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L’Association Régionale des Missions Locales de Bourgogne-Franche-Comté (ARML BFC) a été créée le 1er
janvier 2017. Elle est née de la fusion des deux associations régionales de Bourgogne et de Franche-Comté,
l’ASSOR et l’Association franc-comtoise des Missions Locales Espaces Jeunes.
L’ARML BFC anime le réseau des 26 Missions Locales et coordonne le programme régional de formation des
personnels du réseau.
L’ARML BFC en concertation avec le réseau des Missions Locales, monte un programme régional de formation
pour l’année à venir, en complément des plans nationaux et locaux internes à chaque structure. Ce programme
répond aux besoins recensés par une consultation qui s’étale sur plusieurs mois et qui intègre les besoins exprimés
lors des entretiens annuels entre les directions et leurs équipes.
UNIFORMATION est l’organisme collecteur et mutualisateur de la branche professionnelle. La décision
d’acceptation ou de refus de financement des actions prévues dans le programme régional est prise par les instances
paritaires de la branche et d’UNIFORMATION.
La préparation du PRF est conduite en plusieurs étapes :
1) L’organisation du recueil des besoins
2) L’identification des actions de formation en GAFOR (groupe de travail de Directeurs sur la formation)
3) L’élaboration du cahier des charges
4) L’identification des organismes de formations en GAFOR
5) Le montage du dossier de financement
6) La constitution des groupes
Le demande de financement réalisée, elle est ensuite transmise aux instances paritaires nationales.
Dans le cadre du PRF 2019, l’ARML BFC et le GAFOR ont choisi de prioriser les actions de formation liées aux
axes suivants :
- Axe prioritaire 1 : accompagnement des publics spécifiques
- Axe prioritaire 2 : accueil, accompagnement, orientation du public
- Axe prioritaire 3 : communication externe / interne
- Axe prioritaire 5 : observation, développement et ingénierie de projet
- Axe prioritaire 6 : pilotage des structures / RH / gestion comptable et financière
- Axe prioritaire 7 : rapprochement jeunes entreprises
La demande de financement des Actions Collectives Territoriales 2019 (ACT) a été acceptée en totalité par les
instances paritaires nationales qui gèrent les fonds mutualisés.
En plus des Actions Collectives Territoriales organisées dans le cadre du programme régional de formation,
l’ARML BFC met en place des Actions Collectives Nationales de la branche (ACN) qu’elle fait venir en région,
ainsi que des Actions Nationales Spécifiques telles que les formations Garantie Jeunes.
Le présent document détaille les ACT 2019 qui sont proposées à l’ensemble des personnels des 26 Missions
Locales de Bourgogne-Franche-Comté sur les sites de Dijon, Beaune, Besançon et Dole.
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ACTIONS COLLECTIVES TERRITORIALES (ACT) 

AXE PRIORITAIRE 1 : ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS SPECIFIQUES
Droit des étrangers (2 sessions de 2 jours / Dijon et Besançon)

AXE PRIORITAIRE 2 : ACCUEIL, ACCOMPAGNEMENT, ORIENTATION DU PUBLIC
Accueil individualisé et information du public (1 session de 2 jours à Dijon)
ADVP Initiation (1 session de 5 jours à Dijon)
Les outils numériques de la recherche d’emploi (2 sessions de 2 jours à Dijon)
Mobiliser les jeunes (1 session de 3 jours à Dijon)
Diversifier ses outils d’accompagnement et adopter une attitude créative (1 session de 2 jours à Dijon)
Développer un collectif dans la durée (1 session de 2 jours à Besançon)
Repérer la souffrance psychique du jeune et adapter ses attitudes professionnelles (3 sessions de 2 jours / deux à Dijon et
une à Besançon)
Les principales ressources numériques au service de l’accompagnement (2 sessions de 2 jours / Dijon et Besançon)

AXE PRIORITAIRE 3 : COMMUNICATION EXTERNE / INTERNE
Organiser l’accès à l’information et animer un espace d’accueil (1 session de 1 jour à Dijon)
Une meilleure communication pour une meilleure visibilité (1 session de 2 jours à Besançon)

AXE PRIORITAIRE 5 : OBSERVATION, DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE DE PROJET
Piloter un projet (1 session de 2 jours à Beaune)

AXE PRIORITAIRE 6 : PILOTAGE DES STRUCTURES / RH / GESTION COMPTABLE ET
FINANCIERE
Animer et coordonner une équipe au quotidien (1 session de 2 jours à Dijon)
Approche du droit du travail et gestion d’une mission locale (1 session de 3 jours non consécutifs / une journée à Dijon et
deux journées à Dole)
L’arrêté des comptes (1 session de 2 jours à Dole)

