
 

 

 

  

APPEL À PROPOSITIONS 

Actions de professionnalisation 2023 pour les professionnels 

de l’emploi, de la formation et de l’orientation  

Octobre 2022 

 

 

 

 



 

1 

 

Sommaire  

 

I. Présentation du Carif-Oref Occitanie ........................................................................................... 2 

II. Le programme de professionnalisation 2023 ............................................................................. 3 

III. Les contenus et modalités de réponse ........................................................................................ 5 

IV. Le descriptif de votre proposition ................................................................................................. 7 

V. Les cahiers des charges .................................................................................................................. 8 

LOT 1 | Accueillir et accompagner les publics en difficulté avec le numérique ..................................... 8 

LOT 2 | Innover dans l’accompagnement des parcours professionnels ................................................. 9 

LOT 3 | L’accueil des personnes présentant des troubles DYS .............................................................. 10 

LOT 4 | L'accueil des personnes présentant un handicap psychique ................................................... 11 

LOT 5 | Repérer et comprendre les conduites addictives ....................................................................... 12 

LOT 6 | Lever les freins à l’entrée en formation ....................................................................................... 13 

LOT 7 | La mise en œuvre d’une Action de Formation en Situation de Travail (AFEST) - Le rôle des 

organismes de formation ....................................................................................................................... 14 

LOT 8 | Panorama des nouvelles pratiques pédagogiques et des nouveaux besoins ........................ 15 

LOT 9 | Maintenir et favoriser l’engagement en formation, ce que nous disent les neurosciences. 16 

LOT 10 | Les neuromythes .......................................................................................................................... 17 

LOT 11 | L’apprentissage à la lumière des neurosciences ...................................................................... 18 

LOT 12 | Concevoir une action de formation à distance ......................................................................... 19 

LOT 13 | Digitaliser sa formation - Par où commencer ? Quelle stratégie ? ......................................... 20 

LOT 14 | Dynamiser ses supports de formation ...................................................................................... 21 

LOT 15 | Le jeu dans la formation à distance ........................................................................................... 22 

LOT 16 | Le métavers au service de la formation ..................................................................................... 23 

LOT 17 | L'évaluation des acquis en formation avec des outils innovants ........................................... 24 

LOT 18 | Les enjeux de cybersécurité pour les organismes de formation ........................................... 25 

LOT 19 | Déployer les badges numériques au sein de son organisme de formation ......................... 26 

LOT 20 | Utiliser le storytelling en formation ............................................................................................ 27 

LOT 21 | Le Social learning .......................................................................................................................... 28 

LOT 22 | L’engagement des organismes de formation dans une démarche RSE ................................ 29 

LOT 23 | Critères de financement de la formation à distance - Justificatifs de réalisation ................ 30 

Contexte et enjeux ........................................................................................................................................ 30 

LOT 24 | Démarches qualité en formation – Se préparer à l’audit de surveillance et à l’audit de 

renouvellement : les bonnes pratiques ................................................................................................ 31 

LOT 25 | Démarches qualité en formation – zoom sur la phase de positionnement avant l’entrée en 

formation .................................................................................................................................................. 32 

 



 

2 

I. Présentation du Carif-Oref Occitanie  

L’association Carif-Oref Occitanie est l’outil partagé de l’Etat, de la Région et des 

partenaires sociaux pour l’observation et l’information sur la formation professionnelle, 

les métiers et l’emploi en région. Le Carif-Oref Occitanie trouve donc naturellement sa 

place dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques d’emploi-

formation en région. 

Le Carif-Oref Occitanie s’organise autour de trois missions : 

- Éclairer les choix des pouvoirs publics régionaux en matière de formation 

professionnelle. 

 

- Professionnaliser et outiller les réseaux des acteurs de l’orientation, de la 

formation et de l’emploi. 

 

- Informer les publics sur les métiers et l’offre de formation en région, afin de 

permettre aux jeunes, aux demandeurs d’emploi et aux salariés de mieux choisir leur 

orientation. 

Ces missions sont au service : 

- Des acteurs de l’emploi, de l’orientation et de la formation qui exploitent les 

données de l’offre de formation. Les réseaux de la formation, de la VAE et de la lutte 

contre l’illettrisme bénéficient d’un appui technique pour mieux servir leur public. 

 

- Des décideurs régionaux qui utilisent les éléments de diagnostic sur les territoires, 

les secteurs d’activité et les métiers. Les documents sont réalisés par le Carif-Oref 

Occitanie et partagés sur notre site Internet. 

 

- De la gouvernance régionale. Le CREFOP (Comité Régional de l’Emploi, de la 

Formation et de l’Orientation Professionnelles), qui réunit la Région, les services 

déconcentrés de l’Etat, les partenaires sociaux et les opérateurs de la formation, a 

confié son secrétariat permanent au Carif-Oref Occitanie. 

-  

- Du grand public qui accède en ligne à l’offre de formation régionale, en lien avec les 

métiers, l’apprentissage et les perspectives d’emploi qui s’y rattachent. Il dispose 

d’informations pour s’orienter vers les réseaux d’accompagnement pertinents. 
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II. Le programme de professionnalisation 2023 

La programmation des actions de professionnalisation du Carif-Oref Occitanie doit faire 

face à un double enjeu : une harmonisation territoriale de l’offre et une couverture du 

périmètre régional. Pour développer cette équité territoriale, le Carif-Oref Occitanie 

propose une offre multimodale à distance avec la visioconférence et en présentiel. Les 

sessions en présentiel peuvent être organisées sur tout le territoire régional. 

4 domaines thématiques  

(architecture susceptible d’être modifiée) 

1. Connaitre les Outils du Carif-Oref Occitanie 

2. Comprendre l’environnement emploi, formation  

3. Pratiques et innovations pédagogiques 

4. Découvrir les métiers 

5. Accompagner et sécuriser les parcours professionnels 

Publics cibles 

Le programme de professionnalisation vise tous les professionnels de l’emploi, de la 

formation, de l’orientation et de l’insertion professionnelle de la région Occitanie. 

Animation des séances 

Les thématiques d’animations programmées sont directement assurées par les 

collaborateurs du Carif-Oref Occitanie, ou par des partenaires, et certaines d’entre elles 

nécessitent le recours à une expertise externe. A ce titre, nous sollicitons les services de 

prestataires pour animer ces sessions. C’est l’objet du présent appel à proposition.  

Évaluation des séances 

En fin de séance, un bilan à chaud peut être réalisé par le référent du Carif-Oref Occitanie 

avec l’intervenant. Une fiche d’évaluation est également transmise par mail aux 

participants afin de mesurer le niveau de satisfaction et recueillir leurs attentes. 

