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))) DISPOSITIF DE FORMATION INDIVIDUALISÉE DE FORMATEURS (DFI) 

LE DÉFI DFI
La mission première du DFI est l’accompagnement vers 
l’acquisition des fondamentaux du métier de formateur. 
Débutant ou expérimenté, le DFI propose des parcours 
adaptés pour perfectionner ses pratiques, élargir ses 
compétences, assurer des fonctions de coordination 
ou de conception de formation, devenir formateur occa-
sionnel. Le DFI relève le défi .

UN PARCOURS PERSONNALISÉ
L’entrée en formation peut se faire à tout moment de 
l’année. Un parcours personnalisé est établi à l’issue 
d’un entretien individuel et le calendrier de formation 
est décidé d’un commun accord. Autant d’éléments qui 
donnent à ce dispositif une souplesse peu commune. 
Le stagiaire apprendra à son rythme avec des guides 
d’apprentissage appropriés à l’autoformation. 

ANALYSE CONCRÈTE
Devenir professionnel implique de se confronter à ses 
représentations et de se rapprocher de la réalité du 
terrain. Le parcours est enrichi et dynamisé par des 
mises en situation d’animation, des échanges entre 
stagiaires. Il alterne les apprentissages collectifs et 
les entretiens individuels. Les novices quant à eux, 
pourront réaliser des périodes d’observation de 
formateurs en activité.

UNE ÉVALUATION EN CONTINU
Se donner le temps de faire le point sur son parcours 
participe à la réussite de la formation. Une évaluation 
est proposée pour chaque sujet abordé et un bilan de 
formation suivi d’un entretien avec l’accompagnateur 
clôt le parcours. Une attestation des acquis de forma-
tion est délivrée en fi n de formation.
L’accompagnement proposé vise avant tout à impulser 
une dynamique de réfl exion au plus près des besoins. 
Le parcours de formation évolue pendant la réalisation, 
l’accompagnement également. La durée peut varier de 
4 à 30 jours selon le projet.

LE PLUS DU DFI
Le DFI propose aussi un accompagnement directement 
lié à votre projet personnel et professionnel. Les thèmes  
d’intervention sont larges : construction d’une offre de 
formation, conception de modules de formation, accom-
pagnement à la prise de fonction. 

POUR EN SAVOIR +   PASCALE BARDOU PERRIER
Conseillère en formation continue GIPAL CAFOC

T 04 72 80 51 24
www.ac-lyon.fr/gipal-cafoc

Formateur d’adultes : le DFI relève le défi 
Le Dispositif de Formation Individualisée de formateurs (DFI) répond rapidement à tout projet de 
formation individuel ou porté par une structure : entreprises, collectivités, organismes de formation, 
associations… Il est abrité au Centre Académique de Formation Continue, le service d’ingénierie et 
de formation d’adultes de l’académie de Lyon (CAFOC).
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Territoires & Compétences s’offre un nouveau look.

Désormais, vous pouvez nous retrouver alternative-
ment sous deux formats : "papier" ou "électronique".

Nous avons le plaisir de vous informer de nos actua-
lités, innovations et évolutions de nos systèmes.

Les articles de ce numéro témoignent de l’engage-
ment du Réseau des GRETA de l’académie de Lyon 
pour accompagner l’évolution des entreprises et 
mettre en lumière la variété des partenariats et des 
collaborations possibles.

LUIS ADALID
DÉLÉGUÉ ACADÉMIQUE À LA FORMATION CONTINUE



))) GRETA TERTIAIRE PARTENAIRE POUR L’EMPLOI

Le premier forum « mon métier - mon emploi » fut un réel 
succès. Un condensé d’acteurs de l’emploi et de la for-
mation était à la disposition des salariés et demandeurs 
d’emploi le 17 juin à l’Hôtel de ville de Saint-Priest. Cette 
journée était une initiative du Contrat Territorial Emploi 
Formation portée par l’association Uni-Est(1). Ce temps 
d’échanges ne fut que la face visible d’un travail de lon-
gue haleine des différents « co-équipiers » : Uni-est, Pôle 
emploi, missions locales, Agefos PME(2), Opcalia(3), CCI 
de Lyon(4) et les partenaires de la formation : CBE Lyon 
sud(5), CIO(6), Fongecif(7), Afpa(8) et le réseau des GRETA, 
avec une implication particulièrement active du GRETA 
Tertiaire. 

