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1.  ASKORIA, 1ère école de travail social de France  
ASKORIA - Les métiers des solidarités Numéro de téléphone : 02 99 59 41 41 
2 Avenue du Bois Labbé Numéro de SIRET : 792 961 617 00018 
CS 44238 Déclaration d’activité n° 53 35 09306 35  
35042 RENNES CEDEX Association Loi 1901 n°W353011954 

Code APE : 9499 Z 
 

ASKORIA, c’est :  
► 5 sites de formation en Bretagne 

► 210 salariés  

► Des interventions sur toute la France 

► Une offre large de formation initiale 

- 20 formations diplômantes (dont 
15 diplômes d’Etat) du niveau infra-bac 
au niveau master, 

- 10 formations qualifiantes. 
 

► Des formations de développement des 
compétences professionnelles auprès des 
employeurs et salariés (structures 
associatives, Collectivités, établissements 
publics). 

► La Direction Recherche Etudes et 
Prospectives 

 Laboratoire de recherche sur les interventions 

sociales, la DREP accompagne les nécessaires 

évolutions des formations sociales, les modes 

d'intervention et les politiques sociales. 

► Un campus numérique 

ASKORIA, propose à l’ensemble des professionnels en formation de créer 
un espace en ligne. L’équipe pédagogique met à disposition des 
professionnels des contenus de formations en ligne et s’inspire des outils 
numériques tout au long de la formation.  

 

 

 
► Une démarche qualité 

Double certification : nous faisons le choix de 

structurer notre système de management par 

la Qualité suivant les normes ISO 9001 et ISO 

29990. 
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1.1 Nos missions 
 Proposer, organiser, mettre en œuvre et dispenser toute formation et toute action 

d’accompagnement à la qualification, y compris par la validation des acquis de l’expérience, 
dans les champs de l’action sanitaire et sociale, de l’éducation, de l’animation, de l’économie sociale 
et de la vie associative ; 

 Conduire et participer à des actions d’étude et de recherche orientées vers l’analyse des 
qualifications professionnelles ainsi que des modes d’intervention sociale et de leur adaptation aux 
besoins de l’action sociale ; 

 Répondre aux demandes d’accompagnement ou d’assistance technique des organismes 
publics ou privés dans l’exercice de leurs missions (diagnostic, évaluation, élaboration des projets des 
collectivités, associations, établissements, services) ; 

 Participer à la veille sociale et à l’élaboration des politiques sociales par l’animation des 
acteurs sociaux, la recherche et le développement de l’expertise sociale, dans le cadre européen et 
international ;  

 Promouvoir l’information des milieux professionnels de l’action sociale. 

 

1.2 Chiffres clés 
 

 

 

 

 

 

 

1.3 Une implantation régionale, un déploiement national 
ASKORIA est présent sur l’ensemble de la 

région Bretagne avec 5 sites de formations 

principaux, et la possibilité de délocalisation 

de ses interventions, sur les territoires, pour 

une plus grande proximité. 
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2. Analyse du contexte de la formation 
Depuis plusieurs années, le secteur de l’Aide à Domicile connait une difficulté importante à recruter des 

personnels formés.  

Cette difficulté s’accentue avec la politique de maintien à domicile des personnes dépendantes.  

L’évolution des dispositifs d’accompagnement des personnes éloignées de l’emploi doit devenir une 

opportunité pour créer de l’emploi et permettre une meilleure adéquation entre besoin de personnel et 

demandeur d’emploi.  

Dans le cadre des PEC (parcours emploi compétences), l’employeur s’engage à proposer des formations 

facilitant l’intégration de la personne dans son nouvel environnement professionnel, en acquérant les 

compétences nécessaires à l’exercice du métier. 

 

Dans ce contexte, ASKORIA propose donc une action de formation qui poursuit les objectifs suivants : 

 Permettre aux futurs professionnels d’avoir les compétences nécessaires pour une mise en emploi 
efficace 

 
 Favoriser de l’organisation du secteur à domicile  
 
 Approfondir ses connaissances (publics /environnement de travail /méthode) 
 
 Améliorer ses gestes techniques 

 
 Acquérir les savoirs faire techniques de base se rapportant aux activités du quotidien et au prendre soin. 
 
 Renforcer ses habiletés personnelles et sociales. 
 

