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Validation des Acquis de l'Expérience (dont l'accompagnement) 
Participation à la mise en oeuvre et à la gestion de sessions de validation et d'examens (pour les
diplômes et les publics relevant de la compétence du groupement en matière de validation), dans le
prolongement de la mission des examens et concours 
Conseil en formation, expertise, études, etc. en direction des entreprises et autres tiers 
Activités bénéficiant de l'apport de financements extérieurs (formation de formateurs, de tuteurs,
de conseillers en formation et en insertion, de responsables de dispositifs de formation,…)
Promotion des dispositifs d'insertion et animation des personnels intervenant dans ces dispositifs 
Activités relatives à la formation professionnelle des jeunes sous contrat de travail et
éventuellement gestion administrative et financière du centre académique de formation d'apprentis 
Gestion des activités de bilan-orientation 
Prestations de services en matière de formation en direction des EPLE, des autres structures de
l'éducation nationale et autres membres du GIP FCIP. 

L’Etat, représenté par le Recteur de l’Académie de la Guadeloupe
Le GRETA de la Guadeloupe, représenté par le collège du Raizet
Le GRETA de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, représenté par le lycée des Iles du Nord 

Le GIP DAIFI (groupement d'intérêt public) a pour objet le développement d'une coopération
concertée au niveau de l'académie dans les domaines de la formation continue des adultes, de la
formation et de l'insertion professionnelles. 

Il exerce, notamment, des activités et prestations spécifiques dans les domaines suivants : 

Le GIP s'impose à la fois comme un outil de gestion au service de la politique du recteur et comme un
instrument de coopération régionale. 

Il comprend 3 membres : 

Le directeur du GIP assure, sous l'autorité du conseil d'administration, le fonctionnement du
groupement dont il est l'ordonnateur. 

Le GIP est doté d'un agent comptable public nommé par arrêté du ministre chargé du Budget. Il exerce
ses fonctions dans le cadre général des règles relatives à la comptabilité publique. 

QUI SOMMES-NOUS ?  

N° de déclaration d’existence : 95 97 P00 12 9-7 
N° SIRET : 189 710 163 000 32 - Code APE : 8559A 

Représentant : Monsieur Franck RAMIN, Directeur du GIP DAIFI, 
Ordonnateur des recettes et des dépenses
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DÉCLINAISONS DES PRESTATIONS 
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Répond au candidat à la VAE, 

L’assiste dans l’élaboration de son dossier et 

L’accompagne tout au long du parcours de validation, via ses antennes sur tout le territoire.

 Le Dispositif Académique de Validation des Acquis 

Le DAVA permet de faire valider les acquis de votre expérience professionnelle et extra professionnelle
afin obtenir un diplôme. C’est une nouvelle voie d’acquisition au même titre que la formation, elle
représente un droit inscrit au code du travail. 

Le DAVA de l’académie de la Guadeloupe : 

Informations générales sont disponibles sur : www.francevae.fr ou www.ac-guadeloupe.fr
          Puis, cliquez sur la carte de la Guadeloupe pour s’inscrire à une réunion d’information gratuite et sans
engagement sur la VAE. 

Formation de formateurs, de tuteurs, de conseillers en formation, de responsables de formation...

Conseil en formation, expertise, études, etc. en direction des entreprises et autres tiers ;

Cellule de veille, d'animation, de recherche-développement et d'ingénierie de formation ;

Prestations de services en matière de formation en direction des EPLE, des autres structures de

l'éducation nationale et autres membres du GIP FCIP.

Le Centre Académique de Formation Continue 

Le CAFOC est repéré, tant à l'intérieur du réseau académique de la formation (initiale et continue), qu'à
l'extérieur, auprès des clients et partenaires, par son offre de formation et de compétences qui constituent
autant de réponses à des demandes de formation, d'ingénierie de la formation, de conseil ou d'expertise. Il
exerce notamment des activités et prestations spécifiques dans les domaines suivants :

Ce catalogue décline l’ensemble des prestations des trois dispositifs de formation continue des adultes
du GIP DAIFI de l’Académie de Guadeloupe (CAFOC, DAVA, DABM).

Le Dispositif Académique de Bilan et de Mobilité 

Le DABM est appelé à développer des prestations de bilan et de mobilité professionnelle. Grâce à la
notion de mobilité, de nouvelles activités sont amenées à se développer : mobilité carrière, conseils,
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), accompagnement RH,…

https://greta-cfa-gipdaifi.com/gip-daifi/la-validation-des-acquis-de-lexperience
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PRESTATIONS 
CAFOC 



 
 
 

 

 

Tarifs et financement : grille tarifaire et 
conditions générales de vente 
disponibles dans nos locaux et sur notre 
site internet. Des propositions sur 
mesures sont possibles. 
Nos prestations sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap. 

Mise à jour le 18/07/2022 

 

 

Titre de niveau 6 

enregistré au 

RNCP en date du 

1er juillet 2022 

 

 

 

OBJECTIFS 
- Concevoir et réaliser une action de formation - Manager et coordonner des équipes pédagogiques - Assurer la 

gestion administrative et financière d'une action ou d'un dispositif - Participer au développement de l'organisme 

de formation. 

DÉCOUPAGE DE LA FORMATION 
BC 1 - Assurer le montage et le suivi 
pédagogiques, administratifs et financiers 
d'une action ou d'un dispositif de formation 
M10 Établir le budget et assurer le suivi 
administratif et financier de la formation 
M11 Assurer ou superviser le recrutement et le 
suivi des stagiaires 
M12 Rendre compte du déroulement d’une 
action ou d’un dispositif de formation 
M13 Financer des parcours de formation 

 

BC 2 - Animer une équipe pédagogique 
intervenant dans une action ou un dispositif de 
formation 
M20 Assurer la coordination pédagogique d’une 
action ou d’un dispositif 
M21 Manager les équipes 
M22 Conduire des projets 

 

BC  3 - Analyser une demande et proposer une 
offre de formation 
M30 Analyser une demande et élaborer une 
offre de formation « sur mesure » 
M31 Répondre à un appel d’offres 
M32 Construire et analyser des questionnaires 
M33 Analyser un emploi ou un métier pour 
construire un référentiel 
M34 Conduire des entretiens 

 

BC  4 - Construire et évaluer un dispositif de 
formation multimodal 
M40 Construire un dispositif multimodal de 
formation 
M41 Modulariser un dispositif de formation 
certifiante et individualiser les parcours 
M42 Évaluer une action ou un dispositif de 
formation 
M43 Concevoir un dispositif de formation par 
alternance 

 
M44 Élaborer et/ou conduire un projet de 
formation-action 
 
BC  5 - Concevoir et mettre en œuvre des outils 
pédagogiques dans des situations variées 
M50 Concevoir et mettre en œuvre des outils 
permettant la différenciation des apprentissages 
M51 Concevoir et mettre en œuvre des outils 
permettant l’individualisation des apprentissages 
M52 Diversifier ses pratiques pédagogiques par 
l’usage des outils numériques 
M53 Mobiliser des techniques d’animation 
dynamiques au sein des groupes 
M54 Concevoir un outil pédagogique multimédias 
M55 Construire des outils pédagogiques basés sur 
une approche par les situations 
 
BC  6 - Contribuer au positionnement de la structure 
et à son développement 
M60 Conduire ou contribuer à une réflexion 
stratégique au sein d’un organisme 
M61 Représenter et promouvoir son organisme 
M62 Conduire ou contribuer à la démarche 
d’amélioration permanente de la qualité des 
prestations 
BAD 63 Agir dans le cadre législatif de la formation 
professionnelle 

 
 

BC  7 - Analyser les pratiques de formation 
M70 Analyser ses pratiques 
M71 Rendre compte par écrit de ses pratiques 
professionnelles 

 
Bloc d'apprentissage Transversaux 
BAT 1 Accueil – régulation 
BAT 2 Projet professionnel 
BAT 3 Sauveteur Secouriste du Travail 

  

 

VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE 
- Cette démarche individuelle s'adresse aux candidats pouvant attester d'une année d'expérience 
consécutive ou non. 
- Après un entretien de recevabilité, le candidat doit renseigner un dossier et s'entretenir avec un jury de 
professionnels. 
- Cette démarche permet d'obtenir tout ou partie du Titre, l'octroi des blocs de compétences étant définitif. 
- En cas de validation partielle, le candidat peut compléter son expérience et produire un nouveau dossier 
de VAE, ou s'engager dans un parcours de formation pour obtenir les blocs de compétences non validés. 
 

