ERICA ESTEVAN
Formatrice Consultante & Coach certifiée
Action sociale et médico-sociale

_____________
DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT COMPLEMENTAIRE
Réalisation et soutenance du m ém oire CAFERUIS – 10 heures m inim um Personnalisation à maxima avec une prise en compte des besoins et attentes des apprenants

Le dispositif proposé est
établissement de formation.

complémentaire

à

l’accompagnement

délivré

en

► Format du dispositif d’accompagnement : personnalisation en fonction des besoins
et attentes des apprenants
Ce dispositif s’adresse aux apprenants engagés en form ation, qui souhaitent bénéficier d’un
accompagnement approfondi pour la réalisation et la soutenance de leur m émoire CAFERUIS.

 Proposition de 10 heures minimum avec une possibilité de compléments
 Accompagnement personnalisé (entretiens + régulations à distance)

Avantages : les modalités d’accompagnement proposées sont flexibles ; les
séquences d’accompagnement sont co-définies (apprenant/formateur) en fonction
des possibilités respectives.
► Objectifs généraux de l’accompagnement complémentaire :
 Savoir construire et formaliser son mémoire tout en prenant en compte les attendus en la
matière
 Acquérir des connaissances et des outils méthodologiques pour gagner en pertinence à l’écrit
et à l’oral
 Être en capacité d’appréhender les évolutions des secteurs social et médico-social
(orientations des politiques publiques, situation des personnes, offre de services) et leurs
implications pour les fonctions envisagées
 Pouvoir se positionner et adopter une posture professionnelle (à l’écrit et à l’oral) en
adéquation avec les fonctions visées
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►Notre engagement qualité : un accompagnement personnalisé avec une prise en
compte à maxima des besoins et attentes des apprenants

L’accompagnement proposé prend appui sur l’expérience des professionnels et des
situations liées à leur contexte d’intervention.
Il se composera de temps d’entretien en face à face et de régulation à distance afin de prendre en
compte la situation spécifique de chaque apprenant.

Il s’agit d’un véritable parti pris : créer les conditions optimales pour que chaque
apprenant puisse bénéficier des apports conceptuels, théoriques et méthodologiques
dont il a besoin.

Les méthodes et moyens pédagogiques sont ajustés en fonction des situations
rencontrées : régulations supplémentaires, séquences pédagogiques thématiques, retours
personnalisés…

►Modalités pédagogiques : un processus par phase (10 heures au minimum)
Phase 1 : Appréhension des besoins et attentes de l’apprenant et co-élaboration des modalités
d’accompagnement afférentes
Phase 2 : Analyse des référentiels métiers / de compétences correspondants aux fonctions visées et
appréciation des implications au plan du positionnement et de la posture professionnels
Phase 3 : Précisions autour des attendus de l’épreuve (sens et méthodologie à l’écrit / oral)
Phase 4 : Préparation de la soutenance orale
Phases transversales : Régulations à distance + mise à disposition de sources
documentaires, de connaissances en fonction des besoins repérés

TARIFS 2021
DISPOSIT IF D’ACCOMPAGNEMENT COMPLEMENTAIRE – MEMOIRE CAFERUIS
Intitulé du dispositif
Dispositif d’accompagnement – 1 0 heures
Compléments (à ajuster) – 1 heure

Prix T T C
1 200
1 20

