
Individualiser les parcours de formation professionnelle - 
Présentiel

0321

Public concerné

Tout(e) professionnel(le) intervenant dans la conception et/ou la mise 
en œuvre de parcours individuel de formation

Objectif général
Etre en mesure de coconstruire un parcours individuel de formation et d’utiliser des outils d’individualisation en intégrant l’environnement 
numérique afin de s’adapter aux besoins des apprenants

Prérequis 

Avoir une première expérience de la formation

Le développement du contenu du travail, la diversité des profils et besoins des apprenants, la commande 
des financeurs de la formation ainsi que l’évolution accélérée de technologies numériques amènent les 
professionnels de la formation à concevoir et mettre en œuvre une offre de formation de plus en plus 
individualisée.
L’individualisation doit permettre de mieux répondre aux besoins et attentes des stagiaires, de mieux 
utiliser les ressources formatives, de construire des parcours plus cohérents. C’est sur ces différents 
aspects que nous vous proposons de progresser avec cette action de formation

Programme
Identifier les prérequis des apprenants pour construire un parcours individuel 
de formation

 La prise en compte des besoins des apprenants et de leurs objectifs

 L’adaptation des activités d’apprentissage, des ressources pédagogiques et des 
outils d’évaluation en fonction des pré-requis

Identifier et mettre en oeuvre les techniques de co-construction d'un parcours 
individuel de formation

La prise en compte des caractéristiques de l’apprenant et la réponse à apporter

Les étapes de construction d’un parcours individualisé de formation

La planification des temps d’accompagnement

Repérer les outils d’individualisation d’un parcours individuel de formation

Panorama des outils de suivi et de traçabilité d’un parcours individuel de 
formation : Fiche navette, livret d’accueil et de suivi …

La mise à disposition des ressources pédagogiques

Choisir une posture d’accompagnement adaptée au profil de l’apprenant

 L’ajustement d’un parcours de formation

 Les techniques d’entretien

Méthodes et moyens pédagogiques

Pédagogie active afin de permettre aux apprenants de mettre en 
pratique les contenus vus en formation

Travaux individuels et en sous- groupe

Echanges entre pairs

Intervenant(s)

Fabien EXPILLY, consultant en formation d’E-FORMACTION possède 
une expérience de 20 ans dans la formation et 10 ans en pédagogie. 
Il pilote et assure la formation du Titre de « Formateur Professionnel 
d’adulte » au sein de sa structure, intervient en tant que formateur 
sur le titre du CNAM de » Responsable de projet de formation », en 
tant que chargé de cours sur le master 2 Sciences de l’Education 
Option Ingénierie et Conseil en Formation et en CFA notamment sur 
des actions dédiées à l’individualisation des parcours

Objectifs pédagogiques
Savoir identifier les prérequis des apprenants pour construire un 
parcours individuel de formation
Savoir identifier et mettre en oeuvre les techniques de co-
construction d'un parcours individuel de formation
Savoir repérer les outils d’individualisation d’un parcours individuel 
de formation
Savoir choisir une posture d’accompagnement adaptée au profil de 
l’apprenant
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Questionnaire de positionnement en amont de la formation 
permettant au formateur de choisir des exemples et des études de cas 
directement inspirés des besoins 
Quiz de synthèse tout au long de la formation
Construction d’un parcours individuel de formation intégrant le 
dispositif d’accompagnement de l’apprenant 
Evaluation de la satisfaction à l’issue de la formation
Questionnaire d'évaluation à froid transmis dans les 6 mois à l'issue de 
la formation, afin de valider l'incidence positive des acquis de la 
formation dans le contexte professionnel

Méthodes et modalités d'évaluation

Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, n'hésitez pas à nous contacter.

Modalités d'accessibilité

Jours2

Heures

Durée
14.00

Effectif

De 8 à 16 Personnes

Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr

CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'Etat) : 84691535569  

CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes - Hôtel de Région - 56 bd Léon Jouhaux - CS 90706 - 63050 CLERMONT-FERRAND Cedex 2
Cellule professionnalisation : 8 rue Paul Montrochet - 69002 LYON - Tél : 04 26 73 56 14 - Email : pro@via-competences.fr