VALIDATION DES ACQUIS DE FORMATION 
Cycle long de formation 
À l'issue de la formation : le candidat présente devant un jury de professionnels, des écrits relatifs aux 
travaux d'ingénierie, de pilotage et d'animation qu'il a réalisés en cours de formation. 
 
 Blocs de compétences capitalisables : Le parcours de formation peut être organisé sur plusieurs années, 
permettant de capitaliser les blocs de compétences en vue de l’obtention du Titre. Les prérequis et les 
modalités de sélection sont les mêmes que pour le cycle long de formation 

Délivré par le CAFOC de Nantes 
 

PUBLIC : Formateurs, formateurs-consultants, 

coordinateurs ou coordonnateurs, responsables 

pédagogiques, référents pédagogiques, responsables 

de dispositifs de formation, responsables formation 

 

PRÉREQUIS : Diplôme de niveau 5/ Bac + 2 - Expérience 

professionnelle d'un an en tant que formateur - 

formuler un projet d'évolution professionnelle en lien 

avec le Titre. 

 

ADMISSION/RECRUTEMENT : 

La sélection, à l’entrée du cycle, comporte : 

– deux épreuves professionnelles : rédaction d’un 

résumé et élaboration d’un scénario pédagogique, 

– un entretien d’exploration des motivations et du 

projet. 

 

DURÉE : 1 225 h : 805 h en centre - 420 h en entreprise 

(pour les demandeurs d'emploi) 

 

MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS ET/OU DE LA 

CERTIFICATION : 

- Évaluation en cours de formation, dossier 

professionnel, session d’examen devant un jury 

conforme au référentiel de certification 

 

MODALITÉ D’ACCÈS : Entretien d’accueil  

 

DÉLAI D’ACCÈS : 1 mois maximum 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

- Salle de formation, centre de ressources 

 

INTERVENANTS : 

Consultants formés et expérimentés 
 

LIEU : GIP DAIFI 

Angle des rues Fulton et de l’Industrie ZI Jarry 

97122 BAIE-MAHAULT 

 

VALIDATION : 

Titre Professionnel de Responsable de Dispositif de 

Formation 

 

DATE DE SESSION : Nous consulter 

 

TAUX DE RÉUSSITE : 2016 : 90% 

 

CODE CPF : 248819    FORMA CODE : 44528 

 

RENSEIGNEMENT –INSCRIPTION : 

Secrétariat du CAFOC de Guadeloupe 

Téléphone : 0590 895 897 

Standard : 0590 89 05 68 

Courriel : cafoc.guadeloupe@gipdaifi.fr 
 

TARIFS & FINANCEMENT : Voir grille tarifaire 

Nos formations sont accessibles aux personnes en 

situation de handicap.  

Consultez nos CGV   Mis à jour le 06/09/2022 

Responsable de dispositifs 
de formation 

Bénéficiez de notre expertise pour développer vos compétences ! 

mailto:cafoc.guadeloupe@gipdaifi.fr
https://greta-cfa-gipdaifi.com/sites/default/files/2022-08/GrilleTarifaire_GIPDAIFI.pdf
https://greta-cfa-gipdaifi.com/gip-daifi/personne-situation-de-handicap
https://greta-cfa-gipdaifi.com/gip-daifi/personne-situation-de-handicap
https://greta-cfa-gipdaifi.com/sites/default/files/2022-08/CGV_GIPDAIFI.pdf


 
  
 
 

 
Titre de niveau 5 

Ministère chargé 

de l’emploi 

 
PUBLIC : Formateur/Nouveau Formateur 
 

PRÉREQUIS : Diplôme de niveau IV – Expérience 
professionnelle souhaitée 
 

DURÉE : 1 015 heures : 700 heures en centre – 
dont 35H de période d’intégration et 35H de 
préparation à la session de validation 
– et 315 heures en entreprise 
 

MODALITEÉS D’ADMISSION : 
- Dossier de candidature,  
- Entretien d’exploration des motivations et du 
projet. 
 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 
- Méthode active et expérimentale complétée 
d’apports théoriques 
- Travail sur situations réelles (expérience vécue) 
- Mise en situation réelle de travail (études de cas) 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 
15 personnes 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
- Salle de formation, centre de ressources 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ACQUIS ET/ OU 
DE LA CERTIFICATION : 
Évaluation en cours de formation, dossier 
professionnel, session d’examen devant un jury 
conforme au référentiel de certification 
 

INTERVENANTS : 
Consultants formés et expérimentés 
 

LIEU : GIP DAIFI 
Angle des rues Fulton et de l’Industrie ZI Jarry 
97122 BAIE-MAHAULT 
 

RECONNAISSANCE DES ACQUIS : 
Titre professionnel de Formateur 
Professionnel d’Adultes 
 

MODALITÉS D’ACCÈS : Entretien d’accueil  
 

DÉLAIS D’ACCÈS : 1 mois maximum  
 

TAUX DE REUSSITE : VAE 2019 : 100% 
 
DATE DE SESSION : Nous consulter 
 

CODE CPF : 237967    FORMA CODE : 44586 
 

RENSEIGNEMENT –INSCRIPTION : 
Secrétariat du CAFOC de Guadeloupe 
Téléphone : 0590 895 897 
Standard : 0590 89 05 68 
Courriel : cafoc.guadeloupe@gipdaifi.fr 
 

TARIFS & FINANCEMENT : Voir grille tarifaire 

Nos formations sont accessibles aux personnes 

en situation de handicap.  

Consultez nos CGV   Mis à jour le 06/09/2022 

OBJECTIFS 
Former des professionnels capables de conduire en autonomie des dispositifs 

de formation d’adultes et d’animer des interventions relatives à leur 

domaine de compétences professionnelles. 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

Préparer et animer des actions de formation collectives en intégrant 
des environnements numériques (350H) 
 
• Élaborer la progression pédagogique d’une action de formation à partir 

d’une demande 

• Concevoir le scénario pédagogique d’une séquence de formation intégrant 
différentes modalités pédagogiques 

• Concevoir les activités d’apprentissage et les ressources pédagogiques 
d’une séquence en prenant en compte l’environnement numérique 

• Animer un temps de formation collectif en présence ou à distance 

• Évaluer les acquis de formation des apprenants 

• Inscrire ses actes professionnels dans le cadre règlementaire et dans une 
démarche de responsabilité sociale, environnementale et professionnelle 

• Maintenir son niveau d’expertise et de performance en tant que formateur 
et professionnel dans sa spécialité 

 

Construire des parcours individualisés et accompagner les apprenants 
(280H) 
 
• Concevoir l’ingénierie et les outils d’individualisation des parcours en 

utilisant les technologies numériques 

• Accueillir les apprenants en formation et co-construire leurs parcours 

• Former et accompagner les apprenants dans des parcours individualisés 

• Remédier aux difficultés individuelles d’apprentissage 

• Accompagner les apprenants dans la consolidation de leur projet 
professionnel 

• Analyser ses pratiques professionnelles 

 

Bénéficiez de notre expertise pour développer vos compétences ! 

