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OBJECTIFS
Se situer dans son environnement professionnel
Inscrire ses actes professionnels dans le cadre réglementaire, social,
environnemental du réseau des Greta de l’Education nationale
Identifier chaque étape d’une prestation : de l’analyse de la demande à
l’amélioration continue de l’action
Identifier les rôles et responsabilités des acteurs internes dans l’exécution d’une
action
S’approprier les obligations de conformité dans leur dimension pédagogique,
organisationnelle, administrative et financière.

CONTENU
Jour 1 : Emmanuelle Aulanier, Charlotte Legal
Se repérer dans l’environnement professionnel de notre réseau
> La voie professionnelle dans le système éducatif
> Organisation du réseau selon les échelons (national, régional, académique)
> Organisation du réseau des Greta

Cadre règlementaire des examens
> Les référentiels (Diplômes Éducation nationale – Titres professionnels)
> Règlementation des examens

Jour 2 : Gaëlle Tanguy
Animer la réflexion pédagogique au sein d’un organisme de formation
> Repères fondamentaux en pédagogie pour adultes
> Conception d’une action de formation en relation avec les formateurs (à partir
d’un cas pratique)
> L’ingénierie de formation et l’accompagnement nécessaire du coordinateur
dans la FAD, formation à distance
> L’ingénierie d’évaluation (de formation, des dispositifs et des bénéficiaires)

Jour 3 : Nadège Besson, Charlotte Legal
Participer à la qualité du processus : de l’écoute client à l’évaluation de la
prestation
> La revue de l’action, outil de suivi et d’auto-contrôle
> Référentiel Qualiopi et obligations d’un organisme de formation

Focus sur certaines activités opérationnelles
> L’intégration des personnes en situation de handicap
> La conduite de réunions pédagogiques
> Le recrutement des formateurs

Jour 4 : Sylvie Gillodts, Charlotte Legal
Assurer le suivi des stagiaires
> L’accompagnement social du stagiaire (contours et limites de
l’accompagnement, repérage des situations à risque et orientation vers les
professionnels ad hoc).

Interagir en situation professionnelle
> La conduite d’entretien (définition, éléments de méthode, attitudes de
l’interviewer et effets sur l’interviewé, gestion des situations de communication
difficiles).

Dates des sessions :
Session 1
Jour 1 : Mercredi 5 avril 2023
Jour 2 : Vendredi 12 mai 2023
Jour 3 : Mardi 13 juin 2023
Jour 4 : Jeudi 6 juillet 2023

POURSUITE D'ACTIVITÉS
Suite de parcours : Les fondamentaux du métier de coordonnateur en Greta >
Cycle d’approfondissement des compétences ; accompagnement VAE titre «
Responsable de dispositifs de formation »

PUBLICS
Professionnel de la formation

DURÉE
De 24 h

DATES
Date de début : 05 avril 2023
Date de fin : 06 juillet 2023

PRÉ-REQUIS
Sans pré-requis

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Public désigné : coordonnateurs du réseau GRETA

COÛT
Plan de développement des compétences du réseau académique FPC.

FINANCEMENT
plan de développement des compétences du réseau académique FPC

DOMAINES PROFESSIONNELS
Ingénierie, formation, pédagogie

CONTACT
Françoise MAILLET
Téléphone : 01 30 83 47 21
Email : formation.cafoc@ac-versailles.fr

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

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation
de handicap. Un référent handicap est en outre
disponible pour envisager, le cas échéant, les
aménagements techniques ou pédagogiques nécessaires
à un bon déroulement de la formation.

Fiche mise à jour le
17 mars 2023
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