PROFESSIONNALISER
EN OU HORS SITUATION
DE TRAVAIL
RÉSUMÉ
Professionnaliser EN ou HORS
situation de travail est une
formation à la pédagogie créée
pour les formateurs relais de la
Direction Commerce. Elle vient
compléter une formation initiale
et met l’accent sur les nouvelles
technologies d’apprentissage
et sur le changement de posture
du formateur

LA PROBLÉMATIQUE
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est double :

D’une part, EDF est dans une
dynamique de performance
de la formation (optimisation
et digitalisation). Le Groupe
souhaite donc proposer
des parcours individualisés et
innovants tout en cherchant
à rapprocher l’apprentissage
des situations réelles de travail.
D’autre part, les formateurs
relais de la Direction
Commerce (Marché des
Particuliers) ont exprimé
un besoin de monter en
compétence sur les nouvelles
technologies d’apprentissage
et sur le changement
de posture induit par
la professionnalisation
en situation de travail.
Comment accompagner
cette transition ?

LA RÉPONSE

VERBATIMS

Le Pôle Formation & C@mpus
Groupe a crée une formation
de 2 jours animée par un Coach
accrédité AEC* et un professeur
à l’université de Rennes.

« Des échanges riches
grâce à la diversité d’origine
des stagiaires »

Cette formation aborde
les thèmes suivants :
n Process Communication
n Partage d’expérience
en Co-développement
n Accompagnement en situation
de travail
n Apprendre à apprendre…
*Association Européenne de Coaching

« Intervention sur
les nouvelles technologies »
« Thèmes abordés de façon
simple, applicable aussi bien
dans la vie professionnelle
que personnelle »
« Génial »
« Temps accordé
aux échanges »
« J’espère que tous les CP
pourront assister à cette
formation »

EN QUELQUES CHIFFRES…
500 chargés de professionnalisation à former
4 sessions au Campus Corporate de Saclay en 2016
17 sessions prévues en 2017 et début 2018
28 participants soit 14% de la cible totale

Contact : nathalie.ballestra@edf.fr – peggy.michel@edf.fr

