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I-

Le projet d’OFA Formation

✓

Rappel des objectifs

OFA Formation réalise des formations professionnelles dans l’objectif est de :
•

Répondre aux attentes des particuliers et des collectivités territoriales, associations, et plus généralement
des employeurs, en matière de formation professionnelle des personnels.

•

Proposer des parcours de formation en lien avec les évolutions du marché local de l'emploi,
principalement dans les secteurs précités.

•

Considérer la formation comme la première étape d'une dynamique basée sur la motivation du stagiaire,
qui au-delà de la formation suivie, lui permettra d'accéder à l'emploi et au diplôme :
- en positionnant l'ensemble des formations dans une volonté de promotion et d'innovation sociale
inscrite dans le cadre de la formation professionnelle continue,
- en militant pour une reconnaissance des acquis professionnels,
- en permettant aux individus de développer leurs potentiels,
- en accompagnant la transformation de leurs potentiels en capacités opérationnelles,
- en identifiant les objectifs personnels et professionnels,
- en se réalisant par l'insertion dans la vie professionnelle,
- en étant acteur de leur propre développement et de leur motivation.

OFA Formation attentif aux évolutions de la société Guyanaise et aux mutations socio-économiques souhaite
privilégier une approche pragmatique reposant sur la formation de professionnels compétents.
Pour ce faire, l'apprentissage en centre de formation des connaissances nécessaires est validé par une
réappropriation des acquis en situation pratique. En alternance, celle-ci est rendue possible grâce, notamment
à la participation de l'ensemble de notre réseau (collectivités locales, associations, responsables de structures,
anciens stagiaires…).
Les intervenants, outre leur compétence de formateur dans un domaine spécifique, sont des praticiens du
champ professionnel concerné ou des professionnels connaissant le terrain.
Les formations nécessitant des sélections initiales prennent en compte le niveau de connaissance générale
et/ou l'expérience bénévole ou professionnelle. La motivation à la formation et à l'emploi étant une notion
centrale dans les critères de sélection des stagiaires.

✓

Projet

OFA Formation, conscient que la formation n'est qu'une étape, aide les stagiaires à la construction d'un projet
professionnel et assure un suivi individuel des formations de longue durée.
Dans ce sens, il est proposé aux stagiaires un accompagnement personnalisé au cours de la formation, mais
aussi, dans la recherche d'emploi et en cours d'emploi. Cette démarche est valable pour :
• le suivi du parcours de formation et l'accès aux diplômes,
• le suivi du parcours professionnel et l'accès aux emplois.
Cette logique nous conduit à :
1. Mobiliser notre réseau afin de recueillir le plus grand nombre possible d'offres d'emploi sur la Guyane.
2. Assurer et répondre aux demandes de conseils et d'orientation en termes de formation et de suivi de
carrières.
3. Créer les conditions nécessaires pour être un espace ressource.
OFA Formation vigilant à la notion d'innovation sociale conceptualise et met en œuvre des réponses aux
évolutions des problématiques sociales.
Afin de prendre du recul sur nos pratiques et de réfléchir avec l'ensemble des acteurs et des professionnels
concernés à des actions et à leur mise en œuvre, nous menons une recherche-action permanente, notamment,
dans nos actions de formation, mais aussi, dans l'organisation de colloques ou de journées d'étude.
OFA Formation soucieux d'assurer des formations de qualité respecte les normes déontologiques inscrites
dans la Charte de la formation professionnelle de l’IFAC. Celles-ci sont transversales aux sélections, à
l'organisation générale et aux méthodes pédagogiques, aux interventions des formateurs et à leur recrutement,
à l'évaluation des stagiaires.

II-

Ses actions de formations 2018

✓ CQP Animation Périscolaire
Diplôme de la branche professionnelle de l’animation, inscrit au RNCP et délivré par la CPNEF Animation
232 heures de formation
L’orientation que nous avons souhaité donner à ces formations, vise à qualifier des personnes expérimentées
capables d’intervenir en direction d’un public de 3/12 ans dans des temps proches de l’école, dont les
principales prérogatives sont :
-

Etre en capacité de mettre en œuvre des démarches et des animations pédagogiques et éducatives,
S’adapter à son environnement et aux rythmes de l’enfant en privilégiant une coéducation avec les
parents et les enseignants. Ils devront être capables de mener des actions autour de différents supports et
outils d’animation.

