Le modèle Talentaged

Le parcours Talentaged
1° Entretien individuel

Durée : 1-2 h

Objectifs

Contenus

Typologie des outils

yy Analyser les besoins individuels.
yy Vérifier la motivation.
yy Contrat d’adhésion.

Vérification de la correspondance
entre la proposition et les besoins
exprimés.

yy Grille de recueil et données
(Fiche n° 1a Salariés et demandeurs d’emploi).
yy Fiche d’approfondissement
(Fiche n° 1b Salariés et demandeurs d’emploi).
yy Contrat d’adhésion au Parcours
Talentaged (Fiche n° 2).
yy Tableau résumé du parcours de
Bilan et du Projet professionnel
(Fiche BdC 1).

1° Journée en groupe
Présentation du projet et socialisation du groupe

Durée : 4-5 h

Objectifs

Contenus

Typologie des outils

Présenter le projet Talentaged et le
parcours de formation.
Formation et socialisation du groupe :
yy Partager les objectifs, illustrer la
méthodologie.
yy Socialiser les aspects de motivation relevés durant la phase des
entretiens individuels afin de faciliter le niveau d’homogénéité
du groupe.
yy Analyser le contexte social général et profesionnel de référence.
yy Individualiser les ressources et
la critique.

yy Présentation de la proposition
formative et plannification du
parcours.
yy Présentation du formateur et
des participants.
yy Contrat d’adhésion du groupe.
yy Les transformations du MdL :
les questions cruciales dans les
nouveaux modèles organisationnels.
yy Le modèle des compétences: Introduction générale.
yy Les représentations de soi au niveau personnel et professionnel.

Programme de formation et matériel d’information du projet Talentaged.
Présentation individuelle des
participants
yy Mon nom (Fiche n° 3).
yy Un objet que j’ai toujours avec
moi (Fiche n° 4).
yy Mes attentes (Fiche n° 5).
yy Entretien croisé (Fiche n° 6).
Possibilité de montage d’extraits
de film sur le thème du travail aujourd’hui.

2° Journée en groupe
Connaissance de soi et empowerment

Durée : 4-5 h

Objectifs

Contenus

Typologie des outils

Démarrer le processus d’autonomie
yy Faciliter l’identification des
compétences acquises à travers
le processus d’auto-évaluation
des expériences passées et présentes, en relation avec les attentes/demandes du contexte
organisationnel.
yy Soutenir l’intégration des personnes dans le groupe.
yy Développer les compétences
d’auto évaluation.
yy Favoriser la connaissance de soi et
de ses réprésentations au travail.
yy Introduire la thématique des comptétences et partager le lexique.

yy Socialisation du groupe et partage de la langue.
yy L’approche des compétences
dans la définition de profils professionnels: (distinction entre
les compétences / rôles / compétences).
yy Présentation des fiches et analyse des besoins en formation
qui sera développé durant toute
la durée du parcours à travers
les réalisations individuelles,
réflexions en petit groupe et en
plénière.

yy Je suis, j’ai, je voudrais (Fiche
n. 7).
yy Ce que je sais faire (Fiche n. 8 et
Fiche n.8 bis).
yy Les adjectifs qui me décrivent
(Fiche n. 9).
yy Introduction à la thématique
des compétences.
A la maison, Fiches BdC
(1,2,3,4,5).
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3° Journée en groupe
Les compétences et les valeurs

Durée : 4-5 h

Objectifs

Contenus

Typologie des outils

yy Reconnaître, auto évaluer et valoriser les capacités, aptitudes et
qualités professionnelles.
yy Individualiser les savoirs formels et informels.

yy Réflexions et approfondissement sur les fiches de reconstruction des expériences formatives et professionnelles
réalisées individuellement.
yy Les valeurs personnelles et professionnelles dans les choix privés et professionnels.

Hyde Park : espace de parole individuelle sur les expériences et les
apprentissages (Fiche n. 10).
Discussion sur les fiches BdC :
yy Une expérience de succcès
(Fiche n° 11).
yy L’arbre des compétences (Fiche
n° 12a).
yy Mes valeurs (Fiche n° 13).
yy Les valeurs professionnelles
(Fiche n° 14).

4° Journée en groupe
Bilan de compétences et analyse des besoins en formation

Durée : 4-5 h

Objectifs

Contenus

Typologie des outils

yy Reconstruire les connaissances/
compétences démontrées et reconnues dans la vie professionnelle et sociale.
yy Introduire la thématique du travail des aînés avec une mise en
évidence des aspects critiques
dans les parcours professionnels
et les choix de vie.
yy Evaluer les premières journées
de formation.

yy La compétence comme approche dynamique entre les
ressources personnelles, les
stratégies et les exigences du
contexte.
yy Analyse des ressources acquises
et potentielles.
yy Analyse de sa condition professionnelle en termes de responsabilité, réseaux de référence et
critique.
yy Connaissances/aptitudes/capacités : points forts et faiblesses.

