
  L’ACCOMPAGNEMENT  
  RESKILLING  



POURQUOI DÉVELOPPER 
L’EMPLOYABILITÉ DE VOS 
COLLABORATEURS

La crise COVID a entrainé pour de 
nombreuses entreprises une baisse 
inédite et considérable d’activité qui 
semble perdurer au-delà du 
déconfinement.  

En conséquence, elles doivent repenser leur 
organisation et doter chacun de leurs 
collaborateurs des meilleures compétences 
possibles pour leur garantir une employabilité 
durable.



NOTRE ENGAGEMENT 
La réussite des projets Reskilling repose 
sur le fait d’amener des stagiaires d’un 

niveau initial à la maîtrise de 
compétences cibles.



2 TYPES DE FINANCEMENTS POUR 
FAVORISER LES RECONVERSIONS 
ET LA MONTÉE EN COMPÉTENCE

1 La Transition collective  
Pour les salariés dont l’emploi 
est menacé (salariés en intercontrats) 

Objectif du dispositif : Permettre aux 
salariés dont l’employabilité est 
menacée de se positionner sur un 
métier porteur 

Prise en charge : L’État finance tout 
ou partie du projet de reconversion en 
fonction de la taille de l’entreprise. 

Pour les PME ou les TPE 
l’État prendra en charge 100% de la rémunération et de la formation des salariés. 

Pour les entreprises de 300 salariés jusqu’à 1 000 
elle sera de 75% de la rémunération et de la formation des salariés. 

Pour les entreprises de plus de 1 000 salariés 
la rémunération et la formation des salariés sont prises en charge à hauteur de 40%  



2 TYPES DE FINANCEMENTS POUR 
FAVORISER LES RECONVERSIONS 
ET LA MONTÉE EN COMPÉTENCE

2 Le FNE  
Dispositif de formation pour le 
salariés en chômage partiel ou 
en activité partielle longue 
durée (APLD)

Le FNE renforcé  
(chômage partiel) 
Pour qui : Les salariés placés en activité partielle. La 
date limite de réalisation des formations est repoussée 
au 30/06/2021 
Objectif du dispositif : Accompagner les salariés pour 
renforcer leur employabilité pendant leurs heures 
d’activité partielle 
Prise en charge : 70% des coûts pédagogiques pour 
les dossiers déposés depuis le 1er novembre 2020. 
(100% pour les salariés des secteurs prioritaires en 
activité partielle : Hôtellerie, restauration, transports, 
culture, évènements, voyages) Les demandes sont 
gérées par votre OPCO. Le précédent seuil 
d’instruction des dossiers par la DIRECCTE  
(1500€/salarié) est supprimé. Le salarié touchera 
85% de son salaire pendant sa période d’inactivité 
dont 70% seront remboursés à son entreprise. 

Le FNE APLD 
(Activité Partielle de longue Durée) 

Pour qui : Les salariés placés en activité 
partielle (40% max de leur temps de travail), 
menacés de licenciements économiques et 
placés en activité partielle longue durée (6 mois 
minimum) dans une entreprise dont l’activité 
reste pérenne.  
Objectif du dispositif : Favoriser 
l’employabilité des salariés dans un contexte 
de mutations économiques 
Prise en charge : 80% des coûts 
pédagogiques avec un coût moyen par an de 
6000€ (au dessus de ce seuil, le dossier sera 
instruit par la DIRECCTE). Le salarié touchera 
85% de son salaire pendant sa période 
d’inactivité dont 70% sera remboursé à son 
entreprise. 



A travers des formations intensives ou professionnalisantes : pour 
mettre à niveau les compétences de vos collaborateurs et leur 
permettre d’être à la pointe dans leur métier. 

A travers des filières professionnalisantes longues : pour 
accompagner les évolutions de carrières de vos collaborateurs qui 
souhaitent s’orienter vers un nouveau métier. 

VOUS PROPOSER UN ACCOMPAGNEMENT RH  
SUR-MESURE AVANT, PENDANT ET APRÈS LA  
FORMATION DE VOS COLLABORATEURS

Depuis 2007, nous avons 
reçu en formation plus de 
20 000 stagiaires 

A travers le dispositif de période de  
professionnalisation, nous avons permis 
à nos entreprises partenaires de mettre 
à niveau les compétences de plus de 
14000 de leurs collaborateurs. 

Nous avons aussi accompagné de 
nombreuses entreprises dans 
l’embauche de plus de 6000  
nouveaux collaborateurs à travers un 
processus de reconversion 
professionnelle : la Préparation  
Opérationnelle à l’Emploi consiste à 
identifier des profils ‘’à potentiel’’ et leur 
apprendre un nouveau métier. 