Formateur Professionnel 
d’Adultes 

Préparation, certification et VAE possibles par bloc de compétences 

https://greta-cfa-gipdaifi.com/sites/default/files/2022-08/GrilleTarifaire_GIPDAIFI.pdf
https://greta-cfa-gipdaifi.com/gip-daifi/personne-situation-de-handicap
https://greta-cfa-gipdaifi.com/gip-daifi/personne-situation-de-handicap
https://greta-cfa-gipdaifi.com/sites/default/files/2022-08/CGV_GIPDAIFI.pdf


  
 
 
 

 
Titre de niveau 5 

Ministère chargé 

de l’emploi 

  
PUBLIC : 
Personne souhaitant exercer son activité dans 
tout type de structure ou de dispositif dédié à 
l’insertion professionnelle. 
 
PRÉREQUIS : 
Diplôme de niveau IV / Niveau scolaire terminale 
ou équivalent avec une expérience dans 
l'insertion professionnelle. 
 
DURÉE : 
1 120 heures : 735 heures en centre – dont 35H 
de période d’intégration et 35H de préparation à 
la session de validation et 385 heures en 
entreprise 
 
MODALITÉS D’ADMISSION : 
- Dossier de candidature,  
- Entretien d’exploration des motivations et du 
projet. 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 15 personnes 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
- Salle de formation, centre de ressources 
 
INTERVENANTS : Consultants formés et 
expérimentés 
 
LIEU : GIP DAIFI 
Angle des rues Fulton et de l’Industrie ZI Jarry 
97122 BAIE-MAHAULT 
 
MODALITÉS D’EVALUATION DES ACQUIS ET/OU 
DE LA CERTIFICATION : 
Évaluation en cours de formation, dossier 
professionnel, session d’examen devant un jury 
conforme au référentiel de certification 
 
RECONNAISSANCE DES ACQUIS :  
Titre professionnel de Conseiller en 
Insertion Professionnelle 
 
MODALITÉS D’ACCÈS : Entretien d’accueil  
 
DÉLAIS D’ACCÈS : 1 mois maximum  
 
DATE DE SESSION : Nous consulter 
 
CODE CPF : 243502    FORMA CODE : 44569 
 
RENSEIGNEMENT –INSCRIPTION : 
Secrétariat du CAFOC de Guadeloupe 
Téléphone : 0590 895 897 
Standard : 0590 89 05 68 
Courriel : cafoc.guadeloupe@gipdaifi.fr 

TARIFS & FINANCEMENT : Voir grille tarifaire 

Nos formations sont accessibles aux personnes 

en situation de handicap.  

Consultez nos CGV   Mis à jour le 06/09/2022 

OBJECTIFS 
Accueillir pour analyser la demande des personnes et poser les bases d’un 

diagnostic partagé. Accompagner les personnes dans leur parcours 

d’insertion sociale et professionnelle. Mettre en œuvre une offre de services 

auprès des employeurs pour favoriser l’insertion professionnelle. 

 

CONTENU DE LA FORMATION 
Accueillir pour analyser la demande des personnes et poser les bases d’un 
diagnostic partagé (210H) 

• Veille informationnelle, technique et prospective pour adapter son activité 
au public et au contexte 

• Information et orientation d’une personne ou d’un groupe vers des 
ressources, des services dématérialisés, des mesures en matière d’insertion 

• Entretien, analyse de la demande et identification des besoins de la 
personne 

• Prévention et gestion des conflits 

• Identification des acteurs de son territoire et mobilisation d’un réseau de 
partenaires 

• Traitement administratif et les écrits professionnels liés à l'activité 

• Analyse de sa pratique professionnelle  
 
Accompagner les personnes dans leur parcours d’insertion sociale et 
professionnelle (245H) 

• Contractualisation d’un parcours d’insertion 

• Conduite d’entretiens centrés sur la personne 

• Accompagnement à l’élaboration du projet professionnel 

• Accompagnement à la réalisation du projet professionnel 

• Conception d’un atelier thématique 

• Préparation et l’animation d’ateliers thématiques 

• Analyse de sa pratique professionnelle 
 
Mettre en œuvre une offre de service auprès des employeurs pour favoriser 
l’insertion professionnelle (210H) 

• Méthodologie de projet appliquée à la prospection 

• Données socio-économiques territoriales 

• Analyse d’un emploi 

• Réglementation relative à la non-discrimination dans l’emploi 

• Appui technique aux employeurs 

• Contractualisation d’étapes dans la collaboration avec une entreprise 

• Intégration d’un salarié dit spécifique dans l’entreprise 

Bénéficiez de notre expertise pour développer vos compétences ! 

Conseiller en Insertion 
Professionnelle 

Préparation, certification et VAE possibles par bloc de compétences 

 

https://greta-cfa-gipdaifi.com/sites/default/files/2022-08/GrilleTarifaire_GIPDAIFI.pdf
https://greta-cfa-gipdaifi.com/gip-daifi/personne-situation-de-handicap
https://greta-cfa-gipdaifi.com/gip-daifi/personne-situation-de-handicap
https://greta-cfa-gipdaifi.com/sites/default/files/2022-08/CGV_GIPDAIFI.pdf


 
 
 

 
 

 

 
Titre de niveau 4 

Ministère chargé 

de l’emploi 

PUBLIC : Demandeurs d’emploi, professionnels des 

secteurs de l’insertion par l’activité économique 

 

PRÉREQUIS : Diplôme de niveau V ou équivalent - 3 ans 

d’expérience professionnelle dans la spécialité 

 

DURÉE : 910 heures : 560 heures en centre et 350 

heures en entreprise 

 

MODALITÉS D’ADMISSION : 

- Dossier de candidature,  

- Entretien d’exploration des motivations et du projet. 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 

- Méthode active et expérimentale complétée 

d’apports théoriques 

- Travail sur situations réelles (expérience vécue) 

- Mise en situation réelle de travail (études de cas) 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 15 personnes 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

- Salle de formation, centre de ressources 

 

INTERVENANTS : 

Consultants formés et expérimentés 

 

LIEU : GIP DAIFI 

Angle des rues Fulton et de l’Industrie ZI Jarry 97122 

BAIE-MAHAULT 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ACQUIS ET/OU DE LA 

CERTIFICATION : 

Évaluation en cours de formation, dossier 

professionnel, session d’examen devant un jury 

conforme au référentiel de certification 

 

MODALITÉ D’ACCÈS : Entretien d’accueil  

 

DÉLAI D’ACCÈS : 1 mois maximum 

 

RECONNAISSANCE DES ACQUIS : 

Titre professionnel d’Encadrant Technique d’Insertion 

 

DATE DE SESSION : Nous consulter 

 

CODE CPF : 244683    FORMA CODE : 15061 

 

RENSEIGNEMENT –INSCRIPTION : 

Secrétariat du CAFOC de Guadeloupe 

Téléphone : 0590 895 897 

Standard : 0590 89 05 68 

Courriel : cafoc.guadeloupe@gipdaifi.fr 

 

TARIFS & FINANCEMENT : Voir grille tarifaire 

Nos formations sont accessibles aux personnes en 

situation de handicap.  

Consultez nos CGV   Mis à jour le 06/09/2022 

Bénéficiez de notre expertise pour développer vos compétences ! 

Encadrant Technique 
d’Insertion 

Préparation, certification et VAE possibles par bloc de compétences 

 

 
OBJECTIFS 
Organiser et gérer une activité de production dans une structure d’insertion 

par l’activité économique – Participer à l’accompagnement socio-

professionnel et au suivi des salariés dans leur parcours d’insertion – Faire 

acquérir des compétences et comportements professionnels en situation de 

production. 

