entretien 

- Etablir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu 

- Informer et aider à l’orientation du public cible 

- Etre référent sur un domaine spécifique 

- Accompagner à l’élaboration du parcours d’insertion 

- Accompagner le public en individuel et en collectif 

- Etre en capacité d’assurer des animations collectives 

Actions retenues en 2019 et renouvelées en 2020 : 

 Garantir un premier accueil, une information et un premier niveau de réponse 

 Etablir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu 

 Accompagner à l’élaboration d’un parcours d’insertion 

 Accompagner les jeunes avec l’ADVP (Activation du Développement Vocationnel et 

Personnel) – Initiation 

 Animer des ateliers d’orientation avec l’ADVP (Activation du Développement Vocationnel et 

Personnel) – Perfectionnement 

 Acquérir la méthodologie de la démarche expérientielle  

 Ressort de la motivation des jeunes pour une mise en action efficace : comment agir ? 

 Repérer avec le jeune ses compétences (acquises / à acquérir) afin de garantir une insertion 

durable en emploi 

 Animer des ateliers et des temps d’information collectifs 

 Techniques d’accompagnements issus du coaching pour accompagner en collectif 

 Accompagner la transformation des métiers dans les Missions Locales 

 Communication non violente 

 Droit des étrangers et de la nationalité 

 Accompagner les jeunes dans leur parcours logement 

 Intervenir et accompagner les jeunes placés sous-main de justice 

 Connaître et repérer les souffrances psychiques et physiques du jeune pour adapter les 

attitudes professionnelles  

 Repérer les troubles « Dys » 

 Maîtriser la langue française à l'écrit et améliorer ses écrits professionnels 

 

Nouvelles actions retenues pour 2020 : 

 Gérer la frustration et les émotions du jeune 
 Accompagner un jeune vers l'autonomie avec l'analyse transactionnelle 
 Comment aborder le handicap avec un jeune dans sa recherche d'emploi : du CV à l'entretien 

d'embauche   
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INTITULE DE L’ACTION : 

1_Garantir un premier accueil, une information et un premier niveau de réponse 

 

NOMBRE DE SESSION ET MOIS : 1 session ; mars  

DUREE : 3 jours 

 

PUBLIC VISE : 

Chargé d’accueil 

Chargé d’animation 

OBJECTIF DE FORMATION : 

- Mieux accueillir, informer et accompagner les publics accueillis 

CONTENUS : 

- Améliorer la qualité de l'accueil dans le but d’optimiser le service rendu 

- Adapter ses pratiques professionnelles à des situations diverses 

- Garantir une égalité de traitement pour tous les jeunes des Missions locales ainsi que les 

partenaires 

- Garantir un accueil physique ou dématérialisé de qualité favorisant l’échange d’information 

au service du parcours des jeunes 

- Recueillir les informations nécessaires à l'orientation de la personne et formaliser les 

informations recueillies de manière à pouvoir les transmettre 

- Anticiper les situations de crise et de conflit pour gérer la violence 

- Mieux connaître les publics accueillis pour mieux les accompagner et les informer 

MODALITES PEDAGOGIQUES : 

Favoriser la réflexion, l’analyse d’une situation, l’élaboration de solutions concrètes à partir :  

· D’apports théoriques et méthodologiques 

· Des études de cas, mises en situation en lien avec les expériences des participants 

· Des échanges de pratiques entre pairs 

. Une étude de cas détaillée dans la réponse serait un plus 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La mise en œuvre d’outils ou de méthodes pédagogiques tels que jeux, films, vidéos, théâtre-forum, 

serious game, MOOC feront l’objet d’une attention particulière. 

INDICATEURS DE MESURE : 

Indiquer quels sont les moyens permettant d’apprécier : 

L’atteinte des objectifs par le participant mis en place par l’organisme de formation 

L’efficacité de la formation décrite en démarches observables 
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Comment sont évalués : 

- Le transfert des acquis de la formation au poste de travail 

- Les compétences acquises par le collaborateur 

EVALUATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant pendant l’action 

de formation. 

SUIVI POST FORMATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 

formation mis en place par l’organisme de formation.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Indiquer les supports qui seront remis aux participants. 
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INTITULE DE L’ACTION : 

2_Etablir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu 

NOMBRE DE SESSION ET MOIS : 1 session ; mai 

DUREE : 5 jours (3 + 2) 

PUBLIC VISE : 

Chargé d’accueil 

Conseiller 

Chargés de projet 

OBJECTIFS DE FORMATION : 

- Connaître les différents modèles d’accompagnement du jeune (modèle du placement, 

modèle de l’information, modèle des profils, modèle éducatif) 

- Repérer et identifier les besoins du public pour adapter son accompagnement 

CONTENUS : 

- Identifier les modèles d’accompagnement du choix professionnel et en distinguer 

précisément les composantes en terme de : 

o Diagnostic et plan d’action 

o Pédagogie et résultats attendus 

o Valeurs et finalités 

o Attitude et position du professionnel 

o Travailler la posture adéquate à la relation d’accompagnement 

- Identifier les impératifs de la mission d’accompagnement en insertion 

- Connaître les concepts de la communication interpersonnelle 

- Identifier l’étape du projet d’un jeune en entretien d’accueil avec la grille d’identification de 

l’étape du projet d’un consultant en premier accueil 

- Utiliser la reformulation et poser les bonnes questions 

- Fonder une alliance de travail avec le jeune accompagné, basée sur le partage du diagnostic 

et établir un plan d’action concerté 

- Adapter l’outil de diagnostic : « la grille d’identification du projet du jeune en premier 

accueil » à sa réalité professionnelle 

- Mettre en lien le savoir-faire méthodologique avec l’analyse de cas réels 

MODALITES PEDAGOGIQUES : 

Favoriser la réflexion, l’analyse d’une situation, l’élaboration de solutions concrètes à partir :  

· D’apports théoriques et méthodologiques 

· Des études de cas, mises en situation en lien avec les expériences des participants 

· Des échanges de pratiques entre pairs 

. Une étude de cas détaillée dans la réponse serait un plus 
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MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La mise en œuvre d’outils ou de méthodes pédagogiques tels que jeux, films, vidéos, théâtre-forum, 

serious game, MOOC feront l’objet d’une attention particulière. 

INDICATEUR DE MESURE : 

Indiquer quels sont les moyens permettant d’apprécier : 

L’atteinte des objectifs par le participant mis en place par l’organisme de formation. 

L’efficacité de la formation décrite en démarches observables. 

Comment sont évalués : 

- Le transfert des acquis de la formation au poste de travail. 

- Les compétences acquises par le collaborateur. 

EVALUATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant pendant l’action 

de formation. 

SUIVI POST FORMATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 

formation mis en place par l’organisme de formation.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Indiquer les supports qui seront remis aux participants. 
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INTITULE DE L’ACTION : 

3_Accompagner à l’élaboration d’un parcours d’orientation et d’insertion 

 
NOMBRE DE SESSION ET MOIS : 1 sessions ; Novembre 
 
DUREE : 5 jours (3 + 2) 

PUBLIC VISE : 

Chargé d’accueil 

Conseillers 1 et 2 

Chargé de projet 

OBJECTIF DE FORMATION : 

- Définir la notion d’orientation et d’insertion et des composantes de la fonction 

accompagnement 

CONTENUS : 

- Identifier les outils et dispositifs d’orientation existant en interne et sur son territoire 

- Identifier les caractéristiques du public jeune 
- Analyser la demande d’un jeune et proposer une réponse individualisée afin de l’orienter 
- Construire un parcours en utilisant les repères méthodologiques d’orientation 
- Contractualiser avec le jeune son projet d’insertion, mobiliser le jeune durant le parcours 

d’insertion 
- Mobiliser les acteurs de l’insertion et de l’orientation de leur territoire d’intervention 
- Réaliser avec leurs collègues des échanges de pratiques d’accompagnement 
- Utiliser la veille informationnelle comme outil essentiel de l’orientation 

 
MODALITES PEDAGOGIQUES : 

Favoriser la réflexion, l’analyse d’une situation, l’élaboration de solutions concrètes à partir :  

· D’apports théoriques et méthodologiques 

· Des études de cas, mises en situation en lien avec les expériences des participants 

· Des échanges de pratiques entre pairs 

. Une étude de cas détaillée dans la réponse serait un plus 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La mise en œuvre d’outils ou de méthodes pédagogiques tels que jeux, films, vidéos, théâtre-forum, 

serious game, MOOC feront l’objet d’une attention particulière. 

INDICATEURS DE MESURE : 

Indiquer quels sont les moyens permettant d’apprécier : 

L’atteinte des objectifs par le participant mis en place par l’organisme de formation. 

L’efficacité de la formation décrite en démarches observables. 
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Comment sont évalués : 

- Le transfert des acquis de la formation au poste de travail. 

- Les compétences acquises par le collaborateur 

EVALUATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant pendant l’action 

de formation. 

SUIVI POST FORMATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 

formation mis en place par l’organisme de formation.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Indiquer les supports qui seront remis aux participants. 
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INTITULE DE L’ACTION : 

 

4_L’Activation du Développement Vocationnel et Personnel (ADVP) – Initiation  

 
NOMBRE DE SESSION ET MOIS : 2 sessions ; mai et novembre 
 
DUREE : 5 jours 
 
PUBLIC VISE : 
Conseillers 1 et 2 
Chargé de projet 
 

OBJECTIFS DE FORMATION : 

- Découvrir les principaux concepts de l'ADVP 
- Avoir du « projet » une idée claire et précise 
- Disposer d'une méthode structurée et d'outils précis et adaptés pour aider les personnes à 

élaborer leur projet 
 

CONTENUS : 

- Identifier les quatre modèles du choix professionnel (modèle du placement, des profils, de 

l’émergence du projet et éducatif) 

- Identifier ce qu’est l’Activation du Développement Vocationnel et Personnel (ADVP) d’un 
point de vue historique, théorique et pratique 

- Différencier les quatre étapes de la Séquence Vocationnelle (Exploration, Cristallisation, 
Spécification, réalisation) 

- Identifier l’étape du projet d’un jeune lors d’un entretien d’accueil 
 
MODALITES PEDAGOGIQUES : 

Favoriser la réflexion, l’analyse d’une situation, l’élaboration de solutions concrètes à partir :  

· D’apports théoriques et méthodologiques 

· Des études de cas, mises en situation en lien avec les expériences des participants 

· Des échanges de pratiques entre pairs 

. Une étude de cas détaillée dans la réponse serait un plus 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La mise en œuvre d’outils ou de méthodes pédagogiques tels que jeux, films, vidéos, théâtre-forum, 

serious game, MOOC feront l’objet d’une attention particulière. 

INDICATEURS DE MESURE : 

Indiquer quels sont les moyens permettant d’apprécier : 

L’atteinte des objectifs par le participant mis en place par l’organisme de formation. 

L’efficacité de la formation décrite en démarches observables. 
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Comment sont évalués : 

- Le transfert des acquis de la formation au poste de travail. 

- Les compétences acquises par le collaborateur. 

EVALUATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant pendant l’action 

de formation. 

SUIVI POST FORMATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 

formation mis en place par l’organisme de formation.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Indiquer les supports qui seront remis aux participants. 
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INTITULE DE L’ACTION : 

 

5_L’Activation du Développement Vocationnel et Personnel (ADVP) – 

Perfectionnement 

 
Prérequis : avoir suivi la formation ADVP Initiation 
 
NOMBRE DE SESSION ET MOIS : 2 sessions ; juin et décembre 
 
DUREE : 5 jours (2 + 3) 
 
PUBLIC VISE : 
Conseillers 1 et 2 
Chargé de projet 
 
OBJECTIFS DE FORMATION : 

- Animer une mise en situation collective d'orientation avec un groupe de stagiaires 

- Identifier et utiliser les trois temps de l’exploitation des mises en situation pédagogique 

ADVP 

- Auto-analyser vos pratiques d’animation collective ADVP et vous perfectionner au fil du 

temps (suivi et aide à la mise en œuvre avec la plateforme de l'organisme) 

CONTENUS : 
 

- Construire une fiche technique de mise en situation ADVP, adaptée à la fois aux stagiaires, à 

leur propre style d’animation, et au cadre de l’ADVP 

- Animer une mise en situation collective ADVP avec un groupe de stagiaires en respectant 

l’ensemble des concepts de cette psychopédagogie 

- Identifier et utiliser les trois temps de l’exploitation des mises en situation pédagogique 

ADVP (Expression du Vécu, Traitement Cognitif, Intégration Psychologique) 

- Utiliser les grilles d’auto supervision dans leur pratique professionnelle, de façon à pouvoir 

auto-analyser précisément leurs pratiques d’animation collective ADVP lorsqu’ils en sentiront 

le besoin, et acquérir progressivement l’ensemble des savoir-faire nécessaires à l’animation 

de séances collectives ADVP 

 
MODALITES PEDAGOGIQUES : 

Favoriser la réflexion, l’analyse d’une situation, l’élaboration de solutions concrètes à partir :  

· D’apports théoriques et méthodologiques 

· Des études de cas, mises en situation en lien avec les expériences des participants 

· Des échanges de pratiques entre pairs 

. Une étude de cas détaillée dans la réponse serait un plus 
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MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La mise en œuvre d’outils ou de méthodes pédagogiques tels que jeux, films, vidéos, théâtre-forum, 

serious game, MOOC feront l’objet d’une attention particulière. 

