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Inscription sur https://professionnalisation.cariforefnormandie.fr 
 

MOIS DATES LIEUX 
CODE 

ACTION 
INTITULE DES ACTIONS 

COUT / 

JOUR 

(€) 

Accessible à tout moment A distance 1.5 La VAE dans les pratiques d’orientation d’aujourd’hui Gratuit 

Août 

25 et 26 Caen 5.1 
Socle pour les référents handicap dans les OF, les CFA, les instituts de formation sanitaire 

et sociale 
Gratuit 

26 A distance 1.2 Comprendre les dispositifs et les financements de la formation professionnelle Gratuit 

27 et 28 Rouen 5.1 
Socle pour les référents handicap dans les OF, les CFA, les instituts de formation sanitaire 

et sociale 
Gratuit 

Sept 

1er, 2 sept 

et 12 oct 
Rouen 3.3 Développer l’innovation pédagogique en formation Gratuit* 

2-4 et 7 A distance 2.6 Valoriser les compétences transversales pour un public éloigné de l’emploi Gratuit* 

3, 4 sept 

et 13 oct 
Caen 3.3 Développer l’innovation pédagogique en formation Gratuit* 

3*, 7 et 15* Caen 4.2 Concevoir et animer une classe virtuelle (*à distance) Gratuit* 

4 Rouen 5.6 Sensibilisation aux handicaps sensoriels Gratuit 

4-8-16-21-30 A distance 4.3 Utiliser les réseaux sociaux en formation Gratuit* 

7 et 8 Rouen 
5.1 

Socle pour les référents handicap dans les OF, les CFA, les instituts de formation sanitaire 

et sociale 
Gratuit 

9 et 10 Caen 

11 sept-13 oct-
10 nov-11 déc-

22 janv 2021 
Rouen 3.6 

Une démarche de recherche-action pour une modélisation des pratiques pédagogiques des 

personnes éloignées de la formation 
Gratuit* 

14, 22* et 25  Rouen 2.5 Identifier, valoriser, reconnaître les savoir-être professionnels (*à distance matin) Gratuit* 

15 et 16 Caen 2.6 Valoriser les compétences transversales pour un public éloigné de l’emploi Gratuit* 

17 et 18 Caen 1.6 Pratiques professionnelles et sécurisation juridique 120 € 

17 et 18 Rouen 2.2 L’entretien d’explicitation : perfectionnement et certification (éligible CPF) 120 € 

22 Caen 5.6 Sensibilisation aux handicaps sensoriels Gratuit 

22, 23 et 24 Rouen 2.4 
Compétences : aider à les identifier, les évaluer et les formaliser pour favoriser 

leur appropriation par les bénéficiaires  
Gratuit* 

23, 24, 25 sept 

et 27 nov 
Caen 3.1 

Modulariser un dispositif de formation pour individualiser les parcours de 

formation 
Gratuit* 

(suite-fin) 29 A distance 3.8 Concevoir un parcours de formation en situation de travail (*à distance en ½ journée) 120 € 

29 sept, 

6* et 8 oct 
Caen 2.5 Identifier, valoriser, reconnaître les savoir-être professionnels (*à distance matin) Gratuit* 

29 et 30 Rouen 

5.1 

Socle pour les référents handicap dans les OF, les CFA, les instituts de formation sanitaire 

et sociale 
Gratuit 

Oct 

1er et 2 Caen 
Socle pour les référents handicap dans les OF, les CFA, les instituts de formation sanitaire 

et sociale 
Gratuit 

5, 9, 14, 20 

et 26 
A distance 4.3 Utiliser les réseaux sociaux en formation Gratuit* 

6, 7 oct 

et 24 nov 
Caen 3.3 Développer l’innovation pédagogique en formation Gratuit* 

7, 8, 9 Rouen 3.2 Individualiser les parcours de formation  Gratuit* 

(suite-fin) 8 Caen 2.5 Identifier, valoriser, reconnaître les savoir-être professionnels Gratuit* 

(suite) 12 Rouen 
3.3 Développer l’innovation pédagogique en formation Gratuit* 

(suite) 13 Caen 

13 oct-10 nov-

11 déc-22 janv 
2021 

Caen 3.6 
Une démarche de recherche-action pour une modélisation des pratiques pédagogiques des 

personnes éloignées de la formation 
Gratuit* 

15, 16 oct et 

26 nov 
Caen 2.3 Entretien motivationnel dans l’accompagnement des parcours vers l’insertion 120 € 

15 et 16 Rouen 2.8 
Identification des compétences et validation des acquis de l'expérience dans une pratique 

d'orientation ou d'accompagnement vers l'emploi 
Gratuit* 

 

Légende : Le code couleur correspond au code couleur des axes du programme de professionnalisation :  

Axe 1, Axe 2 ; Axe 3 ; Axe 4 ; Axe 5 ; Axe 6. 

