




Aladé Conseils est  
un cabinet spécialisé en 
ingénierie de formation et 
gestion des compétences.

Partenaire expert du secteur  
de la formation professionnelle, 
Aladé Conseils propose un 
catalogue de formations pour 
les organismes de formation.

Édito.



Préface

NOS FORMATIONS

Notre offre de formation  
s’appuie sur le référentiel des activités  
et compétences des métiers  
de la formation professionnelle  
(accord du 16 janvier 2017).



Le référentiel des métiers de la formation regroupe 
l’ensemble des activités et compétences qu’un organisme 
de formation peut être amené à mobiliser, en tout ou partie, 
en fonction de son projet et de son organisation. 

Ce référentiel a été élaboré à partir d’études réalisées au 
sein de la branche professionnelle (notamment une étude 
récente sur les impacts du numérique sur les métiers de la 
formation) et d’entretiens auprès d’un panel d’organismes de 
formation. Les règles d’écriture des activités et compétences 
retenues ont été celles préconisées par la commission 
nationale de la certification professionnelle.

• Les activités et tâches : Il s’agit de la description de ce 
qu’il y a à faire pour exercer le métier visé.

• Les compétences associées aux activités et tâches : 
une compétence se traduit par une capacité à combiner 
un ensemble de savoirs, savoir-faire et savoir-être en vue 
de réaliser une tâche ou une activité. Elle a toujours une 
finalité professionnelle. Le résultat de sa mise en œuvre 
est évaluable dans un contexte donné (compte tenu de 
l’autonomie, des ressources mises à disposition...).

Les activités et compétences recensées constituent une 
base de données mise à disposition des organismes de 
formation. L’entreprise, les chefs de service, la DRH et les 
collaborateurs peuvent y avoir accès pour structurer et 
accompagner la gestion et l’évolution des compétences.

Un organisme peut y trouver les éléments pour initier une 
GPEC ou un plan d’action spécifique sur tel ou tel champ de 
compétences en fonction de ses problématiques.

Les RH pourront utiliser la base de données pour élaborer 
des fiches de poste ou préparer des formations.

Les collaborateurs pourront identifier leur portefeuille de 
compétences et réaliser un bilan préparatoire à une évolution 
professionnelle.
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Présentation 
de notre offre
Notre offre est 
structurée en blocs de 
compétences relatifs 
aux 

grands domaines 
d’activité retenus 
par la branche 
professionnelle...

7

INTRODUCTION



9

*À ce jour, nous n’avons pas encore élaborer de formations spécifiques aux domaines 2 et 5. 

Notre offre se décline  
en une plateforme  
de formation en  
entrée / sortie  
permanente. 

La validation de 
manière indépendante 
de différents blocs 
de compétences 
permet d’organiser 
son propre parcours 
de développement 
des compétences en 
fonction de ses besoins 
tout en visant une 
certification. 

Elle permet aux OF de 
professionnaliser leurs 
collaborateurs tout en 
initiant une démarche 
GPEC.

DOMAINE 1  
Animation de parcours  
et/ou séquence de formation.

DOMAINE 2*
Conseil, orientation et accom- 
pagnement à la valorisation  
de compétences individuelles.

DOMAINE 3 
Ingénierie de formation,  
développement et conception 
pédagogique.

DOMAINE 4 
Promotion, marketing  
et commercial.

DOMAINE 5*
Management et  
gestion d’un organisme.

DOMAINE 6 
Gestion administrative,  
logistique et financière  
de l’organisme.

DOMAINE 7 
Informatique : production  
et gestion des systèmes  
d’information.
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certifiantes
Formations

Démarche de certification 
en cours. Les candidats 

se verront décerner le 
parchemin ultérieurement.
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Niveau
Formation certifiante 
de niveau 6 (Bac + 3)

Conditions d’accès / 
Publics visés
Justifier d’un niveau 5 
(Bac + 2) : BTS, DUT  
ou équivalent.

DOMAINE 1 
Animation de parcours 

et/ou séquence  
de formation.

Animateur de parcours  
et séquences de formation  
professionnelle

Présentation
Tour à tour formateur.trice, coach.e, 
tuteur.trice, coordonnateur.trice, 
l’animateur de formation profes-
sionnelle est véritable profession-
nelle de la pédagogie des adultes.

