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Innover pour se former ensemble

ÉDITO

NNous sommes dans une ère d’évolution des métiers et des compétences liées à de 
nombreux facteurs, parmi eux, la transformation digitale des entreprises et des 
organisations, les difficultés de recrutement et de formation de nouveaux entrants. 
En raison de l’actualité, nous sommes confrontés à une accélération significative 

de ces changements, et beaucoup d’entre vous ont un besoin avéré d’accompagnement. 
Le CAFOC Auvergne met à votre disposition son expertise dans ces domaines : 
accompagnement des organisations à la mise en place de process innovant et apprenant, 
mais également expertise de l’accompagnement des individus salariés ou demandeurs 
d’emploi dans le cadre de la reconversion, de la montée en compétences ou du maintien 
de poste.

C’est une mission que le CAFOC de Clermont-Ferrand aborde avec pleine conscience de 
vos enjeux.

D’autre part, La loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a fortement 
modifié le paysage de la formation tout au long de la vie en propulsant des enjeux comme 
l’innovation pédagogique, une nouvelle démarche qualité, des apprenants plus exigeants 
et tout un système de gouvernance réinventé.

Depuis 20 ans, nous accompagnons et formons les acteurs de la formation et du tutorat 
dans tous secteurs d’activité. Aujourd’hui, notre volonté dans la continuité de notre 
engagement est de valoriser, favoriser et développer les compétences pour permettre aux 
entreprises de sécuriser les emplois, d’être compétitives et attractives.

Nous définissons notre propre engagement autour de deux axes : le développement 
des compétences des acteurs de la formation professionnelle et l’ingénierie / conseil en 
innovation pédagogique en s’engageant dans une démarche qualité forte.

Ensemble, nous anticiperons vos besoins de formation pour répondre à l’évolution des 
métiers et des compétences.

« Accompagnement, conception, innovation et satisfaction
sont les mots clefs de notre action ». 

L’équipe du CAFOC
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NOS ATOUTS

Innovation pédagogique
Nous intégrons le résultat d’une veille permanente sur les 
innovations pédagogiques dans nos pratiques, nos contenus 
et nos outils.

Formation certifiante
Nous permettons à tous (salariés et 
demandeurs d’emploi) d’accéder à une 
certification au métier de formateur et 
d’obtenir un diplôme de niveau BAC +2 
(niveau 5 nouvelle nomenclature).

Formation certifiante
Nous mettons à votre service l’expérience des intervenants 
du  CAFOC et son réseau de partenaires spécialisés dans la 
professionnalisation des acteurs de la formation.

Accompagnement sur-mesure
Nous proposons des formations qui s’adaptent 

précisément à vos besoins



NOTRE FORMATION CERTIFIANTE

Titre professionnel Formateur professionnel d’adultes



TITRE PROFESSIONNEL
FORMATEUR PROFESSIONNEL D’ADULTES

Formation certifiante

 OBJECTIFS
À l’issue de la formation, vous serez capable de:

  Préparer et animer des actions de formation collectives en intégrant 
des environnements numériques

  Construire des parcours individualisés et accompagner des 
apprenants

 CONTENUS
  Certificat de Compétences Professionnelles (CCP) 1 : 
Préparation et animation des actions de formation collectives 
en intégrant des environnements numériques 
- Élaboration de la progression pédagogique d’une action de 
formation à partir d’une demande 
- Conception du scénario pédagogique d’une séquence de formation 
intégrant différentes modalités pédagogiques 
- Conception des activités d’apprentissage et des ressources 
pédagogiques d’une séquence en prenant en compte 
l’environnement numérique 
- Animation d’un temps de formation collectif en présence ou à 
distance 
- Évaluation des acquis de formation des apprenants 
- Inscription de ses actes professionnels dans le cadre réglementaire 
et dans une démarche de responsabilité sociale, environnementale et 
professionnelle 
- Maintien de son niveau d’expertise et de performance en tant que 
formateur et professionnel dans sa spécialité

  Certificat de Compétences Professionnelles (CCP) 2 : 
Construction des parcours individualisés et accompagnement 
des apprenants 
- Conception de l’ingénierie et les outils d’individualisation des 
parcours en utilisant les technologies numériques 
- Accueil des apprenants en formation et co-construction de leurs 
parcours 
- Formation et accompagnement des apprenants dans des parcours 
individualisés 
- Remédiation de difficultés individuelles d’apprentissage 
- Accompagnement des apprenants dans la consolidation de leur 
projet professionnel 
- Analyse de ses pratiques professionnelles

 DURÉE ET DATES DE LA FORMATION
550 heures - parcours individualisé après positionnement
Octobre à avril

 MODALITÉ ET DÉLAIS D’ACCÈS
1 mois avant le démarrage de la formation
Ce délai peut varier de 1 à 3 mois en fonction du financement 

Formation éligible au 
CPF

Accessible par la 
VAE

Le formateur pour adultes contribue au développement des compétences favorisant l’insertion 
sociale et professionnelle, l’accès à la qualification, la professionnalisation et l’accès ou le maintien 
dans l’emploi. Il exerce comme formateur d’adultes, formateur technique, animateur de formation, 
formateur consultant et en fonction de son expérience peut, il peut accéder à des fonctions de 
coordinateur(trice), responsable formation, chargé(e) de formation en service RH.



TITRE PROFESSIONNEL
FORMATEUR PROFESSIONNEL D’ADULTES

Formation certifiante

Code ROME CODE NSF

K2111 - Formation professionnelle 333T, 333M

Formation certifiante Formation basée sur un référentiel

Oui 
Titre professionnel du Ministère du Travail 

- Délégation Générale à l’Emploi et à la 
Formation Professionnelle

Oui 
(Code TP – 00350 référence du titre :
Formateur professionnel d’adultes)

FORMACODE Formation accessible en VAE

44 586, 44 587, 44540, 44517, 44575 Oui
RNCP247

Formation réalisée par le
CAFOC AUVERGNE 
Rectorat - 3 avenue Vercingétorix
63033 CLERMONT-FERRAND Cedex

Contact
Isabelle BRAZZI
Conseillère en formation continue
04 73 99 34 83 – 06 14 92 19 09
isabelle.brazzi@ac-clermont.fr

Secrétariat CAFOC
04 73 99 35 73
cafoc@ac-clermont.fr
Le CAFOC Auvergne est certifié ISO 9001 - version 2015 pour 
l’ensemble de ses formations

www.cafoc-auvergne.fr

 LIEU DE RÉALISATION
CAFOC Auvergne
Site de Gergovia
Boulevard François Mitterrand
63000 Clermont-Ferrand

Arrêt Tramway : « Universités » - Parking : les Salins

 PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP
Accessibilité des locaux et des formations aux personnes en 
situation de handicap
Entretien possible avec le référent handicap - contactez-nous

 POINTS FORTS ET PERSPECTIVES 
D’ÉVOLUTION
Par sa double expertise, pédagogique et technique, le formateur 
pour adultes peut évoluer vers d’autres métiers comme celui 
de conseiller en insertion (ROME K1801), de coordinateur 
pédagogique de dispositifs de formation (ROME K2102), 
conseiller en formation-orientation (ROME K2101), responsable 
de formation en service RH (ROME M1502)

 MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Entretien exploratoire de positionnement portant sur :
- le parcours
- la connaissance métier / l’environnement professionnel
- le projet du candidat
- ses attentes et ses besoins
- l’entretien suivi d’une synthèse et de préconisations (Délai de 
5 jours maximum pour réponse de la part du CAFOC)
NB : un test de positionnement vous sera remis (en amont de 
l’entretien), ses items seront abordés lors de l’entretien

 FINANCEMENT
Entre 6 000 et 6 800 € TTC en fonction du parcours défini 
(organisme non assujetti à la TVA)
Tarif hors frais hébergement, transports et restauration
Un conseiller est à votre écoute pour vous accompagner sur le 
financement de la formation

 SATISFACTION DE NOS CLIENTS
  Taux de satisfaction : 
100 % des participants des formations du CAFOC se 
déclarent satisfaits et très satisfaits

  Atteinte des objectifs : 
100 % des participants considèrent que nos formations 
contribuent à atteindre leurs objectifs personnels et 
professionnels

(Source : « Évaluations à chaud » - 2019)

Innover pour se former ensemble
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mailto:isabelle.brazzi%40ac-clermont.fr?subject=Demande%20d%27informations
mailto:cafoc%40ac-clermont.fr?subject=Demande%20d%27informations
www.cafoc-auvergne.fr


NOS FORMATIONS FORMATEUR D’ADULTES



ZOOM SUR LES INCONTOURNABLES 
DU FORMATEUR - 3 JOURS

Formation Formateur d’adultes

PRÉ-REQUIS
Avoir une pratique régulière des outils 
bureautiques, de la navigation et de la 
recherche d’information sur Internet. Il est préférable 
d’avoir au moins animé une action de formation au 
préalable

MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES
Ce module hybride mixe plusieurs modalités de 
formation :

Journée(s) de formation en présentiel
Classes virtuelles
  Tutorat en ligne par le CAFOC

VALIDATION
  Attestation de formation, de capacités et des 
compétences

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne qui souhaite se 
perfectionner dans le champ de la 
formation professionnelle

 OBJECTIFS
À l’issue de la formation, vous serez capable de:

  Élaborer la progression pédagogique d’une action de formation à 
partir d’une demande

  Concevoir le scénario pédagogique d’une séquence de formation 
intégrant différentes modalités pédagogiques

  Proposer des activités d’apprentissage et envisager les 
ressources pédagogiques d’une séquence en prenant en compte 
l’environnement numérique

  Évaluer les acquis de formation des apprenants

 CONTENUS
Module 1 : le rôle de formateur

  Spécifier le rôle du formateur
  Identifier les postures et attitudes clés
  Prendre en compte les spécificités de l’adulte apprenant

Module 2 : la conception
  Organiser ses formations selon une « architecture modulaire » et 
multimodale

  Élaborer un scénario pédagogique
  Préparer l’animation (ressources, déroulé, etc.)

Module 3 : le numérique
  Identifier des spécificités du numérique en formation, les plus-values 
et limites des différents dispositifs de formation : présentiel, hybride, 
à distance

  Identifier différents outils numériques et en analyser les plus-values 
et les limites

Module 4 : l’évaluation
  Différencier les fonctions de l’évaluation
  Distinguer les différents supports

 DURÉE DE LA FORMATION
21 heures (2 jours consécutifs + 1 journée deux mois ½ après)

 DATES
À définir selon vos besoins

 TARIF
  Inter : 600 € TTC / stagiaire (minimum 4 stagiaires)
  Intra : 2 400 € TTC pour un groupe

 MODALITÉS DE FINANCEMENT
- Plan de développement des compétences (voir son OPCO)
- Entreprise

ÉVALUATION
  Évaluation des acquis tout au long de la 
formation à travers des études de cas et 
mises en situation

D’ACCÈS
Inscription au plus tard 1 mois au préalable
Positionnement en ligne en amont de la formation
Réponse dans un délai de 15 jours



ZOOM SUR LES INCONTOURNABLES 
DU FORMATEUR - 3 JOURS

Formation Formateur d’adultes
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Formation réalisée par le
CAFOC AUVERGNE 
Rectorat - 3 avenue Vercingétorix
63033 CLERMONT-FERRAND Cedex

Contact
Isabelle BRAZZI
Conseillère en formation continue
04 73 99 34 83 – 06 14 92 19 09
isabelle.brazzi@ac-clermont.fr

Secrétariat CAFOC
04 73 99 35 73
cafoc@ac-clermont.fr
Le CAFOC Auvergne est certifié ISO 9001 - version 2015 pour 
l’ensemble de ses formations

www.cafoc-auvergne.fr

Complétez votre formation 

avec un module en autonomie 

et à distance…

Innover pour se former ensemble

Consultez les conditions générales de vente

 PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP
Accessibilité des locaux et des formations aux personnes en situation 
de handicap
Entretien possible avec le référent handicap - contactez-nous

Modules complémentaires en 
supplément en ligne (asynchrone)