  

Le Carif-Oref Occitanie prend en charge la gestion logistique (communication, gestion des 

inscriptions, réservation de salle et mise à disposition de notre outil de visioconférence et 

évaluation de l’action). Dans le cadre d’interventions en visioconférence et afin d’assurer 

leurs bonnes mises en œuvre, il est attendu du prestataire un équipement technique 

qualitatif (à minima une bonne connexion internet, un micro permettant une sortie son 

de qualité et une webcam). En cas de défaillance d’équipement du prestataire impactant 

la qualité de l’animation à distance, le Carif-Oref se réserve le droit de réclamer au 

prestataire de reprogrammer sa prestation sans coût supplémentaire.  

Conditions d’organisation de l’action 
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Si le nombre de participants à une action en présentiel (moins de 10 personnes) est jugé 

insuffisant, le Carif-Oref Occitanie se réserve le droit de l’annuler. Le Carif-Oref se réserve 

par ailleurs le droit de reporter une action et de modifier le lieu de son déroulement.  

En fonction des demandes des professionnels et du nombre d’inscrits, toute action 

retenue pour le programme 2023 pourra faire l’objet, en accord avec le prestataire, d’un 

renouvellement en 2024, voire en 2025. En cas de renouvellement, les conditions de 

réalisation de l’action pourront être réajustées en amont chaque année. 
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III. Les contenus et modalités de réponse 

 Les animations soumises à l’appel à propositions concernent les lots 

suivants : 

 

Lot 1 : Accueillir et accompagner les publics en difficulté avec le numérique 

Lot 2 : Innover dans l’accompagnement des parcours professionnels 

Lot 3 : L’accueil des personnes présentant des troubles DYS  

Lot 4 : L'accueil des personnes présentant un handicap psychique  

Lot 5 : Repérer et comprendre les conduites addictives  

Lot 6 : Lever les freins à l’entrée en formation 

Lot 7 : La mise en œuvre d’une action de formation en situation de travail (Afest). Le 

rôle des organismes de formation.  

Lot 8 : Panorama des nouvelles pratiques pédagogiques et des nouveaux besoins 

Lot 9 : Maintenir et favoriser l’engagement en formation, ce que nous disent les 

neurosciences. 

Lot 10 : Les neuromythes en formation 

Lot 11 : L’apprentissage à la lumière des neurosciences 

Lot 12- Concevoir une action de formation à distance  

Lot 13 : Digitaliser sa formation ? Par où commencer ? Quelle stratégie ? 

Lot 14 : Dynamiser ses supports de formation 

Lot 15 : Le jeu dans la formation à distance  

Lot 16 : Le Métavers en formation 

Lot 17 : L'évaluation des acquis en formation avec des outils innovants 

Lot 18 : Les enjeux de cybersécurité pour les organismes de formation 

Lot 19 : Déployer les badges numériques au sein de son organisme de formation 

Lot 20 : Utiliser le storytelling en formation- Atelier  

Lot 21 : Le social learning  

Lot 22 : L’engagement des organismes de formation dans une démarche RSE 

Lot 23 : Critères de financement de la formation à distance - Justificatifs de 

réalisation 

Lot 24 : Démarches qualité en formation – Se préparer à l’audit de surveillance et 

l’audit de renouvellement : les bonnes pratiques 

Lot 25 : | Démarches qualité en formation – zoom sur la phase de positionnement 

avant l’entrée en formation 

 

 

 La proposition de votre organisme peut s’effectuer sur un ou plusieurs lots 

et devra utiliser le modèle de réponse présenté au point IV : « Le descriptif de 

votre proposition d’intervention ». 
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 Les critères de sélection des candidatures : 

Ils sont au nombre de 4 avec les cotations suivantes :  

- Le contenu de l’offre (compréhension de la demande, originalité de la réponse, 

clarté de la présentation, respect du cahier des charges, contenu, …) (40%) 

- Méthode et organisation : méthode pédagogique utilisée, outils d’animation, 

supports/ressources mises à disposition (20%) 

- Les moyens humains – expérience de l’organisme, expertise de/des 

intervenant(es) dans le domaine… (20%) 

- Le montant de la prestation (20%)  

 

 

 La date limite de dépôt des candidatures :  

Votre ou vos proposition(s) devront nous parvenir par courriel à l’adresse : 

animations@cariforefoccitanie.fr, avant le 22 novembre 2022 à 17h au plus 

tard. 

 

 Modalité de règlement :  

Le règlement de la prestation sera effectué de préférence par virement à 30 jours à 

la réception de la facture. 
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IV. Le descriptif de votre proposition 

Votre proposition doit contenir les 10 éléments suivants : 

1. Présentation de votre organisme  

Dénomination, Coordonnées, N° Déclaration d’activité, Domaines d’intervention… 

2. Intitulé de l’animation :  

Vous pouvez proposer un intitulé différent que celui du cahier des charges pour 

refléter au mieux les contenus de votre intervention. 

3. Introduction de l’animation : 

Vous devez rédiger des éléments de contexte et de présentation de cette 

animation professionnelle. Cette « accroche pédagogique » doit permettre aux 

participants de saisir les tenants et les aboutissants de cette intervention. 

4. Objectifs pédagogiques : 

Vous devez décliner de manière précise les objectifs à atteindre à l’issue de votre 

intervention. 

5. Programme pédagogique : 

Votre proposition devra préciser de manière détaillée les thèmes et sujets abordés 

de votre déroulé pédagogique. 

6. Proposition de dates : 

Vous devez proposer une ou plusieurs dates d’intervention en fonction de la 

période, de préférence hors vacances scolaires, et de la durée indiquées dans le 

cahier des charges. 

7. Méthode et organisation : 

Vous devez préciser les modalités pédagogiques que vous utiliserez pour votre 

intervention. 

8. Profil de l’intervenant.e : 

Vous devez préciser le profil de l’intervenant.e, en indiquant leur qualification et 

leur expérience dans le domaine d’intervention.  

9. Montant de la prestation : 

Une proposition tarifaire de votre intervention doit être exprimée sur un montant 

en TTC, tout frais compris Les frais de déplacement ou d’hébergement doivent être 

inclus dans le tarif proposé 

10. Référent : 

Vous devez communiquer les nom et prénom du référent au sein de votre 

structure qui a rédigé cette proposition ainsi que ses coordonnées téléphoniques 

et électroniques. Ce référent sera notre interlocuteur direct. 
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V. Les cahiers des charges  

LOT 1 | Accueillir et accompagner les publics en difficulté avec le 

numérique  

(Titre à renommer si besoin par le prestataire) 

Contexte & Enjeux 

La « révolution numérique » a bouleversé très fortement la vie des foyers français. Il est prévu 

que la totalité des démarches administratives soient effectuées en ligne d’ici 2022. Si la 

dématérialisation des services facilite le quotidien de la majorité des citoyens français, elle en 

laisse néanmoins une part non négligeable sur le bord de la route. Environ 13 millions de 

français seraient en difficulté avec les outils numériques. Ces difficultés touchent les moins 

qualifiés, les plus précaires, ceux qui ne maitrisent pas les compétences de base, les séniors 

mais aussi les jeunes qui bien qu’ils maitrisent les usages « ludiques », ou les réseaux sociaux, 

ne maitrisent pas toujours certains usages utiles notamment dans la recherche d’un emploi 

ou d’une formation (joindre un mail, élaborer un CV…). La maîtrise insuffisante de l'usage de 

l'informatique et d'internet est devenue un vecteur d'inégalités et un handicap. 

