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Introduction : Se projeter à trois ans

Au cours des cinq dernières années, POLARIS Formation a choisi de s’engager dans un processus de réorganisation pour adapter sa structure aux enjeux de la formation
de demain : fusion de l’IESF et de l’IRFE, réorganisation des services et des pôles de formation, restructuration des locaux, investissement dans les outils numériques,
mise en place de nouvelles fonctions, …
Deux plans stratégiques successifs ont été menés à terme et permettent d’envisager avec de solides bases de fonctionnement le nouvel univers qui va être structuré par la
loi de septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel ».
L’année 2019 marque en effet la fin d’une ère de la formation professionnelle qui avait débuté en 1971, et l’entrée dans un nouveau monde, à la fois plus libéral et
paradoxalement plus centralisé au niveau de l’Etat. Cette loi va impacter tous les niveaux et mécanismes du système français de la formation professionnelle :
centralisation des décisions au niveau de France Compétences, réorganisation totale des instances de décision, changement des acteurs, nouvelles modalités de
financement, développement de logiques de blocs de compétences, nouvelles exigences qualité,… Ces changements ont notamment pour but d’offrir à chaque individu
les moyens de piloter son propre parcours de formation tout au long de sa vie.
Penser nos orientations, c’est réfléchir à la place que nous souhaitons donner à POLARIS Formation dans un univers bousculé par des changements en cours et à venir au
sein de notre société, dans le secteur de la formation et dans le champ de l’intervention sociale.
Les analyses menées fin 2018 par POLARIS Formation pour définir nos nouvelles orientations et piloter notre avenir prennent en compte ces bouleversements, pour
définir les caps à tenir et fixer les priorités pour les prochaines années.
Nous possédons les compétences, le savoir-faire, les réseaux (…) pour continuer à offrir aux élèves, étudiants et professionnels, des formations de qualité répondant aux
besoins de notre secteur. Pour maintenir cette avance, il nous faut continuer à analyser nos zones de progrès, être attentifs aux attentes des professionnels et des
employeurs, analyser les retours des étudiants sur la formation qu’ils suivent ou ont suivie. Il nous faut également favoriser les espaces d’échanges, poursuivre les
questionnements sur nos pratiques, sur les évolutions sociétales, sur la place des professionnels dans ces évolutions, mais aussi prendre en compte les changements
profonds induits par la réforme de la formation.
Les orientations stratégiques 2019/2021 présentées dans les pages qui suivent sont le fruit d’une réflexion menée avec la participation des administrateurs, du comité de
direction et des équipes.
Elles fournissent à toutes et à tous une vision commune de nos priorités et des objectifs à atteindre.
La diversité de nos formations et de nos financements, l’implication des équipes, les compétences individuelles et collectives développées au fil des ans, donnent à
POLARIS Formation de précieux atouts pour répondre aux enjeux de demain et aux objectifs définis par le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine dans le schéma régional
des formations sanitaire et social 2019/2023.
C’est donc avec détermination, confiance et engagement que nous pouvons envisager les années à venir au service des jeunes, des professionnels et des employeurs des
secteurs dans lesquels nous intervenons.
Merci à toutes celles et ceux qui ont, par leurs analyses et réflexions, contribué à l’élaboration de ces orientations stratégiques.
Le Président
Jean-Marie FARGES
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1- POLARIS Formation : Points de repè re et chiffres clé s

L’activité de POLARIS Formation s’inscrit dans le cadre :
 d’un projet associatif qui définit les valeurs et les missions que l’association s’est données,
 d’un projet pédagogique qui pose le cadre de nos approches pédagogiques,
 d’une démarche d’amélioration continue de nos actions qui fournit des repères et des cadres d’exigence en matière de qualité des
formations et de prestations associées.
Les schémas et tableaux qui suivent ont pour objectif de présenter la structuration de POLARIS Formation et de fournir des points de repère sur son
activité.
Sont ainsi présentés dans les pages qui suivent :
•

Le schéma d’organisation des services de POLARIS Formation

•

Le schéma des formations proposées

•

Quelques chiffres relatifs à notre activité
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L’organisation de POLARIS Formation (Septembre 2019)
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Direction
Site d’ISLE

Secrétariat
Association

Site de la CITE

Formation
professionnelle
Continue (FPC)

Pilotage qualité

Services centraux
administratifs et
généraux

Pôle Parcours et VAE
Orientation

Prépa concours

Préqualif

Services centraux
Pédagogiques
VAE

Pôle Economie Sociale Familiale
Ressources Humaines

Pôle des formations à
l’accompagnement socio-éducatif

DE TISF

DE CESF

BTS ESF

Centres de
documentation

Compta Gestion

Communication

Economat/Logistique
___________________

Surveillant de Nuit
DE AES
CBMA

Maîtresse de maison
DE Assis. Familial
DE ME

Admissions

Lycée Professionnel
CAP AEPE
CAP ATMFC

Bac Pro ASSP
Bac Pro SPVL
MCAD

E-Learning

International

Pôle des formations éducatives et des formations à l’encadrement

Informatique

DEEJE

DEES

DEETS

MJPM

CAFERUIS

DEIS

Recherche
Etudes

Pilotage développement
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Les formations diplômantes organisées par POLARIS Formation (Septembre 2019)

Des formations professionnelles
du niveau CAP au niveau BAC + 5
Niveaux de certification
(Nomenclature européenne)

Niv 7 : Master II

Niv 6 : Licence

Niv 5 : BTS

Niv 4 : Bac

Double
certification

CAFERUIS
Certificat d’Aptitude aux Fonctions
d’Encadrement et de Responsable d’Unité d’Intervention
Sociale
Diplôme d’Etat
Diplôme d’Etat de Conseiller
Educateur
en Economie Sociale Familiale
de Jeunes Enfants

Executive Master « Stratégies, territoires et projets
innovants dans l’Action Sociale »

Diplôme d’Etat
Educateur
Technique
Spécialisé

Diplôme d’Etat
Educateur
Spécialisé

BTS en Economie Sociale Familiale

Bac PRO
Accompagnement, Soins et
Services à la Personne

Bac PRO
Services de Proximité
et Vie Locale

Diplôme d’Etat de
Moniteur Educateur

Mention Complémentaire Aide à Domicile
Niv 3 : CAP
CAP Assistant Technique
en Milieu Familial et Collectif

Tuteur
Référent
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Formations sous contrat avec l’Etat
(Lycée Professionnel)
Formations sous contrat avec l’Etat
(Lycée Technique)
En partenariat avec Sciences Po Bordeaux
Convention avec l’Université de Limoges

Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale

Niv 6 : Master I

Formations professionnelles initiales et/ou continues

CAP
Accompagnant Educatif
Petite Enfance

Maîtresse
de maison

Surveillant
de nuit
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Diplôme d’Etat
de Technicien de
l’Intervention Sociale
et Familiale

Diplôme d’Etat
d’Accompagnant Educatif et
Social

Moniteur
d’Ateliers

Diplôme d’Etat
d’Assistant
Familial

Mandataire Judiciaire
MJPM - DPF - MAJ
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Quelques chiffres relatifs à notre fonctionnement (données 2018)

Origine de nos
produits/financements
3%

Année 2018

3%

31%

Subv Région Etat

44%

Particuliers
Etablissements - OPCA
Apprentissage

19%

Marchés publics

- 2 sites de formation
- 23 diplômes proposés
- 115 salariés et enseignants
- 1700 personnes formées en 2018
(dont 950 en formation diplômante)
- 300 000 h de formation dispensées

Salariés : Répartition par ancieneté
16%

17%

< à 1 an
13%

18%

Août 2019

de 5 à 9 ans
de 10 à 24 ans

36%
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Quelques chiffres relatifs aux formations et apprenants (données 2018)
Formations certifiantes: pourcentage
d'apprenants par niveau de formation
0,03
0,23

0,25

Niv 1 et 2
Niv 3 (CAP)
Niv 4 (Bac)
Niv 5 (BTS)

0,09

0,18
0,21

2017

2018

Résultats aux examens

85 %

89%

Insertion professionnelle ou
poursuite formation

85%

84%

Niv 6 (Licence)
Niv 7 Master 1 et 2

% de satisfaction des apprenants (2018)
Accueil

Impression d'être
bien préparé

Complémentarité
sites qualif
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1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Qualité de
l'accompagnement

Possibilité d'être
acteur
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2- Analyse de notre environnement et des enjeux

POLARIS Formation forme les professionnels du secteur social, médico-social et de la santé. Son activité est tributaire à la fois du champ de la formation
et du secteur SMS. Depuis plusieurs années les trains de réformes s’enchainent dans ces deux secteurs.
Quatre grands types de changements ont été analysés lors de la démarche d’élaboration de ces orientations stratégiques :
-

Les évolutions dans la société
Les mutations dans le champ de l’intervention sociale
Les changements dans le secteur de la formation
Les évolutions du profil des jeunes et de leur rapport à la formation

Quelques une des ressources utilisées pour les analyses :
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Les changements en cours et à venir…

Fusions/regroupement des associations
Nouveaux modèles d’organisation

Vieillissement de la population
Questions migratoires
Diversification des modèles familiaux
Crise des modèles de
protection sociale
Nouvelles formes
de précarité

Changements
« sociétaux »

Baisse de l’attractivité des métiers
du secteur

Désinstitutiona
lisation et
société
inclusive

Changements
dans
l’intervention
sociale

Réforme des
formations

Changements
dans la formation

Les changements en
cours dans notre
environnement

Nouveaux rapports à l’engagement

Formation : un bien
de consommation
comme un autre

Attentes de
modalités
d’apprentissage
diversifiées

Changements
dans le profil des
apprenants

Place de la qualité

Réforme de la voie professionnelle (LP)

