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L’ingénierie financière d’un parcours de formation

Intervenant
Stéphane Mabon
Spécialisé sur les champs
de l’Orientation et de la
Formation Tout au Long
de la Vie et du
développement local

Dates et lieu
Le 14 et 15 mars matin à
distance et 22 mars et 12
mai à Rouen
Le 26 sept,27 sept matin
à distance , 6 octobre et
1er décembre à Caen

Durée
3 jours ; 7 h en distanciel
découpé en 2 séquences
- étalées sur 2 jours - + 2
journées distinctes en
présentiel

Effectif

Bien connaître et savoir mobiliser les dispositifs de financement de la formation
revêt une importance considérable dans le champ du conseil en orientation
professionnelle. Ce champ doit être maîtrisé par les professionnels pour informer,
conseiller et accompagner au mieux les publics dans la réalisation de leur projet.
D’autant, qu’avec la mise en œuvre de la loi pour la liberté de choisir son avenir
professionnel et la mise en œuvre du volet formation du plan de relance initié par le
gouvernement, plusieurs changements sont intervenus.
Par ailleurs des évolutions interviennent concernant les possibilités d’abondement
du CPF dont notamment très récemment avec le volet formation du plan de relance.
Cette action de formation/action a pour but que les professionnels de
l’accompagnement, du conseil, de la formation et de l’insertion favorisent la mise en
œuvre des parcours en mobilisant différents financements en se les approprient au
mieux, et sachent les articuler.

Prérequis
Être en situation professionnelle d’informer, d’orienter, d’accompagner et de
conseiller le public.
Formation à distance : les participants devront être dotés d’un ordinateur avec accès
internet, webcam et idéalement casque-micro.

Publics visés
Professionnel·le·s du conseil, de l’accompagnement, de l’orientation et de l’emploi

12 personnes maximum

Coût
Prise en charge dans le
cadre du Pacte Régional
d’Investissement dans
les Compétences (PRIC)

Objectifs pédagogiques
-Développer et renforcer la connaissance des différents dispositifs en fonction des
statuts des personnes accompagnées
- Connaître les « nouveautés » qui sont intervenues : loi sur liberté de choisir son avenir
professionnel & plan de relance
- Se constituer une caisse à outils au service de sa pratique professionnelle
- S’initier à la mobilisation et à l’articulation des différents dispositifs pour mettre en
œuvre les parcours de formation
-Etre en capacité d’articuler les différentes modalités de financements pour mettre en
œuvre un parcours de formation

Compétences visées
A l’issue de la formation, les participants seront en capacité de :
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- Sérier les différents dispositifs de financement de la formation en fonction des
statuts des personnes
- Davantage maîtriser ces dispositifs de financement de la formation
- D’articuler les différents dispositifs de financement pour mettre en œuvre un
parcours de formation
- De mettre en place 1 système de veille continue au service de leur pratique
professionnelle sur le sujet traité

Contenus
1ere demi-journée :
- Les différents dispositifs de financement en fonction des statuts des personnes
- Panorama exhaustif des différents dispositifs de financement
2ème demi-journée :

- Présentation d’outils et ressources au service de sa pratique professionnelle
Journée présentiel 1 :
- Les articulations possibles, les possibilités offertes, les freins et limites existants
- Cibler le financement (ou les financements) idoine(s) pour l’élaboration du projet de formation
Journée présentiel 2 :
-Etre en capacité d’articuler les différentes modalités de financements pour mettre en œuvre un parcours de
formation

Modalités pédagogiques
Passage de quiz, traitement d’études de cas en binômes, travail individuel, accès à la plateforme « Moodle »
sont les modalités pédagogiques de cette action de formation.

Modalités d’évaluation
Un questionnaire de positionnement qui permettra entre autres de sérier les niveaux de connaissances et
de compétences de chacun sur le sujet traité. Cela permettra ainsi d’adapter le contenu pédagogique et
d’introduire de l’individualisation. Pendant l’action de formation : passage de quizz et/ou QCM, exercices
en individuel et études de cas en binômes pour évaluer le degré d’appropriation par les participants. A la
fin, 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.
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La formation sera confirmée lorsqu’elle sera complète et les participants seront informés au plus tard 10
jours avant la date de démarrage.

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 10h à 12h.

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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