L’accompagnement des usagers devient donc un enjeu majeur pour rendre le numérique plus 

accessible et garantir un numérique « plus inclusif ».  Le prestataire s’attachera à favoriser les 

échanges entre les participants et à revenir sur les difficultés et les nécessaires changements 

de posture auxquels doivent se confronter les conseillers d’orientation professionnelle ou les 

formateurs. 

Objectifs pour les participants (modifiable par le prestataire si besoin) 

Cette animation doit permettre : de maitriser les enjeux du numérique plus inclusif et 

d’obtenir des clés, des outils pratiques pour mieux repérer, accompagner et orienter les 

« exclus du numérique ». Une première animation s’est tenue en 2021 « Accompagner des 

publics en difficulté vers l’acquisition des savoirs numériques clés » en visioconférence. Le 

replay de cette action sera un préalable pour participer à cette session en présentiel.   

Public 

Professionnels de la formation, de l’orientation et de l’emploi 

Modalité et Durée 

1 session d’une durée maximum de 6 heures en présentiel sur 2 territoires (Montpellier-

Toulouse- Territoire à déterminer) 

Période de réalisation pressentie 

Mars-Avril 2023 

Référente Carif-Oref Occitanie 

Laurianne BORDES 04 67 73 00 37 ou laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr 

file:///C:/Users/l.bordes/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ADGPARW7/laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr
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LOT 2 | Innover dans l’accompagnement des parcours professionnels 

(Titre à renommer si besoin par le prestataire) 

Contexte et enjeux 

Innover dans l’accompagnement des parcours professionnels devient un enjeu majeur 

notamment pour accompagner les publics éloignés de l’emploi.  

Le prestataire s’attachera à favoriser les échanges tout en donnant des clés, des outils 

concrets, des méthodes à actionner pour les professionnels de l’orientation souhaitant 

développer des pratiques d’accompagnement innovantes.  

 

Objectifs pour les participants (à modifier par le prestataire si besoin) 

Cette séance doit permettre aux participants d’obtenir des outils, des bonnes pratiques 

pour proposer de nouvelles méthodes d’accompagnement innovantes.  

Public 

Professionnels de l’orientation  

Modalité et Durée 

1 demi-journée en visioconférence (cette session sera enregistrée et disponible en replay 

sur la chaine YouTube du Carif-Oref Occitanie) 

Période de réalisation pressentie 

1er trimestre 2023 

Référente Carif-Oref Occitanie 

Laurianne BORDES 04 67 73 00 37 ou laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr 
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LOT 3 | L’accueil des personnes présentant des troubles DYS 

Contexte & Enjeux 

Quelles sont les caractéristiques des troubles DYS et les conséquences chez les personnes 

qui en sont atteintes ? Les troubles DYS ont des répercussions sur le plan scolaire mais 

aussi à l’âge adulte sur le plan professionnel. Les professionnels de l’orientation sont 

parfois démunis pour les comprendre, les repérer et accompagner les personnes qui en 

sont atteintes.  

 

Objectifs pour les participants 

Cette animation doit permettre : de connaitre et repérer les différents troubles DYS, de 

pouvoir orienter vers des structures adaptées et de savoir ajuster sa pratique 

professionnelle. 

Public 

Professionnels de l’orientation - Réseaux du SPRO (service public régional de l’orientation) 

Modalité et Durée 

1 demi-journée en visioconférence (cette session sera enregistrée et disponible en replay 

sur la chaine YouTube du Carif-Oref Occitanie) 

Période de réalisation pressentie 

Juin-Juillet 2023 

Référent Carif-Oref Occitanie 

Laurianne BORDES 04 67 73 00 37 ou laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr 

  

mailto:laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr
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LOT 4 | L'accueil des personnes présentant un handicap psychique 

 

Contexte & enjeux 

L’accueil et l’accompagnement des personnes présentant des troubles psychiques 

requièrent des connaissances et des pratiques particulières adaptées aux difficultés et 

aux particularités de ces personnes. Les troubles mentaux, ont comme conséquences des 

troubles de l’humeur, du comportement et du jugement et induisent des difficultés de 

communication et de participation à la vie sociale qui peuvent rendre difficile l’accueil ou 

l’accompagnement professionnel. Les professionnels de l’orientation sont parfois 

démunis face à ces situations. Pour les professionnels confrontés à ces difficultés, il est 

intéressant de leur proposer un temps d’information et d’échanges. 

 

Objectifs pour les participants 

Cette animation doit permettre : de connaitre et repérer le handicap psychique, d’aborder 

le sujet en entretien, de maîtriser les interactions et d’adapter sa posture et de mieux 

orienter ce public. 

Public 

Professionnels de l’orientation-Réseaux du SPRO (service public régional de l’orientation) 

Modalité et Durée 

- Dans un 1er temps :  1 séance de sensibilisation en visioconférence d’une durée de 2h à 

2h30 (cette session sera enregistrée et disponible en replay sur notre chaine YouTube). 

-Dans un 2e temps : le prestataire proposera un approfondissement (études de cas, 

présentation des outils, échange de pratiques…) en distanciel et /ou présentiel.  La session 

en présentiel sera proposée sur 2 territoires (Montpellier-Toulouse). 

 

Période de réalisation pressentie 

1er trimestre 2023 

 

Référent Carif-Oref Occitanie 

Laurianne BORDES 04 67 73 00 37 ou laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr 

  

mailto:laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr
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LOT 5 | Repérer et comprendre les conduites addictives  

(Titre à renommer si besoin par le prestataire) 

Contexte & enjeux 

Les professionnels de l’accompagnement et de la formation sont souvent démunis face 

aux personnes présentant des conduites addictives. Or, ces situations peuvent être 

fréquentes. Les difficultés rencontrées sont souvent le repérage mais également sur la 

posture à adopter face à ces situations. Les questions que se posent régulièrement les 

professionnels et faut-il aborder avec la personne ses problématiques d’addiction et 

comment l’aborder ? Comprendre les mécanismes de l’addiction permet de mieux 

l’appréhender, la repérer et adapter une posture plus adaptée aux besoins de la personne 

en difficulté.  

