GROUPE MÉTIER FORMATION
SAISON 2021
Référent métier : Isabelle Argaud

Délégué métier : JP Monier

Modalités de fonctionnement :
 6 réunions plénières par an. Possibilité de créer un ou des sous-groupe ciblés / livrable.
 Membres 2021 : I Argaud, S Caseteuble, L Fessier, G Le Manchec, JP Monier, C Pailleret,
1 ou 2 autres CDS. Assiduité requise pour les membres du groupe.
 Diffusion des comptes rendu sur intranet ; espace collaboratif documentaire partagé.
Proposition de feuille de route pour l’année à venir : thématiques et livrables
Obtention de la certification QUALIOPI pour Aurore (14 établissements concernés).
 guide explicitant le référentiel QUALIOPI + une Dropbox pour y déposer les documents.
 pré-audit au siège du 1er mars 2021.
 audit des établissements, 17-18 mai 2021,conduisant si succès à la certification QUALIOP ;
sinon audit complémentaire à l’automne 2021.
 mise à jour des plaquettes des établissements avec le logo QUALIOPI.
QUALIOPI est l’enjeu majeur de 2021. Elle requiert la mobilisation de tous les acteurs de la
formation + D. Qualité, DRH, DI, D. Communication.

Déploiement de l’outil « Skillsbuild » dans le cadre du partenariat Aurore-IBM
 liste des 5 référents Skillsbuild identifiés et formés par IBM.
 liste de canaux pédagogiques créés pour les EDI et PEE à destination d’un public jeunes.
 retour d’expérience identifiant les bonnes pratiques de la formation en ligne chez Aurore
pour des thèmes de remobilisation et des softskills.

Processus de certification « titre pro » : avantages et risques associés
 liste des avantages et inconvénients d’un processus de certification (attention à nos publics
et à l’accueil inconditionnel)
 préconisation notamment en lien avec l’expérience de l’AFPA qui dispose de spécialistes
de la certification.
 méthodologie décrite à partir de la démarche réalisée en 2020 par le Plateau Technique.
Choix au sein des répertoires, rôle des branches, etc. Lien à faire avec nos métiers IAE
La réalisation des 2 autres livrables sur 2021 sera fonction de la date d’obtention de
QUALIOPI (printemps ou automne si un audit complémentaire s’avérait nécessaire)
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