M081 – ADVP et validation de projet
Public
Formateur ou responsable de dispositif de formation
Durée
21 heures – 3 jours
Code
M 81

Objectifs
Situer la phase de spécification et de validation de projet dans le processus d’orientation
professionnelle.
Identifier les tâches nécessaires à cette validation.
Se familiariser avec les outils de spécification et de validation de projet.
Disposer d’une démarche éducative d’exploration professionnelle et d’outils à proposer à la
personne accompagnée afin qu’elle puisse préciser et confirmer par elle-même, et pour elle-même,
la faisabilité
de son projet d’orientation et qu’elle développe ses compétences à choisir.
Pré-requis
Justifier d’une pratique d’accompagnement d’au moins 6 mois.
Avoir suivi le module « M80 – L’ADVP et la démarche éducative expérientielle en orientation »
Contenu
La spécification et la validation de projet : une étape dans un processus dynamique.
Les préalables à la validation d’un projet.
La recherche et le traitement d’informations.
La décision, le choix.
Méthode
La formation s’appuie sur une pédagogie expérientielle. Il sera donc proposé aux participants de
vivre les exercices qu’ils auront ensuite à mettre en œuvre.
Les activités proposées permettent de clarifier les concepts car elles sont accompagnées
d’échanges, d’analyses et d’apports théoriques au fur et à mesure qu’elles se déroulent et
qu’apparaissent les questionnements.
Évaluation
Evaluation à partir de grilles fournies par le « Le Patio Formation » (Organisme valideur). Des
indicateurs/critères d’évaluation permettent de guider l’évaluateur dans leur relecture des récits ou
lors de l’épreuve orale finale, selon 4 niveaux (NE : Non évaluable ; I : Insuffisant ; A : Applique ; M :
Maîtrise)

Délai d’accès à la formation
Jusqu’à 48h avant le début du module et en fonction des places restantes.
Intervenant
Patrick LECOURSONNAIS

Formateur de « Le Patio Formation » (Organisme de formation partenaire du CAFOC de Nantes sur
cette formation de formateurs). Formateur de formateurs et de conseillers professionnels. DESS
Responsable des actions éducatives et sociales. A été coordonnateur pédagogique puis a occupé la
fonction de chargé de mission formation qui l’a conduit à initier, accompagner ou mettre en œuvre
diverses actions articulant les champs de l’emploi, de l’insertion et du développement économique
en Seine Saint Denis. Intervient en entreprise auprès de salariés du secteur industriel. Co-auteur du
Guide Marché du travail.

Coût
890 euros/stagiaire (ouvrage compris). 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.
Horaire
09 h 00 – 12 h 30 et 13 h 45 – 17 h 15

Dates
8, 9 et 10 novembre 2021