Les deux modules proposés proposent une montée en compétences avec d’une part les compétences de base, 

mais aussi, un approfondissement avec le second module.  

Ainsi en 140 heures de formation, le nouveau salarié peut exercer en toute sécurité pour 

lui-même et pour la personne aidée. 
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3. La proposition d’ASKORIA 

3.1 Notre cadre d’intervention 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Acquérir les 
compétences 
fondamentales 
 « J’acquière les compétences 
de base pour travailler 
efficacement auprès des 
personnes accompagnées » 

 J’échange autour des 
difficultés et 
problématiques. 

 J’identifie les enjeux 
pour moi, l’équipe, le 
public. 

 Je développe des 
connaissances  

 J’expérimente lors de 
l’intersession. 

Définir ses besoins et 
construire son 
parcours 
« Qui je suis, quelles sont mes 
connaissances actuelles, quel 
est mon projet professionnel ? » 

 Je mobilise mes 
connaissances et mes 
compétences utiles à 
l’exercice du métier : je 
repère de ce que je sais 
faire au regard de mes 
expériences. 

 Je prends conscience de 
ce que je dois acquérir 
pour exercer ce nouveau 
métier : mieux cerner ce 
que je dois acquérir. 

ACCOMPAGNEMENT A LA PRISE DE POSTE 
UN PARCOURS MODULAIRE A COMPOSER 

Acquérir des 
compétences 
spécifiques 

“ Je me professionnalise par une 
approche spécifique de mon secteur 
d’activité : l’intervention à domicile » 

 J’analyse ma pratique 
professionnelle. 

 J’identifie de nouvelles 
modalités de travail. 

 J’expérimente lors de 
l’intersession. 

 

Module de 
POSITIONNEMENT 
[2 heures en e-learning] 
 

Module 
CONNAISSANCES
DE BASE 
[70 heures en présentiel] 
 

Module optionnel 
SPECIALITE 
DOMICILE 
[70 heures en présentiel] 
 

Cette action de formation peut être optimisée avec la formation préparatoire au 

Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES). 

Une formation alternant théorie et expérimentation 
 Je travaille en tenant compte de ce que j’ai appris. 
 Je note mes réflexions et mes questions. 
 Je prépare mon retour en formation avec mes questionnements. 

 4 jours de regroupement. 
 Intersession : 15 jours d’immersion 

sur le lieu de travail. 
 6 jours de regroupement. 
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Une approche pédagogique basée sur les expériences de chacun 

 
 
 
 

 
 

LES 
ELEMENTS 

QUI 
GUIDERONT 

NOTRE  
INTERVENTION 

Un parcours personnalisé 
Prendre en compte les besoins et demandes de chaque participant : offrir la 
possibilité à chaque participant de s’inscrire dans une réflexion progressive, au fur et 
à mesure de la formation et à son rythme, autour d’objets spécifiques, proches de ses 
besoins professionnels. 
Proposer un environnement formatif qui permette au stagiaire d’apprendre par lui-
même et pour lui-même tout en se nourrissant du collectif en formation.  

Croiser les parcours en favorisant le croisement des savoirs et en proposant des 
travaux qui permettent d’installer le cadre de réflexion continue ce entre les différents 
professionnels d’un même pôle et aussi dans l’ouverture et le regard croisé sur les 
pratiques de communication dans la prise en compte de la richesse des connaissances, 
expériences et parcours professionnels de chacun : 
la richesse du groupe composé  ici de professionnels regroupant la direction, le 
personnel éducatif, administratif, les agents et les surveillants de nuit  permet de 
donner aux stagiaires une vision enrichie de  la thématique de l’exercice professionnel 
associée.  
 

Une démarche coopérative 
Accompagner la dynamique de groupe, par une pédagogie facilitant les interactions 
multiples et favorisant convivialité et collaboration.  
Favoriser la co-construction, par la proposition d’un scénario pédagogique qui 
articulent des modalités de co-production qui engagent les participants, au-delà de la 
formation, sur une dynamique de « travail ensemble », à réinvestir dans les pratiques 
au sein du pôle et à diffuser au sein de celui-ci. 
Assurer le partage de la diffusion des savoirs, par le choix d’intervenants qui 
incarnent ce qu’ils transmettent et font le choix de rendre accessible l’ensemble des 
outils et méthodes proposés, notamment par leur accès via la plateforme numérique 
en ouvrant aussi la possibilité aux participants d’y contribuer. 
 