 
 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

Participer à l’accompagnement socioprofessionnel et au suivi des 
salariés dans leur parcours d’insertion (210H) 
 

• Accueil du salarié en insertion et mise en place des conditions favorables à 
son intégration dans la SIAE (Structure d’Insertion par l’Activité Économique) 
• Détection et analyse des freins et des atouts du salarié dans son parcours 
d’insertion 
• Contribution à la prise de conscience des atouts et des freins 
• Définition avec le salarié des objectifs d’évolution et participation aux bilans 
avec les acteurs internes et externes 
 

Faire acquérir des compétences et comportements professionnels en 
situation de production (140H) 
 

• Les concepts clés de l’ingénierie pédagogique 
• Préparation des séances d’apprentissage en situation de production 
• Animation des situations d’apprentissage en situation de production 
• Évaluation des compétences professionnelles des salariés en insertion 
 

Organiser et gérer une activité de production dans une structure 
d’insertion par l’activité économique / SIAE (140H) 
 

• Analyse des évolutions du contexte de la formation professionnelle continue 
• Formalisation du cahier des charges 
• Les outils, les supports et les ressources pédagogiques utilisables dans un 
dispositif 
• Élaboration des outils de suivi de parcours 
• Veille concernant les modalités et conditions d’apprentissage 
• Contribution à l’évaluation d’un dispositif et rendu compte 
 

Session de validation (35H) 

https://greta-cfa-gipdaifi.com/sites/default/files/2022-08/GrilleTarifaire_GIPDAIFI.pdf
https://greta-cfa-gipdaifi.com/gip-daifi/personne-situation-de-handicap
https://greta-cfa-gipdaifi.com/gip-daifi/personne-situation-de-handicap
https://greta-cfa-gipdaifi.com/sites/default/files/2022-08/CGV_GIPDAIFI.pdf


 
 
 

 

Bénéficiez de notre expertise pour développer vos compétences ! 

de formation (valant accès à la 

certification) 

 
PUBLIC : 
Acteurs amenés à exercer l'activité de maître 
d'apprentissage/tuteur au sein du secteur privé, y 
compris d'associations, ainsi que du secteur public 
(non) industriel et commercial. 
 
PRÉREQUIS : 
Aucun 
 
DURÉE : 
2 jours (14h) - Horaires : 9h - 12h30 / 13h30 -17h 
 
MODALITÉS D’ADMISSION : 
- Dossier de candidature,  
- Entretien d’exploration des motivations et du 
projet. 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 12 à 15 personnes 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES : 
- Salles polyvalentes offrant l'accès à internet 
(Haut débit/ADSL).  
Caméscope, vidéo projecteur, écrans de 
projection... 
Ressources documentaires intégrées à un CDR 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ACQUIS ET/OU 
DE LA CERTIFICATION : 
Évaluation des acquis en cours de formation, 
évaluation finale, de l'atteinte des objectifs de 
formation, évaluation de la satisfaction. 
 
INTERVENANTS : 
Consultants formés et expérimentés 
 
LIEU : GIP DAIFI 
Angle des rues Fulton et de l’Industrie ZI Jarry 
97122 BAIE-MAHAULT 
 
RECONNAISSANCE DES ACQUIS : 
Attestation de fin de formation (valant accès à la 
certification) 
 
MODALITÉS D’ACCÈS : Entretien d’accueil  
 
DÉLAIS D’ACCÈS : 1 mois maximum  
 
DATE DE SESSION : Nous consulter 
 
RENSEIGNEMENT –INSCRIPTION : 
Secrétariat du CAFOC de Guadeloupe 
Téléphone : 0590 895 897 
Standard : 0590 89 05 68 
Courriel : cafoc.guadeloupe@gipdaifi.fr 
Site Web: http://greta-cfa-gipdaifi.com 

TARIFS & FINANCEMENT : Voir grille tarifaire 

Nos formations sont accessibles aux personnes 

en situation de handicap.  

Consultez nos CGV   
Mis à jour le 06/09/2022 

Formation de tuteur et de 

maître d’apprentissage 

OBJECTIFS 
 

Acquérir les compétences nécessaires pour exercer la mission et sécuriser le 

parcours de l'apprenti/alternant en entreprise. 

 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

Accueillir et faciliter l’intégration de l’apprenti/alternant 
 

• Préparer l’arrivée de l’apprenti/alternant dans l’entreprise 

• Accueillir l’apprenti/alternant à son arrivée dans l’entreprise 

• Faciliter l’intégration de l’apprenti/alternant durant la période d’essai 
 
Accompagner le développement des apprentissages et l’autonomie 
professionnelle 
 

• Suivre le parcours avec le centre de formation 

• Organiser le parcours au sein de l'entreprise 

• Accompagner l’apprenti/alternant dans son parcours d’apprentissage 
 
Participer à la transmission des savoir-faire et à l’évaluation des apprentissages 
 

• S’appuyer sur des situations de travail pour développer l’apprentissage 

• Guider la réflexion de l’apprenti/alternant sur ses activités professionnelles et 
d’apprentissage 

• Évaluer les acquis des apprentissages en situation de travail 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 
Formation séquencée 
Alternance de : 

• Méthodes affirmatives : expositives, démonstratives 

• Méthode interrogative 

• Méthode applicative 
Mises en situation d'intervention 
Exercices pratiques 

 

 

Pour la possibilité de passer la « Certification relative aux compétences de maître 

d’apprentissage/tuteur », nous contacter. 

mailto:cafoc.guadeloupe@gipdaifi.fr
http://greta-cfa-gipdaifi.com/
https://greta-cfa-gipdaifi.com/sites/default/files/2022-08/GrilleTarifaire_GIPDAIFI.pdf
https://greta-cfa-gipdaifi.com/gip-daifi/personne-situation-de-handicap
https://greta-cfa-gipdaifi.com/gip-daifi/personne-situation-de-handicap
https://greta-cfa-gipdaifi.com/sites/default/files/2022-08/CGV_GIPDAIFI.pdf


◊ 

OBJECTIFS  
Réussir au concours grâce à la préparation aux épreuves écrites 

d’admissibilité et à la préparation aux épreuves orales d’admission. 

 

CONTENU DE FORMATION 
Préparation aux épreuves écrites d’admissibilité 

Épreuve écrite disciplinaire de français. 

• Cours disciplinaire en présentiel 

• Planning annuel par thème 

• Concours blancs avec corrections individualisées des copies 

• Exercices préparatoires pour chaque séance, documents de synthèse, 

corrigés complets 

 

Épreuve écrite disciplinaire de mathématiques  

• Cours disciplinaire en présentiel 

• Planning annuel par thème 

• Concours blancs avec corrections individualisées des copies 

• Exercices préparatoires pour chaque séance, documents de synthèse, 

corrigés complets 

 

Épreuve écrite d'application 

(1 des 3 domaines : sciences et technologie - histoire, géographie, EMC - arts) 

• Cours en présentiel dans le domaine choisi 

• Planning annuel par thème 

• Concours blancs avec corrections individualisées des copies 

• Exercices préparatoires pour chaque séance, documents de synthèse, 

corrigés complets 

 

Préparation aux épreuves orales d’admission 

1ère épreuve orale d’admission : épreuve de leçon Français et 

mathématiques 

• Cours de didactique du français et des mathématiques 

• Planning annuel par thème 

• Exercices préparatoires pour chaque séance, documents de synthèse, 

corrigés complets 

• Simulation de l’épreuve de leçon devant un jury 

 

2ème épreuve orale d’admission 

CSE-EPS- Développement de l’enfant- Motivation et représentation du 

métier 

• Aide à la rédaction de la lettre de candidature 

• Cours sur les activités physiques et sportives, le développement de 

l’enfant et la connaissance du système éducatif 

• Simulation de l’épreuve d’entretien avec le jury 

 

*Une offre de formation dédiée aux acteurs de la formation 

Préparation au CRPE 
Concours de Recrutement de Professeurs des Écoles 

Bénéficiez de notre expertise pour développer vos compétences ! 