Modules Capform*
  Les fondamentaux de l’adulte apprenant 
(durée : 4 h)
  Favoriser les développements de la motivation et 
de l’autonomie en formation (durée : 7 h)
  Concevoir une formation (durée : 7 h)
  Animer ses premières séquences de formation en 
présentiel (durée : 7 h)
  Évaluer la progression dans les apprentissages 
(durée : 4 h)
  Évaluer pour attester des acquis (durée : 7 h)

Prix du voyage : 300 € TTC
Programme détaillé : catalogue CAPFORM sur 
demande
Pour en savoir plus : https://www.capformexpress.fr/

*La durée indiquée ne prend pas en compte le temps 
d’activité hors écran et de production personnelle

mailto:isabelle.brazzi%40ac-clermont.fr?subject=Demande%20d%27informations
mailto:cafoc%40ac-clermont.fr?subject=Demande%20d%27informations
www.cafoc-auvergne.fr
https://www.capformexpress.fr/


FONDAMENTAUX DU MÉTIER 
DE FORMATEUR - 10 JOURS

Formation Formateur d’adultes

PRÉ-REQUIS
Avoir une pratique régulière des outils 
bureautiques, de la navigation et de la 
recherche d’information sur Internet. Il est préférable 
d’avoir au moins animé une action de formation au 
préalable

VALIDATION
  Attestation de formation, de capacités et des 
compétences

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne qui souhaite se perfectionner 
dans le champ de la formation professionnelle

 OBJECTIFS
  Définir le rôle et la posture du formateur d’adulte
  Élaborer la progression pédagogique d’une action de formation à 
partir d’une demande

  Concevoir le scénario pédagogique d’une séquence de formation 
intégrant différentes modalités pédagogiques

  Produire les activités d’apprentissage et les ressources pédagogiques 
d’une séquence en prenant en compte l’environnement numérique

  Animer un temps de formation collectif en présence ou à distance
  Évaluer les acquis de formation des apprenants

 CONTENUS
Module 1 : le rôle de formateur

  Spécifier le rôle du formateur
  Adopter les postures et attitudes clés
  Définir son « style »
  Expliquer les activités du formateur

Module 2 : le groupe en formation
  Prendre en compte les spécificités de l’adulte apprenant
  Expliquer la dynamique de groupe 
  Individualiser au sein du groupe

Module 3 : la conception
  Organiser ses formations selon une « architecture modulaire » et 
multimodale

  Élaborer le scénario pédagogique
  Préparer l’animation (ressources, déroulé, etc.)

Module 4 : le numérique
  Identifier des spécificités du numérique en formation et les plus-
values et limites des différents dispositifs de formation : présentiel, 
hybride, à distance

Formation présentielle
  Utiliser différents outils numériques en fonction des objectifs 
pédagogiques

  Analyser les plus-values et les limites des outils utilisés
Formation à distance

  Concevoir le scénario pédagogique d’une séquence hybride ou tout 
à distance

Module 5 : l’animation
  Débuter ses interventions
  Faciliter les apprentissages
  Gérer les groupes difficiles
  Animer une séance en présentiel ou à distance

Module 6 : l’évaluation
  Différencier les fonctions de l’évaluation
  Construire les supports
  Mettre en œuvre les évaluations
  S’auto-évaluer dans une démarche de qualité

ÉVALUATION
  Évaluation des acquis tout au long de la 
formation à travers des études de cas et 
mises en situation

D’ACCÈS
Inscription au plus tard 1 mois au préalable
Positionnement en ligne en amont de la formation
Réponse dans un délai de 15 jours



FONDAMENTAUX DU MÉTIER 
DE FORMATEUR - 10 JOURS

Formation Formateur d’adultes

Complétez votre formation 

avec un module en autonomie 

et à distance…

Modules complémentaires en 
supplément en ligne (asynchrone)

Modules Capform*
  Les fondamentaux de l’adulte apprenant 
(durée : 4 h)
  Favoriser les développements de la motivation et 
de l’autonomie en formation (durée : 7 h)
  Concevoir une formation (durée : 7 h)
  Animer ses premières séquences de formation en 
présentiel (durée : 7 h)
  Évaluer la progression dans les apprentissages 
(durée : 4 h)
  Évaluer pour attester des acquis (durée : 7 h)

Prix du voyage : 300 € TTC
Programme détaillé : catalogue CAPFORM sur 
demande
Pour en savoir plus : https://www.capformexpress.fr/

*La durée indiquée ne prend pas en compte le temps 
d’activité hors écran et de production personnelle
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Formation réalisée par le
CAFOC AUVERGNE 
Rectorat - 3 avenue Vercingétorix
63033 CLERMONT-FERRAND Cedex

Contact
Isabelle BRAZZI
Conseillère en formation continue
04 73 99 34 83 – 06 14 92 19 09
isabelle.brazzi@ac-clermont.fr

Secrétariat CAFOC
04 73 99 35 73
cafoc@ac-clermont.fr
Le CAFOC Auvergne est certifié ISO 9001 - version 2015 pour 
l’ensemble de ses formations

www.cafoc-auvergne.fr

Innover pour se former ensemble

Consultez les conditions générales de vente

 DURÉE DE LA FORMATION
270 heures

 DATES
À définir selon vos besoins

 TARIF
  Inter : 1 400 € TTC / stagiaire (minimum 5 stagiaires)

 MODALITÉS DE FINANCEMENT
- Plan de développement des compétences (voir son OPCO)
- Entreprise

 PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP
Accessibilité des locaux et des formations aux personnes en situation 
de handicap
Entretien possible avec le référent handicap - contactez-nous

https://www.capformexpress.fr/


DEVENIR FORMATEUR À DISTANCE -
3 JOURS

Formation Formateur d’adultes

PRÉ-REQUIS
Utilisation courante d’un poste informatique

VALIDATION
  Attestation de formation, de capacités et des 
compétences

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne qui souhaite se perfectionner 
dans le champ de la formation professionnelle

 OBJECTIFS
  Concevoir le scénario pédagogique d’une séquence de formation à 
distance

  Découvrir quelques outils de création de contenus pédagogiques 
multimédia interactifs

  Proposer des activités d’apprentissage et envisager les ressources 
pédagogiques e-learning

  Évaluer les acquis de formation des apprenants

 CONTENUS
Module 1 : l’étude de la faisabilité un dispositif de 
formation à distance

  Se repérer dans les choix en matière d’équipement et de solutions 
(classes virtuelles, LMS, Learning suite…)

  Identifier le profil des apprenants pour vérifier leur adéquation avec 
la FAD

Module 2 : le rôle du formateur à distance
  Spécifier le rôle du formateur à distance
  Identifier des postures et attitudes clés (tutorat, animation de 
communautés…)

  Différencier plusieurs modalités de formation à distance : classe 
virtuelle, autoformation, co-formation, formation terrain…

Module 3 : la scénarisation
  Réaliser le scénario pédagogique d’une formation 100 % à distance
  Préparer et inscrire l’accompagnement à distance dans le scénario 
pédagogique

Module 4 : la production des ressources numériques
  Utiliser différents outils numériques en fonction des objectifs 
pédagogiques

  Analyser les plus-values et les limites des outils utilisés

Module 5 : la préparation et l’animation de classes 
virtuelles

  Préparer le déroulé d’une classe virtuelle
  Réaliser les supports et les activités
  Animer une classe virtuelle

Module 6 : l’évaluation
  Différencier les fonctions de l’évaluation 
  Prévoir les feed-backs. 
  Utiliser les plus-values du numérique pour automatiser et traiter les 
résultats

ÉVALUATION
 Attestation de formation, de capacités et 

des compétences

D’ACCÈS
Inscription au plus tard 1 mois au préalable
Positionnement en ligne en amont de la formation
Réponse dans un délai de 15 jours



Formation Formateur d’adultes
DEVENIR FORMATEUR À DISTANCE -
3 JOURS
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Formation réalisée par le
CAFOC AUVERGNE 
Rectorat - 3 avenue Vercingétorix
63033 CLERMONT-FERRAND Cedex

Contact
Isabelle BRAZZI
Conseillère en formation continue
04 73 99 34 83 – 06 14 92 19 09
isabelle.brazzi@ac-clermont.fr

Secrétariat CAFOC
04 73 99 35 73
cafoc@ac-clermont.fr
Le CAFOC Auvergne est certifié ISO 9001 - version 2015 pour 
l’ensemble de ses formations

www.cafoc-auvergne.fr

Innover pour se former ensemble

Consultez les conditions générales de vente

 DURÉE DE LA FORMATION
21 heures soit 3 jours

 DATES
À définir selon vos besoins

 TARIF
  Inter : 600 € TTC / stagiaire (minimum 4 stagiaires)
  Intra : 2 400 € TTC pour un groupe

 MODALITÉS DE FINANCEMENT
- Plan de développement des compétences (voir son OPCO)
- Entreprise

 PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP
Accessibilité des locaux et des formations aux personnes en situation 
de handicap
Entretien possible avec le référent handicap - contactez-nous



INTÉGRER LE NUMÉRIQUE DANS SA 
PRATIQUE DE FORMATEUR - 2 JOURS

Formation Formateur d’adultes

PRÉ-REQUIS
Utilisation courante d’un poste informatique

VALIDATION
  Attestation de formation, de capacités et des 
compétences

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne qui souhaite se perfectionner 
dans le champ de la formation professionnelle

 OBJECTIFS
  Identifier des pratiques et des problématiques liées aux usages du 
numérique en formation

  Distinguer différents outils numériques, en maîtriser les 
fonctionnalités de base et analyser leur pertinence pédagogique 
(intérêts et limites)

  Identifier les plus-values et les limites des différents dispositifs de 
formation : présentiel, hybride, à distance

  Concevoir le scénario pédagogique d’une séquence hybride ou tout 
à distance

 CONTENUS
Module 1 : le numérique en formation - spécificités et 
culture numérique (½ journée)

  Identifier des spécificités du numérique en formation 
  Respecter le droit d’auteurs et l’application de licences en formation 
  Définir la fonction de différents réseaux sociaux 
  Identifier des outils de veille

Module 2 : Des usages d’outils (½ journée)
(Pour toutes modalités de formation : présentiel, hybride, à distance) :

  Utiliser différents numériques en fonction des objectifs 
pédagogiques : créer des quiz et des exercices interactifs, organiser 
une présentation interactive de connaissances, enrichir un document, 
évaluer les connaissances de manière ludique et interactive, favoriser 
le travail collaboratif des apprenants…

  Analyser les plus-values et les limites des outils utilisés

Module 3 : conception d’une séquence pédagogique 
hybride ou à distance (1 jour)

  Identifier les plus-values et les limites des différents dispositifs de 
formation : présentiel, hybride, à distance

  Concevoir le scénario pédagogique d’une séquence hybride ou tout 
à distance

ÉVALUATION
 Attestation de formation, de capacités et 

des compétences

D’ACCÈS
Inscription au plus tard 1 mois au préalable
Positionnement en ligne en amont de la formation
Réponse dans un délai de 15 jours



Formation Formateur d’adultes
INTÉGRER LE NUMÉRIQUE DANS SA 
PRATIQUE DE FORMATEUR - 2 JOURS

Complétez votre formation 

avec un module en autonomie 

et à distance…

Modules complémentaires en 
supplément en ligne (asynchrone)

Modules Capform*
  Enrichir son scénario pédagogique avec le 
numérique

Prix du voyage : 300 € TTC
Programme détaillé : catalogue CAPFORM sur 
demande
Pour en savoir plus : https://www.capformexpress.fr/

*La durée indiquée ne prend pas en compte le temps 
d’activité hors écran et de production personnelle
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Formation réalisée par le
CAFOC AUVERGNE 
Rectorat - 3 avenue Vercingétorix
63033 CLERMONT-FERRAND Cedex

Contact
Isabelle BRAZZI
Conseillère en formation continue
04 73 99 34 83 – 06 14 92 19 09
isabelle.brazzi@ac-clermont.fr

Secrétariat CAFOC
04 73 99 35 73
cafoc@ac-clermont.fr
Le CAFOC Auvergne est certifié ISO 9001 - version 2015 pour 
l’ensemble de ses formations

www.cafoc-auvergne.fr

Innover pour se former ensemble

Consultez les conditions générales de vente

 DURÉE DE LA FORMATION
14 heures soit 2 jours

 DATES
À définir selon vos besoins

 TARIF
  Inter : 400 € TTC / stagiaire (minimum 4 stagiaires)
  Intra : 1 600 € TTC pour un groupe