Culture du
numérique

Besoins
d’accompagnement, de
conseil, d’orientation

Place du numérique
Nouveaux rapports au travail

Nouveaux rapports à la formation

Parcours – Modularisation - Certifications – FEST
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Développement des
logiques de territoires

Nouvelles compétences attendues
chez les travailleurs sociaux

Nouveaux modèles de travail

Loi pour la liberté de choisir
son avenir professionnel

Développement de
l’entreprenariat social
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3- Bilan des orientations 2015/2018

Rappel des 6 grandes priorités du plan 2015/2018 :

1/ Développer une offre de formation qui intègre les logiques de Formation Professionnelle Tout au Long de la Vie (FPTLV).
2/ Adapter nos contenus et notre pédagogie aux nouveaux cadres d’intervention des travailleurs sociaux et aux évolutions des compétences attendues chez les
professionnels du secteur.
3/ Valoriser les spécificités de notre offre de formation, les renforcer, les promouvoir.
4/ Contribuer à la production de connaissances sur l’intervention sociale et développer notre dimension « lieu de ressources » sur l’ensemble du territoire.
5/ Développer des partenariats qui préparent l’avenir.
6/ Exploiter le potentiel créé par la fusion : favoriser la construction de nouvelles compétences collectives à partir des richesses et complémentarités des
différentes cultures initiales.

Le travail d’analyse a été réalisé par le « Codir » dans un cadre plus large que le seul bilan des orientations stratégiques 2015/2018, dans une logique de « Revue de
Direction » intégrant d’autres données chiffrées (satisfaction des apprenants, évolution de la demande, résultats,…).

Les objectifs atteints, les points positifs
1/ Mettre en place un dispositif d’aide à l’orientation et à la construction de
parcours.
Développer la formation professionnelle continue.
Prendre en compte les besoins des formés en matière d’écrit.

Les objectifs en cours de réalisation
1/ Définir des orientations pédagogiques communes post fusion.
Développer des pédagogies rendant les personnes formées plus actrices de leur
formation.

2/ Mettre en œuvre de nouvelles modalités d’alternance (résultat positif à
nuancer : fonctionnement global de l’alternance qui est à améliorer :
accompagnement des étudiants dans leurs recherches, liens avec les terrains de
stage,…).
Développer les échanges internationaux.
3/ Valoriser notre offre et communiquer sur la dimension filière/parcours.
4/ Contribuer à la production de connaissances dans le secteur social.
5/ Développer les partenariats avec l’Université de Limoges et les liens avec
les EFTS de la nouvelle région Nouvelle Aquitaine.
6/ Finaliser la réorganisation des services suite à la fusion IESF/IRFE.
Renforcer la démarche d’évaluation et d’amélioration continue.
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Les objectifs non atteints
1/ Modulariser nos formations afin de faciliter les logiques de parcours.
Intégrer les personnes formées dans nos instances.
2/ Développer des modules de formation prenant en compte les spécificités de notre territoire.
3/ Identifier les spécificités de notre offre et communiquer sur ces spécificités.
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4- Nos orientations straté giques 2019/2021 :
priorité s / objectifs gé né raux

L’analyse des évolutions en cours dans notre environnement et le bilan du plan stratégique précédent, ont permis de dégager des priorités pour les
années 2019/2021. Certaines relèvent du cœur de métier de POLARIS formation, d’autres ont trait au fonctionnement interne, mais elles visent
toutes à nous préparer à conduire nos missions en nous adaptant aux enjeux de demain.

1- Priorités liées à l’ingénierie et à la pédagogie :
 Obj 1 : Structurer et développer une offre modulaire, certifiante, reconnue, qui facilite les parcours
 Obj 2 : Offrir des pédagogies adaptées aux exigences à venir et aux besoins des jeunes générations

2- Priorités liées à nos champs d’intervention :
 Obj 3 : Etre au cœur des problématiques rencontrées sur les terrains (territoires et établissements)
 Obj 4 : Développer des champs d’expertise structurés autour d’une base généraliste

3- Priorités liées au fonctionnement interne de POLARIS Formation :
 Obj 5 : Développer une gestion des compétences individuelles et collectives au service du projet de
POLARIS Formation et des exigences à venir
 Obj 6 : Développer l’activité et pérenniser l’équilibre économique
 Obj 7 : Développer le sentiment d’appartenance et la qualité de vie au travail

Orientations stratégiques POLARIS Formation 2019/2021
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1- Priorités liées à l’ingénierie et à la pédagogie
Contexte / Enjeux
- Loi de septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel : réforme des modalités de financement de la formation, réforme de l’apprentissage, nouvelles
exigences qualité, développement de logiques de parcours modulaires certifiants de courte durée,…
- Pression du marché pour le développement de l’utilisation du numérique dans les formations
- Evolution du profil des apprenants : attentes de pédagogies diversifiées, place du numérique, nouvelles modalités d’engagement,…

Objectif 1
Structurer et développer une offre modulaire,
attractive, certifiante, qui facilite les parcours
tout au long de la vie

Objectif 2
Offrir des pédagogies adaptées aux exigences
à venir et aux besoins des jeunes générations

- Structurer une offre de formation de qualité, organisée

sur une base modulaire en blocs de compétences
- Développer une offre et nos compétences en matière de
conseil en construction de parcours de formation
- Développer l’apprentissage
- Développer les compétences internes en matière
d’ingénierie de formation et de certification

- Développer des pédagogies actives avec des approches

diversifiées
- Développer la place du numérique dans nos formations
- Favoriser la participation des apprenants à différents
niveaux de fonctionnement de POLARIS

- Développer la visibilité et l’attractivité de notre offre
- Garantir la qualité de notre offre
- Intégrer les approches de développement durable dans
nos formations
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2- Priorités liées à nos champs d’intervention
Contexte / Enjeux
- Changements dans la société : vieillissement de la population, questions migratoires, … Nécessité d’être au cœur de ces problématiques
- Nécessité d’être au cœur des problématiques rencontrées sur les terrains et de les travailler en partenariat avec ces derniers
- Restructuration du secteur, fusions, nouveaux modèles d’organisation,
- Nouvelles compétences attendues chez les travailleurs sociaux
- Baisse de l’attractivité du secteur

Objectif 3
Etre au cœur des problématiques rencontrées
sur les terrains (territoires et établissements)

Objectif 4
Développer des champs d’expertise
structurés autour d’une base généraliste

- Renforcer les liens avec les établissements et la

participation des professionnels aux travaux menés au
sein de POLARIS (participation à l’ingénierie de
formation, aux jurys, …)
- Renouveler la dynamique de l’alternance intégrative
- S’impliquer dans les réseaux et commissions relatifs aux
innovations
- Structurer la veille autour de l’évolution des métiers et
des nouveaux métiers

- Structurer nos champs d’expertise : Interculturalité –

Autonomie – Promotion de la Santé – Art, culture et
travail social
- Organiser une offre modularisée s’appuyant sur une
base généraliste et offrant des domaines d’expertise
- Organiser une recherche au service de la formation et
s’appuyant sur un ancrage terrain (et privilégiant les
champs d’expertise)

- Expérimenter l’immersion des membres des équipes
pédagogiques dans les établissements
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3- Priorités liées au fonctionnement interne
Contexte / Enjeux
- Evolutions dans le champ de la formation et nécessité de nouvelles compétences au sein des équipes des centres de formation
- Développement de la concurrence. Nécessité de faire évoluer les modèles économiques et de développer l’activé
- Nécessite d organisations du travail bien structurées, d’équipes compétentes et épanouies qui s’impliquent et se sentent bien dans le cadre de travail qui leur est
proposé.

Objectif 5
Développer une gestion des compétences individuelles
et collectives au service du projet de POLARIS
Formation et des exigences à venir

Objectif 6
Développer l’activité et pérenniser l’équilibre
économique
- Développer l’activité sur l’ensemble des pôles

- Définir et mettre en œuvre une politique de structuration et de

développement des compétences individuelles et collectives des
équipes

- Renforcer l’équilibre économique de POLARIS Formation
pour permettre le développement de nouveaux projets

- Diversifier les modalités de formation des équipes

- Développer les outils de gestion et de suivi économique

- Structurer l’organisation et développer les compétences pour
répondre aux logiques d’achat individuel de formation (organisation
du front office)

- Renforcer la démarche d’amélioration continue de la
qualité, élément clé de la pérennité de l’activité

Objectif 7
Développer le sentiment d’appartenance à POLARIS Formation et la qualité de vie au travail
- Développer une culture d’entreprise et renforcer le sentiment d’appartenance au sein des équipes

- Renforcer la qualité de l’accueil et de l’intégration des nouveaux salariés
- Renforcer la communication interne et élargir les champs du dialogue social
- Consolider l’organisation des équipes pédagogiques (nouveaux pôles, responsables de formation,…) et sécuriser chacun dans sa mission
- Accompagner aux changements en cours et à venir
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5- Nos orientations et objectifs par pô le de formation
Les pages suivantes présentent les orientations et objectifs que chaque pôle de formation s’est fixé pour les trois années à venir. Une première page
est consacrée à la présentation du pôle et une seconde page aux objectifs 2019/2021.

