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Référentiels, spécificités et usages pour la formation  
 

Objectifs 
pédagogiques 

Identifier les différents types de référentiels 
Analyser les points clés d’un référentiel d’activités, de compétences et de certification 
Analyser l’usage des référentiels dans les démarches d’ingénierie de formation, de construction 
de l’architecture de formation et de certification 
Identifier les blocs de compétences  en lien avec les contextes professionnels et les métiers 
Analyser l’usage des référentiels emplois/ activités dans l’accompagnement du projet 
professionnel de chaque apprenant  

 

Pré-requis 
Aucun prérequis n'est exigé. Une fiche de positionnement sera proposée pour adapter la formation aux 
connaissances et compétences des apprenants.   

Public 
concerné  

Les centres de formation de toute taille et les formateurs indépendants désireux de maîtriser l'usage des 
référentiels : formateurs responsables d'unité pédagogique, responsable qualité, ingénieur de formation 

Conditions 
d’accès  

Tout public. Personne à mobilité réduite ou publics particuliers, voir directement contact@formethic.org 

 

Compétence visée : connaître et développer l’utilisation des référentiels dans sa pratique professionnelle 

 
➢ Les différents types de référentiels 

o Définition de « référentiel », typologie de référentiels : REAC, RC, diplôme… 
o A quoi servent-ils dans les grandes lignes et où les trouver ?  

 
➢ Les points clés d’un référentiel d’activités, de compétences et de certification 

o les différents éléments de chaque référentiel et logique de structuration d’un référentiel  
o articulation entre les différents référentiels 

 

➢ L’usage des référentiels dans les démarches d’ingénierie de formation, de construction de 
l’architecture de formation et de certification 
o Focus sur l’utilité des référentiels en ingénierie de formation 
o Méthodes et outils pour intégrer les référentiels dans les pratiques 

 

➢ Les blocs de compétences (loi 05/03/14) en lien avec les contextes professionnels et les métiers 
o Terminologie du vocabulaire professionnel  
o La structuration  en blocs de compétences: état des réflexions et des pratiques sur les blocs 

de compétences, contexte réglementaire (certification, CPF…) 

 

➢ L’usage des référentiels emplois/ activités dans l’accompagnement du projet professionnel de 
chaque apprenant (uniquement en réponse aux besoins spécifiques du public) 
o Les référentiels au service de l’accompagnement des apprenants 
o Individualisation des parcours, positionnement, blocs de compétences  

 

Méthodes 
pédagogiques 

Pédagogie active,  centrée sur l’apprenant ; facilitation à l’acquisition des apprentissages 
 co-construction des outils qui serviront aux participants 

Modalités 
Un travail intersession sera demandé aux participants.  

Durée 14 heures / 2 jours            Effectif   minimum 6, maximum 12  

       
 

Lieu de formation Le Périscope à RAMONVILLE ST AGNE ou La maison des professions libérales à MONTPELLIER 

Intervenantes 
 
Information 

Expertes en ingénierie de formation, ingénierie pédagogique, et qualité en formation 
professionnelle continue : Isabelle PESCAY et Julie PATINET 

Nous vous conseillons pour la demande de financement auprès de votre OPCA. 

Evaluation  
Suivi post-formation 

Evaluation Formative, quizz d’évaluation des acquis à chaud, et évaluation du 
transfert dans les pratiques à froid 3 mois après la formation 

 

Tarif 590 € net de TVA Prix pour les adhérents de FORMETHIC  

Prochaines sessions 
voir planning joint 

 

http://www.formethic.org/
mailto:contact@formethic.org


   
 

FormEthic - chez Etymon - 36 rue Bernard Mulé - 31400 TOULOUSE - France Tél. : 06 32 70 34 51 - contact@formethic.org 
Siret  809 860 018 00013 - Association régie par la loi du 1er juillet 1901 W313022491 - NAF 9499Z - www.formethic.org 

Organisme de formation enregistré sous le numéro 73 31 07897 31 

  
             Formation REFERENTIELS 
             et adéquation de l’offre- 2jours 

02/2017 

 

Référentiels, spécificités et usages pour la formation  

   

 
 

Informations  
et contacts 

Pédagogie : Marion ALBARADO           
06.01.99.37.80 

Administration : Elisa LESTRADE 
06.61.48.83.23 

Coordination : Muriel MERIENNE 
06.32.70.34.51 

marionalbarado@gmail.com 
  

accueil@formethic.org 
  

contact@formethic.org 
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