 MODALITÉS DE FINANCEMENT
- Plan de développement des compétences (voir son OPCO)
- Entreprise

 PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP
Accessibilité des locaux et des formations aux personnes en situation 
de handicap
Entretien possible avec le référent handicap - contactez-nous

https://www.capformexpress.fr/


NOS FORMATIONS À DISTANCE
« 3 heures pour... »



... ORGANISER SES IDÉES

Nos formations à distance - « 3 heures pour... »

 OBJECTIFS
  Identifier les principaux usages d’une carte mentale
  Acquérir les principes de base permettant de créer des cartes 
mentales

 CONTENUS
  Découvrir et analyser l’outil carte mentale
  Identifier des usages des cartes mentales
  Créer une carte mentale à partir d’un sujet de votre choix
  Présenter sa carte mentale et échanger sur les bonnes pratiques

 DURÉE DE LA FORMATION
3 heures

 DATES
À définir selon vos besoins

 TARIF
  380 € TTC / stagiaire

 MODALITÉS DE FINANCEMENT
- Plan de développement des compétences (voir son OPCO)
- Entreprise
- Personnel

 PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP
Accessibilité des locaux et des formations aux personnes en situation 
de handicap
Entretien possible avec le référent handicap - contactez-nous

Formation réalisée par le
CAFOC AUVERGNE 
Rectorat - 3 avenue Vercingétorix
63033 CLERMONT-FERRAND Cedex

Contact
Isabelle BRAZZI
Conseillère en formation continue
04 73 99 34 83 – 06 14 92 19 09 - isabelle.brazzi@ac-clermont.fr

Secrétariat CAFOC
Maria MERZET
04 73 99 35 73 - cafoc@ac-clermont.fr
Les lundis et jeudis matin : 8 h 30 à 12 h 30 -  mardis et mercredis : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 00

Le CAFOC Auvergne est certifié ISO 9001 - version 2015 pour 
l’ensemble de ses formations

www.cafoc-auvergne.fr

A
vr

il 
20

21

Toute personne qui souhaite se perfectionner 
dans le champ de la formation professionnelle

PRÉ-REQUIS
- Utilisation de la messagerie électronique
- Bonne aisance avec les outils digitaux en ligne
-  Utilisation d’un navigateur à jour, de type Firefox, 

Chrome ou Safari

MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES
À distance

VALIDATION
 Attestation de formation, de capacités et 
des compétences

ÉVALUATION
  Attestation de formation, de capacités et 
des compétences

Consultez les conditions générales de vente

Innover pour se former ensemble

D’ACCÈS
Inscription au plus tard 1 mois au préalable
Positionnement en ligne en amont de la formation
Réponse dans un délai de 15 jours

mailto:isabelle.brazzi%40ac-clermont.fr?subject=
mailto:cafoc%40ac-clermont.fr?subject=
http://www.cafoc-auvergne.fr


Nos formations à distance - « 3 heures pour... »

... ANIMER UNE CLASSE VIRTUELLE

Toute personne qui souhaite se perfectionner 
dans le champ de la formation professionnelle

PRÉ-REQUIS
- Utilisation de la messagerie électronique
- Bonne aisance avec les outils digitaux en ligne
-  Utilisation d’un navigateur à jour, de type Firefox, 

Chrome ou Safari

MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES
À distance

VALIDATION
 Attestation de formation, de capacités et 
des compétences

 OBJECTIFS
  Identifier les principaux usages d’une classe virtuelle
 Concevoir une classe virtuelle
 Animer une classe virtuelle

 CONTENUS
 Identifier les principes à respecter pour réussir votre classe virtuelle.
 Définir les fonctionnalités des outils de classe virtuelle.
 Identifier les moments clés et les éléments du synopsis d’une classe 

virtuelle.
 Préparer l’animation d’une courte séquence de classe virtuelle.
 Animer sa séquence

 DURÉE DE LA FORMATION
3 heures

 DATES
À définir selon vos besoins

 TARIF
  380 € TTC / stagiaire

 MODALITÉS DE FINANCEMENT
- Plan de développement des compétences (voir son OPCO)
- Entreprise
- Personnel

 PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP
Accessibilité des locaux et des formations aux personnes en situation 
de handicap
Entretien possible avec le référent handicap - contactez-nous

ÉVALUATION
  Attestation de formation, de capacités et 
des compétences

Formation réalisée par le
CAFOC AUVERGNE 
Rectorat - 3 avenue Vercingétorix
63033 CLERMONT-FERRAND Cedex

Contact
Isabelle BRAZZI
Conseillère en formation continue
04 73 99 34 83 – 06 14 92 19 09 - isabelle.brazzi@ac-clermont.fr

Secrétariat CAFOC
Maria MERZET
04 73 99 35 73 - cafoc@ac-clermont.fr
Les lundis et jeudis matin : 8 h 30 à 12 h 30 -  mardis et mercredis : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 00

Le CAFOC Auvergne est certifié ISO 9001 - version 2015 pour 
l’ensemble de ses formations

www.cafoc-auvergne.fr

Consultez les conditions générales de vente
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21

Innover pour se former ensemble

D’ACCÈS
Inscription au plus tard 1 mois au préalable
Positionnement en ligne en amont de la formation
Réponse dans un délai de 15 jours

mailto:isabelle.brazzi%40ac-clermont.fr?subject=
mailto:cafoc%40ac-clermont.fr?subject=
http://www.cafoc-auvergne.fr


Nos formations à distance - « 3 heures pour... »
... CONCEVOIR UNE VIDÉO ANIMÉE POUR 
VOS FORMATIONS

PRÉ-REQUIS
- Utilisation de la messagerie électronique
- Bonne aisance avec les outils digitaux en ligne
-  Utilisation d’un navigateur à jour, de type Firefox, 

Chrome ou Safari

 OBJECTIFS
  Identifier les principaux usages d’une vidéo en formation.
  Scénariser une vidéo courte (2 min maximum)
  Construire une vidéo courte à l’aide d’un service en ligne gratuit

 CONTENUS
  Déterminer l’objectif et les messages clés d’une vidéo
  Scénariser la vidéo et élaborer le storyboard
  Prendre en main de l’outil Adobe Spark Vidéo
  Produire une courte vidéo

 DURÉE DE LA FORMATION
3 heures

 DATES
À définir selon vos besoins

 TARIF
  380 € TTC / stagiaire

 MODALITÉS DE FINANCEMENT
- Plan de développement des compétences (voir son OPCO)
- Entreprise
- Personnel

 PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP
Accessibilité des locaux et des formations aux personnes en situation 
de handicap
Entretien possible avec le référent handicap - contactez-nous

ÉVALUATION
  Attestation de formation, de capacités et 
des compétences

Formation réalisée par le
CAFOC AUVERGNE 
Rectorat - 3 avenue Vercingétorix
63033 CLERMONT-FERRAND Cedex

Contact
Isabelle BRAZZI
Conseillère en formation continue
04 73 99 34 83 – 06 14 92 19 09 - isabelle.brazzi@ac-clermont.fr

Secrétariat CAFOC
Maria MERZET
04 73 99 35 73 - cafoc@ac-clermont.fr
Les lundis et jeudis matin : 8 h 30 à 12 h 30 -  mardis et mercredis : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 00

Le CAFOC Auvergne est certifié ISO 9001 - version 2015 pour 
l’ensemble de ses formations

www.cafoc-auvergne.fr

Consultez les conditions générales de vente
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Innover pour se former ensemble

MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES
À distance

VALIDATION
 Attestation de formation, de capacités et 
des compétences

Toute personne qui souhaite se perfectionner 
dans le champ de la formation professionnelle

D’ACCÈS
Inscription au plus tard 1 mois au préalable
Positionnement en ligne en amont de la formation
Réponse dans un délai de 15 jours

mailto:isabelle.brazzi%40ac-clermont.fr?subject=
mailto:cafoc%40ac-clermont.fr?subject=
http://www.cafoc-auvergne.fr


Nos formations à distance - « 3 heures pour... »
... CRÉER DES TESTS DE CONNAISSANCE 
EN LIGNE

PRÉ-REQUIS
- Utilisation de la messagerie électronique
- Bonne aisance avec les outils digitaux en ligne
-  Utilisation d’un navigateur à jour, de type Firefox, 

Chrome ou Safari

 OBJECTIFS
  Identifier les principaux usages d’un test de connaissance
  Créer un test numérique et en exploiter les résultats

 CONTENUS
  Quand, comment et pourquoi utiliser un test de connaissance en 
ligne ?

  Créer un test répondant aux objectifs de formation ou d’évaluation 
définis dans sa formation. 

  Intégrer des feed-back constructifs
  Collecter et analyser les résultats

 DURÉE DE LA FORMATION
3 heures

 DATES
À définir selon vos besoins

 TARIF
  380 € TTC / stagiaire

 MODALITÉS DE FINANCEMENT
- Plan de développement des compétences (voir son OPCO)
- Entreprise
- Personnel

 PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP
Accessibilité des locaux et des formations aux personnes en situation 
de handicap
Entretien possible avec le référent handicap - contactez-nous

ÉVALUATION
  Attestation de formation, de capacités et 
des compétences

Formation réalisée par le
CAFOC AUVERGNE 
Rectorat - 3 avenue Vercingétorix
63033 CLERMONT-FERRAND Cedex

Contact
Isabelle BRAZZI
Conseillère en formation continue
04 73 99 34 83 – 06 14 92 19 09 - isabelle.brazzi@ac-clermont.fr

Secrétariat CAFOC
Maria MERZET
04 73 99 35 73 - cafoc@ac-clermont.fr
Les lundis et jeudis matin : 8 h 30 à 12 h 30 -  mardis et mercredis : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 00

Le CAFOC Auvergne est certifié ISO 9001 - version 2015 pour 
l’ensemble de ses formations

www.cafoc-auvergne.fr

Consultez les conditions générales de vente

A
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Innover pour se former ensemble

MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES
À distance

VALIDATION
 Attestation de formation, de capacités et 
des compétences

Toute personne qui souhaite se 

perfectionner dans le champ de la formation 
professionnelle

D’ACCÈS
Inscription au plus tard 1 mois au préalable
Positionnement en ligne en amont de la formation
Réponse dans un délai de 15 jours

mailto:isabelle.brazzi%40ac-clermont.fr?subject=
mailto:cafoc%40ac-clermont.fr?subject=
http://www.cafoc-auvergne.fr


NOS FORMATIONS À DISTANCE
DISPOSITIF « CAPFORM EXPRESS »



NOS FORMATIONS À DISTANCE
DISPOSITIF « CAPFORM EXPRESS »

Professionnaliser les acteurs pour accroître 
la qualité de formation

  Pour placer la formation comme un axe 
de développement de compétitivité de 
l'entreprise

  Pour répondre en toute souplesse, et en 
toute réactivité aux besoins spécifiques 
de chacun

  Pour contribuer à votre conformité 
aux exigences de qualification 
professionnelle (article 6316-1 du décret 
relatif à la qualité des actions de FPC)

Pourquoi CAPForm Express ?

Consultez la vidéo de présentation : https://youtu.be/r6IISCBLE4o

... la solution à votre besoin de professionnalisation

... une collection de voyages
CAPForm Express : la solution pratique et 
qualitative pour apporter la connaissance et 
les outils afin que vos propres actions soient 
performantes et pertinentes.

  Basé sur une collection de voyages, 
CAPForm Express favorise une pédagogie 
active, participative, avec des activités 
basées sur des témoignages, des mises en 
situation, des simulations...

  Chaque voyage, au design original, 
correspond à une activité professionnelle.

  Un carnet de voyages peut viser des 
compétences attendues pour l'exercice 
d'un métier, d'une fonction, d'une 
certification.

Le prix de 

chaque voyage 

est 200 euros.

Pour 4 voyages achetés,

2 sont offerts ! 