AXE PRIORITAIRE 7 : RAPPROCHEMENT JEUNES ENTREPRISES
Tout comprendre sur le « sourcing » : une méthodologie basée sur la prospection (2 sessions de 2 jours / Dijon et Besançon)
Animer son réseau d’entreprises dans la mise en œuvre de démarches positives (3 sessions de 2 jours / deux à Dijon et une
à Besançon)



ACTIONS COLLECTIVES NATIONALES (ACN) 

					

sessions à mettre en place prochainement

 FORMATIONS GARANTIE JEUNES 
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Droit des étrangers
Axe de compétence

Axe 1 : accompagnement de publics spécifiques

Public visé

Chargés d’accueil, Conseillers, Chargés de projet – 8 à 12 personnes

Durée : 2 sessions de 2 jours (consécutifs)
Dates et lieux :

13 et 14 février à Besançon
7 et 8 novembre à Dijon

Organisme de formation retenu

						
IN FORMATIO
182 Cours de la Somme
33 800 BORDEAUX
Tél. : 09-50-56-58-32
Trois juristes formateurs animent les sessions de formation « Droit des étrangers ». Chacun des juristes intervenants
a acquis une grande connaissance du réseau des missions locales dans le cadre de leurs missions de formation mais
aussi dans le cadre de leurs fonctions antérieures de juristes d’accès au droit et de cadres de direction d’une structure d’accès au droit et d’information juridique (association loi 1901 à but non lucratif). Concernant la thématique
« droit des étrangers », les trois intervenants ont animé de très nombreux stages au bénéfice des professionnels de
Mission Locale/PAIO depuis 2014 et partout en France. Outre la confrontation à de multiples pratiques locales,
chaque intervention réalisée a été l’occasion d’associer des professionnels de terrain exerçant localement.

Objectifs pédagogiques et contenus
Avoir une vision globale du parcours administratif d’un ressortissant étranger en France afin de savoir indiquer
à un jeune ressortissant étranger les démarches essentielles, les interlocuteurs à privilégier et/ou les partenaires à
solliciter ainsi que les risques encourus éventuels liés à sa situation
Avoir les connaissances pour dialoguer avec les acteurs intervenant dans les droits de séjour des étrangers
Identifier les différents motifs de droit au séjour et notamment ceux liés à une activité salariée
Connaître les principales modalités des différentes procédures et leur cycle (demande, instruction, recours)
Connaître la situation des mineurs isolés et les procédures particulières (mise à l’abri, prise en charge, jeunes
majeurs et droit au séjour)
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Accueil individualisé et information du public
Axe de compétence

Axe 2 : accueil, accompagnement, orientation du public

Public visé

Chargés d’accueil, Chargés d’animation, Conseillers nouvellement arrivés – 8 à 12 personnes

Durée : 1 session de 2 jours (consécutifs)
Dates et lieu :

10 et 11 avril à Dijon

Organisme de formation retenu
				
XOAH FORMATION & CONSEIL
				
1 bis rue des rosiers
				
90160 PEROUSE
				xoah@orange.fr
La formation sera animée par Agnès HEIDET, psychologue du travail et ergonome, elle est consultante et
formatrice, depuis plus de 20 ans, sur le champ des trajectoires professionnelles. Riche d’une grande pratique de
prestations de conseil, d’accompagnement en orientation professionnelle et d’une expérience de la coordination
d’un centre de bilans de compétences, elle travaille régulièrement sur les questions d’engagement, de décision, de
projet et d’autonomie. Depuis plus de 15 ans, elle intervient sur différentes actions de formation dans le cadre
de la professionnalisation des professionnels des Missions Locales : « Les leviers de la motivation », « Orientation professionnelle », « Le CEP », « Démarches et outils pour la construction et l’accompagnement de parcours
d’insertion » et « Outiller l’activité d’insertion », « L’accompagnement : comment agir dans une relation d’aide »,
« la conduite d’entretien », « l’image de soi »…

Objectifs pédagogiques et contenus
Mettre en œuvre un accueil individualisé dans le cadre du SPRO et du niveau 1 du CEP
Recueillir et analyser la demande du jeune
Etre en capacité de qualifier la demande de la personne
Mettre à disposition un premier niveau d’information, en s’assurant de son appropriation par la personne : informer sur le rôle et le fonctionnement de la Mission Locale
Orienter le jeune, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers l’interlocuteur ou le service interne pertinent
Aiguiller vers l’opérateur CEP/SPRO le plus pertinent au regard du besoin de la personne et de l’offre de service
susceptible de lui être apportée
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ADVP Initiation
Axe de compétence

Axe 2 : accueil, accompagnement, orientation du public

Public visé

Conseillers – 8 à 12 personnes

Durée : 1 session de 5 jours (consécutifs)
Dates et Lieu :

11-12-13-14 et 15 mars à Dijon

Organisme de formation retenu
					ALETHEIA FORMATION
					76 rue Boileau
					
69 330 MEYZIEU
					Tél. : 04-78-31-67-82
					contact@aletheia-formation.fr
ALETHEIA Formation est un organisme de formation continue spécialisé en ADVP (Activation du Développement Vocationnel et Personnel) et qui s’adresse exclusivement aux professionnels de l’orientation, de l’accompagnement au projet, de la formation, de l’insertion et du bilan.