Monter en compétence ou changer de métier : 
Le Reskilling, à chaque contexte son parcours personnalisé

Diagnostic 
Compétences 
et Carrière

Parcours 
Individualisé 
de Formation

Suivi 
et bilan1 2 3



Phase de diagnostic ‘’compétences et carrière’’  
pour chacun de vos collaborateurs, réalisée sur 
notre plateforme @JC CLASSROOM  

• Test de motivation Energeia Dynamics* 

• Test de positionnement « logique»* 

• Entretien de 15 mn avec chaque collaborateur  

Analyse des résultats et orientation des 
collaborateurs vers les métiers appropriés 

* Tests de motivation, positionnement et restitution en annexe 

Les étapes de notre collaboration

EN AMONT DE LA FORMATION, 
UN ACCOMPAGNEMENT ORIENTÉ GEPP Un parcours de formation résolument 

ancré dans la réalité métier, où chacun est 
accompagné et préparé aux aspects 

concrets de son métier 

1 Diagnostic Compétences et Carrière



Conception et diffusion d’une fiche ‘’fiche compétences et carrière’’ 
pour chaque collaborateur avec : 

• Ses compétences, son potentiel et ses motivations en matière d’évolution 

• Des préconisations sur le métier vers lequel le diriger 

• Le (ou les) dispositif(s) de formations le(s) plus adapté(s) pour l’accompagner 
dans son évolution de carrière sur des périodes de 6 mois à 1 an 

• Les certifications qui pourraient valider les nouvelles compétences de vos 
collaborateurs pour valoriser leur parcours et rassurer vos clients 

EN AMONT DE LA FORMATION, 
UN ACCOMPAGNEMENT ORIENTÉ GEPP

1 Diagnostic Compétences et Carrière

DATA ANALYST

DEVOPS



Conception du dispositif de formation global en concertation avec vous 

• Nous vous proposons des contenus pédagogiques pour chaque parcours professionnel 
identifié et les ajustons avec vous. 

• Nous sélectionnons parmi notre réseau de formateurs experts issus du terrain les plus 
qualifiés pour chaque formation. 

• Au-delà de la formation, nous vous proposons de valider les nouvelles compétences de vos 
collaborateurs par le biais de certifications. Nous avons déjà mis en place de nombreuses 
certifications : Gestion de données, Agilité, Cybersécurité, Software Development... 

EN AMONT DE LA FORMATION, 
UN DISPOSITIF ET DES DÉMARCHES SIMPLIFIÉES

1 Diagnostic Compétences et Carrière



EN AMONT DE LA FORMATION, 
UN DISPOSITIF ET DES DÉMARCHES SIMPLIFIÉES

Accompagnement administratif 

Nous vous accompagnons pour simplifier au 
maximum vos démarches tout au long de votre 
projet de formation.  

En 2019, près de 1200 personnes ont changé de métier grâce à AJC :

‘’Merci infiniment pour votre écoute et 
le  talent que vos formateurs ont 

déployé tout  au long des formations 
pour lesquelles nous  vous avons 
sollicité. A recommander !’’ A.A.

‘’Après juste trois mois de formation chez  AJC 
formation je devenu analyste Cybersécurité chez 
EDF sur un grand projet. Je recommande cette 
formation à toute personne qui a comme projet 

la  reconversion.’’ G.H.

1 Diagnostic Compétences et Carrière



Parcours Individualisé de Formation2
MISE EN PLACE DU PARCOURS

Constitution des parcours :

Nous avons choisi de créer des classes de niveau pour une 
meilleure homogénéité, vu la disparité des profils assurant ainsi un 
rythme d'apprentissage plus cohérent.  

Nous avons fait le choix de l'enseignement en ‘’Virtual Classroom’’ 
qui s'apparente à des journées de formations présentielles 
• Formateur en direct 
• Interaction avec les stagiaires

LE E-LEARNING NE NOUS SEMBLE PAS, AU VU DE 
NOTRE EXPÉRIENCE ÊTRE ADAPTÉ POUR DES 
RECONVERSIONS. 



• Beaucoup d'exercices, de cas pratiques, et de QCM au sein 
des modules, ainsi que des projets ‘’Fil Rouge’’. 

• Pour favoriser l'émulation, constitution de groupes de travail et 
de salles de réunion virtuelles dédiées. 

• La présence dans chaque parcours de modules ‘’Soft Skills’’ 
indispensable aux consultants.

35% DE THÉORIE 
ET 65% DE PRATIQUE

Parcours Individualisé de Formation2



FOCUS SUR LA PÉDAGOGIE ACTIVE

3 leviers pour permettre une meilleure 
assimilation des nouvelles compétences 
pendant la formation

Parcours Individualisé de Formation2

et/ou

• Un projet «Fil Rouge » permettant d’appliquer les 
connaissances acquises, en travaillant en équipe 

• L’accès complémentaire si les stagiaires le souhaitent à 
des modules online-learning sur les plateformes                                            

• La possibilité de participer à des ateliers en fin de 
journée pour assimiler, approfondir et mettre en 
application leurs nouvelles compétences



SUIVI DE LA MOTIVATION 
ET DE L'ASSIDUITÉ

Les apprenants doivent signaler leur présence 
matin et après-midi. 
Leurs temps de connexions sont aussi conservés et analysés. 

Nous vérifions et contactons chaque jour les 
stagiaires au sujet de leurs absences et retards 
afin qu’ils les justifient. 
Des remontées quotidiennes de ces informations sont 
effectuées auprès des entreprises.  

Ceci est un gage essentiel de réussite et 
d'implication des collaborateurs en reconversion. 

