OFFRE DE
FORMATIONS
COLLECTIVES
CB 2020
Actualisation
1erJuillet 2020

Préambule
La crise sanitaire en cours nous a obligé à revoir le programme et le calendrier de
formation. Pour ne pas surcharger le calendrier des formations en fin d’année, nous
avons reporté à 2021 certaines des formations initialement inscrites au calendrier
2020.
La difficulté d’organiser des formations en présentiel nous a aussi obligé à accélérer
notre projet de création de plateforme de formation en ligne qui est maintenant
opérationnelle à l’url : https://compagnons-batisseurs-formation.moodle.school

Code

Intitulé

Date

En présentiel
23-24/09 et 19/11
Paris

B01

Maîtriser les techniques d’animation collective et coopérative

B04

Bricobus : Mettre en place des services itinérants pour l’amélioration
de l’habitat

16 oct / Tours

B07

Accompagner les habitants des QPV dans le développement de leur
capacité à agir

6-7 oct / Paris

À distance
B04

Ingénierie des projets ARA-PO : maîtrise des relations MO, AMO, MOE
et entreprises

22/09
28/09

23/09
01/10

A01

Outils de gestion CB : Maîtrise des procédures et analyse financière

24/11
15/12

25/11
16/12

A02

Système d'information CB : formation des formateurs régionaux à la
FEST

15/10
05/11

29/10
12/11

A09

Horizon : cycle Ingénierie

08/07

21/07

A10

Horizon : cycle « outils et pratiques »

10/09
21/10

23/09
18/11

A11

Le café pédagogique : Animer une classe virtuelle

Association nationale des Compagons Bâtisseurs, 22, rue de la Donelière 35000 Rennes
Tél 02.99.02.60.90 • cbnational@compagnonsbatisseurs.eu www.compagnonsbatisseurs.eu
n° SIRET 775666639 00080 • Code APE 9499Z • NDA n°775 666 639 00080
------------------------------------------------Service formation : formation@compagnonsbatisseurs.eu
Coordination pédagogique : s.dornano@compagnonsbatisseurs.eu
référente handicap du service formation de l’ANCB :
m.chevassut@compagnonsbatisseurs.eu / Tél : 02.99.02.60.90.

17/09

En partenariat avec

B 01

Maîtriser les techniques d’animation
collective et coopérative
Présentiel

Mise à jour :
1er Juillet 2020

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :

Classe virtuelle
Webinaire

PUBLIC

OBJECTIFS
À l’issue de la formation, les animateur(trice)s et chargé(e)s de développement seront
capables de :

Tout(e) salarié(e) du
Mouvement des Compagnons
Bâtisseurs impliqué(e) à dans
l’animation d’actions collectives
avec les habitants

●

animer des activités de dynamique de groupe et d’interconnaissance ;

●

stimuler les échanges de connaissances, d’expériences et de ressources ;

●

faciliter l’émergence d’une créativité collective ;

Minimum 10 participants

●

planifier la mise en place d’un groupe adapté au contexte de son territoire.

CONDITIONS
FINANCIÈRES

CONTENUS
La méthode pédagogique s’appuiera sur une alternance de temps
d’expérimentation, de débriefings et d’éclairages théoriques, pour :
► acquérir des connaissances théoriques sur les conditions de la
coopération et de la créativité ;
► disposer de différentes méthodes d’animation participative ;
► appréhender la posture de facilitateur de coopération.

Maximum 15 participants

Participation employeur
(association régionale) : 80€
(Frais annexes : transports,
hébergement, repas pris en
charge par Uniformation)

DURÉE, DATE ET LIEU
Durée : 21 heures
Date : 23 et 24 sept et 19 nov
Lieu : Paris

Programme pédagogique prévisionnel :

PRE REQUIS

► Mise en route : la construction d’un cadre de confiance ;

Expérience de l’accompagnement

► Identification des ressources présentes dans un collectif ;
► Les conditions de la coopération et la posture de l’animateur facilitateur ;
► Le développement de la créativité ;
► Le développement de projets : présentation et expérimentation de différentes
techniques d’intelligence collective.

