
 

FORMATION EN PRESENTIEL  

« POSITIONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES :  

QUELLE PLACE POUR LES COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS ? ». 

Dans de nombreux centres, les pratiques de positionnement ne donnent pas lieu à la construction de parcours individualisés, 
et parfois même n’ont aucune incidence. De même, le stagiaire ou l’apprenti se retrouve parfois « positionné », sans être 
acteur de son positionnement.  

La rénovation des diplômes professionnels et l’approche compétence, avec l’introduction des capacités rendent obsolètes les 
logiques de positionnement disciplinaire. 

Ces différents constats réinterrogent les fonctions du positionnement et demandent à réinvestir son contenu et ses 
modalités. 

L’Institut Agro Dijon propose différents modules de formation en lien avec le positionnement et le développement des 
compétences des stagiaires et des apprentis. Le présent module, Quelle place pour les comportements professionnels ? 
peut être complété par les modules suivants : 

 - Positionnement et développement des compétences : Conduite de l’entretien  
- Positionnement et développement des compétences : de l’entretien au parcours de formation en apprentissage et 

en Formation continue 
- Positionnement et accompagnement 

12 ET 13 OCTOBRE 2023 (LIEU A DEFINIR EN FONCTION DES INSCRIPTIONS)  

 

Public cible : Chargés ingénierie / Coordonnateurs / Formateurs ayant déjà participé au module « conduite de 
l’entretien de positionnement » (ou équivalent FEST), formateurs ayant une expérience dans le positionnement 

Les compétences psychosociales font partie du contexte de travail des organismes de formation aujourd’hui et les suggestions 
de prise en compte fleurissent, avec le risque de les travailler comme un objet en soi. De quoi parlons-nous exactement ? 
Comment est-ce pris en compte dans les certifications du ministère en charge de l’agriculture ? Il s’agit d’appréhender les 
comportements professionnels au sein des situations de travail et aussi en tant qu’élément de l’identité professionnelle. 

Un regard nouveau émerge concernant la prise en charge, dans les dispositifs de formation, des comportements 
professionnels. Qu'en est-il, dès le moment du positionnement ? Cette action de formation se propose d'aborder ces 
questionnements en permettant à chaque participant de réinterroger ses pratiques. 

Une action de formation à destination des équipes qui s’interrogent sur la prise en compte des comportements professionnels 
dès le positionnement pour mieux les prendre en compte tout au long du parcours. 

 

DEROULE ET HORAIRE



 
Durée Séquence Objectif  

JOUR 1 : 
9h-10h - Accueil 

- Présentation des 2 jours  
- Représentations des participants (partage des travaux préalables « petites listes pour un métier donné » au sein de petits groupes 
par diplômes) 

- S’engager dans la formation 
- Envisager le positionnement et les comportements professionnels comme une 
problématique commune 

10h-11h 
 
 

De quoi parlons-nous ? CPS, compétences transversales, soft skills … 
Place des comportements professionnels dans les référentiels du ministère en charge de l’agriculture 
Des comportements à identifier et construire tout au long de la formation 

Découvrir un modèle, une proposition de travail 

11h/13h00 2 extraits vidéos   
Réflexion individuelle puis 
Travaux de groupe autour de 2 comportements professionnels 

- Paroles de professionnels 
- Qu’est ce qui est cœur, qui va être travaillé en formation ? 

Illustrer des comportements professionnels à travers des paroles singulières 
d’employeurs 
Définir les ressources à construire 

14h / 17h Restitutions de posters 
Analyse collective + notre retour 
Réflexion individuelle sur le carnet (10’) puis 
Travaux de groupe autour de 2 comportements professionnels 

- Quelles situations d’apprentissage ? 
Restitution 
Points de vigilance en relation avec les situations d’apprentissage 

 
Construire des situations d’apprentissage visant des comportements 
professionnels  

JOUR 2 :  
9h-10h Retour sur la 1ère journée 

Sur le carnet puis partage 
Dégager les principales règles d’action concernant la prise en compte des 
comportements professionnels dans la formation 

10h-13h Travaux de groupe (pour un apprenti ou un stagiaire) :  
- Rédaction du mail d’invitation à l’entretien de positionnement 
- Exemples de questions sur le Temps 1 de l’entretien 
- Exemples de propos sur le Temps 2 de l’entretien 

 
Restitution et synthèse 

 
Enrichir une composante fondamentale du positionnement 
 

14H/16H Temps sur le carnet : Comment intégrer les informations relatives aux comportements professionnels dans le compte-rendu du 
positionnement ? 
Conclusion : nécessité de nommer et partager avec les collègues 
Auto-évaluation puis co-évaluation (professionnel, formateurs) des comportements professionnels  
 

Evaluer en prenant en compte les comportements professionnels  

15h30-16h Bilan et perspectives Projeter ses apprentissages dans son activité professionnelle 

 