Objectifs pédagogiques et contenus
La formation apporte une culture professionnelle claire de ce qu’est un projet et elle structure et outille les
conseillers dans leur travail d’accompagnement de jeunes.
Les conseillers acquièrent les fondements de la démarche éducative, savent se positionner dans une relation respectueuse de la personne et de ses choix, tout en prenant en compte la globalité de la situation et de l’environnement
socio-économique. Ils découvrent et comprennent également les principes de la pédagogie ADVP, acquièrent la
méthodologie propre à son utilisation en individuel et son utilisation en collectif. Ils enrichissent leur boîte à outils
avec des mises en situation adaptées au parcours de chacun.
Cette formation propose l’apprentissage de tous les savoir-faire méthodologiques permettant l’utilisation pleine et
complète de l’ADVP en séances collectives. Elle consiste en l’acquisition des principes et techniques d’entretien
nécessaires à l’animation ADVP, d’abord à partir de la réalisation de l’animation en collectif d’une mise en situation ADVP, animation assistée et supervisée, puis par une expérimentation sur son terrain professionnel, avec une
supervision individuelle écrite, puis par une analyse collective de ces expérimentations.
La méthode ADVP concerne les théories et méthodes au service de l’élaboration des parcours d’insertion, pour
lesquelles certains organismes de formation ont développé des compétences spécifiques.
L’ADVP est une méthodologie en orientation qui définit le projet professionnel comme se constituant à partir
d’un cycle de quatre étapes. Cette formation d’une durée de 5 jours a pour objectif de permettre la mise en œuvre
autonome de la méthodologie ADVP.  
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Les outils numériques de la recherche d’emploi
Axe de compétence

Axe 2 : accueil, accompagnement, orientation du public

Public visé

Conseillers expérimentés dans les usages des réseaux sociaux et chargés de l’animation d’ateliers ou d’actions de
formation en direction des jeunes.
Avoir les bases de la TRE « classique » pour intégrer le volet numérique à ses pratiques
8 à 12 personnes

Durée : 2 sessions de 2 jours (consécutifs)
Dates et Lieux :

8 et 9 avril à Dijon
8 et 9 octobre à Dijon

Organisme de formation retenu
						COOPERATICE
						
Propulsé par Grands Ensemble
						
LAGRAPPE - 75, rue Léon Gambetta 59000 LILLE
						www.cooperatice.fr
				
Coopératice est porté par une Coopérative d’Activité et d’Emploi regroupant plus de 300 entrepreneurs salariés
dans le domaine de la formation, du web, des arts, de la culture…
Cet organisme de formation intervient principalement dans les domaines du numérique pour l’éducation, l’insertion
et l’emploi et dans les structures de l’économie sociale et solidaire (associations, coopératives, mutuelles…).
Au cours de l’année 2017, coopératice a réalisé plus de 3500 h/stagiaires de formation au sein du réseau des
Missions Locales en Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté…
				

Objectifs pédagogiques et contenus
Les outils numériques ont profondément changé les pratiques professionnelles, en particulier dans les domaines
du recrutement et de l’accompagnement vers l’emploi. Smartphone, réseaux sociaux, moocs, cv en ligne… Au
cours de cette formation, les participants découvriront les principaux outils à leur disposition et les méthodes pour
les a border efficacement avec des publics en demande d’insertion.
Identifier les usages du numérique des jeunes et des professionnels, notamment les enjeux de l’e-réputation dans
le cadre des recrutements (via Facebook, Google, LinkedIn…)
Argumenter auprès des jeunes sur l’intérêt de construire des outils 2.0 pour la recherche d’emploi
Les accompagner sur la mise en oeuvre d’une démarche de recherche d’emploi intégrant ces nouvelles TRE
Coproduire des outils 2.0 (CV et profils sur les réseaux sociaux)
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Mobiliser les jeunes
Axe de compétence

Axe 2 : accueil, accompagnement, orientation du public

Public visé

Conseillers, Chargés de projet – 8 à 12 personnes

Durée : 1 session de 3 jours (consécutifs)
Dates et Lieu :

5-6 et 7 mars à Dijon

Organisme de formation retenu
					
					
ANOVA révélateur de compétences
					21 rue de la chaîne
					31 000 Toulouse
				
ANOVA conduit des actions d’accompagnement vers le choix professionnel et l’emploi auprès de candidats à
l’emploi, de niveau v à un niveau d’ingénieur grandes écoles, jeunes et adultes. Nourri de ces expériences, ANOVA
a construit des réponses « pratico-pratiques » et innovantes.