INDICATEURS DE MESURE : 

Indiquer quels sont les moyens permettant d’apprécier : 

L’atteinte des objectifs par le participant mis en place par l’organisme de formation. 

L’efficacité de la formation décrite en démarches observables. 

Comment sont évalués : 

- Le transfert des acquis de la formation au poste de travail. 

- Les compétences acquises par le collaborateur. 

EVALUATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant pendant l’action 

de formation. 

SUIVI POST FORMATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 

formation mis en place par l’organisme de formation.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Indiquer les supports qui seront remis aux participants. 
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INTITULE DE L’ACTION : 

 

6_Acquérir la méthodologie de la démarche éducative expérientielle 

 
Prérequis : avoir suivi la formation ADVP Initiation et perfectionnement dans le cadre d'un 
accompagnement individuel renforcé 
 
NOMBRE DE SESSION ET MOIS : 1 session ; juin 
 
DUREE : 5 jours (2 + 3) 
 
PUBLIC VISE : 
Conseillers 1 et 2 
Chargé de projet 
 

OBJECTIF DE FORMATION : 

- Mettre en œuvre la démarche expérientielle dans le déroulement d'un bilan d'orientation. 

CONTENUS : 
 

- Identifier le public avec qui la démarche expérientielle est une technique pertinente 
- Mettre en œuvre la démarche expérientielle au niveau de ses consignes, et de toutes ses 

techniques d’entretien 
- Utiliser des fiches relatives à la démarche expérientielle pour auto-analyser leurs pratiques 

de cette technique, et pour l'améliorer au fur et à mesure de leur utilisation. 
- Intégrer la démarche expérientielle dans leurs pratiques professionnelles en termes de 

connaissance de soi (motivation, intérêts, valeurs) 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES : 

Favoriser la réflexion, l’analyse d’une situation, l’élaboration de solutions concrètes à partir :  

· D’apports théoriques et méthodologiques 
· Des études de cas, mises en situation en lien avec les expériences des participants 
· Des échanges de pratiques entre pairs 
. Une étude de cas détaillée dans la réponse serait un plus 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La mise en œuvre d’outils ou de méthodes pédagogiques tels que jeux, films, vidéos, théâtre-forum, 

serious game, MOOC feront l’objet d’une attention particulière. 

INDICATEUR DE MESURE : 

Indiquer quels sont les moyens permettant d’apprécier : 

L’atteinte des objectifs par le participant mis en place par l’organisme de formation. 

L’efficacité de la formation décrite en démarches observables. 
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Comment sont évalués : 

- Le transfert des acquis de la formation au poste de travail. 

- Les compétences acquises par le collaborateur. 

EVALUATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant pendant l’action 

de formation. 

SUIVI POST FORMATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 

formation mis en place par l’organisme de formation.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Indiquer les supports qui seront remis aux participants. 
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INTITULE DE L’ACTION : 

7_Ressort de la motivation des jeunes : comment agir ? 

NOMBRE DE SESSION ET MOIS : 2 sessions ; avril et novembre 
 
DUREE : 4 jours (2 + 2) 
 
PUBLIC VISE : 
Conseillers 1 et 2 
Chargé de relation entreprise 
Chargé de projet 
 

OBJECTIFS DE FORMATION : 

- Comprendre les principes moteurs des jeunes accueillis et susciter des mises en action 
efficaces 

- S’approprier des outils pour favoriser la confiance en soi et la motivation en situation 

d’accueil individuel ou collectif 

CONTENUS : 

- Comprendre la notion de motivation 
- Faciliter la compréhension des blocages des projets 
- Repérer et s’appuyer sur les principes d’actions des jeunes 
- Aider les conseillers à lever les freins au projet professionnel 
- Faire adhérer aux étapes proposées 
- Etablir un diagnostic individuel des forces, valeurs et motivations de chaque jeune 
- Repérer ses freins à l’action et les transformer positivement avec lui 
- Aider à son orientation et à l’élaboration de son parcours d’insertion 

 
 
MODALITES PEDAGOGIQUES : 

Favoriser la réflexion, l’analyse d’une situation, l’élaboration de solutions concrètes à partir :  

· D’apports théoriques et méthodologiques 
· Des études de cas, mises en situation en lien avec les expériences des participants 
· Des échanges de pratiques entre pairs 
. Une étude de cas détaillée dans la réponse serait un plus 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La mise en œuvre d’outils ou de méthodes pédagogiques tels que jeux, films, vidéos, théâtre-forum, 

serious game, MOOC feront l’objet d’une attention particulière. 

INDICATEURS DE MESURE : 

Indiquer quels sont les moyens permettant d’apprécier : 

L’atteinte des objectifs par le participant mis en place par l’organisme de formation 

L’efficacité de la formation décrite en démarches observables 

Comment sont évalués : 
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- Le transfert des acquis de la formation au poste de travail 

- Les compétences acquises par le collaborateur 

EVALUATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant pendant l’action 

de formation. 

SUIVI POST FORMATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 

formation mis en place par l’organisme de formation.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Indiquer les supports qui seront remis aux participants. 
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INTITULE DE L’ACTION : 

 

8_Repérer avec le jeune ses compétences (acquises / à acquérir) afin de garantir une 

insertion durable en emploi 

 
NOMBRE DE SESSION ET MOIS : 2 sessions ; février et juillet 
 
DUREE : 5 jours (2 + 2 + 1) 
 
PUBLIC VISE : 
Conseillers 1 et 2 
Chargé de projet 
 

OBJECTIFS DE FORMATION : 

- Maîtriser l’approche par compétence, ses pratiques évaluatives et les dispositifs 
- Accompagner et impliquer le jeune dans une démarche d’évaluation d’identification de ses 

compétences 
- Transférer cette approche et outils dans une logique d’insertion professionnelle durable et 

de mobilité des jeunes 
- Identifier les compétences liées à l’élaboration/validation d’un projet professionnel 
- Faire le point sur la notion de compétence et sur les moyens d’identifier celles-ci chez les 

jeunes dans le but de les mettre en valeur 
- Identifier et Développer des softs skills : savoir transmettre les compétences relationnelles et 

comportementales de base 
 

Accéder à la carte des compétences, outil de positionnement du jeune développé par le Conseil 
régional d’Ile-de-France : https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/avenir_jeunes_-_guide.pdf 
 
CONTENUS : 
 

- Maîtriser l’approche par compétence, ses pratiques évaluatives et les dispositifs 

- Accompagner et impliquer le jeune dans une démarche d’évaluation d’identification de ses 

compétences 

- Transférer cette approche et outils dans une logique d’insertion professionnelle durable et 

de mobilité des jeunes 

- Identifier les compétences liées à l’élaboration/validation d’un projet professionnel 

- Développer la confiance et l’estime de soi des personnes accompagnées et les aider à se 

mettre en mouvement. 

MODALITES PEDAGOGIQUES : 

Favoriser la réflexion, l’analyse d’une situation, l’élaboration de solutions concrètes à partir :  

· D’apports théoriques et méthodologiques 

· Des études de cas, mises en situation en lien avec les expériences des participants 

https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/avenir_jeunes_-_guide.pdf
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· Des échanges de pratiques entre pairs 

. Une étude de cas détaillée dans la réponse serait un plus 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La mise en œuvre d’outils ou de méthodes pédagogiques tels que jeux, films, vidéos, théâtre-forum, 

serious game, MOOC feront l’objet d’une attention particulière. 

INDICATEUR DE MESURE : 

Indiquer quels sont les moyens permettant d’apprécier : 

- L’atteinte des objectifs par le participant mis en place par l’organisme de formation 

- L’efficacité de la formation décrite en démarches observables. 

Comment sont évalués : 

- Le transfert des acquis de la formation au poste de travail. 

- Les compétences acquises par le collaborateur. 

EVALUATION 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant pendant l’action 

de formation. 

SUIVI POST FORMATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 

formation mis en place par l’organisme de formation.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Indiquer les supports qui seront remis aux participants. 
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INTITULE DE L’ACTION :  

9_Animer des ateliers et des temps d’information collectifs en diversifiant ses outils 

 

NOMBRE DE SESSION ET MOIS : 1 session ; mai 

DUREE : 4 jours 

PUBLIC VISE :  

Conseillers 1 et 2 

Chargé de projet  

OBJECTIFS DE FORMATION :  
 

- Adopter la posture d’animateur de groupe pour intégrer la dimension collective dans la 
pratique d’accompagnement  

- Mesurer l’impact de ces temps collectifs sur les participants. 
- Se doter d’outils créatifs et ludiques d’animation pour accroitre et diversifier ses modes 

d’animation  
 

CONTENUS : 
 

- S’approprier les techniques et outils créatifs ludique d’animation participative  
- Monter un projet, une action, un atelier collectif 
-  Favoriser la dynamique des groupes  
- Adapter sa posture d’animateur : « calibrer » la personnalité des participants à un atelier, 

gérer les individualités dans un groupe  
- Savoir gérer, stimuler un groupe et entretenir une dynamique de groupe  
- Gérer les aspects techniques et logistiques d’un atelier collectif  
- Les règles de base du fonctionnement créatif 
- Les attitudes créatives et la posture du professionnel dans une pratique d’accompagnement 

en utilisant des outils créatifs 
 
MODALITES PEDAGOGIQUES :  
Favoriser la réflexion, l’analyse d’une situation, l’élaboration de solutions concrètes à partir :  
 
· D’apports théoriques et méthodologiques 
· Des études de cas, mises en situation en lien avec les expériences des participants 
· Des échanges de pratiques entre pairs 
. Une étude de cas détaillée dans la réponse serait un plus 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La mise en œuvre d’outils ou de méthodes pédagogiques tels que jeux, films, vidéos, théâtre-forum, 

serious game, MOOC feront l’objet d’une attention particulière. 

INDICATEUR DE MESURE : 

Indiquer quels sont les moyens permettant d’apprécier : 
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L’atteinte des objectifs par le participant mis en place par l’organisme de formation 

L’efficacité de la formation décrite en démarches observables 

Comment sont évalués : 

- Le transfert des acquis de la formation au poste de travail. 

- Les compétences acquises par le collaborateur. 

EVALUATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant pendant l’action 

de formation. 

SUIVI POST FORMATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 

formation mis en place par l’organisme de formation.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Indiquer les supports qui seront remis aux participants. 
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INTITULE DE L’ACTION :  

10_Techniques d'accompagnement issus du coaching pour accompagner en collectif  

 

NOMBRE DE SESSION ET MOIS : 2 sessions ; juin et novembre 

DUREE : 4 jours 

PUBLIC VISE :  

Conseillers 1 et 2 

Chargé de projet  

OBJECTIFS DE FORMATION :  
 

- Intégrer la posture et les outils issus du coaching dans votre métier de conseiller, afin 
d'étoffer votre pratique et repartir avec des outils d'accompagnement collectif et l'envie de 
les mettre en pratique 

- Être à l’aise dans les processus de régulation de groupe 
- Développer l’intelligence collective et la recherche de sens fédérateur. 
- Développer les soft skills du jeune 

 
CONTENUS : 
 

- Travail sur la posture 
o Créer l’alliance 
o Poser un cadre 
o Apprendre à poser des questions 
o Faire émerger une démarche individuelle et collective 

- Remobiliser autour d’un projet collectif 
o Créer de la solidarité et de la cohésion au sein d’un groupe 
o Prendre conscience des individualités et des ressources du groupe 

- Restaurer la confiance et l’estime de soi 
o Redonner du sens au parcours du jeune 
o Le reconnecter avec la réussite : rendre visible ses efforts, ses compétences, ses 

valeurs, donner ou redonner de l’importance aux choses vécues 
- Valider la motivation du jeune 

 
MODALITES PEDAGOGIQUES :  
Favoriser la réflexion, l’analyse d’une situation, l’élaboration de solutions concrètes à partir :  
 
· D’apports théoriques et méthodologiques 
· Des études de cas, mises en situation en lien avec les expériences des participants 
· Des échanges de pratiques entre pairs.  
. Une étude de cas détaillée dans la réponse serait un plus 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La mise en œuvre d’outils ou de méthodes pédagogiques tels que jeux, films, vidéos, théâtre-forum, 

serious game, MOOC feront l’objet d’une attention particulière. 
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INDICATEUR DE MESURE : 

Indiquer quels sont les moyens permettant d’apprécier : 

L’atteinte des objectifs par le participant mis en place par l’organisme de formation 

L’efficacité de la formation décrite en démarches observables 

Comment sont évalués : 

- Le transfert des acquis de la formation au poste de travail. 

