
Programme d’animation
et de professionnalisation
Bourgogne-Franche-comté

L’information sur 
Emploi • Formation • Orientation en région

2023

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 2023 
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

Première approche du handicap
Du 12/01 au 16/01

Du 23/02 au 27/02

7 heures

7 heures

A distance

A distance

T'EMFOR : Paroles d’acteurs : Les Missions locales et le Contrat
d'engagement jeune

Le 12/01 1 heure A distance

T'EMFOR : Qualiopi et l’Audit de surveillance Le 23/02 1 heure A distance

T'EMFOR : Nouveautés sur le Cpf, l’alternance, la Vae… Le 23/03 1 heure A distance

Le bilan pédagogique et financier, une source d'informations à fort enjeu pour
le secteur de la formation

Le 19/04 1,5 heures A distance

T'EMFOR : Le parrainage pour l'insertion : témoignages et démarches Le 25/05 1 heure A distance

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

Battle d'outils : Wooclap vs. Kahoot Le 13/01 45 min A distance

Handicap et numérique Le 19/01 7 heures A distance

Atelier découverte de Klaxoon
Le 20/01

Le 22/09

1 heure

1 heure

A distance

A distance

Les différents types de handicap
Le 26/01

Du 14/02 au 16/02

7 heures

2 x 3,5 heures

Besançon

A distance

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

Du 31/01 au 02/02

Le 02/03

2 x 3,5 heures

7 heures

A distance

Dijon

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

Du 02/02 au 24/03 13 heures Besançon

Tips numériques : Fluky et outils animation Google Le 20/02 30 min A distance

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

Du 21/02 au 28/02 2 x 3,5 heures A distance

Atelier découverte de Padlet
Le 23/02

Le 06/10

1 heure

1 heure

A distance

A distance

Être référent handicap en organismes de formation et Cfa Du 28/02 au 10/03 4 x 3 heures A distance

Identifier les conduites addictives et agir en conséquence
Du 01/03 au 12/05

Du 01/03 au 21/03

17 heures

17 heures

Dijon

Besançon

Battle d'outils : Padlet vs Milanote Le 10/03 45 min A distance

Présentation du tableau de bord sur les métiers en tension et/ou porteurs
Le 23/03

Le 30/03

45 min

45 min

A distance

A distance

Atelier découverte de Milanote
Le 24/03

Le 20/10

1 heure

1 heure

A distance

A distance

Tips numériques : Découvrir les applications et intégrations dans Teams Le 27/03 30 min A distance

Atelier découverte de Canva
Le 07/04

Le 10/11

1 heure

1 heure

A distance

A distance

Repenser sa stratégie de certification et d’offre de service autour des blocs
de compétences (2e partie)

Du 18/04 au 29/06

Du 02/06 au 30/06

14 heures

14 heures

Dijon

A distance

Tips numériques : Classroom screen Le 24/04 30 min A distance

Situations sensibles en formation et dans l’accompagnement, comment gérer
?

Du 27/04 au 17/05

Du 08/06 au 21/06

12 heures

12 heures

Dijon

Besançon

Atelier de conception d'un open badge

Le 03/05

Le 11/05

Le 07/06

3 heures

3 heures

3 heures

Nevers

Vesoul

Lons-le-Saunier

Adapter la formation aux personnes en situation de handicap : module socle
Du 11/05 au 12/05

Le 13/06

Le 26/09

2 x 3,5 heures

7 heures

7 heures

A distance

Besançon

Dijon

https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-106/premiere-approche-du-handicap
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-157/temfor-paroles-dacteurs-les-missions-locales-et-le-contrat-dengagement-jeune
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-157/temfor-paroles-dacteurs-les-missions-locales-et-le-contrat-dengagement-jeune
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-158/temfor-qualiopi-et-laudit-de-surveillance
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-186/temfor-nouveautes-sur-le-cpf-lalternance-la-vae
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-189/le-bilan-pedagogique-et-financier-une-source-dinformations-a-fort-enjeu-pour-le-secteur-de-la-formation
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-189/le-bilan-pedagogique-et-financier-une-source-dinformations-a-fort-enjeu-pour-le-secteur-de-la-formation
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-193/temfor-le-parrainage-pour-linsertion-temoignages-et-demarches
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-160/battle-doutils-wooclap-vs-kahoot
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-111/handicap-et-numerique
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-161/atelier-decouverte-de-klaxoon
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-114/les-differents-types-de-handicap
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-120/adapter-la-formation-aux-personnes-en-situation-de-handicap-module-handicap-moteur
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-120/adapter-la-formation-aux-personnes-en-situation-de-handicap-module-handicap-moteur
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-170/tips-numeriques-fluky-et-outils-animation-google
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-169/atelier-decouverte-de-padlet
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-153/identifier-les-conduites-addictives-et-agir-en-consequence
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-164/battle-doutils-padlet-vs-milanote
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-187/presentation-du-tableau-de-bord-sur-les-metiers-en-tension-et-ou-porteurs
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-168/atelier-decouverte-de-milanote
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-178/tips-numeriques-decouvrir-les-applications-et-integrations-dans-teams
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-166/atelier-decouverte-de-canva
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-185/repenser-sa-strategie-de-certification-et-doffre-de-service-autour-des-blocs-de-competences-2e-partie
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-185/repenser-sa-strategie-de-certification-et-doffre-de-service-autour-des-blocs-de-competences-2e-partie
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-171/tips-numeriques-classroom-screen
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-192/situations-sensibles-en-formation-et-dans-laccompagnement-comment-gerer
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-192/situations-sensibles-en-formation-et-dans-laccompagnement-comment-gerer
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-190/atelier-de-conception-dun-open-badge
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-198/adapter-la-formation-aux-personnes-en-situation-de-handicap-module-socle
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#2 DÉVELOPPER ET ENRICHIR MES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES Dates Durée Format / Lieu

