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D’OÙ JE PARLE ? 
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Coordinatrice 

pédagogique pour la 

formation des 

travailleur.euse,s

1800 

travailleurs



Le travail collaboratif et la 

mutualisation

LES ASSERTIONS
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La posture du formateur

La place de l’évaluation Le travail en partenariat



1. QUI SONT LES FORMATEURS DES CISP ? 

www.interfede.be 4



1. QUI SONT LES FORMATEURS DES CISP ? 
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Formateurs et formatrices

Intervenants 

psychosociopédagogiques

Personnel administratif

Personnel de direction

Autre



2. QUEL EST LEUR ENVIRONNEMENT DE 

TRAVAIL ? 

6

Entreprise de 

Formation par le 

Travail (EFT)

Situation réelle de travail 

par la production 

commercialisée de biens et 

de services en lien avec un 

ou plusieurs métiers 

intégrant éventuellement 

des cours et des stages en 

entreprise

Formation et 

Insertion 

(DéFI, ex OISP) 

Cours, exercices pratiques, 

et, éventuellement stages 

en entreprise selon une 

méthode pédagogique 

participative adaptée à un 

public adulte (formation par 

l’expérience, pédagogie du 

projet)



3. QUELLES SONT LEURS MISSIONS ? 
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« Favoriser, par une approche intégrée, 

l’insertion socioprofessionnelle des stagiaires 

par l’acquisition de connaissances, de 

compétences et de comportements, nécessaires 

› à leur insertion directe ou indirecte sur le 
marché de l’emploi

› à leur émancipation sociale et à leur 
développement personnel

dans le respect

› du principe de non discrimination, 

› de promotion de l’égalité des chances face à 
l’emploi et la formation 

› et de la protection de la vie privée et des données 
à caractère personnel »



4. QUEL CADRE PÉDAGOGIQUE À LEUR 

ACTION ? 
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Visée émancipatrice et intégratrice de la formation

Accueil de chaque stagiaire avec son histoire et son parcours

Cadre organisationnel structurant et bienveillant qui permet de « se 

poser », de développer un « vivre ensemble », de se donner des perspectives, mais aussi 

de se construire une identité positive

Processus pédagogique qui permet de construire ses compétences à son 

rythme, en s’appuyant sur ses ressources, à partir de projets partagés avec 

d’autres

Démarche de formation collective qui repose sur une collaboration de 

divers intervenants

Le partenariat comme logique d’action

Le travail 

collaboratif

La posture 

du formateur

Le travail en 

partenariat

La place de 

l’évaluation



4. QUEL CADRE PÉDAGOGIQUE À LEUR 

ACTION ? 
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Mode de travail 

pédagogique

1. Transmissif à 

orientation normative

2. Incitatif à 

orientation 

personnelle

3. Appropriatif centré 

sur l’insertion sociale

Finalités
Reproduction

sociale
Adaptation sociale

Transformation 

sociale

Formateur Transmet

Développe 

l’autonomie et la 

motivation 

Construit le savoir

et permet 

l’appropriation du 

réel



5. LES DÉFIS DE LA FORMATION DES 

FORMATEURS EN CISP
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Dans un contexte socioéconomique difficile, permettre à 

l’ensemble du personnel sociopédagogique de développer des 

compétences individuelles et collectives pour remplir leurs 

missions auprès des publics cibles des CISP selon des 

modalités cohérentes avec les principes pédagogiques, les 

valeurs et les finalités du secteur, en donnant sens à leurs 

pratiques et en leur permettant d’être acteur dans leur 

environnement. 



5. LES DÉFIS DE LA FORMATION DES 

FORMATEURS EN CISP
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DANS UN CONTEXTE SOCIOÉCONOMIQUE DIFFICILE… 

• Intégrer la dimension sociopolitique dans les actions de formation

• S’interroger sur les finalités de certaines actions/pratiques

La posture 

du formateur



5. LES DÉFIS DE LA FORMATION DES 

FORMATEURS EN CISP
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L’ENSEMBLE DES TRAVAILLEURS

DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES INDIVIDUELLES ET 
COLLECTIVES

Le travail 

collaboratif

La posture 

du formateur



5. LES DÉFIS DE LA FORMATION DES 

FORMATEURS EN CISP
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DES MODALITÉS COHÉRENTES AVEC LES PRINCIPES 

PÉDAGOGIQUES DU SECTEUR

- Expérience des participants est centrale

- L’expérimentation est fondamentale

- Le formateur est un metteur en forme

- Réciprocité dans les échanges

- Hétérogénéité des groupes

Le travail 

collaboratif

La posture 

du formateur

La place de 

l’évaluation

Le travail en 

partenariat



5. LES DÉFIS DE LA FORMATION DES 

FORMATEURS EN CISP

www.interfede.be 14

EN DONNANT DU SENS À LEUR PRATIQUES

EN LEUR PERMETTANT D’ÊTRE ACTEUR DANS LEUR 

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

Le travail 

collaboratif

La posture 

du formateur

Le travail en 

partenariat



6. EN CONCLUSION
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LE TEMPS DE FORMATION EST UN TEMPS DE TRAVAIL QUI 

DOIT BÉNÉFICIER D’UN FINANCEMENT

LA FORMATION N’EST PAS DÉCONNECTÉ DE L’ACTION 

FORMATION INTÉGRÉE ET COLLECTIVE

LA FORMATION EST PRODUCTRICE DE SAVOIR

PARTENARIAT INTERNE/EXTERNE DOIT ÊTRE SOUTENU
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