Le dispositif CAPForm Express, c’est...
... une réponse adaptée à vos besoins
Dédié à tous les acteurs qui animent, organisent ou développent la formation continue, 
le dispositif CAPForm Express propose des parcours de formation construits autour de 
3 services complémentaires :

  des ressources médiatisées de qualité,

  un accompagnement personnalisé,

  une animation par un réseau de professionnels.

https://youtu.be/r6IISCBLE4o


SE REPÉRER DANS LE CHAMP 
DE L’ÉVALUATION

Nos formations à distance CAPFOM EXPRESS

VALIDATION
 Attestation de formation, de capacités et 
des compétences

 OBJECTIFS
  Introduire et définir l’évaluation
  Caractériser ses différentes intentions et ses usages

 CONTENUS
  Appréhender l’intérêt de l’évaluation
  Différencier évaluation et contrôle
  Différencier efficacité interne et efficacité externe
  Connaître plusieurs modèles d’évaluation
  Connaître les intentions de l’évaluation
  Connaître la loi du 5 mars 2014
  Connaître les trois niveaux d’évaluation

 DURÉE DE LA FORMATION
Durée face à l’écran : 1 heure

 DATES
Formation à distance réalisable tout au long de l’année

 TARIF
  200 € TTC / voyage

 MODALITÉS DE FINANCEMENT
- Plan de développement des compétences (voir son OPCO)
- Entreprise
- Personnel

 PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP
Accessibilité des locaux et des formations aux personnes en situation 
de handicap
Entretien possible avec le référent handicap - contactez-nous

ÉVALUATION
  Évaluation tout au long de la formation avec 
des tests et des mises en situation, dont les 
résultats sont transmis à la cellule tutorale

Formation réalisée par le
CAFOC AUVERGNE 
Rectorat - 3 avenue Vercingétorix
63033 CLERMONT-FERRAND Cedex

Contact
Isabelle BRAZZI
Conseillère en formation continue
04 73 99 34 83 – 06 14 92 19 09 - isabelle.brazzi@ac-clermont.fr

Secrétariat CAFOC
Maria MERZET
04 73 99 35 73 - cafoc@ac-clermont.fr
Les lundis et jeudis matin : 8 h 30 à 12 h 30 -  mardis et mercredis : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 00

Le CAFOC Auvergne est certifié ISO 9001 - version 2015 pour 
l’ensemble de ses formations

www.cafoc-auvergne.fr

Consultez les conditions générales de vente

A
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il 
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21

Innover pour se former ensemble

D’ACCÈS
Inscription au plus tard 1 mois au préalable
Positionnement en ligne en amont de la formation
Réponse dans un délai de 15 jours

mailto:isabelle.brazzi%40ac-clermont.fr?subject=
mailto:cafoc%40ac-clermont.fr?subject=
http://www.cafoc-auvergne.fr


ÉVALUER LA PROGRESSION

Nos formations à distance CAPFOM EXPRESS

VALIDATION
 Attestation de formation, de capacités et 
des compétences

 OBJECTIFS
  Définir l’objet de l’évaluation
  Définir des objectifs pédagogiques, notamment en utilisant la 
taxonomie de Bloom

  Définir les outils de l’évaluation
  Définir les destinataires de l’évaluation
  Définir les moments de l’évaluation
  Définir les types d’épreuve
  Définir les formes de l’évaluation
  Repérer les sources d’erreur
  Évaluer la qualité d’une évaluation

 CONTENUS
  Analyser 
Le cadre de l’évaluation des apprentissages : qu’est-ce que l’on évalue 
et pour qui ?

  Concevoir 
Construire une évaluation : moments et fonctions, types d’épreuves, 
outils

  Produire 
Les éléments à prendre en compte pour concevoir une évaluation

   Évaluer 
Prendre du recul sur l’évaluation : les sources d’erreur et les qualité

 DURÉE DE LA FORMATION
Durée face à l’écran : 1 heure

 DATES
Formation à distance réalisable tout au long de l’année

 TARIF
  200 € TTC / voyage

ÉVALUATION
  Évaluation tout au long de la formation avec 
des tests et des mises en situation, dont les 
résultats sont transmis à la cellule tutorale

A
vr

il 
20

21

D’ACCÈS
Inscription au plus tard 1 mois au préalable
Positionnement en ligne en amont de la formation
Réponse dans un délai de 15 jours

Innover pour se former ensemble



ÉVALUER LA PROGRESSION

Nos formations à distance CAPFOM EXPRESS

A
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Formation réalisée par le
CAFOC AUVERGNE 
Rectorat - 3 avenue Vercingétorix
63033 CLERMONT-FERRAND Cedex

Contact
Isabelle BRAZZI
Conseillère en formation continue
04 73 99 34 83 – 06 14 92 19 09
isabelle.brazzi@ac-clermont.fr

Secrétariat CAFOC
04 73 99 35 73
cafoc@ac-clermont.fr
Le CAFOC Auvergne est certifié ISO 9001 - version 2015 pour 
l’ensemble de ses formations

www.cafoc-auvergne.fr

Innover pour se former ensemble

Consultez les conditions générales de vente

 MODALITÉS DE FINANCEMENT
- Plan de développement des compétences (voir son OPCO)
- Entreprise
- Personnel

 PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP
Accessibilité des locaux et des formations aux personnes en situation 
de handicap
Entretien possible avec le référent handicap - contactez-nous



SE REPÉRER DANS L’ENVIRONNEMENT DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Nos formations à distance CAPFOM EXPRESS

Innover pour se former ensemble

VALIDATION
 Attestation de formation, de capacités et 
des compétences

 OBJECTIFS
  Avoir une grille de lecture permettant d’appréhender globalement le 
système de formation professionnelle et ses évolutions

  Identifier les acteurs et les dispositifs
   Maîtriser le vocabulaire adapté
  Trouver l’information pour rester informé

 CONTENUS
  Les grandes étapes de la construction et de l’évaluation du système 
de la FPC

  Les sources du droit de la FPC
  Les acteurs du système
  Le financement (principaux financeurs, cotisation des entreprises)
  Les dispositifs de formation

 DURÉE DE LA FORMATION
  Durée face à l’écran : 14 heures
  Durée totale des activités : 21 heures

 DATES
Formation à distance réalisable tout au long de l’année

 TARIF
  200 € TTC / voyage

 MODALITÉS DE FINANCEMENT
- Plan de développement des compétences (voir son OPCO)
- Entreprise
- Personnel

 PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP
Accessibilité des locaux et des formations aux personnes en situation 
de handicap. Entretien possible avec le référent handicap - contactez-
nous

ÉVALUATION
  Évaluation tout au long de la formation avec 
des tests et des mises en situation, dont les 
résultats sont transmis à la cellule tutorale

A
vr

il 
20

21

D’ACCÈS
Inscription au plus tard 1 mois au préalable
Positionnement en ligne en amont de la formation
Réponse dans un délai de 15 jours

Formation réalisée par le
CAFOC AUVERGNE 
Rectorat - 3 avenue Vercingétorix
63033 CLERMONT-FERRAND Cedex

Contact
Isabelle BRAZZI
Conseillère en formation continue
04 73 99 34 83 – 06 14 92 19 09 - isabelle.brazzi@ac-clermont.fr

Secrétariat CAFOC
Maria MERZET
04 73 99 35 73 - cafoc@ac-clermont.fr
Les lundis et jeudis matin : 8 h 30 à 12 h 30 -  mardis et mercredis : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 00

Le CAFOC Auvergne est certifié ISO 9001 - version 2015 pour 
l’ensemble de ses formations

www.cafoc-auvergne.fr

Consultez les conditions générales de vente

mailto:isabelle.brazzi%40ac-clermont.fr?subject=
mailto:cafoc%40ac-clermont.fr?subject=
http://www.cafoc-auvergne.fr


S’APPROPRIER LES FONDAMENTAUX DE LA 
GPEC POUR RÉINTERROGER SON OFFRE DE 
FORMATION

Nos formations à distance CAPFOM EXPRESS

VALIDATION
 Attestation de formation, de capacités et 
des compétences

 OBJECTIFS
  Décrire le fonctionnement d’une démarche emploi-compétences au 
niveau local

  Identifier les acteurs et instances de son territoire
  Mobiliser une information pertinente pour réaliser un diagnostic 
quantitatif

  Mobiliser les démarches et outils pour une analyse qualitative des 
besoins et des parcours

 CONTENUS
  Analyser les enjeux de la GPECT 
- pour les élus 
- pour les acteurs économiques 
- pour les acteurs de l’emploi 
- pour les organismes de formation

  Concevoir une démarche de GPECT 
- à partir d’un territoire 
- à partir d’un secteur 

  Produire 
- un diagnostic 
- des cartes d’identités des acteurs/instances du territoire 
- des études de fonction

  Évaluer 
- l’impact d’une démarche de GPECT sur l’offre de formation

 DURÉE DE LA FORMATION
  Durée face à l’écran : 14 heures
  Durée totale des activités : 21 heures

 DATES
Formation à distance réalisable tout au long de l’année

 TARIF
  200 € TTC / voyage

ÉVALUATION
  Évaluation tout au long de la formation avec 
des tests et des mises en situation, dont les 
résultats sont transmis à la cellule tutorale

A
vr

il 
20

21

D’ACCÈS
Inscription au plus tard 1 mois au préalable
Positionnement en ligne en amont de la formation
Réponse dans un délai de 15 jours



S’APPROPRIER LES FONDAMENTAUX DE LA 
GPEC POUR RÉINTERROGER SON OFFRE DE 
FORMATION

Nos formations à distance CAPFOM EXPRESS

A
vr
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21

Formation réalisée par le
CAFOC AUVERGNE 
Rectorat - 3 avenue Vercingétorix
63033 CLERMONT-FERRAND Cedex

Contact
Isabelle BRAZZI
Conseillère en formation continue
04 73 99 34 83 – 06 14 92 19 09
isabelle.brazzi@ac-clermont.fr

Secrétariat CAFOC
04 73 99 35 73
cafoc@ac-clermont.fr
Le CAFOC Auvergne est certifié ISO 9001 - version 2015 pour 
l’ensemble de ses formations

www.cafoc-auvergne.fr

Innover pour se former ensemble

Consultez les conditions générales de vente

 MODALITÉS DE FINANCEMENT
- Plan de développement des compétences (voir son OPCO)
- Entreprise
- Personnel

 PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP
Accessibilité des locaux et des formations aux personnes en situation 
de handicap
Entretien possible avec le référent handicap - contactez-nous



FAVORISER LES DÉVELOPPEMENTS DE 
LA MOTIVATION

Nos formations à distance CAPFOM EXPRESS

VALIDATION
 Attestation de formation, de capacités et 
des compétences

 OBJECTIFS
  S’approprier les concepts de motivation et d’autonomie dans 
le contexte des évolutions de la formation continue et de son 
environnement

  Connaître la dynamique du processus d’engagement en formation
  Entrer en relation avec le système motivationnel de l’apprenant
  Distinguer les notions d’autonomie et d’indépendance
  S’approprier la notion de régulation et le processus d’autorégulation 
des apprentissages

  Accompagner les développements réciproques de la motivation et 
de l’autonomie en contexte d’animation 

  Concevoir un dispositif de formation et des modalités pédagogiques 
intégrant de façon articulée les processus d’autonomie et de 
motivation

 CONTENUS
  Les évolutions de la formation continue et de son environnement
  Les éléments de la dynamique du processus d’engagement dans la 
formation

  Les motifs d’engagement en formation
  Les profils motivationnels
  Les relations entre modalités pédagogiques, motivation et autonomie
   L’autonomie
  Les processus d’autorégulation des apprentissages
  La centration sur l’apprenant et centration de l’apprenant sur ses 
apprentissages

 DURÉE DE LA FORMATION
  Durée face à l’écran : 5 heures
  Durée totale des activités : 2 heures

 DATES
Formation à distance réalisable tout au long de l’année

 TARIF
  200 € TTC / voyage

ÉVALUATION
  Évaluation tout au long de la formation avec 
des tests et des mises en situation, dont les 
résultats sont transmis à la cellule tutorale

A
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il 
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21

D’ACCÈS
Inscription au plus tard 1 mois au préalable
Positionnement en ligne en amont de la formation
Réponse dans un délai de 15 jours



FAVORISER LES DÉVELOPPEMENTS DE 
LA MOTIVATION

Nos formations à distance CAPFOM EXPRESS

Innover pour se former ensemble
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Formation réalisée par le
CAFOC AUVERGNE 
Rectorat - 3 avenue Vercingétorix
63033 CLERMONT-FERRAND Cedex

