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P.L.I.E. Orly–– Choisy –– Villeneuve-le-Roi 
 

Méthodologie d’accompagnement dans l’emploi 
 

Projet 2015 – 2016 
Processus de fonctionnement « Dispositif Plateforme Entreprise » 

          
Introduction :  
 
Dans le cadre d’un travail de structuration de l’accompagnement dans l’emploi entamé depuis 2015, 
le PLIE de Choisy-le-Roi – Orly – Villeneuve-le-Roi a souhaité revisiter les processus 
d’accompagnement collaboratifs entre l’opérateur de formation, les référents de parcours du PLIE et 
les partenaires du PLIE Valbio - Atelier Chantier d’Insertion (ACI) et HEP - Habitants Emplois 
Proximité (EI et ETTI), pour permettre aux participants et stagiaires de la Plateforme Entreprises 
d’obtenir leur diplôme dans les meilleures conditions. 
 
La Plateforme Entreprise est un dispositif piloté par la Région Ile de France, qui favorise la mise en 
relation entre les entreprises qui peinent à recruter des personnes correspondant à leurs besoins et les 
demandeurs d’emploi peu qualifiés qui ont des difficultés à accéder ou à s’inscrire dans un emploi 
durable. Il s’agit plus spécifiquement d’organiser des formations en alternance pour des groupes de 16 
personnes maximum, qui leur permettront d’être recrutées par les Entreprise impliquées, à l’issue de 
l’action. 
 
Cette année 2016, la Plateforme Entreprise retenue a été celle des Métiers de Bouches (« ECM 
Métiers de Bouches ») avec l’organisme de formation AgroForm. La Plateforme a démarré le 26 
septembre 2016. Elle a concerné 10 personnes (7 du PLIE de Choisy et 3 personnes d’autres 
structures (SIAE, PLIE) et 2 entreprises partenaires d’Agroform (Simply Market et Monoprix).  
 
Une première expérimentation sur ce sujet a été faite en 2015 sur la Plateforme Entreprise 
« logistique » avec le Centre de Formation ECF. Cette première expérience a été riche 
d’enseignements notamment au niveau des besoins d’amélioration des éléments techniques et du 
travail collaboratif entre le PLIE et l’Organisme.  
 
 
Modalités de travail 
 
Les difficultés constatées inhérentes à ce type d’opération sont habituellement les suivantes :  
 
Du côté des personnes accompagnées (participants /stagiaires) 

a. Manque d’adhésion des personnes se traduisant par des retards, absences, abandons 
b. Sur les aspects comportementaux, des difficultés liées à la vie du groupe en formation 

ainsi qu’en stage 
 
Du côté des entreprises, nous avons constaté un déficit d’engagement quant aux intentions de 
recrutement des participants/stagiaires sans doute lié à 2 phénomènes qui s’entrecroisent :  

c. Dilution des responsabilités de recrutement  
d. Représentation sur les publics cibles renforcés par les éléments vus ci-dessus. 
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Face à ces constats, l’objectif de ce travail d’ingénierie collaborative a été de co élaborer les 
processus de travail et les outils permettant de mettre les acteurs dans les meilleures conditions de 
rapprochement possibles.  
 
Cela passe par :  
 

• Un travail préparatoire des participants/ stagiaires avant leur entrée dans la Plateforme 
Entreprise puis durant leur activité sur la Plateforme. Les thèmes développés sont les 
suivants :   

o Le sens individuel à donner à l’action,  
o L’utilisation des périodes d’activité dans le cadre du parcours, 
o Se préparer à réussir son stage 
o Se préparer à réussir son action 
o Evaluer ses résultats pour décider de la suite 

 
• Un travail auprès des entreprises pour les sensibiliser à la singularité du dispositif et les 

engager ; Construire des outils pour faciliter l’évaluation des acquis en matière de 
compétences, d’aptitudes et de comportement lors des différents stages. Une des stratégies a 
été de travailler sur les évolutions réellement constatées durant les stages. 

 
Notre hypothèse pédagogique devant faciliter le rapprochement entre les participants/ stagiaires et les 
entreprises était la suivante :  
 
« Les représentations de chacun au départ des collaborations constituent le frein majeur à la réussite 

des dispositifs d’intermédiation tels que la Plateforme Entreprise. Utiliser les périodes d’activité 
(telles que les stages dans ce cas) pour travailler sur ces représentations ; objectiver les attendus et les 
résultats par l’évaluation, donner la possibilité aux participants/ stagiaires de se préparer à réussir ces 

périodes, constituent autant d’éléments préparatoires à l‘atteinte du résultat ». 
  
