
 
HACKATHON 

 
« Imaginons ensemble des formations 

innovantes »  
 

Accompagner les mutations sur nos territoires 
 
 



De l’idée à la solution 
 

 

# 



Groupe 1 
Nom :  Tout une vie pour savoir-être 

Une rubrique spécifique sur le site de Mon 
Compte Formation comprenant un portfolio des 
compétences + une certification par badge qui 
permet aux personnes de valoriser leurs savoir-
êtres. Cela permet : une auto-évaluation à 
partir des 14 compétences de Pôle emploi + 
recommandations des organismes de 
formation, expériences professionnelles avec 
dépôts de document, 

Gagnant du prix de 
la simplicité  



Comment renforcer l’intégration et la 
valorisation des savoir-être dans la formation 
pour favoriser l’accès à l’emploi ? 

Accessible tout au long de la vie via le 
site moncompteformation, utilisable en 
formation dans le cadre de modules 
Techniques de Recherche d’Emplois. 
Mettre en lien 2 outils qui existent déjà 
pour les rendre incontournables 
 

Rubrique spécifique sur le site de Mon Compte Formation : Portfolio 
des compétences + certification par badge qui permet aux pers. de 
valoriser leurs savoir être. Permettant : auto-évaluation à partir des 14 
compétences + recommandations organismes de formation, exp. pro 
avec dépôts de document 
 

Non obligatoire 
Non accessible par l’employeur (à 
imprimer par le DE) 
Doit être rempli par les structures 
(organismes de formation, employeurs 
précédents) 
 

Utilisable en recherche d’emploi, en 
emploi 

 

Développeurs 
 

Toutes personnes en recherche d’emploi 
(demandeur d’emploi ou pas), en 
formation 

 



Toute une vie pour SAVOIR-ETRE 
Comment éviter de passer à côté des savoir-êtres ? 
Comment recruter autrement pour ne pas passer à côté des talents 

Des savoir-êtres mal 
évalués, mal valorisés Des outils qui existent mais 

qui “vivent mal” 





 
Je valorise mes savoirs-être 

Ils sont à mettre à jour tout au 
long de votre vie (acquis 
professionnels, personnels et 
formation).  

Je 

 
Je valorise mes savoirs-être 

 



 
Je valorise mes savoirs-être 

 

Mes documents 

Auto évaluation Badges 



Je réalise mon auto-
évaluation 

Mon autonomie au travail 

Aide :pour déterminer votre niveau 
d’autonomie, vous pouvez vous aider des 
indicateurs ci-dessous 

J’ai besoin d’être accompagné 
 
J’ai besoin d’être en confiance 
 
 
Je peux me débrouiller seul 
 
J’aime travailler en autonomie 

● Capacité d’adaptation 
● Gestion du stress 
● Travail en équipe 
● Capacité à fédérer 
● Sens de la communication 
● Autonomie 
● Capacité de décision 
● Sens de l’organisation 
● Rigueur 
● Force de proposition 
● Curiosité 
● Persévérance 
● Prise de recul 
● Réactivité 

 

14 savoirs-être évalués 
(référentiel Pôle Emploi) 



Charger des 
Documents 

pdf, png, 
jpeg... 

 
 
Aide :vous pouvez déposer ici 
des documents justifiant de vos 
compétences de “savoir-être”  

● Courrier de recommandation.  
  

● Photo 01/12/2008 

● Attestation de formation .    
● Photo 05/01/215 
● Avis tuteur de stage .    
● Photo 14/06/1995 



Mes Badges 



Groupe 5 
 
Reformulation de la problématique : Comment faire pour individualiser la formation alors que les profils sont 
variés tant en termes d’accès technique que de compétences ? 
Nom : Parcours apprenant personnalisé 
 

 
  
 
Proposer des parcours personnalisés à chaque 
apprenant, en fonction de de ses capacités et de ses 
moyens (matériel, réseau…) qui va varier sur  la forme 
(temporalité, interactive, collectif, individuelle/ 
théorique) et la méthode pour arriver à un même 
objectif pédagogique (palier commun). 
 

Gagnant du prix de 
l’innovation 



Proposer des parcours personnalisés à chaque apprenant, en fonction de de ses 
capacités et de ses moyens (matériel, réseau…) qui va varier sur  la forme 
(temporalité, interactive, collectif, individuelle/ théorique) et la méthode pour arriver à 
un même objectif pédagogique (palier commun). 