POINTS FORTS

INTERVENANT(S)
Marie LEBRUN-BENARD,
Suzon BEAUSSANT,
INTERSTICES

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

► Peut s’appliquer de manière transverse aux différentes situations
rencontrées dans la dimension accompagnement du métier ;
► Encourage la réalisation d’un projet entre les deux temps de formation, permettant une
meilleure appropriation des techniques ;
► Comprend une journée de retour d’expériences pour revenir sur les
difficultés, les surprises, les réussites et satisfactions, les interrogations.

Exposé magistral
Mise en situation
Exercices pratiques en sous
groupes, jeux de rôle
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

RÉSULTATS DES SESSIONS
PRÉCÉDENTES

COMMENTAIRES
STAGIAIRES

2017 : 9 participants
2018 : 6 participants

Présentation générale, objets
ludiques
ÉVALUATION
Questionnaire

Note d’appréciation globale* : 19/20
*sur la base de la grille d’évaluation
UNIFORMATON

Inscrivez-vous sur le fichier formation avant le 15 juillet : https://frama.link/FormationsCollectivesANCB2020

Pour toute question sur cette formation : formation@compagnonsbatisseurs.eu
Contacter le référent handicap : m.chevassut@compagnonsbatisseurs.eu / Tél : 02.99.02.60.90

B 04

Bricobus : Mettre en place des services
itinérants pour l’amélioration de l’habitat
Mise à jour :
1er Juillet 2020

Présentiel
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :

Classe virtuelle
Webinaire

PUBLIC

OBJECTIFS
À l’issue de la formation, les chargé(e)s de développement seront capables de : :
Construire la stratégie et la méthodologie nécessaire au montage et suivi d’un projet
Bricobus
●

Connaître le cadre et les principes clés de la démarche Bricobus CB

●

Réaliser le montage d’un projet Bricobus en fonction du contexte (territorial, partenarial,
politique, etc.)

●

Positionner et articuler le projet avec les acteurs et dispositifs existants

●

Appréhender les enjeux de financement et de pérennisation économique d’un Bricobus

Tout(e) salarié(e) du
Mouvement des Compagnons
Bâtisseurs impliqué(e) à dans le
déploiement d’un bricobus
Maximum 15 participants
Minimum 10 participants

CONDITIONS
FINANCIÈRES
Participation employeur
(association régionale) : 60€

CONTENUS

(Frais annexes : transports,
hébergement, repas pris en
charge par Uniformation)

Part I
Maîtriser les principes clés du cadre d’action des Bricobus CB

●

Définir les enjeux, les stratégies, les logiques partenariales, l’articulation avec les
dispositifs existants

●

Maîtriser les outils et les bonnes pratiques

●

Part II
Positionner et articuler le projet avec les acteurs et dispositifs existants

●

Appréhender les enjeux de financement et de pérennisation économique d’un
Bricobus

●

DURÉE, DATE ET LIEU
Durée : 7heures
Date : 16/09
Lieu : Tours

PRE REQUIS
Implication dans des actions
Bricobus

INTERVENANT(S)
Vincent RENAUD GIARD
Directeur Adjoint - CB Centre

POINTS FORTS
►

Bénéficier de l’expérience acquise sur les expériences déjà en cours de déploiement de
bricobus
► Une démarche de co-construction des outils sur la base d’un échange de pratiques en
pair à pair

Jacques MATELOT
Directeur –Adjoint - CB
Bretagne
ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Exposé magistral
Échange de pratiques
Exercices pratiques en sous
groupes
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

RÉSULTATS DES SESSIONS
PRÉCÉDENTES
► Nouvelle formation

COMMENTAIRES
STAGIAIRES

Présentation générale,
exemples de documents
contractuels
ÉVALUATION
Questionnaire

Inscrivez-vous sur le fichier formation avant le 15 juillet : https://frama.link/FormationsCollectivesANCB2020

Pour toute question sur cette formation : formation@compagnonsbatisseurs.eu
Contacter le référent handicap : m.chevassut@compagnonsbatisseurs.eu / Tél : 02.99.02.60.90

