Accompagnement à la Fonction de Responsable UFA

Partager, analyser, enrichir les pratiques et les dispositifs d’accompagnement
Favoriser la réflexion collective, l’échange opérationnel,
la co-construction d’outils et de méthodes transférables

Date :

31 mars 2020
Formation qui peut être réalisée
en intra (nous contacter)
Lieu :

Locaux de Formasup ARL
66 avenue Jean Mermoz
Lyon (8ème)
Horaire :

9h00 – 17h00
Accueil café à partir de 8h30
Pause déjeuner à partir de 13h00
Animateur :

Equipe de formateurs de
TROUVER/CRÉER

Vous êtes responsable pédagogique, en charge des relations avec les
entreprises, responsable administratif
Contexte
Grâce à divers dispositifs d’accompagnements, et dans le cadre de votre fonction,
vous participez à une tâche collective, collaborative, visant à préparer l’apprenti à
devenir un professionnel compétent et un citoyen de demain ainsi qu’à obtenir son
diplôme ou titre. Votre rôle est essentiel mais particulier, partiel au sens où il s’intègre
dans un système plus large et participe au développement d’une compétence
collective, portée par des acteurs aux fonctions différentes poursuivant une même
finalité (la formation d’apprentis), qui elle-même, contribue à enrichir votre efficience
et vos compétences.
Comment mieux prendre conscience de ces interactions et agir avec elles au service
d’une intention commune ? Quel sens donner à votre rôle, avec quel élargissement
de votre panoplie d’outils et de pratiques opérationnelles ? Comment mieux intégrer
l’interaction entre compétences individuelles et collective ?

Objectifs de la formation
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
▪

▪
▪
▪
Contact :

▪
▪

Porter certains enjeux primordiaux, tels : l’apprenti acteur de sa formation,
la professionnalisation comme accès à un savoir agir, le savoir devenir
comme compétence clef de la construction de l’identité personnelle et
professionnelle.
Donner vie à ces enjeux par des pratiques opérationnelles, chacun à leur
manière et de leur place, en vue d’atteindre les résultats attendus.
Conduire une réflexion partagée, traiter des préoccupations communes des
multiples acteurs des UFA.
Intégrer une méthode, transférable, d’échange et d’enrichissement portant
sur les pratiques et postures dans un cadre bienveillant, respectueux de la
parole de chacun, et d’écoute active.
S’approprier et faire partager les enjeux et la complexité de la compétence
collective et ses interactions avec les compétences individuelles.
Co-construire des plans d’actions et d’expérimentations directement
opérationnels.

▪
Nawal JOUA

njoua@formasup-arl.fr

04 72 78 86 43

Modalités pédagogiques
Formation-action : échanges et confrontation des expériences des participants dans
le cadre d’un atelier de pratiques ; mises en situations expérientielles, individuelles
et en groupes ; temps de restitution et d’apports, notamment nourris de la recherche
collaborative conduite avec et pour les acteurs de l’alternance de FormaSup ;
réflexion collective débouchant sur des plans d’actions et préconisations directement
opérationnels.
Accompagnement personnalisé post-formation : possibilité d’intégrer une
plateforme numérique de communauté de pratiques.

