Poursuite du plan de formation REGION -Premières sessions 2015
Le CVDUFUTUR – E-portfolio
Objectifs
Dates et lieux

Objectifs généraux

2 fois ½ journée
Voir sur la fiche d’inscription les dates
et lieux proposés
MARSEILLE
Locaux de la Région
8/4 et le 28/4/2015 de 9H00 à 12H00
SAINT MAXIMIN
Locaux du CFAR
30/3 et 29/4/2015 de 9H30 à 12H30
NICE
Locaux du GIP FIPAN
9/4 et 30/4/2015 de 9H00 à 12H00

L’opération a pour objectif d’une part de rajouter l’usage du
produit Cvdufutur Eportfolio a la panoplie des outils habituels de
la structure, d’autre part d’inclure auprès des publics relais, la
stratégie de formation/orientation tout au long de la vie au plus
près du quotidien des personnes quel que soit leur niveau,
situation et projet via l’outil Cvdufutur Eportfolio.
A l’issue de la formation, les participants seront en capacité de :
 Maitriser les différentes fonctions de l’outil cvdufutur
 L’intégrer dans les différentes actions de la structure
 Réfléchir aux inflexions des outils actuels de l’organisme
 Mettre en œuvre pratiquement le produit dans la structure
 Sécuriser le parcours des bénéficiaires via l’usage du
produit.

Intervenant

Contenus

Pour le GIP FIPAN
Roger RAYBAUD
Organisme public service de formation
de formateurs de l’Education
nationale, spécialisé dans les outils de
la GRH, service interne de VAE,
service de Conseil aux entreprises et
aux institutions.
Chargé de l’animation du produit
CVDUFUTUR par la REGION.

Professionnel(le)s accueil,
information, orientation, formation,
IAE,….
Priorité donnée dans ces sessions
aux CFA mais places réservées
aussi pour les autres structures

L’action aborde les différents points suivant en individualisant les
travaux :
 Cadre de l’intervention, usage et valeur ajoutée
 Retour des participants, démarrage sur l’outil
 Démonstration succincte et 1ere navigations
 Inscription personnelle, vérification Emails et accès
 Initiation
à
la
catégorisation,
renseignements
fondamentaux, principes de saisies et d’usage (travaux
individuels et collectifs)
 Extraction, envoi, délégation
 Consultants et domaines de recherche
 Enjeux stratégiques – protection des données privées
 Mises en situation
 Usage dans la structure

Pré-requis nécessaire
Usage bureautique de base

Méthode pédagogique

Public

2 fois ½ journée - Période permettant des travaux individuels
entre les 2 regroupements.
Démonstration collective de l’outil et travaux individuels dans une
salle informatique : test des différentes fonctions de l’outil
cvdufutur.
INSCRIPTION PAR FAX AU 04 93 97 14 00
OU PAR COURRIEL A

: Sylvie PERIN: sylvie.perin@ac-nice.fr