De l’hybridation et des pédagogies mixtes 
Intégrer le numérique en proposant de nouveaux outils et en les faisant interagir 
avec des outils plus traditionnels afin d’optimiser leur efficacité.  
Inviter à la prise en main d’un dispositif de formation hybride articulant des phases 
de formation en présentiel et un temps d’intersession qui permet de prendre du recul 
et réfléchir à l’implantation des nouveaux outils au sein de l’association 
Proposer des modalités pédagogiques mixtes alternant transmission de contenus 
formatifs et accompagnement de la montée en compétences en contexte 
professionnel. 
Concevoir des supports pédagogiques variés et dynamiques pour prévenir l’écueil 
d’une didactique monotone. 
 
Une pratique réflexive et de l’outillage commun 
Impulser une dynamique formative fondée sur le modèle pédagogique de 
pratique réflexive: la pratique réflexive s’adapte aux professionnels en poste et leur 
permet d’allier la pratique à la théorie et la réflexion à l’action, dans un enjeu 
d’ancrage à leur réalité professionnelle et de transférabilité facilitée des compétences 
acquises. 

Favoriser l’appropriation de nouveaux outils : par la mise en place de mises en 
situation durant les temps de formation. 
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Ainsi, pendant la formation, les stagiaires développeront leur capacité à :  
 

 Etre autonome et responsable de ses choix. 
 Reconnaître les compétences et l’expertise de l’usager. 
 Faire participer pour mieux accompagner. 
 Valoriser l’entraide entre les personnes. 

 
 
Et, à l’issue de la formation, ils seront en capacité de :  
 

 Exécuter la mission.  
 Remplir les tâches prescrites. 
 Poser des gestes professionnels. 
 Développer un savoir être « sécure ». 
 Identifier leur rôle respectif au service de l’image du pôle. 
 Effectuer la mission pour le bien de la personne accompagnée et avec considération. 

 
 

 
 

3.2 Les acteurs de la formation 

L’équipe d’intervention 

 Le Référent de Formation est garant de la continuité du parcours formatif. Il favorise l’aménagement 
d’un environnement d’apprentissage, qu’il soit technique ou organisationnel. Il est donc également 
l’interlocuteur pour favoriser l’intégration du parcours de formation à l’activité professionnelle. Il 
recueille les productions, particulièrement les questionnaires des attentes en amont de la formation et 
les fiches d’évaluation afin d’évaluer la progression de chaque stagiaire. Il coordonne l’intervention des 
formateurs tout au long du parcours et leur transmet les productions écrites et les évaluations 
pédagogiques nécessaires à l’ajustement de leur proposition d’intervention. Il se rend disponible pour 
les stagiaires et reste à leur écoute tout au long de leur progression, notamment sur les temps 
intersession.  

 Le référent de formation sera nommé au début de la formation. 

 Le formateur intervenant est le garant du cadre des échanges afin d’autoriser l’expression d’une 
parole libre, dans l’écoute et le respect de chacun. Il accompagne les participants dans l’élaboration 
des questions qu’ils se posent sur leurs pratiques. Il les aide également à partager, avec un minimum de 
conflictualité, autour de sujets parfois complexes, instaurant ainsi une véritable dialectique formative. 
Son expérience et son expertise permettent surtout de questionner et reformuler les problématiques 
exposées, de les mettre en perspective, d’apporter des éclairages conceptuels adaptés et d’animer la 
dynamique de groupe.  
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3.3 Présentation par module et contenus détaillés 
 

Module de positionnement 
[2 heures en e-learning] 

Se connaître, repérer ses compétences, définir ses besoins et construire son parcours 

Objectifs pédagogiques 
 Mobilisation des connaissances et des compétences utiles à l’exercice du métier : repérage 

de ce que je sais faire au regard de mes expériences. 

 Prise de conscience de ce que je dois acquérir pour exercer ce nouveau métier : mieux 
cerner ce que je dois acquérir. 

Contenus de formation 
 Formation à distance : module e-learning 
 Fiche de présentation. 
 Quizz. 
 Présentation des métiers (à domicile ou en structure) et présentation des modules. 
 Questionnaire pour repérer les compétences acquises lors des expériences. 
 Grille de compétences pour prendre conscience de ce que je dois acquérir. 

