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Volumes

Formation Intercatégorielle

code offreur : QVT1

VINCENT AUDEBERT

durée (h.)

places

360

1300

120

400

193
Unité de commande :
Développer des relations professionnelles de qualité

Recommandations globales :
Il est attendu des modules de formation qui apportent des éléments théoriques et pratiques concernant les
compétences psycho-sociales afin d’apprendre de soi et des autres et d’être mieux dans ses relations de
travail (professionnels de l’éducation nationale et usagers).
- Travailler les compétences émotionnelles : développer la conscience de soi ; identifier et réguler ses
émotions, son stress ;
- Travailler les compétences sociales : empathie et auto empathie, communication efficace, habilité dans les
relations interpersonnelles.

Thèmes de l’appel d’offres :
Mieux se connaître pour être mieux dans ses relations de travail : développer la connaissance de soi
et autorégulation.
Œuvrer à des relations interpersonnelles de qualité : savoir être et communication.
Travailler dans un climat apaisé et serein : prévenir, vivre, dépasser un conflit.

Les formateurs sont libres de proposer des durées et des formats variés en répondant à cet appel d’offres (de
6 à 18h). Le nombre de sessions sera déterminé en fonction des durées retenues, des propositions des
formateurs et des besoins identifiés.
Il est attendu une très bonne connaissance par les formateurs du contexte d’exercice particulier aux métiers de
l’éducation au sein de la fonction publique (administration et gestion, enseignement et éducation, santé,
social).

Public visé :
Public pluricatégoriel
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code offreur : QVT2

Volumes

durée (h.)
VINCENT AUDEBERT

120

places
400

193
Unité de commande :
Développer des collectifs de travail

Recommandations globales :
Dans l’objectif d’améliorer tout à la fois le bien-être au travail et la qualité du service public, il est attendu des
modules de formation qui apportent des éléments théoriques et pratiques visant à renforcer les collectifs de
travail en favorisant leur capacité à intégrer les nouveaux arrivants, en développant une culture du projet et de
l’innovation, en les outillant par des méthodologies éprouvées pour susciter coopération, intelligence collective
et créativité (par exemple co-design, design thinking, jeux sérieux...).
Les formateurs sont libres de proposer des durées et des formats variés en répondant à cet appel d’offres (de
6 à 18h). Le nombre de sessions sera déterminé en fonction des durées retenues, des propositions des
formateurs et des besoins identifiés.

Thèmes de l’appel d’offres :
Créer du collectif : accueillir collectivement et acculturer les nouveaux arrivants.
S’engager dans une démarche de projet ; développer la culture de projet, favoriser le
décloisonnement, outiller les équipes en méthologie et ressources. Différents contextes peuvent servir
de support à la formation : du voyages scolaire, aux partenariats culturels, à la simplification de
l’action administrative...
Favoriser le développement des communautés de pratiques . Analyse réflexive, démarche qualité
seront au coeur des préoccupations de ces formations qui peuvent réunir une ou plusieurs catégories
de personnels.

Public visé :
Public pluricatégoriel
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code offreur : QVT3

Volumes

durée (h.)
120

VINCENT AUDEBERT

places
500

193
Unité de commande :
Améliorer son environnement de travail

Recommandations globales :
Il est attendu des modules de formation qui apportent des éléments théoriques et pratiques
visant à aider les personnels à faire évoluer et leur organisation du travail. Les formations
portent aussi bien sur la capacité à organiser, agencer les espaces de travail et de vie qu’à
organiser son temps et ses priorités.
Les formateurs sont libres de proposer des durées et des formats variés en répondant à cet
appel d’offres (de 6 à 18h). Le nombre de sessions sera déterminé en fonction des durées
retenues, des propositions des formateurs et des besoins identifiés.

Thèmes de l’appel d’offres :
Organiser et faire vivre les espaces : espaces communs (entre personnels, en direction
de partenaires, ...), salles des professeurs, espace parents… (Les réponses des
formateurs peuvent concerner tout ou partie de ces exemples).
Organiser son poste de travail - ergonomie, prévention des troubles musculosquelettiques.
Organiser son travail :
- gestion du temps,
- gestion des courriels,
- télétravail,
- travail à distance.

Public visé :
Public pluricatégoriel
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