Les pôles présentés ci-après sont les suivants :

 5.1 Parcours et VAE
 5.2 Lycée Professionnel
 5.3 Formations aux fonctions socio-éducatives
 5.4 Economie sociale familiale
 5.5 Formations éducatives et formations à l’encadrement
 5.6 Service de formation professionnelle continue
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5.1 Pôle Parcours et VAE

1- Etat des lieux du pôle en 2019

Formations et dispositifs concernés :
L’activité du pôle est partagée en cinq domaines ;
• Validation des Acquis de l’Expérience (site d’Isle)
• Illettrisme et insertion : action gens du voyage et savoirs de base (site de la Cité – Appel d’Offre du Conseil Départemental de la Haute-Vienne)
• Offre de Formation qualifiante (Appel d’Offre du Programme Régional de Formation, en partenariat avec le GRETA, l’AFPA et le CFPPA des Vaseix)
• Module orientation – préparation aux concours (site d’Isle)
• Information et orientation

Caractéristiques du pôle et de ses formations - Contexte :
Ce pôle concerne principalement les actions en amont de la qualification et la VAE. Les publics accueillis dans ce pôle sont en cours de construction d’un projet
professionnel qui passe par différentes formations afin de s’insérer professionnellement, d’entrer dans des formations ou d’obtenir un nouveau diplôme. Des temps
d‘information et d’orientation permettent d’accompagner cette logique de parcours, qui nécessite des articulations fortes avec les autres pôles de formation.

Risques et opportunités :

Tendance à la hausse ou à la
baisse

La réforme de la formation (loi de set 2018) positionne les individus en acheteurs directs de produits de formation. La structuration d’un front office capable de conseiller
et de vendre devient indispensable au sein des organismes de formation.
Depuis 2014 la VAE ne cesse d’évoluer vers plus de souplesse pour les candidats, ce qui amène à accueillir davantage de candidats mais dont les parcours sont moins
amples qu’avant. La réforme des diplômes de niveau 6 a entraîné une modification des modalités de sélection et impose une évolution des manières de préparer les
étudiants à l’entrée en formation. Pour ces raisons, l’information sur les types et modalités de formation est un enjeu fort pour l’avenir.

Evolution de l’activité : réalisé et tendance (en k€)
Formations

X Prépa
Savoirs de base X
VAE X

X OFQ

1%

Réalisé 2014

Réalisé 2018

Tendance à venir

31
57
53
0

35
95
70
13

Stabilité. Pas de développement possible
Augmentation. Développement possible
Stabilité. Léger développement possible
Augmentation. Développement possible

OFQ
Savoirs de base
VAE
Prépa concours

Commentaires :
OFQ et savoirs de bases sont liés à des appels d’offres appelés à être renouvelés pour la rentrée
2020.
5%
10%
Part de la formation dans l’activité en 2018
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Pôle Parcours et VAE (suite)

2- Orientations et objectifs pour ce pôle et ses formations

Orientations générales pour ce pôle pour la période 2019/2021

Etapes / méthode / moyens

1. Renforcer la démarche d’information des futurs apprenants

-

-

2. Développer une offre d’accompagnement pré et post VAE et
mieux articuler VAE et formation

-

3. Développer l’offre en matière d’orientation / parcours et
participer au développement de la structuration d’un front office
en charge de conseiller et vendre des formations ou des modules
de formation.

-

4. Développer une offre de formation autour de la VAE (au sujet de
la VAE et/ou en parallèle à la VAE) et rendre visible une
expertise en matière d’accompagnement à la VAE

-

Organiser des temps de présentation des formations de Polaris Formation à
destinations des jeunes (Université, Missions Locales, établissement secondaires)
et de tout public (à Polaris Isle / cité)
Mettre en ligne des formations très courtes à distance gratuite tout public en guise
découverte des métiers
Mieux connaître les candidats VAE et améliorer le suivi après la VAE : reprendre
les profils de candidats depuis 3 ans et notamment les abandons
Veille sur les évolutions liées à la loi sur la formation professionnelle.
Expérimenter de nouvelles pratiques pédagogiques

Co-animer avec la direction un groupe de travail en charge de structurer de front
office. Mettre en place ce front office.
Informer les enseignants en interne sur les formations Polaris et accompagner les
professeurs principaux et informer les élèves du/des lycée(s)
développer un dispositif / support de conseil en évolution professionnelle.
Développer la préparation aux sélections vers de nouveaux diplômes et de
nouveaux apprenants

Former des accompagnateurs pour d’autres établissements dans d’autres secteurs
Communiquer autour des prestations VAE de POLARIS formation

5. Consolider l’offre de Préparation concours en la faisant évoluer
pour tenir compte des réformes et des modes de sélection au sein
des formations

Orientations stratégiques POLARIS Formation 2019/2021
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5.2 Pôle Lycée Professionnel

1- Etat des lieux du pôle en 2019

Formations concernées :
-

-

Formations sous contrat d’association Education Nationale : CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance (AEPE) ; CAP Assistant Technique en Milieu Familial
et Collectif (ATMFC) ; Mention complémentaire Aide à domicile ; Baccalauréat Professionnel Accompagnement Soins et Services à la Personne (ASSP),
option structure et option domicile ; Baccalauréat Professionnel Services de Proximité et Vie Locale (SPVL)
Formation par apprentissage : CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance (AEPE) (Convention avec le CFA du Moulin Rabaud)

Caractéristiques du pôle et de ses formations - Contexte :
Le Lycée Professionnel intervient dans un cadre contraint piloté par l’Education Nationale qui fixe les quotas d’élèves et les moyens en personnel enseignant. En 2018,
les lycées professionnel et technique de Polaris Formation ont été labellisés Lycée des Métiers de l’Intervention Sociale. Cette labellisation témoigne de l’implication des
équipes pédagogiques et éducatives dans la démarche qualité. Il s’agit d’une plus-value en termes de lisibilité aussi bien pour les apprenants potentiels que pour les
partenaires.
Après une rénovation de la voie professionnelle initiée dès 2010 qui a supprimé les BEP (diplômes de niveau V) et instauré de manière uniforme le BAC en trois ans,
l’année 2019-2020 est la première année de la mise en place de la Transformation de la Voie Professionnelle. Les objectifs principaux de cette Transformation sont de :
• Mieux préparer les élèves à leur projet d’insertion professionnelle ou de poursuite d’études en consolidant leurs savoirs fondamentaux et en transmettant des
savoirs professionnels adaptés aux métiers de demain
• Mieux accompagner les élèves durant leur formation en rendant leurs apprentissages plus progressifs et en les personnalisant davantage
• Mieux valoriser le lycée professionnel, indispensable au dynamisme économique du pays

Le Lycée Professionnel en quelques chiffres
Formations
o
o
o
o
o

CAP AEPE (scolaire)
CAP ATMFC
Mention Complémentaire Aide à Domicile (MCAD)
Bac Pro Accompagnement Soins et Services à la Personne (ASSP)
Bac Pro Services de Proximité et Vie Locale (SPVL)

o

CAP AEPE (apprentissage)

Effectifs à la rentréé 2018
40 élèves
21 élèves
8 élèves
60 élèves
44 élèves
22 apprentis

Commentaires :
La voie de l’apprentissage est tributaire de financements qui sont réinterrogés actuellement du fait de la transformation de l’apprentissage. Tant qu’elle existe, cette filière
renforce la position du Lycée comme établissement de référence dans le champ de la Petite Enfance.
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Pôle Lycée Professionnel (Suite)

2- Orientations et objectifs pour ce pôle et ses formations

Orientations générales pour le LP pour la période 2019/2021

Etapes / méthode / moyens

1- Réussir la Transformation de la Voie Professionnelle en
renforçant et réaffirmant les spécificités d’accueil, de
pédagogie et d’accompagnement des élèves dans leur
PARCOURS de formation.

Saisir l’opportunité de la Transformation de la voie professionnelle pour :
- Renforcer la spécificité du lycée professionnel dans la pratique de la pédagogie
différenciée permettant de travailler avec l’élève sur son parcours de formation
individualisé. Développer l’usage pédagogique des T.I.C. reste un des moyens à
privilégier qui s’ancre également dans le projet global de Polaris.
- Engager un travail sur l’orientation des élèves avec un engagement des équipes sur
l’accompagnement à l’orientation dès l’entrée en formation
( CAP 1ère année ou
Seconde professionnelle) en améliorant leur information, en favorisant les
immersions, les rencontres avec des professionnels….
- Poursuivre le travail engagé dans la mise en œuvre de l’alternance intégrative en
renforçant les liens avec les lieux de stage, en s’engageant dans le processus
d’harmonisation des relations entre Polaris et les lieux de stage

2-Poursuivre le développement et la promotion
d’environnements favorables aux apprentissages

-

-

-

Orientations stratégiques POLARIS Formation 2019/2021

Développer l’esprit de vie collective au quotidien dans le lycée en permettant aux
élèves de participer à des activités périscolaires dans le cadre des moyens accordés
par l’Education Nationale.
Favoriser le sentiment d’appartenance des élèves et des équipes à l’entité Polaris par
le partage des locaux, la participation et la construction de projets transversaux au
lycée technique, professionnel et le site d’Isle.
Favoriser l’ouverture du lycée professionnel à l’international
Poursuivre le travail relatif à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap.
Poursuivre l’engagement du lycée dans le développement de projets culturels à
destination des élèves (projet avec les Francophonies…)
Valoriser la qualité de l’accueil des élèves (disponibilité des personnels, qualité des
services, espaces et équipements proposés: restauration …)
Analyser les phénomènes tels que le décrochage et/ou l’absentéisme par le
développement de partenariats avec des chercheurs dont c’est l’objet de recherche.
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Orientations générales pour le LP pour la période 2019/2021 (suite)

Etapes / méthode / moyens

3- Améliorer l’observation et l’analyse du contexte et de ses évolutions Renforcer l’exploitation des outils permettant d’évaluer en interne :
-la demande de formation et son évolution.
dans un objectif de développement de stratégies d’adaptation à
-les abandons en cours de formation
l’environnement, aux besoins de formation et à l’évolution des profils
-le devenir des élèves….
des publics.
Et permettant de suivre les évolutions du contexte :
-veille/évolutions du champ de la formation et des champs professionnels.
-carte des formations.

