
 

 

 

 

 
 
I LOGIQUE PERMANENTE DE LA FORMATION-ACTION D’ONC DEVELOPPEMENT  
 
La Formation Action renforce le développement des compétences par l’alternance entre construction 
de repères méthodologiques, mise en pratique de solutions, et ajustements. Cette démarche 
pédagogique particulière a aussi pour but d’analyser les situations de travail et les pratiques 
professionnelles en pointant les enjeux, les difficultés opératoires, mais aussi les ressources, les 
possibilités de négociation et de travail en équipe. Enfin elle permet d’associer au plus près les acteurs 
aux logiques de la formation.  
 
Dans l’intervention d’ONC Développement d’une formation-action, les séances s’espacent dans le 
temps (par exemple un temps intersession de 4 à 6 semaines entre deux séances). Cela permet la mise 
en œuvre des leviers méthodologiques choisis par le groupe et ou chacun des participants. Pour 
faciliter la mise en place de ces actions, les formateurs partent du terrain et des pratiques quotidiennes 
des participants et complètent par des apports méthodologiques. La formation-action suppose donc 
d’être au plus près des pratiques professionnelles de terrain, d’être dans le cœur de l’action de la 
thématique correspondante, et, de manière itérative (par le biais d’allers-retours permanents), 
d’apporter un retour méthodologique et technique sur les pratiques mises en œuvre entre les séances.  
 
 

II CADRE PERMANENT DE LA FORMATION ACTION D’ONC DEVELOPPEMENT  
 
 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION  
 

Développer les compétences des participants sur les objectifs posés dans le document proposition, 
ou programme de formation et la convention de formation.  
 

L’évaluation des compétences acquises et de leurs effets sera réalisée au fur et à mesure des 
séances à partir des actions mises en œuvre en intersession et lors de la séance finale 

 
 REGLES DU JEU DE BASE 

 

o Equité de parole  
o Questionner ses pratiques… plutôt que se justifier   
o Eviter le jugement personnel, et se situer sur du raisonnement 
o Proposer des solutions 

+ Pas de connexion informatique ou téléphonique autre que pour la formation, sauf astreinte 
majeure professionnelle ou personnelle 

 
 

 RÔLES DE CHACUN 
 

Participants  
- Vous apportez les avancées 
- Vous apportez des questions et solutions 
- Vous décidez des leviers méthodologiques retenus et de votre plan d’action  
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Formateurs 

- Nous apportons des leviers méthodologiques 
- Nous complétons les solutions proposées par les participants 
- Nous garantissons le cadre et de l’animation des formations 

 
Communs 

- Nous échangeons sur des ajustements d’un commun accord 
 

 
 PARTICIPANTS 

 

Une formation ouverte à tous 
ONC développement est convaincu que, dans la formation professionnelle continue, chacun peut 
progresser et développer ses compétences. L’accueil en formation d’ONC développement se fait sans 
discrimination, notamment vis-à-vis des personnes en situation de handicap, avec une égalité de droits 
et de chances d’y accéder et de bénéficier des savoir-faire proposés. Dans ce sens ONC Développement 
est à l’écoute de toute question à ce sujet pour déterminer, avec les participants ou leurs structures, 
des conditions favorables nécessaires.  
 

Pré-requis permanents  

La Formation action nécessite que les participants puissent mettre en œuvre entre les séances des 
leviers méthodologiques du thème de la formation.  
Pour les formations intra, La direction de la structure détermine les participants habilités à suivre la 
formation  
 

Pré-requis spécifiques  

Selon les éléments spécifiques posés à ce sujet dans le document proposition ou programme de formation 
ou posés par la direction de la structure concernée.  
 

 
 PROGRAMME   

 

Le programme des journées de formation :  
- Est déterminé par le formateur à partir du document proposition, ou programme de formation 
- S’appuie sur les avancées et points de développement issus des actions en intersession, des 

propositions des participants et des apports méthodologiques du ou des formateurs 
- Se conclue par un plan d’action et une analyse et ou évaluation de la ou des séances 

 
 
 

 NEGOCIATION 
 

En cas d’écarts constatés et répétés entre les pratiques ou actions des participants et les éléments ci-
dessus, les formateurs échangeront avec les participants concernés et si besoin avec les directions, 
pour trouver les terrains d’accord de poursuite de la formation, de suspension si besoin et d’arrêt si 
nécessaire.  
Dans le cas, non souhaité, d’un accord non trouvé, le document proposition ou programme de la 
formation concernée, la convention de formation concernée ou le règlement intérieur d’ONC 
développement du 20 janvier 2018 feront référence.  
 
 
                                                                A Bordeaux le 18 juin 2021 – Nicolas CADIER, Gérant 
 

 