 

Module de base 
 « Les compétences de base pour exercer en sécurité » - étape 1 
[70 heures en présentiel]  

Acquérir les connaissances de bases pour une mise en emploi efficace  

Objectifs pédagogiques 
 Se préparer et prendre contact avec la formation et les participants. 
 S’inscrire dans une démarche de formation croisée, appréhender collectivement la 

thématique et le cadre de la formation. 
 Se connaître, se reconnaître et partager. 
 Bilan de la formation et évaluation 

Animation pédagogique 
 Découverte et interconnaissance. 
 Echanges et débats au sein du groupe. 
 Construction d’un blason en sous-groupe puis en collectif. 
 Exposé contextualisé en interaction avec le groupe. 
 Mises en situation. 
 Intersession de 15 jours sur le lieu de travail entre 2 phases de regroupement. 
 
Contenus de formation 
 Présentation de la formation, des intervenants, des participants et validation collective 

des objectifs et modalités de la formation. 
 Présentation de son métier et de soi. 
 Evaluation individuelle de satisfaction et bilan collectif de la formation 

 
 

 

 

 

Connaissance des publics 
 - 7h -  

Connaissance du contexte d’intervention  
- 14h -  

Accompagnement dans les actes de la vie 
ordinaire (alimentation, entretien du cadre de vie) 

- 14h -  

Premiers secours civiques niveau 1 
 - 14h -  

Connaissance des gestes et postures adaptés 
dans son activité professionnelle  

- 7h -  

Communication avec la personne aidée 
- 7h -  
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Module spécifique Domicile  
 « Les compétences de base pour exercer en sécurité » - étape 2 
[70 heures en présentiel] 

Acquérir les connaissances de bases pour une mise en emploi efficace  

Objectifs pédagogiques 
 Se préparer et prendre contact avec la formation et les participants. 
 S’inscrire dans une démarche de formation croisée, appréhender collectivement la 

thématique et le cadre de la formation. 
 Se connaître, se reconnaître et partager. 
 Bilan de la formation et évaluation 

Animation pédagogique 
 Découverte et interconnaissance. 
 Echanges et débats au sein du groupe. 
 Construction d’un blason en sous-groupe puis en collectif. 
 Exposé contextualisé en interaction avec le groupe. 
 Mises en situation. 
 Intersession de 15 jours sur le lieu de travail entre 2 phases de regroupement. 
 
Contenus de formation 
 Présentation de la formation, des intervenants, des participants et validation collective 

des objectifs et modalités de la formation. 
 Présentation de son métier et de soi. 
 Evaluation individuelle de satisfaction et bilan collectif de la formation. 

 
 

 

 

 

 

 
  

Connaître les effets des pathologies, des 
handicaps et des déficiences de la personne 

accompagnée pour adapter sa pratique.  
- 14h -  

Comprendre les enjeux du travail à domicile  
- 7h -  

Etre capable d’assurer le confort, la sécurité et 
l’aide aux activités motrices et aux déplacements. 

- 7h -  

Etre capable d’établir une relation d’aide en 
stimulant l’autonomie des personnes  

- 14h -  

Réaliser des repas adaptés et attractifs 
- 7h -  

Entretenir le linge 
- 7h -  

Evaluer les besoins des personnes, participer 
au projet personnalisé des personnes.                                                                      

- 14h -  
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4. Nos modalités pédagogiques 
Notre animation du parcours de formation proposé 

Spécificités  L’effet sur le dispositif de formation L’effet sur l’apprentissage de la collaboration 

Coproduction 

des contenus 

Les modalités pédagogiques proposées sont 

tournées vers la production entre pairs. Que ce soit 

lors des séances en présentiel ou lors des travaux 

intersessions, il s’agit de générer une dynamique de 

groupe.  

Posture active face au savoir.  

Sentiment de créer un « bien commun ». 

Expérimentation 

Les intersessions qui jalonnent le parcours et 

structurent l’avancée du projet à conduire accorde 

une large place à l’initiative. 

Hybridation des savoirs.  

Espace collectif + 

Espaces 

individuels 

La plateforme numérique permet de créer des 

espaces personnels liés facilement aux supports 

collectifs. 

L’appartenance au groupe apprenant est 

naturelle (espaces communs).  

L’apprentissage individualisé est possible 

(espace personnel). 

Contenus 

ouverts 

Les supports d’interventions et travaux collaboratifs  

sont mis en ligne et accessibles à tous et au-delà de 

la formation. 