4- Explorer des pistes de développement.

-

5- Contribuer à une meilleure lisibilité de l’offre de formation pour les
demandeurs de formations et les acteurs de l’orientation.

-

Orientations stratégiques POLARIS Formation 2019/2021

Etudier les possibilités de développer d’autres filières en apprentissage : en
premier lieu ouvrir la MCAD à l’apprentissage
Etudier les possibilités de créer une 3ème spécifique (prépa pro).
Le LP accueille déjà de nombreux élèves en situation de handicap. Faut-il
chercher à diversifier cet accueil ?
Renforcer l’accompagnement des élèves à besoins particuliers
Etudier les possibilités de développer de nouvelles filières répondant à des
besoins de parcours de formation.

Renforcer la communication sur les formations du LP (mailing, présence
sur les forums, partenariats avec les prescripteurs de l’orientation…).
Produire des outils d’information sur les parcours (passerelles-allègementsdispenses…)
Poursuivre la promotion des actions du Lycée Professionnel sur les réseaux
sociaux et autres média.
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5.3 Pôle des formations à l’accompagnement socio-éducatif

1- Etat des lieux en 2019

Formations concernées :
-

Niv. 3 : Auxiliaire de Vie Sociale (AVS) – Aide médico-psychologique (AMP) fusionnés en Accompagnant Educatif et Social (AES) – Assistant Familial (AssFam)
Niv. 4 : Moniteur Educateur (ME) - Moniteur d’Atelier (MA)
Autres : Surveillant de Nuit Qualifié (SNQ) / Maître-sse de Maison (MM) – Accueillant Familial (AccFam)

Caractéristiques du pôle et de ses formations - Contexte :
Ce pôle coordonne les formations de niveau 3 et 4 à visée socio-éducative et orientées sur l’accompagnement au quotidien de la personne avec des Diplômes d’Etat et des
qualifications professionnelles de branche. La « rénovation » du titre de MA est finalisée avec son enregistrement au RNCP en décembre 2018. Les besoins en
recrutement et les formations ME-AES seront certainement impactés par la réforme des autres DE gradés Licence. Ces deux formations réunissent des apprenants en
formation initiale, en situation d’emploi ou en apprentissage. Elles nécessiteront une veille active et une capacité d’adaptation-anticipation au regard des mutations en
cours ou pressenties : évolution-recrutement et place des ME-AES dans les établissements, évolution ou refonte du diplôme d’AES face aux besoins non pourvus dans le
secteur de l’aide à domicile. La formation SNQ-MM est portée par l’IRTS de Poitou-Charentes jusqu’à fin 2019.

Risques et opportunités :

Tendance à la hausse ou à la
baisse

Ce pôle est toujours davantage confronté à un accroissement de la concurrence au niveau régional, conjuguée à une baisse des candidatures sur les DE ME-AES. Les
agréments délivrés par la région pour les Diplômes d’Etat du pôle en avril 2019 réaffirment la position de POLARIS sur le territoire. Cependant, ils répondent à une
orientation de stabilisation des effectifs formés sur ME et ASS FAM et de baisse en formation initiale sur AES. L’enregistrement au RNCP du titre MA assoit cette
formation mais l’accès limité en nombre et en profil (moniteurs en ESAT et EA) ne laisse pas entrevoir d’augmentation sur cette action.
La loi « Avenir professionnel » renforce le caractère évolutif autour du financement des formations en cours d’emploi, parallèlement l’accès par la voie de
l’apprentissage est renforcé (d’ores et déjà effectif pour ME et agrément AES ouvert à l’apprentissage dès 2019).
A l’appui des analyses menées et selon la conjoncture, maintenir les actions acquises, en capter de nouvelles et prévoir à l’avenir de nouveaux produits (dans le secteur de
l’aide à domicile, sur des formations certifiantes complémentaires aux DE…) conditionneront le développement du pôle.
Evolution de l’activité : réalisé et tendance (en k€)
Formations

X SdN-MdM
X MA
X AssFam-AccFam

AVS – AMP
Accompagnant Educatif. et Social
Assistant Familial– AccFam
Moniteur Educateur
Moniteur d’Atelier
ME X Surveillant Nuit/Maitre-sse de Maison
AES X

Réalisé 2014
278*
191*
38
456
43
11

Réalisé 2018
/
428
39
420
52
23

Tendance à venir
DE fusionnés dans le DE AES en 2016
Baisse en FI, nouvelle refonte du DE ?
Evolution tributaire d’appels d’offre
Stabilité
Stabilité
Stabilité, refonte des qualifications en vue

Commentaires : Au regard de ces tendances et des risques/opportunités décrits supra, faire évoluer les formations actuelles et
en proposer de nouvelles dans une logique de modularisation/blocs de compétences est essentiel.

1%
5%
10% * 2016 = AMP FI 69 916 + AMP CE 131 714 + AVS 76 492 / AES FI 145 325 + AES FC 46 347 (total = 469 k€)
2018 AES = FI 299 630 + CE 139 850 + PIC 9 168 (total = 449 k€)
Part de la formation dans l’activité en 2018
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Pôle des formations à l’accompagnement socio-éducatif

2- Orientations et objectifs pour ce pôle et ses formations

Orientations générales pour ce pôle pour la période
2019/2021

Etapes / méthode / moyens

1- Renouveler et Renforcer les liens avec les établissements Développer une expertise dans des champs d’intervention et construire des modules de formation liés
et la participation des terrains au sein de Polaris. Mettre à des problématiques spécifiques (autonomie/dépendance ; personnes handicapées vieillissantes ;
en place les moyens de déclinaison de cet objectif général MNA…).
pour ajuster/compléter l’offre du pôle
La veille et l’analyse accrue sur les besoins devront permettre de se positionner au regard des
mutations en cours ou pressenties notamment autour des métiers AES et ME : proposition
d’ajustements ou de compléments de l’offre sur les formations, maintenir les actions acquises, en
capter de nouvelles et prévoir à l’avenir de nouvelles offres (dans le secteur de l’aide à domicile, sur
des formations certifiantes complémentaires aux DE…)
2- Développer la modularisation des formations, les Poursuivre le renforcement de l’équipe d’intervention du pôle et faire monter en compétences ses
structurer en blocs de compétences et développer la place membres sur :
- l’ingénierie pédagogique modulaire, le rôle de formateur référent de parcours,
du numérique afin de s’adapter aux parcours individuels
l’accompagnement et le suivi des parcours qu’ils soient complets ou partiels
- l’évolution de dispositifs de formation et d’accompagnement au regard des profils des
nouveaux apprenants
- le développement de l’utilisation du numérique : usages diversifiés en formation, blended
learning
3- Poursuivre la mise en œuvre des formations AES en :
renforçant une ingénierie de formation adaptée selon les
promotions (VD ou demandeurs d’emploi, SE, parcours de
spécialité)

- Formaliser une ingénierie pédagogique et des méthodologies à la fois communes à toute la filière
mais aussi ajustables aux spécificités de chaque promotion.
- En Formation Initiale, dans le cadre du schéma régional des formations SS et conformément au
nouvel agrément, le DE AES devra être déployé sur 2 sites (20 parcours à Limoges, 12 parcours en
Corrèze par an). Ce nouvel ancrage via une antenne en Corrèze revêt une dimension stratégique
importante en termes d’implantation sud Limousin et départements limitrophes, de visibilité et
d’image de Polaris dans sa globalité, de diversification de l’offre de formation localement pour
rentabiliser le site.
- Sur les promotions en Formation Continue, nécessité de s’adapter aux besoins des employeurs et aux
leviers de financement des parcours, l’accès par la voie de l’apprentissage est une première réponse.