- Les compétences acquises par le collaborateur. 

EVALUATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant pendant l’action 

de formation. 

SUIVI POST FORMATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 

formation mis en place par l’organisme de formation.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Indiquer les supports qui seront remis aux participants. 
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INTITULE DE L’ACTION :  

11_ Accompagner la transformation des métiers dans les Missions Locales 

 

NOMBRE DE SESSION ET MOIS : 1 session ; mars 

DUREE : 2 jours 

PUBLIC VISE :  

Conseillers niveau 1  

Conseillers niveau 2 

Chargée de projets 

 

OBJECTIF DE FORMATION :  
 

- Comment le digital et le numérique vont transformer les métiers, les pratiques et la posture 
des salariés dans les missions locales  

- Comment anticiper la digitalisation à venir 
- Comment intégrer les disruptions engendrées par le développement de plateformes 

numériques dans les pratiques métiers 
 

CONTENUS : 
 

- Qu’est-ce que la transformation digitale 
- Intégrer l’offre digitale dans l’offre de services de la Mission Locale : outils 

d’accompagnement à distance, d’e-learning, d’inscription dématérialisée… 
- Accompagner cette transformation et en tirer un avantage 
- Favoriser le travail collaboratif grâce au digital  
- S’approprier les outils du digital (agenda partagé, partage de document dans le Cloud, 

réunion à distance, outil de gestion de l’information comme le slack…) 
 
MODALITES PEDAGOGIQUES :  
Favoriser la réflexion, l’analyse d’une situation, l’élaboration de solutions concrètes à partir :  
 
· D’apports théoriques et méthodologiques 
· Des études de cas, mises en situation en lien avec les expériences des participants 
· Des échanges de pratiques entre pairs. 
. Une étude de cas détaillée dans la réponse serait un plus 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La mise en œuvre d’outils ou de méthodes pédagogiques tels que jeux, films, vidéos, théâtre-forum, 

serious game, MOOC feront l’objet d’une attention particulière. 

INDICATEURS DE MESURE : 

Indiquer quels sont les moyens permettant d’apprécier : 
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- L’atteinte des objectifs par le participant mis en place par l’organisme de formation 

- L’efficacité de la formation décrite en démarches observables 

Comment sont évalués : 

- Le transfert des acquis de la formation au poste de travail. 

- Les compétences acquises par le collaborateur. 

EVALUATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant pendant l’action 

de formation. 

SUIVI POST FORMATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 

formation mis en place par l’organisme de formation.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Indiquer les supports qui seront remis aux participants. 
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INTITULE DE L’ACTION :  

12_ Communication non violente 

 

NOMBRE DE SESSION ET MOIS : 1 session ; juin 

DUREE : 2 jours 

PUBLIC VISE :  
 
Chargé d’accueil 
Chargé d’animation 
Chargé de documentation 

Chargé d’information et de communication 

Conseillers 1 et 2 

Chargé de projet 

 
OBJECTIFS DE FORMATION :  

 
- Clarifier ses émotions et ses besoins pour développer sa conscience de soi 
- Renforcer ses capacités de communication : écouter sans s'effacer, s'exprimer sans agresser 
- Transformer les désaccords en opportunités de dialogue 

 
CONTENUS :  
 

- Comprendre les mécanismes émotionnels principaux : du déclencheur au comportement 
d’adaptation  

- Comprendre l’impact des émotions sur la perception, le comportement et les relations 
- Repérer les sources de malentendus et de conflits en distinguant les jugements et les 

observations 
- Clarifier et exprimer, dans les situations professionnelles, ses besoins nourris (ou pas) pour 

développer un climat de confiance 
- Découvrir les différentes postures d’écoute pour engager le dialogue 
- Savoir exprimer des demandes efficaces et créatives  
- Gérer ses émotions dans les relations tendues 

 
MODALITES PEDAGOGIQUES :  
Favoriser la réflexion, l’analyse d’une situation, l’élaboration de solutions concrètes à partir :  
 
· D’apports théoriques et méthodologiques 
· Des études de cas, mises en situation en lien avec les expériences des participants 
· Des échanges de pratiques entre pairs. 
. Une étude de cas détaillée dans la réponse serait un plus 
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MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La mise en œuvre d’outils ou de méthodes pédagogiques tels que jeux, films, vidéos, théâtre-forum, 

serious game, MOOC feront l’objet d’une attention particulière. 

INDICATEUR DE MESURE : 

Indiquer quels sont les moyens permettant d’apprécier : 

L’atteinte des objectifs par le participant mis en place par l’organisme de formation 

L’efficacité de la formation décrite en démarches observables 

Comment sont évalués : 

- Le transfert des acquis de la formation au poste de travail. 

- Les compétences acquises par le collaborateur. 

EVALUATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant pendant l’action 

de formation. 

SUIVI POST FORMATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 

formation mis en place par l’organisme de formation.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Indiquer les supports qui seront remis aux participants. 
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INTITULE DE L’ACTION : 

13_Droit des étrangers et de la nationalité 

 
NOMBRE DE SESSION ET MOIS : 2 sessions ; février, avril 
 
DUREE : 3 jours (2 + 1) 
 
PUBLIC VISE : 
Chargé d’accueil 
Conseillers 1 et 2 
 

OBJECTIFS DE FORMATION : 

- Acquérir les connaissances juridiques nécessaires à l'information et à l'orientation des jeunes 
pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ou à la nationalité française 

- Concevoir l'insertion professionnelle du jeune au regard de sa situation administrative 

CONTENUS : 

- La régularité de la situation du ressortissant étranger (demandeurs d’asile et réfugiés) et ses 
spécificités 

- L’insertion professionnelles du ressortissant étrangers et ses dispositifs (PIAL, PACEA, 
PMSMP) 

- L’accès des étrangers à la protection sociale et à la formation  
- La protection au titre de l’asile – impact de la réforme 2018 
- Accès à la nationalité française 
- Echange avec un acteur de terrain 

 
MODALITES PEDAGOGIQUES : 

Favoriser la réflexion, l’analyse d’une situation, l’élaboration de solutions concrètes à partir :  

· D’apports théoriques et méthodologiques 
· Des études de cas, mises en situation en lien avec les expériences des participants 
· Des échanges de pratiques entre pairs 
. Une étude de cas détaillée dans la réponse serait un plus 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La mise en œuvre d’outils ou de méthodes pédagogiques tels que jeux, films, vidéos, théâtre-forum, 

serious game, MOOC feront l’objet d’une attention particulière. 

INDICATEURS DE MESURE : 

Indiquer quels sont les moyens permettant d’apprécier : 

L’atteinte des objectifs par le participant mis en place par l’organisme de formation 

L’efficacité de la formation décrite en démarches observables 

Comment sont évalués : 

- Le transfert des acquis de la formation au poste de travail. 
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- Les compétences acquises par le collaborateur. 

 

EVALUATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant pendant l’action 

de formation. 

SUIVI POST FORMATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 

formation mis en place par l’organisme de formation.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Indiquer les supports qui seront remis aux participants. 
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INTITULE DE L’ACTION : 

14_Accompagner les jeunes dans leur parcours logement 

 
NOMBRE DE SESSION ET MOIS : 1 session ; juillet 
 
DUREE : 3 jours 
 
PUBLIC VISE : 
Conseillers 1 et 2 

Chargé de projet 

OBJECTIF DE FORMATION : 
 

- Aider le jeune à construire son projet logement 

 
CONTENUS : 
 

- Analyser le rôle du conseiller dans le parcours logement du jeune 

- Appréhender la problématique logement du jeune 

- Connaître le cadre juridique qui régit le logement 

- Cartographier les acteurs, ressources et relais 

- Développer des partenariats avec les acteurs du logement sur le territoire 

- Savoir quelle posture adopter selon les situations d’accompagnement rencontrées 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES : 

Favoriser la réflexion, l’analyse d’une situation, l’élaboration de solutions concrètes à partir :  

· D’apports théoriques et méthodologiques 

· Des études de cas, mises en situation en lien avec les expériences des participants 

· Des échanges de pratiques entre pairs 

. Une étude de cas détaillée dans la réponse serait un plus 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La mise en œuvre d’outils ou de méthodes pédagogiques tels que jeux, films, vidéos, théâtre-forum, 

serious game, MOOC feront l’objet d’une attention particulière. 

INDICATEUR DE MESURE : 

Indiquer quels sont les moyens permettant d’apprécier : 

L’atteinte des objectifs par le participant mis en place par l’organisme de formation. 

L’efficacité de la formation décrite en démarches observables. 

Comment sont évalués : 

- Le transfert des acquis de la formation au poste de travail. 
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- Les compétences acquises par le collaborateur. 

 

EVALUATION : 
Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant pendant l’action 
de formation. 
 
SUIVI POST FORMATION : 
Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 
formation mis en place par l’organisme de formation.  
 
SUPPORT PEDAGOGIQUE : 
Indiquer les supports qui seront remis aux participants. 
 

 

  



 

39 
 

INTITULE DE L’ACTION :  

15_Intervenir et accompagner les jeunes placés sous-main de justice 
 
NOMBRE DE SESSION ET MOIS : 1 session ; mars 
 
Durée : 5 jours 
 
PUBLIC CIBLE : 
Référents justice 
Conseillers 1 et 2 
Chargé de projet 
 
OBJECTIFS DE FORMATION :  
- Outiller les conseillers afin de faciliter l’accompagnement des jeunes placés sous-main de justice ou 
placés sous mesure de protection judiciaire  

- Situer les acteurs et les mesures judiciaires dans la chaîne pénale  

- Identifier les contraintes qui s’imposent aux jeunes « mineurs » et « majeurs » placés sous mais de 
justice  

- Adapter la prise en charge socio professionnelle du jeune  

- Apporter aux référents justice une connaissance précise du dispositif judiciaire et des contraintes 
qui « pèsent » sur l’accompagnement des jeunes  

- Recevoir et accompagner le public sous-main de justice (milieu ouvert et fermé)  

- Accompagner l'élaboration du parcours d'insertion / réinsertion du jeune  
 

Contenus attendus de la formation  
 
Connaître les acteurs  
 

Les juridictions de jugement françaises 

La magistrature française 
 

- Les administrations judiciaires et pénitentiaires 
- Les juridictions de jugement  
- Les juridictions de l'application des peines et le cadre procédural : le Juge d’Application des 

Peines, le Tribunal d’Application des Peines 
- Les autres acteurs : le Procureur de la République, le service pénitentiaire d’insertion et de 

probation (SPIP), ses missions, ses moyens 
- La Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) 
- Le CISP justice  

 
Se repérer dans le parcours pénal  
 

Le parcours pénal 

- La commission d’une infraction 
- Les poursuites de l’infraction  
- La garde à vue  
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- L’avant incarcération  
 

L'aménagement des peines  

- Les divers moments de l'aménagement des peines  
- Les diverses mesures d'aménagement des peines  
- La semi-liberté, le placement à l’extérieur (PE)  
- Le placement sous surveillance électronique  
- La libération conditionnelle  
- Les conditions d'octroi  

 
L’incarcération et la vie en détention 

 
- L’arrivée en détention 

o Le quotidien  
o Les visites  
o La correspondance  
o La santé  
o La scolarité  
o La formation  
o Le travail  

 

Le placement à l’extérieur 

- Le placement à l’extérieur sous surveillance continue de l'Administration Pénitentiaire 
(notion de corvées extérieures) / sans surveillance continue de l’Administration Pénitentiaire 

- Les conditions d'octroi, conditions de délai, condition d'activités, les structures de placement 
à l’extérieur  

- Les divers types d'activités possibles  
 
MODALITES PEDAGOGIQUES :  
Favoriser la réflexion, l’analyse d’une situation, l’élaboration de solutions concrètes à partir :  
 
· D’apports théoriques et méthodologiques 
· Des études de cas, mises en situation en lien avec les expériences des participants 
· Des échanges de pratiques entre pairs 
. Une étude de cas détaillée dans la réponse serait un plus 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La mise en œuvre d’outils ou de méthodes pédagogiques tels que jeux, films, vidéos, théâtre-forum, 

serious game, MOOC feront l’objet d’une attention particulière. 

INDICATEURS DE MESURE : 

Indiquer quels sont les moyens permettant d’apprécier : 

L’atteinte des objectifs par le participant mis en place par l’organisme de formation 

L’efficacité de la formation décrite en démarches observables 
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Comment sont évalués : 

- Le transfert des acquis de la formation au poste de travail. 