En plus de l’animation des parcours 
de formation (face à face, à dis-
tance, classe virtuelle, blended …), 
il met en œuvre l’évaluation (amont, 
pendant, après) de la formation, il 
accompagne les apprenants lors 
de leur parcours de formation, et 
coordonne le centre de ressources 
(banque d’outils et supports péda-
gogiques).
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DOMAINE 3 
Ingénierie de formation, 

développement et 
conception pédagogique

Ingénieur.e de formation,  
développeur.euse et  
concepteur.trice pédagogique 

Présentation

L’ingénieur.e pédagogique travaille au sein d’un éta-
blissement privé ou public ayant une activité de for-
mation (initiale ou continue) pour la conception pé-
dagogique des dispositifs de formation adaptés aux 
besoins du marché et au modèle économique de l’or-
ganisation. 

Véritable professionnel.le de la pédagogie, il déve-
loppe des ressources et supports pédagogiques no-
tamment numériques, les teste et accompagne leurs 
mise en œuvre. Il est référent certification de son or-
ganisme de formation (OF). A ce titre, il assure une 
veille (économique, pédagogiques, technologiques, 
réglementaire …) sur le marché de la formation, et pi-
lote la politique de la certification (Analyse de l’offre 
et définition d’une stratégie) de son OF, en lien avec 
France Compétence. 

Niveau
Formation certifiante  
de niveau 7 (Bac + 4)

Conditions d’accès / Publics visés
Justifier d’un niveau 6 (Bac + 3) : 
Licence ou équivalent.
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DOMAINE 4 
Promotion, marketing 

et commercial

Présentation

Le conseiller en formation, déve-
loppeur de l’alternance travaille au 
sein d’un établissement de formation 
privé ou public au développement 
de l’activité. 

Il contribue (sous la direction de son 
supérieur hiérarchique) à l’élaboration 
de la stratégie commerciale de 
l’établissement et la met en œuvre. 
Il assure la communication digitale 
de votre organisme de formation.  
Il apporte une prestation de 
conseil aux entreprises et dans le 
recrutement et l’accompagnement 
des apprenants dans le cadre de 
parcours en alternance (Contrat de 
PRO et Apprentissage) : il recrute, 
Identifie les entreprises d’accueil 
en les démarchant, il définit avec 
l’apprenant et son entreprise le 
parcours individualisé de formation. Il 
est la clé de voute du développement 
de l’alternance. 

Conseiller en  
Formation et Développeur  
de l’alternance

Niveau

Formation certifiante 
de niveau 6 (Bac + 3)

Conditions d’accès / 
Publics visés
Justifier d’un niveau 5 
(Bac + 2) : BTS, DUT  
ou équivalent.
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DOMAINE 6 
Gestion Opérationnelle 

Administrative, Logistique 
de l’Organisme de 

Formation 

Assistant.e Administrative,  
Logistique et Financière  
de formation

Présentation

L’assistant.e de formation assure 
l’organisation logistique et 
administrative des prestations 
de formation. 

En tant que collaborateur.
trice directe de la direction, il 
ou elle réalise le suivi financier 
et comptable de l’organisme, 
et participe à la gestion et 
la maintenance des services 
généraux.

Niveau
Formation certifiante de niveau 5 
(Bac + 2)

Conditions d’accès / Publics visés
Justifier d’un niveau 4 : BAC toute 
option. 
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DOMAINE 7 
Informatique : Produc-

tion et gestion des  
systèmes d’information

Présentation

Le.la Responsable informatique et de la digitalisation 
des apprentissages définit, déploie et supervise 
l’ensemble des infrastructures (applicative, réseau, 
serveur …) de son OF. 

Véritable spécialiste de la formation professionnelle, 
il ou elle définit sous l’autorité de sa direction et en 
lien avec les équipes pédagogiques la stratégie de 
la digitalisation administrative et pédagogiques. Il 
ou elle accompagne les équipes pédagogiques pour 
la transformation digitale des séquences et actions 
de formation et sa mise en œuvre effective. En tant 
que Responsable information, il ou elle déploie des 
solutions pour la gestion du parc informatique et de sa 
maintenance.

