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La fabrique de maillons de parcours – La Fab’MAP 
"Du renforcement des compétences de base à l'ingénierie de parcours : 

l'ingénierie des dispositifs de compétences dites de base revisitée".  

 
Module de travail n°4 : PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS 
Volet à distance : Classe virtuelle n°2 du 30 juin 2020 
De 9h à 12h 
 
Cette deuxième classe virtuelle a pour finalité d’approfondir certaines questions soulevées par les 

participants au cycle de formation en présentiel et à la première classe virtuelle du 17 février.  

Un deuxième but est visé, à propos de la dynamique du projet suite au confinement. Il s’agit de 

présenter à l’ensemble des partenaires – stratégiques et associés- et à deux invités, potentiellement 

intéressés par des expérimentations Fab’Map. les productions élaborées pendant le confinement, 

autour du CAFOC Nantes et avec l’AFORMAC et son organisme associé NEPSOD . 

 

Rappel des objectifs des classes virtuelles : Organisées à l’issue du cycle de 4 jours en présentiel, 

proposé aux acteurs de chaque territoire mobilisé, ces rencontres virtuelles visent à : 

 

➢ Accompagner la finalisation de l’élaboration des maillons de parcours et de leur ingénierie 

d’évaluation (dont de recrutement) 

➢ Faire découvrir la diversité des productions territoriales et encourager les interactions entre 

les professionnels et leurs productions 

➢ Formaliser progressivement les ingénieries pédagogiques fines et ce, en complément des 

accompagnements territoriaux prévus dès le mois de mars 2020 (maintenus à distance pour 

certains des partenaires) 

 

 

 

 

Déroulé prévisionnel  
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1-9h : Présentation de la classe virtuelle et des invités 
 
9h15 

• CAFOC Nantes/ Accoord et Babel 44 accompagnés par Stéphane 
VINCE (Centres sociaux nantais) maillons parcours migrants pré-
professionnel 

9h40 

• AFORMAC : Ingénierie de la mobilité européenne pour des 
demandeurs d’emploi ; maillon préqualifiant Petite Enfance ; 
Evaluation-orientation atelier « vie professionnelle » au sein du 
dispositif OFII Formation Civique, accompagnés par Mariela DE 
FERRARI et Joëlle POCHELU 

10h40 

• CAFOC Nantes/URMA (CFA métiers de l’artisanat) accompagné par 
Isabelle DANET (maillon intra qualifiant restauration) 

 
2- 11h/11h30 : Didactiser le travail  et utiliser l’entretien d’explicitation au 
service du travail réel et du lien entre activité/situations/ compétences 
Mariela DE FERRARI et Isabelle DANET 
 
3-11h30 Présentation du référentiel des formateurs évaluateurs RECTEC 
FAB’MAP, Nathalie ZIMMERLIN  
11h50 
 
4-Perspectives et Troisième classe virtuelle : Date à définir 

 


