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Edito 2019
Une offre adaptée à l’ère du temps ?

Notre réponse :

Un défi :
Gérer par soi-même, en
autonomie, son parcours
et ses compétences

‘’

Jamais il n’a été autant question
d’apprendre à gérer par soimême son employabilité et son
parcours professionnel.

Encore faut-il maîtriser cet aspect de
la vie professionnelle, qui demande
des qualités intellectuelles et des
comportements
spécifiques
(par
exemple, la capacité à gérer par soimême son droit à la formation au
service de ses projets comme y invite
la dernière réforme de la formation).
Loin des logiques curatives de bilan,
de réorientation, d’accompagnement
des transitions, ne faudrait-il pas
développer des logiques préventives
de gestion par soi-même et en amont
de ces problématiques ?
Nous défendons depuis des années
maintenant la vision d’une démarche
portfolio qui ne doit pas être réduite à
ses outils, à sa partie technique.
L’important est l’attitude générale visà-vis de sa vie professionnelle qu’elle
invite à développer, de façon à éveiller
le sens de l’entreprise de soi ; à se
sentir responsable de son devenir (et
de celui de ses concitoyens) ; à
s’orienter
et
naviguer
professionnellement tout au long de
la vie ; en bref, à devenir acteur de sa
vie professionnelle.

Une formation modulaire,
qui s’adapte à vos besoins,
pour développer des
compétences de gestion de
son parcours
p. 3

Module 1 – S’Initier & s’Equiper

p. 4

Module 2 – Expérimenter &
Comprendre

p. 5

Module 3 – Maîtriser &
Accompagner
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Un parcours de formation modulaire
Un parcours en trois modules

1

S’Initier & s’Equiper
Vise à découvrir la boîte à outils portfolio ; la
démarche d'accompagnement en 8 étapes ; la
philosophie et les spécificités de la démarche
d'accompagnement.
A l’issue de cette étape, le stagiaire dispose de la boîte
à outils et comprend la logique générale de la
démarche.

2

Expérimenter & Comprendre
Vise à se former à la mise en œuvre des phases d'une
démarche portfolio ; expérimenter et comprendre les
résistances et processus psychologiques à l'œuvre
durant une démarche portfolio.
A l'issue de cette étape, le stagiaire maîtrise les
fondamentaux de la démarche, pour lui.

Un support de
formation édité
par les Editions
Qui Plus Est
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Maîtriser & Accompagner
Vise
à
développer
les
compétences
de
l'accompagnateur portfolio concernant la démarche et
les problématiques spécifiques à l’accompagnement
au portfolio.
A l’issue de cette étape, le stagiaire maîtrise la
démarche et peut accompagner d’autres personnes.

Chaque module a pour prérequis la complétion des modules précédents. En
dehors de cette logique de progression, vous êtes libre de votre rythme de
formation et du degré de maîtrise que vous souhaitez développer.
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Portfolio – module 1
S’Initier & s’Equiper

Public

Intervenant

Tout professionnel de l’accompagnement ou des RH sensibles aux problématiques
de gestion de parcours.

Prérequis
Être familiarisé avec les pratiques d’accompagnement des personnes en rapport avec
l’employabilité et la citoyenneté.

Objectifs pédagogiques
Découvrir :
• la boîte à outils portfolio ;
• la démarche d'accompagnement en 8 étapes ;
• la philosophie et les spécificités de la démarche.

Maxime Pollet est
psychologue en
libéral et docteur
en psychologie.
Il est le co-auteur
de l’ouvrage
« Accompagner la
démarche
portfolio ».
Consultez son
portfolio

Compétence visée / résultats attendus
• Connaître les caractéristiques spécifiques de la démarche portfolio et ses outils
par rapport à d’autres pratiques d’accompagnement.
• Identifier ce qui relève de la démarche portfolio et reconnaître les « mauvais » et
les « faux » portfolios.
• Dans une démarche d’ingénierie pédagogique, repérer les éléments clés d’un
cadre d’accompagnement de la démarche.

Programme / contenu
Premier atelier : découverte et cartographie des différentes formes de portfolio
Second atelier : découverte de la boîte à outils et des ressources pédagogiques.
Troisième atelier : initiation et présentation de la démarche d’accompagnement
type en 8 phases.

Première étape du
parcours de
formation au
portfolio, le module
1 permet de
récupérer la boîte à
outils sous licence
et de s’initier aux
grandes lignes de la
méthode
d’accompagnement
proposée.

Documentation et supports pédagogiques
La remise de l’ouvrage « Accompagner la démarche portfolio » est incluse dans cette
action de formation, ainsi que l’accès au module de elearning dédié.