Gratuit* : actions élaborées et financées en réponse aux besoins identifiés par les professionnels au regard des enjeux du Pacte 

Régional d’Investissement dans les Compétences (PRIC)  

https://professionnalisation.cariforefnormandie.fr/
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Nov 

 

2 A distance 1.2 Comprendre les dispositifs et les financements de la formation professionnelle Gratuit 

3 Rouen 5.5 
Sensibilisation au handicap moteur et aux maladies chroniques invalidantes et/ou 

évolutives 
Gratuit 

4, 5 et 6 Caen 5.2 Aborder et prendre en compte ce qui fait handicap dans un parcours d’orientation, … Gratuit 

10 nov-11 déc-
22 janv 2021 

Caen 3.6 
Une démarche de recherche-action pour une modélisation des pratiques pédagogiques des 

personnes éloignées de la formation 
Gratuit* 

12, 13 nov et 

10 déc 
Caen 5.3 Mettre en œuvre une relation d’aide et d’accompagnement Gratuit 

16 et 17 Caen 3.7 
Développer des compétences linguistiques à visée professionnelle pour des publics primo-

arrivants  
Gratuit* 

16, 17 nov et 

15 déc 
Rouen 2.3 Entretien motivationnel dans l’accompagnement des parcours vers l’insertion 120 € 

17, 18 nov et 

11 déc 
Rouen 5.3 Mettre en œuvre une relation d’aide et d’accompagnement Gratuit 

18, 19 et 20 Rouen 2.4 
Compétences : aider à les identifier, les évaluer et les formaliser pour favoriser 

leur appropriation par les bénéficiaires  
Gratuit* 

23 et 24 Rouen 3.7 
Développer des compétences linguistiques à visée professionnelle pour des publics primo-

arrivants  
Gratuit* 

(suite-fin) 24 Caen 3.3 Développer l’innovation pédagogique en formation Gratuit* 

24, 25 et 26 Rouen 2.7 Orienter et accompagner les personnes après 50 ans Gratuit* 

(suite-fin) 26  Caen 2.3 Entretien motivationnel dans l’accompagnement des parcours vers l’insertion 120 € 

26 et 27 Rouen 5.7 Sensibilisation au handicap psychique et au handicap intellectuel (mental) Gratuit 

(suite-fin) 27  Caen 3.1 Modulariser un dispositif de formation pour individualiser les parcours de formation Gratuit* 

30 nov, 1er et 

2 déc Rouen 5.2 Aborder et prendre en compte ce qui fait handicap dans un parcours d’orientation, … Gratuit 

Déc 

 

(suite-fin) 1er,  2  

1er Caen 
5.4 

Aménagements et adaptations pédagogiques pour les personnes en situation de 

handicap en formation 
Gratuit 

3 Rouen 

3-4 déc. et 

11 mars 2021 
Caen 3.8 Concevoir un parcours de formation en situation de travail (*à distance en ½ journée) 120 € 

8 et 9 Caen 5.7 Sensibilisation au handicap psychique et au handicap intellectuel (mental) Gratuit 

(suite-fin) 10 Caen 
5.3 Mettre en œuvre une relation d’aide et d’accompagnement Gratuit 

(suite-fin) 11 Rouen 

11 déc-22 janv 

2021 
Caen 3.6 

Une démarche de recherche-action pour une modélisation des pratiques pédagogiques des 

personnes éloignées de la formation 
Gratuit* 

14, 15 déc 

et 2 fév 2021 
Caen 

3.3 Développer l’innovation pédagogique en formation Gratuit* 
16 et 17 déc 

et 3 fév 2021 
Rouen 

(suite-fin) 15 Rouen 2.3 Entretien motivationnel dans l’accompagnement des parcours vers l’insertion 120 € 

Janv / 

2021 

12-13 et 14 A distance 2.1 
L’entretien d’explicitation dans les pratiques d’accompagnement et d’orientation (éligible 

CPF) 
120 € 

(suite-fin) 22 Rouen 3.6 
Une démarche de recherche-action pour une modélisation des pratiques pédagogiques des 

personnes éloignées de la formation 
Gratuit* 

25 et 26 Rouen 1.6 Pratiques professionnelles et sécurisation juridique 120 € 

Fév / 

2021 

 

(suite-fin) 2 Caen 
3.3 Développer l’innovation pédagogique en formation 

Gratuit* 

 (suite-fin) 3 Rouen 

Mars 

2021 
11 Caen 3.8 Concevoir un parcours de formation en situation de travail (*à distance en ½ journée) 120 € 

Légende : Le code couleur correspond au code couleur des axes du programme de professionnalisation :  

Axe 1, Axe 2 ; Axe 3 ; Axe 4 ; Axe 5 ; Axe 6. 

Gratuit* : actions élaborées et financées en réponse aux besoins identifiés par les professionnels au regard des enjeux du Pacte 

Régional d’Investissement dans les Compétences (PRIC)  D’autres actions à venir courant 2020 ! 

https://professionnalisation.cariforefnormandie.fr/