Atelier découverte de Genially
Le 12/05

Le 24/11

1 heure

1 heure

A distance

A distance

Tips numériques : Les banques d’images, vidéos, pictos Le 22/05 30 min A distance

Renforcer les Soft Skills : outils et méthodes Du 25/05 au 26/05 2 jours Besançon

Être référent handicap en organismes de formation et Cfa
Du 01/06 au 02/06

Du 30/11 au 01/12

2 jours

2 jours

Dijon

Besançon

La ludopédagogie, de la dynamite pour vos formations Du 05/06 au 26/06 13 heures Dijon

Atelier découverte de ClipChamp
Le 09/06

Le 08/12

1 heure

1 heure

A distance

A distance

Numérique & dématérialisation de la formation : l’usage adapté des outils de
simulation dans la formation professionnelle

Le 13/06 2 heures A distance

La veille et Qualiopi : comment exploiter sa veille et le prouver ? Le 14/06 1 heure 15 min A distance

Outils numériques et accompagnement des apprenants en situation de
handicap

Le 14/06 2 heures A distance

Concevoir et animer un escape game pédagogique Du 15/06 au 30/06 2,5 jours Dijon

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

Le 19/06

Le 18/09

Du 27/11 au 28/11

7 heures

7 heures

2 x 3,5 heures

Besançon

Dijon

A distance

Les ressources d’Emfor pour connaître les territoires Le 20/06 2 heures A distance

Animation de formations : repères pour faciliter votre quotidien professionnel Du 21/06 au 26/06

Du 11/09 au 18/09

14 heures

14 heures

Dijon

Besançon

Tips numériques : Tiny jpeg Le 26/06 30 min A distance

Tips numériques : Outils pour la veille Le 10/07 30 min A distance

Des méthodes et des outils au service de la progression pédagogique Le 07/09 7 heures Dijon

L'accessibilité numérique pour tous

Le 08/09

Le 11/10

Le 15/11

7 heures

7 heures

7 heures

A distance

Besançon

Dijon

Battle d'outils : Canva vs Genially Le 08/09 45 min A distance

Tips numériques : Incrustations mockups Le 11/09 30 min A distance

Adapter la formation aux personnes en situation de handicap : Troubles du
spectre de l’autisme

Le 12/09

Le 05/12

7 heures

7 heures

Dijon

Besançon

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

Le 14/09 7 heures Dijon

Neurosciences, un autre regard sur les apprentissages et la motivation Du 28/09 au 29/09 2 jours Besançon

Atelier création : Klaxoon Le 29/09 1,5 heures A distance

Ajuster ses contenus pédagogiques et sa posture pour faciliter les
apprentissages en formation

Du 02/10 au 13/10

Du 17/11 au 08/12

2 jours

2 jours

Besançon

Dijon

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

Le 03/10 7 heures Dijon

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

Le 17/10 7 heures Dijon

Déconstruire les stéréotypes pour ouvrir des opportunités professionnelles. Du 19/10 au 20/10 2 jours Dijon

Tips numériques : Le studio d'enregistrement Canva Le 13/11 30 min A distance

Atelier création : Canva Le 17/11 1,5 heures A distance

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

Le 23/11 7 heures Besançon

Tips numériques : Les astuces de création sur genially Le 27/11 30 min A distance

Accompagner les individus à devenir acteur de leur parcours professionnel Du 30/11 au 01/12 2 jours Besançon