4- Répondre aux enjeux de communication et d’évolution - Mieux faire connaître la particularité de ce diplôme qui associe des compétences socles à la fois
du secteur
génériques et transversales et des compétences liées au choix de spécialité
- L’inflexion du schéma régional des formations sur d’autres diplômes/titres, sur un volume horaire
moindre et dédié à l’aide à domicile, invite à réfléchir une diversification de l’offre.
Un positionnement sur le seul DE AES présente le risque d’une déconnexion au regard des
Orientations stratégiques POLARIS Formation 2019/2021
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difficultés/besoins de recrutement dans le secteur de l’aide à domicile. Pertinence de mettre au travail
une offre complémentaire qui reste à définir, portée seul ou en partenariat, en étudiant :
- un positionnement sur une offre permettant une employabilité direct/rapide dans ce secteur
(ADVF, formation interne pour le compte de fédérations, d’employeurs AD…)
- les liens avec programmes/pré-qualifs des publics éloignés de l’emploi
- les continuités de parcours ou offres modulaires complémentaires à des formations
existantes (Bac Pro ASSP, BEPA Services aux personnes, CAP ATMFC, MCAD…)
- La spécialité « éducation inclusive » au sein de l’Education Nationale reste à ce jour limitée et
nécessite de poursuivre une présentation plus ouverte de cette spécialité pour accompagner les
apprenants à diversifier leurs parcours (formation pratique) auprès d’autres employeurs potentiels.
5- Prendre en compte la réforme des diplômes de niveau - La réforme des diplômes gradés Licence engendre un écart de niveau/classification qui s’élargie avec
supérieur et ses incidences pour faire évoluer la formation le DE ME, mais aussi une certaine redéfinition des métiers/missions sur le terrain. Les tendances à
venir de recrutement à la hausse ou à la baisse selon les typologies d’employeurs, de services et de
préparant au DE ME
publics sont difficiles à mesurer : la place des Moniteurs Educateurs, comme acteur principal de
l’accompagnement éducatif spécialisé, en prise directe avec les usagers, pourrait se voir renforcer dans
certains établissements/services ou, a contrario, ce niveau de qualification pourrait se voir
marginaliser, « shunter », entre des professionnels diplômés grade Licence en position de coordination
et des diplômés AES en prise directe avec les usagers.
- Bien que le DE ME soit non réformé à ce jour, d’un point de vue pédagogique il est pertinent de
prendre d’ores et déjà certaines dimensions renforcées sur les autres diplômes : travail en équipe,
culture partagée autour des projets d’accompagnement…
- Le DE ME pourrait par ailleurs pâtir d’une moindre visibilité pour les potentiels candidats bacheliers
(n’étant pas dans le système Parcours Sup). La tendance à la baisse des candidatures se confirment et il
convient donc de renforcer la communication sur ce DE pour favoriser l’attractivité de ce parcours
(formation accessible sans aucun prérequis en matière de diplômes).
La communication fléchée sur les possibles continuités de parcours (Bac pro SPVL, diplômes de
l’animation…) doit être accrue.
- Le niveau d’incertitude sur l’évolution du métier/des missions de ME, conjugué à des questions
sociales émergentes ou accrues (PHV, MNA, médiation numérique…) et à une éventuelle réforme des
diplômes de niveau 4, demandent à initier des propositions d’offres de formation, possiblement
certifiantes, complémentaires au DE ME.
6- Renouveler un cadre de mise en œuvre des formations
SNQ-MM et Moniteur d’Atelier, renforcer la légitimité
territoriale de POLARIS et optimiser le remplissage de ces
formations

- Renouveler la mise en œuvre des formations SNQ-MM en partenariat avec l’IRTS de Poitiers ou en
pilotage directe sur le territoire
- Renouveler la mise en œuvre du Titre de Moniteur d’Atelier, nouvellement enregistrée au RNCP,
selon la politique de portage territorial définie par la CPNE

7- Renforcer notre capacité de réponse à des appels Se positionner sur des appels d’offres en parallèle de nos agréments (AccFam…), développer des
nouveaux partenariats ou en renforcer des existants (AssFam 87-24) pour capter des marchés sur
d’offres et obtenir de nouveaux marchés
plusieurs départements.
Orientations stratégiques POLARIS Formation 2019/2021
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5.4 Pôle Economie Sociale et Familiale (ESF)

1- Etat des lieux du pôle en 2019

Formations concernées :
Diplôme d’Etat de Technicien.ne de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF) – BTS d’Economie Sociale Familiale (ESF) – Diplôme d’Etat de Conseiller.ère en
Economie sociale familiale (CESF).

Caractéristiques du pôle et de ses formations - Contexte :
Ce pôle présente une cohérence en matière de filière métiers, mais les formations proposées s’adressent à des publics différents et elles sont portées par des cadres
conventionnels et juridiques différents (formation sous-contrat d’association pour le BTS, formation initiale financée par le Conseil Régional pour les TISF et le
DECESF)
La réforme des diplômes de niveau 6 (anciennement III) va impacter fortement la formation au DE CESF à compter de la rentrée 2020. En effet cette réforme va amener
à renforcer les liens avec le BTS ESF pour assurer une meilleure continuité du parcours de formation, mais aussi à développer les opérations interprofessionnelles avec
les autres formations en travail social.
D’autre part la réforme de l’apprentissage et les demandes des terrains nous conduisent à une réflexion quant à l’ouverture de ces formations à l’apprentissage ou à toute
autre forme d’alternance.

Risques et opportunités :
L’accès à l’emploi pour les DE TISF et les DECESF est d’un très bon niveau. Ces nouveaux/nouvelles diplômé.e.s s’insèrent dans des structures et des types de postes
très variés : promotion de la santé, soutien à la parentalité, structures alternatives d’accueil des plus exclus…
Plusieurs questions restent à prendre en compte pour l’avenir : maintenir d’une part un haut niveau de partenariat avec les sites qualifiants, garant de la mise en œuvre
effective et qualitative de l’alternance intégrative, et d’autre part une communication intense en direction des jeunes sur les formations et professions du travail social.
Tendance à la hausse ou à la baisse

Evolution de l’activité : réalisé et tendance (en k€)
Formations
TISF X
X CESF

BTS X

TISF
BTS
CESF

Réalisé 2014

Réalisé 2018

160
392
256

214
406
277

Tendance à venir
Petit potentiel de développt / apprentisage
Stabilité
Stabilité

Commentaires :
De par son financement public de type « formation initiale » ce pôle a jusqu’à présent apporté une
grande stabilité dans l’activité de POLARIS. La réforme territoriale rend difficile les pronostics en
matière d’évolution de l’activité de ces formations.
Par ailleurs la réforme des diplômes impactera certainement le niveau d’activité de la formation
TISF qui sera regroupée avec la formation de Moniteur Educateur (ME).
1%

5%
10%
Part de la formation dans l’activité en 2018
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Pôle ESF (suite)

2- Orientations et objectifs pour ce pôle et ses formations

Orientations générales pour ce pôle pour la période 2019/2021

Etapes / méthode / moyens

1-Mettre en œuvre la réforme du DE CESF : universitarisation,
développement du socle commun, individualisation des parcours
…implique une réingénierie de la formation.

-

-

2- Adapter les pratiques pédagogiques et les situations
d’apprentissage à l’évolution du profil des jeunes :
Individualisation des parcours et de l’accompagnement,
participation des apprenant.e.s, engagement citoyen, diversification
des formes d’alternance, notamment par l’ouverture
à
l’apprentissage.

-

3- Développer les liens avec les sites qualifiants et assurer une veille
sociale.

-

Organiser des modalités de travail en commun entre les équipes pédagogiques :
équipe BTS ESF et équipe DE CESF, autres formations en travail social,
université.
Poursuivre le développement de modules interprofessionnels entre les formations
de niveau 6, afin de renforcer la connaissance mutuelle et dans la perspective de
travail sur le socle commun de formation.
Mettre en place les dispositifs et instances permettant un suivi de la mise en œuvre.
Expérimenter de nouvelles pratiques pédagogiques
Développer les formes d’alternance.
Développer la place du numérique dans la formation
Renforcer les appuis aux étudiant.e.s en difficulté
Favoriser les participations actives et l’engagement citoyen, notamment à
l’extérieur de l’établissement
Développer la formation des formateurs/trices en lien avec ces questions
Maintenir un bon niveau de relation avec les terrains de stage : visites, journées
référent.e.s, journées d’étude partagées…
Impliquer les sites qualifiants dans des alternatives au stage « classique » :
commandes institutionnelles et interventions sociales d’intérêt collectif.
Favoriser la participation des personnes concernées à la formation des étudiant.e.s.

4- Valoriser les dimensions durables de l’économie sociale familiale
au sein des formations et au sein de Polaris.

-

Renforcer le travail sur les questions de développement durable, d’écoconsommation, de gestes citoyens et de promotion de la santé.

5- Favoriser l’ouverture culturelle et internationale

-

Développer les rencontres et stages à l’international, ainsi que les initiatives
visant la maitrise d’une langue vivante étrangère.
Poursuivre la coopération avec la Guinée en permettant les échanges entre
étudiant.e.s, entre enseignant.e.s autour de la formation et des métiers de l’ESF.

-

6- Ouvrir les formations TISF et CESF à l’apprentissage

Orientations stratégiques POLARIS Formation 2019/2021

-

En coopération avec le CFA ADAMSS proposer la formation TISF, puis CESF en
apprentissage aux employeurs.
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5.5 Pôle des formations éducatives et des
formations à l’encadrement

1- Etat des lieux du pôle en 2019

Formations concernées :
Diplôme d’Etat d’Educateur de jeunes enfants (EJE) – Diplôme d’Etat d’Educateur spécialisé (ES) – Diplôme d’Etat d’Educateur technique spécialisé (ETS) – Certificat
d’aptitude à la fonction d’encadrement d’unité d’intervention sociale (CAFERUIS) – Diplôme d’Etat d’Ingénierie sociale (DEIS) – Mandataire Judiciaire (MJPM – DPF
– MAJ)

Caractéristiques du pôle et de ses formations - Contexte :
Ce pôle regroupe les formations post-bac organisées par POLARIS Formation à l’exception du BTS et DECESF. Il représente un tiers de l’activité de POLARIS.
Il a été impacté à partir de 2018 par la réforme des diplômes gradés licence pour trois de ses formations (EJE – ES – ETS).
Dans un contexte de mutation des établissements médico-sociaux (fusions, réorganisation des services,…) et de réforme des diplômes, il est particulièrement difficile de
prévoir les tendances en matière de besoin des employeurs vis-à-vis de ces diplômes, les incidences sur les recrutements et le repositionnement/réorganisation dans les
équipes (ES notamment).
Les diplômes de cadre sont également impactés par la réorganisation des services et par la concurrence accrue de certaines formations universitaires (Masters spécialisés
dans le sanitaire et social des IAE notamment). ). Les modalités de financement de la formation continue pour adulte ont des effets sur les entrées en formation sur les
filières CAFERUIS et DEIS (difficultés d’obtention des financements).