Public : Public : 

Personpieds 

PUBLIC  
Personne souhaitant devenir professeur des 
écoles.  
 
PRÉ REQUIS  
Inscrit en Master 1 ou Master 1 validé ou 5 ans 
d’expérience dans le secteur privé ou Mère/Père 
de 3 enfants ou sportif de haut niveau.  
 
DURÉE : 132 heures – 6 heures par semaine  
 
MODALITÉS ADMISSION  
- Dossier de candidature,  
- Entretien d’exploration des motivations et du 
projet.  
 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE  
- Cours en présentiel  
- Alternance d’apports théoriques et 
d’entraînements à partir de sujets de type 
concours  
- Suivi personnalisé  
- Corrigés détaillés  
 
NOMBRE PARTICIPANTS : 15 personnes  
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES  
 Salle de formation, centre de ressources 
 
INTERVENANTS  
Consultants formés et expérimentés  
 
LIEU : GIP DAIFI  
Angle des rues Fulton et de l’Industrie ZI Jarry  
97122 BAIE-MAHAULT  
 
RECONNAISSANCE DES ACQUIS  
Évaluation en cours et en fin de formation.  
 
MODALITÉS D’ACCÈS : Entretien d’accueil  
 
DÉLAIS D’ACCÈS : 1 mois maximum  
 
VALIDATION : Attestation de fin de formation  
 
SUITE DE PARCOURS ET/OU DÉBOUCHÉES  
Professeur des écoles  
 
DATE DE SESSION  
Du 28/10/2022 au 28/04/2023  
 
RENSEIGNEMENT / INSCRIPTION  
Secrétariat du CAFOC de Guadeloupe  
Téléphone : 0590 89. 58.97  
Standard : 0590 89.05.68  
Courriel : cafoc.guadeloupe@gipdaifi.fr  
 
 

Site Web:  

jnd 

 

sdfssd 

TARIFS & FINANCEMENT : Voir grille tarifaire 

Nos formations sont accessibles aux personnes 

en situation de handicap.  

Consultez nos CGV   Mis à jour le 30/08/2022 

mailto:cafoc.guadeloupe@gipdaifi.fr
https://greta-cfa-gipdaifi.com/sites/default/files/2022-08/GrilleTarifaire_GIPDAIFI.pdf
https://greta-cfa-gipdaifi.com/gip-daifi/personne-situation-de-handicap
https://greta-cfa-gipdaifi.com/gip-daifi/personne-situation-de-handicap
https://greta-cfa-gipdaifi.com/sites/default/files/2022-08/CGV_GIPDAIFI.pdf


OBJECTIFS 

• Connaître les publics en situation d'illettrisme : distinction

analphabétisme, illettrisme, français, langue étrangère.

• Positionner les publics, procéder à l'évaluation.

• Développer les compétences des acteurs dans l'accompagnement et la

formation des publics : approche des méthodes, outils et démarches

pédagogiques.

• Construire une progression pédagogique.

CONTENU DE FORMATION 
Les bases de la pédagogie adultes 

• Les compétences de base du formateur d'adultes

• Les attitudes et comportements adaptés aux spécificités des publics

• Les modes d'animation

L'illettrisme : de quoi s'agit-il ? 

• Tentative de clarification du phénomène

• Mesure du phénomène

• Action de prévention

• Action de lutte contre l'illettrisme

Repérage et diagnostic de l'illettrisme 

• Distinction, repérage et diagnostic

• Outils du repérage et du diagnostic

• Prise en main d'outils de repérage (EVAL RE, EVADO)

• Prise en main d'outils de positionnement initial (outils de
positionnement divers)

Activités pédagogiques 

• Approche méthodologique des mécanismes cognitifs de la lecture.

Qu'est-ce qu'écrire ? Le traitement des écrits

parcellaires/projection dans une situation de communication

écrite

• Approche méthodologique de la communication orale et écrite,

des mathématiques fonctionnelles. Qu'est-ce que dénombrer ?

Courants pédagogiques

Exploiter des situations réelles, bâtir une progression 

• Stratégie d'apprentissage et de production

• Didactiser des documents de la vie quotidienne ou

professionnelle, pour les transformer en support d'apprentissage

Concevoir un dispositif de formation adapté 

• Concevoir et mettre en œuvre un dispositif de formation adapté

• Mettre en œuvre un contrat d'objectifs avec les apprenants,

permettant la co- évaluation (pédagogie par objectifs)

• Qu'est-ce que l'évaluation, en rapport avec quels objectifs et

comment permettre aux apprenants à s'approprier une démarche

d'évaluation (évaluation sommative, formatrice, formative)

• Analyser avec l'apprenant l'effet de la maîtrise des compétences de
base dans 

la réalisation de son parcours d'insertion sociale et/ou
professionnelle

FORMATION LCI 
Formation des acteurs de la lutte contre l’illettrisme 

Bénéficiez de notre expertise pour développer vos compétences ! 

Public : Public :
Personpieds

PUBLIC  ◊ 
Formateur et per sonne désirant intervenir auprès 

de publics en difficulté avec les compétences de 

base. 

PRÉ REQUIS  

Diplôme de Niveau 4 (BAC ou équivalent) 

DURÉE : 150 heures - 8 heures par semaine 

MODALITÉS ADMISSION 
- Dossier de candidature

- Entretien d'exploration des motivations

et du projet.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

- Alternance d'apports théoriques et d'études

de cas.

- Exercices d'application permettant aux

participants d'intégrer les connaissances

exposées et facilitant la transposition des 

acquis en situation professionnelle. 

NOMBRE PARTICIPANTS : 15 personnes 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 Salle de formation, centre de ressources 

INTERVENANTS  
Consultants formés et expérimentés 

LIEU : GIP DAIFI  
Angle des rues Fulton et de l’Industrie ZI Jarry 
97122 Baie-Mahault  

RECONNAISSANCE DES ACQUIS  
Évaluation en cours et en fin de formation. 

VALIDATION : Attestation de fin de formation 

SUITE DE PARCOURS ET/OU DÉBOUCHÉES 

- Formateur en langue française et lutte contre

l'illettrisme

- Formateur en compétences clés - CléA

DATE DE SESSION  
Du 26 octobre 2022 au 31 mai 2023 

RENSEIGNEMENT / INSCRIPTION  
Secrétariat du CAFOC de Guadeloupe  
Téléphone : 0590 89. 58.97  
Standard : 0590 89.05.68  
Courriel : cafoc.guadeloupe@gipdaifi.fr 

 

Site Web: 
jnd

sdfssd

TARIFS & FINANCEMENT : Voir grille tarifaire 
Nos formations sont accessibles aux personnes 
en situation de handicap. 
Consultez nos CGV 

Mis à jour le 05/09/2022 

mailto:cafoc.guadeloupe@gipdaifi.fr
https://greta-cfa-gipdaifi.com/sites/default/files/2022-08/GrilleTarifaire_GIPDAIFI.pdf
https://greta-cfa-gipdaifi.com/gip-daifi/personne-situation-de-handicap
https://greta-cfa-gipdaifi.com/gip-daifi/personne-situation-de-handicap
https://greta-cfa-gipdaifi.com/sites/default/files/2022-08/CGV_GIPDAIFI.pdf


PRESTATIONS 
DAVA 



  
 
 

 
  

 
PUBLIC : Tout public, salarié dans le cadre du 
CPF, demandeur   d'emploi   dans   le cadre du 
CPF, public ayant obtenu la notification de 
recevabilité du livret 1. 
 

