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Différent & Compétent
► Prochaine cérémonie de remise des attestations descriptives de
compétences le lundi 25 septembre 2017 de 13h30 à 16h45 à la salle
des fêtes de Saint-Martin-sur-le-Pré (51)

L

Info

e 16 Mai dernier, cinquantedeux professionnels se sont
retrouvés autour de la première
rencontre territoriale Différent et
Compétent Champagne-Ardenne. Des
représentants de 20 adhérents sur les
22 actuels et cinq valideurs s’étaient
mobilisés pour participer à cette
journée. Ce moment a été rythmé
d’interventions diverses :
L’ouverture a été assurée par
Magdeleine GRISON, Directrice du
réseau national Différent et Compétent
qui nous a explicité l’importance
de comprendre pour le national les
fonctionnements régionaux relatant les
« bonnes pratiques » en vue d’une
capitalisation.

Puis s’en est suivi l’intervention du
Président de Différent et Compétent
Champagne-Ardenne, José RICHIER. Le
cœur de son propos a été de concrétiser
le concept d’organisation apprenante dans
les fonctionnements du collectif régional
D&C, du réseau national et au sein d’une
association gestionnaire.
La matinée s’est terminée avec la
présentation des travaux menés par
la coordinatrice D&C en ChampagneArdenne en 2016 et les pistes de travail à
mettre en place. Ces travaux concernaient
les visites aux adhérents, les retours de
questionnaires des professionnels, les
rencontres avec les usagers et l’étude sur
les typologies de mises en perspective.
Enfin, l’après-midi était organisé selon
quatre thèmes : les jurys internes, le
site internet D&C, l’appropriation de la
démarche par les usagers et l’accessibilité
des référentiels métiers avec une
restitution en plénière pour conclure cette
riche journée.

Agenda
Campagne d’automne :
- Début des inscriptions : 15 mars 2017
- Fin des inscriptions : Le 14 septembre 2017 inclus
- Dates de jury : Entre les semaines 44 et 48
Campagne de printemps :
- Début des inscriptions : 15 septembre
- Fin des inscriptions : Le 14 mars inclus
- Dates de jury : Entre les semaines 21 et 26
Formations pour les accompagnateurs RAE :
- Du 7 septembre 2017 à mars 2018
(Ardennes + Nord-Marne)
- Du 17 octobre 2017 à mars 2018
(Sud-Marne + Aube + Haute-Marne)
(inscriptions ouvertes sur le site internet)

Édito

Quels sont les facteurs qui rendent nos organisations apprenantes ?
Vaste sujet qui a donné lieu à des échanges et réflexions riches
d’enseignement lors de la rencontre régionale du 16 mai dernier à
Chalons en Champagne.
Le dispositif Différent et Compétent répond de façon pratico-pratique
à cette question. En développant la dynamique managériale et en
mettant en mouvement l’ensemble des acteurs, le dispositif déployé
en Champagne Ardenne depuis plusieurs années, donne une large
mesure des bénéfices pour chacun des acteurs. La formation des
encadrants à la démarche permet, sans nul doute, un meilleur
accompagnement personnalisé des usagers. Les échanges des
bonnes pratiques, entre les participants dans les différents ateliers,
contribuent à une démarche d’amélioration continue. Le dispositif,
au travers des mises en perspectives de la RAE, est une source
indéniable de recensement des besoins de formation qui permet au
Comité de Pilotage de la Formation des Travailleurs Handicapés
d’Esat de les mettre en œuvre (partenariat Unifaf/Andicat). COPIL,
auquel, participe désormais la coordinatrice du Réseau Différent et
Compétent de Champagne Ardenne. A titre d’exemple, une action
collective de perfectionnement de saisie informatique afin que les
usagers saisissent eux-mêmes le livret de preuves a été initiée en
2016.
De plus, l’appropriation de la démarche de Reconnaissance des
Acquis de l’Expérience des Travailleurs Handicapés d’ESAT a
permis l’ouverture à d’autres établissements du secteur spécialisé
(IME….). A quand le droit commun ?
A l’issue des échanges, plusieurs pistes ont été évoquées : un
référentiel adapté en Facile à Lire et à Comprendre, un usager
ayant obtenu une reconnaissance devenant tuteur d’un autre usager,
l’individualisation du parcours en terme de rythme et de délai, et
parce que le dispositif évolue…. une journée d’actualisation des
connaissances pour les moniteurs formés antérieurement….
Le Dispositif Différent et Compétent et la démarche de RAE sont des
outils incontournables qui permettent aux établissements d’assurer
leur pleine mission d’organisation apprenante.
Catherine TANGUY, responsable Pôle régional UNIFAF

