Fiche d’informations sur la formation
TITRE
Formation pour le compte de
Objectifs (aptitudes et
compétences visés et évaluables
qui seront acquises au cours au
cours de la formation)

« FAVORISER LES RETOURS D’EXPERIENCE AVEC L’ENTRETIEN D'EXPLICITATION »
CAP METIERS PRO 2022 LOT 11
Finalité : Faire évoluer l’offre d’accompagnement VAE en dotant les
professionnels de méthodes favorisant les retours d’expérience
Objectifs de la formation :
Connaitre les concepts clés des approches expérientielles, distinguer
les logiques descriptives, évaluatives, formatives et réflexives
Comprendre les enjeux du questionnement d’explicitation dans une
logique d’accompagnement des parcours
Connaitre les conditions indispensables à la conduite d’entretien
d’explicitation, notamment distinguer les différentes postures
professionnelles et savoir les mobiliser
Connaitre les soubassements théoriques et les actes professionnels
fondateurs des techniques d’explicitation
Savoir questionner sa pratique, faire des hypothèses et les vérifier
dans son contexte professionnel

Public concerné :
Prérequis à l’entrée en
formation :

Durée et Dates :

Délais d’inscription et date
limite le cas échant :
Méthodes mobilisées

Modalités d’évaluation
Accessibilité aux personnes
en situation de handicap

Professionnels du conseil et de l’accompagnement VAE
Les professionnels participants devront avoir une activité
d’accompagnement de publics dans le champ professionnel et être
motivés à travailler sur leur pratique de conseil et d’accompagnement, ce
qui sera vérifié par un questionnaire amont complété d’échanges
téléphoniques avec la formatrice si nécessaire.
Les participants devront venir avec leur ordinateur portable pour accéder à
certaines ressources durant la formation.
3 jours, intégralement en présentiel
Organisée en 2 jours + 1 jour permettant une mise en pratique durant
l’intersession et un retour d’expérience
2 sessions prévues : une à Pessac et une à Limoges
Dates pas encore définies
15 jours avant le début de la session
Formation-action dont la finalité pragmatique est la mise en œuvre dans
son contexte professionnel, co-concevoir, adapter des outils et démarches
utiles et utilisables pour soi.
Alternance de temps d’exploration des pratiques professionnelles des
participants, des situations amenées par les participants et la formatrice
puis d’apports théoriques toujours en rapport avec les questionnements
des stagiaires
Questionnaire d’évaluation de fin d’action de formation
Conformément à la règlementation (loi du 11 février 2005 pour l'égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées/articles D.5211-1 et suivants du code du travail). L'organisme
de formation CIBC Sud Aquitaine peut proposer des aménagements
(technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux
besoins particuliers de personnes en situation de handicap. Le cas échéant,
l'organisme de formation mobilise des compétences externes et les
dispositifs ad-hoc pour la recherche de solutions permettant l'accès aux
formations. Pour mettre en place les aménagements souhaités liés à votre
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situation de de handicap, contactez une de nos Référentes Handicap CIBC
Sud Aquitaine :
hassiba.guellab@cibcsudaquitaine.net (05.59.27.39.69)
leslie.moles@cibcsudaquitaine.net (05.58.91.20.70)
claire.cazalle@cibcsudaquitaine.net (05.59.55.88.05)
Coordonnées des contacts :
 Formateur
 Resp. Pédagogique
 Référent
Administratif :
Financement :

Marie Hélène DOUBLET,
marie.helene.doublet@cibcsudaquitaine.net (05.59.27.39.69)
Sylvie SOUBIELLE,
sylvie.soubielle@cibcsudaquitaine.net (05.59.27.39.69)
Sans participation financière aux coûts pédagogiques
Inscription obligatoire
Adhésion obligatoire
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