ORGANISATION PEDAGOGIQUE : FORMATION DES PROFESSIONNELS PARTENAIRES
La formation de l’AFAPCA destinée aux professionnels partenaires a pour objectif :
- D’informer les partenaires du développement de la Plateforme et de tous les
outils existants.
- De créer une culture commune « mobilité ».
- De présenter aux partenaires les ateliers internes à la Plateforme.

-

De leur présenter le logiciel.
De les informer afin qu’ils puissent se servir de la base de données du logiciel.
De les informer afin qu’ils puissent prescrire des bénéficiaires via le logiciel.

Le but étant de mieux orienter le plus grand nombre de bénéficiaires.
ETAPES
Objectifs

CONTENU
Objectifs opérationnels – Contenu - Méthodes et outils

Durée

Calendrier

1 demijournée
sur les 3
bassins de
vie

A définir

FORMATION PEDAGOGIQUE



Présentation de la Plateforme

Information collective

La Référente de Parcours de l’AFAPCA a constitué sur chaque bassin de vie un groupe de
partenaires ayant financièrement participé au développement de la Plateforme.


La Référente de Parcours informe les partenaires :
Sur l’utilisation de la base de données afin de recueillir des informations sur les outils existants ou
proposés.
Sur l’utilisation du logiciel.
Sur la manière d’inscrire une personne.

Tour de table et temps d’échange avec les partenaires
Mise en pratique réelle sur une tablette ou un ordinateur ayant une connexion Internet avec
un vidéo projecteur.
Chaque partenaire aura un tuto papier et pourra faire part de ses questionnements.

Pré requis :

Nombre d’heures :

Pour les partenaires

3h00

Outils pédagogiques :
. Tutoriel
. PC - Application WEB + logiciel
. Vidéo projecteur

Justificatifs :
- Feuille d’émargement

Tarifs : Sur demande

04 71 43 07 20
contact@cantalmouv.fr
SIRET : 397 733 015 000 85

Délai et lieux de réalisation :
Prise de contact sous 5 jours
1/1
pour proposer l’intervention au plus près

N° Agrément : 83150296115

