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Références client 

 

 

Animation de sessions de formations sur le thème de 
l’individualisation pour les CFA du réseau Aquitain dans le cadre du 
dispositif qualité du réseau de l’apprentissage (2012-2013) 
 

 

Animation de sessions de formation sur le montage et le pilotage de 
de dispositif de formation multimodale (2013, 2014, 2015) 
 
 

 

Accompagnement du CFA de la COBAS (Aquitaine) au montage d’un 
dispositif de formation individualisé pour l’ensemble des apprentis : 
appui au chef de projet interne pour le montage et l’animation, 
animation des groupes de travail en présence et à distance, 
professionnalisation des équipes (2012, 2013) 
 

 

Accompagnement du CFA de l’Estuaire (Aquitaine) à l’écriture du 
projet d’établissement sur le volet individualisation (2012, 2013) 
 
 

 

Accompagnement du CFA de l’agglomération Côte Basque Addour 
(Aquitaine) sur la production de son  Dispositif Ressources : animation 
d’un groupe de travail, professionnalisation des équipes  (2012, 2013) 
 

 

Accompagnement du Forum des pratiques et rédaction de guides 
méthodologiques avec la région Normandie et la Région Réunion 
(2013) 
 
 
 

 

Animation de sessions de formation sur le thème « Utiliser les TIC au 
service de l’apprentissage des savoirs de base » (2013-2014) 
 
 

 

Animation de session de formation sur le thème « maitriser et gérer 
sa réputation sur le web » (2014) 
 
 

 
 
 

Animation de sessions de formation sur le thème «Recherche 
d’emploi, CV et relation avec l’entreprise : les nouvelles pratiques et 
ressources du numérique »  (2014 et 2015) 

 
 

Animation de sessions de formation sur le thème « Les réseaux 
sociaux numériques : quelle utilisation pédagogique en formation 
d’adultes ? » (2016) 

 

Accompagnement du CFA de la CCI du havre (Normandie) sur la 
production de son  Dispositif Ressources : animation d’un groupe de 
travail, écriture de cahier des charges, animation de séminaire, 
professionnalisation des équipes  (2015-2017) 
 



 

Animation de conférence sur l’usage du numérique dans l’alternance 
dans le cadre des journées nationales des Directeurs, des journées 
nationales des adjoints chargés de la pédagogie, des journées 
nationales des adjoints chargés de l’accompagnement éducatif du 
réseau de l’alternance du CCCA-BTP (2015-2017) 
 
Animation d’un groupe 6 axes pour le CCCA-BTP, accompagnement in 
situ de 5 CFA BTP et écriture d’un guide intitulé « Repères pour 
l’intégration du numérique dans les pratiques de formation » (2016) 
 
Animation de formations de formateurs, en inter et en intra, dans le 
cadre du dispositif de professionnalisation du CCCA-BTP : module 
« intégrer le numérique dans sa séance », module «produire et animer 
une formation multimodale », module « manager un projet de 
formation multimodale dans son établissement » (2015-2018) 
 

 
 
 

Animation de sessions de formation sur le thème « animer une classe 
virtuelle » et « manager à distance » (2016-2017) et appui à la 
maitrise d’ouvrage sur la refondation du dispositif de formation de 
formateurs (2015) 

 
 
 

Animation de sessions de formation sur le thème « NTIC, un relais 
dans la prise en charge ? » 8 sessions de 2 à 3 jours pour Unifaf 
Aquitaine, Lorraine et Auvergne (2016-2017) 

 

Animation de sessions de formation sur le thème « Les pratiques des 
conseillers face au numérique » 8 sessions de 2 jours (2016-2017) 

 

Etat des lieux des pratiques numériques et des systèmes 
d’information des CFA-BTP de la région Centre et élaboration de 
recommandations, dans le cadre de l’écriture des projets 
quinquennaux (2017) 
 
 

 

 
Animation d’une session de formation sur le thème « Utiliser le 
numérique en formation de base » (2017) 
 

 

 
 

 
 
Animation d’une session de formation (10 jours) sur le thème 
« Utiliser le numérique en formation » et accompagnement du 
changement vers la transition numérique (2017-2018) 
 

 