Diagnostic pour orienter la personne (peut être 
ensuite adapté, évolutif), questionnaire, et la  
confiance dans ce que demande l’apprenant.  
 
 - libérer du temps formateur. focus sur le 

relationnel, l’échange et l’accompagnement 
- efficacité des formations 
- mise en action des apprenants. implication, 
responsabilisation 
- inclure plus de gens 

Identifier et capitaliser sur l’existant. 

 

Le présenter sous différentes formes podcast, classique, 
Un objectif  = un cours (vidéo, podcast) + exercices (idem 
différentes formes) 
-> créer une arborescence  
(extérioriser) acteurs externes, par exemple 
Vérifier l’interopérabilité des outils 
 

recentrer les formateurs sur le coaching 
accompagnement, relations humaines. 
 

- difficulté pour trouver les bons partenariats 
- gros investissement (temps + financier) au 
départ 
- lourdeur de mise à jour des contenus et outils 
- complexité de la combinaison des possibilités 
de parcours 

- bien définir et valider les objectifs 
pédagogiques et les paliers 
- mettre en place une veille (outils existants ?) 
- mise à jour des contenus avec des partenaires 
 

- créateur de ressources peda’ 
- ingénieur de formation 
- coach de formation 
- Financeurs : PE, CR… 
- Les entreprises 
- Les apprenants 

- IPM 
- Temps 
- Conduite du changement 

- Tous les apprenants 
(surtout ceux moins à 
l’aise avec les parcours 
tradi’) 

- Les formateurs  
- Responsable de 

formation/coordo péda’ 

Comment faire pour individualiser la 
formation alors que les profils sont variés 
tant en termes d’accès technique que de 
compétences ? 



Groupe 7 
Nom : Soft Skills Camp 
  
 Immersion, mise en situation, mise en pratique  
Format de parcours (1 mois, 6 semaines…), en mode immersif  
Structure qui reprend l’activité d’une entreprise  
Pas forcément sur la compétence métier, plus global  
Faire sortir de sa zone de confort 
Soft-skills camp : 6 semaines en immersion, autour d’une activité, 
évaluer l’adaptation, la progression par les “roues de compétences” 
(notion de progression, pas d’échec) > mesurer par ex l’empathie, outils 
de mesure  
 
 

Gagnant coup de 
coeur du Jury 



- Solutionner le savoir être en entreprise 
- Evolution de la manière de recruter, dans les attentes des 
candidats (va dans les 2 sens)  
- Savoir-être en milieu professionnel ne sont plus des acquis  
- problème d’éducation/ de codes qui sortent du cadre 
professionnel  

Concerne toutes les tranches d’âge, tout 
type de profils  
→ Affiner sur des personnes qui sont 
éloignées de l’emploi, garder une 
diversité 

- Immersion, mise en situation, mise en pratique  
- Format de parcours (1 mois, 6 semaines…), en mode immersif  
- Structure qui reprend l’activité d’une entreprise  
- Pas forcément sur la compétence métier, plus global  
- Faire sortir de sa zone de confort 
- Soft-skills camp : 6 semaines en immersion, autour d’une activité, évaluer l’adaptation, la 

progression par les “roues de compétences” (notion de progression, pas d’échec) > mesurer par 
ex l’empathie, outils de mesure  

- Mise en place structurelle, financier 
(budget/ projet d’innovation)  
Création d’une certification soft-skills 
(étape finale) 
- Expérimentation, puis mise en place si 
bons résultats sur le retour à l’emploi.  

- L’Etat, Conseil régional, Pôle Emploi, les 
entreprises partenaires → inclure les E dès le 
début, partie prenante dans la réalisation  
- Médiation/ suivi par un organisme de 
formation 

Observations + montée en compétences = 
double avantage  

Centre de formation + entreprises partenaires 
pourraient construire la formation 
→ Qualiopi  



SITUATION INITIALE 
 
Les compétences douces sont aujourd’hui les 
compétences les plus recherchées par les 
recruteurs. 
 
Les codes de l’entreprise ne sont pas 
forcément connus de tous. 
 
Persona : “Je suis demandeur d’emploi de 
longue durée. Je viens de terminer une 
formation diplômante. Malgré la maitrise de 
mes compétences “métier”, les formateurs 
estiment que je dois encore travailler sur mes 
soft skills pour optimiser mon 
employabilité.”  