- Les compétences acquises par le collaborateur. 

EVALUATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant pendant l’action 

de formation. 

SUIVI POST FORMATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 

formation mis en place par l’organisme de formation.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Indiquer les supports qui seront remis aux participants. 
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INTITULE DE L’ACTION : 
 

16_Connaître et repérer les souffrances psychiques et physiques du jeune pour 

adapter les attitudes professionnelles 

 
NOMBRE DE SESSION ET MOIS : 2 sessions ; février et octobre 
 
DUREE : 4 jours (2 + 2) 
 
PUBLIC VISE : 
Conseillers 1 et 2 
Chargé de projet 
 

OBJECTIFS DE FORMATION : 

- Repérer les grands types de déficience 

- Cartographier les acteurs, ressources et relais 

- Orienter et accompagner le jeune en situation de handicap dans un projet professionnel 

CONTENUS : 
 

- Clarifier ses propres représentations et positionnements 

- Enrichir ses connaissances pour favoriser l'accompagnement du jeune confronté à la 

souffrance psychique 

- Mieux connaître ce que recouvre la santé physique et psychique 

- Prendre en compte les difficultés des jeunes en rapport à la prévention des risques de 

maladie 

- Se situer professionnellement face à ces problématiques 

- Adopter une posture professionnelle adéquate lorsque sont évoquées des situations intimes 

en lien avec la maladie 

- Mieux informer sur l’accès aux soins 

- Orienter vers les lieux de soins du territoire : quelles ressources et quels relais mobiliser 

- Mieux accompagner les jeunes en situation de handicap pour : 

. Limiter les appréhensions face à certaines pathologies du fait de la méconnaissance, 

. Donner des repères d'analyse des besoins, 

. Faciliter, pour le conseiller, l'abord des situations de handicap vécues par les 

personnes accompagnées. 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES : 

Favoriser la réflexion, l’analyse d’une situation, l’élaboration de solutions concrètes à partir :  

· D’apports théoriques et méthodologiques 

· Des études de cas, mises en situation en lien avec les expériences des participants 

· Des échanges de pratiques entre pairs 



 

43 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La mise en œuvre d’outils ou de méthodes pédagogiques tels que jeux, films, vidéos, théâtre-forum, 

serious game, MOOC feront l’objet d’une attention particulière. 

INDICATEURS DE MESURE : 

Indiquer quels sont les moyens permettant d’apprécier : 

L’atteinte des objectifs par le participant mis en place par l’organisme de formation 

L’efficacité de la formation décrite en démarches observables 

Comment sont évalués : 

- Le transfert des acquis de la formation au poste de travail. 

- Les compétences acquises par le collaborateur. 

EVALUATION 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant pendant l’action 

de formation. 

SUIVI POST FORMATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 

formation mis en place par l’organisme de formation.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Indiquer les supports qui seront remis aux participants. 
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INTITULE DE L’ACTION :  

17_ Repérer les troubles « Dys » 

 

NOMBRE DE SESSION ET MOIS : 2 sessions ; février et décembre 

DUREE : 2 jours 

PUBLIC VISE :  

Conseillers 1 et 2 

Référents santé 

Psychologues 

 
Contexte :  Les troubles spécifiques des langages apprentissages (TSLA) sont définis comme un 

ensemble hétérogène de troubles qui interfèrent de façon significative avec les performances 

scolaires ou les activités de la vie courante, n’ayant pas pour origine un handicap visuel, auditif ou 

moteur, un retard cognitif, un trouble affectif, une carence éducative ou une irrégularité dans la 

scolarisation. 

De manière globale, les troubles des apprentissages couvrent les troubles en «dys» (dyslexie, 

dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie, dysgraphie et les troubles d’attention avec ou sans 

hyperactivité). Ils peuvent donc entraver gravement la scolarité de l’enfant ou de l’adolescent, 

surtout s’ils ne sont pas repérés précocement.  

 
OBJECTIFS DE FORMATION :  
 

- Développer ses connaissances sur les TSLA - troubles spécifiques des apprentissages - 
définitions, description 

- Dresser une cartographie des différents acteurs, partenaires, structures relais intervenant sur 
ce champ (orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, orthoptistes.) 
 

CONTENUS : 
 

- Les différents troubles « Dys » : les connaître et les repérer 
o Dyslexie 
o Dysorthographie 
o Dysgraphie 
o Dyspraxie 
o Dyscalculie 
o Les troubles d’attention avec ou sans hyperactivité 

- Les repérer et les orienter 
o Les différents plans d’accompagnement 
o Les structures relais 
o Les associations spécialisées 
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MODALITES PEDAGOGIQUES :  
Favoriser la réflexion, l’analyse d’une situation, l’élaboration de solutions concrètes à partir :  
 
· D’apports théoriques et méthodologiques 
· Des études de cas, mises en situation en lien avec les expériences des participants 
 
· Des échanges de pratiques entre pairs.  
. Une étude de cas détaillée dans la réponse serait un plus 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La mise en œuvre d’outils ou de méthodes pédagogiques tels que jeux, films, vidéos, théâtre-forum, 

serious game, MOOC feront l’objet d’une attention particulière. 

INDICATEURS DE MESURE : 

Indiquer quels sont les moyens permettant d’apprécier : 

L’atteinte des objectifs par le participant mis en place par l’organisme de formation 

L’efficacité de la formation décrite en démarches observables 

Comment sont évalués : 

- Le transfert des acquis de la formation au poste de travail. 

- Les compétences acquises par le collaborateur. 

EVALUATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant pendant l’action 

de formation. 

SUIVI POST FORMATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 

formation mis en place par l’organisme de formation.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Indiquer les supports qui seront remis aux participants. 
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INTITULE DE L’ACTION :  

18_ Maîtriser la langue française à l'écrit et améliorer ses écrits professionnels 

 

NOMBRE DE SESSION ET MOIS : 1 session ; octobre 

DUREE : 2 jours 

PUBLIC VISE :  

Tous les professionnels de la Mission Locale  

OBJECTIF DE FORMATION :  
 

- Développer ses performances dans la maîtrise de la langue française à l'écrit 
 

CONTENUS : 
 

- Améliorer nettement ses écrits professionnels 
- Réactiver les bases de l'écrit 
- Déjouer les pièges de la langue française 

 
MODALITES PEDAGOGIQUES :  
Favoriser la réflexion, l’analyse d’une situation, l’élaboration de solutions concrètes à partir :  
 
· D’apports théoriques et méthodologiques 
· Des études de cas, mises en situation en lien avec les expériences des participants 
· Des échanges de pratiques entre pairs.  
. Une étude de cas détaillée dans la réponse serait un plus 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La mise en œuvre d’outils ou de méthodes pédagogiques tels que jeux, films, vidéos, théâtre-forum, 

serious game, MOOC feront l’objet d’une attention particulière. 

INDICATEURS DE MESURE : 

Indiquer quels sont les moyens permettant d’apprécier : 

L’atteinte des objectifs par le participant mis en place par l’organisme de formation 

L’efficacité de la formation décrite en démarches observables 

Comment sont évalués : 

- Le transfert des acquis de la formation au poste de travail. 

- Les compétences acquises par le collaborateur. 

EVALUATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant pendant l’action 

de formation. 
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SUIVI POST FORMATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 

formation mis en place par l’organisme de formation.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Indiquer les supports qui seront remis aux participants. 
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Nouvelle action 
 

INTITULE DE L’ACTION :  

19_ Gérer la frustration et les émotions du jeune 

 

NOMBRE DE SESSION ET MOIS : 1 session ; avril  

DUREE : 2 jours 

PUBLIC VISE :  
Chargé d’accueil 
Chargé d’animation 
Conseillers 1 et 2 

Chargé de projet 

OBJECTIFS DE FORMATION :  
 

- Définir la notion de crise, travailler autour des dispositifs de traitement de la crise 
- Adapter votre posture, améliorer vos réactions : outils concrets de techniques de gestion de 

l’agressivité 
- Etre en mesure de proposer un accompagnement éducatif adapté, des solutions 

constructives 
 

CONTENUS :  
 

- Distinguer, comprendre les symptômes pour mieux accompagner l'adolescent difficile 
- Appréhender les différentes étapes traversées par un adolescent en souffrance 
- Démêler au mieux un trouble du comportement pour en adapter, à chaque niveau, les 

réponses 
- Perfectionner vos pratiques en matière de gestion des situations de crise 
- Quelles sont les ressources des professionnels en charge d’adolescents complexes 

 
 
MODALITES PEDAGOGIQUES :  
Favoriser la réflexion, l’analyse d’une situation, l’élaboration de solutions concrètes à partir :  
 

- D’apports théoriques et méthodologiques 
- Des études de cas, mises en situation en lien avec les expériences des participants 
- Des échanges de pratiques entre pairs. 
- Une étude de cas détaillée dans la réponse serait un plus 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La mise en œuvre d’outils ou de méthodes pédagogiques tels que jeux, films, vidéos, théâtre-forum, 

serious game, MOOC feront l’objet d’une attention particulière. 

INDICATEURS DE MESURE : 

Indiquer quels sont les moyens permettant d’apprécier : 
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L’atteinte des objectifs par le participant mis en place par l’organisme de formation 

L’efficacité de la formation décrite en démarches observables 

Comment sont évalués : 

- Le transfert des acquis de la formation au poste de travail. 

- Les compétences acquises par le collaborateur. 

EVALUATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant pendant l’action 

de formation. 

SUIVI POST FORMATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 

formation mis en place par l’organisme de formation.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Indiquer les supports qui seront remis aux participants. 
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Nouvelle action 
 

INTITULE DE L’ACTION :  

20_Accompagner un jeune vers l'autonomie avec l'analyse transactionnelle 

 

NOMBRE DE SESSION ET MOIS : 2 sessions ; juin et décembre 

DUREE : 3 jours 

PUBLIC VISE :  

Chargé d’accueil 
Chargé d’animation 
Conseillers 1 et 2 
Chargé de projet 
 
OBJECTIFS DE FORMATION :  

 
- Découvrir les bases de l’analyse transactionnelle et les valeurs qui la fondent 
- S’approprier des outils permettant de mieux se connaître et d’améliorer sa communication 

avec les personnes accompagnées 
- Développer une capacité à relire une situation professionnelle à l’aide des grilles de lecture 

proposées par l’analyse transactionnelle 
 
CONTENUS :  
 

- Introduction aux principes fondamentaux de l’analyse transactionnelle 
- Repérer ce qui se joue dans l’échange : Etat du moi – transactions 
- Prendre en compte les besoins des personnes  
- Repérer les risques et les freins dans la relation d’accompagnement  
- Recevoir et exprimer les émotions : émotions authentiques et parasites 
- Prendre en compte les histoires de vie 
- Analyse de la situation professionnelle à l’aide des concepts de l’analyse transactionnelle 

 
 
MODALITES PEDAGOGIQUES :  
Favoriser la réflexion, l’analyse d’une situation, l’élaboration de solutions concrètes à partir :  
 

- D’apports théoriques et méthodologiques 
- Des études de cas, mises en situation en lien avec les expériences des participants 
- Des échanges de pratiques entre pairs. 
- Une étude de cas détaillée dans la réponse serait un plus 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La mise en œuvre d’outils ou de méthodes pédagogiques tels que jeux, films, vidéos, théâtre-forum, 

serious game, MOOC feront l’objet d’une attention particulière. 

INDICATEUR DE MESURE : 

Indiquer quels sont les moyens permettant d’apprécier : 
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L’atteinte des objectifs par le participant mis en place par l’organisme de formation 

L’efficacité de la formation décrite en démarches observables 

Comment sont évalués : 

- Le transfert des acquis de la formation au poste de travail. 

- Les compétences acquises par le collaborateur. 

EVALUATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant pendant l’action 

de formation. 