Liberté de revenir sur les documents à tout 

moment.  

Plus de disponibilité pour les activités et les 

échanges, ainsi que le partage avec d’autres 

collègues 

Structure 

modulaire 
Des contenus sont divisés en unités  La construction d’un parcours adapté  

 
Techniques et outils d’animation des formations 

Tour de table 
 

 

En ouverture de formation, le tour de table favorise la rencontre entre les 
participants et l’intervenant. Il installe les conditions et la dynamique de la 
formation, permet à chacun de se présenter et d’exprimer ses besoins, ses 
attentes, de valider conjointement les objectifs de la formation. Ces informations 
essentielles vont alors permettre au formateur d’ajuster sa proposition au plus 
près des personnes présentes. 

Questionnaire 
 

 
 

Série de questions écrites ou orales auxquelles les stagiaires sont soumis.  
A remplir en sous-groupe, ce support permet aux participants de réfléchir 
ensemble et de s’entendre sur la réponse à apporter. 

QCM : Questions orales ou écrites à choix multiples proposées par l’intervenant 
afin de permettre une évaluation collective ou individuelle des acquis. 

QUIZ : En individuel ou en binôme, à l’oral ou à l’écrit, les participants sont 
invités à répondre à des questions flash posées par l’intervenant afin d’évaluer 
leur compréhension des différents apports formatifs. 
Réguliers et ludiques, ils permettent aux stagiaires de confirmer ou corriger leurs 
savoirs. 

Intégrés à la fois à la formation en présentiel et modules en ligne, ils permettent 
aux participants de faire la synthèse des connaissances acquises. 
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Brainstorming  

 

Technique de réflexion et de créativité, individuelle ou collective permettant 
l’étude de concepts, idées, thématiques. 

Exposé contextualisé 

 

Les apports théoriques sont illustrés d’exemples qui font sens dans l’exercice 
professionnel. L’intervenant alterne entre les exemples issus de la pratique des 
participants et les témoignages accessibles depuis les modules en ligne. 

Eclairages / apports 
théoriques, notionnels 

ou conceptuels 

 

L’intervenant apporte aux stagiaires éléments, plus ou moins développés suivant 
les besoins des participants, autour de notions, concepts et théories-clés 
développés en psychologie, sociologie, pédagogie… 

Support de présentation 

 

Powerpoint,  Prezi, etc. : Support numérique de présentation permettant de 
projeter des éléments visuels tels que plans, schémas, textes, photos… 

Etude documentaire 

 

Des articles de presse ou de revue spécialisée, des films, des courts-métrages, … 
sont diffusés aux participants et soumis à leur réflexion. 

Réflexion croisée 

 

Les stagiaires sont invités par l’intervenant à partager leurs remarques, 
interrogations, avis sur un sujet particulier. 

Débat 

 

Discussion sur un sujet précis ou de fond animée et alimentée par l’intervenant. 

Analyse de situations

 

Analyse méthodique d’une situation présentée par un participant qui, à partir des 
problèmes soulevés, permet d’aboutir de façon concertée à la construction d’une 
solution pertinente. 

Etude  de cas 
 

Etude critique menée partir d’une situation proposée oralement ou par écrit par 
l’intervenant ou présentée sur support vidéo (en ligne). 

Mise en situation 
 Technique qui permet de placer le stagiaire ou le groupe dans un contexte visant 

à simuler une situation précise et expérimenter des outils, une posture… 

Construction d’outils 

 

Les stagiaires sont amenés à créer des grilles d’observation et d’analyse à partir 
des apports conceptuels et méthodologique du formateur. Des outils de 
communication peuvent également être développés. 

