BILAN DES ACTIONS
DE PROFESSIONNALISATION
2019
Le service public d’information et
d’aide à l’orientation en Bretagne

ÉLÉMENTS CLÉS

Plan de
professionnalisation
pour qui ? pour quoi ?
Le service public d’information
et d’aide à l’orientation en
bretagne réunit, sous la
bannière IDÉO, un réseau
de professionnels chargés
d’informer et de conseiller
chaque breton·ne sur les
métiers, les formations et
les opportunités d’emploi en
Bretagne.
Les actions de
professionnalisation,
co-construites avec ses
membres, favorisent le partage
de connaissances et le travail
en réseau.
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3 AXES

521 p rofessionnel·le·s d’IDÉO 31 sessions
présent·e·s aux actions

Continuité
Les actions de professionnalisation
de 2019 ont été construites dans la
continuité de 2018. La thématique
transverse sur le numérique a été
approfondie avec une action phare,
qui a rencontré un vif succès :
« L’accompagnement augmenté
par le numérique »

9

	
actions réalisées

1

par les membres IDÉO
n ouvelle modalité d’action
en immersion

42

visites d’entreprise /
		 181 professionnel·le·s

WEBINAIRE

42%

57%
PRÉSENTIEL

Engagement
Ces actions n’auraient pu voir
le jour sans le partenariat
réaffirmé des réseaux
membres d’IDÉO et sans
la coopération continue avec
le monde économique.

Axe

La pratique du
ou de la professionnel·le :
Améliorer sa pratique professionnelle,
découvrir et s’enrichir de la pratique
des autres structures.

Axe

Les outils ou ressources
du ou de la professionnel·le :
Découvrir et s’approprier
des outils et ressources dans
sa pratique professionnelle.

Axe

Les secteurs professionnels,
les métiers et l’environnement
socio-économique :
S’informer sur ces thématiques
et/ou échanger avec
des professionnel·le·s des secteurs.

Adaptabilité
Le comité de professionnalisation,
composé des membres du réseau,
a eu le souci de s’adapter au
contexte, à l’actualité et aux besoins
exprimés par les professionnel·le·s.
Les formats à distance, plébiscités,
ont pu être proposés en nombre.

5 actions nouvelles
4 actions « sujets d’actualité
6 actions « interconnaissance »
»

Une année riche avec des actions
emblématiques et innovantes

NUMÉRIQUE
la thématique transverse de 2019
L’accompagnement augmenté par le numérique
Cette action, débutée en 2018, a permis de mobiliser des environnements
numériques variés et de partager les pratiques de chacun·e. Les participant·e·s
ont identifié différents outils utiles dans leur quotidien et se sont entraîné·e·s
à en intégrer un ou deux dans leur pratique.
Intervenant : AFPA

Cycle des Rendez-vous sectoriels sur le numérique
Ces deux rendez-vous complémentaires ont permis d’appréhender ce que recouvre le numérique, les métiers qui le
composent, les compétences recherchées et les formations pour y accéder.
Intervenants : Bretagne Développement Innovation (BDI) et ADN Ouest, le FAFIEC, la Région Bretagne et l’APEC

ACTIONS INNOVANTES 

les premières journées d’immersion au sein des réseaux membres d’IDÉO
Plébiscitées lors des rencontres régionales des professionnel·le·s, les actions
d’immersion ont été expérimentées en 2019 au sein du Fongecif Bretagne.
Durant une journée, 2 à 3 professionnel·le·s ont été accueilli·e·s par la structure
du réseau IDÉO. L’observation a permis à la fois la prise de recul sur ses propres
pratiques et l’échange avec le partenaire.

IMMERSION
au sein
des réseaux
membres
d’IDÉO

ACTION ANCRÉE DANS L’ACTUALITÉ

un cycle de webinaires sur la Loi « avenir professionnel »
Un cyle qui a permis aux professionnel·le·s de s’approprier les éléments clés
de la Loi « avenir professionnel ».

1 / Impacts de la Loi « avenir professionnel » pour les professionnel·le·s
de l’orientation Intervenant : Centre Inffo

WEBINAIRE

2/Q
 uelles nouvelles modalités pour évoluer
ou changer de métiers ?
Intervenant : Fongecif Bretagne

3 / La réforme de l’apprentissage
Intervenant : L’opcommerce

La présentation de Centre Inffo
était un peu dense, mais cela nous
permet d’avoir une vision globale
et complète de la réforme
et de ses enjeux.