SUIVI POST FORMATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 

formation mis en place par l’organisme de formation.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Indiquer les supports qui seront remis aux participants. 
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Nouvelle action 
 

INTITULE DE L’ACTION :  

21_ Comment aborder le handicap avec un jeune dans sa recherche d'emploi : du CV à 

l'entretien d'embauche 

 

NOMBRE DE SESSION ET MOIS : 2 sessions ; avril et octobre 

DUREE : 1 jour 

PUBLIC VISE :  

- Conseiller niveau 1 

- Conseiller niveau 2 

- Chargés de mission 

OBJECTIFS DE FORMATION :  
 

- Comment aborder le handicap dans un CV et une lettre de motivation 
- Comment évoquer le handicap auprès des employeurs lors de l’entretien d’embauche : 

adopter une approche compétence pour valoriser le handicap  
- Connaître les grandes lignes de la législation relative à l’employabilité des personnes en 

situation de handicap dans le secteur privé et public et des politiques inclusives 
 
CONTENUS :  
 

- Savoir bâtir un argumentaire pour valoriser le handicap dans un CV, une lettre de motivation 
et lors de l’entretien auprès des employeurs 

- Savoir explorer les limites et capacités spécifiques du jeune dans le cadre d’un entretien 
- Disposer d’outils d’accompagnement permettant la prise en compte du handicap dans le 

projet professionnel 
- Métiers d’aujourd’hui et de demain pouvant être exercés en fonction des pathologies et 

freins comportementaux liés au handicap 
 

 
MODALITES PEDAGOGIQUES :  
Favoriser la réflexion, l’analyse d’une situation, l’élaboration de solutions concrètes à partir :  
 

- D’apports théoriques et méthodologiques 
- Des études de cas, mises en situation en lien avec les expériences des participants 
- Des échanges de pratiques entre pairs. 
- Une étude de cas détaillée dans la réponse serait un plus 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La mise en œuvre d’outils ou de méthodes pédagogiques tels que jeux, films, vidéos, théâtre-forum, 

serious game, MOOC feront l’objet d’une attention particulière. 
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INDICATEUR DE MESURE : 

Indiquer quels sont les moyens permettant d’apprécier : 

L’atteinte des objectifs par le participant mis en place par l’organisme de formation 

L’efficacité de la formation décrite en démarches observables 

Comment sont évalués : 

- Le transfert des acquis de la formation au poste de travail. 

- Les compétences acquises par le collaborateur. 

EVALUATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant pendant l’action 

de formation. 

SUIVI POST FORMATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 

formation mis en place par l’organisme de formation.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Indiquer les supports qui seront remis aux participants. 

  



 

54 
 

 

AXE ENTREPRISE 
 

Les actions de formation conduites dans le cadre de cet axe « Entreprise » doivent conduire à la 

maîtrise des compétences suivantes : 

- Engager des relations avec l’entreprise au bénéfice du jeune 

- Professionnaliser la relation avec les entreprises du territoire : se faire connaître et 

reconnaître par elles 

- Développer une relation partenariale avec les entreprises du territoire et tisser des relations 

de partenariat avec elles 

- Accompagner le jeune vers l’emploi 

- Mettre en place un réseau de parrainage 

Les actions de formation retenues en 2019 et reconduites en 2020 : 

 Enjeux de l'embauche des jeunes en entreprise 

 Prévenir les ruptures de contrats, accompagner les jeunes dans l'emploi 

 Créer et animer un / des réseau(x) de partenaires 
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INTITULE DE L’ACTION : 

22_ Enjeux de l'embauche des jeunes en entreprise 

 
NOMBRE DE SESSION ET MOIS : 1 session ; juillet 
 
DUREE : 2 jours 
 
PUBLIC VISE : 
Conseillers 1 et 2 
Chargés de projet 
 

OBJECTIFS DE FORMATION : 

- Appréhender le fonctionnement des entreprises et les logiques de recrutement et 
d’intégration  

- Comprendre les attentes : 
o Des entreprises concernant le recrutement des jeunes 
o Des jeunes et les difficultés liées à l’intégration des jeunes 

- Animer un réseau complexe, varié, protéiforme 
 
CONTENUS : 
 

- Accompagner le jeune vers l’emploi 
- Elargir sa vision du fonctionnement et des contraintes des employeurs, mais aussi des 

opportunités à saisir, en fonction de leur typologie (PME/ TPE, grande entreprise, structures 
associatives et publiques, SIAE) 

- Acquérir ou compléter des connaissances sur les mesures pour l’emploi et la formation des 
jeunes de moins de 26 ans et leurs modalités d’accueil 

- Identifier les difficultés liées au recrutement et à l’intégration de jeunes et trouver des leviers 
pour renforcer leur employabilité 

- Conforter une relation constructive orientée « emploi » avec son réseau d’employeurs sur le 
territoire et élaborer des pistes d’actions concrètes pour favoriser leur embauche et leur 
intégration durable 

- Bâtir des argumentaires solides à destination des entreprises pour favoriser l’intégration des 
jeunes 

 
MODALITES PEDAGOGIQUES : 

Favoriser la réflexion, l’analyse d’une situation, l’élaboration de solutions concrètes à partir :  

· D’apports théoriques et méthodologiques 
· Des études de cas, mises en situation en lien avec les expériences des participants 
· Des échanges de pratiques entre pairs 
. Une étude de cas détaillée dans la réponse serait un plus 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La mise en œuvre d’outils ou de méthodes pédagogiques tels que jeux, films, vidéos, théâtre-forum, 

serious game, MOOC feront l’objet d’une attention particulière. 
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INDICATEUR DE MESURE : 

Indiquer quels sont les moyens permettant d’apprécier : 

L’atteinte des objectifs par le participant mis en place par l’organisme de formation. 

L’efficacité de la formation décrite en démarches observables. 

Comment sont évalués : 

- Le transfert des acquis de la formation au poste de travail 

- Les compétences acquises par le collaborateur 

EVALUATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant pendant l’action 

de formation. 

SUIVI POST FORMATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 

formation mis en place par l’organisme de formation.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Indiquer les supports qui seront remis aux participants 
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INTITULE DE L’ACTION : 
 

23_Prévenir les ruptures de contrats, accompagner les jeunes dans l'emploi 

 
NOMBRE DE SESSION ET MOIS : 1 session ; septembre 
DUREE : 3 jours 
 
PUBLIC VISE : 
Conseiller en emploi 

Chargés de projet 

OBJECTIFS DE FORMATION : 
 

- Conduire des médiations afin de faciliter l’intégration des jeunes dans l’entreprise et leur 

maintien dans l’emploi 

 
CONTENUS : 
 

- Etre en capacité d’aider le jeune à clarifier sa représentation de l’entreprise et de ses acteurs, 

à exprimer ses attentes (en termes de compétences, reconnaissance, socialisation …) et ses 

besoins (accompagnement dans l’emploi médiation, négociation…). 

- Comprendre les besoins et attentes de l’employeur pour pouvoir interagir avec efficacité, 

anticiper les dysfonctionnements et mieux sécuriser l’intégration durable du jeune. 

- Pouvoir identifier les facteurs récurrents, facilitateurs ou générateurs de difficultés 

d’intégration et des pistes de solutions adéquates. 

- Acquérir des techniques et méthodes d’intervention et de dialogue avec le jeune salarié et 

l’employeur, favorisant la prévention des ruptures du contrat de travail. 

- Elaborer des outils pratiques, applicables dans son quotidien d’accompagnant 

MODALITES PEDAGOGIQUES : 

Favoriser la réflexion, l’analyse d’une situation, l’élaboration de solutions concrètes à partir :  

· D’apports théoriques et méthodologiques 

· Des études de cas, mises en situation en lien avec les expériences des participants 

· Des échanges de pratiques entre pairs 

. Une étude de cas détaillée dans la réponse serait un plus 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La mise en œuvre d’outils ou de méthodes pédagogiques tels que jeux, films, vidéos, théâtre-forum, 

serious game, MOOC feront l’objet d’une attention particulière. 

INDICATEURS DE MESURE : 

Indiquer quels sont les moyens permettant d’apprécier : 

L’atteinte des objectifs par le participant mis en place par l’organisme de formation. 

L’efficacité de la formation décrite en démarches observables. 
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Comment sont évalués : 

- Le transfert des acquis de la formation au poste de travail. 

- Les compétences acquises par le collaborateur. 

EVALUATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant pendant l’action 

de formation. 

SUIVI POST FORMATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 

formation mis en place par l’organisme de formation.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Indiquer les supports qui seront remis aux participants. 

 
  



 

59 
 

INTITULE DE L’ACTION : 
 

24_Créer et animer un ou des réseau (x) de partenaires 

 
NOMBRE DE SESSION ET MOIS : 1 session ; juillet 
 
DUREE : 2 jours 
 
PUBLIC VISE : 
Conseiller emploi 

Chargé de projet 

Responsable de secteur 

OBJECTIF DE FORMATION : 

- Etre en capacité d’identifier et de constituer un réseau d’entreprises partenaires sur un 

territoire 

CONTENUS : 
 

- Identifier les partenaires locaux à mobiliser 

- Créer un réseau diversifié d’entreprises partenaires 

- Organiser la communication à destination des entreprises 

- Utiliser les techniques de mise en œuvre et des outils appropriés 

- Mobiliser les entreprises en faveur des jeunes 

- Cibler les entreprises porteuses d’emploi avec la demande des publics accueillis 

- Comprendre le rôle de chacun dans une dynamique de partenariats 

- Pérenniser une dynamique de réseau : gérer la relation avec les entreprises 

MODALITES PEDAGOGIQUES : 
Favoriser la réflexion, l’analyse d’une situation, l’élaboration de solutions concrètes à partir :  
 
· D’apports théoriques et méthodologiques 

· Des études de cas, mises en situation en lien avec les expériences des participants 

· Des échanges de pratiques entre pairs 

. Une étude de cas détaillée dans la réponse serait un plus 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La mise en œuvre d’outils ou de méthodes pédagogiques tels que jeux, films, vidéos, théâtre-forum, 

serious game, MOOC feront l’objet d’une attention particulière. 

INDICATEURS DE MESURE : 

Indiquer quels sont les moyens permettant d’apprécier : 

L’atteinte des objectifs par le participant mis en place par l’organisme de formation. 

L’efficacité de la formation décrite en démarches observables. 

Comment sont évalués : 
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- Le transfert des acquis de la formation au poste de travail 

- Les compétences acquises par le collaborateur 

EVALUATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant pendant l’action 

de formation. 

SUIVI POST FORMATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 

formation mis en place par l’organisme de formation.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Indiquer les supports qui seront remis aux participants. 
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AXE TECHNIQUE 
 

Les actions de formation conduites dans le cadre de cet axe « Technique » doivent conduire à la 

maîtrise des compétences suivantes : 

- Maîtriser les outils et savoir techniques utiles à la gestion et mise en œuvre de leur travail 

Actions retenues en 2020 : 

 Gestion du temps et des priorités 

 Ingénierie de la formation professionnelle de l'identification à sa mise en œuvre  

 Manager ses projets avec le Mind Mapping 

 Répondre à des appels à projets et d’offres et gestion budgétaire 

 

Nouvelle action retenue pour 2020 : 

 Valoriser l'image d'une mission locale : comment organiser sa stratégie de communication 
sur les réseaux sociaux    
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INTITULE DE L’ACTION :  
25_ Gestion du temps et des priorités 

 

NOMBRE DE SESSION ET MOIS : 2 sessions ; avril et novembre 

DUREE : 2 jours 

PUBLIC VISE :  

Tous les salariés 

OBJECTIFS DE FORMATION :  
 

- Anticiper et planifier ses activités en diagnostiquant les priorités  
- Mettre en place une organisation personnelle efficace au quotidien 
- Utiliser avec pertinence les outils de communication et d'organisation 
- Agir sur le temps relationnel pour gagner du temps collectivement 

 
CONTENUS :  
 

- Gagner du temps dans la gestion de mes e-mails 
- Connaitre les principes d’organisation du temps 
- Savoir définir ses objectifs et clarifier les priorités de sa mission, en intégrant les attentes de 

ses partenaires professionnels 
- Identifier ses activités à haute valeur ajoutée 
- Passer du temps subi au temps choisi : distinguer urgence et importance, et savoir bâtir sa 

matrice des priorités 
- Savoir dire non et apprendre à déléguer  
- Savoir traiter et exploiter efficacement des informations volumineuses 

 
MODALITES PEDAGOGIQUES :  
Favoriser la réflexion, l’analyse d’une situation, l’élaboration de solutions concrètes à partir :  
 
· D’apports théoriques et méthodologiques 
· Des études de cas, mises en situation en lien avec les expériences des participants 
· Des échanges de pratiques entre pairs. 
. Une étude de cas détaillée dans la réponse serait un plus 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La mise en œuvre d’outils ou de méthodes pédagogiques tels que jeux, films, vidéos, théâtre-forum, 

serious game, MOOC feront l’objet d’une attention particulière. 

INDICATEURS DE MESURE : 

Indiquer quels sont les moyens permettant d’apprécier : 

L’atteinte des objectifs par le participant mis en place par l’organisme de formation 

L’efficacité de la formation décrite en démarches observables 

Comment sont évalués : 
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- Le transfert des acquis de la formation au poste de travail. 

- Les compétences acquises par le collaborateur. 

EVALUATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant pendant l’action 

de formation. 