Contact
Isabelle BRAZZI
Conseillère en formation continue
04 73 99 34 83 – 06 14 92 19 09
isabelle.brazzi@ac-clermont.fr

Secrétariat CAFOC
04 73 99 35 73
cafoc@ac-clermont.fr
Le CAFOC Auvergne est certifié ISO 9001 - version 2015 pour 
l’ensemble de ses formations

www.cafoc-auvergne.fr

Consultez les conditions générales de vente

 MODALITÉS DE FINANCEMENT
- Plan de développement des compétences (voir son OPCO)
- Entreprise
- Personnel

 PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP
Accessibilité des locaux et des formations aux personnes en situation 
de handicap
Entretien possible avec le référent handicap - contactez-nous



LES FONDAMENTAUX DE L’ADULTE

Nos formations à distance CAPFOM EXPRESS

VALIDATION
 Attestation de formation, de capacités et 
des compétences

 OBJECTIFS
  Expliquer l’acte d’apprendre (en situation d’apprenant)
  Repérer les besoins de formation de l’apprenant pour formuler des objectifs
  Repérer les besoins en formation pour proposer des environnements 
facilitateurs de l’apprentissage

  Répondre aux questions, idées reçues, hypothèses… concernant 
l’adulte apprenant

 CONTENUS
  Expliquer l’acte d’apprendre
  Repérer les besoins de formation de l’apprenant pour formuler des objectifs
  Repérer les besoins en formation pour proposer des environnements 
facilitateurs de l’apprentissage

  Répondre aux questions, idées reçues, hypothèses… concernant 
l’adulte apprenant

 DURÉE DE LA FORMATION
  Durée face à l’écran : 2 heures
  Durée totale des activités : 2 heures

 DATES
Formation à distance réalisable tout au long de l’année

 TARIF
  200 € TTC / voyage

 MODALITÉS DE FINANCEMENT
- Plan de développement des compétences (voir son OPCO)
- Entreprise  - Personnel

 PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP
Accessibilité des locaux et des formations aux personnes en situation de 
handicap - Entretien possible avec le référent handicap - contactez-nous

ÉVALUATION
  Évaluation tout au long de la formation avec 
des tests et des mises en situation, dont les 
résultats sont transmis à la cellule tutorale

Formation réalisée par le
CAFOC AUVERGNE 
Rectorat - 3 avenue Vercingétorix
63033 CLERMONT-FERRAND Cedex

Contact
Isabelle BRAZZI
Conseillère en formation continue
04 73 99 34 83 – 06 14 92 19 09 - isabelle.brazzi@ac-clermont.fr

Secrétariat CAFOC
Maria MERZET
04 73 99 35 73 - cafoc@ac-clermont.fr
Les lundis et jeudis matin : 8 h 30 à 12 h 30 -  mardis et mercredis : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 00

Le CAFOC Auvergne est certifié ISO 9001 - version 2015 pour 
l’ensemble de ses formations

www.cafoc-auvergne.fr

Consultez les conditions générales de vente

A
vr

il 
20

21

Innover pour se former ensemble

D’ACCÈS
Inscription au plus tard 1 mois au préalable
Positionnement en ligne en amont de la formation
Réponse dans un délai de 15 jours

mailto:isabelle.brazzi%40ac-clermont.fr?subject=
mailto:cafoc%40ac-clermont.fr?subject=
http://www.cafoc-auvergne.fr


ANIMER SES PREMIÈRES SÉQUENCES

Nos formations à distance CAPFOM EXPRESS

VALIDATION
 Attestation de formation, de capacités et 
des compétences

 OBJECTIFS
  Animer ses premières séquences de formation

 CONTENUS
  Préparer son animation 
  S’approprier l’espace
  Introduire une session et une séquence
  Engager une activité
  Accompagner les apprentissages
  Gérer les situations délicates
  Clore une formation

 DURÉE DE LA FORMATION
  Durée face à l’écran : 5 heures 30
  Durée totale des activités : 1 heure 30

 DATES
Formation à distance réalisable tout au long de l’année

 TARIF
  200 € TTC / voyage

 MODALITÉS DE FINANCEMENT
- Plan de développement des compétences (voir son OPCO)
- Entreprise
- Personnel

 PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP
Accessibilité des locaux et des formations aux personnes en situation 
de handicap
Entretien possible avec le référent handicap - contactez-nous

ÉVALUATION
  Évaluation tout au long de la formation avec 
des tests et des mises en situation, dont les 
résultats sont transmis à la cellule tutorale

Formation réalisée par le
CAFOC AUVERGNE 
Rectorat - 3 avenue Vercingétorix
63033 CLERMONT-FERRAND Cedex

Contact
Isabelle BRAZZI
Conseillère en formation continue
04 73 99 34 83 – 06 14 92 19 09 - isabelle.brazzi@ac-clermont.fr

Secrétariat CAFOC
Maria MERZET
04 73 99 35 73 - cafoc@ac-clermont.fr
Les lundis et jeudis matin : 8 h 30 à 12 h 30 -  mardis et mercredis : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 00

Le CAFOC Auvergne est certifié ISO 9001 - version 2015 pour 
l’ensemble de ses formations

www.cafoc-auvergne.fr

Consultez les conditions générales de vente
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il 
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21

Innover pour se former ensemble

D’ACCÈS
Inscription au plus tard 1 mois au préalable
Positionnement en ligne en amont de la formation
Réponse dans un délai de 15 jours

mailto:isabelle.brazzi%40ac-clermont.fr?subject=
mailto:cafoc%40ac-clermont.fr?subject=
http://www.cafoc-auvergne.fr


ÊTRE PRÉSENT SUR LE NET À DES FINS 
PROFESSIONNELLES 

Nos formations à distance CAPFOM EXPRESS

VALIDATION
 Attestation de formation, de capacités et 
des compétences

 OBJECTIFS
  Faire le point sur l’évolution des pratiques d’internet et les notions 
clés du web social

  Intégrer le concept de « présence sur le net » par l’identification de 
différents profils d’utilisateurs

  Comprendre les enjeux et implications de la présence professionnelle sur internet
  Comprendre le fonctionnement technique global d’un réseau social

 CONTENUS
  L’évolution historique des pratiques d’Internet.
  La présence sur le net : définition et profils d’utilisateurs
  Qu’est-ce qu’un réseau social ?
  La sensibilisation aux enjeux d’une présence professionnelle sur Internet
  L’inscription à un réseau social et l’expérimentation à travers différentes étapes

 DURÉE DE LA FORMATION
  Durée face à l’écran : 7 heures
  Durée totale des activités : 7 heures

 DATES
Formation à distance réalisable tout au long de l’année

 TARIF
  200 € TTC / voyage

 MODALITÉS DE FINANCEMENT
- Plan de développement des compétences (voir son OPCO)
- Entreprise  - Personnel

 PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP
Accessibilité des locaux et des formations aux personnes en situation 
de handicap - Entretien possible avec le référent handicap - contactez-nous

ÉVALUATION
  Évaluation tout au long de la formation avec 
des tests et des mises en situation, dont les 
résultats sont transmis à la cellule tutorale

Formation réalisée par le
CAFOC AUVERGNE 
Rectorat - 3 avenue Vercingétorix
63033 CLERMONT-FERRAND Cedex

Contact
Isabelle BRAZZI
Conseillère en formation continue
04 73 99 34 83 – 06 14 92 19 09 - isabelle.brazzi@ac-clermont.fr

Secrétariat CAFOC
Maria MERZET
04 73 99 35 73 - cafoc@ac-clermont.fr
Les lundis et jeudis matin : 8 h 30 à 12 h 30 -  mardis et mercredis : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 00

Le CAFOC Auvergne est certifié ISO 9001 - version 2015 pour 
l’ensemble de ses formations

www.cafoc-auvergne.fr

Consultez les conditions générales de vente
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D’ACCÈS
Inscription au plus tard 1 mois au préalable
Positionnement en ligne en amont de la formation
Réponse dans un délai de 15 jours

Innover pour se former ensemble

mailto:isabelle.brazzi%40ac-clermont.fr?subject=
mailto:cafoc%40ac-clermont.fr?subject=
http://www.cafoc-auvergne.fr


S’ORGANISER POUR RÉPONDRE
À UN APPEL D’OFFRES

Nos formations à distance CAPFOM EXPRESS

VALIDATION
 Attestation de formation, de capacités et 
des compétences

 OBJECTIFS
  Être autonome dans la réponse technique à un appel d’offres passé dans le 
cadre de la commande publique

 Mettre en place une veille sur les appels d’offres

 CONTENUS
   La description des marchés publics 
- La définition des marchés publics, autres cas et marchés 
- Les principes fondateurs des marchés publics 
- Les seuils de publicité et de procédures

  L’organisation de sa veille concernant les parutions d’appels d’offres 
- Les sources d’information 
-  Conseils d’organisation 

  L’organisation à l’interne, administrative 
- Les documents composant l’appel d’offres – le dossier de candidature 
-  Le dépôt de l’offre

  L’évaluation d’une réponse à un appel d’offres

 DURÉE DE LA FORMATION
  Durée face à l’écran : 2 heures
  Durée totale des activités : 4 heures

 DATES
Formation à distance réalisable tout au long de l’année

 TARIF
  200 € TTC / voyage

 MODALITÉS DE FINANCEMENT
- Plan de développement des compétences (voir son OPCO)
- Entreprise  - Personnel

 PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP
Accessibilité des locaux et des formations aux personnes en situation de handicap 
- Entretien possible avec le référent handicap - contactez-nous

ÉVALUATION
  Évaluation tout au long de la formation avec 
des tests et des mises en situation, dont les 
résultats sont transmis à la cellule tutorale

Formation réalisée par le
CAFOC AUVERGNE 
Rectorat - 3 avenue Vercingétorix
63033 CLERMONT-FERRAND Cedex

Contact
Isabelle BRAZZI
Conseillère en formation continue
04 73 99 34 83 – 06 14 92 19 09 - isabelle.brazzi@ac-clermont.fr

Secrétariat CAFOC
Maria MERZET
04 73 99 35 73 - cafoc@ac-clermont.fr
Les lundis et jeudis matin : 8 h 30 à 12 h 30 -  mardis et mercredis : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 00

Le CAFOC Auvergne est certifié ISO 9001 - version 2015 pour 
l’ensemble de ses formations

www.cafoc-auvergne.fr

Consultez les conditions générales de vente
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D’ACCÈS
Inscription au plus tard 1 mois au préalable
Positionnement en ligne en amont de la formation
Réponse dans un délai de 15 jours

Innover pour se former ensemble

mailto:isabelle.brazzi%40ac-clermont.fr?subject=
mailto:cafoc%40ac-clermont.fr?subject=
http://www.cafoc-auvergne.fr


ENRICHIR SES ACTIVITÉS 
PÉDAGOGIQUES AVEC LE NUMÉRIQUE

Nos formations à distance CAPFOM EXPRESS

VALIDATION
 Attestation de formation, de capacités et 
des compétences

 OBJECTIFS
  Définir les usages du numérique en formation (terminologie, les différents 
usages, identifier les compétences numériques...)

