FORMATION ADVP
Activation du Développement Vocationnel et Personnel
Notre proposition de formation à l’Activation du Développement Vocationnel
et Personnel s’inscrit dans une démarche qui vise à proposer aux Conseillers en
Insertion Professionnelle une approche éducative en orientation, pour
sécuriser au mieux les parcours d’insertion des publics qu’ils accompagnent.
Conçu comme une formation à l’orientation professionnelle et un
perfectionnement à l’animation de groupe, ce module vise à asseoir
qualitativement les compétences stratégiques des participants.
Nécessitant des adaptations spécifiques aux typologies des publics accueillis
dans les PLIE, notre équipe pédagogique s’attachera tout particulièrement à
outiller les participants de façon pragmatique, afin de leur permettre d’insérer
et de développer les apports de l’ADVP à des approches pédagogiques «
ludiques et aérées », responsabilisant chacun sur la nécessité de faire soimême ses propres choix professionnels.

OBJECTIFS
L’ADVP définit des critères et des méthodes pour :

-

-

Construire des actions d’orientation et d’insertion « sur mesure » (en
prenant en compte les objectifs de l’institution, les besoins des
participants, les valeurs du professionnel de l’orientation, et les
conditions matérielles), pour les adapter à l’évolution de chaque
participant et de chaque groupe de stagiaires,
Elaborer des fiches techniques de mises en situation précises et
utilisables par le formateur,
Animer ces mises en situation avec technicité et efficacité,
Utiliser de façon coordonnée le travail collectif et les entretiens
individuels.

A l’issue de la formation, les participants seront capables :

-

De définir précisément ce qu'est un Projet,
D’identifier ce qu'est l'ADVP, d'un point de vue historique, théorique,
philosophique et pratique,
De distinguer les quatre étapes de la séquence vocationnelle : Exploration,
Cristallisation, Spécification, Réalisation,
D’identifier les principes d'une psychopédagogie existentielle,
D’identifier les trois temps de l'exploitation pédagogique : expression du
vécu, traitement cognitif, intégration psychologique et d’adapter ces
apports à sa propre démarche pédagogique,
De développer des comportements et des attitudes adaptés à la démarche
éducative.

 PUBLIC
Conseillers volontaires
pour intégrer la démarche
et tous professionnels
intervenant dans un
travail d'aide à
l’orientation et de
construction de projets
d'insertion.
 INTERVENANT
Christian ROYET
Management &
Perspectives

 Date : A la demande
 METHODE ET MOYENS
PEDAGOGIQUES
Les supports utilisés
pendant la formation
ADVP sont extraits de
Chemin faisant 1 et 2 et
Chemin faisant recherche
d'emploi.
En fonction des
spécificités de chacun, les
ouvrages peuvent faire
l’objet d’une présentation
détaillée, ceci afin de
faciliter la mise en œuvre
des démarches éducatives
dans les différentes
situations rencontrées par
les participants.
 VALIDATION
Attestation de présence

 DUREE
6 jours, 42 heures