 
L’organisation du travail 
 
La formation action a consisté en des réunions de travail associant les référents du PLIE et les 
partenaires, dans un premier temps pour construire les outils de l’engagement et de la préparation des 
Participants aux périodes d’activité ; puis avec le centre de Formation pour construire les outils et la 
démarche propre à la Plateforme, les tester, les réviser.  
 
Ces réunions ont été également l’occasion de coordonner les actions entre les référents du PLIE et 
l’opérateur de formation.  
 

• Les Référents du PLIE en posture de Pilotage de Parcours chargés de créer et de maintenir 
l’engagement des participants sur l’action.   

• L’opérateur de formation (Agroform) chargé de dispenser la formation, suivre les stages et 
procéder aux évaluations avec l’entreprise et le stagiaire. 

 
Cette organisation du travail (répartition des rôles en lien avec la pédagogie de l’accompagnement) a 
sans aucun doute été une des clés de la réussite de la Plateforme.  
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Le Processus « Plateforme Entreprise » 
 

 
 
 
 
Le schéma général d’intervention décrit l’alternance des interventions pédagogiques tout au 
long de la Plateforme. L’organisme de formation intervient auprès des entreprises lors des 
stages et lors des périodes d’apprentissage (en gris et en vert). L’intervention des référents du 
PLIE (CPI) se situe sur les Ateliers Préparatoires (entrée en formation, en stage, retour des 
stages, entrée en emploi = en bleu) et les entretiens individuels éventuels sur demande du 
participant/stagiaire et/ou du formateur et après accord du formateur (en rouge). 
 
Ces temps d’intervention, à la fois préparatoires et en cristallisation, viennent soutenir les 
temps d’apprentissage (en centre et en stage) et travaillent les processus de décision dans une 
recherche d’autonomie et de sens donné à l’action pour le participant/stagiaire.  
 
Nous avons ainsi l’ensemble des composants de l’accompagnement des parcours (action et 
décision).  
 
En matière d’organisation, les praticiens qui accompagnent à l’action sont distingués de ceux 
qui aident à la décision dans une alternance pré établie et proposée aux stagiaires dès le 
démarrage de la Plateforme. 
 
Les réunions de collaboration servent d’évaluation individuelle et collective et de prises de 
décision pédagogiques concernant les ajustements de processus et de contenu. 
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Quand la Plateforme est précédée d’un dispositif SAS 
 

 
 
 Schéma de fonctionnement SAS + Passerelle 

PLIE de Choisy le Roi, Orly, Villeneuve le Roi  26/06/2016 
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Intervention OF 

Chaque stagiaire ne participe qu’à un seul SAS 

 
 
Pour certains participants/ stagiaires, un SAS découverte des métiers a été proposé avant la 
Plateforme. Le SAS a de la même façon vue sa période de stage encadrée par des ateliers de 
réussite dans le stage visant à renforcer l’efficience de cette action. 
 
Les 2 effets observés de cette période préparatoire à la Plateforme sont les suivants :  
 

• Meilleur niveau d’implication des participants / stagiaires ayant participé au SAS au 
préalable 

• Les entreprises qui ont pris les stagiaires en SAS, ont également répondu présentes à 
la Plateforme. 

 
Ces éléments viennent s’ajouter à ceux constatés lors des ateliers concernant l’impact de la 
représentation sur les difficultés de rapprochement. Lors du SAS, les participants et les 
entreprises ont commencé, sans enjeu de part et d’autre, à se rencontrer ; ont appris à se 
connaitre et sont ainsi mieux disposés à continuer à travailler ensemble. 
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Le processus d’intermédiation est progressif et engage mieux les individus. 
 
Les outils : Les Ateliers  
 
Ils sont de 2 ordres :  

• Les ateliers préparatoires à l’entrée sur une action, un emploi, plus généralement, une 
période d’activité 

• Les ateliers de cristallisation à la sortie de l’action, de l’emploi permettant d’évaluer 
les résultats de la période. 

 
Les ateliers préparatoires 
 
L’enjeu de ces ateliers :  
 
Permettre aux participants de prendre un certain nombre de décision pour se préparer au 
mieux à réussir une période d’activité (stage, emploi, formation).  
 
Bases théoriques et méthodologiques : 
` 
Les méthodes éducatives : les personnes possèdent les éléments de leur propre apprentissage 
Les théories d’engagement : les situations préparatoires engagent dans la mesure où elles 
aident un Sujet libre de ses décisions. 
 
