
CAFOC de l’académie de Versailles

COMPÉTENCES TRANSVERSALES : RECTEC POUR LES TUTEURS
PÉDAGOGIQUES D'ALTERNANTS ET MAÎTRES D'APPRENTISSAGE

Sur le site de l'organisation cliente - En distanciel synchrone (classe virtuelle)

OBJECTIFS
S’approprier la démarche par compétences graduées avec Rectec pour
accompagner les alternants vers l’employabilité et sécuriser leur parcours.

CONTENU
Découverte de la carte des compétences transversales et de ses usages
Evaluation des compétences transversales à partir des situations
Objectivation d’une évaluation à partir d’indicateurs et de traces
Méthodes de mises en œuvre de l’évaluation
Accompagnement et sécurisation du parcours de l’apprenant grâce à
l’identification des compétences transversales
Valorisation les compétences transversales dans le parcours professionnel

POURSUITE D'ACTIVITÉS
Tout besoin personnalisé sur le montage d'ingénieries de formation avec Rectec.

PUBLICS
Professionnel de la formation

DURÉE
De 6 h

DATES
Date de début : 01 septembre 2022
Date de fin : 30 juin 2023

PRÉ-REQUIS
Sans pré-requis
Être tuteur pédagogique (enseignant en situation
d'accompagnement d'un alternant ou ayant le projet
d'accompagner un alternant) ou tuteur/maître
d'apprentissage en entreprise.

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Validation de fin de formation et de compétences

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les séances seront animées à partir :
- d'apports notionnels, d'apports méthodologiques
- d'analyses de situations professionnelles
- de mises en situation, les participants seront invités à produire certains
éléments du suivi de leur alternant.

Satisfaction 2022 : 100%

Sessions 2023 : sur demande.

COÛT
1400 € pour un groupe, 187 € pour un individuel

FINANCEMENT
Auto-financement
Entreprise et OPCO

DOMAINES PROFESSIONNELS
Ingénierie, formation, pédagogie

CONTACT
Séverine Dupuis
Téléphone : 07 72 44 28 65
Email : severine.dupuis2@ac-versailles.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Nadège BESSON
formation.cafoc@ac-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Un référent handicap est disponible pour envisager les
aménagements techniques ou pédagogiques nécessaires
à un bon déroulement de la formation.

Fiche mise à jour le
20 avril 2023
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