SOLUTION  
 
j’intègre le programme  “soft-skills camp”, 
en groupe pour travailler sur mes savoirs être 
professionnels, équivalant à un incubateur 
entrepreunarial.  
 
Je suis en immersion pendant 6 semaines 
environ au sein d’une entreprise “virtuelle” 
qui permet de mettre en pratique mon 
savoir-être professionnel au quotidien.  
 
Je suis accompagné à ma “prise de poste” 
par un ancien/un alumni, et par l’équipe 
pédagogique. Je découvre ou redécouvre 
les codes de l’entreprise.  
 
Le groupe travaille en mode projet, avec des 
cas pratiques donnés par une entreprise 
partenaire.  

SITUATION FINALE 
 
La certification soft-skills basée sur roue des 
compétences me permet de :  
- valoriser mes compétences en entretien de 
recrutement 
- rassurer l’employeur sur mon savoir-être  
 
L’entreprise qui a participé sera plus à même 
d’apprécier les profils pour une embauche 
éventuelle et de faire la “promo” du dispositif.  

PROCHAINES ÉTAPES 
 
Affiner la solution (structures, lieu...) pour 
présenter le dossier en commission et bénéficier 
du fond de l’axe 3 du pic sur l’innovation.  

Proto - version 1 



SITUATION INITIALE 
 

● Compétences douces = les plus 
recherchées par les recruteurs. 

 
● Codes de l’entreprise pas forcément 

connus de tous. 
 
 

● “ Je suis demandeur d’emploi de 
longue durée et je viens de terminer 
une formation diplômante. Malgré la 
maitrise de mes compétences 
“métier”, besoin de  travailler sur mes 
soft skills pour optimiser mon 
employabilité.”  

SOLUTION  
 

Programme  “soft-skills camp” 
 

● Travailler sur mes savoirs être 
professionnels, équivalant à un 
incubateur d’entrepreneurial.  
 

● Immersion pendant 6 semaines au 
sein d’une entreprise “virtuelle” qui 
permet de mettre en pratique mon 
savoir-être professionnel au 
quotidien.  
 

● Accompagnement à la “prise de 
poste” par un ancien et par l’équipe 
pédagogique. Je découvre ou 
redécouvre les codes de 
l’entreprise.  
 

● Le groupe travaille en mode projet, 
avec des cas pratiques donnés par 
une entreprise partenaire.  

SITUATION FINALE 
 

● La certification soft-skills me permet 
de :  
- valoriser mes compétences 
- rassurer l’employeur 
 

● Entreprise plus à même d’apprécier les 
profils pour une embauche éventuelle + 
ambassadeur du dispositif.  

PROCHAINES ÉTAPES 
 

● Présenter le dossier en commission et 
bénéficier du fond de l’axe 3 du pic 
sur l’innovation.  

● Mettre en relation les parties prenantes 

Proto - version 2 



Groupe 3 
 
Problématique reformulée : Comment faire pour valoriser le savoir-être en tant que compétence ? 
Nom : Savoir-être, le faire savoir ! 
 

  
 

Créer un support (open badge) permettant de 
valoriser une expérience et d’exprimer à travers 
cette expérience les savoir-être acquis. 



Comment faire pour valoriser  

le savoir-être  

en tant que compétence ? 

 

Créer un support (open badge) permettant de valoriser une expérience et 
d’exprimer à travers cette expérience les savoir-être acquis. 

● Base commune facilitant la compréhension / 
Normalisation 

● Clarifier pour le candidat les éléments à mettre en 
avant 

● Contribue à la marque employeur 
● Engagement du collaborateur et augmentation de 

l’estime de soi 
● Certification/validation par plusieurs personnes 

● Représentation visuelle d’un concept 
● Ambivalence de certains critères d’un profil à un autre (ex : 

créativité) 
● Appréhension et appropriation complexe selon le type de 

public 
● Accessibilité de l’identification des savoir-être 
● Coûts financiers 
● Mise à jour des données 

● Ajouter des compléments d’information 
qui rendent le badge plus concret pour 
l’entreprise 

● Employeurs/entreprises 
● Organismes de formation et Pôle Emploi 

● Candidats (aide à la valorisation) 
● Entreprises (aide dans le recrutement) 

Savoir-être, le faire savoir ! 