L’hypothèse de départ est la suivante :  
 
Les personnes accompagnées ont de l’expérience et l’autonomie suffisante pour se préparer 
au mieux à réussir les actions qu’elles mettent en œuvre dans le cadre de leur parcours. En 
période d’inactivité prolongée, elles n’ont toutefois pas toujours le réflexe d’anticiper les 
nécessaires préparatifs pour ne pas se retrouver en difficulté au démarrage de ces actions. Or 
un bon démarrage conditionne la réussite (la poursuite dans de bonnes conditions) des 
actions. Il s’agit alors de les aider à se préparer pour qu’elles démarrent correctement les 
actions dans le cadre de leur parcours 
 
Les effets attendus :  
 
Un effet de préparation : quand je me prépare, je réduis les risques de non réussite 
Un effet de groupe : Je ne suis pas seul dans ce cas (dénaturalisation). Il est normal que je me 
prépare (rationalisation). Les autres m’ont appris des choses que je peux réinvestir dans ma 
pratique. 
Un effet d’engagement : mes projections et mes prises de décision sur l’objet de travail 
m’engage dans mes conduites effectives.  
 
 
Les ateliers concernés :  
 
Les Ateliers Réussite dans le stage1 (ARDS 1) 
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Les ateliers de cristallisation 
 
L’enjeu de ces ateliers :  
 
Permettre aux participants de prendre un certain nombre de décision concernant la poursuite 
de leur parcours en fonction de leur auto évaluation et des retours des acteurs sur l’action 
mise en œuvre. 
 
Bases théoriques et méthodologiques : 
` 
Les méthodes éducatives : les personnes possèdent les éléments de leur propre apprentissage. 
Les théories d’engagement : les situations préparatoires engagent dans la mesure à elles 
aident le sujet libre de ses décisions. 
Le système d’évaluation comme système d’aide à la prise de décision. 
 
L’hypothèse de départ est la suivante :  
 
Le parcours est fait alternativement d’action et de décision. Toute période d’activité mise en 
œuvre dans le cadre du parcours de la personne procède de ce parcours. Elle vient l’enrichir 
d’une expérience supplémentaire et perturber l’équilibre systémique de sa situation. Une 
période d’activité doit obligatoirement être accompagnée d’un système d’évaluation 
favorisant à la fois la compréhension de son apport sur le processus de changement en cours 
et les prises de décision nécessaires à sa poursuite. 
 
Les effets attendus :  
 
Un effet de cristallisation : l’action que je viens de réaliser est contributive de mon parcours. 
J’ai appris. 
Un effet de groupe : Je ne suis pas seul dans ce cas (dénaturalisation). Je peux me situer par 
rapport aux autres.  
Un effet d’engagement : Mon évaluation m’amène à prendre des décisions concernant la 
poursuite de mon parcours.  
 
 
Les ateliers concernés :  
 
Les Ateliers Réussite dans le stage 2 (ARDS 2) 
Les Ateliers Réussite dans le stage (ARDS2bis ou ACCA) 
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Les Ateliers Réussite dans le stage 1 (ARDS 1) 
 
Buts de l’Atelier : Permettre aux participants de réussir leur période de stage – décomposé en 2 séances 

• Matin : 1. Donner du sens au stage (qu’est-ce que j’en attend ?),  
• Après-midi : 2. Amener les participants à se préparer pour réussir leur entrée en stage 

 
Nombre de participants : 6 à 10    Durée totale de la séance : 9h00 – 17h00 soit 6h30 
 

1. Séance 1 : Donner du sens à mon stage 
Décision : à l’issue la séance, les stagiaires auront formalisé l’objectif principal qu’ils visent à travers le déroulement de leur stage. 
 

Durée Intitulé de la Séquence Déroulé de la séquence Objectif de la séquence Outils utilisés pendant la 
séquence 

 
de 9h00 à 9h30 
 

Cadrage de la séance 

Distribution de l’ordre du jour et remplir le 
chevalet (Prénom et nom) 
Présentation de l’intervenant et de l’organisme  
Présentation du déroulement de l’atelier 
Présentation de l’ordre du jour 
Présentation des stagiaires  
Nom prénom questions Attentes /à l’atelier 

 

Démarrer et poser le cadre de 
l’atelier 
 
Donner la parole 
Favoriser les échanges 
Lancer le groupe 

Ordre du jour 
Tour de table 

9h30 – 10h15 
 
 

 
A quoi sert un stage ? 
 
 
 

L’animateur questionne les participants sur 
leurs expériences de stage autour de 2 
questions : avez-vous déjà effectués des stages 
et à quoi ont-ils servi ? 
 