B 07

Accompagner les habitants des QPV dans
le développement de leur capacité à agir
Mise à jour :
1er Juillet 2020

Présentiel
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :

Classe virtuelle
Webinaire

PUBLIC

OBJECTIFS
Être en capacité d’amener les habitants d’un quartier, dans le cadre d’une démarche
collective d’accompagnement ou d’une animation de groupe, à être en mesure de :
► s’impliquer dans la vie de la cité ;
► s’impliquer dans des projets collectifs ;

Professionnels des CB intervenant dans les QPV en charge
de l’accompagnement des
habitants, chargé(e)s de projets
CapaCité.
Maximum 15 participants

► concevoir et mener des petits projets.

Minimum 10 participants

CONDITIONS
FINANCIÈRES

CONTENUS
Jour 1 :
► Les fondamentaux de la politique de la ville et de la participation citoyenne
► Le travail social en QPV (DSU...)
► Penser la mobilisation des habitants dans la construction et la conduite de
projets : méthodes/outils, contourner les points de blocages,
développer des partenariats avec les autres acteurs de terrain.
Jour 2 :
► Partage d’expériences : présentation de cas par les participants
travail collaboratif sur les projets apportés par les participants

Participation employeur
(association régionale) : 0€
(Frais annexes : transports,
hébergement, repas pris en
charge par Uniformation)

DURÉE, DATE ET LIEU
Durée : 14 heures
Date : 6 et 7 octobre
Lieu : Paris

PRE REQUIS
Implication dans des actions
CapaCité ou des animations
collectives

INTERVENANT(S)
Denys CORDONNIER Valeur plus
POINTS FORTS
► Pour passer du discours à la mise en œuvre d’actions concrètes ;
► une réflexion collective pour avancer dans le contexte des QPV et des dispositifs
existants.

Eléonore BASSET,
chargée de mission
ANCB
ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Exposé
Échange de pratiques
Exercices pratiques en sous
groupes
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

RÉSULTATS DES SESSIONS
PRÉCÉDENTES
► Nouvelle formation

COMMENTAIRES
STAGIAIRES

Présentation générale,
ÉVALUATION
Questionnaire

Inscrivez-vous sur le fichier formation avant le 15 juillet : https://frama.link/FormationsCollectivesANCB2020

Pour toute question sur cette formation : formation@compagnonsbatisseurs.eu
Contacter le référent handicap : m.chevassut@compagnonsbatisseurs.eu / Tél : 02.99.02.60.90

B 04

Ingénie des projets ARA-PO : maîtrise des
relations MO, AMO, MOE et entreprises
Présentiel

Mise à jour :
1er Juillet 2020

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :

PUBLIC

OBJECTIFS
À l’issue de la formation, les chargé(e)s de développement seront capables de : :
Définir leurs missions en ARA au regard des missions des acteurs du bâtiment.

●

Sécuriser leur activité d’ARA et celle du Maître d’Ouvrage en

●

●

maîtrisant le cadre réglementaire,

●

connaissant ses responsabilités,

●

maîtrisant les documents contractuels,

●

sachant évaluer les risques et prendre les garanties et assurances obligatoires ou

Participation employeur
(association régionale) : 50€

Session 1 : Les intervenants à l’acte de construire et leur mission respective
●

Maître d’Ouvrage (MOA)

●

Assistant Maîtrise d’Ouvrage (AMO)

• Maître d’Œuvre (MOE)
• Maîtrise d’ouvrage Délégué (MOD)

Session 2 : Connaître le rôle des intervenants sur un chantier d’amélioration
accompagnée
• Accompagnateur de chantier

• Bénévole

Session 3 : Les risques, les responsabilités, les assurances des intervenants à l’acte de
construire
●

Missions comparées AMO et MOE

●

La définition des risques liés aux missions d’AMO conception – La RC Pro
La définition des risques liés à l’ARA– mission d’accompagnement sur chantier –
RCP-TRC-Décennale

●

●

Minimum 10 participants

CONDITIONS
FINANCIÈRES

CONTENUS

●

Tout(e) salarié(e) du
Mouvement des Compagnons
Bâtisseurs appelé(e) à
s’impliquer dans le
développement de projets
ARA-PO
Maximum 15 participants

nécessaires.