   Identifier l’impact du numérique sur les modalités de formation (du présentiel 
au distanciel) et les compétences du formateur 

  Enrichir ses formations avec les outils numériques adaptés (différents outils 
pour différents usages)

  Évaluer ses compétences et pratiques (compétences du C2i2e)

 CONTENUS
   Le numérique en formation : la terminologie, le vocabulaire, l’historique, les 
éléments statistiques et les usages 

  Le choix des modalités de formation, les atouts du numérique et les 
compétences à développer

  Les catégories d’usage des outils numériques, leurs caractéristiques, les logiciels 
libres

  Les pratiques et les compétences attendues du formateur

 DURÉE DE LA FORMATION
  Durée face à l’écran : 4 heures 30
  Durée totale des activités : 6 heures

 DATES
Formation à distance réalisable tout au long de l’année

 TARIF
  200 € TTC / voyage

 MODALITÉS DE FINANCEMENT
- Plan de développement des compétences (voir son OPCO)
- Entreprise  - Personnel

 PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP
Accessibilité des locaux et des formations aux personnes en situation de handicap 
- Entretien possible avec le référent handicap - contactez-nous

ÉVALUATION
  Évaluation tout au long de la formation avec 
des tests et des mises en situation, dont les 
résultats sont transmis à la cellule tutorale

Formation réalisée par le
CAFOC AUVERGNE 
Rectorat - 3 avenue Vercingétorix
63033 CLERMONT-FERRAND Cedex

Contact
Isabelle BRAZZI
Conseillère en formation continue
04 73 99 34 83 – 06 14 92 19 09 - isabelle.brazzi@ac-clermont.fr

Secrétariat CAFOC
Maria MERZET
04 73 99 35 73 - cafoc@ac-clermont.fr
Les lundis et jeudis matin : 8 h 30 à 12 h 30 -  mardis et mercredis : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 00

Le CAFOC Auvergne est certifié ISO 9001 - version 2015 pour 
l’ensemble de ses formations

www.cafoc-auvergne.fr

Consultez les conditions générales de vente
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D’ACCÈS
Inscription au plus tard 1 mois au préalable
Positionnement en ligne en amont de la formation
Réponse dans un délai de 15 jours

Innover pour se former ensemble

mailto:isabelle.brazzi%40ac-clermont.fr?subject=
mailto:cafoc%40ac-clermont.fr?subject=
http://www.cafoc-auvergne.fr


CONSEILLER LES ENTREPRISES AU 
MOYENS DE L’ANALYSE DE TRAVAIL

Nos formations à distance CAPFOM EXPRESS

VALIDATION
 Attestation de formation, de capacités et 
des compétences

 OBJECTIFS
  Analyser et communiquer le sens de la démarche aux entreprises
  Définir la démarche d’analyse du travail adaptée aux besoins de 
l’entreprise

  Concevoir les outils nécessaires à la collecte des informations
  Représenter le travail à partir d’une observation directe
  Élaborer la matrice de compétences du métier

 CONTENUS
   Les différentes natures de prestation possibles
  Les invariants d’une démarche d’analyse du travail en entreprise
  Application d’une méthode d’analyse d’une situation de travail
  Contenu et structure d’un rapport d’analyse

 DURÉE DE LA FORMATION
  Durée face à l’écran : 4 heures
  Durée totale des activités : 7 heures

 DATES
Formation à distance réalisable tout au long de l’année

 TARIF
  200 € TTC / voyage

 MODALITÉS DE FINANCEMENT
- Plan de développement des compétences (voir son OPCO)
- Entreprise
- Personnel

 PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP
Accessibilité des locaux et des formations aux personnes en situation 
de handicap
Entretien possible avec le référent handicap - contactez-nous

ÉVALUATION
  Évaluation tout au long de la formation avec 
des tests et des mises en situation, dont les 
résultats sont transmis à la cellule tutorale

Formation réalisée par le
CAFOC AUVERGNE 
Rectorat - 3 avenue Vercingétorix
63033 CLERMONT-FERRAND Cedex

Contact
Isabelle BRAZZI
Conseillère en formation continue
04 73 99 34 83 – 06 14 92 19 09 - isabelle.brazzi@ac-clermont.fr

Secrétariat CAFOC
Maria MERZET
04 73 99 35 73 - cafoc@ac-clermont.fr
Les lundis et jeudis matin : 8 h 30 à 12 h 30 -  mardis et mercredis : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 00

Le CAFOC Auvergne est certifié ISO 9001 - version 2015 pour 
l’ensemble de ses formations

www.cafoc-auvergne.fr

Consultez les conditions générales de vente
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D’ACCÈS
Inscription au plus tard 1 mois au préalable
Positionnement en ligne en amont de la formation
Réponse dans un délai de 15 jours

Innover pour se former ensemble

mailto:isabelle.brazzi%40ac-clermont.fr?subject=
mailto:cafoc%40ac-clermont.fr?subject=
http://www.cafoc-auvergne.fr


ÉVALUER POUR ATTESTER 
DES ACQUIS

Nos formations à distance CAPFOM EXPRESS

VALIDATION
 Attestation de formation, de capacités et 
des compétences

 OBJECTIFS
  Différencier les notions d’évaluation, de validation, d’attestation des 
acquis ou des compétences

  Identifier les caractéristiques des différents types d’attestation et 
leurs conditions de délivrance

   S’approprier la méthodologie d’élaboration d’une situation 
d’évaluation en fonction des objets à évaluer (savoirs, savoir-faire, 
compétences)

 CONTENUS
   Les enjeux de responsabilité liées à l’attestation des acquis
  Les différentes fonctions et formes de l’attestation
  Les notions de contrôle/évaluation/validation/ certification
  Les caractéristiques d’une grille d’évaluation critériée

 DURÉE DE LA FORMATION
  Durée face à l’écran : 2 heures
  Durée totale des activités : 2 heures

 DATES
Formation à distance réalisable tout au long de l’année

 TARIF
  200 € TTC / voyage

 MODALITÉS DE FINANCEMENT
- Plan de développement des compétences (voir son OPCO)
- Entreprise
- Personnel

 PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP
Accessibilité des locaux et des formations aux personnes en situation 
de handicap - Entretien possible avec le référent handicap - contactez-nous

ÉVALUATION
  Évaluation tout au long de la formation avec 
des tests et des mises en situation, dont les 
résultats sont transmis à la cellule tutorale

Formation réalisée par le
CAFOC AUVERGNE 
Rectorat - 3 avenue Vercingétorix
63033 CLERMONT-FERRAND Cedex

Contact
Isabelle BRAZZI
Conseillère en formation continue
04 73 99 34 83 – 06 14 92 19 09 - isabelle.brazzi@ac-clermont.fr

Secrétariat CAFOC
Maria MERZET
04 73 99 35 73 - cafoc@ac-clermont.fr
Les lundis et jeudis matin : 8 h 30 à 12 h 30 -  mardis et mercredis : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 00

Le CAFOC Auvergne est certifié ISO 9001 - version 2015 pour 
l’ensemble de ses formations

www.cafoc-auvergne.fr

Consultez les conditions générales de vente
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21

D’ACCÈS
Inscription au plus tard 1 mois au préalable
Positionnement en ligne en amont de la formation
Réponse dans un délai de 15 jours

Innover pour se former ensemble

mailto:isabelle.brazzi%40ac-clermont.fr?subject=
mailto:cafoc%40ac-clermont.fr?subject=
http://www.cafoc-auvergne.fr


CONCEVOIR UNE FORMATION

Nos formations à distance CAPFOM EXPRESS

VALIDATION
 Attestation de formation, de capacités et 
des compétences

 OBJECTIFS
  Préparer une formation dans son domaine de compétences

 CONTENUS
    L’identification du contexte de la formation à concevoir
    L’importance et les modalités du recueil des besoins, attentes et 
représentations des futurs bénéficiaires de la formation

    La formulation d’objectifs de formation et d’objectifs pédagogiques
    Le repérage des points clés à transmettre
    Le choix des méthodes pédagogiques
    La construction de supports pédagogiques
    La formalisation d’un scénario pédagogique nécessaire à l’animation

 DURÉE DE LA FORMATION
  Durée face à l’écran : 7 heures
  Durée totale des activités : 14 heures

 DATES
Formation à distance réalisable tout au long de l’année

 TARIF
  200 € TTC / voyage

 MODALITÉS DE FINANCEMENT
- Plan de développement des compétences (voir son OPCO)
- Entreprise
- Personnel

 PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP
Accessibilité des locaux et des formations aux personnes en situation 
de handicap
Entretien possible avec le référent handicap - contactez-nous

ÉVALUATION
  Évaluation tout au long de la formation avec 
des tests et des mises en situation, dont les 
résultats sont transmis à la cellule tutorale

Formation réalisée par le
CAFOC AUVERGNE 
Rectorat - 3 avenue Vercingétorix
63033 CLERMONT-FERRAND Cedex

Contact
Isabelle BRAZZI
Conseillère en formation continue
04 73 99 34 83 – 06 14 92 19 09 - isabelle.brazzi@ac-clermont.fr

Secrétariat CAFOC
Maria MERZET
04 73 99 35 73 - cafoc@ac-clermont.fr
Les lundis et jeudis matin : 8 h 30 à 12 h 30 -  mardis et mercredis : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 00

Le CAFOC Auvergne est certifié ISO 9001 - version 2015 pour 
l’ensemble de ses formations

www.cafoc-auvergne.fr

Consultez les conditions générales de vente
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D’ACCÈS
Inscription au plus tard 1 mois au préalable
Positionnement en ligne en amont de la formation
Réponse dans un délai de 15 jours

Innover pour se former ensemble

mailto:isabelle.brazzi%40ac-clermont.fr?subject=
mailto:cafoc%40ac-clermont.fr?subject=
http://www.cafoc-auvergne.fr


ENRICHIR SON SCÉNARIO 
PÉDAGOGIQUE AVEC LE NUMÉRIQUE

Nos formations à distance CAPFOM EXPRESS

VALIDATION
 Attestation de formation, de capacités et 
des compétences

 OBJECTIFS
  Être capable de scénariser une formation en y intégrant des contenus 
distanciels

 CONTENUS
   Comprendre les fonctions pédagogiques des outils numériques
   Conception d’une ingénierie multimodale
   Enrichissement d’un scénario présentiel avec des outils numériques
   Intégration d’une ressource distancielle dans un scénario 
pédagogique

   Réflexion autour de l’accompagnement

 DURÉE DE LA FORMATION
  Durée face à l’écran : 7 heures
  Durée totale des activités : 5 heures 30

 DATES
Formation à distance réalisable tout au long de l’année

 TARIF
  200 € TTC / voyage

 MODALITÉS DE FINANCEMENT
- Plan de développement des compétences (voir son OPCO)
- Entreprise
- Personnel

 PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP
Accessibilité des locaux et des formations aux personnes en situation 
de handicap
Entretien possible avec le référent handicap - contactez-nous

ÉVALUATION
  Évaluation tout au long de la formation avec 
des tests et des mises en situation, dont les 
résultats sont transmis à la cellule tutorale

Formation réalisée par le
CAFOC AUVERGNE 
Rectorat - 3 avenue Vercingétorix
63033 CLERMONT-FERRAND Cedex

Contact
Isabelle BRAZZI
Conseillère en formation continue
04 73 99 34 83 – 06 14 92 19 09 - isabelle.brazzi@ac-clermont.fr

Secrétariat CAFOC
Maria MERZET
04 73 99 35 73 - cafoc@ac-clermont.fr
Les lundis et jeudis matin : 8 h 30 à 12 h 30 -  mardis et mercredis : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 00

Le CAFOC Auvergne est certifié ISO 9001 - version 2015 pour 
l’ensemble de ses formations

www.cafoc-auvergne.fr

Consultez les conditions générales de vente
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D’ACCÈS
Inscription au plus tard 1 mois au préalable
Positionnement en ligne en amont de la formation
Réponse dans un délai de 15 jours

Innover pour se former ensemble

mailto:isabelle.brazzi%40ac-clermont.fr?subject=
mailto:cafoc%40ac-clermont.fr?subject=
http://www.cafoc-auvergne.fr


NOTRE FORMATION DE TUTEUR
EN ENTREPRISE



TUTEUR EN ENTREPRISE - 2 JOURS

Notre formation de tuteur

PRÉ-REQUIS
Aucun

 OBJECTIFS
  Identifier le rôle, les missions et les limites d’intervention du tuteur 
en partant des pratiques et questionnements des participants.  