Responsable Informatique  
et de la Digitalisation  
des Apprentissages

Niveau

Formation certifiante de niveau 6 (Bac + 3)

Conditions d’accès / Publics visés
Justifier d’un niveau 5 (Bac + 2) : BTS, DUT  
ou équivalent.
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qualifiantes
Formations
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Pour les
formateurs 
Notre atelier du formateur vous permet 
(formateur occasionnel ou expérimenté) 
de vous professionnaliser et gagner en 
aisance dans la conception et l’animation 
des séquences de formation.

Nos sessions se présentent sous la forme d’un atelier pour 
formateurs. Les modules sont adaptés en fonction du profil 
et des objectifs à atteindre.

Quel que soit votre profil, l’atelier du formateur permet 
d’atteindre vos objectifs opérationnels.
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LES INDISPENSABLES
Quand former n’est pas votre métier !

LES FONDAMENTAUX

Cette session a pour objectif de permettre 
aux formateurs (occasionnels, pour qui la 
formation n’est pas le métier ou débutant) 
d’acquérir les minimas indispensables pour 
le formateur d’adultes.

Elle se décline en 2 formats :
- 1 jour : sensibilisation

- 2 jours : ancrage

Cette session a pour objectif de permettre 
aux formateurs occasionnels, d’acquérir les 
fondamentaux de la formation professionnelle, 
d’améliorer et rendre efficiente sa pratique 
professionnelle.

Objectifs
• Appréhender les bases 

du métier de formateur 
pour faire la différence en 
situation de travail.

• Comprendre le 
mécanisme de la 
transférabilité des 
compétences quel que 
soit le domaine d’activité.

Objectifs
Rendre son action de formation efficiente et être en capacité de :

• Construire des contenus pédagogiques adaptés

• Adopter la posture du formateur, facilitateur et communicateur

• Mettre en place des méthodes pédagogiques appropriées

• Utiliser les techniques d’animation à bon escient

• Utiliser les outils appropriés.

• Prendre en compte le formé.

01
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04
CONCEVOIR DES PARCOURS ET 
SÉQUENCES DE FORMATION 
DIGITALISÉS

LE PERFECTIONNEMENT

Cette session a pour objectif de permettre 
au formateur quel soit son niveau 
d’appréhender les mécanismes de la 
digitalisation pédagogique.

La digitalisation est abordée sous l’angle de 
la stratégie pédagogique.

Cette session a pour objectif de permettre aux 
formateurs expérimentés de consolider ses acquis 
et de rendre sa pratique professionnelle efficiente 
en intégrant davantage l’accompagnement de 
l’apprenant.

Deux volets essentiels du métier sont traités dans 
cette formation :
- Des techniques et méthodes pour préparer et animer 
une action de formation.

- La communication qui va faciliter la relation formateur/
formé grâce aux outils proposés.

Ces deux axes sont complémentaires et interactifs.

Objectifs
• Choisir la stratégie 

pédagogique requise en 
fonction du profil et du 
contexte de l’apprenant

• Mobiliser les ressources 
pertinentes

• Choisir les outils adaptés et 
les utiliser à bon escient

• Accompagner à distance les 
apprenants …

Objectifs
Le formateur sera en capacité de :

• Préparer et animer ses formations en présentiel et à 
distance

• Gérer son stress dans une situation de formation

• Prendre en compte le formé

• Mesurer le ROI

03
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Présentation

En tant que formateur, vous disposez d’une 
certification reconnue dans votre domaine 
d’expertise. 

Cependant les compétences pédagogique 
et d’animation de séquences de formation 
ont été acquises sur le terrain. Vous avez la 
possibilité de valoriser ces compétences 
de formateur en validant par le Titre de 
Formateur Professionnelle d’Adultes 
(FPA) par la Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE).
La VAE vous permet de mettre à profit vos 
expériences professionnelles pour obtenir 
une certification (un diplôme ou titre 
professionnel) reconnue.

La démarche de VAE permet de mobiliser 
ses compétences de lecture et d’écriture, de 
développer sa capacité de questionnement 
sur sa pratique professionnelle, et sa 
capacité d’écoute et de communication.

Aladé Conseils est agréé pour mettre en 
place des sessions de validation du titre 
FPA.
Notre accompagnement sur mesure couvre 
l’ensemble du processus ; de l’étude 
personnalisée à la session de validation.

