
 
 

 

 

 

La formation professionnelle continue présente en France une structure complexe et 

originale fondée sur des accords paritaires. Comment se repérer dans les textes et 

dispositions législatifs et conventionnels concernant la formation professionnelle 

continue ? Comment s’approprier l’ensemble de ses dispositions pour en faire des outils 

du développement des compétences de l’actif ? 

Compétence visée 

 Mobiliser le cadre règlementaire et juridique de la formation professionnelle dans 
le cadre du conseil en développement de compétences. 

 

Objectifs pédagogiques 

 Repérer les évolutions du cadre juridique du travail et de la formation 
professionnelle. 

 Identifier les mesures, les acteurs et les obligations légales dans le cadre de la 
règlementation du travail et de la formation professionnelle. 

 

Contenus de la formation 

 Histoire de la formation professionnelle continue : les dates et étapes clefs 

o Avant 1968 
o 1971 
o 2009 
o 2012 
o 2014 

 Dernière réforme structurelle de la formation professionnelle continue 

o Loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel : les enjeux, les acteurs et leurs missions  

 Gouvernance et environnement 

o Gouvernance 
o Financement 
o France Compétences 
o Certifications 
o Qualité 
o Action de formation 

 Les dispositifs 

o Le plan de développement des compétences 
o La pro A 
o Le CPF 
o CPF T 
o Alternance 

 Contrat de professionnalisation 
 Contrat d’apprentissage 

Module 14 :  Mobil iser le cadre règlementaire et jurid ique   
de la  formation professionnelle  dans le  cadre   
du conseil  en développement de compétences  

Public 
Personnes suivant le dispositif de 
Responsable Projets et Ingénierie en 
Formation. 
Tout acteur de la formation 
professionnelle continue. 

 

Pré-requis 
Aucun. 

 

Matériel et moyens 

techniques nécessaires 
Disposer d’un ordinateur, d’une 
connexion internet, d’un micro-
casque ou kit oreillette. 

 

Durée et dates de la 
formation 
3 jours soit 21 heures 
09h00-12h30 / 13h30-17h00 
14-15 et 16 décembre 2020  
 

Modalités  
Formation et A Distance  

 

Intervenants 
Pascale GINESTET 
Expertise en réglementation de 
la formation professionnelle 
Animatrice régionale 
Direction Régionale Nouvelle-
Aquitaine  
OCAPIAT 
 
Laurent MAMBRUN 
Expertise en réglementation de 
la formation professionnelle 
Consultant Formateur 

 

Contacts 
Dominique RIBARDIERE 
Responsable Pédagogique,  
Référente de parcours 
06.47.09.93.70 

Betty MOUCHAGUES  
Référente administrative 
betty.mouchagues@ac-bordeaux.fr 

 
 

 

Bloc 1 : « Conseiller Accompagner en développement des compétences » 
 

Constitutif de la certification RPIF inscrite au Répertoire National des Certifications Professionnelles 

 (Code RNCP : 25508) par arrêté du 27 décembre 2018, paru au Journal Officiel du 4 janvier 2019 

mailto:betty.mouchagues@ac-bordeaux.fr


Contenus de la formation (suite) 

 

 Les acteurs 
o OPCO 
o Entreprise 
o Apprenant 
o Etat, Région, Pôle Emploi 
o Organisme de formation 

 
 Les outils 

o Entretien professionnel 
o CEP 
o CléA 
o VAE 
o Bilan de compétences 
o Passeport Formation 
o Négociation et consultation 
o Analyse de la demande 

 
 
 

Modalités pédagogiques 
 
Apports théoriques, travail et échanges avec le groupe et en sous-groupe, Quizz. 

 
 

Modalités d’évaluation 

 
Un positionnement préalable a été réalisé en amont de l’entrée en formation par la responsable 
pédagogique. 

Une évaluation formative au travers d’activités individuelles et collectives réalisée par les 
participants pendant la formation constituera une évaluation des acquis. 

 
Ce module est constitutif du Bloc 1 dont la modalité d’évaluation est : 
 
« A partir d’un cas réel choisi par le candidat, issu d’une demande d’une organisation (limitée à une 

fonction) ou d’une personne, le candidat produira un écrit de 5 pages maximum présentant la 

méthodologie utilisée pour analyser, conseiller, accompagner le développement des compétences 

et la proposition de plan de développement des compétences ». 

 

A l’issue du parcours de formation, une évaluation de satisfaction est réalisée sous la forme d’un 
questionnaire. 
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