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1h heure à distance asynchrone (plateforme Learn’AGO) : 
- Faire le point sur ses connaissances de la loi et lever les « fake-news » 
par un quiz ludique 
- Repérer les incidences des ordonnances et décrets avec plusieurs 
supports interactifs et activités associées : 

o Ex heures DIF dans les compteurs CPF 
o Entretien professionnel, bilan à 6 ans et abondement 

correctif 
o Contributions aux Opco(s) vers un prélèvement 

URSSAF en 2022 
 

Webinaire 1 Synchrone – 1h30 
Plan de relance 15,55 Milliards pour l’emploi et la formation : Faire le 
point avec votre formateur en visio :   

o Des mesures pour vos clients 
o Des accompagnements pour votre OF 

 
1h heure à distance asynchrone (plateforme Learn’AGO) : 

S’approprier les grands principes de la loi 
 

1h10 à distance asynchrone (plateforme Learn’AGO) : 
Identifier les acteurs et leurs rôles par un tour d’horizon interactif : 

o Les missions de France Compétences 
o Transition pro, Régions, CEP, CPF, OPCO, … 

 
50 min à distance asynchrone (plateforme Learn’AGO) : 

S’approprier les outils et les mesures par une mise en situation 
simulée via un escape-game : 

o Prendre le rôle du responsable de gestion du plan de 
développement des compétences. 
 

Webinaire 2 Synchrone – 1h30 
Faire le point et lever les derniers freins pour une mise en œuvre efficace 

La loi formation professionnelle 
en constante évolution 

 Un atelier ludique et interactif pour une approche pratique des 
évolutions législatives au bénéfice de votre structure et de vos 

clients. 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Des axes initiaux de la loi de septembre 2018 au volet 
formation du plan de relance : 
• Comprendre les enjeux de la loi de Septembre 2018 
• Repérer les principales évolutions (Ordonnances-

Covid et calendriers modifiés) 
• Saisir et/ou promouvoir le volet formation du plan de 

relance 
• Identifier les acteurs et leurs rôles 
• S’approprier les outils et mesures  

MODALITES 
 

7 heures 
 
Dispositif à distance – 2 
webinaires synchrones 
 
Partout en France 
 
Dates : voir site Ago 
 
 PROGRAMME DE LA FORMATION 

Les + de la journée 
> Analyses et transfert des 
incidences  des textes dans sa 
pratique en interne et auprès des 
clients/prospects 

 

> Apport documentaires sur les 
textes en vigueurs 

 

> Apport sur les rôles et missions des 
acteurs par un atelier individuel et 
son feedback collectif en visio 

 

> Construction via un escape-game 
d’une réponse à la demande de 
formation d’un client ou en interne. 

 

> Bilan de la formation avec le 
formateur et construction de son 
plan personnalisé d’actions post 
formation 

 

 

 

 

Les + de l'animation  

 

Une approche ludique et 
interactive d’une thématique 
législative 
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Toutes personnes en charge de : 
o La gestion d’un prestataire 

d’action de développement 
des compétences (OF) 

o L’information des clients 
o De la promotion et gestion 

du plan de développements 
des compétences 

o De l’animation de formation 
 

Céline vous accueille du lundi 
au jeudi au 
09 50 88 46 79 
et par mail: 
contact@ago-formation.fr 

Le principe de l’approche interactive des textes 
législatifs et de leurs évolutions permet de 
s’approprier les enjeux sans passer par une longue 
phase expositive et la lecture de textes de lois. 
 
L’approche par situations en fonction des secteurs 
d’activités des prestataires (Alternances, CPF, 
Formation continue) et de leurs publics permet de 
faire un tour complet des principales mesures. 
 
Le bilan par plan d’actions favorise le transfert des 
compétences acquises dans le quotidien du 
prestataire. 

VALIDATION 
Evaluation à chaud lors de la formation. 
Un certificat de réalisation sera délivré à l’issue de la 
formation. 

INTERVENANTS 

METHODES PEDAGOGIQUES 

Ludovic SIMONIN 
Formateur, Certifié CP FFP Animation de groupe en 
formation pour adultes et CP FFP Conception et 
animation de formation mixte ou à distance  
25 ans d’expérience Opca - Opco 
 

ACCOMPAGNEMENT 
Un compte utilisateur est ouvert pour chaque 
participant, sur la plateforme LEARN AGO. 
 
Il lui donne accès à une messagerie interne, des 
forums de partage, et un panel de ressources 
croisées permettant d'aller plus loin dans sa 
formation. 
 
Les intervenants Ago proposent à partir de la 
plateforme LEARN AGO un accompagnement 
pédagogique, réactif et adapté. 
 

CONTACT 

Aucun pré-requis 

PRÉ-REQUIS 

PUBLIC 

NOMBRE DE PLACE 

15 Places 

TARIF 

630 euros 
Réduction à partir de deux participants d'une 

même structure 

 
PRISE EN CHARGE 

Prise en charge possible 
par votre fonds de 
formation. AGO vous 
accompagne dans la 
construction du dossier de 
prise en charge. 