Atelier création : Genially Le 01/12 1,5 heures A distance

Atelier création : Clipchamp Le 15/12 1,5 heures A distance

https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-167/atelier-decouverte-de-genially
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-176/tips-numeriques-les-banques-dimages-videos-pictos
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-197/renforcer-les-soft-skills-outils-et-methodes
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-204/etre-referent-handicap-en-organismes-de-formation-et-cfa
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-195/la-ludopedagogie-de-la-dynamite-pour-vos-formations
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-180/atelier-decouverte-de-clipchamp
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-223/numerique-and-dematerialisation-de-la-formation-lusage-adapte-des-outils-de-simulation-dans-la-formation-professionnelle
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-223/numerique-and-dematerialisation-de-la-formation-lusage-adapte-des-outils-de-simulation-dans-la-formation-professionnelle
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-221/la-veille-et-qualiopi-comment-exploiter-sa-veille-et-le-prouver
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-222/outils-numeriques-et-accompagnement-des-apprenants-en-situation-de-handicap
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-222/outils-numeriques-et-accompagnement-des-apprenants-en-situation-de-handicap
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-196/concevoir-et-animer-un-escape-game-pedagogique
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-216/adapter-la-formation-aux-personnes-en-situation-de-handicap-troubles-cognitifs
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-216/adapter-la-formation-aux-personnes-en-situation-de-handicap-troubles-cognitifs
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-220/les-ressources-demfor-pour-connaitre-les-territoires
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-194/animation-de-formations-reperes-pour-faciliter-votre-quotidien-professionnel
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-179/tips-numeriques-tiny-jpeg
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-177/tips-numeriques-outils-pour-la-veille
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-208/des-methodes-et-des-outils-au-service-de-la-progression-pedagogique
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-213/laccessibilite-numerique-pour-tous
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-165/battle-doutils-canva-vs-genially
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-174/tips-numeriques-incrustations-mockups
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-217/adapter-la-formation-aux-personnes-en-situation-de-handicap-troubles-du-spectre-de-lautisme
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-217/adapter-la-formation-aux-personnes-en-situation-de-handicap-troubles-du-spectre-de-lautisme
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-214/adapter-la-formation-aux-personnes-en-situation-de-handicap-handicap-psychique
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-214/adapter-la-formation-aux-personnes-en-situation-de-handicap-handicap-psychique
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-199/neurosciences-un-autre-regard-sur-les-apprentissages-et-la-motivation
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-181/atelier-creation-klaxoon
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-210/ajuster-ses-contenus-pedagogiques-et-sa-posture-pour-faciliter-les-apprentissages-en-formation
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-210/ajuster-ses-contenus-pedagogiques-et-sa-posture-pour-faciliter-les-apprentissages-en-formation
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-215/adapter-la-formation-aux-personnes-en-situation-de-handicap-handicap-mental
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-215/adapter-la-formation-aux-personnes-en-situation-de-handicap-handicap-mental
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-219/adapter-la-formation-aux-personnes-en-situation-de-handicap-handicap-visuel
https://www.emfor-bfc.org/se-professionnaliser/evenement/evt-219/adapter-la-formation-aux-personnes-en-situation-de-handicap-handicap-visuel
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#2 DÉVELOPPER ET ENRICHIR MES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES Dates Durée Format / Lieu

Tips numériques : La Digitale Le 18/12 30 min A distance

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

Rencontre autour des métiers de bouche Le 17/01 45 min A distance

Accueillir et intégrer avec un mode de communication différent Du 07/02 au 09/02 2 x 3,5 heures A distance

Rencontre autour des métiers du livre Le 21/02 45 min A distance

Rencontre autour des métiers du paramédical Le 21/03 45 min A distance

Rencontre autour des métiers du B-TP Le 18/04 45 min A distance

Rencontre autour des métiers de l'ESS Le 16/05 45 min A distance

Mobilité européenne : comment l’intégrer à la formation continue avec
Erasmus +

Le 30/05 1,5 heures A distance

Accueillir et intégrer avec un mode de communication différent

Le 06/06

Le 05/10

Du 12/12 au 14/12

7 heures

7 heures

2 x 3,5 heures

Besançon

Dijon

A distance

Rencontre autour des métiers de l'énergie Le 20/06 45 min A distance

Accompagner la levée des freins périphériques à l’emploi, la formation ou
l’insertion

Du 14/12 au 15/12 2 jours Dijon

          
#4 ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE
PRATIQUES COLLABORATIVES Dates Durée Format / Lieu

Voyage en pairagogie - 1ère partie Le 21/09 2,5 heures A distance

Voyage en pairagogie - 2ème partie Du 05/10 au 06/10 2 jours Dijon

Voyage en pairagogie - 3ème partie Du 09/11 au 10/11 2 jours Besançon
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