● Support pour les entreprises / Grille de 
lecture 

● Moyens humains pour faire la promotion 
du produit et accompagner le déploiement 

Choix du chef de projet opérationnel qui aura un rôle 
d’interface entre les parties prenantes (OF, entreprises, 
candidats…) 

Création d’un référentiel qui fasse le consensus et soit 
explicite afin de pouvoir être compris et imagé par les 
circonstances de l’évaluation 

Formation des tiers de confiance 

Identification et sélection des plateformes déjà utilisées par 
les utilisateurs 



Groupe 4 
 
Problématique reformulée : Comment faire pour passer du semi-présentiel (solution technique) au blended-learning (solution pédagogique 
maintenant la motivation & l’autonomie des stagiaires), malgré les enjeux de structuration (orga, investissements humains)? 
 

  
 Un guide-méthodo et un dispositif pour apprendre à 
apprendre et à scénariser pour les formateurs pour les 
amener à innover, dans un contexte où le covid a été un 
accélérateur d’utilisation d’outils sans préparation 
 
=> passer d’usages non préparé à des dispositifs 
préparés, intégrés 
=> transformer la pédagogie d’abord, pour mieux adapter 
les choix d’outils 
 



Un guide-méthodo et un dispositif pour Apprendre à apprendre et à scénariser 
pour les formateurs pour les amener à innover, dans un contexte où le covid a 
été un accélérateur d’utilisation d’outils sans préparation 
 
=> passer d’usages non préparé à des dispositifs préparés, intégrés 
=> transformer la pédagogie d’abord, pour mieux adapter les choix d’outils 

 
-Participe au développement 
professionnel des acteurs 
-Valorise le travail du formateur (stimule 
l’intérêt, 20-25% d’acquisition en plus 
pour les apprenants) 

-freins/résistance au changement 
(incl.posture) 
-focus outil au lieu de focus pédagogie 
difficulté de maîtriser l’outil et d’animer en 
même temps : co-animation ? 
-changement de posture 
  

Comment faire pour passer du semi-présentiel 
(solution technique) au blended-learning (solution 
pédagogique maintenant la motivation & l’autonomie 
des stagiaires), malgré les enjeux de structuration 
(orga, investissements humains)? 

 
-formateurs qui deviennent ambassadeurs / 
témoignages 
-Sélectionner des personnes désireuses de 
s’impliquer / créer un noyau 
-Org de formation (volet gestion/admin) 

5 Parades 
-accompagnement au changement (individuel & collectif) 
-avancement par projet : retravailler les scénarios avec les 
formateurs (évolution des postures, appropriation) 
faire appel à des consultants extérieurs  
-teambuilding 
-apprentissage entre pairs pour des solutions techniques 
Capitalisation des pratiques 

formateurs référents sur des 
parcours (animation de l’équipe, 
relais) 

 
 
Socle incitatif : Faire en sorte que les fédérations s’emparent de la 
problématique et aident les organismes de formation à partager/capitaliser 
->trouver les bénéfices qu’ils peuvent en tirer, réponse à un appel 
d’offres/AAP “des formateurs en form’acteurs” 
 
 
Stratégie claire de l’organisme de formation d’aller vers ce 
type de formation 
-> suffisamment d’appels d’offres pour que ca tire les 
organismes de formation 
 
 
 
Immersion pour le formateur -> lui permettre de reprendre le 
rôle d’apprenant pour faire face au changement 
permettre au formateur d’utiliser les outils que ses apprenants 
utilisent => vis ma vie 
 
 
 
Communication bienveillante et positive sur les outils digitaux  -Interactivité des différents outils : plateforme pédagogique, 

outils connexes  
-Temps de travail nécessaire pour la préparation 
-Plan de formation des formateurs 
-Financeurs incitatifs 
-Mettre à profit les stagiaires pour faire émerger idées 



Groupe 6 
 
Problématique reformulée : Comment faire pour que les stagiaires aient le sentiment d'appartenance à un groupe alors que de manière 
générale ils se sentent isolés en formation à distance ? 
  