•Opérateur ARA

Classe virtuelle
Webinaire

DURÉE, DATE ET LIEU
Durée : 14 heures
➢
22/09 de 09h00 à 13h00
➢
23/09 de 09h00 à 13h00
➢
28/09 de 09h00 à 13h00
➢
01/10 de 09h00 à 13h00

PRE REQUIS
Implication dans des actions
ARA-PO

La définition des risques liés à l’ARA– Intervenant propriétaire occupant, locataire,
MO – Assurance Dommage Ouvrage

INTERVENANT(S)

Temporalité des assurances et garanties

Hervé Thibaud
Expert Bâtiment – LAMY
(ancien chargé de mission
ANCB)

Session 4 : Les modalités juridiques d’intervention
• Cadres juridiques d’exercice d’une activité
• Les contrats • Le devis

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

POINTS FORTS
►

Formateur expérimenté bénéficiant d’un retour d’expérience significatif lors des
missions d’autocontrôle réalisée au sein du Mouvement Compagnons Bâtisseurs
► Une démarche de co-construction des outils sur la base d’un échange de pratiques en
pair à pair

Exposé magistral
Échange de pratiques
Exercices pratiques en sous
groupes
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

RÉSULTATS DES SESSIONS
PRÉCÉDENTES

COMMENTAIRES
STAGIAIRES

2018 :
●
10 participants

Présentation générale,
exemples de documents
contractuels
ÉVALUATION

Note d’appréciation globale : 17/20

Questionnaire

Inscrivez-vous sur le fichier formation avant le 15 juillet : https://frama.link/FormationsCollectivesANCB2020

Pour toute question sur cette formation : formation@compagnonsbatisseurs.eu
Contacter le référent handicap : m.chevassut@compagnonsbatisseurs.eu / Tél : 02.99.02.60.90

A 02

Système d'information CB : formation
des formateurs régionaux à la FEST
Présentiel

Mise à jour :
1er Juillet 2020

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :

Classe virtuelle
Webinaire

PUBLIC

OBJECTIFS

l’application Odoo, support du Système d’Information (SI), dans le cadre

Tout(e) salarié(e) du
Mouvement des Compagnons
Bâtisseurs appelé(e) à jouer le
rôle de référent SI/Odoo dans
une entité régionale du
Mouvement.

d’Actions de Formation en Situation de Travail (AFEST)

Maximum 15 participants

CONTENUS

CONDITIONS
FINANCIÈRES

Être en capacité de :
► maîtriser les concepts de la Formation En Situation de Travail (FEST)
► préparer un programme pédagogique de formation à l’utilisation de

Session 1

Minimum 10 participants

•

Découverte des bases de la formation en situation de travail (FEST)

Participation employeur
(association régionale) : 0€

•

Principes de base d’un ERP

DURÉE, DATE ET LIEU

•

Découverte d’Odoo 1 : interface, navigation

Durée : 14 heures
➢
15/10 de 14h00 à 17h30
➢
29/10 de 14h00 à 17h30
➢
05/11 de 13h00 à 16h33
➢
12/11 de 13h00 à 16h30

Session 2
●

Découverte d’Odoo 2 : modules des tiers

Session 3
●

Découverte d’Odoo 3 : exploration des modules de suivi

●

Mettre en place une formation autour d’Odoo 1

Session 4
●

Découverte d’Odoo 3 : exploration des modules convention, gestion des
prêts d’équipement, gestion des événements

●

Mettre en place une formation autour d’Odoo 2

PRE REQUIS
Agilité avec les applications
bureautiques et le numérique
Disposer d’un ordinateur
portable

INTERVENANT(S)
Sébastien d’ORNANO,
Coordinateur formation et
inclusion (ANCB)

POINTS FORTS
► Découverte d’une nouvelle manière de conduire des formations : la
FEST
► Prise en main du futur outil de suivi des activités du Mouvement des
Compagnons Bâtisseurs