Hyde Park
Réalisation individuelle, travail en
sous-groupe et réflexions en plénière sur les fiches BdC et analyse
des besoins en formation.
yy L’orange (Fiche n° 15).
yy Depuis que j’ai 30-40-50 ans…
(Fiche n° 16).
yy Un mot sur le cours (Fiche
n° 17).
yy Les anciens ont disparu (Fiche
n° 18).
A la maison : travail sur les fiches
BdC et Fiche n° 23.

2° Entretien individuel

Durée : 1-2 h

Objectifs

Contenus

Typologie des outils

yy Evaluer le niveau de prise de
conscience de la condition du
salarié « âgé ».
yy Explorer les étapes de parcours.

yy Systématisation du parcours en
formation.
yy Identifier les domaines et les
possibilités de développement.
yy Relecture et réflexion sur les
fiches déjà faites à la maison.

yy Questionnaire structuré pour le
recensement des compétences
professionnelles pour les techniciens et cadres de plus de 50
ans (Fiche BdC 6).
yy Fiches variées BdC.
yy Autres outils pour les participants.
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5° Journée en groupe
Atelier de perception de soi

Durée : 4-5 h

Objectifs

Contenus

Typologie des outils

yy Acquérir/renforcer la capacité
d’auto évaluation comme ressource de conscience/développement professionnel.
yy Promouvoir la culture de l’apprentissage continu et identifier
les opportunités de formation
visées.

yy Atelier de perception de soi.
yy Activité de communication corporelle/ludique.
yy Le rôle de la formation continue
dans la refonte de la vie personnelle et professionnelle.
yy Dimension du désir et projet de
vie.

yy Hyde Park.
yy Reprise de la grille BdC.
yy Les fiches de perception de soi
(Fiches n° 19-20-21-22).
yy Entretien : comment les autres
me voient (Fiche n° 23).
yy Les 10 expériences à vivre
(ADVP) (Fiche n° 24).

6° Journée en groupe
Les changements du monde du travail. Les témoignages

Durée : 4-5 h

Objectifs

Contenus

Typologie des outils

yy Analyser les orientations et les
choix politiques des acteurs sociaux envers les salarié(e)s d’âge
mûr.
yy Redéfinir son rôle / développement professionnel dans la
transition entre la continuité et
le changement.
yy Analyser le changement du
monde de l’entreprise.
yy Valoriser les bonnes pratiques
par rapport à l’âge.

yy Témoignages d’expériences positives de changement en entreprise et individuel.
yy Témoignages de référents du
marché du travail.
A cette journée pourront participer
les salarié(e)s plus jeunes qui seront
impliqué(e)s dans l’atelier de coopération intergénérationnelle.

yy Extraits de film.
yy Témoignages à l’intérieur de
l’entreprise.
yy Témoignages extérieurs (entrepreneurs, syndicalistes, …).
yy Echanges en plénière sur les
interventions et cartons de synthèse.
yy Evaluation des grilles BdC.

7° Journée en groupe
Changements individuels et organisationnels

Durée : 4-5 h

Objectifs

Contenus

Typologie des outils

Evaluer le contexte de l’entreprise :
yy Systèmes d’entrée et d’évolution
de carrière, systèmes de reconnaissance.
yy Impacts organisationnels et
changement individuel.
yy Comparaison pour un développement des politiques et pratiques de formation tout au long
de la vie qui incluent la dimension de l’âge.

yy Analyse de la situation de l’entreprise entre continuité et
changement.
yy Analyse de sa position en entreprise.
yy Analyse de ses positions dans le
changement.
yy Les attitudes des employeurs et
les salarié(e)s vis à vis de l’âge.
yy Evaluation de la motivation et
du potentiel.
yy Introduction au processus de recherche active de travail.

yy Hyde Park (eventuellement)
yy Reprise de la grille Auto Evaluation.
yy Comment je suis entré sur le
marché du travail et dans cette
entreprise ? (Fiche n° 25a – 25b
salariés et demandeurs d’emploi).
yy Le marché du travail aujourd’hui
(Fiche n° 26).
yy Métaphore sur l’entreprise
(Fiche n° 27).
yy Outils d’évaluation de la motivation et du potentiel.
A la maison : Fiches BdC.
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8° Journée en groupe
Les stéréotypes

Durée : 4-5 h

Objectifs

Contenus

Typologie des outils

yy Reconnaître et analyser les stéréotypes et discriminations
dans la gestion des salarié(e)s
d’âge mature.
yy Identifier les stratégies de l’entreprise/collectives et les comportements individuels capable
de contraster culture et comportements discriminants.
yy Examiner le rôle et les caractéristiques individuelles (capacité,
compétences, niveau d’expérience, personnalité, motivation)
dans le rapport entre organisation et salarié(e) d’âge mature.