Risques et opportunités :

Tendance à la hausse ou à la
baisse

Compte tenu du contexte exposé ci-dessus il est particulièrement important pour les formations de ce pôle d’être en lien étroit avec les employeurs du secteur pour
comprendre leurs attentes et y répondre.
Les filières initiales de ce pôle (ES EJE) pâtissent depuis de nombreuses années, comme beaucoup d’autres filières du social, d’une désaffection des jeunes. La réforme
des diplômes (grade Licence) et le positionnement sur Parcoursup pourraient être de nature à relancer leur attractivité.

Evolution de l’activité : réalisé et tendance (en k€)
Formations

X DEIS
X ETS

X Caferuis
X MJPM/DPF

1%

EJE

EJE
ES
ETS
CAFERUIS
DEIS
X MJPM/DPF/MAJ

Réalisé 2014
486
694
31
120
78
74

Réalisé 2018
498
740
30
115
45
62

Tendance à venir
Stable
Risque de baisse
Stable
Risque de baisse
Difficile à évaluer
Stable légère baisse

Commentaires :
ES (15%) X Compte tenu de leur importance dans le budget de POLARIS, les tendances à la hausse ou à la
baisse des formations de ce pôle peuvent avoir un impact important sur le budget global.

5%
10%
Part de la formation dans l’activité en 2018
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Pôle des formations éducatives et des formations à
l’encadrement (suite)

2- Orientations et objectifs pour ce pôle et ses formations

Orientations générales pour ce pôle pour la période 2019/2021

Etapes / méthode / moyens

1-Au cours des dernières années, ce pôle a été traversé par de
nombreux changements/réorganisations. En 2019, il s’oriente vers
une nouvelle stabilité avec une équipe renouvelée et des objectifs de
travail bien balisés.

-

Développer le travail en équipe autour de l’ingénierie de formation et l’ingénierie
de certification ;

2- Poursuivre la mise en œuvre de la réforme des DE EJE, ES et
ETS : universitarisation, développement du socle commun,
organisation modulaire et personnalisation des parcours ;

-

Asseoir la place et le rôle de formateur dans l’accompagnement individualisé des
parcours de chaque apprenant (référent de parcours pédagogique) ;
S’inscrire dans une pédagogie active et participative sollicitant d’une part
l’implication des personnes dans leur parcours de formation, et d’autre part leur
engagement au sein des différentes instances de la vie institutionnelle ;

3- Poursuivre le travail engagé avec les sites qualifiants en vue
d’une adaptation aux besoins des terrains professionnels et
favoriser pleinement l’alternance intégrative (formalisation et
développement de partenariats et de coopérations avec les
employeurs dans leurs différentes acceptions, politique,
représentative, technique) ;

-

4

-

Inscrire l’action dans une démarche de développement social ;

-

-

-

Favoriser des partenariats avec d’autres acteurs (appartenant ou non au champ du
travail social, tissu associatif, économie sociale et solidaire) permettant la mise en
œuvre coordonnée d’actions ponctuelles ;
Renforcer l’acquisition de méthodes pour utiliser le levier du collectif dans
l’intervention par l’acquisition de techniques de type ingénierie et conduite de
projets, travail en réseau sur un territoire, diagnostics participatifs, initiation de
projets collectifs toujours avec l’association active des personnes concernées ;
Favoriser la mise en formation pratique collectifs et pluri institutionnels appuyés
sur des projets de réalisation d’actions concrètes par les apprenants ;
Mettre en place un socle « Action collective » ;
Flécher des périodes de formation pratique « actions collectives » ;

-

Travailler en interfilières (ASS/CESF/ES/EJE/ETS), articuler les disciplines, et

-

-

5

Formaliser et développer des partenariats et des coopérations
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Participer à des actions d’informations sur la réingénierie des diplômes
nouvellement réformés auprès des terrains professionnels ;
Mettre en place des groupes de travail avec les terrains professionnels en vue de
co-construire des dispositifs pédagogiques innovants et évolutifs ;
Inclure dans l’ingénierie de formation les personnes accompagnées ;
Travailler en étroite concertation avec les organismes de tutelles dans le cadre de
groupes de travail sur les nouveaux référentiels et les enjeux de la certification au
sein même des EFTS ;
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avec les autres Etablissements de Formation en Travail Social
mais également avec l’Université en poursuivant le
développement de la recherche au côté des laboratoires
Universitaires ;
6

Favoriser le développement de la mobilité internationale des
apprenants et des formateurs dans le cadre des dispositifs
existants ;

7

8

-

élargir le regard professionnel ;
Construire la transversalité en créant des espaces de réflexion et d’actions, autant
pour les formateurs que pour les apprenants en formation ;
Favoriser le décloisonnement et la mutualisation des formations sanitaires et
sociales ;

-

Développer les périodes de formation pratique à l’International ainsi que les
initiatives visant la maîtrise d’une langue vivante étrangère ;

Favoriser l’insertion des TICE sur la base de la constitution d’un
Espace Numérique de Travail ;

-

Une partie de la formation DEIS est proposé à distance pour la session 2019/2021

Ouvrir la formation DEIS et EJE à l’apprentissage

-

En coopération avec le CFA ADAMSS proposer la formation DEIS en
apprentissage aux employeurs pour la session 2021 ;
Développer l’accès aux ressources pédagogiques en ligne

-

En coopération avec l’université

9 Développer la passerelle universitaire vers l’accès au niveau 1
pour les certifiés CAFERUIS

Orientations stratégiques POLARIS Formation 2019/2021
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5.6 Service Formation professionnelle continue

1- Etat des lieux du service en 2019

Caractéristiques du service - Contexte :
L’activité FPC est récente au sein de POLARIS Formation, elle a été consolidée depuis 2017 pour devenir une activité à part entière de POLARIS Formation, activité qui
néanmoins fonctionne avec ses propres logiques, et ses propres acteurs.
L’offre de formation a été élargie ces deux dernières années à de nouveaux domaines de compétences (management, petite enfance, gérontologie) et en matière de secteur
géographique (87, 19, 23, 36, 15, 63).

Risques et opportunités :
Les nouveaux cadres et obligations fixés par la loi « Avenir professionnel du 05 septembre 2018 », auront des conséquences pour la FPC, mais il est difficile de les
mesurer en 2019. Les évolutions sont dépendantes de décrets d’application à paraître et des choix opérés par les branches et OPCO en matière d’obligation de
financement de la formation. Dans l’attente de ces éléments les établissements restent très prudents en matière d’investissement dans la formation.
Plusieurs dispositions de la loi pourraient avoir des impacts sur l’activité FPC et notamment la FEST (Formation en Situation de Travail) et le CPF.
Les logiques de regroupement pour des achats ou des consultations groupés sont susceptibles de se développer et pourraient nécessiter une logistique et une ingénierie
spécifique.
Evolution de l’activité sur les dernières années

Type d’actions

Réalisé 2016

Réalisé 2017

Réalisé 2018

Objectif 2020

Formations intra

48 633 €

68 826 €

113 400 €

160 000 €

Formations inter

14 512 €

10 718 €

35 324 €

40 000 €

63 145

79 544

148 724

200 000 €

Total
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Août 2019

P 35/53

Orientations générales pour ce pôle pour la période 2019/2021
-

Consolider les marchés nouvellement acquis et développer à
partir de cette base en élargissant à des nouveaux clients

Etapes / méthode / moyens
-

Poursuivre la prospection des établissements anciens et nouveaux.
Favoriser des évènements ponctuels (JAC, rencontres pédagogiques, outiller les intervenants
dans leurs pratiques).

- Consolider le Pool des intervenants

-

Conforter le pool des intervenants.

- Faire labelliser la FPC de POLARIS Formation dans le cadre du
DPC (Développement Professionnel Continu), label exigé dans le
champ de la santé et dans certains établissements médico-sociaux

-

Elaborer en 2020 un dossier d’habilitation DPC
Elargir l’activité FPC aux établissements du secteur de la santé

- Elargir la vente de certains produits à des secteurs autres que le
secteur SMS ou de la santé.

-

Certains produits relatifs à des questions RH ou des questions éthiques sont
susceptibles d’intéresser d’autres secteurs d’activité. Engager à partir de 2020/2021
une démarche de prospection de nouvelles entreprises.