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Exposé magistral
Échange de pratique
Exercices pratiques
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

RÉSULTATS DES SESSIONS
PRÉCÉDENTES
► Nouvelle formation

COMMENTAIRES
STAGIAIRES

Documents disponibles en
ligne
ÉVALUATION
Questionnaire

Inscrivez-vous sur le fichier formation avant le 15 juillet : https://frama.link/FormationsCollectivesANCB2020

Pour toute question sur cette formation : formation@compagnonsbatisseurs.eu
Contacter le référent handicap : m.chevassut@compagnonsbatisseurs.eu / Tél : 02.99.02.60.90

A 01

Outils de gestion CB : Maîtrise des
procédures et analyse financière
Mise à jour :
1er Juillet 2020

Présentiel
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :

PUBLIC

OBJECTIFS
Être en capacité de :
Se saisir et s’approprier :
les principaux documents financiers et outils de gestion du Mouvement CB
les indicateurs de gestion d’une association CB
les méthodologies de saisie, lecture et analyse des outils de pilotage et tableaux de
bords
Gérer et contrôler les coûts et les budgets des projets d’auto-réhabilitation
accompagnée :
faire des prévisions fiables
maîtriser ses coûts de revient
prévenir les incidents en terme d’équilibre économique
contrôler les variables des projets d’auto-réhabilitation accompagnée : prévenir les
incidents
en terme d’équilibre économique
CONTENUS
Dialoguer
les équipes et
Conseil d’Administration
autour
de ces aspects
Session avec
1 : S’approprier
lesledocuments
financiers d’une
association
économiques
●
●

Les spécificités du plan Comptable Compagnons Bâtisseurs
Le guide des procédures comptables et financières du Mouvement
des Compagnons Bâtisseurs

Session 2 : Se saisir et s’approprier les indicateurs et la
méthodologie
●
Le diagnostic économique et financier de son association (théorie +
cas pratique)
Session 3 : Gérer et contrôler les coûts et les budgets des projets
●
●

Classe virtuelle
Webinaire

Le modèle économique de l’Auto réhabilitation accompagnée
Présentation des outils de gestion et de suivi du Mouvement
Compagnons Bâtisseurs (théorie + cas pratique)

Session
4 : contrôler, Prévenir, Dialoguer
POINTS
FORTS
●
Présentation des outils de gestion et de suivi du Mouvement
Compagnons
Bâtisseurs
(théorie + d’un
cas pratique)
- suite
► Formateur
expérimenté
bénéficiant
retour d’expérience
●
Le contrôle
interne(théorie
+ cas pratique)
significatif
lors des
missions d’autocontrôle
réalisée au sein du
Mouvement Compagnons Bâtisseurs

Tout(e) salarié(e) du
Mouvement des Compagnons
Bâtisseurs appelé(e) à
s’impliquer dans la gestion
d’une entité régionale du
Mouvement.
Maximum 15 participants
Minimum 8 participants

CONDITIONS
FINANCIÈRES
Participation employeur
(association régionale) : 230€

DURÉE, DATE ET LIEU
Durée : 14 heures
➢
24/11 de 13h00 à 16h30
➢
25/11 de 13h00 à 16h30
➢
15/12 de 13h00 à 16h30
➢
16/12 de 13h00 à 16h30

PRE REQUIS
Implication dans la gestion
d’une association CB
Connaissance de base du guide
des procédures comptables

INTERVENANT(S)
Alexandre LAGOGUE
Directeur de l’ANCB

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Exposé magistral
Échange de pratique
Exercices pratiques en sous
groupes

RÉSULTATS DES SESSIONS
PRÉCÉDENTES
2017 :
●
7 participants Niv I
●
6 participants Niv II
2020 :
●
8 particpants

COMMENTAIRES
STAGIAIRES

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Guide des procédures
comptables CB

Note d’appréciation globale* : 17/20
*sur la base de la grille d’évaluation

ÉVALUATION
Questionnaire

UNIFORMATON

Inscrivez-vous sur le fichier formation avant le 15 juillet : https://frama.link/FormationsCollectivesANCB2020

