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Décliné au plus près des besoins de chacun avec une attention 
apportée à chaque réseau, ce programme s’adresse à l’ensemble 
des acteurs de l’orientation, de la formation et de l’emploi. 
Les approches pédagogiques déployées sur ses actions favorisent 
le partage des pratiques professionnelles et les modes de travail 

collaboratifs. 



UN PROGRAMME STRUCTURÉ
AUTOUR DE 4 AXES

CONNAÎTRE 
L'ENVIRONNEMENT
DE LA FORMATION

L’environnement de la formation 
professionnelle et son évolution ainsi 
que les dynamiques territoriales 
n’auront plus de secret pour vous !

Favorisez l’adhésion et la réussite de 
vos bénéficiaires dans leur parcours 
professionnel en renforçant vos 
pratiques d’accompagnement.

Développer de nouvelles activités ou 
de nouvelles pratiques en phase avec 
l’évolution de l’environnement de la 
formation.

Venez partager votre expérience, votre 
expertise professionnelle et vous inscrire 
dans des démarches de co-construction 
au sein de votre réseau.

ORIENTER ET 
ACCOMPAGNER
LES PUBLICS

DÉVELOPPER 
ET ENRICHIR 
SES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES

ACCOMPAGNER LE 
DÉVELOPPEMENT 
DE PRATIQUES 
COLLABORATIVES

O1

O2

O3

O4
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Des actions spécifiques en direction 
des conseillers Spro facilitent la mise 
en réseau, l’harmonisation des pra-
tiques et le développement d’une 
culture professionnelle commune.

Toutes participent à la création
d’une "identité" Spro

SPRO

PRC
VAE

Emfor anime et accompagne le 
réseau des conseillers chargés de 
la Vae en apportant un appui à la 
professionnalisation visant à main-
tenir/développer les compétences et 
l’information nécessaires à un conseil 
de qualité et homogène auprès des 
bénéficiaires.

acteurS deS

QPV
Acteurs des QpV (Spe, adultes relais, 
médiateurs, etc.), des actions vous 
sont dédiées pour vous accom-
pagner dans vos missions et votre 
activité de terrain.

L'appui pour référencer
l'offre de formation 

• Une plateforme téléphonique

O3 81 25 52 16 lundi au vendredi de 9 h à 12 h

Des échanges par mail : offre@emfor-bfc.org

• Des ateliers de présentation de l'envi-
ronnement de la formation et de démons-
tration de la plateforme de saisie.

Consulter la Faq

OFFRE DE
FORMATION

PARRAINAGE

Emfor vient en appui à l’animation 
du réseau de parrainage. Apport 
ou partage de connaissances, éla-
boration d’outils et de ressources 
sont au menu de nos rencontres.

EMFOR VOUS ACCOMPAGNE...

COM
OF

Communauté des professionnels
de la formation
Dédiée aux organismes de formation, elle permet à 
chacun (responsable de structures, ingénieur pédago-
gique, formateur, commercial…) de venir en perma-
nence proposer des projets, les développer entre pairs, 
mutualiser des ressources et travailler en réseau.

http://www.emfor-bfc.org/dossiers-thematiques/283-accompagnement-des-organismes-de-formation/284-accueil.html


Outil de diagnostic, de 
prospective, d’évaluation,
d’aide à la décision et 
d’information au service
des décideurs publics sur
les champs de l’emploi, de
la formation, de l’orientation
et de l’insertion,
Emfor Bourgogne-Franche-Comté 
est financé dans le cadre
du contrat de plan État-Région 
2O21-2O27.

Emfor Bourgogne-Franche-Comté 
est membre du réseau national 
des CARIF-OREF.

www.emfor-bfc.org
contact@emfor-bfc.org

Siège
Espace Lafayette 
8 rue Alfred de Vigny
25OOO Besançon
tél O3 81 25 52 25 

Site de Dijon
Immeuble le Citadin
13 rue Auguste Frémiet
21OOO Dijon
tél. O3 8O 54 14 14

 

 

 

UN PROGRAMME 
CONCERTÉ

Ce programme est le fruit de la concertation des différents 
acteurs de l'orientation, de la formation et de l'emploi.

Il s’enrichit tout au long de l’année des évolutions de 
l’environnement de la formation, des besoins des réseaux 
et de l’actualité d’Emfor. 