Les participants exposent leurs expériences et 

- Partager les expériences 
- Faire tomber les 

mécanismes de défense 
- Faire rentrer les participants 

dans le sujet –les 
questionner sur la notion 

Echanges d’expérience 
sous forme d’échanges 
libres 
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échangent autour des résultats attendus  
 

d’objectif 

10h15 - 11h00 
 
 

 
Définir les différents objectifs 
d’un stage 
 
 

Sous forme de brainstorming, l’animateur liste 
sur un tableau blanc, l’ensemble des objectifs 
proposés par les stagiaires 
 
Il regroupe ensuite les objectifs et leur donne 
une définition 

- Donner les repères 
conceptuels et classifier les 
objectifs de stages 

Brainstorming 
Tableau blanc 

11h – 11h15 Pause 
    

 
11h15 – 11h30 
 

 
 
Choisir son objectif  
 
 

- L’animateur distribue 3 post it et demande 
aux participants d’inscrire sur chacun des 
post it un objectif 

- Il est demandé ensuite de choisir celui qui est 
préféré 

- Amener le participant à se 
positionner clairement sur 
l’objectif de son stage 
 

Post it 

 
 
11h30 – 12h30 
 
 

Exposer son objectif de stage et 
expliquer pourquoi 

- Chaque participant expose son objectif 
« Mon objectif de stage est… » et explique 
rapidement pourquoi. 

- Il formalise ensuite son objectif sur la feuille 
de stage 

- Amener le participant à 
cristalliser son objectif de 
stage pour pouvoir en 
parler à son tuteur 

Tour de table 
Feuille de stage 

12h30 – 14h00 Repas    
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Séance 2 : Me préparer à l’entrée en stage 
 

Décision libre : à l’issue la séance, les stagiaires auront formalisé l’ensemble des éléments à prendre en considération pour réussir leur 
période de stage 
 

Durée Intitulé de la Séquence Déroulé de la séquence Objectif de la séquence Outils utilisés pendant la 
séquence 

 
de 14h00 à 14h15 
 

Cadrage de la séance 
Nous allons maintenant travailler aux conditions à 
réunir pour profiter au mieux de sa période de stage. 
Présentation du plan de travail de l’après midi -  

Démarrer et poser le cadre de 
l’atelier 
 
Donner la parole 
Favoriser les échanges 
Lancer le groupe 

Ordre du jour 
Tour de table 

 
14h15 – 15h00 
 
 

 
 
Recueil des éléments 
 
 
 

 
L’animateur pose la question suivante : imaginez-vous 
dans cette situation, vous démarrer votre stage dans 3 
jours. Que faudrait-il préparer, à quoi faudrait-il 
penser ? Je vous laisse quelques minutes pour y 
réfléchir et ensuite nous mettrons en commun nos 
expériences et nos idées sur ce sujet 
 
L’animateur note l’ensemble des réponses sur le 
tableau sans trier en donnant la parole à tout le monde 
selon les souhaits des participants. 

- Partager les expériences 
- Faire tomber les 

mécanismes de défense 
- Faire rentrer les 

participants dans le sujet  
 

 
 
- Recueillir de la matière sur 
la préparation du stage 

 
Papier sur lesquels les 
participants notent les 
éléments à anticiper  
 
 
 
 
 
Tableau blanc 
 

15h00 – 15h15 
 
Pause 
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15h15 - 16h00 
 
 

 
Travail de groupe 
- L’animateur désigne 

les personnes par 
groupe de 3, en mixant 
le public BNQ  

- L’animateur circule 
entre chaque groupe 
pour débloquer, faire 
avancer, relancer la 
dynamique (au moins 
1 animateur pour 6 
personnes ; idéalement 
1 pour 3)  

- Chaque sous- groupe 
choisira en cours 
d’atelier un secrétaire 
et /ou rapporteur. 

- Déroulement (matériel ;1 stylo+ 2 stabylos ou feutre 
de couleur par sous-groupe)  

- A l’appui des copies des ateliers précédents 
(1différent par sous-groupe, chaque participant a un 
document où il peut noter ses propres éléments), il 
s’agit de repérer avec 2 couleurs, les éléments 
prioritaires (rouge), le non prioritaires (bleu) et 
laisser en blanc les inutiles ou pas compris. 

-  Il est possible de rajouter, enlever, modifier des 
éléments  

- L’animateur veillera à répartir le temps de parole 
éventuellement donner du sens, en veillant à ne pas 
prendre de part, ni « prêcher la bonne parole ». Il n’y 
a pas de réponse juste, il n’y a que les réponses que 
les participants s’approprient. 