Valoriser les 
compétences de vos 
formateurs par la VAE  
Formateur Professionnel d’Adultes

Objectifs :  

• Accompagnement 
individualisé pour la 
préparation à la validation 
du titre professionnel de 
FPA par la VAE :

• Étude personnalisée 
visant à adapter 
l’accompagnement

• Préparation à la mise en 
situation professionnelle 
ou à la présentation du 
projet

• Rédaction du dossier 
professionnel, avec 
la description des 
différentes activités

• Préparation à l’entretien 
avec le jury



21

Présentation

Tous les acteurs de la FP qui souhaitent 
bénéficier des fonds mutualisés devront 
être certifiés qualité « QUALIOPI » avant 
le 1er janvier 2022. 

Nous proposons une formation / action 
de 14 heures, 2 jours en INTRA axés sur 
votre démarche qualité et la préparation 
de l’audit QUALIOPI, à distance ou 
en présentiel, conformément aux 
exigences légales et réglementaires.

Mettre en place  
la démarche qualité  
et préparer l’audit  
QUALIOPI

Publics visés
Tout professionnel 
intervenant dans 
le cadre de la FPC 
d’une organisation : 
directeur, respon-
sable, assistant, 
formateur…

Objectifs :  

• comprendre et adapter le RNQ de la FP  
dans le contexte de votre organisation,

• rédiger le manuel qualité de votre OF,

• déployer et maintenir un dispositif qualité répondant 
aux exigences légales et réglementaires de la FP.

Tarif négocié,  
espace formation  
OPCO AKTO.
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Publics visés
Tous publics utilisant 
l’outil informatique à 
titre professionnel. 

Présentation

Avec l’explosion du digital qui a multiplié les opportunités 
de développement, le management de la sécurité des 
Systèmes d’Information est devenu un enjeu majeur 
pour toutes les entreprises. Cette formation permet 
d’appréhender les fondamentaux indispensables à la 
Sécurité des Systèmes d’Information de votre entreprise 
: incidents de sécurité, menaces redoutés et impacts 
associés, cadre légal et normatif, intégration de la sécurité 
dans une organisation et dans les projets, les bonnes 
pratiques de sécurité et enfin le règlement européen en 
matière de sécurité des données.

Sécurité des Système  
d’Information (SSI)

Objectifs :  

• Prendre conscience de l’importance de 
la Sécurité des Systèmes d’Information

• Adopter les bons réflexes de Sécurité 
des Systèmes d’Information

• Acquérir une culture sécurité (lois, 
réglementations, normes, …)

• Comprendre les problématiques 
liées à la Sécurité des Systèmes 
d’Information
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Publics visés
Tous publics utilisant 
l’outil informatique à 
titre professionnel. 

Présentation

Le télétravail réussi doit être choisi, organisé, cadré. Tant 
pour le collaborateur que pour le manager pour qui le rôle 
d’encadrant d’une équipe à distance devient un nouveau 
défi. Notre formation permet au responsable de pouvoir 
piloter son équipe dans le respect des dispositions 
légales attachées à cette nouvelle forme de travail et 
d’accompagner au mieux ses collaborateurs à distance. 
C’est pourquoi le contenu se veut à la fois juridique et 
managériale. Ces deux aspects étant fortement liés dans 
la mission du manager face à ce nouveau mode de travail 
qui tend à prendre de l’ampleur et est amené à perdurer.

Manager le télétravail

Objectifs :  

• Maîtriser les règles légales en matière 
de télétravail afin d’optimiser les 
relations de travail pour manager en 
toute sécurité.

• Renforcer la cohésion et l’efficacité 
d’une équipe à distance.

Publics visés
Dirigeants et 
Managers ayant en 
charge la direction 
et l’encadrement 
d’une équipe
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Aladé Conseils vous  
accompagne pour : 

• Pilotage de votre activité
• Développement de la formation
• Ingénierie pédagogique
• Ingénierie de formation
• Qualité de la formation

À savoir...
NOS SERVICES DE CONSEIL



NOS SERVICES DE CONSEIL



28

Pour recevoir le catalogue ou  
plus d’informations, contactez-nous : 

www.aladeconseils.com 

contact@aladeconseils.com  

02.99.19.37.09

http://www.aladeconseils.com 