 

● Colearning entre apprenant 
● Co-apprenant 
● Co-learner 
● S’appuyer sur l’intelligence / la dynamique 

du groupe pour favoriser le sentiment 
d’appartenance et éviter le décrochage, 
“co-construire pour mieux co-learner” 

● Définir des modalités de co-learning et 
redéfinir les “talents” de l’apprenant 

 
 



Colearning entre apprenant 
Co-apprenant 
Co-learner 
S’appuyer sur l’intelligence / la dynamique du groupe pour favoriser le sentiment d’appartenance et éviter 
le décrochage, “co-construire pour mieux co-learner” 
Définir des modalités de co-learning et redéfinir les “talents” de l’apprenant 

Comment faire pour que les stagiaires 
aient le sentiment d'appartenance à un 
groupe alors que de manière générale ils 
se sentent isolés en formation à distance 

Maintenir une dynamique, favoriser l’entraide et l’engagement des 
apprenants 
Favoriser l’appropriation en rendant les apprenants acteurs 
Développer l’esprit d’équipe, soft skills liés au travail collaboratif etc. 
S’appuyer sur l’intelligence collective 
Placer les stagiaires au centre du dispositif, changer de posture, 
bouleverser paradigme apprenant / sachant 

 
Risque de ne pas se sentir légitime (posture de l’apprenant qui 
reçoit vs formateur qui sait) 
Isoler ceux qui ne peuvent rejoindre le lieu de co-learning 
(physique ou virtuel)  

 
Formateur - facilitateur 
 
Pôle Emploi  
Espaces de coworking 

 
Sensibilisation / contrat d’engagements des co-apprenants 
Repréciser rôles du formateur facilitateur 
Témoignages / Ambassadeurs 

 
Co apprenants 
Formateurs 

 
 
Moyens 
Tiers lieux physiques (salles de co-learning) + virtuels 
(plateformes numériques) 



Groupe 8 
Problématique reformulée : Comment amener des preuves de l’expérience ou des savoirs de manière factuelle pour les valoriser alors que 
je n’ai de diplômes ou de diplômes adaptés au poste recherché ?  
 
Nom : COMPTE PERSONNEL DE COMPÉTENCES “Le passeport qui valorise toutes vos compétences” 
 

 
  
 
Une plateforme digitale, avec pour chaque utilisateur un CV interactif 
collaboratif, avec des badges pour valider des compétences et des 
réalisations. Ces badges peuvent être alimentés par : les employeurs, les 
formateurs, les clients, et les autres plateformes (via API, comme Linkedin, 
github, des portfolios des travaux réalisés) pour construire “l’identité 
numérique des compétences” de chaque individu, encadré par des “jauges 
de compétences” fonctionnant par paliers (novice, initié, expert,etc). La 
plateforme est gamifiée, pour booster l’intérêt des utilisateurs, marquer leur 
progression et leurs succès, et leur donner envie de se continuer à se former.  
 
 



Comment faire reconnaître des compétences sans 
faire référence à un diplôme ? 
 

Une plateforme digitale, avec pour chaque utilisateur un CV interactif collaboratif, avec des badges 
pour valider des compétences et des réalisations. Ces badges peuvent être alimentés par : les 
employeurs, les formateurs, les clients, et les autres plateformes (via API, comme Linkedin, github, des 
portfolios des travaux réalisés) pour construire “l’identité numérique des compétences” de chaque 
individu, encadré par des “jauges de compétences” fonctionnant par paliers (novice, initié, expert,etc). 
La plateforme est gamifiée, pour booster l’intérêt des utilisateurs, marquer leur progression et leurs 
succès, et leur donner envie de se continuer à se former.  
 

-Un service public et éthique 
Pas besoin de diplômes pour valider une 
compétence 
-Des sources multiples pour attester d’une 
compétence / d’un savoir  
- Une identité numérique des compétences qui 
suit tout au long de sa vie.  
 

numérique, donc problème pour les personnes 
qui n’ont pas accès ou pas de maîtrise du 
numérique  
-nécessite une communication massive pour 
intégrer les employeurs / OF au dispositif 
- risque de l’employeur qui “dénigre”  

L’Etat - La Région - Pôle Emploi - Les 
employeurs - L’écosystème (French Tech, Ed 
Tech Lyon, Digital League, réseau 
d’entrepreneurs, etc)  

-illectronisme : simplifier / gamifier au maximum (accès smartphone 
-illetrisme : l’API permet d’enrichir automatiquement le profil, même 
quand l’apprenant n’est pas en capacité de le faire.  
- communication : obligatoire avec le certificat de travail pour les 
employeurs.  
-”dénigrement” : l’utilisateur peut choisir de masquer certaines 
informations.  