- Permettre aux participants 
de trier et d’organiser les 
informations recueillies 

- Formaliser les éléments 
sous forme de plan d’action 
opérationnel 

1 stylo+ 2 stabylos ou 
feutres de couleur par sous-
groupe 

 
16h15 – 16h30 
 

 
 
Restituer les résultats  
 
 

 
L’animateur rappelle aux participants qu’il n’y a pas de 
réponse juste ou de réponse fausse, ce qui compte, 
c’est ce que chacun veut en faire et il pourra en 
discuter au prochain entretien avec son CPI. 
 
Chaque participant choisit et expose une activité à faire 
en veillant de ne pas répéter la même chose qu’un autre 
participant 
 

- Mutualiser pour mieux 
identifier l’ensemble des 
éléments à prendre en 
compte pour réussir son 
stage 
 

Expression à tour de rôle 
 
Tableau croisé de synthèse 
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16h30 – 17h00 
 
 

Conclusion de la journée 

Bilan écrit (5 mn) : Vous envoyez (pour de faux) une 
carte postale à un ami et vous lui parlez de ce que vous 
avez fait, vu et entendu ce matin (les animateurs ou les 
participants aideront les BNQ en rédigeant sous leur 
dictée)  
 
Tour de table où chacun indique ce qu’il va conserver 
du travail de cette matinée, ce qu’il va mettre en place, 
comment il se sent   
 

- Amener le participant à 
cristalliser son objectif de 
stage pour pouvoir en 
parler à son tuteur 

Copie d’un recto de carte 
postale   + fiche comment 
allez-vous (autant de copie 
que de participants) 
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Les Ateliers Réussite dans le stage 2 (ARDS2) 
 
But de l’Atelier : Permettre aux participants de cristalliser leur période de stage – préparer leur 2ème stage 

• Matin : 1. Evaluer mon stage et décider de la suite à donner  
• Après-midi : 2. Entretiens individuels de Co élaboration de plan d’action pour certains selon les besoins 

 
Nombre de participants : 6 à 10    Durée totale de la séance : 9h00 – 12h30 soit 3h30 
 

2. Séance 1 : Evaluer mon stage et décider de la suite à donner 
Décision : à l’issue la séance, les stagiaires auront évalué leur stage et identifié les éléments restant à travailler dans le cadre de leur 
formation 
 

Durée Intitulé de la Séquence Déroulé de la séquence Objectif de la séquence Outils utilisés pendant la 
séquence 

 
de 9h00 à 9h30 
 

Cadrage de la séance 

Distribution de l’ordre du jour et remplir le chevalet 
(Prénom et nom) 
Présentation de l’intervenant et de l’organisme  
Présentation du déroulement de l’atelier 
Présentation de l’ordre du jour 
 
Présentation des stagiaires  
Nom prénom questions Attentes /à l’atelier 

 
 

Démarrer et poser le cadre de 
l’atelier 
 
 
 
 
 
Donner la parole 
Favoriser les échanges 
Lancer le groupe 

Ordre du jour 
Tour de table 

9h30 – 10h15 
 
 

 
Qu’est-ce que je retiens 
de mon stage ? 

L’animateur pose la consigne suivante : « vous revenez 
tous de stage. Si vous devez retenir 2 choses de votre 
stage, quelles seraient elles ? » 

- Partager les expériences 
- Faire tomber les 

mécanismes de défense 

Post it 
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Les participants notent sur des Post it différents, les 2 
éléments principaux qu’ils retirent du stage (une 
expérience, une situation, une satisfaction, une 
frustration, etc..) 

 

- Faire rentrer les 
participants dans le sujet 

- Identifier la notion 
d’évaluation à partir d’un 
sujet qui les concerne 

10h15 - 11h00 
 
 

 
Récits d’expérience 
 
 

A tour de rôle, chaque participant expose les 2 
éléments et explique ce qui s’est passé en stage 
concernant un de ces éléments et l’enseignement qu’il 
retire de cette situation vécue. 
 
Echanges avec le groupe sur l’enseignement et les 
questions autour de la situation 

 

- Mutualiser les situations de 
stage 

- Aborder la question de 
l’évaluation des situations 
et de leur enseignement 

Tour de table et échanges 

11h – 11h15 Pause    

 
11h15 – 11h30 
 

 
 
Evaluation de son 
objectif de stage 
 
 

L’animateur demande aux participants d’inscrire leurs 
objectifs de stage formalisés lors de l’ARDS avant et 
de poser une évaluation simple en proposant le 
système d’évaluation (atteint, partiellement atteint, non 
atteint) et en explicitant sa signification. 
 
Chaque participant écrit son objectif et pose son 
évaluation sur son support (feuille de stage) 
 

- Amener le participant à se 
positionner clairement sur 
l’atteinte de l’objectif de 
son stage 
 

Feuille de stage 
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11h30 – 12h15 
 
 

En groupe, 
Formalisation du tableau 
d’évaluation 

- Chaque participant expose son objectif « Mon 
objectif de stage était… » et explique rapidement 
pourquoi. 

