Intitulé

Démultiplication de la méthode ACCES à
l’intention des formateurs et des conseillers
en évolution professionnelle

Compétences visées/Objectifs
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de mettre en œuvre la méthode ACCES et
d’en adapter l’utilisation en fonction de leur contexte professionnel.
La formation vise un objectif opérationnel : que chaque participant réussisse à mettre en place des
interventions d’observation du travail réel avant la fin de l’action.

Conditions d’accès,
public

Programme/Contenu
MODULE 1 – FORMATION
INITIALE - 4 jours
Accueil des participants
Présentation de la méthode
Décider d’utiliser la
méthode : l’étude
d’opportunité
Travailler en réseau en
associant les entreprises
Faire une description
préalable de poste
Observer le travail réel
Les principes de
l’observation du travail réel
La grille d’observation
Applications pratiques
Les entretiens de
verbalisation
Analyser les observations
Les différents résultats
utilisables de l’analyse
L’analyse des compétences
Passer de la description de
l’activité à celle des
compétences.

Utiliser le RCCSP ou un
référentiel professionnel.
Rédiger une synthèse.
Etudes de cas

Formateurs professionnels pour
adultes, conseillers d’orientation et
d’insertion, conseillers emploiformation, chargés de mission
accompagnement-insertion, tuteurs

Les applications de la
méthode
Synthèse et évaluation du
module 1
MODULE 2 – RETOUR
D’EXPERIENCE - 1 jour
Bilan des réalisations pendant
l’intersession : retour
d’expérience
Apports méthodologiques
complémentaires
Définition d’objectifs
individuels de travail
Evaluation
MODULE 3 – BILAN FINAL 1 jour
Echange de pratiques : retour
d’expérience
Approfondissements
Bilan final du stage

Méthode pédagogique
Apports théoriques, échanges de
pratiques, mises en situation,
processus de formation-action

Lieu et dates
IBEP - 2 allée de la Bourgonnette
35000 RENNES
Démarrage : nous consulter
Durée : 6 jours (4 + 1 + 1)
Cette session peut s’organiser en
intra-entreprise à la demande

Validation
Attestation de compétences

Financement
Plan de formation, DIF

Contact
IBEP RENNES : tel : 02 99 86 11 86 / fax : 02 99 86 11 87- mail : ibep.rennes@ibepformation.net