 

Objectifs pour les participants (à modifier par le prestataire si besoin) 

Cette séance doit permettre aux participants de : 

- Identifier les principales conduites addictives 

- Comprendre les mécanismes de l'addiction et savoir en repérer les signes physiques, 

psychiques et comportementaux. 

- Savoir communiquer et accompagner la personne en difficulté vers une démarche de 

soin adaptée. 

- Se créer un réseau d'accompagnement et de soin. 

 

Public  

Professionnels de l’orientation  

 

Modalité et Durée  

1 demi-journée en visioconférence (cette session sera enregistrée et disponible en replay 

sur la chaine YouTube du Carif-Oref Occitanie) 

 

Période de réalisation pressentie 

Septembre 2023 

 

Référente Carif-Oref Occitanie 

Laurianne BORDES 04 67 73 00 37 ou laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr 

  

mailto:laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr
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LOT 6 | Lever les freins à l’entrée en formation 

(Titre à renommer si besoin par le prestataire) 

Contexte & enjeux 

Cette action s’inscrira dans le cadre d’un cycle « Lever les freins en formation ». Une 

première action en visioconférence sera animée par la Région et Pole emploi et permettra 

de mieux connaitre les solutions accessibles pour lever les freins périphériques à l’entrée 

en formation – gardes d’enfants, problème de mobilité… 

L’objet du présent lot porte sur lever les freins « psychologiques » à l’entrée en formation.  

Il s’agit d’identifier les différentes objections à l’entrée en formation et définir les freins 

mais surtout les leviers décisions et d’utiliser les arguments adaptés.  

Le prestataire s’attachera à favoriser les échanges tout en donnant des clés, des outils 

concrets, des méthodes à actionner pour les professionnels confrontés à ces situations. 

 

Objectifs pour les participants (à modifier par le prestataire si besoin) 

Cette séance doit permettre aux participants de : 

-  Identifier les différentes objections à l’entrée en formation 

- Définir les freins rencontrés et identifier les leviers de décisions 

- Utiliser les arguments adaptés 

 

Public  

Professionnels de l’orientation  

 

Modalité et Durée  

- Dans un 1er temps :  1 séance de sensibilisation en visioconférence d’une durée de 2h à 

2h30 (cette session sera enregistrée et disponible en replay sur notre chaine YouTube). 

-Dans un 2e temps : le prestataire proposera un approfondissement (études de cas, 

présentation des outils, échange de pratiques…) en distanciel et /ou présentiel.  La session 

en présentiel sera proposée sur 2 territoires (Montpellier-Toulouse). 

 

Période de réalisation pressentie 

Juin - Juillet 2023 

 

Référente Carif-Oref Occitanie 

Laurianne BORDES 04 67 73 00 37 ou laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr 

 

 

 

mailto:laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr
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LOT 7 | La mise en œuvre d’une Action de Formation en Situation de Travail 

(AFEST) - Le rôle des organismes de formation  

(Titre à renommer par le prestaire) 

Contexte & enjeux 

La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » définit l’action de formation 

comme "un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel". Ce 

parcours peut être réalisé en tout ou partie à distance. Il peut également être réalisé en 

situation de travail" (Art. L. 6313-2).  

La formation en situation de travail fait ainsi son entrée dans le Code du Travail. De quoi 

s’agit-il ? Comment et pourquoi la mettre en œuvre ? Quelles sont les conditions de 

réussite ? Mais aussi quelle est la place de l’Organisme de formation ? Comment 

l’organisme de formation doit-il s’emparer de l’AFEST ? 

Objectifs pour les participants (à modifier par le prestataire si besoin) 

Cette animation doit permettre de maitriser le cadre règlementaire, de comprendre les 

conditions de mise en œuvre et d’appréhender les évolutions nécessaires pour sa mise 

en œuvre. 

 

Public 

Professionnels de la formation 

 

Modalité et Durée 

- Dans un 1er temps :  1 séance de sensibilisation en visioconférence d’une durée de 2h à 

2h30 (cette session sera enregistrée et disponible en replay sur notre chaine YouTube). 

-Dans un 2e temps : le prestataire proposera un approfondissement (études de cas, 

présentation des outils, échange de pratiques…) en distanciel et /ou présentiel.  La session 

en présentiel sera proposée sur 2 territoires (Montpellier-Toulouse). 

 

Période de réalisation pressentie 

1er trimestre 2023 

 

Référente Carif-Oref Occitanie 

Laurianne BORDES 04 67 73 00 37 ou laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr 

  

mailto:laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr
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LOT 8 | Panorama des nouvelles pratiques pédagogiques et des nouveaux 

besoins 

(Titre à renommer par le prestataire si besoin) 

Contexte & enjeux. 

Depuis la crise sanitaire et la loi « avenir professionnel », les organismes de formation ont 

dû s’adapter et faire évoluer leur offre de formation. Ainsi, la formation est en constante 

évolution et fait émerger de nouvelles modalités, de nouvelles pratiques pédagogiques 

mais également de nouveaux besoins.  

L’objectif est de proposer une rétrospective de ces nouvelles pratiques en formation sur 

les 3 dernières années et les pistes d’évolution. Le prestataire s’attachera à favoriser 

l’interactivité avec les participants grâce à des outils d’animation innovants. Par ailleurs, 

cette action permettra d’introduire les actions proposées sur la thématique « pratiques et 

innovations pédagogiques ».  

 

Objectifs pour les participants. 

Cette animation doit permettre d’identifier les différentes évolutions des pratiques 

pédagogiques depuis la crise sanitaire et des nouveaux besoins qui en découlent. 

 

Public 

Professionnels de la formation 

 

Durée 

1 session sur une demi-journée (maximum 2h30 hors pause) en visioconférence (cette 

session enregistrée et accessible en replay sur la chaine YouTube du Carif-Oref Occitanie) 

 

Période de réalisation pressentie 

1er trimestre 2023 

 

Référente Carif-Oref Occitanie 

Laurianne BORDES 04 67 73 00 37 ou laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr 

 

  

mailto:laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr
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LOT 9 | Maintenir et favoriser l’engagement en formation, ce que nous 

disent les neurosciences. 

 

Contexte & Enjeux 

Une personne en recherche d’emploi sur dix inscrites en formation professionnelle en 

2019 l’a abandonnée avant son terme. Dans le contexte de développement de la 

formation à distance, maintenir l’engagement des personnes en formation devient un 

véritable défi. 

 

Le prestataire devra donner des clés, des outils, des méthodes concrètes pour favoriser 

l’engagement des apprenants. En outre, il devra favoriser les échanges entre les 

participants. 