PRÉREQUIS : Avoir adressé son livret 1 au DAVA 

et obtenu la recevabilité 

 

DURÉE : Durée personnalisée 
 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 
- Entretiens individuels 

- Simulations et jeux de rôle pour la préparation 

orale 

- Démarche d'accompagnement de projet 

- Conseils et suivi individualisés 

 
ACCOMPAGNEMENT : individuel et groupe (6 

pers. max.) 

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Calendrier d'accompagnement personnalisé 

  - Mise à disposition d'un bureau 

  - Livret 2 

  - Référentiels d'activités et de compétences                

du diplôme visé 

  - Échanges par courriel 

  - Support d'accompagnement 

 
INTERVENANTS : Accompagnateurs VAE - 

Enseignants experts du diplôme visé 

 
LIEU : GIP DAIFI 
Angle des rues de l’Industrie et Fulton ZI Jarry 
97122 BAIE-MAHAULT 
 
RECONNAISSANCE DES ACQUIS :  
Attestation de fin d'accompagnement 

 

DATES DE SESSION : Entrées et sorties 

permanentes 

 
CODE CPF : 200    FORMA CODE : 15064 
 
RENSEIGNEMENT –INSCRIPTION : 
Secrétariat du DAVA de Guadeloupe 
Téléphone : 0590 89 86 42 
Courriel : dava.guadeloupe@gipdaifi.fr 

TARIFS & FINANCEMENT : Voir grille tarifaire 

Nos formations sont accessibles aux personnes 

en situation de handicap.  

Consultez nos CGV   

Mis à jour le 30/09/2022 

OBJECTIFS 

Être accompagné dans sa démarche de VAE. 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

Conseil individualisé sur le choix des activités à décrire : 

• Confirmation du diplôme choisi 

• Sélection dans le parcours professionnel des emplois ou fonctions à 

décrire dans le livret 2 

• Choix des activités à décrire en relation avec le référentiel du diplôme 

visé 

Appui pédagogique et méthodologique pour l'élaboration du livret 2 : 

• Présentation de la démarche d'accompagnement et des objectifs 

poursuivis 

• Présentation et analyse de la logique et de l'architecture du livret 2 

• Mise en lien avec le référentiel d'activités professionnelles et 

règlement du diplôme 

• Prise en main des outils d'aide à la description de l'expérience 

• Analyse et mise en mots des activités 

• Formalisation de son expérience professionnelle 

• Mise en forme du livret 2 

• A partir de la lecture du dossier, identification des points 

d'améliorations et conseils méthodologiques pour finaliser le dossier 

Préparation à l’examen avec le Jury :  

• Présentation des modalités de l'entretien avec le jury 

• Préparation de l'entretien : entraînement oral au passage devant le 

jury 

N’hésitez pas à nous consulter pour tous renseignements 

complémentaires ou pour toute demande de devis. 

 

Bénéficiez de notre expertise pour développer vos compétences ! 

ACCOMPAGNEMENTÀ LA VALIDATION 
DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE 

 
Les diplômes du CAP au BTS / Les diplômes du sociales  

https://greta-cfa-gipdaifi.com/sites/default/files/2022-08/GrilleTarifaire_GIPDAIFI.pdf
https://greta-cfa-gipdaifi.com/gip-daifi/personne-situation-de-handicap
https://greta-cfa-gipdaifi.com/gip-daifi/personne-situation-de-handicap
https://greta-cfa-gipdaifi.com/sites/default/files/2022-08/CGV_GIPDAIFI.pdf


  
 
 

 
  

 
PUBLIC : Tout public, salarié dans le cadre du 
CPF, demandeur   d'emploi   dans   le cadre du 
CPF, public ayant obtenu la notification de 
recevabilité du livret 1. 

PRÉREQUIS : Avoir adressé son livret 1 à la 
DEETS et obtenu la recevabilité 

DURÉE : Durée personnalisée 
 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 
- Entretiens individuels 

- Simulations et jeux de rôle pour la préparation 

orale 

- Démarche d'accompagnement de projet 

- Conseils et suivi individualisés 

 
ACCOMPAGNEMENT : individuel et groupe (6 

pers. max.) 

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Calendrier d'accompagnement personnalisé 

  - Mise à disposition d'un bureau 

  - Livret 2 

  - Référentiels d'activités et de compétences                

du diplôme visé 

  - Échanges par courriel 

  - Support d'accompagnement 

 
INTERVENANTS : Accompagnateurs VAE - 

Enseignants experts du diplôme visé 

 
LIEU : GIP DAIFI 
Angle des rues de l’Industrie et Fulton ZI Jarry 
97122 BAIE-MAHAULT 
 
RECONNAISSANCE DES ACQUIS :  
Attestation de fin d'accompagnement 

 

DATES DE SESSION : Entrées et sorties 

permanentes 

 
CODE CPF : 200    FORMA CODE : 44586 
 
RENSEIGNEMENT –INSCRIPTION : 
Secrétariat du DAVA de Guadeloupe 
Téléphone : 0590 89 86 42 
Courriel : dava.guadeloupe@gipdaifi.fr 

TARIFS & FINANCEMENT : Voir grille tarifaire 

Nos formations sont accessibles aux personnes 

en situation de handicap.  

Consultez nos CGV   

Mis à jour le 06/09/2022 

OBJECTIFS 

Être accompagné dans sa démarche de VAE. 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

Conseil individualisé sur le choix des activités à décrire : 

• Confirmation du diplôme choisi 

• Sélection dans le parcours professionnel des emplois ou fonctions à 

décrire dans le livret 2 

• Choix des activités à décrire en relation avec le référentiel du diplôme 

visé 

Appui pédagogique et méthodologique pour l'élaboration du livret 2 : 

• Présentation de la démarche d'accompagnement et des objectifs 

poursuivis 

• Présentation et analyse de la logique et de l'architecture du livret 2 

• Mise en lien avec le référentiel d'activités professionnelles et 

règlement du diplôme 

• Prise en main des outils d'aide à la description de l'expérience 

• Analyse et mise en mots des activités 

• Formalisation de son expérience professionnelle 

• Mise en forme du livret 2 

• A partir de la lecture du dossier, identification des points 

d'améliorations et conseils méthodologiques pour finaliser le dossier 

Préparation à l’examen avec le Jury :  

• Présentation des modalités de l'entretien avec le jury 

• Préparation de l'entretien : entraînement oral au passage devant le 

jury 

N’hésitez pas à nous consulter pour tous renseignements 

complémentaires ou pour toute demande de devis. 

 

Bénéficiez de notre expertise pour développer vos compétences ! 

ACCOMPAGNEMENTÀ LA VALIDATION 
DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE 

 
Le Titre professionnel de Formateur pour Adultes 

https://greta-cfa-gipdaifi.com/sites/default/files/2022-08/GrilleTarifaire_GIPDAIFI.pdf
https://greta-cfa-gipdaifi.com/gip-daifi/personne-situation-de-handicap
https://greta-cfa-gipdaifi.com/gip-daifi/personne-situation-de-handicap
https://greta-cfa-gipdaifi.com/sites/default/files/2022-08/CGV_GIPDAIFI.pdf


PRESTATIONS 
DABM



 
 
 
 

 

OBJECTIFS  
Accompagner une personne, une équipe ou une organisation dans l’atteinte 

de ses objectifs, par la mise en action et le développement de son autonomie. 