  Accueillir et participer à l’intégration du nouvel arrivant
  Identifier les composants et facilitants de la transmission de son 
métier

  Suivre, accompagner et contribuer à l’évaluation la progression du 
nouvel arrivant

 CONTENUS
Module 1 : accueillir et intégrer

  S’approprier les missions de tuteur et ses limites.
  Accompagner le nouveau salarié et l’intégrer à l’entreprise : présenter 
le métier, l’environnement et le cadre administratif

Module 2 : contribuer à l’acquisition de savoirs 
professionnels

  Formaliser les savoirs à transmettre
  Organiser l’accompagnement du tutoré 

Module 3 : assurer la transmission de son métier
  Identifier les enjeux de la communication
  Déterminer les attitudes et habilités du tuteur

Module 4 : suivre la progression de l’apprenant et 
contribuer à l’évaluation

  Suivre la progression du tutoré en situation de travail
  Identifier les difficultés rencontrées et proposer des actions 
correctives

  Participer au bilan de l’intégration

 DURÉE DE LA FORMATION
14 heures - 2 jours consécutifs

 DATES
À définir selon vos besoins

 TARIF
  Inter : 400 € TTC / stagiaire (4 stagiaires minimum)
   Intra : 1 600 € TTC pour un groupe

ÉVALUATION
Évaluation tout au long de la formation avec des 
tests et des mises en situation Évaluation tout 
au long de la formation avec des tests et des mises en 
situation
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MODALITÉ ET DÉLAIS 
D’ACCÈS
Inscription au plus tard 1 mois au préalable
Positionnement en ligne en amont de la formation
Réponse dans un délai de 15 jours



Innover pour se former ensemble
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Formation réalisée par le
CAFOC AUVERGNE 
Rectorat - 3 avenue Vercingétorix
63033 CLERMONT-FERRAND Cedex

Contact
Isabelle BRAZZI
Conseillère en formation continue
04 73 99 34 83 – 06 14 92 19 09
isabelle.brazzi@ac-clermont.fr

Secrétariat CAFOC
04 73 99 35 73
cafoc@ac-clermont.fr
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Consultez les conditions générales de vente

 MODALITÉS DE FINANCEMENT
- Plan de développement des compétences (voir son OPCO)
- Entreprise

 PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP
Accessibilité des locaux et des formations aux personnes en situation 
de handicap
Entretien possible avec le référent handicap - contactez-nous

TUTEUR EN ENTREPRISE - 2 JOURS

Notre formation de tuteur



NOS SOLUTIONS D’ACCOMPAGNEMENT
COMMUNICATION ET DÉVELOPPEMENT

PROFESSIONNEL ET PERSONNEL



MIEUX COMMUNIQUER AVEC
LA PROCESS COM®

Nos solutions d’accompagnement

 OBJECTIFS
Savoir utiliser le modèle Process Com® pour :

  Mieux connaître et mieux maîtriser ses émotions
  Mettre en valeur sa personnalité et ses atouts pour développer son 
leadership

  Mieux communiquer en utilisant un style de communication adapté à 
son interlocuteur et en évitant les malentendus

  Mieux travailler avec les membres de son équipe en prenant en 
compte la spécificité de chacun

 CONTENUS
Présentation du modèle Process Com®

Les notions d’Analyse Transactionnelle seront abordées :
  Définition
  Comprendre la structure de sa personnalité (sa base et sa phase)
  La notion de changement de phase
  Les 6 types de personnalité et leurs caractéristiques
  Apprendre à identifier ses besoins psychologiques
  Les 8 besoins psychologiques
  Savoir identifier leurs manifestations
  Expérimenter chacun de ces besoins
  Apprendre à les satisfaire positivement
  Déceler les besoins psychologiques des autres
  Identifier les symptômes d’une mécommunication
  Savoir identifier les comportements « subtils » qui indiquent que la 
personne entre en mécommunication

  Les 5 drivers

Intégrer les concepts de Process Com® pour mieux :
  Communiquer avec les autres
  Les canaux de communication
  Savoir utiliser les 5 canaux de communication
  Apprendre à communiquer de façon individualisée
  Maîtriser ses émotions et ses attitudes
  Utiliser le canal privilégié pour susciter un dialogue constructif
  Trouver son style de Management
  Les 5 styles de management

 DURÉE DE LA FORMATION
28 heures - 4 jours (2 jours consécutifs + 2 jours consécutifs)

 DATES
À définir selon vos besoins

 TARIF
  1 600 € TTC par stagiaire (minimum 6 stagiaires)

MODALITÉ ET DÉLAIS 
D’ACCÈS
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MIEUX COMMUNIQUER AVEC
LA PROCESS COM®

Nos solutions d’accompagnement
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 MODALITÉS DE FINANCEMENT
- Plan de développement des compétences (voir son OPCO)
- Entreprise

 FORMATEUR
Consultant(e) management, développement personnel, 
ingénierie de formation

 PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP
Accessibilité des locaux et des formations aux personnes en situation 
de handicap
Entretien possible avec le référent handicap - contactez-nous



LA GESTION DE CONFLITS EN GROUPE 
DE FORMATION

Nos solutions d’accompagnement

 OBJECTIFS
Savoir utiliser le modèle Process Com® pour :

  Mieux connaître et mieux maîtriser ses émotions
  Mettre en valeur sa personnalité et ses atouts pour développer son 
leadership

  Mieux communiquer en utilisant un style de communication adapté à 
son interlocuteur et en évitant les malentendus

  Mieux travailler avec les membres de son équipe en prenant en 
compte la spécificité de chacun

 CONTENUS
  La formation lieu propice au conflit
  La formation lieu de réciprocité et de rareté, lieu d’exercice du 
pouvoir, l’influence du formateur sur le climat, le conflit comme 
résistance au changement

  Définir le(s) conflit(s) et le repérer
  Indicateurs de conflits / caractériser le conflit
  Tirer parti du conflit
  Renforcer son identité de formateur en s’appuyant sur son champ de 
pratique

  Poser un cadre de « protection » et élaborer des règles de vie en 
groupe

  Identifier les apports d’une dynamique de groupe
  Travailler sur la dynamique de groupe et identifier son rôle
  Communiquer en situation conflictuelle
  Se « protéger » en tant que formateur
  Pratiquer une meilleure gestion du stress
  Émotions et gestion du stress

 DURÉE DE LA FORMATION
2 jours d’apport théorique-pratique

 DATES
À définir selon vos besoins

 TARIF
  1 600 € TTC par stagiaire (minimum 6 stagiaires)

MODALITÉ ET DÉLAIS 
D’ACCÈS



LA GESTION DE CONFLITS EN GROUPE 
DE FORMATION

Nos solutions d’accompagnement

Innover pour se former ensemble
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Consultez les conditions générales de vente

 MODALITÉS DE FINANCEMENT
- Plan de développement des compétences (voir son OPCO)
- Entreprise

 FORMATEUR
Consultant(e) management, développement personnel, 
ingénierie de formation

 PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP
Accessibilité des locaux et des formations aux personnes en situation 
de handicap
Entretien possible avec le référent handicap - contactez-nous
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LA GESTION DE CONFLITS EN ENTREPRISE

Nos solutions d’accompagnement

 OBJECTIFS
  Savoir mieux cerner les causes du conflit
  Gérer les situations difficiles
  Utiliser des méthodes pour réguler et résoudre les conflits

 CONTENUS
Comprendre le conflit

  Contexte et composantes
  Les 4 niveaux d’intervention
  Les sources du conflit

Le conflit et la communication
  Définition d’une communication équilibrée
  Déséquilibre relationnel et émotions
  Les valeurs personnelles et perceptions
  Faits, opinions, sentiments, s’exprimer en 4 points

Les différentes attitudes relationnelles et conflit
  Différents positionnements face au conflit : autodiagnostic et 
conséquences

  Comment prévenir
  Des outils de communication non violente

Les relations difficiles
  Qu’est-ce que « l’assertivité » ?
  Assertivité et autorité
  Photographie de mon positionnement spontané
  Outils pour développer mon « assertivité »

Les différentes techniques de résolution de conflit
 Repérer et amortir l’impact émotionnel
 Désamorcer et résoudre les conflits
 Du conflit à la négociation : retrouver le « lien »

L’élaboration d’un plan de progrès personnel
Définition d’indicateurs de progression

 DURÉE DE LA FORMATION
2 jours d’apport théorique-pratique

 DATES
À définir selon vos besoins

 TARIF
  1 600 € TTC par stagiaire (minimum 6 stagiaires)

MODALITÉ ET DÉLAIS 
D’ACCÈS



LA GESTION DE CONFLITS EN ENTREPRISE

Nos solutions d’accompagnement

Innover pour se former ensemble
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Consultez les conditions générales de vente

 MODALITÉS DE FINANCEMENT
- Plan de développement des compétences (voir son OPCO)
- Entreprise

 FORMATEUR
Consultant(e) management, développement personnel, 
ingénierie de formation

 PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP
Accessibilité des locaux et des formations aux personnes en situation 
de handicap
Entretien possible avec le référent handicap - contactez-nous



NOTRE SOLUTION CONSEIL
ACCOMPAGNEMENT QUALITÉ



Notre solution conseil - accompagnement qualité

ACCOMPAGNEMENT À LA CERTIFICATION 
DU RÉFÉRENTIEL NATIONAL QUALIOPI

 ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
  Analyse des critères et/ou indicateurs qui posent problème : outils à 
mettre en place pour y répondre

  Accompagnement complet portant sur les indicateurs qui vous 
concernent

  Évaluation initiale et recommandations
  Audits à blanc avec débriefing/conseil

 ACCOMPAGNEMENT COMPLET
  États des lieux de l’existant : repérage des points critiques 
(non conformités majeures et mineures), repérage des pistes 
d’amélioration

  Sensibilisation des équipes et accompagnement à la lecture du 
référentiel

  Mise en place d’un plan d’action/d’amélioration : qui, quoi, quand et 
comment, suivi et évaluation des actions d’amélioration

  Choix d’indicateurs pertinents et suivi de ces indicateurs
  Suivi du plan d’action et préparation à l’audit

 DURÉE DE LA FORMATION
La durée de chaque phase et le nombre d’heures d’accompagnement 
dépendront de la taille de votre organisme, de ses activités et 
particularités et de l’état des lieux constaté

 DATES
À définir selon vos besoins

 TARIF
  Prix journée : 900 € TTC
  Interventions possibles à la demi-journée 
  Nos tarifs varient en fonction de vos besoins et de la taille de votre 
structure à partir 450 € TTC (pour les petites structures), contactez-
nous.

Formation réalisée par le
CAFOC AUVERGNE 
Rectorat - 3 avenue Vercingétorix
63033 CLERMONT-FERRAND Cedex

Contact
Isabelle BRAZZI
Conseillère en formation continue
04 73 99 34 83 – 06 14 92 19 09 - isabelle.brazzi@ac-clermont.fr

Secrétariat CAFOC
Maria MERZET
04 73 99 35 73 - cafoc@ac-clermont.fr
Les lundis et jeudis matin : 8 h 30 à 12 h 30 -  mardis et mercredis : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 00

Le CAFOC Auvergne est certifié ISO 9001 - version 2015 pour 
l’ensemble de ses formations

www.cafoc-auvergne.fr

Consultez les conditions générales de vente
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Innover pour se former ensemble

En janvier 2022, votre organisme devra 
être certifié QUALIOPI, le CAFOC 
Auvergne bénéficie de l’expertise de 
notre partenaire auditrice certifiée 
EDUFORM pour accompagner les 
organisations à la mise en place et 
au déploiement du plan d’action et 
d’amélioration en vue de la certification.

En fonction de vos besoins, de la taille 
de votre structure, nous proposons 
un accompagnement sur mesure pour 
répondre aux exigences du référentiel 
national QUALIOPI.

Quelle que soit l’architecture 
organisationnelle de votre structure 
(mono-site, multi sites, prestataire), nous 
pouvons vous accompagner.

mailto:isabelle.brazzi%40ac-clermont.fr?subject=
mailto:cafoc%40ac-clermont.fr?subject=
http://www.cafoc-auvergne.fr


NOTRE OFFRE INNOVATION



DIGITALISER UN PARCOURS D’INTÉGRATION 
D’UN SALARIÉ EN ENTREPRISE : 
ONBOARDING

Notre offre innovation

Innover pour se former ensemble

L’onboarding, c’est le parcours que vit un nouveau 
salarié, du moment où il prend connaissance de son 
embauche jusqu’à la prise totale de son poste, pour une 
coopération positive et durable.

Le CAFOC en collaboration avec ses partenaires 
propose des solutions innovantes telles que la 
réalité immersive, la création de capsule vidéo, la 
médiatisation de vos contenus pédagogiques à intégrer 
à vos parcours d’intégration. Nous vous conseillerons 
dans la création d’une solution innovante, et nous 
serons à vos côtés pour concevoir des solutions digitales 
à la hauteur de vos attentes.