Atelier 

 

Autonome ou dirigé, l’atelier offre la possibilité de proposer un objectif particulier 
et même une andragogie différenciée suivant les ateliers, autour d’une tâche 
spécifique mobilisatrice pour les participants. 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.pme-dz.com/wp-content/uploads/2012/10/259211d5aedb3kz_0-612x300.jpg&imgrefurl=http://www.pme-dz.com/industrie-nationale-mise-en-place-d%E2%80%99un-comite-de-reflexion/&docid=SWFdmBF-CuEOZM&tbnid=WPKYscKJt8q0AM:&vet=1&w=612&h=300&bih=792&biw=1607&q=r%C3%A9flexion&ved=0ahUKEwjUssGavYPSAhVJ1BoKHRUlD4cQMwhWKB4wHg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://img.e-marketing.fr/Img/BREVE/2016/2/301557/Debat-Faut-centraliser-marketing--F.jpg&imgrefurl=http://www.e-marketing.fr/Thematique/etudes-1000/Breves/Debat-Faut-centraliser-marketing-301557.htm&docid=mhEucskYDVJxKM&tbnid=lCFscxxWAr3nuM:&vet=1&w=800&h=800&bih=792&biw=1607&q=d%C3%A9bat&ved=0ahUKEwi_nKi7vYPSAhWIHxoKHdGfCkoQMwhMKBQwFA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.samesame.co/images/icone-situations.png&imgrefurl=http://www.samesame.co/en.html&docid=qf_FsDeN14eNRM&tbnid=smwJ616CDpfqkM:&vet=1&w=400&h=400&bih=792&biw=1607&q=situation%20icone&ved=0ahUKEwiulrXWt4PSAhXCWxoKHZ8FD9kQMwhbKCYwJg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://img.agoravox.fr/local/cache-vignettes/L400xH400/Working_Together_Teamwork_Puzzle_Concept-01-3cd3c.jpg&imgrefurl=http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/politique-la-theorie-du-puzzle-132186&docid=1TT2LXMNPyRuMM&tbnid=XyuDvYV5kELIrM:&vet=1&w=400&h=400&bih=792&biw=1607&q=puzzle&ved=0ahUKEwjSppj1v4PSAhUEaxQKHUmoDjI4ZBAzCDQoMjAy&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://st2.depositphotos.com/1032749/10020/v/170/depositphotos_100207990-stock-illustration-human-action-poses-icon-illustration.jpg&imgrefurl=http://fr.depositphotos.com/116551434/stock-illustration-human-action-poses-icon-human.html&docid=FtMjpiSaBhUW-M&tbnid=ipQiqb5s-aLu8M:&vet=1&w=170&h=170&itg=1&bih=792&biw=1607&q=%22action%22%20icone&ved=0ahUKEwjByeqauYPSAhWCURoKHQRwDKkQMwh9KFowWg&iact=mrc&uact=8
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Moyens pédagogiques mis à disposition par ASKORIA :  

Papeterie, vidéoprojecteur, PC portable, enceintes, paperboard. 

L’organisme de formation ASKORIA a également choisi de mettre l’innovation pédagogique au service des 

apprentissages.  Dans ce cadre, elle dispose d’une plateforme numérique et interactive d’enseignement Spiral 

Connect. Cette plateforme permet de diversifier les modes d’approche de la formation continue afin d’optimiser 

le parcours formatif des stagiaires. 

Elle permet : 

 L’administration de formations à distance (gestion des droits des utilisateurs en particulier) par les 
utilisateurs habilités ; 

 Le suivi des formations et des activités des apprenants par les formateurs ; 
 L’accès à distance à ces parcours et aux ressources multimédias associées, par tout utilisateur connecté 

au réseau web ; 
 Les échanges entre utilisateurs ; 
 Le choix du lieu, du rythme et du moment de l'apprentissage. 

 
A l’ouverture de la formation, les participants reçoivent, par messagerie, leurs identifiants et sont invités à se 

connecter à leur espace personnel.   

Démarche participative en économie sociale  
En tant qu’association, ASKORIA est attaché à développer une dynamique participative, tant dans ses instances 

institutionnelles que dans la vie locale de ses établissements.  Attentif aux évolutions du secteur, ASKORIA 

s’engage à développer le pouvoir d’agir des personnes et collectifs. Chaque formateur est invité à actualiser ses 

connaissances et mettre en œuvre une pédagogie active permettant à chaque stagiaire d’être acteur de sa 

formation. Implanté sur les 4 départements bretons, ASKORIA est un acteur du maillage territorial et promeut 

l’économie sociale dans ses projets avec ses partenaires jusque dans ses thématiques d’intervention.  

Développement durable 
Il est demandé au formateur de mettre à disposition des participants ses supports pédagogiques dématérialisés 
accessibles sur leur espace personnel Spiral Connect. Si des documents pédagogiques sont nécessaires pour 
l’intervention, il lui est demandé de faire des tirages recto-verso, noir et blanc, sur papier recyclé et format livret 
si possible.  
 

