
 

FORMATION A DISTANCE SYNCHRONE  

« INDIVIDUALISER UN PARCOURS DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES :  

DE L’ENTRETIEN AU PARCOURS DE FORMATION EN FORMATION CONTINUE ? ».  

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, De l’entretien au parcours de formation en formation 
continue, 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 en apprentissage 
- Positionnement et développement des compétences : Quelle place pour les comportements professionnels ?  
- Positionnement et accompagnement 

4 ET 5 MAI  2023 (A DISTANCE SYNCHRONE)  

Individualiser un parcours de formation continue : Peut mieux faire ? 

Les incitations à proposer à un futur stagiaire un parcours de formation à la mesure de son projet et de ses caractéristiques 
sont nombreuses : 

- Les publics de la formation continue ont des exigences, comparent les offres de plusieurs structures, 
- Les financeurs ( Région, OPCO, Pôle Emploi,…) ont des attentes de plus en plus précises en matière 

d’individualisation des parcours en lien avec l’insertion professionnelle,  
- Les entreprises aussi sont vigilantes aux propositions des centres de formation, et veillent à la prise en compte de 

leurs besoins, 
- La réforme de la formation professionnelle de 2018 a rendu obligatoire le positionnement avec la finalité 

d’individualiser les parcours de formation, 
- Au sein des centres de formation, des formateurs, des coordonnateurs et des chargés d’ingénierie ont développé 

des pratiques d’individualisation et souhaiteraient qu’elles soient plus partagées au sein de l’équipe. 

Cette formation s’adresse à des personnes qui souhaitent proposer des parcours plus individualisés aux stagiaires, et 
développer une agilité au sein du centre, en mobilisant trois leviers importants : 

- L’engagement du stagiaire, qui vise une individualisation autonomisante, qui place le stagiaire au cœur 
- L’intégration dans le dispositif de formation des temps d’accompagnement, des respirations, au service du projet 

de formation de chaque stagiaire, qui deviendront d’importants leviers d’individualisation 
- La modularisation du dispositif de formation et le développement de la multimodalité.  

Caractéristiques de cette formation de deux jours :  
- Une invitation à réfléchir en amont pour se construire une intention, à se présenter sur un forum,  
- Des choix d’activités pédagogiques 
- Quatre situations à vivre 

 

DEROULE ET HORAIRE



 

 

Durée Séquence Objectif  

J1  

9h00/9h45 Accueil 
Présentation des 2 jours 
Entretien en binôme « et toi t’es là pour quoi ? » 
Mise en évidence des points de vigilance collectifs 

- S’engager dans la formation 
-  Envisager l’individualisation comme une problématique commune 

9h45-11h30 Situation N°1: Invitation au positionnement d’un stagiaire dans une situation particulière - Permettre au stagiaire de prendre sa place dans la définition de son parcours. 
 

11h30-12h Situation N°2 : Débat autour de questions vives en lien avec le positionnement et l’individualisation - Cheminer en lien avec le concept d’individualisation 
12h-14h Déjeuner   
14h /15h Situation N°2 (suite et fin): Débat autour de questions vives en lien avec le positionnement et l’individualisation 

 
- Cheminer en lien avec le concept d’individualisation 

15h/15h30 Exposé : positionnement et individualisation  - Cheminer en lien avec le concept d’individualisation 
15h45/17h Situation N°3 : exploration de possibles au sein d'un dispositif de formation - Réfléchir les possibles, en lien avec ce qu’est l’équipe du centre, en lien avec 

des profils type de stagiaires.  

J2 

9h / 12h Situation N°3 (suite) 
 

- Réfléchir les possibles, en lien avec ce qu’est l’équipe du centre, en lien avec 
des profils type de stagiaires. 

12h-14h Déjeuner   
14H/15H25 Situation N°4 : Accueil d’un nouveau stagiaire dans une formation à entrées et sorties permanentes - Situer l’importance des rituels au sein d’une vie de groupe 
15H35/17H00 Exposé final : vers des dispositifs de formation plus capacitants 

Bilan et perspectives 
- Envisager des perspectives à plus long terme 