Nous proposons de vous accompagner pour structurer 
étapes par étapes votre parcours innovant à l’image de 
votre entreprise : une entreprise apprenante.
Cela passe par la construction d’un parcours séquencé, 
une formation adaptée, une socialisation avec 
l’entreprise, les salariés, le poste, comprendre les enjeux 
de l’entreprise et permettre à tous de se projeter.

 BÉNÉFICES POUR 
L’ENTREPRISE

  Se positionner pendant la période d’essai et adapter 
les objectifs à atteindre tout au long du parcours, une 
aide à la prise de décision

  Apporter les compétences rapidement au salarié et 
le rendre efficient, donc le mettre en situation de 
réussite.

  Fidéliser et renforcer l’engagement du salarié pour 
pérenniser votre collaboration

  Améliorer sa notoriété et réputation, entretenir sa 
marque employeur dans le domaine du sourcing : 
pour attirer un maximum de potentiel salarié lors de 
démarche de recrutement, l’image de l’entreprise 
est importante voire capitale, avoir un parcours 
d’intégration permet aux futurs candidats de se 
projeter dans une entreprise rassurante, accueillante, 
à l’écoute et engagée donc plus attractive.

 ACCOMPAGNEMENT SUR 
MESURE

  Le CAFOC Auvergne vous accompagne dans la 
création d’un parcours tout ou en partie digitale

 TARIF
  Prix journée : 800 € TTC
  En fonction de votre demande, nous vous proposons 
des tarifs individualisés.

Formation réalisée par le
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Le CAFOC Auvergne est certifié ISO 9001 - version 2015 pour 
l’ensemble de ses formations
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Développer
sa stratégie RH

Valoriser ses 
salariés et 
sa marque 
employeur

Innover et 
devenir une 
entreprise 
apprenante 

Consultez les conditions générales de vente

mailto:isabelle.brazzi%40ac-clermont.fr?subject=
mailto:cafoc%40ac-clermont.fr?subject=
http://www.cafoc-auvergne.fr


NOTRE SOLUTION CONSEIL EN FORMATION



CONSEIL EN FORMATION

Notre solution conseil en formation

01

02

03

Maintien
en poste

Montée en
compétences

Accompagnement
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Consultez les conditions générales de vente

Accompagner votre stratégie RH dans le cadre du plan 
de développement des compétences cela passe par :

  Une cartographie des compétences des salariés et des 
besoins de demain

  Les financements existants
  L’ingénierie de formation et l’ingénierie pédagogique
  La recherche de dispositifs individuels et collectifs / la 
validation de formation (certification, diplôme)

 TARIF
  Prix journée : 800 € TTC
  En fonction de votre demande, nous vous proposons 
des tarifs individualisés



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Nos CGV

Le GIP AUVERGNE dispense des prestations de 
formation, d’apprentissage, d’accompagnement, de 
validation des acquis de l’expérience, de prestations de 
bilan, de conseil et d’ingénierie. Toute commande de 
prestation au GIP AUVERGNE est soumise aux présentes 
conditions générales de vente et la signature d’un des 
documents contractuels prévus à l’article 1er emporte 
de plein droit leur acceptation.

Le GIP AUVERGNE effectue la ou les prestations 
commandées, soit avec ses moyens propres soit avec le 
concours d’autres organismes avec lesquels il aura passé 
des conventions de co-traitance ou de sous-traitance.

Article 1 : Engagement contractuel
A réception d’un bulletin d’inscription, devis ou 
proposition commerciale signée, le GIP AUVERGNE 
fait parvenir au Client une convention de formation 
professionnelle continue ou un document tel que prévu 
aux articles L6353-1 et L6353-2 du Code du travail. Le 
Client s’engage à retourner dans les plus brefs délais 
au GIP AUVERGNE un exemplaire signé et portant 
son cachet commercial, s’il s’agit d’une entreprise. 
L’engagement contractuel est définitif dès signature 
par toutes les parties concernées. Chacune reçoit 
un exemplaire du document original. Au cours de 
l’exécution des prestations, les modifications négociées 
entre les parties donnent lieu à la signature d’un avenant 
à l’acte d’engagement contractuel.

En cas de co-financement de la prestation, des 
conventions spécifiques seront établies entre les parties 
concernées et à concurrence sur les montants convenus.

Dans le cas où l’acheteur est une personne physique, le 
GIP AUVERGNE fait parvenir un contrat de formation 
professionnelle conformément aux articles L6353-3 et 
L6353-4 du code du travail. Le client individuel prenant 
en charge les frais de la prestation, dispose alors d’un 
délai de rétractation de 10 jours calendaires (14 jours 
en cas d’inscription à distance). L’exercice du droit de 
rétractation se fait par lettre recommandée avec avis 
de réception, le cachet de la poste faisant foi. (Article 
L6353-5 du code du travail).

Article 2 - Sanction de la prestation
Les attestations, certificats et diplômes ne pourront être 
transmis qu’après la fin de la prestation et/ou la réussite à 
l’examen. En tout état de cause, le GIP AUVERGNE n’est 
tenu qu’à une obligation de moyens et pas de résultat. 
Une attestation d’acquis de formation est établie 
par le GIP AUVERGNE à l’intention du bénéficiaire, 
conformément à l’article L6353-1 du code du travail.

Article 3 - Prix
Les prix des prestations sont fermes et définitifs. Ils s’entendent 
nets, le GIP AUVERGNE n’étant pas assujetti à la TVA.
Sauf dispositions particulières, ils incluent les frais pédagogiques, 
l’utilisation des salles et ateliers de formation ainsi que celle 
du matériel pédagogique. Ils peuvent inclure les frais de 
déplacement et d’hébergement de l’intervenant, le cas échéant. 
Ils ne comprennent ni les frais de transport du bénéficiaire, de son 
entreprise ou domicile au lieu de prestation (aller/retour), ni les 
frais d’hébergement et de restauration du bénéficiaire.

Article 4 - Facturation
La facturation se fera suivant un échéancier fixé dans l’engagement 
contractuel. Dans le cas où l’acheteur est une personne physique, 
aucune somme ne pourra être exigée avant l’expiration du délai 
de rétractation prévu à l’article L6353-5 du Code du travail. Il ne 
peut être payé à l’expiration de ce délai une somme supérieure à 
30% du prix convenu.

Article 5 -Délai de Paiement et pénalités de 
retard
Sauf dispositions contraires convenues entre les parties, le délai 
de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant 
la date d’exécution de la prestation demandée. Le délai convenu 
entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser 
soixante jours à compter de la date d’émission de la facture 
(article 441-6 du code du commerce). Une indemnité forfaitaire 
de 40 € est due en cas de retard de paiement. Les pénalités de 
retard sont calculées sur la base du taux directeur semestriel de la 
Banque Centrale Européenne en vigueur au 1er janvier ou au 1er 
juillet, majoré de 10 points.

Si le Client souhaite que le règlement soit effectué par un 
organisme collecteur agréé ou un autre organisme financeur, il 
doit dans tous les cas :
-  fournir au GIP AUVERGNE les justificatifs de la prise en charge 

financière accordée.
-  répondre, en tant que de besoin, aux demandes du financeur.

Dans le cas où l’intervention du financeur demeure partielle, 
le reliquat du coût des prestations est facturé au client. Les 
modalités de prise en charge sont précisées dans les conditions 
particulières et le client s’assure personnellement du paiement du 
GIP AUVERGNE par le financeur ou, à défaut, supporte la charge 
de ce paiement.

Article 6 - Justification des prestations
Le GIP AUVERGNE fournit sur demande tout document ou pièce 
de nature à justifier la réalité et la validité des dépenses engagées 
conformément à l’article L.6361-1 du code du travail. En cas 
d’inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation, 
le GIP AUVERGNE rembourse au cocontractant les sommes 
indûment perçues de ce fait, en application des dispositions de 
l’article L. 6354-1 du même code.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Nos CGV

Article 7 - Conditions d’annulation 
des prestations
- Report ou annulation du fait du GIP AUVERGNE

Si dans le cas d’une prestation en collectif l’effectif 
n’est pas suffisant, le GIP AUVERGNE se réserve le droit 
d’annuler la session ou de reporter certaines sessions. 
Le GIP AUVERGNE prévient alors le client par écrit, 
dans un délai raisonnable, et lui laisse le choix entre le 
remboursement des sommes éventuellement versées 
ou le report de la prestation à une date ultérieure sans 
pouvoir prétendre à toute autre indemnisation de ce 
chef.

- Interruption ou annulation de la prestation du fait du 
client ou du bénéficiaire

Tout désistement devra être notifié par écrit au moins 
quinze jours avant la date de démarrage de la prestation. 
En cas de dédit par l’entreprise hors délai de rétractation 
ou d’abandon en cours de prestation par un ou plusieurs 
stagiaires, le GIP AUVERGNE retiendra sur le coût total, 
les sommes qu’il aura réellement dépensées ou engagées 
pour la réalisation de ladite prestation.

Article 8 - Cas de force majeure - Crise
Lorsque, par la suite de cas de force majeure répondant 
aux caractéristiques définies par la jurisprudence, le 
GIP AUVERGNE est dans l’impossibilité de poursuivre 
la prestation, le contrat ou la convention conclue avec 
le client est résilié de plein droit sans que ce dernier 
puisse prétendre à une quelconque indemnité. Le 
client est toutefois tenu au paiement prorata temporis 
des prestations réalisées par le GIP AUVERGNE. Si, par 
suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire 
est empêché de suivre la formation, il peut rompre le 
contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement 
dispensées sont rémunérées à due proportion de leur 
valeur prévue au contrat. En fonction de la situation 
sanitaire, la formation pourra être organisée en distanciel 
ou en format mixte (présentiel et distanciel).

Article 9 - Informatique et libertés
Le client est informé que les informations à caractère 
personnel qui sont communiquées au GIP AUVERGNE, en 
application et dans l’exécution des commandes pourront 
être communiquées aux partenaires contractuels du 
GIP AUVERGNE pour les besoins desdites commandes. 
En application de l’article L6353-9 du code du travail, les 
informations demandées, sous quelque forme que ce 
soit, ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier 
l’aptitude du candidat à suivre la prestation, qu’elle soit 
sollicitée, proposée ou poursuivie. Ces informations 
présentent un lien direct et nécessaire avec l’action de 

formation. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite 
Loi Informatique et Libertés, mise à jour par les lois du 6 août 
2004 et du 26 janvier 2015 le client dispose d’un droit d’accès, 
de rectification et d’opposition aux données personnelles le 
concernant. Ce droit est exerçable en faisant une demande par 
courriel ou par courrier adressé au GIP AUVERGNE. En particulier, 
le GIP AUVERGNE conservera les données liées au parcours 
et à l’évaluation des acquis du bénéficiaire, pour une période 
n’excédant pas la durée nécessaire à l’appréciation, à l’analyse du 
bilan de la prestation et aux contrôles auxquels le GIP AUVERGNE 
peut être soumis.

Article 10 - Propriété intellectuelle
Les droits d’exploitation incluant les droits de représentation, 
de reproduction et d’utilisation, de diffusion, d’adaptation, de 
modification des supports utilisés lors de la prestation restent la 
propriété exclusive du GIP AUVERGNE et ne sont pas cédés au 
Client.

Article 11 - Litige
Pour tout différend relatif à l’exécution de la convention ou du 
contrat de prestation, le règlement à l’amiable sera privilégié. En 
cas de désaccord persistant, le tribunal administratif de Clermont-
Ferrand dans le ressort duquel le GIP AUVERGNE a son siège, sera 
seul compétent pour régler le litige.

Article 12 - RGPD
Le client est informé que le GIP AUVERGNE met à jour un 
registre des données à caractères personnels afin de respecter 
la réglementation applicable aux traitements de données 
personnelles, notamment le règlement européen n° 2016/679 
dit règlement général sur la protection des données (RGPD) et la 
loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-493 du 20 juin 
2018, relative à la protection des données personnels.
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CONTACTEZ-NOUS !!!

Innover pour se former ensemble

CAFOC Auvergne
3 avenue Vercingétorix

63033 Clermont-Ferrand
Cedex 01

Tél. : +33 (0)4 73 99 35 73
cafoc@ac-clermont.fr

www.cafoc-auvergne.fr

GIP Auvergne :

Siret : 186 309 092 00010 

Code NAF : 8559A

CAFOC AUVERGNE
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