Objectifs pédagogiques et contenus
Permettre l’appropriation d’une posture d’accompagnement « Mobilisatrice vers l’action ». tout en développant la
créativité pour résoudre les problèmes rencontrés
Permettre aux participants de repérer les évolutions de l’environnement socio-économique et ses impacts sur les
stratégies d’engagement du public
Mieux comprendre le fonctionnement du processus d’engagement
Comment expliquer les difficultés à se mobiliser ? Quelles ressources pour remobiliser ?
Identifier les freins à la mobilisation et les leviers de la motivation
S’approprier les techniques pour maintenir et développer l’engagement conscient et durable du jeune dans son
parcours
Clarifier l’expression concrète des postures professionnelles et repérer celles qui produisent du pouvoir d’agir chez
les jeunes
S’approprier des fiches outils pour un accompagnement « Mobilisateur vers l’action »
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Diversifier ses outils d’accompagnement et adopter une attitude créative
Axe de compétence

Axe 2 : accueil, accompagnement, orientation du public

Public visé

Conseillers, Chargés de projet – 8 à 12 personnes

Durée : 1 session de 2 jours (consécutifs)
Dates et Lieu :

4 et 5 décembre à Dijon

Organisme de formation retenu

				
				
XOAH FORMATION & CONSEIL
				
1 bis rue des rosiers
				
90160 PEROUSE
				xoah@orange.fr
La formation sera animée par Agnès HEIDET, psychologue du travail et ergonome, elle est consultante et
formatrice, depuis plus de 20 ans, sur le champ des trajectoires professionnelles. Riche d’une grande pratique de
prestations de conseil, d’accompagnement en orientation professionnelle et d’une expérience de la coordination
d’un centre de bilans de compétences, elle travaille régulièrement sur les questions d’engagement, de décision, de
projet et d’autonomie. Depuis plus de 15 ans, elle intervient sur différentes actions de formation dans le cadre de
la professionnalisation des professionnels des Missions Locales : « Les leviers de la motivation », « Orientation professionnelle », « Le CEP », « Démarches et outils pour la construction et l’accompagnement de parcours d’insertion
» et « Outiller l’activité d’insertion », « L’accompagnement : comment agir dans une relation d’aide », « la conduite
d’entretien », « l’image de soi »…

Objectifs pédagogiques et contenus
Adapter les méthodes d’accompagnement des conseillers aux nouvelles attentes des jeunes afin de susciter leur
motivation et de développer leur adhésion
Découverte du fonctionnement créatif
Les attitudes créatives du professionnel comme instruments incontournables de la relation
La posture du professionnel dans une pratique d’accompagnement utilisant des outils créatifs
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Développer un collectif dans la durée
Axe de compétence

Axe 2 : accueil, accompagnement, orientation du public

Public visé

Conseillers et tous salariés devant gérer un collectif – 8 à 12 personnes

Durée : 1 session de 2 jours (consécutifs)
Dates et Lieu :

19 et 20 septembre à Besançon

Organisme de formation retenu
						
AUTREMENT DIT
						
10 rue du Docteur Roux
						
42153 RIORGES
						Tél. 04 77 72 26 75
						autrement-dit.org@orange.fr
AUTREMENT DIT a été co-créé au début des années 2000 par Brigitte CHIZELLE sociologue d’intervention et
formatrice et Dominique LATASTE psychosociologue et formateur.
Cet organisme de formation intervient sur l’ensemble du territoire (parfois en collaboration avec d’autres intervenants partenaires de notre organisme) sur les axes suivants :
- Professionnalisation des acteurs de l’accompagnement et/ou de la formation
- Formations-action sur les thèmes relatifs au facteur humain dans le travail
- Accompagnement d’équipe
- Etudes-action

