
 

FORMATION A DISTANCE 

« POSITIONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES »,  

CONDUITE DE L’ENTRETIEN 

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel impacte de nombreux aspects de la construction des dispositifs et des 
parcours de formation. Dans ce contexte, le positionnement a pris une dimension différente et il est devenu un enjeu  pour les 
CFA et les CFPPA. 

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, conduite de l’entretien, constitue un premier module qui 
peut être complété par les modules suivants : 

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

- Positionnement et accompagnement 

- Positionnement et développement des compétences : quelle place pour les capacités transversales et les 
comportements professionnels ? 

DU 1E R  JANVIER 2023 AU 31 DECEMBRE 2023 (  A DISTANCE )  

Dès lors que vous aurez validé votre inscription, vous recevrez sur votre messagerie un lien de connexion sur la plateforme 
moodle ainsi qu’un identifiant et un mot de passe. 

Cette plateforme va vous permettre d’accéder à un ensemble de documents (les consignes des travaux de groupe, les vidéos 
pour ceux qui n’arriveraient pas à écouter les exposés en temps réel, les restitutions des travaux de groupe), et elle nous 
permet aussi d’échanger sur le forum. 

Le temps de formation est estimé à 14h00. 

Des accompagnements d’une heure par mois sont également proposés aux participants .   

CONTENUS 



 
 

Séquences 
 

Objectifs 

Présentation du contenu de formation  
Synthèse du positionnement 

- M’engager dans la formation 
- Envisager le positionnement comme une problématique commune 

Exposé N°1 : le positionnement, quelle conception ? 
Vos réactions 

Découvrir un modèle 

Exposé N°2 : L’entretien de positionnement, quelle posture ? Vos réactions Appréhender les formes d’entretien et les attitudes constitutives de la posture 
Éprouver les différents temps du positionnement 

Restitution des analyses de conduite d’entretiens de positionnement Analyser les caractéristiques d’un entretien de positionnement 
Analyse des entretiens, une synthèse Se positionner dans ses apprentissages 

Dégager les principales règles d’action de conduite d’un entretien de 
positionnement 

Rédaction du mail d’invitation à l’entretien de positionnement Appréhender une composante   fondamentale du positionnement 
Le Plan Individuel de Formation : 
Hypothèse de parcours en lien avec un entretien de la veille. 

 
Éprouver la complexité de la construction d’un parcours individuel de formation 

Hypothèse de parcours  
que prendre en compte pour élaborer un PIF ? 
 

Cerner les liens positionnement-dispositif de formation 

Bilan et perspectives Projeter ses apprentissages dans son activité professionnelle 
 