 

Quelques thèmes d’accompagnement : 

- Apprendre à trouver son équilibre, en intégrant des contextes changeants 

- Réussir sa (re)prise de fonction 

- S'adapter à une situation nouvelle 

- Développer des compétences et des ressources durables 

- Faire face à une situation difficile, gérer un conflit 

- Apprendre à mieux gérer son stress 

- Optimiser son organisation pour améliorer sa performance 

- Améliorer sa communication pour renforcer la coopération et la cohésion 

 

CONTENU 

Quatre étapes pour accompagner votre collaborateur : 

- Entretien avec le prescripteur : clarification du contexte, des besoins, attentes et de 

l'objectif général 

- Entretien avec le salarié : validation de l'engagement et de l'objectif général 

- Entretien tripartite : formalisation des éléments de la mission 

- Signature du contrat et démarrage de la mission de coaching 

 

Phase d’accueil 

-    Présentation de la prestation 

-    Identification du contexte, de la situation et de l’objectif spécifique du salarié 

-    Validation du choix de la prestation, de l'engagement et des modalités de 

l’engagement 

Phase d’accompagnement 

- Clarification du contexte, de l'objectif spécifique de changement et du salarié et des 

indicateurs de réussite 

-  Repérage des atouts et des freins liés à la situation du salarié 

- Définition des éléments de réussite et des conséquences sur l'environnement 

- Identification de solutions et mobilisations des ressources nécessaires 

- Engagement dans l'action et mesure des résultats (mises en pratique) 

- Capitalisation de l'expérience et développement d'apprentissages favorisant la réussite 

et l'agilité professionnelle 

 

Phase de conclusion 

Bilan et évaluation de l'action avec le salarié, puis avec l’ensemble des parties prenantes 

 

Phase de suivi 

Point de la situation à 3 ou 6 mois pour évaluer la pérennité de l'action et procéder à 

des ajustements éventuels. 

 

Coaching individuel 

 
PUBLIC : Public jeune de 18 à 26 ans 
 
PRÉREQUIS :  
Sans niveau spécifique 
 
MODALITÉS D’ADMISSION : 
- Dossier de candidature,  
-Entretien d’exploration des motivations et du 
projet. 
 
DURÉE : 
6 à 12 séances de 1h30 
 
INTERVENANTS : 
Consultants formés et expérimentés 
 
LIEU : GIP DAIFI 
Angle des rues Fulton et de l’Industrie ZI Jarry 
97122 BAIE-MAHAULT 
 
RECONNAISSANCE DES ACQUIS : 
Attestation de fin d’accompagnement 
 
DATE DE SESSION : 
Entrées et sorties permanentes 
 
RENSEIGNEMENT –INSCRIPTION : 
Secrétariat du CAFOC/DABM de Guadeloupe 
Téléphone : 0590 895 897 
Standard : 0590 89 05 68 
Courriel : dabm@gipdaifi.fr 
Site Web: http://greta-cfa-gipdaifi.com 
 

Mis à jour le 27/09/2022 Bénéficiez de notre expertise pour développer vos compétences ! 

TARIFS & FINANCEMENT : Voir grille tarifaire 

Nos formations sont accessibles aux personnes 

en situation de handicap.  

Consultez nos CGV   

https://greta-cfa-gipdaifi.com/sites/default/files/2022-08/GrilleTarifaire_GIPDAIFI.pdf
https://greta-cfa-gipdaifi.com/gip-daifi/personne-situation-de-handicap
https://greta-cfa-gipdaifi.com/gip-daifi/personne-situation-de-handicap
https://greta-cfa-gipdaifi.com/sites/default/files/2022-08/CGV_GIPDAIFI.pdf


 
 
 
 

 

OBJECTIFS  
Permettre à des personnes qui ne relèvent pas d'un bilan de compétences 

parce qu'elles ont peu travaillé de définir rapidement un projet professionnel 

raisonné et réaliste et de construire un parcours pour le réaliser. 

 

CONTENU 
 

Entretien 1 : Phase d'exploration (2h) 

- Analyse de la demande du bénéficiaire 

- Étude de sa situation au regard de sa demande 

- Exploration, analyse des acquis de la formation initiale et de l'expérience 

professionnelle 

- Exploration des intérêts professionnels (questionnaires sur les intérêts, les 

attentes, les motivations, les valeurs) 

- Identification des compétences à travers toutes les activités et initiatives 

extraprofessionnelles ou scolaires 

- Formulation d'hypothèses de travail et de pistes de recherche 

- Définition de recherches complémentaires et de démarches à entreprendre 

 

Phase de réflexion et d'investigations ciblées 

À la suite du premier entretien, le bénéficiaire se documente et entreprend des 

démarches utiles pour l'éclairer sur ses projets possibles. Ce recueil 

d'informations et de témoignages contribue à nourrir le second entretien. 

 

Entretien 2 : Phase de cristallisation (minimum 2h) 

- Synthèse des données disponibles et utiles pour définir un choix 

-Analyse en termes d'avantages/inconvénients des hypothèses envisagées 

-Révision des hypothèses de travail 

- Synthèse conjointe des éléments pour définir un projet d'orientation 

professionnelle cohérent 

- Élaboration d'un plan d'actions (étapes du parcours à réaliser pour aboutir) 

Conseil en orientation 

professionnelle 
Vous n'avez pas de projet professionnel. Vous avez besoin d'un coup 

de pouce... Profitez de ce programme sur mesure. 

Bénéficiez de notre expertise pour développer vos compétences ! 

PUBLIC : Jeunes ou adultes ayant peu ou pas 
travaillé. 
 
PRÉREQUIS : Aucun 
 
MODALITÉS D’ADMISSION : 
- Entretien de motivation 
 
DURÉE : 
Minimum 4h - durée personnalisée 
 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 
- Entretiens individuels 
- Démarche d'accompagnement de projet, de 
conseil en orientation professionnelle 
- Passation de questionnaires et de tests 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
- Ressources documentaires et revues 
professionnelles sur les métiers, l'emploi et 
l'offre de formation en ligne. 
- Tests d'intérêts professionnels, de personnalité, 
questionnaires d'auto -évaluation. 
 
INTERVENANTS : 
- Consultants formés au conseil en ressources 
humaines et à l'analyse du travail 
- Expérience professionnelle antérieure dans des 
secteurs d'activité différents 
- Expérience significative dans le domaine du 
bilan de compétence, de l'accompagnement VAE, 
et du coaching individualisé 
 
LIEU : GIP DAIFI 
Angle des rues Fulton et de l’Industrie ZI Jarry 
97122 BAIE-MAHAULT 
 
RECONNAISSANCE DES ACQUIS : 
Attestation de fin d’accompagnement - 
Une synthèse orale est réalisée par le consultant. 
Le bénéficiaire note les éléments utiles à 
conserver pour la réalisation de son projet. 
 
DATE DE SESSION : 
Entrées et sorties permanentes 
 
RENSEIGNEMENT –INSCRIPTION : 
Secrétariat du CAFOC/DABM de Guadeloupe 
Téléphone : 0590 895 897 
Standard : 0590 89 05 68 
Courriel : dabm@gipdaifi.fr 
Site Web: http://greta-cfa-gipdaifi.com 
 

TARIFS & FINANCEMENT : Voir grille tarifaire 

Nos formations sont accessibles aux personnes 

en situation de handicap.  

Consultez nos CGV   

Mis à jour le 27/09/2022 
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OBJECTIFS  
Accompagner les fonctionnaires, candidats à une promotion de grade ou de 

corps par la procédure de reconnaissance des acquis de l'expérience, dans la 

rédaction du dossier correspondant et la préparation de l'entretien avec le 

jury. 

