Haute-Normandie

Fonds mutualisé de Branche

Salariés de la Branche

Mieux appréhender la
formation professionnelle et
ses dispositifs
Fiche technique
Secteurs
Social et Médico-social
Public
Tout travailleur social en
démarche d’accompagnement
envers les publics dans le cadre
de son activité professionnelle
intéressé par le sujet
Durée
1 jour + 1/2 journée 2 mois
plus tard
Coût
gratuit, frais annexes
imputables

Lieux & dates
≥ Groupe 1

ROUEN
Le 12 octobre 2018
+ Le 11 décembre 2018

Interlocuteur OF
CARIF OREF de Normandie

Contexte
Les possibilités d’accès à la formation sont différents selon la situation de la personne vis à vis de l’emploi. Elles font l’objet de dispositifs émanant de multiples
acteurs (entreprises, OPCA, Conseil Régional, Pôle Emploi …)
Face à cette réalité complexe et mouvante, cette action expérimentale est destinée à apporter aux travailleurs sociaux des repères pour aborder la question de
la formation avec leurs publics. Il ne s’agit pas de faire à la place des professionnels de la formation et de l’insertion, mais plutôt d’accéder à une compréhension et représentation globales qui permettent aux travailleurs sociaux de garder le lien avec l’insertion professionnelle de leurs publics.
Objectifs
Permettre aux participants de :
- mieux comprendre et donner du sens au système de formation professionnelle
continue (acteurs, mécanismes, dispositifs) et à ses réformes
- aborder en particulier le CPF, le CEP et le CLéA
- découvrir et s’approprier les outils du Carif Oref mobilisables dans les pratiques
professionnelles.
Prérequis
Aucun prérequis n’est demandé
Contenu
≥ rappels sur la loi, ses évolutions et les nouvelles dispositions liées aux dernières
réformes sur la formation
≥ présentation des acteurs de la formation : qui finance quoi (Région, Pôle Emploi, les
OPCA) ?
≥ présentation générale d’une typologie des dispositifs de formation
≥ les dispositifs phares : CléA, CEP et CPF
≥ présentation organisée des outils du Carif Oref avec leurs finalités
Cette action expérimentale alternera présentations, travaux de groupe et cas
pratiques. Elle s’appuiera sur des échanges avec les participants. 2 mois plus tard, une
demi-journée peut être envisagée pour retour sur cette action expérimentale.
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