 

Objectifs pour les participants 

Cette animation doit permettre de repérer les indicateurs de désengagement ou 

démotivation, de renforcer ses compétences sur les mécanismes d’engagement et 

d’apprentissage, d’identifier les leviers. 

 

Public 

Professionnels de la formation 

 

Modalité et Durée 

Une séance de sensibilisation en visioconférence d’une durée de 2h à 2h30. Cette session 

sera enregistrée et disponible en replay sur notre chaine YouTube. 

 

Période de réalisation pressentie 

3e trimestre 2023 

 

Référente Carif-Oref Occitanie 

Laurianne BORDES 04 67 73 00 37 ou laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr 

  

mailto:laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr
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LOT 10 | Les neuromythes  

(Titre à renommer par le prestataire si besoin) 

Contexte & Enjeux 

La loi du 5 septembre 2018 « Avenir professionnel » et les différentes évolutions récentes 

démontrent un intérêt pour une approche différente du développement des 

compétences. L’apport des neurosciences dans les processus d’apprentissage est 

fréquemment évoqué. L’intérêt des acteurs de la formation professionnelle continue pour 

cette discipline est prégnant mais des fausses croyances sur le fonctionnement de notre 

cerveau persistent encore. Le prestataire s’attachera à détailler les neuromythes de 

manière interactive et ludique. 

 

Objectifs pour les participants (à modifier par le prestataire) 

Cette animation doit permettre :  

- De déconstruire nos fausses croyances sur le fonctionnement du cerveau  

 

Public 

Professionnels de la formation 

 

Modalité et Durée 

Une session sur une demi-journée en visioconférence. Cette visioconférence sera 

enregistrée et accessible en replay sur la chaine YouTube du Carif-Oref Occitanie.  

 

Période de réalisation pressentie 

 

Avril-mai 2023 

 

Référente Carif-Oref Occitanie 

Laurianne BORDES 04 67 73 00 37 ou laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr 

 

  

mailto:laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr
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LOT 11 | L’apprentissage à la lumière des neurosciences 

(Titre à renommer par le prestataire) 

Contexte & enjeux 

La loi du 5 septembre 2018 « Avenir professionnel » et les différentes évolutions récentes 

démontrent un intérêt pour une approche différente du développement des 

compétences. L’apport des neurosciences dans les processus d’apprentissage est 

fréquemment évoqué. L’intérêt des acteurs de la formation professionnelle continue pour 

cette discipline est prégnant. Mais de quoi parle-t-on ? Phénomène de mode ou réel 

apport à la compréhension des ressorts de l’apprentissage des adultes ?  

 

Objectifs pour les participants 

Cette animation doit permettre : d’appréhender le lien entre neurosciences et 

apprentissage des adultes et de connaitre les principaux apports des neurosciences aux 

process d’apprentissage. 

 

Public 

Professionnels de la formation, de l’orientation et de l’emploi 

 

Modalité et Durée 

1 session sur une demi-journée en visioconférence (cette session sera enregistrée et 

disponible en replay sur notre chaine YouTube). 

 

Période de réalisation pressentie 

Septembre-Octobre 2023 

 

Référente Carif-Oref Occitanie 

Laurianne BORDES 04 67 73 00 37 ou laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr 

  

  

mailto:laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr
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LOT 12 | Concevoir une action de formation à distance  

 (Titre à renommer par le prestataire) 

Contexte & Enjeux 

Le paysage de la formation a été fortement impacté par la dernière réforme et la crise 

sanitaire. La nouvelle définition de l’action de formation laisse le champ libre à 

l’innovation avec la notion de parcours pédagogique qui donne aux acteurs le choix de 

modalités pédagogiques variées. Pour s’adapter et développer son activité, la 

digitalisation de son offre de formation est un levier inévitable. 

 

Les objectifs pour les participants (à modifier si besoin par le prestataire 

Cette animation doit permettre de se familiariser avec le vocabulaire (e-learning, Blended 

Learning, classe virtuelle…), de s’approprier les outils nécessaires et adaptés, de s’initier à 

la conception d’une action de formation à distance et d’adapter le scénario pédagogique 

d'une formation à distance. 

 

Public 

Professionnels de la formation 

 

Modalité et Durée 

Une première animation s’est tenue en 2022 sur cette thématique en visioconférence. Le 

replay de cette action sera un préalable pour participer à cette session en présentiel.   

Le prestataire devra proposer un atelier d’approfondissement (études de cas, 

présentation des outils de conception d’actions à distance, échange de pratiques…) en 

distanciel et/ou en présentiel. La session en présentiel sera proposée sur 2 territoires 

(Montpellier et Toulouse) 

 

Période de réalisation pressentie 

Mars-Avril 2023 

 

Référente Carif-Oref Occitanie 

Laurianne BORDES 04 67 73 00 37 ou laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr 

  

mailto:laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr
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LOT 13 | Digitaliser sa formation - Par où commencer ? Quelle stratégie ?  

 

Contexte & Enjeux 

S’engager dans la digitalisation de son offre de formation suppose que les professionnels 

s’interrogent sur la stratégie de formation. Elle doit intégrer le digital comme un levier 

pour augmenter la création de valeur dans les processus d’apprentissage. La technologie 

numérique doit être au service de la pédagogie. Il est donc nécessaire de resituer les 

enjeux du développement du digital et de parler de pédagogie avant de parler de 

technologie. Cette journée d’animation permettra d’accompagner la réflexion stratégique 

des professionnels de la formation pour que l’intégration du digital soit une réelle 

opportunité d’évolution de leur offre de formation. 

 

Les objectifs pour les participants (à modifier si besoin par le prestataire) 

Cette animation doit permettre de s’approprier les enjeux essentiels du développement 

du digital dans un organisme de formation, d’appréhender les étapes clés pour digitaliser 

son offre de formation, de mesurer l’opportunité de développer l’apprentissage par le 

digital. 

 

Public 

Professionnels de la formation 

Modalité et Durée 

Une première animation s’est tenue en 2022 sur cette thématique en visioconférence. Le 

replay de cette action sera un préalable pour participer à cette session en présentiel.   

Le prestataire devra proposer un atelier d’approfondissement (études de cas, 

présentation des outils de conception d’actions à distance, échange de pratiques…) en 

distanciel et/ou en présentiel. La session en présentiel sera proposée sur 2 territoires 

(Montpellier et Toulouse) 

 

Période de réalisation pressentie 

Février- Mars-Avril 2023 

 

Référente Carif-Oref Occitanie 

Laurianne Bordes 04 67 73 00 37 ou laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr 

  

mailto:laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr
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LOT 14 | Dynamiser ses supports de formation 

(Titre à renommer par le prestataire si besoin) 

Contexte & Enjeux 

L'individu retiendrait approximativement lorsqu'il fait attention : 10% de ce qu'il lit ; 20% 

de ce qu'il entend ; 30% de ce qu'il voit ; 50% de ce qu'il voit et entend en même temps. 