 

CONTENU 

 
Méthodologie de Rédaction du rapport de RAEP 

- Prise en compte des conditions institutionnelles de la démarche 

- Identification et analyse des compétences pertinentes mobilisées dans les 

différents emplois occupés 

- Valorisation par écrit de son parcours professionnel en fonction de l'objectif 

tout en respectant les contraintes de forme du dossier 

- Présentation des règles d'écriture d'une méthode pour la gestion de l'espace 

d'écriture imposé 

- Identification de documents et des situations de travail complémentaires 

exploitables 

- Identification de compétences extra professionnelles en lien avec le concours 

visé 

 
Préparation de l'entretien avec le jury 

- Construction d'un schéma de présentation différent du rapport écrit 

- Recommandations de préparation de l'entretien 

- Préparation d'une présentation orale de son parcours et de sa démarche 

- Simulations d'entretiens 

- Conseils aux candidats pour l'amélioration de leurs prestations 

 
 
PUBLIC : Agent de la fonction publique 
 
PRÉREQUIS : Être fonctionnaire et remplir les 
conditions de candidatures à un concours interne 
ou à un examen professionnel intégrant une 
procédure de RAEP. 
 
MODALITÉS D’ADMISSION : 
- Entretien de motivation 
 
DURÉE : 
6 à 12 heures - Durée personnalisée 
 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 
- Exposés en groupe et entretiens individuels 
- Exercices préparatoires et mises en situation 
- Conseils et suivi personnalisés 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
- Référentiels d'activités et compétences 
- Documents pédagogiques spécifiques élaborés 
par le consultant 
- Echanges entre pairs dans le cadre d'un groupe 
- Echanges par courriel avec le consultant 
 
INTERVENANTS : 
- Consultants expérimentés dans 
l'accompagnement de concours par la RAEP, 
ayant une expérience de la fonction publique, 
spécialisés dans la gestion des compétences et 
l'accompagnement des parcours professionnels. 
 
LIEU : GIP DAIFI 
Angle des rues Fulton et de l’Industrie ZI Jarry 
97122 BAIE-MAHAULT 
 
RECONNAISSANCE DES ACQUIS : 
Attestation de fin de d'accompagnement. 
 
DATE DE SESSION : Nous consulter 
 
RENSEIGNEMENT –INSCRIPTION : 
Secrétariat du CAFOC/DABM de Guadeloupe 
Téléphone : 0590 895 897 
Standard : 0590 89 05 68 
Courriel : dabm@gipdaifi.fr 
Site Web: http://greta-cfa-gipdaifi.com 
 

Accompagnement à la 

préparation aux concours 

de la fonction publique 
Par la reconnaissance des Acquis de l’Expérience 

Professionnelle (RAEP) 

Bénéficiez de notre expertise pour développer vos compétences ! 

TARIFS & FINANCEMENT : Voir grille tarifaire 

Nos formations sont accessibles aux personnes 

en situation de handicap.  

Consultez nos CGV   

Mis à jour le 27/09/2022 

https://greta-cfa-gipdaifi.com/sites/default/files/2022-08/GrilleTarifaire_GIPDAIFI.pdf
https://greta-cfa-gipdaifi.com/gip-daifi/personne-situation-de-handicap
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OBJECTIFS  
Analyser ses compétences professionnelles et personnelles, ses aptitudes et 

ses motivations pour définir un projet professionnel réaliste et réalisable au 

regard du marché de l’emploi. 

 

CONTENU 
Phase préliminaire 

- Vérification de la pertinence de la demande de bilan 

- Explication de la démarche et du cadre déontologique du BC 

- Présentation de la méthodologie du DABM 

- Informations sur les modalités de contractualisation 

 

Phase d’investigation 

- Analyse du parcours personnel et professionnel 

- Repérage des motivations, intérêts, valeurs, représentations et critères de 

choix 

- Inventaire des compétences et connaissances 

- Évaluation des acquis et des potentialités 

 

Élaboration d’un projet personnalisé 

- Détermination de pistes professionnelles 

- Confrontation aux possibilités de la personne et aux réalités du terrain – 

faisabilité du projet 

- Choix du projet : atouts et freins 

- Définition d’une stratégie de réalisation et d’un plan d’action 

 

Phase de conclusion 

- Synthèse des résultats du bilan 

- Mise en forme par le salarié et le consultant d’un document de synthèse 

 

Suivi 

-  Questionnaire d’évaluation de la prestation 

- Après accord du salarié et sur sa demande, suivi individualisé de sa situation 4 

à 6 mois après la fin du bilan  

 

 

Bilan de compétences 

Bénéficiez de notre expertise pour développer vos compétences ! 

PUBLIC : Tout public 
 
PRÉREQUIS :  
Être volontaire pour s’engager dans une 
démarche de réflexion sur l’avenir professionnel  
 
 
MODALITÉS D’ADMISSION : 
- Dossier de candidature,  
- Entretien d’exploration des motivations et du 
projet. 
 
DURÉE : 
24 heures (sur une amplitude de 3 à 6 mois) 
 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 
- Entretiens Individuels (distanciel et/ou 
présentiel),  
- Démarche d’accompagnement de projet, de 
conseil en orientation professionnelle 
- Passation de tests 
- Travail de recherche personnel guidé 
- Enquêtes professionnelles 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
- Portefeuille de compétences 
- Pôle ressources documentaires et revues 
professionnelles sur les métiers, l’emploi et 
l’offre de formation en ligne 
- Tests d’intérêts professionnels, de personnalité, 
questionnaires d’auto-évaluation 
- Référentiel métiers, profils de poste 
 
INTERVENANTS : 
Consultants formés et expérimentés 
 
LIEU : GIP DAIFI 
Angle des rues Fulton et de l’Industrie ZI Jarry 
97122 BAIE-MAHAULT 
 
RECONNAISSANCE DES ACQUIS : 
Attestation de fin d’accompagnement 
Document de synthèse 
 
DATE DE SESSION : 
Entrées et sorties permanentes 
 
RENSEIGNEMENT –INSCRIPTION : 
Secrétariat du CAFOC/DABM de Guadeloupe 
Téléphone : 0590 895 897 
Standard : 0590 89 05 68 
Courriel : dabm@gipdaifi.fr 
Site Web: http://greta-cfa-gipdaifi.com 
 

INDICATEURS DE RÉSULTATS 

Taux de satisfaction des bénéficiaires :  100 % 

Taux d’abandon :  0 % 

Taux de réalisation des entretiens de suivi à 6 mois : non renseigné 

Taux de réalisation du plan d’action :  100% 

 

TARIFS & FINANCEMENT : Voir grille tarifaire 

Nos formations sont accessibles aux personnes 

en situation de handicap.  

Consultez nos CGV   

Mis à jour le 27/09/2022 

https://greta-cfa-gipdaifi.com/sites/default/files/2022-08/GrilleTarifaire_GIPDAIFI.pdf
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CAFOC 
cafoc.guadeloupe@gipdaifi.fr
05 90 89 58 97

CAFOC 
cafoc.guadeloupe@gipdaifi.fr
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CAFOC 
cafoc.guadeloupe@gipdaifi.fr
05 90 89 58 97

DAVA
dava.guadeloupe@gipdaifi.fr
05 90 89 86 42

NOS CONTACTS 
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DES ÉQUIPES À VOTRE ÉCOUTE  

GIP DAIFI 
contact@gipdaifi.fr
0590 89 05 68
https://greta-cfa-gipdaifi.com/gip-daifi
Angle des rues de l’Industrie et Fulton
Z.I Jarry - 97122 Baie-Mahault

Suivre notre actualité ! 

DABM
dabm@gipdaifi.fr
05 90 89 58 97

CAFOC 
cafoc.guadeloupe@gipdaifi.fr
05 90 89 58 97

https://www.instagram.com/gipdaifigpe/
https://www.linkedin.com/company/gip-daifi-guadeloupe/
https://www.facebook.com/gipdaifigpe
https://twitter.com/Gipdaifi_Gpe
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