Le billet
de CMF

N° 1 - Mars 2016

Un billet d’information trimestriel
Professionnels des organismes de formation et des centres de formation d’apprentis, acteurs de l’accueil-informationconseil-accompagnement, acteurs de la VAE (validation des acquis de l’expérience) nous nous proposons 3 ou 4 fois
dans l’année de vous donner des nouvelles du programme de professionnalisation, de l’évolution des procédures et
des outils, des évènements marquants.
Ce premier numéro est notamment l’occasion de faire le bilan 2015 et de présenter les orientations 2016.
Le programme de professionnalisation Cap Métiers Formation est construit à partir :
 es orientations définies par le Conseil régional. La fusion des régions n’étant pas encore aboutie pour les
d
Carif-Oref, le programme de professionnalisation 2016 s’opère, de manière transitoire, sur le territoire de
l’ancienne Aquitaine
des besoins recueillis auprès des trois principaux réseaux d’acteurs.
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3 modalités de professionnalisation
11 grands thèmes de formation
Développer une culture numérique
Renforcer ses compétences en ingénierie de formation
Connaître l’environnement de la formation
Optimiser les périodes d’alternance en entreprise
Développer des compétences, construire un socle commun de compétences
Questionner, échanger sur les pratiques
Appréhender l’entreprise, les territoires et les compétences
Accompagnement des publics
L’impact de la Réforme de la Formation Professionnelle sur les missions
des acteurs
Veille et culture numérique
Tendance métiers en Aquitaine

Cap Métiers Formation 2016
Cette année, le dispositif de professionnalisation comporte

38 actions déclinées en 43 sessions
Elles sont organisées autour de 10 thèmes identifiés à partir des besoins exprimés par les réseaux professionnels :
Les pratiques pédagogiques
Les métiers et secteurs d’activités
Les besoins en compétences sur un territoire
Le numérique dans les pratiques d’orientation
La culture numérique
L’ingénierie de formation
L’alternance et l’apprentissage
L’Accueil, information, conseil, accompagnement
L’accompagnement des parcours
L’accompagnement dans une démarche VAE
Un programme de matinales, de journées professionnelles, d’ateliers d’échanges de pratiques viendra compléter cette
offre régionale de professionnalisation au fur et à mesure de l’année 2016.
Des actions ou sessions complémentaires pourront aussi être mises en place pour répondre aux besoins exprimés.

Inscrivez-vous
Pour vous aider dans votre choix et répondre à vos questions en direct nous vous proposons des rendez-vous en
visio-conférence (la procédure vous sera communiquée par mail)
• Lundi 14 mars de 14h à 15h
• Jeudi 14 avril de 10h à 11h
• Jeudi 12 mai de 10h à 11h
Inscrivez-vous par mail : cmf@aquitaine-cap-metiers.fr
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Du côté de chez vous
L’incontournable prise en mains de Synapse
Depuis le 4 janvier un nouvel outil informatique Synapse
est opérationnel, remplaçant le système utilisé jusqu’à
présent pour communiquer sur les actions du programme
de professionnalisation et permettre l’inscription en ligne.
Synapse c’est :
Un moteur de recherche sur l’offre de Cap Métiers
Formation, accessible à tout internaute.
Les services proposés sont spécifiques selon les profils :
Les professionnels bénéficiaires du programme
peuvent suivre le cheminement de leurs demandes
d’inscription en ligne, et accéder à l’historique des actions
qu’ils ont suivies.
Les employeurs gèrent, de manière totalement
dématérialisée, les autorisations de participation et sont
informés de la présence effective en formation de leurs
collaborateurs.
Ils ont une vision globale de l’ensemble des décisions
qu’ils ont prises (accords/refus)
Ils peuvent éditer le récapitulatif sur une année de la
participation aux actions de professionnalisation de leurs
équipes.
Les prestataires de formation (retenus par appel d’offre)
gèrent les actions qu’ils réalisent pour Cap Métiers
Consultez les conditions d’accès

Formation, de la validation des candidatures jusqu’au
bilan de leurs interventions. Ils disposent d’un ensemble
de fonctionnalités dématérialisées qui sont complétées par
l’édition de documents pré remplis (feuille d’émargement,
convention de formation, attestation de présence, facture,
modèle de bilan avec éléments quantitatifs).
L’équipe du pôle professionnalisation dispose grâce à
Synapse, d’outils de suivi et de pilotage de la mise en
œuvre du programme, que les actions soient réalisées
par un prestataire ou assurées par Aquitaine Cap Métiers
en tant qu’organisme de formation.
Différents tableaux de bord assurent une photographie
instantanée de l’appétence des professionnels pour le
programme proposé et de sa réalisation y compris en
termes de bilan pédagogique et financier.
Synapse facilite le lien entre tous les professionnels
concernés et permettra à Aquitaine Cap Métiers d’enrichir
sa communication par des indicateurs clés rendant
compte du déroulement du dispositif.
Les quelques difficultés liées au démarrage ont donné
lieu à des ajustements de l’outil, et désormais l’inscription
en ligne ne rencontre plus de problème.

au programme de professionnalisation.

Vos interlocutrices dédiées
Pour être à votre écoute et répondre au mieux à vos questions
Organismes de formation et CFA
Christine Blancan • 05 57 81 45 88
christine.blancan@aquitaine-cap-metiers.fr
Acteurs de l’IAE et la VAE
Bernadette Loustalot • 05 57 81 45 74
bernadette.loustalot@aquitaine-cap-metiers.fr
Acteurs de l’accueil-information-conseil-accompagnement
Véronique Verjus • 05 57 81 45 87
véronique.verjus@aquitaine-cap-metiers.fr
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