- Il propose ensuite son évaluation et expose les 
raisons de cette évaluation 

- Le groupe réfléchit ensuite aux éléments à travailler 
selon la situation (RAF) 

- A chaque décision, le tableau est rempli et sert de 
trame de réflexion. 

- Amener le participant à 
cristalliser son évaluation 
de l’objectif de stage  

- Formaliser à partir de cette 
évaluation, les décisions de 
poursuite de l’action. 

Tableau d’évaluation de 
mes stages 

12h15 – 12h30 Consignes sur l’après 
midi et prises de rdv 

Les personnes souhaitant travailler en individuel 
restent encore pour s’inscrire sur l’agenda de l’après-
midi (prénom et horaire de passage). 
Ils inscrivent sur une feuille l’objet de l’entretien et 
la remette à l’animateur. 

- Engager les participants sur 
les entretiens de l’après-midi. 
- anticiper les objectifs des 
entretiens 

Agenda papier 

 
 
L’après-midi est consacrée aux entretiens individuels pour les personnes ayant besoin d’exposer des situations individuellement. 
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Les Ateliers Réussite dans le stage (ARDS2bis ou ACCA) 
 
Objectif de la séquence de travail : A l’issue de l’Atelier, les stagiaires seront en capacité d’argumenter sur leurs compétences acquises en lien avec 
le métier visé lors d’un entretien d’embauche en les illustrant par des exemples concrets. 
 
Nombre de participants : 10 à 12  Durée totale de la séance : 9h00 – 12h30 soit 3h30 
 

Durée Intitulé de la séance Déroulé de la séance Objectif pédagogique Outils utilisés pendant la 
séance 

 
9h00- 9h30 
 

 
Accueil des participants 
 

Présentation de l’objectif de l’atelier 
Interpellation des stagiaires pour connaître qui a un 
entretien d’embauche et quand ? 
Premier retour générique du stage 2 
Présentation de l’ordre du jour 

Poser le cadre de la séquence 
Permettre à chacun de 

prendre la parole et de rentrer 
dans l’atelier 

 
Ordre du jour 
Tour de table 

 
9h30 -10h30 
 

 
Retour du 2ème stage : point sur 
les actions réalisées / actions 
engagées 

L’animateur propose à chaque participant en groupe de 
faire un bilan sur la mise en œuvre des actions qu’ils 
s’étaient engagées à réaliser avant le 2ème stage (avez-
vous pu les mettre en place ? avez-vous acquis les 
compétences visées ? que reste-t-il à faire ?). Chaque 
participant aidé des autres membres du groupe note les 
résultats. 
 
Tour de table : chaque personne présente ses résultats. 
 
L’animateur fixe les règles de fonctionnement 
suivantes : Le groupe doit aider à résoudre la situation 
problème. Pas de « pourquoi ? ». Chacun des 

Faire un point sur les acquis 
du stage. 

 
Permettre aux membres du 

groupe de partager leurs 
expériences et de se mettre à 

niveau sur l’état 
d’avancement de chacun.. 

 
Identifier éventuellement des 

situations de blocage 
(Animateur et à reprendre en 

individuel) 

 
 
 
 
 
Livret évaluation 
 
Travail de groupe 
 
Prise de parole et échange 
d’expérience 
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participants peut poser une question ouverte sans 
émettre de jugement. 

10h30-10h45 PAUSE 
 
10h45-11h30 
 

 
Constitution de son récit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’animateur propose aux participants de travailler en 
groupe (4 groupes de 3) et vérifie que chacun a son 
livret. 
 
Il passe la consigne suivante : « A partir de la liste de 
vos compétences acquises durant le stage, vous 
choisissez 3 compétences que vous appréciez 
particulièrement activer. Puis vous les notez sur le 
tableau ». Chacun à tour de rôle, présente les 
compétences choisies de son évaluation de stage en 
expliquant pour chaque compétence (à tour de rôle) 
pourquoi il a choisi celle-ci.  
 
Le groupe l’aide ensuite à formaliser les expériences, 
anecdotes qui viennent illustrer les compétences. 
 
L’animateur demande à ce que les règles de la 
première séance soient appliquées de la même manière. 
 