Lancée en janvier 2020, l’offre de service de la Ressource 
handicap formation vise à accompagner les acteurs 
régionaux de la formation dans une meilleure prise en 
compte du handicap en formation. Cette offre de service 
favorise et sécurise l’accès à l’offre de droit commun aux 
personnes en situation de handicap.

LES MODALITÉS DE PARTICIPATION AUX ACTIONS

• L’inscription est obligatoire et s’effectue via 
 le formulaire d’inscription en ligne.

• Certaines sont réservées à des réseaux spécifiques.

Ce programme de professionnalisations est intégralement 
financé par la Région, l’État et l’AgeFiph, ce qui permet de 
vous proposer ces actions gratuitement...
Cependant elles ont un coût important. Votre inscription 
vaut donc engagement.

Tout empêchement doit être signalé
maximum 10 jours avant le démarrage de l'action.

et je préviens 
en cas d'absence !
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je m'inscris je viens...

Plus d’informations : animprof@emfor-bfc.org  

www.emfor-bfc.org
mailto:animprof%40emfor-bfc.org%20?subject=


Programme d’animation et de professionnalisation 2022 
des acteurs de l’emploi, de la formation et de l'orientation 
professionnelles de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Calendrier
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#1 CONNAÎTRE L'ENVIRONNEMENT DE LA
FORMATION Dates Durée Format / Lieu

Comprendre l’environnement et l’évolution de la formation professionnelle Du 12/01 au 25/01 A distance

30 minutes pour bien cerner les incidences de Qualiopi sur votre activité Le 15/02 A distance

Première approche du handicap

Du 05/05 au 09/05

Du 09/06 au 13/06

Du 06/10 au 10/10

Du 01/12 au 05/12

7 heures

7 heures

7 heures

7 heures

A distance

A distance

A distance

A distance

Bilan de la loi LCAP Le 29/06 1 h 30 A distance

T'EMFOR : accueil et accompagnement en formation des personnes en
situation de handicap

Le 15/09 1 heure A distance

L'hydrogène, une filière en développement en Bourgogne-Franche-Comté Le 07/10 1 heure A distance

T'EMFOR : Cpf et abondements, les points clés Le 13/10 1 heure A distance

T'EMFOR : l'association Transitions Pro : son rôle, ses missions Le 17/11 1 heure A distance

T'EMFOR : Retours d'expérience sur l'action de formation en situation de
travail

Le 15/12 1 heure A distance

          
#2 DÉVELOPPER ET ENRICHIR MES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES Dates Durée Format / Lieu

Les différents types de handicap

Le 11/01

Le 03/02

Le 03/03

7 heures

7 heures

7 heures

Besançon

A distance

Besançon

Faciliter l'accessibilité et la compensation individualisée en formation -
Module handicap mental

Du 22/02 au 24/02 A distance

Être référent handicap en organismes de formation et Cfa

Du 29/03 au 07/04

Du 17/05 au 03/06

Du 29/11 au 08/12

2 x 7 heures

4 x 3 heures

2 x 7 heures

Dijon

A distance

Besançon

Battle d'outils : Wooclap vs Kahoot Le 31/03 45 min A distance

Gérer une situation sensible dans l’accompagnement ou en formation
Le 05/04

Le 21/06

7 heures

7 heures

Besançon

Dijon

Atelier découverte de Klaxoon Le 15/04 1 heure A distance

Atelier Crash test : outils d'interaction et d'animation Le 29/04 1 heure A distance

S’appuyer sur les neurosciences pour susciter l’engagement et la motivation Le 03/05 7 heures Dijon

Venez découvrir le nouveau programme de professionnalisation Emfor 2022 Le 05/05 1 h 30 A distance

Adapter la formation aux personnes en situation de handicap : module socle
Le 06/05

Le 23/06

Du 13/09 au 15/09

7 heures

7 heures

2 x 3,5 heures

Dijon

Besançon

A distance

Concevoir et animer un escape game pédagogique Du 10/05 au 12/05 3 jours Dijon

Atelier création : Klaxoon Le 13/05 1 h 30 A distance

Dynamiser sa formation grâce à la ludopédagogie Du 19/05 au 16/06 2 jours Besançon