Pour toute question sur cette formation : formation@compagnonsbatisseurs.eu
Contacter le référent handicap : m.chevassut@compagnonsbatisseurs.eu / Tél : 02.99.02.60.90

A 09

Horizon : cycle Ingénierie

Mise à jour :
1er Juillet 2020

Présentiel
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :

Classe virtuelle
Webinaire

PUBLIC

OBJECTIFS
Être en capacité de :
► Déployer un projet d’insertion socio-professionnelle en lien avec les
actions d’auto-réhabilitation des logements
► Mettre en place le tissu partenarial indispensable

Tout(e) salarié(e) du
Mouvement des Compagnons
Bâtisseurs impliqué dans le
déploiement du projet Horizon
Maximum 15 participants
Minimum 10 participants

CONDITIONS
FINANCIÈRES

CONTENUS
Session 1 : Cadre du projet Horizon
•

Genèse du projet Horizon : le projet pilote de St-Brieuc, les ACI

Participation employeur
(association régionale) : 0€

•

Le concept d’incubateur solidaire, les actions phares

DURÉE, DATE ET LIEU

•

Planification du déploiement d’un incubateur sur un territoire

Session 2 : facteurs clés de réussite du déploiement du projet Horizon
●

Identifier les facteurs clés de réussite des parcours

●

Identifier les parties prenantes de l’insertion sur un territoire

●

Créer la relation avec les entreprises

●

Assurer l’animation des réunions des comités locaux de suivi

●

Assurer le suivi des indicateurs

Durée : 7 heures
➢
08/07 de 13h30 à 17h00
➢
21/07 de 13h30 à 17h00

PRE REQUIS
Connaissance de base du projet
Horizon

INTERVENANT(S)
Sébastien d’ORNANO,
Coordinateur du projet Horizon

POINTS FORTS

Simon GUYARD, Coordinateur
insertion CBNA

► Découverte d’une nouvelle brique de l’auto-réhabilitation
accompagnée (ARA) : l’accompagnement socio-professionnelle des
habitants
► Une animation assurée par des coordinateurs expérimentés sur la base
de l’étude de projets d’insertion en cours

Solène Champenois, Coordinatrice territoriale, CBB
ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Exposé magistral
Analyse de projets pilotes
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

RÉSULTATS DES SESSIONS
PRÉCÉDENTES

COMMENTAIRES
STAGIAIRES

Présentation du projet,
présentation méthodologie
ÉVALUATION

► Nouvelle formation

Questionnaire

Inscrivez-vous sur le fichier formation avant le 15 juillet : https://frama.link/FormationsCollectivesANCB2020

Pour toute question sur cette formation : formation@compagnonsbatisseurs.eu
Contacter le référent handicap : m.chevassut@compagnonsbatisseurs.eu / Tél : 02.99.02.60.90

A 10

Horizon : cycle « outils et pratiques »
Présentiel

Mise à jour :
1er Juillet 2020

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :

PUBLIC

OBJECTIFS
Être en capacité de :
► Déployer un projet d’insertion socio-professionnelle en lien avec les actions d’autoréhabilitation des logements

Animateurs et animatrices
« Horizon »
Maximum 15 participants
Minimum 10 participants

► Mettre en place le tissu partenarial indispensable

CONDITIONS
FINANCIÈRES

CONTENUS

Participation employeur
(association régionale) : 0€

Session 01 : Principe de l’incubateur solidaire

DURÉE, DATE ET LIEU

• Contexte et objectif du projet Horizon
• Le concept d’incubateur solidaire et de parcours individualisé
• Projet Saint Brieuc,

Classe virtuelle
Webinaire

• Projet Pasteur

• L’accompagnement socio-pro sur un chantier

d’insertion
Session 02 :Le parcours Horizon
• Les types de parcours en fonction des publics (parcours déclic, parcours insertion)
• Engagement dans les parcours
• Structuration des parcours (phase d'accueil, bilan d'étape, ....)
• Pilotage des parcours
Session 03 :Susciter l’engagement des personnes dans leur parcours
• Rappel sur la théorie de l’engagement
• Présentation approche MAPPI

