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Structurer sa pratique d’insertion et d’orientation avec l’ADVP
Face aux évolutions du fonctionnement de notre société et de son environnement
socio-économique, l’enjeu de l’accompagnement en orientation et insertion devient
donc aujourd’hui celui de l’accompagnement aux développements de la connaissance
de soi et de ses ressources et la capacité à repérer les opportunités qui se présentent
pour les percevoir souplement comme des perspectives possibles. L’enjeu pour les
professionnels est de faire évoluer leur pratique et supports d’accompagnement afin
de soutenir le travail de construction de parcours dans un monde incertain.

Intervenants
Hervé GALLIEN,
Formateur spécialisé
en pédagogie
expérientielle et ADVP
Julien RUET,
Formateur spécialisé
en pédagogie
expérientielle et ADVP

Prérequis
Accompagner directement des personnes dans un parcours d’orientation et/ou
d’insertion, dans le cadre d’entretien individuel ou d’action collective.

Dates et lieux
Les 4, 5, 6, 17 et 18
octobre 2022 à Rouen

Publics visés

Les 5, 6, 7, 13 et 14
décembre 2022 à Caen

Professionnel·le·s de l’orientation, du conseil, de la formation, de l’insertion et de
l’emploi.

Durée
35 heures soit 5
journées en présentiel

Effectif
12 personnes
maximum

Coût
150 € / jour

Objectifs pédagogiques
- Acquérir une culture professionnelle en développant un socle de connaissances sur
les différentes approches de l’accompagnement à l’orientation et à l’insertion,
- Faire l’expérience d’activités s’appuyant sur l’ADVP et la pédagogie expérientielle, à
la fois dans la position du bénéficiaire de l’accompagnement et dans la position de
l’accompagnant,
- Expérimenter l’entretien de Diagnostic d’Orientation Professionnelle (identification
des besoins de la personne) et la reformulation des besoins,
- Faire l’expérience d’une démarche de préparation et d’animation d’une activité
psychopédagogique basée sur la pédagogie expérientielle,
- Analyser ses propres outils et pratiques du point de vue de la méthode ADVP (à quels
besoins répondent-ils ? à quel champ thématique font-ils référence ?)
- Découvrir de nouvelles activités basées sur l’ADVP et la pédagogie expérientielle et
des supports d’accompagnement au projet utilisable en individuel et/ou en collectif.

Compétences visées
A l’issue de la formation, les participants seront en capacité :
- d’identifier les différents modèles du choix professionnel utilisables dans les accompagnements (principes,
moyens/outils mis en œuvre, type de relation entre professionnel et bénéficiaire, résultats),
- de définir ce qui caractérise la méthode de l’Activation du Développement Vocationnel et Personnel d’un
point de vue théorique, pratique et du point de vue des valeurs qui la sous-tendent,
- de s’appuyer sur les étapes de la Séquence Vocationnelle et les Champs Thématiques pour structurer une
démarche d’accompagnement à l’élaboration de projet, d’une part lors des entretiens de Diagnostic
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d’Orientation Professionnelle, d’autre part pour proposer à la personne accompagnée, des activités ou
des démarches adaptées à ses besoins, et enfin, pour mesurer les avancées dans le travail d’élaboration du
projet,
- d’analyser les outils d’accompagnement déjà existants sur leur terrain professionnel du point de vue de la
Séquence Vocationnelle et des Champs Thématiques pour les proposer de façon adaptée,
- de mener un entretien de Diagnostic d’Orientation Professionnelle (identification des besoins de la
personne) auprès des personnes accompagnées en vue de reformuler ses besoins, de construire une Alliance
de Travail et de proposer des outils adaptés,
- de mettre en œuvre auprès des personnes, une démarche d’Exploitation de l’Expérience en 3 temps qui
vise à favoriser l’approfondissement des travaux d’exploration menés par les personnes accompagnées,
- de comprendre l’influence que peut avoir la posture du conseiller sur le travail de construction de parcours
de la personne pour adapter sa propre posture dans le cadre des accompagnements en orientation et
insertion.

Contenus
- Les différents modèles de l’accompagnement en orientation et insertion,
- La méthode de l’Activation du Développement Vocationnel et Personnel (ADVP),
- La pédagogie expérientielle et ses principes,
- La posture de conseiller,
- Démarche d’Exploitation de l’Expérience,
- L’entretien de Diagnostic d’Orientation Professionnelle,
- L’Alliance de Travail,
- Les techniques d’entretien non –additives.

Modalités pédagogiques
Les méthodes pédagogiques mises en œuvre seront les suivantes :
Un espace d’apprentissage par modling, des contenus théoriques sous forme de courts exposés, un ouvrage
complet reprenant tous les points clés des apprentissages méthodologies lies à la mise en œuvre de la
pédagogie expérientielle utilisée dans toutes les activités ADVP, des fiches synthèses, des outils de soutien à
l’analyse des besoins de la personne, des ressources méthodologiques complémentaires mise à disposition
sur une plateforme e-learning.

Modalités d’évaluation
Quizz basé sur de courtes études de cas, entretiens DOP entre pairs, analyse d’outils et pratiques sont les
modalités d’évaluation de l’atteinte des objectifs opérationnels.
À l’issue de l’action de formation, chaque participant est invité à auto-évaluer ses apprentissages en
formation. Le document d’évaluation est rempli par chacun en fin de formation et il conduit à identifier
l’acquisition des connaissances, des compétences et les intentions de transfert dans la pratique
professionnelle.
Un lien fourni par le Carif-Oref de Normandie permet de mesurer, à chaud, la satisfaction des participants.

Modalités d’inscription et délais d’accès à notre formation
Pour se préinscrire, remplir intégralement le bulletin d’inscription en ligne. Bien vérifier auparavant le public
visé et les prérequis attendus.
La formation sera confirmée lorsqu’elle sera complète et les participants seront informés au plus tard 10
jours avant la date de démarrage.
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Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Nous remercions les personnes qui auraient des besoins spécifiques de nous le signaler dès leur inscription.
Nos locaux sont accessibles à tous types de handicap et nous pouvons adapter certaines de nos modalités de
formation en étudiant ensemble vos besoins. Pour toutes questions, merci de contacter Malyka Demeautis
(mdemeautis@cariforefnormandie.fr) ou Diana Llorente (dllorente@cariforefnormandie.fr), référentes
handicap pour le Carif-Oref de Normandie au 02.32.18.16.01, une permanence téléphonique se tient tous
les mercredis de 10 h à 12 h.

Contact
Le service professionnalisation : 02 31 95 52 00 ou 02 35 73 77 82 - professionnalisation@cariforefnormandie.fr

Justificatif remis
Une attestation de formation sera remise à toute personne ayant suivi intégralement la formation.
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