Objectifs pédagogiques et contenus
Le collectif est une ressource complémentaire dans l’accompagnement proposé aux jeunes. Cet « espace »
favorise l’échange entre paires et se voit comme un lieu d’expérimentation proposant une dynamique nouvelle et
renouvelant la relation d’accompagnement. Pour développer un collectif, il faut maîtriser les principaux rouages
de la dynamique de groupe mais également les bases pédagogiques afin d’apporter aux ateliers l’aspect productif
et participatif souhaité.
Permettre aux professionnels de l’insertion d’intégrer la dimension collective dans leur pratique d’accompagnement
Comprendre l’intérêt et la pertinence de mettre en place des temps collectifs dans l’accompagnement des jeunes
Être en capacité de cibler certains jeunes pour qui le collectif peut être une réelle plus-value à un moment donné
de leur parcours d’insertion
Concevoir un atelier collectif : acquérir les bases pédagogiques utiles, définir les finalités du projet
Préparer l’animation (comment animer chaque atelier de manière variée et stimulante) et savoir choisir et mettre
en œuvre les techniques d’animation adaptées
Connaitre les qualités et les compétences d’un animateur de groupe
Adapter sa posture d’animateur pour gérer les individualités dans un groupe et pour stimuler un groupe et entretenir
une dynamique collective
Gérer les situations difficiles
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Repérer la souffrance psychique du jeune et adapter ses attitudes
professionnelles
Axe de compétence

Axe 2 : accueil, accompagnement, orientation du public

Public visé

Conseillers, Chargés de projet, Responsables de secteur – 8 à 12 personnes

Durée : 3 sessions de 2 jours (consécutifs)
Dates et Lieu :

16 et 17 mai à Besançon
20 et 21 juin à Dijon
18 et 19 novembre à Dijon

Organisme de formation retenu
					ALETHEIA FORMATION
					76 rue Boileau
					
69 330 MEYZIEU
					Tél. : 04-78-31-67-82
ALETHEIA Formation est un organisme dédié à la formation des professionnels de la formation, du bilan et de
l’orientation. Depuis sa création en 1992, ALETHEIA Formation a réalisé plus de 550 formations, ce qui représente plus de 5000 professionnels. ALETHEIA est au croisement d’une double compétence : l’accompagnement
à l’orientation et la prise en compte de la situation de handicap.

Objectifs pédagogiques et contenus
Outiller les conseillers pour une meilleure compréhension et prise en compte dans leur accompagnement global
des comportements individuels et sociaux des jeunes.
Les jeunes en situation de mal être n’expriment souvent aucune demande spontanée. Ces difficultés les empêchent
parfois d’investir pleinement leur parcours d’insertion professionnelle. Il est donc fondamental de permettre aux
professionnels des missions locales d’effectuer un repérage et une orientation vers les interlocuteurs pertinents : il
s’agira d’outiller les conseillers pour une meilleure compréhension et prise en compte dans leur accompagnement
global des comportements individuels et sociaux des jeunes.
Acquérir des connaissances sur les différentes expressions de souffrances des jeunes
Mieux appréhender les troubles comportementaux et psychologiques à l’adolescence
Comprendre les interactions de ces troubles avec une situation d’Emploi et/ou de Formation de manière à pouvoir
l’expliquer au jeune
Apprendre à repérer les bons indicateurs lors d’entretiens individuels pour identifier les troubles comportementaux
et psychologiques
Adapter sa posture professionnelle face au mal être d’un jeune dans le cadre d’un accompagnement social et
professionnel
Savoir appréhender de façon positive la question de non motivation
Pouvoir proposer un accompagnement adapté et passer le relai quand il le faut
Connaître les principaux organismes spécialisés dans ce domaine : les identifier, repérer leurs compétences en
matière d’accompagnement
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Les principales ressources numériques au service de l’accompagnement
Axe de compétence

Axe 2 : accueil, accompagnement, orientation du public

Public visé

Chargés d’animation, Chargés de documentation, Chargés d’information communication, Conseillers, Chargés de
projet, Responsables de secteur – 8 à 12 personnes

Durée : 2 sessions de 2 jours (consécutifs)
Dates et Lieu :

21 et 22 mai à Besançon
4 et 5 juin à Dijon

Organisme de formation retenu
		
		
		
		
		

EMMAUS CONNECT
69 rue Archereau
75019 PARIS
Tél. : 01 80 05 98 80
www.emmaus-connect.org

Convaincue que le numérique offre une opportunité unique de démultiplier ses capacités d’insertion, Emmaüs
Connect agit depuis 2013 pour que le numérique profite aussi à ceux qui en ont le plus besoin. Dématérialisation
des services, nouveaux modes de suivi et d’accompagnement… la transformation numérique percute les pratiques
du travail social. Les professionnels sont de plus en plus au contact d’un public qui cumule précarité sociale et
numérique. Emmaüs Connect a mis au point des formations pour aider les acteurs de terrain à prendre en charge
ce public, en faisant évoluer leurs pratiques professionnelles ou par le biais d’un accompagnement concret au
numérique. Ces formations vont permettre aux professionnels de transmettre des outils concrets d’action qu’ils
pourront réutiliser sur le terrain, avec leur public.

