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LE FIL À SUIVRE 
Bulletin d’informations mensuel  - Apprendre Autrement ! 

NUMÉRO 1 23 JANVIER 2023 

récap’ 2022 perspectives 2023 ENGAGEMENTS 2023 sous traitants et + 

Au programme 

l’édito 

Il y a ceux qui changent de vie en un clin d’œil, ceux qui poursuivent 

leurs tâches au quotidien, ceux qui agrandissent leur famille, ceux qui 

initient de nouveaux projets et ceux qui entrent en hibernation. 

L’année 2022 a été sur un plan « formation », pour Apprendre 

Autrement !,  une période de repli jusqu’à mi mars où le gong a fini 

par sonner, le temps du réveil salvateur. Les effets insidieux, d ’une 

crise sanitaire et mondiale, ont fini par mettre en berne l ’énergie 

nécessaire au développement. La super équipe sommeille en 

apparence mais vous êtes toujours là et je vous en remercie. L ’année 

2023 est celle du virage positif. Elle est née sous le signe de la mise 

en mouvement. Noële 

 

récap’ 2022 

En 2022, nous avons créé de nouvelles formations qui ont bien 

fonctionné : « Concevoir une action de formation dans les SAAD », 

« Exercer la fonction de tuteur– ambassadeur dans un SAAD », la 

préparation du DEAES par la VAE et en co animation « Rôle, limites 

et partage d’information ». 

Les formules classiques sont toujours très demandées : «  aider à la 

toilette », « gestes et postures », « entretien du cadre de vie et 

repassage », « projet individualisé », « troubles du comportement ». 

Ce qui a moins marché : la formation à distance pour les assistant.e. 

de vie et cela s’explique car les personnels se sentent isolés et n’ont 

absolument pas envie de suivre une formation en plus de la charge 

de travail. Ce personnel souffre déjà d’un sentiment de solitude. La 

formule est à changer. 

En 2022, nous avons retravaillé avec le département de la Corrèze. 

J’en suis ravie notamment pour les formations « Aider à la toilette » et 

« Gestes et postures ». Nous conservons, l’Ariège et le Tarn. 

Beaucoup de négociation avec les Pyrénées Orientales qui n ’ont pas 

abouti mais qui se mettront en place en 2023. 

Apprendre Autrement ! a travaillé avec l’OPCO EP, l’OPCO santé et 

l’OPCO de la Cohésion Sociale. 

Une excellente nouvelle, nous avons remporté un Appel à 

Manifestation d’Intérêt concernant l’accompagnement à la 

modernisation de l’appareil de formation. Je suis accompagnée par 

Laet’s Mind, une entreprise Lyonnaise, qui conçoit des plateformes 

LMS sur mesure. Je suis en même temps formée sur les principes de 

digitalisation de la formation. C’est super intéressant…  

Vous connaissez sûrement le principe de granularisation (la plus 

petite partie de la compétence), connaissez vous «  le personae » ?. 

C’est le profil « type »  de l’apprenant  adapté à une action de 

formation.  

Par exemple, si j’ai pour projet de former à la bientraitance dans les 

EHPAD, mon public sera plutôt un homme, une femme et si c ’est une 

femme, je lui donne un âge, ce qui correspond au prénom d ’une 

époque, etc.  C’est une étape préalable à la conception d’une 

nouvelle formation. Le personae répond à la question suivante : à qui 

je m’adresse ? Cela parait évident mais quand j’ai commencé à y 

travailler, je me suis rendu compte des raccourcis que je pouvais 

faire. Je vous en dirai plus la prochaine fois ; - ) 

 

 
. 

 

 

 

Et en dernière page, les dates des salons TAF—Travail Avenir Formation 
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Sous-traitance 

En 2022, Apprendre Autrement ! a travaillé avec des organismes de 

formation talentueux qui ont fait le choix de remettre à plus tard la 

certification QUALIOPI. 

Emergences Conseil, avec Carole Cohen intervient sur les thèmes du 

management, de l’organisation du travail et de la gestion du stress 

auprès d’un SAAD basé sur Béziers. Elle utilise les techniques 

théâtrales pour animer ses formations. 

Langues Passion, avec Carole Wladon prépare à la certification 

CLOE en anglais, espagnol et italien. Elle propose une méthode 

innovante d’apprentissage des langues pour les personnes 

concernées par la dyslexie. 

SGPP Europe, avec Chakib Rifi propose des formations dans le 

numérique, l’utilisation de l’outil AloExpert, des formations en Low 

Code No Code.  

Apprendre Autrement ! travaille désormais, grâce à nos partenaires 

en sous-traitance, avec les OPCO Akto, Atlas et Constructys. 

