
 

 

 

 

 

Axe 2 : Développe  les p ati ues d’o ie tatio , d’acco pag e e t et d’i se tio   

 

 

Actions de professionnalisation 

 

Durée Date(s) & Lieux 

 

Prestataire 

 

Méthodes et pratiques  

Acco pag e  les pa cou s pa  l’app oche 
stratégique 

3 j Poitiers, 18-19-20 décembre  
XOAH  

(action proposée par ACM) 

Accompagner les transitions et les 

mobilités 
4 j 

Angoulême, 15-16 mars et 24-25 avril 

GIP FCIP de l’Acadé ie de 
Poitiers 

La Rochelle, 29-30 mai et 28-29 juin 

Poitiers, 12-13 septembre et 1
er

-2 

octobre 

Ac ué i  les tech i ues de l’e t etie  
d’explicitatio  

4 j 

Niort, 31 mai-1
er

 juin et 9-10 juillet 

CIBC SUD AQUITAINE 
Angoulême, 6-7 septembre et 4-5 

octobre 

Adopter une démarche éducative en 

orientation 
3 j 

Angoulême, 6-7-8 mars 

CIBC 33 La Rochelle, 6-7-8 juin  

Poitiers, 19-20-21 septembre  

Faire évoluer ses pratiques d'orientation 3 j La Rochelle, 22-23-24 mai LC Conseil Formation 

L’e t etie  d’accueil da s le cad e du 
SPRO 

2 j Niort, 31 mai et 1
er

 juin CIBC SUD AQUITAINE 

Outils et éthodes pou  l’o ie tatio , 
l’acco pag e e t, l’i se tio  

3 j Poitiers, 31 mai et 1
er

 – 29 juin 
CIBC 33 

(action proposée par ACM) 

Re d e l’i dividu acteu  de so  pa cou s 
pa  les p ocessus d’e gage e t 3 j 

Poitiers, 13-14 septembre et  

17 octobre 

CIBC Sud Aquitaine 

(action proposée par ACM) 

Ingénierie financière pour la mise en 

œuv e des p ojets de fo atio  
2 j 

Niort, 23-24 avril 

MCEF La Rochelle, 7-8 juin 

Angoulême, 24-25 septembre 

P ése tatio  d’outils  

Boîte à outils de l’o ie tatio  : 

Présentation de 2 outils de 

 la Société Kelje Production  

½ 

journée 

14h-17h 

4 juin à Poitiers    ARFTLV 

  

Programme de professionnalisation 2018 

http://synapse.aquitaine-cap-metiers.fr/catalogue/detail/00014307
http://synapse.aquitaine-cap-metiers.fr/catalogue/detail/00014307
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=127666
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=127666
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=127686
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=127686
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=127670
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=127670
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=127156
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=127685
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=127685
http://synapse.aquitaine-cap-metiers.fr/catalogue/detail/00014339
http://synapse.aquitaine-cap-metiers.fr/catalogue/detail/00014339
http://synapse.aquitaine-cap-metiers.fr/catalogue/detail/00014302
http://synapse.aquitaine-cap-metiers.fr/catalogue/detail/00014302
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=127688
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=127688
https://www.arftlv.org/actualites/20232/SAFRAN-Boite-outils-orientation-intervention-societe-KELJE-Production-1er-mars-Poitiers.aspx
https://www.arftlv.org/actualites/20232/SAFRAN-Boite-outils-orientation-intervention-societe-KELJE-Production-1er-mars-Poitiers.aspx
https://www.arftlv.org/actualites/20232/SAFRAN-Boite-outils-orientation-intervention-societe-KELJE-Production-1er-mars-Poitiers.aspx


 

 

 

 

Actions de professionnalisation 

 

Durée Date(s) & Lieux 

 

Prestataire 

 

P ése tatio  d’outils suite  

Boîte à outils de l’o ie tatio  : 

P ése tatio  d’outils à desti atio  du 
public jeune (Editions Qui Plus Est) 

½ journée 

14h-17h 
5 avril à Poitiers ARFTLV 

Boîte à outils de l’o ie tatio  :  

Présentation Outil « MBTI» (Webinaire) 

½ journée 

11h-12h 
25 mai A distance 

Boîte à outils de l’o ie tatio  :  

Présentation Outil « Motiva»  

(2 webinaires) 

½ journée 

9h30-10h30 
14 juin et 3 juillet A distance 

Boîte à outils de l’o ie tatio  :  

Présentation Outil « Strong » (Webinaire)  

½ journée 

13h-14h 
Annulée   A distance 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

https://www.arftlv.org/actualites/19996/SAFRAN-des-outils-pour-accompagnement-des-jeunes-avril-Poitiers.aspx
https://www.arftlv.org/actualites/19996/SAFRAN-des-outils-pour-accompagnement-des-jeunes-avril-Poitiers.aspx
https://www.arftlv.org/actualites/19996/SAFRAN-des-outils-pour-accompagnement-des-jeunes-avril-Poitiers.aspx
https://www.arftlv.org/actualites/20559__17/SAFRAN-webinaires-presentation-outils-orientation-mai-juin.aspx
https://www.arftlv.org/actualites/20559__17/SAFRAN-webinaires-presentation-outils-orientation-mai-juin.aspx
https://www.arftlv.org/actualites/20559__17/SAFRAN-webinaires-presentation-outils-orientation-mai-juin.aspx
https://www.arftlv.org/actualites/20559__17/SAFRAN-webinaires-presentation-outils-orientation-mai-juin.aspx
https://www.arftlv.org/actualites/20559__17/SAFRAN-webinaires-presentation-outils-orientation-mai-juin.aspx
https://www.arftlv.org/actualites/20559__17/SAFRAN-webinaires-presentation-outils-orientation-mai-juin.aspx