Orientations stratégiques POLARIS Formation 2019/2021
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Annexes

 Tableaux récapitulatifs des objectifs opérationnels
 Tableaux des pilotages
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Orientations stratégiques 2019 / 2021
Tableaux récapitulatifs des objectifs opérationnels
Août 2019

1/ Priorités liées à l’ingénierie et à la pédagogie

Objectifs
généraux

Sous objectifs
Structurer une offre de formation de qualité
organisée sur une base modulaire en blocs
de compétences (Loi 2018 « avenir
professionnel »)

-

Objectif 1 :

Structurer et
développer une
offre modulaire,
certifiante,
reconnue,
qui facilite les
parcours tout au
long de la vie

Objectifs opérationnels/Moyens

Développer nos compétences en ingénierie
de formation et de certification

-

Développer nos compétences en matière de
conseil en construction de parcours de
formation

-

Développer l’apprentissage

-
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Harmoniser la structuration modulaire de nos formations
Organiser un noyau/équipe en charge de penser et d’animer la mise en place d’une offre
modulaire
Organiser une veille sur l’offre de formation et le repérage des créations de modules
certifiants au sein du réseau Unaforis ou en dehors
Contrôler en permanence la pertinence et la qualité de notre offre et l’adapter le cas échéant
Développer la traçabilité des parcours des apprenants
Former les cadres pédagogiques et les équipes à l’ingénierie (cf objectif général 5)
Structurer l’ingénierie de formation au sein de Polaris (quelle organisation pour répondre à
des appels d’offre, pour harmoniser la structuration modulaire de nos formations,…)
Formaliser nos démarches en matière d’ingénierie pédagogique
Fixer nos exigences auprès des intervenants en matière d’objectifs pédagogiques, de plans de
cours, d’évaluation,…
Structurer une organisation capable de conseiller et de préconiser des parcours au sein de
POLARIS Formation. Former les personnes concernées au conseil et à l’ingénierie de
parcours
Développer une culture de l’orientation et du conseil en parcours professionnel.
Développer, en lien avec des CFA partenaires, notre offre de formation accessible par
apprentissage (AES, MCAD, TISF, DEIS, EJE notamment)
Renforcer, en lien avec le CFA ADAMSSS (Association pour le Développement de
l’Apprentissage dans les Métiers du Médico-Social, Sanitaire et Social), la commercialisation
de notre offre d’apprentissage.
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Développer les articulations entre les
différents modes de formation et développer
les possibilités de parcours

-

Organiser des passerelles entre nos formations et communiquer sur ces possibilités
Proposer des articulations entre les modes de formations (VAE / parcours partiels)
Développer l’accompagnement des apprenants dans leur parcours et les outils de suivi
Développer les possibilités de FEST (Formation en Situation de Travail).

Développer la visibilité et l’attractivité de
notre offre (pertinence, qualité, résultats
d’examen et insertion professionnelle,…)

-

Poursuivre la structuration d’une offre intégrée dans le paysage régional, reconnue pour sa
qualité, ses spécificités, ses possibilités de parcours
Développer une communication adaptée aux différents segments de marché de notre offre
Développer notre visibilité dans les réseaux sociaux
Produire une charte d’utilisation des outils numériques et des réseaux sociaux.

Garantir la qualité de notre offre de
formation

-

Intégrer les approches du développement
durable dans les contenus de nos formations

-
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Poursuivre le travail d’accompagnement de l’amélioration continue de nos actions mené par
la commission DAC
Fixer de hauts niveaux d’exigence à atteindre concernant des critères qualité définis comme
prioritaires (notamment à partir des nouvelles exigences « France Compétences »)
Assurer un suivi régulier des indicateurs qualités et le bon fonctionnement de la boucle de
Deming
Communiquer sur la qualité des formations proposées.
Sensibiliser les apprenants de toutes les filières aux enjeux du développement durable et aux
impacts à venir des questions environnementale dans le champ du travail social
Montrer l’exemple : Développer au sein de POLARIS Formation des démarches liées aux
questions de développement durable (économie d’énergie ; recyclage ; QVT ;…)
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Objectifs
généraux

Sous objectifs
Développer les pédagogies actives et des
modalités d’animation pédagogique diversifiées

Objectifs opérationnels/Moyens
-

Objectif 2 :
-

Offrir des
pédagogies
adaptées aux
exigences à
venir et aux
besoins des
jeunes
générations

Développer la place du numérique dans nos
formations (comme outil du quotidien pour les
apprenants, comme outil de diversification des
approches pédagogiques, comme outil nécessaire
aux professionnels de demain)

Favoriser la participation des apprenants à
différents niveaux de fonctionnement de Polaris

-
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Former les équipes pédagogiques en vue de diversifier les méthodes/approches
pédagogiques
Valoriser les actions de diversification qui sont menées
Développer une ingénierie de formation qui permette la mise en œuvre de pédagogies
actives
Intégrer les méthodologies de recherche dans les démarches pédagogiques.
Investir dans les outils nécessaires au développement du numérique (plateforme Moodle,
ordinateurs, serveur…)
Renforcer l’utilisation quotidienne du numérique au sein des formations en vue de
développer les compétences des apprenants (place du digital dans le social)
En sept 2020 trois formations intègrent au moins 10% de Elearning
Former les équipes pédagogiques à l’utilisation d’outils numériques
Structurer un groupe ressources en charge de défricher et d’être force de proposition.
Réorganiser les instances pédagogiques, techniques et de vie collective
Organiser la participation/représentation des apprenants à ces différentes instances
(Conseil de vie collective – Commissions pédagogiques – Conseils de perfectionnement,…)
Veiller à la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des apprenants
Accompagner, favoriser les démarches de travail et initiatives collectives.
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2/ Priorités liées à nos champs d’intervention
Objectifs
généraux

Sous objectifs
Renforcer les liens avec les établissements et
la participation des terrains aux travaux
menés au sein de POLARIS (participation à
l’ingénierie de formation, aux jurys,
interventions en formation…)

Objectifs opérationnels/Moyens
-

-

Objectif 3 :

Etre au cœur des
problématiques
rencontrées sur
les terrains
(territoires et
établissements)

Objectif 4 :

Renouveler la dynamique de l’alternance
intégrative

-

Dans le cadre des formations rénovées : informer sur la réforme, organiser des groupes de
travail autour des nouvelles maquettes, …
Organiser régulièrement des temps de travail avec des groupes de professionnels et de cadres
pour prendre en compte les attentes des établissements et les évolutions des besoins
Renforcer la place des établissements dans le choix de professionnels extérieurs pour les jurys
ou des interventions en formation (favoriser les prestations par convention avec les
employeurs)
Développer la mobilisation d’étudiants autour de commandes faites par les établissements.
Expérimenter, innover en matière d’alternance en impliquant les terrains de stage
Organiser un travail de réflexion visant un renouvellement de la mobilisation des terrains
dans l’alternance intégrative sur l’ensemble du limousin
Impliquer les apprenants dans cette démarche

S’impliquer dans les réseaux et
commissions/groupes de travail relatifs aux
innovations (en matière social sur les
territoires notamment)

-

Structurer la veille relative aux innovations en matière d’intervention sociale dans les réseaux
et sur les territoires
Etre présent dans les commissions d’élaboration des schémas départementaux
Développer la présence de Polaris au sein des territoires qui innovent.

Structurer la veille autour de l’évolution des
métiers et des nouveaux métiers

-

Participer aux groupes de travail dans les réseaux
Suivre les études sur les évolutions des métiers.

Expérimenter l’immersion des membres des
équipes pédagogiques dans les
établissements

-

Objectif : une semaine d’immersion pour tous les membres des équipes pédagogiques tous les
trois ans

Structurer nos champs d’expertise :
Autonomie – Interculturalité – Promotion
de la santé – Art, culture, travail social.
Développer une compétence collective
autour de ces champs d’expertise.

-

Identifier les compétences internes, les projets, les réseaux, les productions déjà réalisées
Renforcer notre présence dans les lieux d’information/recherche liés à ces thématiques
Développer la participation des personnes concernées par ces champs d’expertise
Développer notre recherche et nos échanges à l’international dans ces domaines d’expertise
Développer les travaux de type « commande » dans ces champs d’expertise
Communiquer autour de ces champs d’expertise

Développer des
Orientations stratégiques POLARIS Formation 2019/2021
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champs
d’expertise
structurés
autour d’une
base généraliste

Organiser une offre modularisée s’appuyant
sur une base généraliste et offrant des
domaines d’expertise

-

Structurer une offre modularisée mettant en valeur les champs d’expertise
Intégrer les modules spécialisés dans les options au sein des parcours de formation proposés

Organiser une recherche au service de la
formation, s’appuyant sur un ancrage
terrain, et privilégiant les axes d’expertise
de POLARIS Formation (Autonomie –
Interculturalité – Prévention de la santé –
Art/culture et travail social)

-

Structurer une organisation de la recherche dotée d’objectifs et d’un budget de
fonctionnement
Mettre en place une commission recherche chargée du pilotage de la stratégie de recherche.

