Formation à distance
Présentiel
Tiers-lieux
Formations déployées à distance ?

1) Recourir à un mixte

Accès des apprenants ?

Questions

Période stage en entreprise ?
Quelle adaptation examens ?
assurer complémentarité des solutions

Objectifs

réduire les distances
donner accès au numérique

2) Mobiliser des tiers-lieux

Reprise de l'accueil en formation : map de synthèse

Temps regroupements

En complément

Coaching
France Tiers-Lieux

Interlocuteurs :

EPCI - Communes
Fin de cycle > préparer examen

NB : Ce "map" ne saurait se substituer au PDF de référence édité par le
Ministère dont la référence figure en pied de page. Il a pour vocation d'en
faire la synthèse, à des fins pédagogiques. La responsabilité du cabinet
PBRH ne saurait être engagée par l'utilisation qui pourrait en être faite par
des tiers.

Non suivi des cours à distance
Nécessité plateau technique
Situations de handicap

Publics prioritaires

Apprentissage
Compétences

Formations préparatoires

Savoirs de base
Décrocheurs
Confinés pour raisons sanitaires
3) Prioriser publics pour
reprise présentiel

Parents dont école / crèche restent fermées
Les bénéficiaires qui le souhaitent
Le manque de moyens de transport

Privilégier FOAD

Les mineurs à la dde représentant légal.
Equipement informatique

Vérification préalable
Gestes barrières
Règles distanciation : 1 m min

Spécificités
demandeurs emplois
et CFA

1) Respect

Niveau autonomie

Dialoguer avec financeur
Rechercher coordination régionale

Enseignants

CFA : se coordonner avec employeur

Formateurs

Nbre de bénéficiaires ?

Organiser concertation / information préalable

Administratifs

Règles barrières
Mesures propres établissement

Possibilités étalement ?

2 ) Recommandations

1 ) Recommandations
préalables

SST

Pour CFA, OF

Organisation enseignements
Priorisation publics

Répartition accès > nvx horaires ?
Remises à niveau ciblées ?

> formateurs garants du respect

Cours de rattrapage / soutien ?

Prévoir personnels accueil garants
Temps explication consignes
Rappel Règlement intérieur

2) Encadrement humain
Impliquer stagiaires > tous responsables

Informer de la reprise

Pour les périodes
immersion entreprise

4) Redéfinir les plannings
des formations

Mesures prises
Messages à délivrer aux stagiaires

Suggestion : signature RI
Convenir du planning
Veiller publics fragiles
Ressentis,
Expérience

Questionner

Prioriser ce qui favorise > succes
formation

Pour les apprentis / salariés
en contrat de pro

Impact confinement sur stagiaires

Reprise CFA peut être décorélée
celle entreprise.

Craintes...
Contrôle continu plutôt qu'examen
Partager les modalités de reprise
Veiller à la complémentarité des actions
formations
publics

Eviter la concurrence
Recenser et partager difficultés mise en oeuvre règles sanitaires

Adapter modalités d'appréciation des jurys

Date MAJ : 15/5/20
Outil aide décision
Formation pro.
Apprentissage

Conférence de financeurs
2) Organiser coordination financeurs /
acheteurs de formation

Solliciter et mobiliser en commun des tiers lieux

Décaler les dates de délivrance
Adapter les durées de période

4) Communication
concertation
financeurs

Pour les épreuves nécessitant une phase terrain

Interrogation commune des OF sur leurs capacités

Site certificateurs

Période : 26/0 -> 4/07

Epreuves annulées sont reportées

Stagiaires
Entreprises d'accueil

Cf. site Ministère du travail

Convoc à 15 jours au lieu d'un mois

A titre exceptionnel si distanciation > 31/08

5) Adapter les modalités et
conditions accès examens

1) Organiser les informations liées à la
reprise d'activité.

Durée des périodes en centre ou entreprise
Règles de composition des jurys

Modifications possibles

Favoriser composition jury virtuels / à distance
D'ores et déjà acté
Assouplissement Art 7 ordonnance 2020-428
Arrêtés en cours publication

Ne s'appliquent pas

Limites de durée mini maxi du contrat
Limites relatives à l'âge maximal de l'apprenti

Assouplissement nbre heures plancher et plafonds de formation
En lien avec les financeurs, par nature.
Des modalités d'exécution des contrats
6) Adapter le cadre contractuel
de financement

Adaptation possibles

Cadre financiers

Du domaine des financeurs
7) Organiser le cadre de la
rémunération (formations ddeurs
emploi)

CA Pole Emploi
cf. exemples

Visites virtuelles plateaux techniques
Visio conférences avec enseignants

3) Organisation
du sourcing

1) Alternatives aux portes ouvertes

Source : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/recommandations-deconfinement-cfaetof.pdf

Systématiser flyer info
Communiquer réseaux sociaux

2) Organiser des informations
collectives à distance

Région Occitanie

Intégrer les sur coûts
Négocier les indemnités d'inexécution