SUIVI POST FORMATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 

formation mis en place par l’organisme de formation.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Indiquer les supports qui seront remis aux participants. 
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INTITULE DE L’ACTION :  

26_ Ingénierie de la formation professionnelle de l'identification à sa mise en œuvre 

 

NOMBRE DE SESSION ET MOIS : 1 session ; février 

DUREE : 3 jours 

PUBLIC VISE :  

Conseillers 1 et 2 

Référents formation 

Chargé de projet  

Responsable de secteur 

 

OBJECTIFS DE FORMATION :  
 

- Connaître de manière la plus exhaustive possible les différents dispositifs de financement de 
la formation individuelle 

- Identifier les ressources mobilisables et maîtriser les outils liés à l’ingénierie financière, 
notamment le CPF  

- Être capable d’accompagner les jeunes dans la construction de leur parcours de formation en 
mobilisant les dispositifs financiers appropriés aux projets des jeunes. 
 

CONTENUS : 
 

- Maîtriser le panorama des dispositifs de financement de la formation tout public, tout statut  
- S’approprier les outils et ressources : ressources numériques, CPA, communauté de métiers 

CEP 
- Connaître les formations éligibles 
- Etre en capacité de réaliser le montage financier du CPF (critères et modalités 

d’abondement) 
- Articuler le CPF avec les autres dispositifs de formation 

 
 
MODALITES PEDAGOGIQUES :  
Favoriser la réflexion, l’analyse d’une situation, l’élaboration de solutions concrètes à partir :  
 
· D’apports théoriques et méthodologiques 
· Des études de cas, mises en situation en lien avec les expériences des participants 
· Des échanges de pratiques entre pairs. 
. Une étude de cas détaillée dans la réponse serait un plus 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La mise en œuvre d’outils ou de méthodes pédagogiques tels que jeux, films, vidéos, théâtre-forum, 

serious game, MOOC feront l’objet d’une attention particulière. 

INDICATEUR DE MESURE : 

Indiquer quels sont les moyens permettant d’apprécier : 
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L’atteinte des objectifs par le participant mis en place par l’organisme de formation 

L’efficacité de la formation décrite en démarches observables 

Comment sont évalués : 

- Le transfert des acquis de la formation au poste de travail. 

- Les compétences acquises par le collaborateur. 

EVALUATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant pendant l’action 

de formation. 

SUIVI POST FORMATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 

formation mis en place par l’organisme de formation.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Indiquer les supports qui seront remis aux participants. 
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INTITULE DE L’ACTION : 
 

27_Manager ses projets avec le Mind Mapping 

 
NOMBRE DE SESSION ET MOIS : 2 sessions ; mars et octobre 

Contexte : une Mind map est un graphique représentant des idées, des tâches, des mots, des 
concepts des qui sont liés entre eux autour d’un sujet central. 
Une Mind map est une représentation non-linéaire qui permet d’organiser ses idées de façon 
intuitive autour d’un noyau central. L’intérêt de la Mind map est de pouvoir transformer une longue 
liste de tâches monotones en une représentation graphique colorée et attractive, plus facilement 
mémorisable et proposant une organisation claire de ses idées. Le concept reprend la façon dont le 
cerveau fonctionne, raison pour laquelle il est très intuitif. 

DUREE : 3 jours (2 + 1) 
 
PUBLIC VISE : 
Conseiller 2 
Chargé de projet 
Chargé relation entreprise 
Responsable de secteur 
Directeur 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
 

- Gérer un projet avec le Mind Mapping 
- Organiser ses idées et ses informations au sein de son projet 
- Piloter et suivre ses projets seuls et en équipe 
- Optimiser sa communication et ses collaborations autour d'un projet 

 
CONTENUS : 
 

Découvrir l'efficacité du Mind Mapping 

- Pourquoi ça marche ? 
- Comprendre le fonctionnement de notre cerveau pour traiter l'information 
- Identifier l'ensemble des outils visuels utiles au quotidien  

 

Maîtriser la technique Mind Mapping  

- Définition du Mind Mapping 

- Pourquoi le Mind Mapping est un outil généraliste outil le dans une multitude de contextes ? 

- Respecter les règles d'efficacité cognitive pour réussir sa carte  

Clarifier et structurer ses idées  

- Structurer les données et les informations 

- Analyser et synthétiser des documents 

- Sélectionner et trier l'information  
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Maîtriser un logiciel de Mind Mapping  

- Bien démarrer avec un logiciel 

- Structurer et mettre en forme une carte 

- Partager dans des formats standards  

MODALITES PEDAGOGIQUES : 

Favoriser la réflexion, l’analyse d’une situation, l’élaboration de solutions concrètes à partir : 
  

· D’apports théoriques et méthodologiques 
· Des études de cas, mises en situation en lien avec les expériences des participants 
· Des échanges de pratiques entre pairs 
. Une étude de cas détaillée dans la réponse serait un plus 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La mise en œuvre d’outils ou de méthodes pédagogiques tels que jeux, films, vidéos, théâtre-forum, 

serious game, MOOC feront l’objet d’une attention particulière. 

INDICATEUR DE MESURE : 

Indiquer quels sont les moyens permettant d’apprécier : 

L’atteinte des objectifs par le participant mis en place par l’organisme de formation. 

L’efficacité de la formation décrite en démarches observables. 

Comment sont évalués : 

- Le transfert des acquis de la formation au poste de travail. 

- Les compétences acquises par le collaborateur. 

EVALUATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant pendant l’action 

de formation. 

SUIVI POST FORMATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 

formation mis en place par l’organisme de formation.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Indiquer les supports qui seront remis aux participants. 
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INTITULE DE L’ACTION :  
 

29_ Répondre à des appels à projets : du consortium à la gestion budgétaire 

 
NOMBRE DE SESSION ET MOIS : 1 session : novembre 
 
DUREE : 1 à 2 jours (e-learning possible) 
 
PUBLIC VISE : 
Chargé de projet 
Responsable de secteur 
Directeur 
  
OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

- Savoir élaborer son système de veille sur les appels à projets et ou d’offres. 
- Comprendre les motivations explicites ou implicites de la commande. 
- Savoir rédiger une réponse claire, opérationnelle et originale intégrant les données de la 

commande, les orientations principales des politiques publiques et les attendues pour 
produire une valeur ajoutée originale 

- Acquérir une vision claire des stratégies et tactiques les plus efficaces dans les différents 
types de négociation. 

- Maîtriser un ensemble cohérent de méthodes et outils pour faciliter la préparation et la 
conduite de négociations à fort enjeu. 

- Mettre en place les réflexes indispensables à la conclusion d'accords durables et profitables. 

 

CONTENUS : 
 

- Savoir mettre en place un système de veille sur les appels à projets et ou d’offres (base de 
données, alertes, référencement…) 

- S’approprier les règles des marchés publics (procédure, critère de sélection, notation...) 
- Savoir décrypter la commande  
- Comprendre la méthodologie de rédaction d’une réponse  
- Savoir assurer l’évaluation et le suivi des consommations et du réalisé 
- Etablir des stratégies gagnantes 
- Préparer sa négociation 
- Etablir une relation favorable à une négociation constructive 
- Conclure des accords profitables 
- Eviter les risques et les pièges majeur en négociation 
 

 
MODALITES PEDAGOGIQUES : 

Favoriser la réflexion, l’analyse d’une situation, l’élaboration de solutions concrètes à partir : 
  

· D’apports théoriques et méthodologiques 
· Des études de cas, mises en situation en lien avec les expériences des participants 
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· Des échanges de pratiques entre pairs 
. Une étude de cas détaillée dans la réponse serait un plus 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La mise en œuvre d’outils ou de méthodes pédagogiques tels que jeux, films, vidéos, théâtre-forum, 

serious game, MOOC feront l’objet d’une attention particulière. 

INDICATEUR DE MESURE : 

Indiquer quels sont les moyens permettant d’apprécier l’efficacité de la formation décrite en 

démarches observables. 

Comment sont évalués : 

- Le transfert des acquis de la formation au poste de travail. 

- Les compétences acquises par le collaborateur. 

EVALUATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant pendant l’action 

de formation. 

SUIVI POST FORMATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 

formation mis en place par l’organisme de formation.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Indiquer les supports qui seront remis aux participants. 
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NOUVELLE ACTION 
 
INTITULE DE L’ACTION : 
 

30_ Valoriser l'image d'une mission locale : comment organiser sa communication sur 

les réseaux sociaux    

 
NOMBRE DE SESSION ET MOIS : 1 session ; février  
 
DUREE : 2 jours 
 
PUBLIC VISE : 
Tous les salariés de la Mission Locale  

En particulier : directeur et responsable de secteur, chargée de communication 

OBJECTIFS DE FORMATION : 

- Définir et développer une image attractive d'employeur. 
- Analyser les spécificités de votre entreprise et de son environnement pour mettre en valeur 

son image 
- Définir l'offre employeur en termes de managements, valeurs, rémunérations, formation 
- Repérer, capter et mobiliser les jeunes avec les réseaux sociaux. 
- Comprendre le fonctionnement des principaux médias sociaux et les intégrer dans ses 

pratiques professionnelles 

- Utiliser les réseaux sociaux dans sa Mission locale pour accompagner les jeunes dans leur 
parcours professionnel 

 
 
CONTENUS : 

- Définir et déployer sa stratégie de communication avec les réseaux sociaux  
- Repérer et préparer son community management. 
- Diffuser, engager, modérer et fédérer autour de sa Mission Locale 
- Les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux 
- La complexité des réseaux sociaux : en définir les spécificités et les pièges à éviter 
- Quels sont les modes de consommation des réseaux sociaux chez les jeunes Snapchat, 

Instagram, discord et accessoirement Facebook, Twitter, Google+, Viadeo… 
- Comprendre les différences, similitudes, complémentarités et usages entre les différents 

réseaux 
- Comment saisir ces codes et se les approprier dans sa relation avec le jeune  
- Communiquer professionnellement avec les réseaux sociaux et en comprendre les modes et 

pratiques différenciées en fonction du réseau   
- Animer un réseau social pour sa Mission Locale 
- Les contraintes juridiques 
- La gestion de la confidentialité et des contributions 
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MODALITES PEDAGOGIQUES : 
Favoriser la réflexion, l’analyse d’une situation, l’élaboration de solutions concrètes à partir :  
 
· D’apports théoriques et méthodologiques 

· Des études de cas, mises en situation en lien avec les expériences des participants 

· Des échanges de pratiques entre pairs 

. Une étude de cas détaillée dans la réponse serait un plus 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La mise en œuvre d’outils ou de méthodes pédagogiques tels que jeux, films, vidéos, théâtre-forum, 

serious game, MOOC feront l’objet d’une attention particulière. 

INDICATEUR DE MESURE : 

Indiquer quels sont les moyens permettant d’apprécier : 

L’atteinte des objectifs par le participant mis en place par l’organisme de formation. 

L’efficacité de la formation décrite en démarches observables. 

Comment sont évalués : 

- Le transfert des acquis de la formation au poste de travail 

- Les compétences acquises par le collaborateur 

EVALUATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant pendant l’action 

de formation. 

SUIVI POST FORMATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 

formation mis en place par l’organisme de formation.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Indiquer les supports qui seront remis aux participants. 
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AXE MANAGEMENT 
 
 

Les actions de formation conduites dans le cadre de cet axe « Management » doivent conduire à la 

maîtrise des compétences suivantes : 

- Piloter la Mission Locale 

- Animer et coordonner une équipe et sa Mission Locale 

- Evaluer le personnel 

- Piloter les politiques de ressources humaines 

- Concevoir et piloter des projets 

Actions retenues en 2018 et renouvelées en 2020 : 

 Gestion de projets initiation 

 Gestion de projets perfectionnement  

 Manager une équipe 

 Mieux gérer ses relations de travail dans le management d’équipe 

 

Nouvelles actions retenues pour 2020 : 

 Repère en droit du travail 
 Management des organisations 
 Identifier mon leadership 
 Accompagnement au changement 
 Préparer ses entretiens professionnels 
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INTITULE DE L’ACTION : 
 

31_Gestion de projets : initiation 

 
NOMBRE DE SESSION ET MOIS : 2 sessions ; mars et novembre 
DUREE : 3 jours 
 
PUBLIC VISE : 
Conseiller 2 
Chargé de projet 
Responsable de secteur 
Directeur 
 
OBJECTIF DE LA FORMATION : 

- S’approprier les différentes étapes de la construction d’un projet. 
 