Orientations stratégiques POLARIS Formation 2019/2021
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3/ Priorités liées au fonctionnement interne
Objectifs
généraux
Objectif 5 :

Développer une
gestion des
compétences
individuelles et
collectives au
service du projet
de POLARIS et
des exigences à
venir

Sous objectifs
Définir et mettre en œuvre une politique de
structuration et de développement des
compétences individuelles et collectives des
équipes

Objectifs opérationnels
-

-

Diversifier les modalités de formation des
équipes au service du développement des
compétences individuelles et collectives

-

Structurer l’organisation et développer les
compétences pour répondre aux logiques
d’achat individuel de formation (organisation
du front office,…)

-

Développer l’activité sur l’ensemble des pôles

-

-

-

Objectif 6 :

Développer
l’activité et
pérenniser
l’équilibre
économique

Renforcer l’équilibre économique de POLARIS
Formation pour permettre l’investissement
dans le développement de nouveaux projets (Elearning, recherche,…)

-

Développer des outils de gestion et de suivi
économique utiles à différentes fonctions
(direction, administrateurs, comptabilité,
responsables de pôle)

-
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-

GPEC : Analyser les compétences en place et les besoins à venir afin de mettre en
œuvre un plan et les moyens pour structurer et renforcer les compétences
individuelles et collectives (Recrutement, formation, recherche,…)
Définir la place des vacataires et des prestataires au sein des équipes pédagogiques,
leur mode de recrutement, leur accompagnement,…
Faire progresser les outils de suivi et de valorisation des compétences.
Organiser un plan de formation pluriannuel
Expérimenter l’immersion des équipes pédagogiques dans les établissements (1
semaine pour chacun tous les trois ans)
Développer les modalités de formation à distance.
Organiser les modalités d’information, d’accueil et de conseil permettant de
prescrire des modules de formation
Structurer le front office pour répondre à la demande d’information
Développer les compétences en matière de conseil et de vente de formation.
Structurer l’organisation de POLARIS pour répondre aux logiques d’achat
individuel de formation et mettre la question du développement de l’activité au cœur
des réflexions et des préoccupations de chacun
Saisir les opportunités offertes par la réforme de la formation pour développer
l’activité
Diversifier et/ou développer les produits existants sur chacun des pôles.
Développer l’apprentissage sur chacun des pôles
Développer une communication adaptée aux différents segments de notre clientèle.
Renforcer l’équilibre économique de chaque pôle tout en équilibrant les moyens
entre ces pôles.
Se doter de moyens pour développer la recherche (cf objectif 4) et le développement
de l’activité.
Mettre en place un suivi de gestion trimestriel
Structurer les tableaux de bord et la gestion des données statistiques internes
Mettre en place des tableaux de gestion permettant d’assurer un suivi des ratios
pour toutes les formations (notamment marge sur coûts directs).
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Objectifs
généraux

Sous objectifs
Développer une culture d’entreprise et renforcer le
sentiment d’appartenance au sein des équipes.

Objectifs opérationnels
-

Objectif 7 :

Développer le
sentiment
d’appartenance
à POLARIS
Formation et la
qualité de vie au
travail

Renforcer la participation des salariés aux réflexions sur les pistes
d’amélioration du fonctionnement quotidien
Renforcer le travail collaboratif entre les deux sites
Développer les temps collectifs autour d’objectifs communs (séminaires…)
Garantir la tenue annuelle de deux temps de travail rassemblant les équipes
des différents pôles (journées thématiques pédagogiques)
Développer la connaissance commune des différentes formations proposées
(pour tous les salariés)
Expérimenter le croisement des formatrices.teurs et enseignantes.ts dans les
cours et accompagnements
Garantir une représentation extérieure de qualité de POLARIS par chaque
salarié
Valoriser le travail de tous les métiers présents au sein de POLARIS.

Renforcer la qualité de l’accueil et de l’intégration des
nouveaux salariés

-

Mettre en place d’une procédure d’accueil et d’intégration
Mettre en place un livret d’accueil pour les « permanents » et pour les
« vacataires ».

Renforcer la communication interne

-

Relancer la lettre d’information interne
Favoriser la tenue de temps de travail et d’échanges conviviaux
Etudier l’opportunité d’une lettre d’information externe.

Elargir les champs du dialogue social

-

Mettre en place des accords d’entreprise structurants pour le fonctionnement
interne (temps de travail, Egalité hommes femmes,…)
Intégrer les questions de QVT dans le dialogue social (analyse, suivi).

Consolider l’organisation mise en place en 2018/2019
au niveau pédagogique (nouveaux pôles, responsables
de formation,…). Sécuriser chacun dans sa mission
(Admin – resp de form)

-

Préciser les fiches de fonction après expérimentation
Accompagner la prise de nouvelles fonctions
Développer les échanges entre métiers.

Accompagner au changement (consolidation des
changements internes ; préparation aux changements
venant de l’externe : réformes)

-

Communiquer sur les changements en cours et à venir.
Faire participer les équipes à la réflexion sur les changements.
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Orientations 2019/2021
Tableau récapitulatif des objectifs et des pilotages
2019/2022
Août 2019

1/ Priorités liées à l’ingénierie et à la pédagogie

Coordination
Mise en œuvre

Objectif 1 :

Pôle gestion
Rh ou adm
Instance ad
hoc

Pôles pédago

Commissions

Copé

Développer nos compétences en ingénierie de formation et de certification

Développer nos compétences en matière de conseil en construction de parcours de
formation
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Pôle
parcours
A

Coordi.

Structurer et
développer une offre
modulaire, certifiante,
reconnue,
qui facilite les parcours
tout au long de la vie

Plan de
form

Structurer une offre de formation de qualité organisée sur une base modulaire en
blocs de compétences (Loi 2018 « avenir professionnel »)

Coordi.

Sous objectifs

Codir

Objectifs généraux

Dir.

Pilotage et mise en œuvre
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Coordi

Développer l’apprentissage

Coordi

Développer les articulations entre les différents modes de formation et développer
les possibilités de parcours

Intégrer les approches du développement durable dans les contenus de nos
formations
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Coor
di

Pilotage

Garantir la qualité de notre offre de formation

Coor
di

Développer la visibilité et l’attractivité de notre offre (pertinence, qualité, résultats
d’examen et insertion professionnelle,…)

P 46/53

Priorités liées à l’ingénierie et à la pédagogie (suite)

Coordination
Mise en œuvre

Objectifs

Développer la place du numérique dans nos formations (comme outil du
quotidien pour les apprenants, comme outil de diversification des approches
pédagogiques, comme outil nécessaire aux professionnels de demain)

Favoriser la participation des apprenants à différents niveaux de
fonctionnement de Polaris
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Pôle gestion
Rh ou adm
Instance ad
hoc
Plan de
form

Pôles pédago

Copé

Commissions
VE
(Coordi) +

Offrir des pédagogies
adaptées aux exigences à
venir et aux besoins des
jeunes générations

Moyens

Objectif 2 :

Décisions

Coordi.

Développer les pédagogies actives et des modalités d’animation pédagogique
diversifiées

Coordi.

Sous objectifs

Codir

Dir.

Objectifs généraux

Pilotage et mise en œuvre
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2/ Priorités liées à nos champs d’intervention

Coordination
Mise en œuvre

Objectifs

Renforcer les liens avec les établissements et la participation des terrains aux
travaux menés au sein de POLARIS (participation à l’ingénierie de formation,
aux jurys, interventions en formation…)

Pôle gestion
Rh ou adm
Instance ad
hoc

Pôles pédago

Commissions

Copé

Codir

Sous objectifs

Coordi

Dir.

Objectifs généraux

Pilotage et mise en œuvre

Coordi

Renouveler la dynamique de l’alternance intégrative

S’impliquer dans les réseaux et commissions/groupes de travail relatifs aux
innovations (en matière social sur les territoires notamment)

Coordi

Structurer la veille autour de l’évolution des métiers et les nouveaux métiers

Expérimenter l’immersion des membres des équipes pédagogiques dans les
établissements
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Coordi

Etre au cœur des
problématiques
rencontrées sur les
terrains (territoires et
établissements))

Coordi

Objectif 3 :
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Coordi

Structurer nos champs d’expertise : Autonomie – Interculturalité – Promotion
de la santé – Art, culture, travail social. Développer une compétence collective
autour de ces champs d’expertise.

Objectif 4 :

Organiser une recherche au service de la formation, s’appuyant sur un ancrage
terrain, et privilégiant en matière de thématiques les axes d’expertise de
POLARIS Formation (Autonomie – Interculturalité – Prévention de la santé –
Art/culture et travail social)
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Coordi
Coordi

Développer des
champs d’expertise
structurés autour
d’une base
généraliste

Organiser une offre modularisée s’appuyant sur une base généraliste et offrant
des domaines d’expertise
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3/ Objectifs généraux internes

Coordination
Mise en œuvre

Objectifs

Renforcer l’équilibre économique de POLARIS Formation pour permettre
l’investissement dans le développement de nouveaux projets (E-learning,
recherche,…)
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Pôles pédago

Commissions

Pôle gestion
Rh ou adm
Instance ad
hoc
Service
RH
Service RH
Pôle
gestion

Objectif 6 :

Développer l’activité
et pérenniser
l’équilibre économique

Copé

Pilotage

Développer l’activité sur l’ensemble des pôles

Codir

Direction

Diversifier les modalités de formation des équipes au service du développement des
compétences individuelles et collectives
Pilotage

Développer une
gestion des
compétences
individuelles et
collectives au service
du projet de
POLARIS

Définir et mettre en œuvre une politique de structuration et de développement des
compétences individuelles et collectives des équipes

Pilotage

Objectif 5 :

Sous objectifs

Pilotage

Objectifs généraux
internes

Pilotage et mise en œuvre
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Coordinat
ion

Développer une culture d’entreprise et renforcer le sentiment d’appartenance au
sein des équipes.

Pôle
gestion

Pilotage

Développer des outils de gestion et de suivi économique utiles à différentes fonctions
(direction, administrateurs, comptabilité, responsables de pôle)

Comm
communic
i

Elargir les champs du dialogue social

Accompagner au changement (consolidation des changements internes ;
préparation aux changements venant de l’externe : réformes)
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Pilotage

Consolider l’organisation mise en place en 2018/2019 au niveau pédagogique
(nouveaux pôles, responsables de formation,…). Sécuriser chacun dans sa mission
(Admin – resp de form)

Pilotage

Développer le
sentiment
d’appartenance à
POLARIS Formation
et la qualité de vie au
travail

Renforcer la communication interne

Pilotage

Objectif 7 :

Comm
communic
i

Renforcer la qualité de l’accueil et d’intégration des nouveaux salariés
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Document diffusé aux administrateurs, aux salariés et aux enseignants de
POLARIS Formation
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