Les participants utilisent le 
livret et la matrice 

 
Ils mettent en valeur 

quelques éléments saillant de 
leur expérience en lien avec 

le métier visé 
 

Ils acquièrent de la méthode 
de travail  

 
Livret d’évaluation  
 
Travail de groupe 
 
Matrice mes compétences et 
mes expériences 

 
11h00-12h30 
 
 
 

 
Poursuites de ce travail et 
construction de l’argumentaire 

Retour en grand groupe.  
Tour de table où chacun expose la compétence acquise 
lors du stage ou autre mais préférée et fait le récit de 
l’expérience venant illustrer la compétence.  
 

Faire le lien entre le travail 
effectué et l’entretien 

d’embauche. 
 

Engager sur la phase de 

 
 
Tour de table 
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Le formateur achève l’atelier en faisant le lien entre 
l’argumentaire ainsi construit, l’entretien d’embauche. 
 
Il propose aux stagiaires de poursuivre ce travail soit 
ensemble en groupe, soit individuellement avec un 
référent pour se préparer pour un entretien. 
 
Les stagiaires s’organisent pour poursuive ce travail. 
 

préparation de l’entretien 
d’embauche 

 

Outil de cristallisation 
compétences et mes 
expériences  
 
Livret d’évaluation  
 
Agenda 
 



 
 

b2c projet/ P.L.I.E. de Choisy-le-Roi, Orly, Villeneuve-le-Roi  Page 18 sur 21 Rapport au 30/01/2017 
 Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93 13 12341 13 auprès du Préfet de la Région Provence Alpes Côte d’Azur 

Les outils :   
 
Deux outils ont été construits durant ce travail par l’organisme de formation AgroForm en 
collaboration avec les CPI. Nous remercions Zelou Bonenfant d’Agroform pour la qualité de 
son travail. Le premier est un outil de suivi stagiaire (Livret de suivi Entreprise) qui propose 
une évaluation progressive des compétences et des capacités acquises par le stagiaire durant 
ses différentes périodes de stages.  
 
Nous l’avons conçu dans le triple but d’évaluer :  
 

• La concordance des activités effectuées durant le stage par rapport à l’enseignement  
• Les compétences et aptitudes du stagiaire tout au long de son ou de ses stages 
• Les capacités du stagiaire à progresser pendant l’ensemble de la Plateforme et ceci 

afin de mesurer avec l’entreprise, les possibilités du stagiaire à atteindre le niveau 
demandé par l’entreprise dans l’optique d’un recrutement (en annexe 1) 

 
Le deuxième est l’outil pédagogique « Outil de cristallisation compétences et mes 
expériences » qui est un outil basé sur l’auto évaluation et vise à permettre au stagiaire de 
prendre conscience de ses capacités et des compétences qu’il acquiert grâce au stage. 
 
Ce type d’outil pourrait tout à fait être utilisé dans le cadre d’une démarche de type Portfolio. 
 
 
Les résultats :   

 
Nous mesurerons les résultats de cette Plateforme « ECM Métiers de Bouches » en matière 
de :  

• Taux d’adhésion sur l’ensemble du dispositif (90%) 
• Taux d’accès à la qualification (67% totalement, 22% partiellement, 11% n’ont pas 

obtenu leur CQP) 
• Taux d’accès à l’emploi à 2 mois (en attente de chiffres définitifs) 
• Taux de maintien dans l’emploi à 6 mois (en attente de chiffres définitifs) 
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1 
 

 

Cristallisation des compétences 
Période du  05 Décembre 2016 au 16 Décembre 2016 

 
• Ce que j’ai fait pendant la seconde période de stage : 

 

 

• Nouvelles activités que j’ai développées pendant ce stage : 

 

 

• Les compétences ou je me suis améliorés : 
 
 
 
 

• Les compétences que j’ai acquises (expériences): 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

• Préparer son argumentaire a partir du tableau pour son entretien : 

COMPETENCES 
COMMUNES 

COMPETENCES 
SPECIFIQUES 

EXPERIENCES 
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Conclusion et enseignements  
 
L’expérience est capitalisable et l’amélioration continue 
 
Nous avons beaucoup avancé par rapport à la Plateforme précédente et les apprentissages ont 
permis d’obtenir des résultats qualitatifs et quantitatifs que l’on peut mesurer.  
 
Notamment  

a. Sur les taux d’adhésion des personnes du PLIE (1 seul abandon pour raison de 
santé) 

b. Sur les aspects comportement (par rapport aux apprentissages mais également 
sur les lieux de stage) 

c. Sur la vie du groupe (le groupe était solidaire et soudé) 
 

 
L’importance du travail préparatoire et la posture pédagogique matérialisée par les ateliers 
mais également le travail individuel montre l’importance du protocole et son efficacité quand 
il est maitrisé. Les ateliers effectués se sont révélés des instruments essentiels dans le 
dispositif. La dimension éducative a révélé son efficacité quand elle est liée à des 
protocoles bien identifiés. Les praticiens aident les personnes à se préparer aux situations 
prévues par le dispositif. Ils s’appuient sur les expériences de chacun pour faire émerger les 
questions et les réponses vis à vis de la situation. A leur rythme et avec leurs mots, les 
personnes identifient l’ensemble des éléments et les mettent en œuvre. 
 
