M087 – Accompagner les apprenants dans
leur projet professionnel
Public
Formateurs ou coordonnateurs de formation.
Durée
14 heures – 2 jours
Code
M87

Objectifs
Contribuer à l’élaboration de projets professionnels.
Assurer un suivi des projets professionnels.
Pré-requis
Maîtriser les fonctions de base de Windows et d’un logiciel de traitement de texte, pratiquer
Internet.
Contenu
Les étapes d’élaboration d’un projet professionnel.
Les démarches et outils d’accompagnement mobilisables.
La posture de l’accompagnateur.
Les périodes en entreprise comme moyen de sécurisation du projet professionnel.
Méthode
Alternance d’apports méthodologiques, d’utilisation d’outils permettant de réfléchir et se projeter
sur son projet professionnel.
Évaluation
Auto-évaluation des apprentissages et questionnaire de satisfaction.
Délai d’accès à la formation
Jusqu’à 48h avant le début du module et en fonction des places restantes.
Intervenante
Virginie GRONTEC

Après un parcours de documentaliste d’entreprise pendant une dizaine d’année, Virginie a intégré le
champ de la formation professionnelle. Elle a ainsi accompagné durant 3 ans l’équipe pédagogique
de l’Ecole de la Deuxième Chance de Nantes dans le déploiement des outils numériques en
pédagogie. A l’issue de cette expérience, elle a rejoint le cabinet conseil Formalis, suivant en

parallèle un master 2 Stratégie et Ingénierie de la Formation pour Adultes. Au sein de ce cabinet
conseil, elle a accompagné les entreprises et les organismes de formation dans leurs projets de
formation ou de certification de leur offre de formation. Formatrice-consultante au Cafoc de Nantes
depuis 2016, elle participe à la rédaction des propositions techniques du Cafoc, pilote pour les
clients internes et externes des projets de formation multimodaux multi-acteurs, anime des groupes
de co-conception de dispositifs en apportant une expertise en ingénierie de formation.

Coût
322 euros TTC/stagiaire.
Paiement sur facture du Cafoc à l’issue de la formation.
Lieu
Cafoc : 22 rue de Chateaubriand – Nantes ou 8-10 rue du Général Margueritte – Nantes.
Horaires
09 h 00 – 12 h 30 et 13 h 45 – 17 h 15

Dates
Session 1
1er et 2 février 2021
Session 2
Du 20 et 21 septembre 2021

