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une exclusivité cefira

Les passeports de compétence

UNE SOLUTION PERSONNALISÉE POUR VOUS ACCOMPAGNER INDIVIDUELLEMENT

Après avoir été précurseur sur de nombreux sujets de formations, CEFIRA continue à INNOVER en développant
une nouvelle offre de service. En choisissant LES PASSEPORTS DE COMPÉTENCE, bénéficiez d’une formule
nouvelle sous forme de PACKS PERSONNALISÉS pour vous accompagner plus loin dans le développement de
vos compétences et votre évolution professionnelle.
LA DÉMARCHE ET LES ÉTAPES

1. définir vos enjeux et objectifs
pédagogiques
Étape essentielle qui permettra de bien
fixer les objectifs à atteindre. Cette phase
servira à définir le cahier des charges.

2. diagnostic préalable
Faire un point précis de vos connaissances
et de vos pratiques.

3. construction du pack

EXEMPLES DE PACKS PERSONNALISÉS : ZOOM SUR L'ÉTAPE
DE DÉPLOIEMENT
PASSEPORT
SAVOIR GÉRER LES DÉVIATIONS
z z Acquérir la méthodologie
[formation en présentiel]
z z Mettre en pratique sur vos exemples de déviations
[accompagnement sur site]
z z Réalisation d'un travail personnel
[sur votre site en solo]

Utilisation des deux étapes précédentes
pour définir le choix et l'enchaînement des
modules et des formats pédagogiques
retenus.

z z Analyse du travail et levée des points de blocage
[sous forme de webformation]

4. déploiement

PASSEPORT
RÉDIGER LES DOCUMENTS DE VALIDATION

Réalisation successive des différents
modules selon un calendrier déterminé à
l'avance.

5. évaluation des acquis
Un
dispositif
d'évaluation
des
connaissances permettra de mesurer le
chemin parcouru.

6. délivrance du passeport
Remise du passeport de compétence
avec un bilan établissant une synthèse
des résultats et des conseils en termes
de progression.
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z z État des lieux de la documentation existante
[audit sur site]
z z Construction collaborative des trames de documents
[accompagnement sur site]
z z Réalisation d'un travail personnel
[sur votre site en solo]
z z Relecture et commentaire du travail réalisé
[sous forme de webformation]

7. bilan professionnel à 6 mois
Examen de ce qui a pu être mis en pratique
dans votre quotidien professionnel et des
difficultés rencontrées le cas échéant.

Contactez-nous pour toute demande
de renseignements ou de devis...
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