Ainsi, construire un support d’animation de formation efficace et dynamique est 

primordial pour garantir la motivation et l’implication des apprenants.  Cependant, il est 

difficile d’y voir clair parmi tous les outils accessibles sur le marché. Le prestataire 

s’attachera à donner les clés et pratiques à adopter pour élaborer un support dynamique 

et présentera une sélection d’outils existants pour rendre plus dynamique et ludique les 

supports. Le prestataire s’attachera à utiliser lui-même une présentation dynamique. 

 

Les objectifs pour les participants 

Cette animation doit permettre de : découvrir des outils pédagogiques pour dynamiser 

son support et comprendre les bonnes pratiques pour rendre son support efficace.  

 

Public 

Professionnels de la formation 

 

Modalité et Durée 

1 session sur une demi-journée en visioconférence (cette session sera enregistrée et 

disponible en replay sur notre chaine YouTube) 

Période de réalisation pressentie 

Mai-juin 2023 

Référente Carif-Oref Occitanie 

Laurianne BORDES 04 67 73 00 37 ou laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr 

 

  

mailto:laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr
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LOT 15 | Le jeu dans la formation à distance  

(Titre à renommer par le prestataire) 

Contexte & enjeux 

L'utilisation des jeux au sein d'une formation a de nombreux avantages et tout 

particulièrement en animation de formation à distance. Cette pratique pédagogique 

permet de favoriser la participation et la dynamique de groupe parfois difficile à distance 

et permet aux stagiaires de devenir acteur de sa formation. Le prestataire devra donner 

des exemples concrets de jeux à utiliser et favoriser les échanges entre les participants. 

 

Objectifs pour les participants (à modifier si besoin par le prestataire) 

Cette animation doit permettre : de connaitre les différents types de jeux, de savoir 

utiliser les jeux en formation et d’appréhender la posture de formateur. 

 

Public 

Professionnels de la formation. 

 

Modalité et Durée 

Une première animation s’est tenue en 2022 sur cette thématique en visioconférence. Le 

replay de cette action sera un préalable pour participer à cette session en présentiel.   

 

Le prestataire devra proposer un atelier d’approfondissement (études de cas, 

présentation des outils de conception d’actions à distance, échange de pratiques…) en 

distanciel et/ou en présentiel. La session en présentiel sera proposée sur 2 territoires 

(Montpellier et Toulouse) 

 

Période de réalisation pressentie 

3e trimestre 2023 

Référente Carif-Oref Occitanie 

Laurianne BORDES 04 67 73 00 37 ou laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr 

  

mailto:laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr
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LOT 16 | Le métavers au service de la formation 

(Titre à renommer par le prestataire si besoin) 

Contexte & Enjeux 

Le secteur de la formation est confronté à de fortes évolutions liées à la digitalisation, qui 

viennent bouleverser les modalités pédagogiques et la mise en œuvre des actions de 

formation. Ainsi, les technologies de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée sont 

aujourd’hui des solutions innovantes pour mieux former et bousculent les schémas 

traditionnels de la formation.  

Depuis peu, le déploiement du métavers dans le monde de la formation commence à se 

développer et est au cœur des préoccupations des organismes de formation pour faire 

évoluer leur offre.  

Le prestataire retenu s’attachera à présenter les enjeux du métavers et ses usages en 

formation.  

Objectifs pour les participants (à modifier par le prestataire) 

Cette animation doit permettre :  

- De comprendre les enjeux du métavers en formation 

- De connaitre les usages en formation 

 

Public 

Professionnels de la formation 

 

Modalité et Durée 

 

Une session sur une demi-journée en visioconférence. Cette visioconférence sera 

enregistrée et accessible en replay sur la chaine YouTube du Carif-Oref Occitanie.  

 

Période de réalisation pressentie 

 

Septembre-octobre 2023 

 

Référente Carif-Oref Occitanie 

Laurianne BORDES 04 67 73 00 37 ou laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr 

  

mailto:laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr
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LOT 17 | L'évaluation des acquis en formation avec des outils innovants 

(Titre à renommer par le prestaire)  

Contexte & enjeux 

Du processus de positionnement à l’analyse des acquis de formation, l’évaluation est au 

cœur des dispositifs de formation. Les outils numériques permettent d’améliorer et 

d’optimiser nos pratiques et de rendre les phases d’évaluations plus pertinentes. 

Mais évaluer est souvent le parent pauvre de l’action de formation, un petit traumatisme 

pour le participant quand il s’agit d’évaluer ses acquis, un temps pris sur les 

apprentissages pour le formateur, l’acte que l’on oublie souvent, mais que les démarches 

qualité exhortent (à raison !) à installer.  

Le prestataire s’attachera à faire découvrir comment en faire un amplificateur des 

apprentissages, comment mêler évaluation et renforcement des acquis en construisant 

une véritable ingénierie d’évaluation active et attractive dont participant et formateur 

sont bénéficiaires. 

Objectifs pour les participants (à modifier par le prestataire si besoin) 

Cette animation doit permettre de connaitre les principes de l’évaluation pédagogique, 

construire des situations d’évaluation utilisables à distance qui jalonnent ou concluent 

l’action de formation, de découvrir des outils numériques faciles à installer pour évaluer. 

 

Public 

Professionnels de la formation 

 

Modalité et Durée 

Une première animation s’est tenue en 2022 sur cette thématique en visioconférence. Le 

replay de cette action sera un préalable pour participer à cette session en présentiel.   

Le prestataire devra proposer un atelier d’approfondissement (études de cas, 

présentation des outils de conception d’actions à distance, échange de pratiques…) en 

distanciel et/ou en présentiel. La session en présentiel sera proposée sur 2 territoires 

(Montpellier et Toulouse) 

 

Période de réalisation pressentie 

4e trimestre 2023 

Référente Carif-Oref Occitanie 

Laurianne BORDES 04 67 73 00 37 ou laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr 

mailto:laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr
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LOT 18 | Les enjeux de cybersécurité pour les organismes de formation 

(Titre à renommer par le prestataire si besoin)  

Contexte & Enjeux 

En 2019, c’est une immense majorité, à savoir 80%, des entreprises qui ont révélé avoir 

été la victime d’au moins une cyberattaque. Dans un contexte de transformation 

numérique et digitale des organismes de formation, la cybersécurité doit devenir un enjeu 

majeur et faire l’objet d’une attention toute particulière. Le prestataire s’attachera à 

donner des exemples concrets et des modèles de documents permettant de définir les 

grandes lignes d’une première politique de sécurité adaptée aux organismes de 

formation. 

