PROGRAMME
DE FORMATION

Les 11 et 12 mars

« Transformer vos diplômes en bloc
de compétences »

30 SEPT et 1er OCT. 2020
FNEGE
2 AVENUE HOCHE, 75008 PARIS

Votre contact
Maëlle BRUMARD
brumard@fnege.fr
Tél. 01 44 29 93 68

Coordonnée par Aline Scouarnec et Franck Brillet
Docteur en Sciences de Gestion, habilitée à diriger des
recherches, puis Professeur Agrégé des Universités, Aline
Scouarnec est rattachée au laboratoire du NIMEC et Responsable du master RH FA à l’IAE de Caen et Co-Rédacteur
en chef de la revue Management & Avenir, revue spécialisée
dans l’évolution du management. Son domaine d’expertise
est la Prospective des Métiers. Elle est l’auteur de nombreux
ouvrages collectifs et d'une cinquantaine de publications à visée prospective et
a notamment rédigé l'ouvrage La Prospective des Métiers en collaboration
avec Luc Boyer, publié aux Editions EMS (Editions Management Société), en
2009. Elle vient de piloter le référentiel prospectif des compétences « Management & Gestion des Affaires », disponible sous forme d’EBook : « Référentiel
AUNeGE-FNEGE » et a animé le groupe de travail sur les fiches RNCP des
masters en sciences de gestion pour le réseau des IAE et la DGSIP.
Franck Brillet est inspecteur général de l’éducation, du
sport et de la recherche, Docteur habilité à Diriger des
recherches et Ancien Professeur des Universités. Il est
spécialiste des problématiques de gestion des ressources
humaines, d'accompagnement des collectifs et
de
management des hommes et des équipes. Il intervient en
tant qu’expert et formateur en management des
ressources humaines.

Publics
• Responsables de programmes
• Directions académiques
• Enseignants

Prérequis
Aucun

Les objectifs pédagogiques
• Comprendre les enjeux de la réforme de la formation professionnelle et des
textes de l’enseignement supérieur valorisant une « Orientation Compétences »
• S’approprier une démarche de pilotage d’une approche compétences dans un
établissement d’enseignement supérieur
• Construire des outils simples et innovants pour transformer les maquettes de
formation en blocs de compétences

Méthodes pédagogiques
Alternance d’apports documentaires et de mises en pratiques

Méthode d’évaluation
Quizz d’évaluation des compétences

Programme
Jour 1
•
Présentation de la réforme Pénicaud et des textes sur l’approche
compétences
•
Présentation du travail académique sur l ‘Ebook afin de comprendre
l’approche prospective des compétences
•
Présentation des fiches RNCP et de la méthodologie déployée
pour les rédiger
•
Présentation des 20 mentions « Master en Gestion »
•
Travail de co-construction de maquettes en blocs de compétences

Jour 2
En demi-groupe, travail en atelier pratique pour transformer une maquette de
diplôme en bloc de compétences

Tarif : 700€
Ce tarif comprend les deux jours de formation et les déjeuners.
Les frais de transport et d’hébergement restent à la charge du participant