Modalités d’ajustement aux participants en situation de Handicap   
Il est demandé au formateur de prévoir des outils pédagogiques pouvant être adaptés, le cas échéant, à des 

personnes en situation de handicap. En effet, en tant qu’organisme dispensant des formations historiquement 

à destination des étudiants et professionnels du secteur de l’intervention sociale et médico-sociale, ASKORIA 

s’est toujours engagé dans une politique d’intégration forte des personnes en situation de handicap. L’ensemble 

des formateurs est donc particulièrement vigilant à rendre accessible toute intervention. 

Pour l’égalité des droits entre les femmes et les hommes 
- La parité, tant dans les sélections des étudiants en formation initiale que dans le recrutement des salariés, 

est un objectif. 

- Nous portons une vigilance tant dans les invitations que dans les feuilles d’émargement à ne plus porter la 
mention « mademoiselle ». 

- Les documents remis ne doivent plus mettre le féminin entre parenthèse. 

Nos formateurs ont participé à la formation du Conseil Régional de Bretagne sur l’égalité des droits entre les 

femmes et les hommes ce qui amène de nouvelles réflexions et questionnements autour de nos différentes 

pratiques. 
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5. Nos modalités d’évaluation 
Evaluation de la satisfaction et de la réponse aux attentes et objectifs 
A l’issue de la formation, les participants sont invités à compléter une fiche individuelle et anonyme d’évaluation 
de la formation.  

Le formateur intervenant reçoit les documents nécessaires, transmis par ASKORIA en amont de la formation. 
Il veille, en clôture de l’action de formation, à ce que tous les documents soient renseignés et que le dossier de 
fin de session (composé de la liste d’émargement, du tableau de prise en charge des frais de transport, du 
déroulé de la formation précisant les objectifs, la durée et les contenus des évaluations des participants et du 
formateur, et du bilan pédagogique présenté sous forme de synthèse) soit restitué directement au 
commanditaire. 

Le formateur reste vigilant à faire le point régulièrement avec les stagiaires sur leurs attentes et l’adéquation de 
la progression pédagogique aux objectifs fixés et validés collectivement. A l’issue de l’action de formation, il 
complète une fiche d’évaluation de l’intervention et émet des préconisations d’amélioration ou de poursuite. 

Un bilan collectif oral avec les participants est prévu à la fin de chaque module de formation ainsi qu’à la fin de 
l’action de formation.  

Un représentant d’UNIFAF est invité, suivant ses disponibilités, à participer au bilan de fin de formation animé 
par l’intervenant. 

Emargement et présence des stagiaires 
Le formateur veille à l’émargement effectif de la feuille de présence pour chaque journée de formation et à la 
participation des stagiaires pour chaque journée de formation correspondant à un émargement. 

Toute absence d’un stagiaire sera signalée au Référent de l’action de formation qui gère la relation avec le 
commanditaire. 

Les stagiaires étant en situation de travail, le départ anticipé ne sera autorisé qu’en accord avec le Référent de 
l’action de formation.  

Un mois au plus tard après l’action de formation, chaque stagiaire reçoit directement une attestation de 
présence. 

Evaluation des compétences acquises 
A l’issue de la formation, le formateur propose une auto-évaluation sous forme de QCM. 
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6. Proposition financière 
La proposition financière est de 644 euros, le module et 1200 euros pour les deux modules.  

Lors du module de positionnement, le devis pourra être actualisé en fonction d’un parcours individualisé. 

Le module de positionnement est compris dans le module de 70h. 

 

Ce coût comprend :  

 L’animation pédagogique  
 Les déplacements et hébergements des intervenants  
 La gestion administrative  
 Les supports remis aux stagiaires 

7. Vos contacts 
Pour obtenir des informations sur les coûts et le calendrier, obtenir un devis, vous pouvez contactez les 

conseillères d’Askoria. 

 

Nadège Sautier 
Conseillère clientèle  
ASKORIA 
2, avenue du Bois Labbé  
35042 Rennes cédex 
Tél.: 02 99 59 80 18  
nadege.sautier@askoria.eu 

 

Sylvie Hélou 
Conseillère clientèle  
ASKORIA 
2, avenue du Bois Labbé  
35042 Rennes cédex 
Tél.: 02 99 05 06 16  
sylvie.helou@askoria.eu 
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