2

Suivi et Bilan3



• Au début de chaque parcours, le stagiaire se voit remettre 
une grille de compétences permettant de s’auto-évaluer tout 
au long du cursus sur les objectifs opérationnels attendus.   

• Évaluation constante des stagiaires par le biais d'exercices, 
de QCM (Questionnaires à choix multiples), de travaux et de 
projets à rendre par les apprenants pour valider les acquis.   

• Évaluation de la satisfaction individuelle des stagiaires au 
terme de chaque module.   

• Des appréciations régulières techniques et 
comportementales seront réalisées par les formateurs pour 
chaque stagiaire.  

• Toutes les 3 semaines, nous mettons en place un comité de 
pilotage avec l’entreprise et le formateur référent afin de 
faire le point sur les avancées pédagogiques et éventuels 
blocages des apprenants. 

ÉVALUATION DES ACQUIS 
DE LA FORMATION ET SUIVI

ACQUIS EN COURS 
D’ACQUISITION

NON ACQUIS

MODULE ANSIBLE

Savoir installer Ansible

Comprendre le format YAML

Construire un Playbook

MODULE SHELL

les structures conditionnelles

les structures itératives

PROJET

Statistiques de suivi

Partie d’une grille de compétenceSuivi et Bilan3



"A L'ISSUE DE LA FORMATION, UN SUIVI 
POUR VÉRIFIER L'IMPACT DE LA 
FORMATION SUR CHAQUE PARCOURS 
PROFESSIONNEL"

Un suivi et un bilan individuel organisé à 3, 6 et 9 mois 

• Bilan à froid réalisé par les anciens stagiaires pour mesurer l’application des 
notions acquises pendant la formation dans le monde du travail. 
• Nous vérifions l’évolution de nos apprenants en nous assurant de l’efficacité 

du Reskilling par leur employabilité.  

A la fin de chaque parcours, nous privilégions l’action de 
formation en situation de travail (AFEST)  
• Organisation de la mise en situation de travail 
• Debrief et recommandations individualisés 

Notre savoir faire 

Vérifier l’efficacité du dispositif de 
formation  dans la durée et sa 

contribution  à l’avenir professionnel 
de chaque collaborateur 

Suivi et Bilan3



NOTRE EXPÉRIENCE DU 
RESKILLING EN POE

Nous amenons depuis des années des stagiaires d’un niveau 
débutant, éloigné du poste, à la maîtrise de compétences cibles 
leur assurant une employabilité. 

Notre savoir faire dans le domaine de la POE (Préparation Opérationnelle à 
l’Emploi) nous donne une certaine légitimité pour répondre aux attentes de 
reconversion. 

Sur les 5 dernières années, nous avons réalisé plus de 250 sessions de POE 
pour nos ESN partenaires. Cela représente plus de 5000 collaborateurs 
embauchés par le biais de ce processus de reconversion. 

Le principe : identifier des profils ‘’à fort potentiel’’ et leur apprendre un 
nouveau métier 



Compétences pré formation 
• Excellent relationnel et esprit d’équipe. 
• Persévérante : on peut compter sur elle pour faire aboutir 

un projet. Elle ne compte pas ses heures.  
• Bon esprit d’analyse et elle est particulièrement rigoureuse. 
• Solides bases scientifiques et une première approche de 

l’informatique via les logiciels utilisés pendant son cursus

Compétences acquises lors de la formation AJC

Méthodologie 
• DevOps 
Comportement métier 
• Communication et travail d’équipe 
• Présenter ses nouvelles compétences

Anoushka - Consultante DevOps 
La scientifique hyper qualifiée en reconversion

Thibault - Développeur web 
Le Geek passionné d’informatique
Compétences pré formation 
• Déterminé et très motivé à l’idée de changer de métier. 
• Très autonome, il est curieux et prêt à s’investir dans la 

formation et en dehors pour devenir très compétent dans 
son futur métier. 

• Il s’exprime bien et sait montrer sa passion pour le métier 
tout en restant humble. C’est un bon coéquipier. 

• Sa formation initiale lui a conféré de la rigueur et il 
possède déjà des bases en HTML et SQL

Méthodologie 
• Agile Scrum 
• Agile TDD

Compétences acquises lors de la formation AJC

EXEMPLE DE BELLES RÉUSSITES EN POE 
Des profils débutants reconvertis à des métiers identiques au Projet Eagle

Métier de départ : Docteur en molécules et matière condensée 
Poste obtenu à l'issue de la formation : Consultante DevOps

Métier de départ : Contrôleur de Gestion 
Poste obtenu à l'issue de la formation : Développeur Intégrateur Web



A votre disposition pour discuter du futur Retrouvez notre équipe et 
découvrez notre entreprise sur 
notre site www.ajc-formation.fr

Découvrez nos formations sur 
notre site www.ajc-classroom.fr

6, rue Rougemont 
75009 PARIS 

Tél. : 01 82 28 95 27 
formonsnous@ajc-formation.fr

http://www.ajc-formation.fr
http://www.ajc-classroom.fr
mailto:formonsnous@ajc-formation.fr