Ensemble les partenaires innovent et trouvent des solu-
tions de proximité qui offrent à l’Est lyonnais des hori-
zons prometteurs.

POUR EN SAVOIR +   CHANTAL LESAULNIER
Conseillère en formation continue GRETA Tertiaire   T 04 72 01 88 50   

www.ac-lyon.fr/greta/tertiaire

(1) association de 29 communes de l’Est lyonnais
(2) Financeur et conseil pour la formation professionnelle des PME et de leurs salariés
(3) Organisme paritaire collecteur agréé
(4) Chambre de commerce et d’Industrie
(5) Comité de Bassin d’Emploi
(6) Centre d’Information et d’Orientation
(7) Fonds de Gestion des Congés Individuels de Formation
(8) Association pour la Formation Professionnelle des Adultes

Horizons si proches
Les travailleurs de l’Est-lyonnais à la recherche de nouveaux horizons professionnels ont découvert une mine d’in-
formations lors d’un forum proche de chez eux. Inutile d’aller plus loin quand son territoire est moteur pour l’emploi !

))) GRETA BOURG-AMBÉRIEU PARTENAIRE DE LA CAPEB 01

Plombiers, chauffa-
gistes, électriciens 
et couvreurs de l’Ain 
étaient fortement 
demandeurs d’agré-
ments certifi ant la 
qualité de la pose de 
panneaux photovol-
taïques (Quali’PV) 

et thermiques (Quali’Sol). Un projet précurseur est né du 
partenariat entre la CAPEB 01 et le GRETA Bourg-Am-
bérieu. Une plateforme solaire a été construite au Lycée 

Alexandre Bérard à Ambérieu et accueille, depuis mars 
2008, une vingtaine de sessions par an. Entièrement 
équipée, elle permet les simulations de travail en hau-
teur encadrées par des professionnels-formateurs. Ces 
formations de perfectionnement se réalisent sur deux ou 
trois jours et se réfèrent précisément aux exigences de 
Qualit’EnR. Uniques dans l’Ain, elles ont déjà commencé 
à intéresser la CAPEB du Jura.

POUR EN SAVOIR +   HERVÉ JACQUES
Conseiller en formation continue GRETA Bourg Ambérieu   T 04 74 32 15 90

www.ac-lyon.fr/greta/bourg-amberieu
(1) CAPEB : Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

La qualité du soleil d’Ambérieu 
Anticipant les besoins des installateurs de panneaux photovoltaïques et thermiques, la CAPEB(1) de l’Ain s’est tour-
née vers le GRETA Bourg-Ambérieu pour mettre au point une « plateforme solaire » délivrant des agréments-qualité.

))) SHAKER DES ÉCOLES HÔTELIÈRES

Franc succès au concours 
national des barmen : le 
lyonnais Quentin Encrenaz, 
en contrat de professionnali-
sation au grand hôtel Mercure 
Saxe Lafayette, a gagné le 
shaker d’Or ! Bravo à Quen-
tin, à l’équipe pédagogique du 
GRETA Tertiaire et du Lycée 
Hélène Boucher.
POUR EN SAVOIR +   RÉGINE COGNET

GRETA Tertiaire   T 04 72 01 88 50
www.ac-lyon.fr/greta/tertiaire

Le 1er prix pour un stagiaire 
du GRETA Tertiaire !

))) LE CHIFFRE

contrats de professionnalisation « CAP petite 
enfance » et « BAFA1) » se préparent dans les villages 
vacances du Club Med. Les stagiaires du GRETA 
Ampère ne sont pas en vacances, elles voyagent pour-
tant dans la France entière, en Italie et en Suisse ! 

POUR EN SAVOIR +  sabine-giroud1@ac-lyon.fr
1) BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
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