CONTENUS : 
 

- Définir la notion de projet et la place de chacun des acteurs 
- Formaliser le projet  
- Identifier les différentes étapes du projet et le planifier 
- Repérer les compétences clés pour former l’équipe projet et définir les fonctions du chargé 

d’animation et du conseiller référent 
- Acquérir et utiliser les outils et les techniques pour la planification du projet 
- Planifier son projet et définir les activités à mettre en place pour atteindre les objectifs fixés 
- Créer des outils d’évaluation du projet 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES : 

Favoriser la réflexion, l’analyse d’une situation, l’élaboration de solutions concrètes à partir :  

· D’apports théoriques et méthodologiques 

· Des études de cas, mises en situation en lien avec les expériences des participants 

· Des échanges de pratiques entre pairs 

. Une étude de cas détaillée dans la réponse serait un plus 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La mise en œuvre d’outils ou de méthodes pédagogiques tels que jeux, films, vidéos, théâtre-forum, 

serious game, MOOC feront l’objet d’une attention particulière. 

INDICATEUR DE MESURE : 

Indiquer quels sont les moyens permettant d’apprécier : 

L’atteinte des objectifs par le participant mis en place par l’organisme de formation 

L’efficacité de la formation décrite en démarches observables 

Comment sont évalués : 
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- Le transfert des acquis de la formation au poste de travail. 

- Les compétences acquises par le collaborateur. 

EVALUATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant pendant l’action 

de formation. 

SUIVI POST FORMATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 

formation mis en place par l’organisme de formation.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Indiquer les supports qui seront remis aux participants. 
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INTITULE DE L’ACTION : 
 

32_Gestion de projets : perfectionnement 

 
Prérequis : avoir suivi la formation gestion de projets INITIATION 
 
NOMBRE DE SESSION ET MOIS : 2 sessions ; avril et décembre 
DUREE : 3 jours 
 
PUBLIC VISE : 
Conseiller 2 
Chargé de projet 
Responsable de secteur 
Directeur 
 
OBJECTIF DE LA FORMATION : 

- Assurer la mise en œuvre d’un projet, du montage à l’évaluation. 
 
CONTENUS : 
 

- Diriger la conduite et la planification du projet 
- Maîtriser les modalités et techniques d’animation adaptées pour mobiliser une équipe dans 

la conduite du projet auprès des jeunes 
- Assurer la maîtrise d’ouvrage (pilotage, coordination d’acteurs et de compétences 

spécialisées) et garantir la cohérence de la réalisation du projet 
- Construire un plan de communication autour du projet 
- Réaliser des évaluations intermédiaires et finales du projet sur la base d’outils créés à cet 

effet ; proposer, le cas échéant, des réajustements nécessaires encours de réalisation 
- Etre en mesure de construire le budget du projet : 

. Estimer le coût prévisionnel du projet ? 

. Formaliser les éléments qui doivent être pris en compte dans l’élaboration du 
budget ? 
. Gérer le budget et suivre son avancement 

- Etat des lieux des systèmes de comptabilité analytique mis en œuvre dans les Mission locales 
- Approche des notions de base en comptabilité analytique (notions de coûts indirects, notion 

de marge sur coût variable ; notion de marge nette, clé de répartition des coûts indirects) 
- Outil opérationnel de type fiche d’analyse de la faisabilité du projet. 

 
MODALITES PEDAGOGIQUES : 

Favoriser la réflexion, l’analyse d’une situation, l’élaboration de solutions concrètes à partir :  

· D’apports théoriques et méthodologiques 

· Des études de cas, mises en situation en lien avec les expériences des participants 

· Des échanges de pratiques entre pairs 

. Une étude de cas détaillée dans la réponse serait un plus 
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MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La mise en œuvre d’outils ou de méthodes pédagogiques tels que jeux, films, vidéos, théâtre-forum, 

serious game, MOOC feront l’objet d’une attention particulière. 

INDICATEUR DE MESURE : 

Indiquer quels sont les moyens permettant d’apprécier : 

L’atteinte des objectifs par le participant mis en place par l’organisme de formation. 

L’efficacité de la formation décrite en démarches observables. 

Comment sont évalués : 

- Le transfert des acquis de la formation au poste de travail. 

- Les compétences acquises par le collaborateur. 

EVALUATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant pendant l’action 

de formation. 

SUIVI POST FORMATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 

formation mis en place par l’organisme de formation.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Indiquer les supports qui seront remis aux participants. 
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INTITULE DE L’ACTION : 

 

33_Manager une équipe 

 
NOMBRE DE SESSION ET MOIS : 1 session ; septembre 
DUREE : 3 jours 
 
PUBLIC VISE : 
Responsable de secteur 
Directeur 
 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 

- Améliorer la cohésion d’équipe. 

CONTENUS : 
 

- Mieux cerner son rôle de manager (enjeux et contraintes) 
- Découvrir les outils de la communication au service du management 
- Apprendre à être compris, à être convaincant 
- Animer, motiver et dynamiser une équipe (identifier les indices de démotivation et savoir 

intervenir) 
- Evaluer et apprécier les performances de son équipe 
- Comment réutiliser ces objectifs pour travailler avec les collègues directeurs (rices) 
- Améliorer sa communication 

 
MODALITES PEDAGOGIQUES : 

Favoriser la réflexion, l’analyse d’une situation, l’élaboration de solutions concrètes à partir :  

· D’apports théoriques et méthodologiques 

· Des études de cas, mises en situation en lien avec les expériences des participants 

· Des échanges de pratiques entre pairs 

. Une étude de cas détaillée dans la réponse serait un plus 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La mise en œuvre d’outils ou de méthodes pédagogiques tels que jeux, films, vidéos, théâtre-forum, 

serious game, MOOC feront l’objet d’une attention particulière. 

INDICATEUR DE MESURE : 

Indiquer quels sont les moyens permettant d’apprécier : 

L’atteinte des objectifs par le participant mis en place par l’organisme de formation. 

L’efficacité de la formation décrite en démarches observables. 

Comment sont évalués : 

- Le transfert des acquis de la formation au poste de travail 



 

78 
 

- Les compétences acquises par le collaborateur 

 

EVALUATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant pendant l’action 

de formation. 

SUIVI POST FORMATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 

formation mis en place par l’organisme de formation.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Indiquer les supports qui seront remis aux participants. 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 

formation mis en place par l’organisme de formation.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Indiquer les supports qui seront remis aux participants. 
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INTITULE DE L’ACTION : 
 

34_Mieux gérer ses relations de travail dans le management d'équipe 

 
NOMBRE DE SESSION ET MOIS : 1 session ; septembre 
DUREE : 3 jours 
 
PUBLIC VISE : 
Responsable de secteur 

Directeur 

 

OBJECTIFS DE FORMATION : 

 

- Identifier les ressorts d’une équipe, les dynamiques 

- Mettre en pratique des techniques de résolution de problème et faire évoluer un membre de 

son équipe. 

- Identifier les ressorts d’une équipe, les dynamiques 

- Savoir manager les différentes personnalités 

- Adapter ses modes de management et de communication pour manager les différentes 

personnalités. 

CONTENUS : 
 

- Gérer efficacement ses relations de travail en s’adaptant à la personnalité de ses 

interlocuteurs 

- Analyser les comportements et les besoins des salariés pour les mieux les motiver 

- Etablir des relations constructives dans une situation conflictuelle 

 
MODALITES PEDAGOGIQUES : 

Favoriser la réflexion, l’analyse d’une situation, l’élaboration de solutions concrètes à partir :  

· D’apports théoriques et méthodologiques 

· Des études de cas, mises en situation en lien avec les expériences des participants 

· Des échanges de pratiques entre pairs 

. Une étude de cas détaillée dans la réponse serait un plus 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La mise en œuvre d’outils ou de méthodes pédagogiques tels que jeux, films, vidéos, théâtre-forum, 

serious game, MOOC feront l’objet d’une attention particulière. 

INDICATEUR DE MESURE : 

Indiquer quels sont les moyens permettant d’apprécier : 
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L’atteinte des objectifs par le participant mis en place par l’organisme de formation. 

L’efficacité de la formation décrite en démarches observables. 

Comment sont évalués : 

- Le transfert des acquis de la formation au poste de travail. 

- Les compétences acquises par le collaborateur. 

EVALUATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant pendant l’action 

de formation. 

SUIVI POST FORMATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 

formation mis en place par l’organisme de formation.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Indiquer les supports qui seront remis aux participants. 
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NOUVELLE ACTION 
INTITULE DE L’ACTION : 

35_Repère en droit social 

 
NOMBRE DE SESSION ET MOIS : 1 session ; avril 
DUREE : 1 jour 
 
PUBLIC VISE : 
Responsable de secteur 
Directeur 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

- Maîtriser l’essentiel des notions du droit du travail et de la formation professionnelle 

continue 

- Mieux appréhender l’environnement juridique des personnes accompagnées 

- Se repérer dans les différents champs du droit de la formation professionnelle 

- Permettre d’acquérir l’autonomie nécessaire à la compréhension des enjeux et des 

évolutions du droit du travail et de la formation professionnelle continue. 

- Comment tenir une veille informationnelle 

CONTENUS : 
 

- Les obligations liées au recrutement (annonce, entretien...) 
- Les différents contrats de travail et les nouvelles relations du travail 
- Les droits et obligations de chacune des parties présentes au contrat de travail 
- Les notions de faute et de sanction disciplinaire 
- La vie du contrat et les diverses modalités de rupture du contrat de travail 
- De la formation continue dans le droit du travail à la formation professionnelle tout au long 

de la vie  
- Les accès à la formation des salariés et des non-salariés : un droit à la formation pour tous 
- Les évolutions récentes du droit du travail et de la formation professionnelle continue 
- Accès à un support informationnel mis à jour 

 
MODALITES PEDAGOGIQUES : 

Favoriser la réflexion, l’analyse d’une situation, l’élaboration de solutions concrètes à partir :  

· D’apports théoriques et méthodologiques 

· Des études de cas, mises en situation en lien avec les expériences des participants 

· Des échanges de pratiques entre pairs 

. Une étude de cas détaillée dans la réponse serait un plus 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La mise en œuvre d’outils ou de méthodes pédagogiques tels que jeux, films, vidéos, théâtre-forum, 

serious game, MOOC feront l’objet d’une attention particulière. 
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INDICATEUR DE MESURE : 

Indiquer quels sont les moyens permettant d’apprécier : 

L’atteinte des objectifs par le participant mis en place par l’organisme de formation. 

L’efficacité de la formation décrite en démarches observables. 

Comment sont évalués : 

- Le transfert des acquis de la formation au poste de travail 

- Les compétences acquises par le collaborateur 

EVALUATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant pendant l’action 

de formation. 

SUIVI POST FORMATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 

formation mis en place par l’organisme de formation.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Indiquer les supports qui seront remis aux participants. 
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NOUVELLE ACTION 
INTITULE DE L’ACTION : 

36_Management des organisations 

 
Pré-requis : avoir suivi la formation Manager une équipe INITIATION 
 
NOMBRE DE SESSION ET MOIS : 1 session ; septembre 
DUREE : 2 jours 
 
PUBLIC VISE : 
Responsable de secteur 
Directeur 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

- Maîtriser l’articulation entre l’organisation du travail et les relations interpersonnelles 
- Connaître les bases du contrôle des organisations pour optimiser le fonctionnement d’une 

organisation et la faire évoluer dans le temps  

- Dynamiser une équipe par l’action collective  
 

CONTENUS : 
 

- Articuler l’organisation du travail et la gestion des relations interpersonnelles 
- Optimiser le fonctionnement d’une organisation : les fondamentaux du contrôle de gestion 
- Piloter les séquences de travail collectif au sein d’une organisation 

 
MODALITES PEDAGOGIQUES : 

Favoriser la réflexion, l’analyse d’une situation, l’élaboration de solutions concrètes à partir :  

· D’apports théoriques et méthodologiques 

· Des études de cas, mises en situation en lien avec les expériences des participants 

· Des échanges de pratiques entre pairs 

. Une étude de cas détaillée dans la réponse serait un plus 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La mise en œuvre d’outils ou de méthodes pédagogiques tels que jeux, films, vidéos, théâtre-forum, 

serious game, MOOC feront l’objet d’une attention particulière. 

INDICATEUR DE MESURE : 

Indiquer quels sont les moyens permettant d’apprécier : 

L’atteinte des objectifs par le participant mis en place par l’organisme de formation. 

L’efficacité de la formation décrite en démarches observables. 

Comment sont évalués : 

- Le transfert des acquis de la formation au poste de travail 
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- Les compétences acquises par le collaborateur 

 

EVALUATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant pendant l’action 

de formation. 

SUIVI POST FORMATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 

formation mis en place par l’organisme de formation.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Indiquer les supports qui seront remis aux participants. 
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NOUVELLE ACTION 
INTITULE DE L’ACTION : 

37_Le leadership personnel 

 
NOMBRE DE SESSION ET MOIS : 1 session ; mars 
DUREE : 1 jour 
 
PUBLIC VISE : 
Responsable de secteur 
Directeur 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

- Explorer les sources personnelles génératrices d’énergie positive : désirs et valeurs 

- Faire émerger les motivations et aussi, les non motivations guidant le comportement au 

quotidien 

- Contourner les obstacles subjectifs internes et externes qui réduisent l’expression des atouts 

et identifier les stratégies pour les dévoyer. 