Durée : 14 heures
➢
10/09 de 14h à 17h30
➢
23/09 de 14h à 17h30
➢
21/10 de 14h à 17h30
➢
18/11 de 13h à 16h30

PRE REQUIS
Connaissance de base du projet
Horizon ; connaissance des
dispositifs d’insertion de droit
commun

INTERVENANT(S)

• Dynamique individuelle et dynamique collective
Session 04 :Insertion sociale et professionnelle
• Les freins à l’emploi
• Cartographie des parties prenantes
• Orientation professionnelle active : les sessions découverte des métiers, stages
• la relation avec les entreprises

POINTS FORTS
►

Une animation assurée par des coordinateurs expérimentés sur la base de l’étude de
projets d’insertion en cours
► Une démarche de co-construction des outils sur la base d’un échange de pratique en
pair à pair

Sébastien d’ORNANO,
Coordinateur du projet Horizon
Claire Roussy, ASP, CBNA
Gwenaelle Kertudo, animatrice Habitat et Horizon CBB
Sarah Le Coadic, animatrice
Habitat et Horizon CPDL
Remy Bernardi, chargé de
mission, CBPACA
ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Exposé magistral
Analyse de projets pilotes
Étude de cas pratiques
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

RÉSULTATS DES SESSIONS
PRÉCÉDENTES
► Nouvelle formation

COMMENTAIRES
STAGIAIRES

Présentation du projet,
présentation projets pilotes,
mise en commun des
documents de référence
ÉVALUATION
Questionnaire

Inscrivez-vous sur le fichier formation avant le 15 juillet : https://frama.link/FormationsCollectivesANCB2020

Pour toute question sur cette formation : formation@compagnonsbatisseurs.eu
Contacter le référent handicap : m.chevassut@compagnonsbatisseurs.eu / Tél : 02.99.02.60.90

A 11

Le café pédagogique :
Animer une classe virtuelle
Présentiel

Mise à jour :
1er Juillet 2020

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :

Classe virtuelle
Webinaire

PUBLIC

OBJECTIFS
Être en capacité de :
► Animer une session de formation en mode « classe virtuelle » sur la
plateforme de formation Moodle

Tout(e) intervenant(e) sur une
formation en mode classe
virtuelle (intervenants CB ou
externe)
Maximum 10 participants
Minimum 5 participants

CONDITIONS
FINANCIÈRES

CONTENUS
Part 1 : Structure d’un espace de cours sous Moodle
•

Formation gratuite

Les éléments minimum d’un cours : le test de positionnement, l’outil de
visioconférence BBB, l’évaluation finale

DURÉE, DATE ET LIEU

•

Le dépôt de ressources, la création d’activités

•

L’enregistrement des présences

Durée : 2 heures
➢
17/09 de 14h00 à 16h00

Part 2 : Mise en situation pratique
●

Visite guidée de l’outil de visioconférence BBB

●

Utilisation de la prise de notes partagée

●

Le travail en sous-groupes

●

Règles d’animation : tour de table initiale, relance des participants,

PRE REQUIS
Expérience de l’animation de
formation

valorisation du chat et des notes partagées, de l’outil de sondage

INTERVENANT(S)
Sébastien d’ORNANO,
coordinateur pédagogique
ANCB

POINTS FORTS
► Découverte d’une nouvelle approche de la formation

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Visite guidée de Moodle
Mise en situation
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

RÉSULTATS DES SESSIONS
PRÉCÉDENTES

COMMENTAIRES
STAGIAIRES

Espace « bac à sable » sur la
plateforme de formation
ÉVALUATION

► Nouvelle formation

Questionnaire

Inscrivez-vous sur le fichier formation avant le 15 juillet : https://frama.link/FormationsCollectivesANCB2020

Pour toute question sur cette formation : formation@compagnonsbatisseurs.eu
Contacter le référent handicap : m.chevassut@compagnonsbatisseurs.eu / Tél : 02.99.02.60.90