Vous pouvez trouver toutes les infos relatives aux partenaires sous-

traitants sur le site d’Apprendre Autrement !. 

https://www.apprendreautrement31.com/formations-intro 

 

 

Perspectives 2023 

 

Sur un plan organisationnel 

Il faut que je renforce avec votre aide, la mise en conformité 

d’Apprendre Autrement ! avec la règlementation de la formation 

professionnelle. La tâche est ardue pour les puristes.  

1ère bonne résolution : souscription à un abonnement au Centre Inffo 

pour être à jour des nouveautés. 

2ème résolution : généraliser le dépôt de document par les 

formateurs dans un drive au plus tard au 15 février 2023.  

3ème résolution : optimiser son organisation ! commercialiser, 

innover, s’adapter, créer du lien entre tous. J’ai commencé avec ce 

journal. Afin de vous tenir au courant des actus !, il sera publié tous 

les mois (sauf juillet et août). Vous pouvez transmettre des idées où 

des messages que j’intègrerai. 

Secteur social et médico social 

Au niveau de l’OPCO EP, les appels à projet transitent par les 

marché public. Je suis en attente d’une réponse pour le catalogue 

Service à la Personne. Un seul candidat retenu pour Occitanie !  

Avec le SAAD Cassioppée nous avons remporté 5 appels à projet 

CARSAT, Conférence des financeurs. C’est super...nous sommes 

très forts pour coucher sur le papier des idées maintenant il faut les 

concrétiser et ceci avant le mois de juin. 

Apprendre Autrement ! est référencé dans le cadre du Dispositif Local 

d’Accompagnement et nous devons répondre à une sollicitation de la 

part du DLA du Gars. C’est un nouveau défi sur le coaching de 

direction ! Les mots clés sont équipes autonomes, tiers lieu, EHPAD.  

Autres secteurs : sous-traitance 

Il existe deux formes de sous-traitance. Le formateur indépendant qui 

anime des formations commercialisées par Apprendre Autrement et 

des structures indépendantes qui n’ont besoin que de la caution 

QUALIOPI. Dans tous les cas, le sous traitant doit répondre aux 

critères QUALIOPI. Apprendre Autrement ! est responsable du bon 

respect de la règlementation par le sous traitant. En 2024, Apprendre 

Autrement ! sera audité notamment sur cette pratique.  

D’une manière générale, c’est très agréable de travailler en proximité 

avec les organismes « sous traitants ». C’est un des points positifs de 

QUALIOPI. Cela permet de s’ouvrir à des univers qui ne me sont pas 

familiers, de nouvelles façons de travailler, des technologies 

différentes. 

 

Engagement 

Pour les accords Toltèques, « toujours faire de son mieux ! » 

Pour la qualité, « être dans un processus d’amélioration continue ! » 

Pour Apprendre Autrement ! « Faire sens ensemble » 
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Episode 547 

Les maisons partagées—l’association Itô 

Le projet a démarré il y a 547 jours. L’association Itô, créé en  2020, 

porte le projet.  

Nous avons les 3 sites, 6 maisons qui pourront accueillir 54 

personnes au total. Nous avons obtenu, sur Appel à Manifestation 

d’Intérêt, l’Aide à la Vie Partagée ,qui finance 10 postes sur 7 ans.  

L’ouverture est prévue fin 2025 si tout se passe bien.  

Patience, vous avez dit patience ? 

 

 

Evenements 

Si vous souhaitez décrocher des contrats, proposer vos 

services, vendre des actions de formation, les salons Emploi 

Avenir sont un bon moyen de se faire connaître. L’info est publié 

sur le site de : https://www.laregion.fr/TAF 

 

La liste des Salon Emploi Avenir 

Le 2 mars à Alès (Gard) 

Le 8 mars à Albi (Tarn) 

Le 9 mars à Cahors (Lot) 

Les 15 et 16 mars à Montpellier (Hérault) 

Le 16 mars à Mende (Lozère) 

Le 16 mars à Perpignan (Pyrénées-Orientales) 

Le 21 mars à Nîmes (Gard) 

Le 22 mars à Saint-Gaudens (Haute-Garonne) 

Le 23 mars à Rodez (Aveyron) 

Les 29 et 30 mars à Toulouse (Haute-Garonne) 

Le 30 mars à Montauban (Tarn-et-Garonne) 

Le 5 avril à Tarbes (Hautes-Pyrénées) 

Le 6 avril à Carcassonne (Aude) 

Le 12 avril à Auch (Gers) 

Le 13 avril à Figeac (Lot) 

Le 20 avril à Saverdun (Ariège) 

Le 27 avril à Béziers (Hérault) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apprendre Autrement ! 

apprendreautrement31.com 

l’info du mois est aussi sur le site internet 

 

Prochain numéro : avant le 28 février 2023 
 

 