Flash-info :
Assemblée
générale D&C
ChampagneArdenne le 25
septembre à
10h au CREAI à
Châlons

Dynamique en Champagne-Ardenne
Témoignage...
Les suites à donner à cette journée en
fonction des thèmes abordés :
► Organiser des jurys internes
Avantages
• Maîtrise complète de l’organisation
• Orchestrer la mise en valeur de la
personne dans son milieu de travail
• Donner envie aux autres travailleurs
• Développer une communication en
interne et à l’externe
• Développer et créer un échange de
pratiques entre établissements
• La place de la Direction est symbolique
pour les usagers
Pistes d’amélioration
• Créer un document référençant les
professionnels formés au dispositif
Différent et Compétent
• Développer le partenariat et les échanges
avec les entreprises du milieu ordinaire
• Appuyer les établissements dans la
programmation des jurys internes
• Former plusieurs membres de la direction
du même établissement pour anticiper
les absences de dernière minute

Optimiser l’utilisation du site
internet
►

Avantages
• Disposer d’un site internet complet
• Disposer d’un appui efficace et réactif
sur le territoire et au niveau national
Pistes d’amélioration
• Améliorer l’ergonomie
• Permettre aux usagers d’aller sur le site
• Diminuer les manipulations pour les
inscriptions des candidats
• Consacrer un temps plus conséquent à
l’utilisation du site pendant la formation
des accompagnateurs RAE

Favoriser l’accessibilité aux
référentiels métiers pour tous les
acteurs

►

Avantages
• Permettre de contextualiser le référentiel
et adapter le vocabulaire
• Etablir une grille d’évaluation des
compétences à partir du référentiel
• Définir les moyens pédagogiques et en
temps afin de s’approprier le référentiel
pour les accompagnateurs RAE après la
formation
Pistes d’amélioration
• Etablir des groupes d’échange de pratiques
sur les orientations de la déclinaison des
référentiels en inter et intra
• Avoir davantage recours aux usagers ayant
déjà fait une RAE pour faciliter l’accès au
référentiel pour les nouveaux candidats

Permettre aux usagers
s’approprier la démarche

►

de

Avantages
• Organiser des jurys blancs
• Affiner les mises en perspective pendant le
jury blanc
• Affirmer l’engagement de l’établissement
dans les outils institutionnels
• Nommer un interlocuteur professionnel
privilégié dans l’établissement
Pistes d’amélioration
• Créer des blocs de compétence dans les
ateliers à partir des référentiels
• Systématiser les jurys blancs
• Organiser des rencontres entre les usagers
pour témoigner de leur expérience RAE
• Recueillir les avis et attentes des usagers
sur l’« après RAE »
• Intégrer la RAE dans le cadre des projets
personnalisés
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Coordination
Champagne-Ardenne
Les rencontres que j’ai réalisées tout au long
du second semestre 2016 ont été riches
d’échanges et de recensement du besoin des
adhérents quant à la dynamique à engager sur
la Champagne-Ardenne. J’entends le terme
« adhérents » au sens large : en effet, nous
avons souhaité recueillir les retours de tous :
membres de direction des établissements,
professionnels formés au dispositif et personnes
accompagnées ayant déjà présenté au moins
une reconnaissance. Cette journée du 16 Mai
avait ainsi pour principal objectif de faire un
feed-back sur les matériaux recueillis et guidés
nos actions à mener pour les mois à venir en
vue d’être soutien à chacun dans la mise en
œuvre du dispositif Différent et Compétent en
Champagne-Ardenne.
Ludivine MARIOT,
Coordinatrice Différent
Champagne-Ardenne

et

Compétent
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