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LE POINT DE DEPART : LA DETECTION DU BESOIN 

De quel(s) type(s) de 
conseil / 

accompagnement / 
services souhaiteriez-

vous bénéficier ?

QUESTIONNAIRE

- Tourisme d’affaires
- Prise de photos

- E-réputation
- RGPD…

LE TERRAIN+

=
LE PROGRAMME

=
1ère estimation 

enveloppe budgétaire



LA REPONSE AU BESOIN : 
MONTER LE PROGRAMME Contrats de 

sous-traitance et 
définition du 
calendrier
(+ 1ère maquette 
budgétaire)

Sélection des 
prestataires-
formateurs

Réunion technique 
Région + MONA + OT

Définition / diffusion 
d’un appel à 
candidatures



ASSURER LA COMMUNICATION SUR LE PLAN DE 
PROFESSIONNALISATION : DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Mailing tous prestataires

À disposition dans tous les accueils

Groupe Facebook partenaires

Lancements de saison

Petits déjeuners / afterworks

Relances ciblées selon actus

« Push » interne selon spécialisation

Visites prestas



ASSURER LA COMMUNICATION SUR LE PLAN DE 
PROFESSIONNALISATION : DEMANDEZ LE PROGRAMME !



S’ADAPTER

« On avait pas compris que c’était payant » 

« Finalement on viendrait à deux » 

« Il faut impérativement un approfondissement, un jour ce n’est pas suffisant » 



QUELQUES ELEMENTS A  MI-PARCOURS

12 ateliers prévus sur 22 demi-journées

Enveloppe globale de 17 800 €
1 atelier reporté, 1 annulé, 1 reconduit, 2 jours programmés sur un 
module non prévu au programme initial

8 intervenants différents 

95 inscriptions pour 40 structures 

Moyenne de 8,7 participants par atelier  



TIPS
OT

FDHPA

CCI - Consulter les partenaires institutionnels sur leur 
programme de professionnalisation ou leurs 
intentions.

- Ne pas sous-estimer le temps accordé au suivi 
des inscriptions.

- Prévoir un suivi personnalisé (côté formateur et 
côté OT).

- Considérer l’équipe comme LE prescripteur, se 
saisir de toutes les occasions pour la promotion 
du programme.

- Viser le long terme et imaginer des perspectives 
à la suite de chaque atelier.



PERSPECTIVES

- Réaliser un bilan complet en fin de cette v1 (octobre)

- Programmer la v2 + la v2 bis (à destination des élus)

DES QUESTIONS ?