Durée
1 jour (7 heures)

Dates et lieu
27 septembre 2019 (Angers)
OU
18 octobre 2019 (Angers)

Coût
205 € TTC
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Portfolio – module 2
Expérimenter & Comprendre

Public

Intervenant

Tout professionnel de l’accompagnement ou des RH amené à travailler avec des
démarches portfolios ou équivalentes.

Prérequis
Avoir réalisé le module 1 du parcours de formation.

Objectifs pédagogiques
• Construire son portfolio et savoir l’exploiter ;
• Développer la compétence au pilotage de la navigation professionnelle tout au
long de la vie.

Maxime Pollet est
psychologue en
libéral et docteur
en psychologie.
Il est le co-auteur
de l’ouvrage
« Accompagner la
démarche
portfolio ».
Consultez son
portfolio

Compétence visée / résultats attendus
Savoir réaliser et utiliser pour soi un portfolio d’employabilité.

Programme / contenu
Réalisation des 8 phases de la démarche (deux phases par journée de formation),
telles que présentées dans le module 1 et dans le livre.

Documentation et supports pédagogiques
L’approche portfolio présentée s’inspire de la démarche portfolio proposée par les
Editions Qui Plus Est (www.editionsquiplusest.com) et en utilise les ressources
pédagogiques sous licence. Pour soutenir le travail en autonomie et l’appropriation
de la démarche, des supports numériques à lire et/ou à compléter sont proposés
pour aider à réfléchir et aussi garder une trace du produit de ces temps :
• Le site officiel de la démarche portfolio http://www.accompagner-demarcheportfolio.fr/, sur lequel peuvent être téléchargés la boîte à outils ainsi que des
outils et supports libres de droit.
• Le blog officiel de la démarche portfolio http://blog.accompagner-demarcheportfolio.fr/, pour soutenir le travail en autonomie des apprenants.

Seconde étape du
parcours de
formation au
portfolio, le module
2 permet de
comprendre la
démarche de
l’intérieur en
l’expérimentant
pour soi dans une
logique de
formation.

Dates et lieu
Durée
4 jours (4 x 7 heures)

6 décembre 2019 (Angers)
10 janvier 2020 (Angers)
7 février 2020 (Angers)
6 mars 2020 (Angers)

Coût
720 € TTC
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Portfolio – module 3
Maîtriser & Accompagner

Public

Intervenant

Professionnels de l’accompagnement souhaitant affûter leur compréhension de la
démarche portfolio.

Prérequis
Avoir réalisé les modules 1 et 2 du parcours de formation.

Objectifs pédagogiques
Apprendre à :
• Concevoir un dispositif d’accompagnement au portfolio ;
• Animer un dispositif d’accompagnement au portfolio ;
• Adapter ce dispositif aux contraintes et objectifs de l’organisation.

Maxime Pollet est
psychologue en
libéral et docteur
en psychologie.
Il est le co-auteur
de l’ouvrage
« Accompagner la
démarche
portfolio ».
Consultez son
portfolio

Compétence visée / résultats attendus
• Mettre en œuvre une méthodologie d’accompagnement d’un bénéficiaire ou
d’un groupe
• Développer une compétence réflexive sur ses propres pratiques
d’accompagnement, dans une visée de professionnalisation continue de ses
pratiques.

Programme / contenu
Ateliers collaboratifs (repères théoriques, études de cas, travaux participatifs…).
Chaque atelier s’appuie sur :
• Un atelier réflexif collectif intégrant présentation animée par le formateur et
présentations animées par les participants
• Une prolongation de ses travaux réflexifs en individuel

Dernière étape du
parcours de
formation au
portfolio, le module
3 vise le
développement
d’une compétence
réflexive sur ses
activités
d’accompagnement
dans la tradition des
groupes de
supervision.

Durée

Dates et lieu

Coût

2 jours (2 x 7 heures)

3 avril 2020 (Angers)
3 mai 2020 (Angers)

400 € TTC
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Des locaux accueillants en plein cœur d’Angers
Retrouvez-nous dans nos nouveaux locaux
Pour tous

Confortable

Dans un souci de
qualité d’usage
pour tous, nos
locaux sont
accessibles et
respectent les
normes PMR en
vigueur.

Une salle de
formation
dédiée et
lumineuse,
climatisée et
tout confort.

Title 02

Accessible

En train – gare
SNCF à quelques
minutes à pied.
En tramway –
ligne A, arrêt
“place Lafayette”
En bus – ligne 8,
arrêt “place
Lafayette”
En voiture –
stationnement
gratuit dans la
rue.

Central

Retrouvez-nous
au :
39 bis rue
Dupetit-Thouars
49000 ANGERS