Adapter la formation aux personnes en situation de handicap - Module
Troubles cognitifs

Le 30/05

Du 28/11 au 29/11

7 heures

2 x 3 heures

Dijon

A distance

Atelier échange de pratiques : la VAE sans frontières Le 31/05 1 h A distance

Battle d'outils : Padlet vs Milanote Le 02/06 45 min A distance

Atelier découverte de Padlet Le 17/06 1 heure A distance

Handicap et numérique
Le 23/06

Le 19/10

7 heures

7 heures

Dijon

Besançon

Atelier découverte de Milanote Le 01/07 1 heure A distance

Sensibilisation aux Open Badges Le 06/07 1 h 15 A distance

https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-77/comprendre-lenvironnement-et-levolution-de-la-formation-professionnelle
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-105/30-minutes-pour-bien-cerner-les-incidences-de-qualiopi-sur-votre-activite
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-106/premiere-approche-du-handicap
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-143/bilan-de-la-loi-lcap
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-146/temfor-accueil-et-accompagnement-en-formation-des-personnes-en-situation-de-handicap
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-146/temfor-accueil-et-accompagnement-en-formation-des-personnes-en-situation-de-handicap
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-148/lhydrogene-une-filiere-en-developpement-en-bourgogne-franche-comte
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-149/temfor-cpf-et-abondements-les-points-cles
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-151/temfor-lassociation-transitions-pro-son-role-ses-missions
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-154/temfor-retours-dexperience-sur-laction-de-formation-en-situation-de-travail
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-154/temfor-retours-dexperience-sur-laction-de-formation-en-situation-de-travail
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-76/les-differents-types-de-handicap
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-88/faciliter-laccessibilite-et-la-compensation-individualisee-en-formation-module-handicap-mental
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-88/faciliter-laccessibilite-et-la-compensation-individualisee-en-formation-module-handicap-mental
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-113/etre-referent-handicap-en-organismes-de-formation-et-cfa
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-124/battle-doutils-wooclap-vs-kahoot
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-112/gerer-une-situation-sensible-dans-laccompagnement-ou-en-formation
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-132/atelier-decouverte-de-klaxoon
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-126/atelier-crash-test-outils-dinteraction-et-danimation
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-108/sappuyer-sur-les-neurosciences-pour-susciter-lengagement-et-la-motivation
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-137/venez-decouvrir-le-nouveau-programme-de-professionnalisation-emfor-2022
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-107/adapter-la-formation-aux-personnes-en-situation-de-handicap-module-socle
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-109/concevoir-et-animer-un-escape-game-pedagogique
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-129/atelier-creation-klaxoon
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-110/dynamiser-sa-formation-grace-a-la-ludopedagogie
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-116/adapter-la-formation-aux-personnes-en-situation-de-handicap-module-troubles-cognitifs
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-116/adapter-la-formation-aux-personnes-en-situation-de-handicap-module-troubles-cognitifs
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-140/atelier-echange-de-pratiques-la-vae-sans-frontieres
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-136/battle-doutils-padlet-vs-milanote
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-134/atelier-decouverte-de-padlet
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-111/handicap-et-numerique
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-133/atelier-decouverte-de-milanote
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-144/sensibilisation-aux-open-badges
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#2 DÉVELOPPER ET ENRICHIR MES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES Dates Durée Format / Lieu

Atelier de conception d'un open badge

Le 13/09

Le 20/09

Le 22/09

Le 27/09

Le 08/11

3 heures

3 heures

3 heures

3 heures

3 heures

Dijon

Montbéliard

Le Creusot

Auxerre

Besançon

Battle d'outils : Canva vs Genially Le 15/09 45 min A distance

Adapter la formation aux personnes en situation de handicap - Module
handicap visuel

Le 27/09 7 heures Dijon

Adapter la formation aux personnes en situation de handicap - Module
handicap psychique

Le 04/10 7 heures Dijon

Atelier découverte de Canva Le 07/10 1 heure A distance

Atelier découverte de Genially Le 20/10 1 heure A distance

Adapter la formation aux personnes en situation de handicap - Module
handicap mental

Le 15/11 7 heures Dijon

Adapter la formation aux personnes en situation de handicap - Module
handicap auditif