Objectifs pédagogiques et contenus
Le numérique au service du quotidien et son impact sur « l’insertion » des jeunes
Comprendre le langage numérique
Savoir transmettre les usages du numérique à un groupe
Développer sa posture d’animateur
Comment intégrer les outils numériques à son accompagnement
Concevoir et animer des outils de communication et de veille adaptés aux attentes actuelles des jeunes
Identifier les ressources utiles : sites internet, applications sur smartphone etc. (prise en main et bonnes pratiques)
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Organiser l’accès à l’information et animer un espace d’accueil
Axe de compétence

Axe 2 : accueil, accompagnement, orientation du public

Public visé

Chargés d’accueil, Chargés d’animation, Chargés de documentation, Chargés d’information communication,
Conseillers – 8 à 12 personnes

Durée : 1 session de 1 journée
Dates et Lieu :
8 octobre à Dijon

Organisme de formation retenu
CCI Formation 21
		
Place des Nations unies
	 21000 DIJON
Tél : 03.80.19.11.00

CCI Formation Côte-d’Or, organisme de formation de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Or, a
formé, en 2016, 3100 stagiaires et réalisé un chiffre d’affaires de 2 100 000 euros. Nos formations sont animées par
un réseau de 130 formateurs experts, praticiens d’entreprise formés aux approches pédagogiques.

Objectifs pédagogiques et contenus
Garantir un premier accueil, une information et un premier niveau de réponse par la création d’un espace adapté
pour les jeunes Missions Locales
Mettre en place une signalétique simple et efficace
Adapter son système de veille : comment repérer l’information, l’actualiser et évaluer sa fiabilité
Faire vivre l’information
Animer ce système de recherche au sein de sa structure et diffuser l’information
Guider le public dans l’utilisation des outils mis à sa disposition (espace ressources documentaires, portails
d’informations, tutoriels etc.)
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Une meilleure communication pour une meilleure visibilité
Axe de compétence

Axe 3 : communication externe / interne

Public visé

Toute personne amenée à communiquer sur sa Mission Locale – 8 à 12 personnes

Durée : 1 session de 2 jours (consécutifs)
Dates et Lieu :

6 et 7 juin à Besançon

Organisme de formation retenu
RESSOURCES ET CARRIERES
25 Bd des Italiens
75002 Paris
Tél. : 01 48 78 82 20
Ressources et Carrières accompagne depuis 2003 les équipes et les hommes, dans le respect de leur diversité et
de leurs valeurs, sur trois domaines essentiels : la mobilité professionnelle, le développement des compétences, le
déploiement de projets RH. Il s’appuie sur une équipe de consultants, experts dans leur domaine, qui pratiquent
une pédagogie alliant la posture « coach », le travail collaboratif et l’approche expérientielle.

Objectifs pédagogiques et contenus
Maitriser des outils et techniques pour renforcer ses compétences relationnelles et communiquer efficacement sur
sa structure auprès de ses interlocuteurs
Adapter sa communications aux situations et aux personnes
Dynamiser sa communication et sa prise de parole (orale et écrite), afin de construire et transmettre un message
clair et adapté
Présenter sa structure et son offre de service, faire exprimer les besoins et attentes de son interlocuteur
Etre en capacité de mener un pré-diagnostic RH pour mieux identifier les besoins en compétences d’un employeur,
dans le cadre de sa mission de développement « réseaux »

14

Professionalisation du réseau des
Missions Locales BFC
Programme Régional de Formation des personnels 2019
Piloter un projet
Axe de compétence

Axe 5 : observation, développement et ingénierie de projet

Public visé

Chargés de projet et responsables de secteur maîtrisant déjà les bases de la conduite de projet et étant en
responsabilité sur le pilotage de celui-ci – 8 à 12 personnes

Durée : 1 session de 2 jours (consécutifs)
Dates et Lieu :

27 et 28 mai à Beaune

Organisme de formation retenu
CFPPA de Montmorot
514 avenue Edgar Faure
39570 Montmorot
Tél : 03 84 87 20 02
cfppa.montmorot@educagri.fr
www.projets-territoires.fr
Etablissement public de formation pour adultes rattaché au Ministère de l’Agriculture, le CFPPA de M
 ontmorot
contribue au développement des territoires ruraux. Il construit avec les acteurs concernés, des parcours de
professionnalisation permettant l’acquisition de compétences individuelles et collectives, visant à la création et
au développement d’activités. Il a la spécificité par rapport à d’autres CFPPA d’avoir développé un Pôle « Projets
et territoires » qui met en oeuvre : une formation longue « Responsable de projets de développement d’activités
: innovations en territoires ruraux et péri-urbains » ; des formations courtes pour des chargés de projets dans
des associations, collectivités locales et autres organisations sur l’ingénierie de projet…et des études et missions
d’accompagnement/conseil sur les stratégies de développement et de professionnalisation pour des acteurs et des
organisations professionnelles ou territoriales.