Coût développement informatique 
UI Designer + ingé pédago (pour le côté ludique)  
Sécurisation des données / RGPD  
Interopérabilité (API, automatiser les collectes 
Linkedin / Mooc / etc) 

Tout individu, à commencer par les demandeurs 
d’emploi, et les jeunes (intervenir avant la vague de 
déscolarisation, c’est à dire dès 13/14 ans).  

Cahier des charges - Dresser l’état des lieux de l’existant (par 
exemple le catalogue de compétences Pôle Emploi), des 
compétences nécessaires pour aller plus loin.  

Etablir un MVP / Projet pilote à déployer à petite échelle (région ?) afin 
d’expérimenter et d’améliorer en cycles rapides et agiles. Inviter les 
employeurs à enrichir les profils de leurs anciens salarié via un mailing.  

Amélioration continue, communication, itération. Chiffrer le ROI : les 
employeurs ont-ils plus confiance en un système basé sur l’évaluation 
par les employeurs / formateurs / clients que par le candidat lui-même ?  
Si ROI positif : passer le dispositif à l’échelle nationale.  

Brique API : fournir une brique logicielle pour que chaque fournisseur de 
solution puisse développer un lien avec la plateforme.  

COMPTE PERSONNEL DE COMPÉTENCES 
“Le passeport qui valorise toutes vos compétences” 



Groupe 9 
Problématique reformulée : Comment faire pour être recruté par mes compétences alors que je n’ai pas suivi de formation diplômante ? 
 
Nom : Former ensemble pour l’emploi 
 
  
 Une formation innovante au travers d’un parcours global : un parcours de formation conçu et 
développé par l’entreprise, l’organisme de formation et les partenaires de l’emploi. Les 
modules seraient réalisés et adaptés en fonction de la connaissance des uns et des autres.  
Implication régulière des entreprises en amont (ingénierie) dans la formation (en temps 
notamment), pendant le parcours, et des partenaires en sortie de formation, pour une 
intégration anticipée du bénéficiaire. 
Passerelles à développer entre les acteurs sur les compétences transverses, pour une 
meilleure adaptabilité des formations, avec un process simplifié de mise en oeuvre (cela 
faciliterait l’implication de l’entreprise). 
 
 
 



Gagner en pertinence  
Gagner en efficacité sur le retour à l’emploi  
Gagner en fiabilité en terme d’intégration 
Améliorer l’implication des acteurs / dynamiser les réseaux 
Créer du lien, un véritable partenariat, et donner du sens à l’implication de 
tous les partenaires 
Apporter une plus-value pour les stagiaires - source de motivation pour 
s’engager dans un parcours de formation  
Aider les entreprises à diminuer leurs problématiques de recrutements  
Faciliter les recrutements et l’intégration en entreprise - gain de temps pour 
les entreprises  
Meilleure gestion des financements  
Gagner en satisfaction pour l’ensemble des parties prenantes 

Solution à construire sur du long terme 
Changer les façons de penser et les fonctionnements 
Investir du temps pour les différents acteurs  
Nécessite une visibilité du recrutement sur du long-terme  
Nécessite une visibilité sur les programmations de formation 
Nécessite de revoir l’ingénierie pédagogique et l’organisation des 
formations 
Travail à mener entre les différents financeurs  

Les partenaires de l’emploi et prescripteurs 
Les branches professionnelles 
Les stagiaires 
Les professionnels de terrain 
Les GEIQ - regroupements d’employeurs 
 

Groupe test - expérimentation 
Evénements de communication et d’échanges 
Mise en place d’un process simplifié et des outils 
 

#Avantages 

#Alliés #Parades 

#Inconvénients 



Identifier et valider les besoins des entreprises / d’un territoire en impliquant les 
différents acteurs 

Définir les objectifs des formations puis en décliner les contenus adaptés et 
pertinents  
 

S’accorder sur le process de la formation et l’organisation du partenariat (missions, 
temporalité, acteurs, localisation, moyens matériels…) en simplifiant et clarifiant les 
démarches administratives 

Mise en oeuvre et suivi de la formation avec les différents acteurs impliqués 
(partenariat de la sélection des candidats jusqu’à l’insertion) 

#Plan d’action 

Etape 1 

Etape 2 

Etape 3 

Etape 4 
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