Replay à retrouver sur
www.ideo.bretagne.bzh

274 participant·e·s

Les réseaux membres d’IDÉO, très impliqués
dans la mise en œuvre des actions de professionnalisation

Une mobilisation

sur les

3 axes

du plan de professionnalisation

9 actions

réalisées avec les réseaux membres
d’IDÉO ou les membres associés

Les réseaux membres ont proposé des
interventions de qualité sur des thèmes variés.
Quelques exemples :

Découvrir, à distance, dans
son bureau, et sur un format
court, les outils des autres…
c’est super !

Emploi store : l’offre digitale de Pôle emploi /
Direction régionale de Pôle emploi
2 sessions - 76 participant·e·s

En route pour le monde : faciliter la mobilité internationale / CRIJ Bretagne
1 session - 18 participant·e·s

La présentation d’outils
en webinaire est un format très
intéressant car elle permet
une première découverte et
ça donne envie de se rendre
sur le site internet.

L’observatoire des transitions professionnelles, comprendre les mobilités
professionnelles / Fongecif Bretagne
1 session - 25 participant·e·s

Découverte des métiers : les ressources de l’ONISEP / ONISEP Bretagne
1 session - 13 participant·e·s

Semaine de l’industrie / AJIR Bretagne
31 entreprises visitées. + de 800 participant·e·s dont 131
professionnel·le·s.

Les mercredis de l’entreprise / Association Jeunesse Entreprise
11 entreprises visitées - 143 participant·e·s

CLÉOR / GREF Bretagne
2 webinaires - 45 participant·e·s

Paroles d’acteurs sur l’outil

Mention spéciale pour
l’approche par compétence
et centre d’intérêt.
Bonne journée à tous !

Nous utilisons l’outil avec les jeunes afin
qu’ils puissent également retourner sur
l’outil tranquillement. L’outil est plutôt
bien fait et pas trop complexe. C’est
un outil qui convient parfaitement
aux conseillers et à notre public.

J’utilisais avec plaisir le site du
GREF Bretagne, celui-ci va m’être
utile aussi. Le fait d’avoir compilé
plusieurs sites est très intéressant,
sans rendre complexe son usage.
C’est intéressant.

Le succès de la première édition des rencontres
régionales des professionnel·le·s d’IDÉO
La thématique retenue

« Les métiers de l’information et du conseil en
orientation : nouveaux outils, nouvelles pratiques »
a été abordée avec des formats variés tout au long de la journée.
Les professionnel·le·s ont été sollicité·e·s pour réfléchir sur leur
métier, échanger sur leurs pratiques, et contribuer à la réflexion
sur l’offre de service d’IDÉO.

186
personnes
présentes

Une conférence d’André Chauvet, consultant
Contexte et évolutions actuelles :
quels enjeux pour les professionnel·le·s ?

Revoir la conférence
www.ideo.bretagne.bzh

• La complexité de l’accès au droit pose le problème d’un non-recours,
d’une désaffiliation possible des publics les moins à l’aise : enjeu d’équité.
• La réforme de la formation : CPF, réduction des intermédiaires et achat
direct de formations et de prestations, enjeux du multi modalités en lien
avec les usages : enjeu de pouvoir d’action de chacun.
• Nouveaux outils, nouvelles problématiques, nouveaux usages, nouvelles
postures : en quoi le·la professionnel·le est-il·elle irremplaçable ? enjeu
de professionnalisme.

Quatre ateliers, quatre thèmes,
pour tester, expérimenter,
découvrir des outils et des méthodes :
• Découverte des métiers
• Mobilités professionnelles
• Approche compétences
• Intelligence artificielle

Ateliers découverte

Des ateliers contributifs, abondants
et de qualité, sur trois thématiques :
• Numérique et pratiques professionnelles
• Continuité et complémentarité de services entre
structures IDÉO
• Professionnalisation des acteur·rice·s d’IDÉO

Télécharger les contributions
www.ideo.bretagne.bzh

+

+d’infos sur
www.ideo.bretagne.bzh

Ateliers contributifs

Félicitations pour cette journée très
agréable qui s’est parfaitement
déroulée de A à Z !
Bravo à toutes les personnes
qui ont été mobilisées !

La conférence d’André Chauvet :
géniale ! Il m’a fait m’interroger
et me questionner sur ma
pratique. À renouveler.

Ce document a été élaboré par la Région Bretagne et les membres IDÉO, avec l’appui du GREF Bretagne.
Téléchargez ce document sur ideo.bretagne.bzh rubrique Espace pro

