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Le décret n°2015-172 du 13 Février 2015 défini le socle de connaissances et de compétences qu’il

est utile pour un individu de maîtriser afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et

son insertion professionnelle. Cette maîtrise des savoirs de base (communiquer à l’écrit, à l’oral,

utiliser les outils mathématiques, numériques, travailler en équipe…) permet aussi d’améliorer la

qualité des prises en charge. Cette formation permet d’acquérir la démarche de repérage des

agents en difficultés pour mieux les accompagner.

Les objectifs

• Identifier les acteurs et leurs rôles dans le processus de 

repérage.

• Identifier les difficultés existantes ou potentielles des 

agents.

• Faire émerger la prise de conscience de l’agent et adapter 

sont disour à sonj besoin : en parler sans stigmatiser.

Le public

Les RH, l’encadrement et 

toute personne amenée à 

repérer les agents en 

difficultés : médecine du 

travail, partenaires sociaux…

Le programme : pas de prérequis                                                               1 jour

Le cadre de référence de la démarche
- Historique et contexte réglementaire

- Les notions clés et les enjeux

- Le cadre stratégique de la démarche : projet d’établissement, de service…

- Le lien avec les autres démarche institutionnelles (GPEC/GPMC, QVT, RPS…)

Le rôle des différents acteurs dans le processus de repérage

Les outils de la démarche de repérage et leur mise en œuvre
- Le diagnostic au niveau de l’établissement

- La définition du périmètre du projet et sa mise en œuvre

- Le recueil des données par agent

La posture facilitant l’expression des agents

Intervenante

Isabelle DAUVILLIER
Facilitatrice -Consultante-Formatrice, 
spécialisée en stratégie, qualité de vie au 

travail, développement des ressources 

humaines et audit organisationnel.

Les plus de cette formation

Pédagogie active basée sur l’expérience 

des participants. 

Une démarche de repérage dont les 

outils ont été informatisés pour faciliter 

leur partage et l’analyse des données.

Pour en savoir plus sur nous

Site : https://www.apare.info
Isabelle DAUVILLIER

i.dauvillier@apare.info

06 11 32 29 48
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