Du 17/11 au 18/11 2 x 3,5 heures A distance

Atelier Crash test : outils de création Le 18/11 1 heure A distance

Les différents types de handicap Le 24/11 7 heures Dijon

Repenser sa stratégie de certification et d’offre de service autour des blocs
de compétences (1ère partie)

Du 06/12 au 20/01 13 heures Dijon

Atelier création : Genially
Le 09/12

Le 16/12

1 h 30

1 h 30

A distance

A distance

          
#3 ORIENTER ET ACCOMPAGNER LES PUBLICS Dates Durée Format / Lieu

Rencontre autour de l’industrie : le métier de technicien de maintenance Le 18/01 45 minutes A distance

Rencontre autour des métiers du funéraire Le 15/02 45 minutes A distance

Accueillir et intégrer avec un mode de communication différent Du 17/02 au 21/02 2 x 3,5 heures A distance

Rencontre autour du métier d'éducateur spécialisé Le 15/03 45 minutes A distance

Accompagner un public en situation de handicap Le 31/03 7 heures A distance

La VAE sans frontières Le 05/04 1 h 30 A distance

Rencontre autour des métiers de la sylviculture Le 12/04 45 minutes A distance

Rencontre autour des métiers du luxe Le 17/05 45 minutes A distance

Le Contrat d'intégration républicaine Le 14/06 2 h A distance

Rencontre autour du secteur du e-sport Le 21/06 45 minutes A distance

Accueillir et intégrer avec un mode de communication différent Le 30/06 7 heures Dijon

Rencontre autour des métiers de la sécurité Le 20/09 45 min A distance

Rencontre autour des métiers du transport sanitaire Le 18/10 45 min A distance

Rencontre autour du secteur de l'hôtellerie restauration Le 22/11 45 min A distance

Rencontre autour du secteur de l'industrie Le 13/12 45 min A distance
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https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-145/atelier-de-conception-dun-open-badge
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-135/battle-doutils-canva-vs-genially
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-122/adapter-la-formation-aux-personnes-en-situation-de-handicap-module-handicap-visuel
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-122/adapter-la-formation-aux-personnes-en-situation-de-handicap-module-handicap-visuel
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-121/adapter-la-formation-aux-personnes-en-situation-de-handicap-module-handicap-psychique
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-121/adapter-la-formation-aux-personnes-en-situation-de-handicap-module-handicap-psychique
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-130/atelier-decouverte-de-canva
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-131/atelier-decouverte-de-genially
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-119/adapter-la-formation-aux-personnes-en-situation-de-handicap-module-handicap-mental
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-119/adapter-la-formation-aux-personnes-en-situation-de-handicap-module-handicap-mental
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-118/adapter-la-formation-aux-personnes-en-situation-de-handicap-module-handicap-auditif
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-118/adapter-la-formation-aux-personnes-en-situation-de-handicap-module-handicap-auditif
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-127/atelier-crash-test-outils-de-creation
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-114/les-differents-types-de-handicap
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-156/repenser-sa-strategie-de-certification-et-doffre-de-service-autour-des-blocs-de-competences-1ere-partie
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-156/repenser-sa-strategie-de-certification-et-doffre-de-service-autour-des-blocs-de-competences-1ere-partie
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-128/atelier-creation-genially
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-103/rencontre-autour-de-lindustrie-le-metier-de-technicien-de-maintenance
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-104/rencontre-autour-des-metiers-du-funeraire
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-86/accueillir-et-integrer-avec-un-mode-de-communication-different
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-115/rencontre-autour-du-metier-deducateur-specialise
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-74/accompagner-un-public-en-situation-de-handicap
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-123/la-vae-sans-frontieres
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-125/rencontre-autour-des-metiers-de-la-sylviculture
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-138/rencontre-autour-des-metiers-du-luxe
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-141/le-contrat-dintegration-republicaine
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-142/rencontre-autour-du-secteur-du-e-sport
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-117/accueillir-et-integrer-avec-un-mode-de-communication-different
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-147/rencontre-autour-des-metiers-de-la-securite
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-150/rencontre-autour-des-metiers-du-transport-sanitaire
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-152/rencontre-autour-du-secteur-de-lhotellerie-restauration
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-155/rencontre-autour-du-secteur-de-lindustrie
http://www.tcpdf.org
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