Objectifs pédagogiques et contenus
Les points clés du pilotage de projet au sein d’une Mission Locale
Mesurer les enjeux et les spécificités de la gestion en mode projet
Rédiger le projet en définissant les modalités de mise en œuvre
Chiffrer un projet
Créer les partenariats nécessaires à la mise en place du projet
Assurer la maîtrise d’ouvrage (pilotage, coordination d’acteurs…)
Garantir la cohérence de la réalisation du projet
Animer des groupes de travail en mode « projet »
Contrôler la réalisation et rendre compte de l’avancement du projet
Assurer l’évaluation des résultats etc.
Utiliser des outils structurants
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Animer et coordonner une équipe au quotidien
Axe de compétence

Axe 6 : observation, développement et ingénierie de projet

Public visé

Responsables de secteur / Coordinateurs GJ – 8 à 12 personnes

Durée : 1 session de 2 jours (consécutifs)
Dates et Lieu :

25 et 26 novembre à Dijon

Organisme de formation retenu
			
La Creuse 71490 COUCHES
			
Tél/fax : 03 85 93 56 14
			courriel : contact@telosrh.com
			www.telosrh.com
TELOS RH est un organisme de formation spécialisé dans le management et la gestion des ressources humaines.
Les exigences nouvelles du monde économique génèrent de profonds changements dans le management des
organisations : travail d’équipes, répartition des tâches et des responsabilités, polyvalence, mobilité... De tels changements génèrent souvent des craintes, des résistances, voire des conflits. TELOS RH accompagne les structures
dans la mise en oeuvre de diagnostic et de plans d’action.

Objectifs pédagogiques et contenus
Développer des stratégies de communications efficaces dans l’équipe
Utiliser des outils pour animer et coordonner son équipe
Organiser et favoriser la circulation de l’information
Définir des axes individuels et collectifs pour encadrer et mobiliser l’équipe
Repérer les leviers de motivation des membres de son équipe
Analyser et résoudre les difficultés, valoriser les bonnes pratiques
Arbitrer et gérer les conflits
Savoir faire le lien avec sa direction (à quelle fréquence ? sous quelle forme ? etc)
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Approche en droit du travail et gestion d’une Mission Locale
Axe de compétence

Axe 6 : observation, développement et ingénierie de projet

Public visé

Directeurs – 8 à 14 personnes

Durée : 1 session de 3 journées (non consécutives)
Dates et Lieu :

15 mai à Dijon
11 septembre à Dole
6 novembre à Dole

Organisme de formation retenu
IN FORMATIO
182 Cours de la Somme
33 800 BORDEAUX
Tél. : 09-50-56-58-32
Trois juristes formateurs animent les sessions de formation « Droit des étrangers ». Chacun des juristes intervenants
a acquis une grande connaissance du réseau des missions locales dans le cadre de leurs missions de formation
mais aussi dans le cadre de leurs fonctions antérieures. Concernant la thématique « droit des étrangers », les trois
intervenants ont animé 7 stages au bénéfice des professionnels de Mission Locale/PAIO depuis 2014. Outre la
confrontation à de multiples pratiques locales, chaque intervention réalisée a été l’occasion d’associer des professionnels de terrain exerçant localement.
La formation sera animée par Christelle PONCHARREAU ou Cédric BARBEYRON ou Denis PACOMME.

Objectifs pédagogiques et contenus
Permettre aux Directeurs des Missions Locales d’avoir une base juridique actualisée afin de pouvoir se positionner
vis à vis des différents protagonistes (salariés, instances représentatives du personnel, employeurs, partenaires,
publics accueillis)
Connaître l’impact des récentes évolutions en droit du travail (loi travail et ordonnances travail) sur la relation
contractuelle
Être en mesure d’investir les réformes dans le cadre de ses fonctions au quotidien
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L’arrêté des comptes : organisation et points particuliers
Axe de compétence

Axe 6 : observation, développement et ingénierie de projet

Public visé

Assistants financier, Comptables, Responsables de secteur, Directeurs – 8 à 12 personnes

Durée : 1 session de 2 jours (consécutifs)
Dates et Lieu :

23 et 24 septembre à Dole

Organisme de formation retenu
KPMG Academy Auvergne Rhône-Alpes Bourgogne Franche Comté  
 	 51 rue de Saint-Cyr - CS 60409 - 69338 Lyon cedex 09
Tél : 04 37 64 75 35
www.kpmgacademy.fr
KPMG Academy, en tant qu’organisme de formation de KPMG, est un acteur de référence dans la formation
professionnelle en France depuis plus de 40 ans avec une implantation géographique dans 217 villes de France.
L’approche pédagogique de KPMG est basée sur une alternance d’exposés théoriques et des mises en situation
concrètes inspirées des missions les plus courantes que rencontrent les salariés et dirigeants des Missions Locales.
KPMG est un organisme spécialisé dans les métiers du chiffre en formules inter et intra, sur mesure : comptabilité,  
finances, fiscalité et juridique, gestion, trésorerie, consolidation et normes comptables, contrôle interne, ressources
humaines, gestion sociale et paie.