yy L’expérience individuelle de la
discrimination.
yy Stéréotypes agis et subis : différences selon le sexe.
yy Identité personnelle et appartenance au groupe social des personnes âgées. Reprise du thème
du changement.
yy Sentiment d’auto-efficacité dans
le développement des compétences pertinentes pour la carrière.

yy Extraits de film sur l’âge, le
genre et le travail.
yy Ils disaient de moi… (Fiche n°
28).
yy Des hommes et des femmes par
rapport au travail on dit… (Fiche
n° 29).
yy Des salarié(e)s d’âge mûr on
dit… (Fiche n° 30).
yy Jeux pour hommes et jeux pour
femmes (Fiche n° 31).
A la maison pour la IX journée :
Gallerie de portraits - les Maîtres de
la Vie (Fiche n° 32).

9° Journée en groupe
Ateliers

Durée : 4-5 h

Objectifs

Contenus

Typologie des outils

A partir des témoignages/réflexions
de la 6° journée
yy Identifier de nouvelles opportunités de travail et/ou reconversion en entreprise.
yy Favoriser la rencontre avec les
différentes classes d’âge.
yy Rechercher de nouvelles formes
et contenus de coopération
entre les différentes générations
dans le domaine du travail.
Pour cette journée deux propositions :
yy Pour les salariés : Atelier de coopération intergénérationnelle.
yy Pour les demandeurs d’emploi :
Atelier de recherche active d’emploi.

yy Exploration de la relation générationnelle par rapport à l’âge
ou années dans l’entreprise.

Hier et aujourd’hui : extraits de film
sur l’âge et le travail.
Atelier de coopération intergénérationnelle :
yy Ne fais pas ça ! Faites-le avec
moi ! (Fiche n° 33).
yy Face à face (Fiche n° 34).
yy Rumeur (Fiche n° 35).
yy Quand je communique il m’arrive (Fiche n° 36).
Atelier de recherche active d’emploi :
yy Combien de réseaux vous
viennent en tête (Fiche n° 37).
yy Représentez votre réseau personnel (Fiche n° 38).

3° Entretien individuel

Durée : 1-2 h

Objectifs

Contenus

Typologie des outils

yy Vérifier les apprentissages et les
coupures dans Le CV, du dossier
BdC et du projet personnel.
yy Faire émerger de nouvelles
pistes professionnelles au sein
de l’entreprise et du marché du
travail.

yy Construction du profil professionnel.
yy Reconstruction de l’histoire professionnelle.
yy Le potentiel et les besoins en
formation.
yy Nouvelles possibilités professionnelles.

yy Révision du CV (Fiche BdC 10).
yy Tableau récapitulatif du parcours de Bilan et Projet professionnel (Fiche BdC 1).
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10° Journée en groupe
Projet final et évaluation. Synthèse

Durée : 4-5 h

Objectifs

Contenus

Typologie des outils

yy Présenter les projets professionnels.
yy Evaluer le parcours.
yy Développer et planifier le projet
pour la dernière partie de carrière.
yy Compléter le document de synthèse.

yy Comparaison en séance plénière
sur les apprentissages et les expériences partagées pendant les
séances en groupe et les acquisitions individuelles.
yy Définition et mise en commun
des projets individuels de développement personnel / professionnel articulés par étapes et
phases de réalisation.
yy Comparaison entre les attentes
au début et lors de l’évaluation
finale.
yy Analyse de la faisabilité du projet.

yy Tableau récapitulatif du parcours de Bilan et du projet professionnel (Fiche BdC 1).
yy Qui, quoi, comment, où, quand
et pourquoi (Fiche n° 39).
yy Comment je me vois demain
(Fiche n° 40).
yy Message dans une bouteille
(Fiche n° 41).
OU
yy L’archipel (Fiche n° 42).
yy Etude de faisabilité (Fiche n° 43).
yy Plan d’action (Fiche BdC 11).

4° Entretien individuel

Durée : 1-2 h

Objectifs

Contenus

Typologie des outils

yy Vérifier et re-définir le parcours
du bilan.

yy Soutenir le projet et les mesures
prises ou à prendre.
yy Re-définition des étapes et des
points forts et faiblesses du projet.

yy Plan d’action (Fiche BdC 11).

5° Entretien individuel

Durée : 1-2 h

Objectifs

Contenus

Typologie des outils

yy Evaluer les résultats du projet de
développement professionnel
en lien avec les comportements
au travail et dans la vie personnelle.

yy Feedback final.

yy S.W.O.T. (Fiche BdC 12).

Durée totale
yy Séance en groupe : 4-5 heures/jour sur 10 journées
yy Entretien individuel : 5 entretiens de 1 à 2 heures