 

Objectifs pour les participants 

Cette animation doit permettre de comprendre les concepts clés de la cybersécurité, 

d’identifier les risques et les menaces informatiques qui vous concernent, de protéger son 

infrastructure informatique, de protéger son poste de travail et suivre les bonnes 

pratiques, de former et développer une culture cybersécurité et de savoir comment 

répondre à un incident de sécurité. 

 

Public 

Professionnels de la formation 

 

Durée 

1 session sur une demi-journée en visioconférence Cette session sera enregistrée et 

disponible en replay sur notre chaine YouTube. 

 

Période de réalisation pressentie 

4e trimestre 2023 

 

Référente Carif-Oref Occitanie 

Laurianne BORDES 04 67 73 00 37 ou laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr 

  

mailto:laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr
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LOT 19 | Déployer les badges numériques au sein de son organisme de 

formation 

(Titre à renommer par le prestaire)  

Contexte & enjeux 

La mise en place des badges numériques représente un enjeu majeur pour les 

organismes de formation. Il permet de motiver les apprenants et ainsi de faciliter 

l’engagement en formation. Par ailleurs, il permet de reconnaitre, valider des modules ou 

grains pédagogiques qui sont parfois difficiles à certifier. 

Le prestataire s’attachera à définir ce qu’est un badge numérique ainsi que les enjeux et 

les usages pour les apprenants mais aussi pour les organismes de formation. Par ailleurs, 

il devra proposer un atelier pratique pour aider les organismes de formation à mettre en 

place un système de badges numériques.   

 

Objectifs pour les participants (à modifier par le prestataire si besoin) 

Cette animation doit permettre de comprendre les usages des badges numériques, de 

mettre en place un système de badges numériques au sein de son organisme. 

 

Public 

Professionnels de la formation 

 

Modalité et Durée 

- Dans un 1er temps :  1 séance de sensibilisation en visioconférence d’une durée de 2h à 

2h30 (cette session sera enregistrée et disponible en replay sur notre chaine YouTube). 

-Dans un 2e temps : le prestataire proposera un approfondissement (études de cas, 

présentation des outils, échange de pratiques…) en distanciel et /ou présentiel. La session 

en présentiel sera proposée sur 2 territoires (Montpellier-Toulouse). 

 

Période de réalisation pressentie 

4e trimestre 2023 

Référente Carif-Oref Occitanie 

Laurianne BORDES 04 67 73 00 37 ou laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr 

  

mailto:laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr
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LOT 20 | Utiliser le storytelling en formation 

(Titre à renommer par le prestaire)  

Contexte & enjeux 

Le storytelling ou l’art de raconter une histoire est une technique de communication déjà 

très utilisée dans plusieurs domaines comme le marketing, la publicité... Le storytelling 

permet d’interpeller et de capter l’attention d’un auditoire mais aussi de favoriser la 

mémorisation. 

Aujourd’hui, le storytelling en formation suscite un grand intérêt. Mais quels sont les 

atouts de ces techniques narratives et comment les mettre au service de la pédagogie ? 

 

Objectifs pour les participants (à modifier par le prestataire si besoin) 

Cette animation doit permettre de connaitre les fondamentaux du storytelling, de 

comprendre dans quel cadre et comment l’utiliser en formation. 

 

Public 

Professionnels de la formation 

 

Modalité et Durée 

Une première animation s’est tenue en 2022 sur cette thématique en visioconférence. Le 

replay de cette action sera un préalable pour participer à cette session en présentiel.   

Le prestataire devra proposer un atelier d’approfondissement (études de cas, 

présentation des outils de conception d’actions à distance, échange de pratiques…) en 

distanciel et/ou en présentiel. La session en présentiel sera proposée sur 2 territoires 

(Montpellier et Toulouse) 

 

Période de réalisation pressentie 

2e trimestre 2023 

Référente Carif-Oref Occitanie 

Laurianne BORDES 04 67 73 00 37 ou laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr 

  

mailto:laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr
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LOT 21 | Le Social learning 

 

Contexte & enjeux 

Le secteur de la formation est confronté à de fortes évolutions liées à la digitalisation, qui 

viennent bouleverser les modalités pédagogiques et la mise en œuvre des actions de 

formation. Ainsi, le social learning apparait comme une pratique innovante permettant 

de prendre en compte la dimension sociale dans le processus d’apprentissage et permet 

de réintroduire l’apprenant dans le processus d’apprentissage.  

Le prestataire retenu s’attachera à présenter les caractéristiques du social learning (en 

quoi ça consiste ? son efficacité, les apports pédagogiques, dans quel cadre ? ...). 

 

Objectifs pour les participants (à modifier si besoin par la prestataire) 

Cette animation doit permettre :  

- de comprendre l’approche du social learning  

- de connaitre les pratiques développées dans le cadre du social learning  

 

Public 

Professionnels de la formation 

 

Durée 

1 session sur une demi-journée en visioconférence Cette session sera enregistrée et 

disponible en replay sur notre chaine YouTube. 

 

Période de réalisation pressentie 

Février-Mars 2023 

 

Référente Carif-Oref Occitanie 

Laurianne BORDES 04 67 73 00 37 ou laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr 

 

 

  

mailto:laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr
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LOT 22 | L’engagement des organismes de formation dans une démarche 

RSE  

 

Contexte et enjeux 

La démarche RSE reste encore généralement méconnue des entreprises, bien qu’elle 

fasse partie des éléments clés dans le cadre d’une stratégie de développement de son 

activité. Les organismes de formation, en tant qu’employeurs au sein de leur propre 

structure et dans le cadre de leurs missions, ont tout intérêt à s’emparer du sujet. Même 

si aujourd’hui, ils ne sont pas soumis à cette obligation, les organismes de formation 

peuvent s’engager dans cette démarche volontairement.  Par ailleurs, cela répond à une 

attente forte des pouvoirs publics. 

Le prestataire s’attachera à rappeler la loi et les obligations en matière de RSE, détailler 

les 3 piliers (économique, sociétal et environnemental) et définir les enjeux 

environnementaux, sociaux, économiques et éthiques dans l’activité des organismes de 

formation.   

 

Objectifs pour les participants (à modifier par le prestataire si besoin) 

Cette animation doit permettre d’appréhender les enjeux d’une démarche RSE dans 

l’activité d’un organisme de formation 

 

Public 

Professionnels de la formation 

 

Durée 

1 session de 2h à 2h30 en visioconférence, Cette session sera enregistrée et disponible 

en replay sur notre chaine YouTube. 