La collaboration constructive entre AgroForm et le PLIE a été un élément déterminant de 
la réussite de la Plateforme ; Les interventions ont été complémentaires et les rôles bien 
dissociés entre ceux qui opéraient la formation et les stages (Agroform) et ceux qui 
renforçaient l’adhésion, aidaient à la décision, supervisaient les parcours. Les référents du 
PLIE agissent alors comme des pilotes de parcours en facilitateurs du projet. Le travail 
collaboratif est ici à reprendre sans faire l’économie de ces périodes de calage. Sans doute 
sous d’autres formes.  
 
Le livret du suivi en entreprise a une forme opérationnelle, concrète liés aux objectifs et aux 
enjeux de la Plateforme. Il est à la fois utile comme outil de prise de décision pour 
l’ensemble des acteurs mais également comme outil pédagogique permettant à la personne 
accompagnée de prendre conscience de ses capacités.  Il pourra être réutilisé dans cette forme 
ou sous une forme encore améliorée par l’ensemble des acteurs présents dans le groupe.  
 
Ce livret est joint au présent compte rendu. Merci à Zelou de l’avoir formalisé et nous l’avoir 
partagé dans sa version finale. A noter que la version finale s’adresse aux tuteurs et leur 
propose la fiche repérage des activités et des compétences liées au métier. 
 
L’accessibilité de l’évaluation de la part des participants et sur les différents ateliers est un 
enseignement très important en règle générale. Les retours de la mise en œuvre de l’Atelier 
ARDS2, dont l’objet est de cristalliser les acquis lors du premier stage pour mieux s’engager 
sur les éléments à améliorer lors du 2ème, ont fait apparaître que les participants sont tout à 
fait en capacité de s’approprier la notion de compétences et de rentrer dans les 
mécanismes d’auto évaluation, prise de décision, élaboration de plan d’action. 



 
 

b2c projet/ P.L.I.E. de Choisy-le-Roi, Orly, Villeneuve-le-Roi  Page 21 sur 21 Rapport au 30/01/2017 
 Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93 13 12341 13 auprès du Préfet de la Région Provence Alpes Côte d’Azur 

 
La relation avec l’entreprise est également éducative 
 
 
Nous avons pu valider l’hypothèse selon laquelle les entreprises étaient un peu « justes » 
sur cette même question de l’évaluation et d’engagement. Soit qu’elles ne comprennent pas 
forcément les usages et les utilités, soit qu’elles n’y accordent pas le temps suffisant. L’un 
allant sans doute avec l’autre.  
 
Nous avons pu poser clairement le principe selon lequel « il est nécessaire d’en parler à 
chaque début d’action sans les obliger à mettre en place la pratique et les outils mais pas 
suffisant ». Leur montrer les avantages de ces protocoles et de ces outils en cours d’action 
s’avère indispensable afin que les entreprises investissent le champ de l’accompagnement et 
identifient par elles-mêmes en quoi, ces pratiques sommes toutes innovantes, apportent un 
vrai plus dans le processus de recrutement/intégration.  

 
C’est sur le sujet des entreprises que les marges de progrès sont sans aucun doute les plus 
importantes. Il serait intéressant de s’y pencher pour trouver et formaliser des modalités 
d’intervention permettant de renforcer leur engagement et leur implication dans le dispositif.  
 
4 Plateformes sont programmées sur 2017 :  

• Préparateur de commande 
• Laveur de vitre 
• Agent de service hospitalier 
• Agent de sécurité 

 
Le PLIE a posé le principe de l’application du protocole sur les autres Plateformes. 
 
Il s’agit de trouver une organisation et des modalités de fonctionnement permettant à la fois :  

• D’appliquer le protocole pour toutes les Plateformes ensemble 
• De transférer les éléments techniques, méthodologiques, les modalités de 

collaborations aux prochains Organismes de Formation avec lesquels le PLIE 
va collaborer 

• De rédiger un cahier des charges rendant possible la mise en application de ce 
protocole sur les prochaines Plateformes.  

 
 
 
Fait à Aix en Provence, le 07/04/2017 
 
 
 
Pascal Chiucchini – Consultant formateur b2c Projet  
Annexe : Livret de suivi Entreprise ECM 