CONTENUS : 
 

- Les typologies de leadership 
- Les ressources pour le leadership 
- Les freins au leadership personnel 
- Les outils du leadership personnel 
- Les objectifs personnels et professionnels à atteindre 
- Le plan d’action pour atteindre ses objectifs 

 
MODALITES PEDAGOGIQUES : 

Favoriser la réflexion, l’analyse d’une situation, l’élaboration de solutions concrètes à partir :  

· D’apports théoriques et méthodologiques 

· Des études de cas, mises en situation en lien avec les expériences des participants 

· Des échanges de pratiques entre pairs 

. Une étude de cas détaillée dans la réponse serait un plus 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La mise en œuvre d’outils ou de méthodes pédagogiques tels que jeux, films, vidéos, théâtre-forum, 

serious game, MOOC feront l’objet d’une attention particulière. 

INDICATEUR DE MESURE : 

Indiquer quels sont les moyens permettant d’apprécier : 

L’atteinte des objectifs par le participant mis en place par l’organisme de formation. 

L’efficacité de la formation décrite en démarches observables. 

Comment sont évalués : 
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- Le transfert des acquis de la formation au poste de travail 

- Les compétences acquises par le collaborateur 

 

EVALUATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant pendant l’action 

de formation. 

SUIVI POST FORMATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 

formation mis en place par l’organisme de formation.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Indiquer les supports qui seront remis aux participants. 
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NOUVELLE ACTION 

INTITULE DE L’ACTION : 

38_Accompagner au changement 

 
NOMBRE DE SESSION ET MOIS : 1 session ; décembre 
DUREE : 2 jours 
 
PUBLIC VISE : 
Responsable de secteur 
Directeur 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

 Identifier et comprendre les différents comportements face au changement  

 Identifier les clés pour aider les personnes à mieux l'accepter. 

 Utiliser les bons leviers pour aider son équipe à accepter les transitions. 

 Anticiper les risques liés à la conduite du changement. 
 
CONTENUS : 
 

- Analyse du contexte : pourquoi ces changements. 
- Comprendre les différents mécanismes des individus face aux changement 
- Utiliser les leviers d’action du manager 
- Identifier et anticipation des risques  

 
MODALITES PEDAGOGIQUES : 

Favoriser la réflexion, l’analyse d’une situation, l’élaboration de solutions concrètes à partir :  

· D’apports théoriques et méthodologiques 

· Des études de cas, mises en situation en lien avec les expériences des participants 

· Des échanges de pratiques entre pairs 

. Une étude de cas détaillée dans la réponse serait un plus 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La mise en œuvre d’outils ou de méthodes pédagogiques tels que jeux, films, vidéos, théâtre-forum, 

serious game, MOOC feront l’objet d’une attention particulière. 

INDICATEUR DE MESURE : 

Indiquer quels sont les moyens permettant d’apprécier : 

L’atteinte des objectifs par le participant mis en place par l’organisme de formation. 

L’efficacité de la formation décrite en démarches observables. 

Comment sont évalués : 

- Le transfert des acquis de la formation au poste de travail 
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- Les compétences acquises par le collaborateur 

 

EVALUATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant pendant l’action 

de formation. 

SUIVI POST FORMATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 

formation mis en place par l’organisme de formation.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Indiquer les supports qui seront remis aux participants. 
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NOUVELLE ACTION 

INTITULE DE L’ACTION : 

39_Préparer ses entretiens professionnels 

 
NOMBRE DE SESSION ET MOIS : 1 session ; décembre 
DUREE : 1 jour 
 
PUBLIC VISE : 
Responsable de secteur 
Directeur 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

- Comprendre l’intérêt de l’entretien professionnel  
- Acquérir une méthodologie de préparation aux entretiens professionnels en respectant le 

cadre législatif en vigueur  

 
CONTENUS : 
 

- Connaitre les enjeux de l’entretien professionnel 
- Préparation : donner du sens à l’entretien professionnel 
- Déterminer les sujets clés 
- Faire son propre bilan  

 
MODALITES PEDAGOGIQUES : 

Favoriser la réflexion, l’analyse d’une situation, l’élaboration de solutions concrètes à partir :  

· D’apports théoriques et méthodologiques 

· Des études de cas, mises en situation en lien avec les expériences des participants 

· Des échanges de pratiques entre pairs 

. Une étude de cas détaillée dans la réponse serait un plus 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La mise en œuvre d’outils ou de méthodes pédagogiques tels que jeux, films, vidéos, théâtre-forum, 

serious game, MOOC feront l’objet d’une attention particulière. 

INDICATEUR DE MESURE : 

Indiquer quels sont les moyens permettant d’apprécier : 

L’atteinte des objectifs par le participant mis en place par l’organisme de formation. 

L’efficacité de la formation décrite en démarches observables. 

Comment sont évalués : 

- Le transfert des acquis de la formation au poste de travail 

- Les compétences acquises par le collaborateur 
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EVALUATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant pendant l’action 

de formation. 

SUIVI POST FORMATION : 

Indiquer quelles sont les conditions et quels sont les modes de suivi du participant après l’action de 

formation mis en place par l’organisme de formation.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Indiquer les supports qui seront remis aux participants. 
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ANNEXES 
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LEXIQUE 

Formation-action : 

Méthode alliant apprentissage et production, basée sur la résolution de cas réels par un groupe 

d'apprenants en interaction. (Source : Afnor) 

 

Méthode pédagogique : 

Ensemble de démarches formalisées et appliquées selon des principes définis pour acquérir un 

ensemble de savoirs conformes aux objectifs pédagogiques. (Source : Afnor) 

Moyen pédagogique : 

Tout procédé, matériel ou immatériel, utilisé dans le cadre d'une méthode pédagogique : lecture 

d'ouvrages, étude de cas, mise en situation, utilisation de films, de jeux, etc. (source : Afnor) 

Les moyens se répartissent en cinq grandes catégories :  

. Les moyens humains : concepteurs, formateurs, tuteurs, etc. 

. Les supports pédagogiques : dossier documentaire, ouvrage, etc. 

. Les outils pédagogiques : jeux pédagogiques, vidéos et films, etc. 

. Les moyens logistiques : salle de formation, paper-board, etc. 

Les outils techniques : ordinateurs, logiciels utiles à la formation, etc. 

Objectif pédagogique : 

Capacité(s) que le formé doit avoir acquise(s) à l'issue d'une action de formation, définie(s) par le 

formateur, à partir d'un objectif de formation. L'objectif pédagogique sert à construire et à conduire 

l'action de formation et à évaluer les capacités acquises. (Source : Afnor). 

MOOC (Massive On Line Open Course) : 

Formation en libre accès sur internet. Il met à disposition un contenu pédagogique (cours, vidéos, 

quiz) et se clôture par l’obtention d’un certificat. 

Serious game :  

Outil de formation, communication, simulation, [le jeu sérieux est]  une déclinaison utile du jeu vidéo 

au service des professionnels. Ses applications sont développées à partir des technologies avancées 

du jeu vidéo, faisant appel aux mêmes approches de design et savoir-faire que le jeu classique (3D 

temps réel, simulation d'objets, d'individus, d'environnements…) mais qui dépassent la seule 

dimension du divertissement. (Définition du Centre de ressources et d'informations sur le multimédia 

pour l'enseignement supérieur). 

Théâtre-forum : 

Spectacle de théâtre interactif qui permet par le biais du jeu théâtral de faire émerger la parole. Dans 

un premier temps, les comédiens jouent plusieurs courtes scènes évoquant des situations 

quotidiennes pouvant être vécues comme conflictuelle ou bloquée. Puis ces scènes sont rejouées 

autant de fois que nécessaire, de telle sorte que les spectateurs puissent venir remplacer un 

personnage sur scène (ou en créer un nouveau) pour essayer de parvenir à une issue plus 

satisfaisante. Face aux acteurs et confronté à la scène initiale, le spectateur devra tenter de mettre 

http://blog.neodemia.com/mooc/2014/02/mooc/
http://blog.neodemia.com/mooc/2014/02/mooc/
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en place des alternatives possibles aux difficultés rencontrées. 

 

Classification du secteur professionnel des missions locales et des PAIO (liste des emplois repères) 

- Insertion sociale et professionnelle 
 
Chargé d'accueil 
Accueillir le public 
Ecouter et recueillir la demande 
Informer et diriger vers 
Animer, organiser un espace d'accueil et d'information 
 
Conseiller niveau 1 
Recevoir le public en entretien 
Etablir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu 
Informer et aider à l'orientation du public cible 
Accompagner l'élaboration du parcours d'insertion 
Coopérer avec des partenaires extérieurs 
Assurer une veille sur l'activité d'insertion 
Assurer un suivi administratif 
 
Conseiller niveau 2 
Recevoir le public en entretien 
Etablir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu 
Informer et aider à l'orientation du public cible 
Etre référent sur un domaine spécifique 
Accompagner l'élaboration du parcours d'insertion 
Construire et développer un réseau de partenaires extérieurs 
Coopérer avec des partenaires extérieurs 
Animer des réunions techniques 
Assurer une veille sur l'activité d'insertion 
Outiller l'activité d'insertion 
Assurer un suivi administratif 
Participer à l'élaboration de supports de communication 
 
Chargé de projet 
Recevoir le public en entretien 
Etablir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu 
Informer et aider à l'orientation du public cible 
Accompagner l'élaboration du parcours d'insertion 
Représenter la structure en apportant une contribution technique 
Construire, développer un réseau de partenaires extérieurs 
Coopérer avec des partenaires extérieurs 
Négocier 
Assurer une veille sur l'activité d'insertion 
Outiller l'activité d'insertion 
Concevoir et piloter des projets 
Conduire un projet 
Aider à l'élaboration des orientations 
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Assurer un suivi administratif 
 
Participer à l'élaboration de supports de communication 
Assurer la mise en œuvre technique de la communication 
 

- Information-communication 
 
Chargé d'animation 
Animer, organiser un espace d'accueil et d'information 
 
Chargé de communication 
Animer, organiser un espace d'accueil et d'information 
Documenter 
Participer à l'élaboration de supports de communication 
 
Chargé d'information et de communication 
Assurer une veille sur l'activité d'insertion 
Documenter 
Participer à l'élaboration de supports de communication 
Assurer la mise en œuvre technique de la communication 
 

- Gestion 

Assistant administratif 
Effectuer des travaux administratifs 
Assurer un suivi administratif 
Progression possible entre assistant administratif et assistant de direction 
Assistant de gestion 
 
Assistant de gestion 
Planifier, assurer la logistique 
Gérer sur les plans comptable et financier 
Gérer le personnel sur le plan administratif 
Progression possible entre assistant de gestion et assistant financier 

Assistant de direction 
Effectuer des travaux 
Rédiger des documents administratifs complexe 
Planifier, assurer la logistique 
Gérer des emplois du temps 
Gérer la vie de la structure 
Assurer la mise en œuvre technique de la communication 

Assistant financier 
Contribuer à la définition des conditions de la gestion budgétaire et financière 
Formaliser les outils de gestion 
Gérer sur les plans comptable et financier 

Assistant informatique 
Représenter la structure en apportant une contribution technique. 
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Assurer un suivi informatique de l'activité. 
Gérer la structure sur le plan informatique 
 

- Encadrement 
 

Responsable de secteur 
Représenter la structure dans le cadre de ses orientations politiques 
Représenter la structure en apportant une contribution technique 
Construire, développer un réseau de partenaires extérieurs 
Coopérer avec des partenaires extérieurs 
Négocier 
Animer des réunions techniques 
Assurer une veille sur l'activité d'insertion 
Elaborer des projets de changement, piloter des projets institutionnels 
Aider à l'élaboration des orientations 
Animer et coordonner une équipe 
Evaluer le personnel 
Participer à l'élaboration de supports de communication 
 
Directeur 
Représenter la structure dans le cadre de ses orientations politiques 
Construire, développer un réseau de partenaires extérieurs 
Coopérer avec des partenaires extérieurs 
Négocier 
Assurer une veille sur l'activité d'insertion 
Elaborer des projets de changement, piloter des projets institutionnels 
Assurer une veille pour déterminer la stratégie 
Aider à l'élaboration des orientations 
Conduire des réunions des entretiens à caractères stratégique 
Piloter la mission locale 
Animer et coordonner une équipe 
Animer et coordonner la structure 
Evaluer le personnel 
Piloter les politiques de ressources humaines 
Définir les conditions de la gestion budgétaire et financière 
Formaliser les outils de gestion de la structure 
Gérer les domaines juridique et réglementaire 
Concevoir la politique de communication 


