FORMATION CERTIFIANTE À LA
FACILITATION APPEE
PROJET DE TERRITOIRE APPRENDRE ENSEMBLE
Public :
Professionnels de l’emploi et de l’insertion d’Est
Ensemble
RH/Managers d’entreprises locales
Prérequis :
Engagement et motivation à se développer
individuellement et avec d’autres
Capacité à s’investir sur un projet à long terme
Capacité à se déplacer sur le territoire d’EE
Avoir l’accord de son responsable de structure
Capacité à mobiliser des demandeurs d’emplois
ou des salariés d’entreprise pour enrichir la
communauté
Durée :
Temps Requis : 171h sur 15 mois
Formation Professionnelle Continue en présentiel
: 86h (classes inversées 50h, supervision 36h)
Formation ouverte et à distance : 85h (e-learning
7h, pratique 66h, mémoire 12h)

Evaluation :
Auto-évaluation, évaluation par les pairs,
mémoire, soutenance
Tarif :
Grandes entreprises : 7000 €
Petites entreprises et agents des mairies d’Est
Ensemble (qui n’accompagnent pas de publics) :
3000 €
Indépendants et créateurs d’entreprises : 1500 €
Gratuit pour les professionnels de l'emploi et
d'insertion qui accompagnent des publics
Lieu :
Sur le territoire Est Ensemble (lieux changeants) :
Siège d’Est Ensemble à Romainville, la Cité
Fertile, La Fonderie de l’Image etc...
Inscription :
Inscription et renseignements : Inscriptions et
renseignements
contact@appee.fr et 01 83 74 59 56

15 coachs seniors certifiés à la
facilitation
Compétences à acquérir :
Savoir-être, posture : « 5C » (pensée Critique, Créativité,
Communication, Collaboration, alignement Corps/Esprit) et Design
Relationnel (créer un cadre de confiance, réguler les relations, gérer
les conflits)
Savoir-faire, outils : Design pédagogique (stimuler la curiosité et le
désir de comprendre, favoriser le sentiment d’efficacité personnelle,
développer la réflexivité, évaluer la progression, combiner le
présentiel et le numérique) et Design de projet (travailler en
méthode agile, développer des solutions efficientes, prendre des
décisions)
Objectifs :
Devenir facilitateur au sein d'un territoire apprenant: sécuriser, inspirer,
accompagner, confronter et évaluer les membres de la communauté
afin de :
Cartographier et accélérer les projets autour de l'emploi, l'écologie,
l'engagement social, la démocratie
Développer une communauté apprenante autour du bien commun
à l'échelle du territoire
Stimuler l'intelligence et l'action collaborative, en démultipliant les
interactions entre les membres
Personnaliser le dispositif aux spécificités du territoire et des
membres du réseau
Accompagner et évaluer le développement de la communauté, des
membres et duterritoire
Evaluation :
Conférence inspirante et interactive, Classe inversée, Codéveloppement enrichi, Expériences Apprenantes (challenges), “Learning
expedition” virtuelle ; “Special Private Online Course” - cours en ligne privé en petit groupe, “Social learning” en ligne (réseau social
d’entreprise), Modules de formation en ligne, “Action learning”, “Peer to Peer”, “Learning lab” : apprentissage par l’expérimentation,
“Serious game”
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