 

Date de réalisation pressentie 

Septembre 2023 

 

Référente Carif-Oref Occitanie 

Laurianne BORDES 04 67 73 00 37 ou laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr 

  

mailto:laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr
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LOT 23 | Critères de financement de la formation à distance - Justificatifs 

de réalisation 

 

Contexte et enjeux 

La loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 a élargi la définition de l’action de 

formation. Elle se définit comme « un parcours pédagogique permettant d’atteindre un 

objectif professionnel ». L’action de formation peut être réalisée en tout ou partie à 

distance. Lors d’une demande de prise en charge, les organismes de formation peuvent 

rencontrer des difficultés pour justifier de la réalisation de ces actions. Par ailleurs, les 

pratiques des financeurs peuvent être hétérogènes. 

 

Le prestataire s’attachera à rappeler le cadre légal, préciser la nature des justificatifs à 

fournir permettant de tracer les activités de l’apprenant et les justificatifs à conserver en 

cas de contrôle. Par ailleurs, le prestataire pourra rappeler les activités qui relèvent d’une 

prise en charge. 

 

Objectifs pour les participants (à modifier par le prestataire si besoin) 

Cette animation doit permettre aux participants d’obtenir des clés de compréhension du 

cadre légal et des conditions pour bénéficier du financement de la formation à distance. 

 

Public 

Professionnels de la formation 

 

Durée- modalité  

1 session de 2h à 2h30 en visioconférence, Cette session sera enregistrée et disponible 

en replay sur notre chaine YouTube. 

 

Date de réalisation pressentie 

Mars-Avril 2023.  

 

Référente Carif-Oref Occitanie 

Laurianne BORDES 04 67 73 00 37 ou laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr 

   

mailto:laurianne.bordes@cariforefoccitanie.fr
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LOT 24 | Démarches qualité en formation – Se préparer à l’audit de 

surveillance et à l’audit de renouvellement : les bonnes pratiques  

 

Contexte et enjeux 

Un prestataire de développement des compétences certifié qualité (Qualiopi, ou label 

Certif’Région) l’est pour une durée de 3 ans (4 ans s’il l’a obtenue avant le 01/01/2021). 

Dans l’intervalle, une fois cette reconnaissance acquise, l’’organisme doit ensuite passer, 

entre le 14e et 22e mois suivant l’obtention de sa certification, un audit de surveillance 

pour vérifier que le référentiel qualité est toujours respecté et appliqué. Enfin, au terme 

des 3 ans, pour prolonger sa certification qualité, l’organisme doit passer un audit de 

renouvellement. 

 

La réussite de l’organisme de formation dans ces phases de confirmation ou de 

prolongement de leur certification qualité revêt un enjeu économique important pour ne 

pas dire vital pour certain. 

En vue d’aider les organismes de formation à se préparer à ces échéances, nous 

recherchons un prestataire à même de prodiguer des conseils pratiques et adaptés à la 

certification Qualiopi comme au label Certif’Région. 

Cette animation, à distance, devra si possible mettre en avant des modalités 

dynamisantes pour les participants et varier les supports proposés. L’intervention d’un 

organisme de formation pour un partage d’expérience peut être envisagé. 

 

Objectifs pour les participants (à modifier par le prestataire si besoin) 

- Connaitre :  

o Les tenants et aboutissants de ces différents audits, 

o Les thèmes abordés, les conditions de déroulement 

o Les meilleures pratiques, les pièges à éviter 

o Les points clés et zones de vigilance 

Public 

Professionnels de la formation 

 

Durée 

1 session de 2h à 2h30 en visioconférence, Cette session sera enregistrée et disponible 

en replay sur notre chaine YouTube. 

 

Date de réalisation pressentie 

Mars 2023 

 

Référent Carif-Oref Occitanie 

Bruno BERENGUEL - 04 67 13 81 56 ou bruno.berenguel@cariforefoccitanie.fr 

  

mailto:bruno.berenguel@cariforefoccitanie.fr
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LOT 25 | Démarches qualité en formation – zoom sur la phase de 

positionnement avant l’entrée en formation 

(Titre à modifier par le prestataire si besoin) 

Contexte et enjeux 

« Le positionnement en formation est un procédé permettant d’identifier ce qui est déjà 

acquis par l’apprenant, en termes de compétences et de connaissances et ce qui doit faire 

l’objet d’un apprentissage ». C’est un des indicateurs (n°8) du critère 2 du référentiel 

national Qualiopi qui oblige le prestataire de formation à « identifier précisément les 

objectifs de la prestation proposée et son adaptation au public bénéficiaire lors de la 

conception de son parcours de formation. Le prestataire doit ainsi déterminer les 

procédures de positionnement et d’évaluation des acquis à l’entrée de la prestation. Les 

remontées des audits qualité indiquent que les prestataires de formation rencontrent 

fréquemment des difficultés pour être en conformité avec cet indicateur.  

 

Une prestation de qualité passe donc par la phase de positionnement des apprenants. Et, 

parallèlement, le positionnement est le préalable incontournable à toute individualisation 

des parcours, objectif souvent exigée par les financeurs de formation. Il s’agit ici 

d’optimiser la formation (dans son contenu, sa durée, ses modalités) en l’adaptant aux 

spécificités de chaque apprenant : prévoir et anticiper la durée probable de 

l'apprentissage d’une part ; recueillir des informations relatives aux difficultés 

d’apprentissage de l’apprenant pour construire les situations d’apprentissage et mettre 

en œuvre l’accompagnement approprié d’autre part. Cela suppose des démarches de 

positionnement cohérentes sur le plan de la procédure, de la méthode et des outils avec 

les objectifs d’individualisation. 

 

Le prestataire s’attachera à définir la notion de positionnement et donner des cas conseils 

et cas pratiques sur les preuves à apporter pour être en conformité avec l’indicateur du 

référentiel national et l’objectif d’individualisation du parcours de formation. 

 

Objectifs pour les participants (à modifier par le prestataire si besoin) 

Cette animation doit permettre aux participants de : 

- Maitriser la notion de positionnement,  

- Disposer d’éléments de méthode et de considérations pratiques pour sa mise en 

œuvre 

- Avoir des clés pour se préparer à fournir des éléments de preuve sur sa conformité 

avec le référentiel Qualiopi 

- Pouvoir pratiquer le positionnement en lien avec l’objectif d’individualisation du 

parcours de formation  

Public 

Professionnels de la formation 
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Durée 

1 session d’1h30 en visioconférence. Cette session sera enregistrée et disponible en 

replay sur notre chaine YouTube. 

 

Date de réalisation pressentie 

Avril – mai 2023 

 

Référent Carif-Oref Occitanie 

Bruno BERENGUEL - 04 67 13 81 56 ou bruno.berenguel@cariforefoccitanie.fr 

 

mailto:bruno.berenguel@cariforefoccitanie.fr