Objectifs pédagogiques et contenus
Acquérir ou réviser les connaissances comptables et fiscales nécessaires à l’établissement des comptes annuels ou
de situations comptables
Quelle stratégie adopter pour une bonne clôture des comptes ?  
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Tout comprendre sur le « sourcing » : une méthodologie basée sur la
prospection
Axe de compétence

Axe 7 : rapprochement jeunes entreprises

Public visé

Conseillers, Chargés de projet, Responsables de secteur – 8 à 12 personnes

Durée : 2 sessions de 2 jours (consécutifs)
Dates et Lieu :

12 et 13 juin à Dijon
15 et 16 octobre à Besançon

Organisme de formation retenu
				
EXPRESSION
				
23, rue aux ours 75003 PARIS
				
Tél : 01 42 72 77 32
				www.expression-sarl.com				
Depuis 30 ans, EXPRESSION co-construit des dispositifs de formations et d’interventions auprès d’entreprises,
d’associations, d’hôpitaux et d’institutions publiques pour favoriser l’intelligence collective en s’appuyant sur des
pédagogies interactives. Les dispositifs proposés, actions de formations et interventions, prennent en compte
les demandes et les logiques différentes, voire contradictoires. Cette démarche exigeante, parfois éprouvante de
remises en cause, de déconstruction et d’analyse est soutenue par le cadre et le dispositif mis en place par l’intervenant. Fort de son appartenance à une équipe pluridisciplinaire, il s’engage à être, lui aussi, dans une démarche
d’évolution.

Objectifs pédagogiques et contenus
Définir une méthodologie de sourcing adaptée au projet professionnel du jeune
Mieux comprendre les enjeux du sourcing
Identifier les freins relatifs à la mise en oeuvre du sourcing
Identifier les entreprises adaptées au profil du jeune
Bâtir une stratégie de sourcing en fonction du projet du jeune
Avoir un panorama des outils 2.0 et leurs particularités
Gérer efficacement les contacts avec son réseau et les candidats
Comprendre les fonctionnalités des réseaux sociaux professionnels
Maitriser les outils et indicateurs d’évaluation et de suivi
Faciliter la compréhension des blocages dans l’accompagnement dans les projets
Repérer et s’appuyer sur les principes d’action du jeune dans le contexte actuel
Comment s’appuyer sur un réseau d’entreprises

19

Professionalisation du réseau des
Missions Locales BFC
Programme Régional de Formation des personnels 2019
Animer son réseau d’entreprises dans la mise en oeuvre de démarches 
« positives »
Axe de compétence

Axe 7 : rapprochement jeunes entreprises

Public visé

Conseillers, Chargés de projet, Responsables ed secteur – 8 à 12 personnes

Durée : 3 sessions de 2 journées (consécutives)
Dates et Lieu :

21 et 22 mars à Besançon
12 et 13 septembre à Dijon
14 et 15 novembre à Dijon

Organisme de formation retenu
			RESSOURCES ET CARRIERES
			
25 bd des Italiens
			
75002 Paris
			
Tél : 01 48 78 82 20
			www.ressourcesetcarrieres.com
Ressources et Carrières accompagne depuis 2003 les équipes et les hommes, dans le respect de leur diversité et
de leurs valeurs, sur trois domaines essentiels : la mobilité professionnelle, le développement des compétences, le
déploiement de projets RH. Il s’appuie sur une équipe de consultants, experts dans leur domaine, qui pratiquent
une pédagogie alliant la posture « coach », le travail collaboratif et l’approche expérientielle.

Objectifs pédagogiques et contenus
Méthodologie de création et d’animation d’un réseau d’entreprise
Comment le faire vivre
Identifier les besoins et les formaliser
Développer durablement le partenariat et établir une relation de confiance
Un enjeu : dépasser le simple « placement »
Comment impliquer davantage les entreprises
La RSE : facteur d’implication sur le territoire ?
Comment permettre aux entreprises de promouvoir et de valoriser des actions « positives » telles que le parrainage,
les services civiques, les stages etc.
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