Ce diplôme permet aux territoires de Guyane, par ses collectivités locales et ses associations de pouvoir
développer une réponse professionnelle et de qualité aux besoins de l’encadrement des Temps d’Accueils
Périscolaires.
C’est aussi une 1ère marche pour ¼ des stagiaires avant d’intégrer les fonctions de directeurs d’A.C.M ou
éducateur niveau IV BPJEPS

•

2018/2019
Période : du 12 novembre 2018 au 31 mai 2019.
Lieu : Cayenne
Effectif 18 places ETP : 17 stagiaires

✓ Brevet Professionnelle Jeunesse et Education Populaire et Sport
Diplôme de niveau IV délivré par la DJSCS
500 heures de formation
Le BPJEPS, Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport est un diplôme de niveau
IV (BAC) reconnu par la Direction de la Jeunesse, du Social, de la Cohésion et du Sport. Il permet aux diplômés
d’assurer l’activité d’animateur professionnel, de créer des projets responsables auprès de publics divers et
variés, et de devenir Directeur d’accueil de mineur.
•

Mention : Loisirs Tous Publics
Période : du 8 janvier 2018 au 15 octobre 2018.
Lieu : Cayenne
Effectif ETP : 11 stagiaires

•

Mention : Animation Sociale
Période : du 1er octobre 2014 au 30 juin 2015.
Lieu : Cayenne
Effectif ETP : 5 stagiaires

✓ 4 modules du catalogue 2018 Uniformation
Action de formations collectives à thèmes
Publics : Réservé aux Salariés (et Bénévoles) des structures adhérentes à UNIFORMATION
Lieu : Cayenne
•

Gestion et bases de la comptabilité des petites associations,
o 3 jours.
o Effectif 15 places : 11 participants

•

Financements des associations
o 2 jours.
o Effectif 15 places : 11 participants

•

Actualités en Droit du travail
o 1 jour.
o Effectif 15 places : 6 participants

•

Prise de parole en public
o 2 jours.
o Effectif 15 places : 9 participants

Ces 4 actions ont été conduites dans le cadre du catalogue transversal d’Uniformation à destination de ses
adhérents de l’Economie Sociale et Solidaire. OFA Formation se positionne uniquement sur les modules qui

concernaient spécifiquement la vie associative et la structuration de l’emploi et de l’activité associative en
Guyane.

III-

Les actions IFAC

•

BAFA : Formation Générale
Période : du 3 au 10 mars 2018.
Lieu : MFR de Régina
Effectif ETP : 11 stagiaires

•

BAFA : Formation Générale
Période : du 9 au 16 juin 2018.
Lieu : MFR de Régina
Effectif ETP : 16 stagiaires

•

BAFA : Formation Générale
Période : du 18 au 25 septembre 2018.
Lieu : ADNG Saint Laurent du Maroni
Effectif ETP : 6 stagiaires

•

BAFA : Approfondissement
Période : du 14 au 19 octobre 2018.
Lieu : ADNG Saint Laurent du Maroni
Effectif ETP : 11 stagiaires

•

BAFA : Approfondissement
Période : du 3 au 7 et 17 au 21 décembre 2018.
Lieu : CHIAPN Tonnegrande
Effectif ETP : 14 stagiaires

•

BAFD : Formation Générale
Période : du 3 au 7 et 17 au 21 décembre 2018.
Lieu : CHIAPN Tonnegrande
Effectif ETP : 14 stagiaires

IV-

•
•
•
•
•
•

Une réflexion pour les années a venir

✓ Orientations 2020/2023
Construire des parcours de formation sur un cycle complet de 3 années de manière à former des
professionnels qui s’adaptent au marché de l’emploi guyanais,
Proposer une formation de Niveau 5 (Bac + 2),
Développer les formations en alternance en demandant un agrément Apprentissage,
Accompagner les élus à élaborer une stratégie territoriale,
Envisager des formations destinées aux entreprises de l’IAE.
Renforcer l’équipe pédagogique

