
 

FORMATION D’ACCOMPAGNATEUR
EN APPROCHE PAR LES COMPÉTENCES (APC)

Object if

L’objectif est de permettre 
l’acquisition de compétences à 
travers des méthodes 
pédagogiques, techniques et 
postures pour accompagner 
l’analyse et le développement de 
compétences chez l’individu.

Moda l i t és  éva lua t ion

Les stagiaires sont suivis tout au 
long de la formation grâce :
- jeux de rôle sur la posture de 
l’accompagnateur
- Analyse de leurs réflexions lors 
de la mise en oeuvre de l’APC 
(auto-évaluation)

P r é -requ is  ;  Moda l i t és  
e t  dé la i s  d ’accès

• Une expérience 
professionnelle en qualité de 
manager ; d’encadrant ; de 
salarié en position 
d’accompagnement (tuteur) ; 
d’au moins 1 an ainsi qu’un 
niveau bac minimum. 

• Avant de valider son 
inscription, chaque candidat 
bénéficie d’un entretien oral 
de positionnement pour 
vérifier l’adéquation de ses 
attentes et de son projet 
professionnel. Accès possible 
jusqu’à 11 jours ouvrés avant 
le début de la formation.

Méthode  mobi l i sée  

Par groupe de 4 à 6 Stagiaires 
maximum. Pédagogie active. 

Durée  et Tarif

La formation dure 21 heures 
3 jours : 950 euros  

Compé tences  at testées
A la fin de la formation d’Accompagnateur en approche 
p a r  l e s  c o m p é t e n c e s ,  l e  s t a g i a i r e  d e v r a  ê t r e  e n  
mesure    d’accompagner  les  personnes afin de  leur 
permettre d’augmenter leurs compétences   :

1. Observer ; Analyser : les activités d’une personne en 
situation pour apprécier le niveau de mise en œuvre des 
compétences.
2. Animer un débriefing : par l’auto-évaluation pour 
une personne ou un groupe de personne pour permettre 
une prise de conscience des compétences.
3. Conseiller la personne : dans son organisation et  
dans ses pratiques

4. Établir des échanges : avec les acteurs de l’encadrement 
et du management de son entreprise

Compétences  annexes:

5 . Aider et Accompagner la personne dans sa progression 
et son engagement.

6. Contribuer à l’intégration de la personne dans l’entreprise 
ou la structure. 

Prenez contact avec notre conseiller ( Christophe Pelerin) 
pour  un  entretien de  pré-formation afin d’adapter celle-ci 
à vos spécificités. 

      Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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2.3 Logigramme des compétences 
 

1. Observer ; Analyser :  les activités 
d’une personne en situation pour 

apprécier le niveau de mise en œuvre 
des compétences. 

 

2. Animer un débriefing : par l’auto-
évaluation pour une personne ou un 

groupe de personne pour permettre une 
prise de conscience des compétences. 

 

4. Établir des échanges : avec les acteurs 
de l’encadrement et du management de 

son entreprise. 

3. Conseiller la personne : dans son 
organisation et dans ses pratiques 

2.1 Aider et accompagner la personne 
dans sa progression et son 

engagement 

2.2 Contribuer à l’intégration de la 
personne dans l’entreprise ou la 

structure 
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