
Itinéraire compétences

Espace de remédiation et formation 
intégrée



objectifs

• Sortir de la logique « action de formation » pour 
passer à une logique de dispositif produisant du 
parcours individuel

• Sortir de la logique « action préparatoire » réalisée en 
amont pour intégrer la prise en charge des difficultés 
dans le parcours professionnalisant



Modélisation opérationnelle 
d’itinéraire compétence



Construction du parcours de formation

Diagnostic
Positionnement

Evaluation

Prescription
CEP

Ingénierie de 
parcours

Réalisation du parcours

REFERENT DE PARCOURS

Suivi - accompagnement

Traçage du parcours

Parcours de formation d’un apprenant

Gouvernance
coordination

Remédiation

Formation modulaire



Formulation 
des objectifs du 

projets

Validation 
des  

objectifs

Evaluation des 
compétences

Evaluation des 
aptitudes

Bilan social

Formalisation 
de la liste des 

besoins

Validation 
de la liste 

des besoins

OK

NO

Prescription
CEP

NO

Ingénierie de 
parcours

OK

Construction du parcours de formation
Diagnostic – Positionnement - Evaluation

Liste des 
compétences à 

acquérir

Caractérisation des 
aptitudes

Caractérisation du 
besoin en 

accompagnement

Evaluation des 
compétences de 

base

Liste des 
compétences de 
base à acquérir

Données de sortie :
Liste des besoins en 
compétences et en 
accompagnement 

validée

Enregistrement

Identification 
des évaluations 

à réaliser

Liste des compétences 
requises

Liste des compétences 
acquises et non 

acquises



Système d’information pour 
identifier les

modules disponibles dans les OF

Diagnostic
Positionnement

Evaluation

Identification des 
moyens de 

remédiation 
disponibles

Définition de la 
prestation 

d’accompagnement

Programmation 
avec les organismes 

concernés

Données d’entrée :
Liste des besoins 

validée

Identification des 
modules de formation 

disponibles

Production du 
programme 

individualisé de 
l’apprenant

Validation 
du 

programme

NO

Réalisation du 
parcours

Données de sortie :
Programme de 

formation validée
+ éléments de 
prescription

Construction du parcours de formation
Ingénierie de parcours

OK

Enregistrement

Suivi 
accompagnement



OF technique … +entreprise

AFEST

OF technique + entreprise…

Remédiation

OF technique …

Formation intégrée

OF technique

Réalisation du parcours de formation

Réalisation 
module…

Réalisation module 
complémentaire

Prise en charge

Réalisation module 
technique (métier)

Données d’entrée:
Programme de 

formation validée
+ éléments de 
prescription

Enregistrement

Evaluation
Validation

Contractualisation 
avec entreprise

Identification et 
formalisation des 

compétences

Scénarisation en 
séquence 

pédagogique

Construction 
du parcours de 

formation
Prise en charge

Soft skills

Evaluation
Validation

Données de sortie :
Liste  des 

compétences acquises

Compétences de 
base

Compétences 
numériques de 

bases

Prise en 
charge

Séquence 
réflexive

Evaluation
Validation



Coordination

PARCOURS SANS COUTURE

Projet
personnel

Accompagnement 
insertion

Evaluation
du projet

Gestion des ruptures 
pour emploi…

Construction 
du parcours

Réalisation 
du 

parcours

Accompagnemen
t social

Référent de parcours
Suivi accompagnement

Enregistrement

Prise en 
charge

Prescription
CEP

Interlocuteur unique 
du DE



Exemples 
de projets retenus
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