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Durée et horaires : 
2 jours en présentiel soit 14h de 
formation 
 
9h-12h30 (matin) / 13h30-17h 
(après-midi) 

 

Dates et lieux : 

 
2nd semestre 2022 : 1 session 
Format : en présentiel (2 jours) 
 
Lieu :  
Carif-Oref – 22 rue Sainte Barbe – 
3ème étage 13002 Marseille 
 
Dates : 
Jeudi 15 décembre et Vendredi 16 
décembre 
 

Conditions d’accès pour 
la formation à distance : 
La formation est réalisée sous forme de 
visioconférence avec partage de 
documents en amont de la réalisation de 
l’action. Les stagiaires doivent avoir un 
PC avec une webcam et une connexion 
internet suffisante afin de pouvoir suivre 
la formation. 
 

 

Conditions d’accès en 
présentiel : 
Les stagiaires doivent se munir d’un 
ordinateur portable afin de pouvoir 
suivre la formation. Le Carif Oref peut 
mettre à disposition des ordinateurs sur 
demande. 

 

Intervenant (s) : 
Déborah Romain-Delacour 
 
Docteur en psychologie sociale 
Psychologue du travail, consultante, 
formatrice et auteure spécialisée dans le 
domaine du développement professionnel  

 

Public : 
Formateurs 
Responsables de formation 
Responsables pédagogiques 
Coordinateurs de formation 
Conseillers insertion professionnelle 

 
 
 
 

CONTEXTE 
 

Objectif général : 

À l’issue de la formation, les participants auront développé leurs capacités à :  

− Adapter leurs outils et techniques d’animation en prenant en compte la 
question des soft skills 
 

Objectifs opérationnels :  

À l’issue de la formation, les participants devront être en capacité : 
 

− De reconnaître les soft skills et de les distinguer des hard skills, afin de 
permettre aux stagiaires de les mobiliser avec sagacité, dans le cadre de 
leurs parcours formatifs 

− D’élaborer des outils personnalisés pour accompagner le développement 
des soft skills des stagiaires, collectivement et individuellement 

− D’intégrer la démarche d’expérimentation de techniques d’animation 
novatrices, au service du processus d’acquisition des soft skills de leurs 
stagiaires 

− De produire des instruments d’évaluation qualitatifs et quantitatifs des 
soft skills de leurs stagiaires ainsi que de leur évolution, en centre de 
formation et en milieu professionnel 

 

 
CONTENUS 
 

Découverte des soft skills 
• Notions et concepts 

• Techniques de développement 

• Techniques d’animation 

• Techniques d’évaluation 

Stimulant l’esprit d’innovation, la formation se concentrera 
sur des méthodes de création : 

1. D’outils de développement des soft skills 
Construction d’outils permettant aux stagiaires de développer leurs soft skills en 
parcours formatif et en situation professionnelle 
2. De techniques d’animation pro-soft skills 
Élaboration de techniques d’animation favorisant l’émergence et le développement 
des soft skills  
3. D’outils d’évaluation des soft skills 

 
Construction d’outils permettant aux stagiaires d’évaluer leurs soft skills tout au long de 
leur parcours formatif et en situation professionnelle 
 

 
 
 
 
 
 

LES SOFT SKILLS EN ACTION : APPRENDRE A CREER DES OUTILS ET DES TECHNIQUES 

D’ANIMATION SUR MESURE 

Les soft skills sont des compétences communicationnelles, émotionnelles et organisationnelles qui facilitent la réussite 

en contexte formatif, et augmentent le niveau d’employabilité post-formation. En tant que formateur, il est possible 

d’accroître chez les apprenants le développement de ces compétences, en intégrant aux programmes pédagogiques, 

des outils et techniques d’animation pro-soft skills élaborées sur mesure. 
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Prérequis 
Pour assurer l’efficience de l’action, il est 
nécessaire de disposer au moins d’une 
première expérience dans le domaine de la 
formation. 
 

Délai d’accès : 

Inscription possible 48h avant le début de 
la formation. 

 

Tarif : 
Module payant :  

Coût de cette formation :  
400€/participant 

Le CARIF OREF n’est pas assujetti à la 
TVA.  

METHODE ET ORGANISATION PEDAGOGIQUE  
 

Outils de l’intelligence collective : 

 

• Travaux en binômes, travaux de groupe 

• Techniques créatives, techniques collaboratives, cartes heuristiques, 

• Jeux de rôle 

• Cas pratique 

• Étude de cas 

 

Diaporama : méthode expositive et interactivité 

 

Supports : outils d’animation, outils pédagogiques, tests, exercices, ateliers, plan 

détaillé, documents de synthèse 

 

MOYENS D’EVALUATION 
• Exercices, tests, quizz 

• Questionnement oral et écrit au fil de la formation 

• Évaluation de fin de formation 
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