
 

Livrets de formation « comment aborder l’illettrisme pour proposer une solution efficace » 

 

 
 
 
 

 
Livrets de formation à destination des conseillers OPCA et OPACIF 

« Comment aborder l’illettrisme pour proposer une solution efficace ? » 
 

 

Les livrets de formation sont maintenant mis à disposition des acteurs qui souhaitent développer des 

démarches de professionnalisation en interne en vue d’améliorer la prise en charge des situations 

d’illettrisme. 

 
 

 

Contenu des livrets de formation  
 
 
 

 
 

Livret 1 : Formation des conseillers OPCA « Comment aborder l’illettrisme pour proposer 
une solution efficace ? » 

 
Objectif :  
 
Professionnaliser et outiller les conseillers  OPCA pour qu’ils contribuent efficacement à la 
mobilisation des entreprises et au déploiement de formation compétences clés à 
destination des salariés  
 
 
Programme : 
 
Jour 1 :  

- Introduction (1h) 
- Séquence 1 : connaitre les notions et identifier les situations problèmes (2h) 
- Séquence 2 : mobiliser et conseiller : mode de repérage et indices du besoin en 

compétences (3h) 

Jour 2 : 

- Séquence 2 (suite) : mobiliser et conseiller : formalisation du besoin en formation, 
argumentaire, modes d’action (3h30) 

- Séquence 3 : construire, piloter et évaluer une formation « compétences clés » (1h30) 
- Bilan (1h) 

 



 

Livrets de formation « comment aborder l’illettrisme pour proposer une solution efficace » 

 

 

 
 

Livret 2 : Formation des conseillers OPACIF « Comment aborder l’illettrisme pour 
proposer une solution efficace ? » 

 
 
Objectif :  
 
Professionnaliser et outiller les conseillers OPACIF afin qu’ils soient en mesure de repérer 
les personnes en situation d’illettrisme et/ou souhaitant développer leur compétences clés, 
prendre en compte leurs besoins spécifiques et les accompagner vers des solutions 
formatives adaptées. 
 
Programme : 
 
Jour 1 :  

- Introduction (1h) 
- Séquence 1 : connaitre les notions et identifier les situations problèmes (2h) 
- Séquence 2 : mobiliser et conseiller : mode de repérage et indices du besoin en 

compétences (3h) 

Jour 2 :  

- Séquence 3 : savoir en parler avec ces personnes et identifier leurs besoins de 
formation compétences clés (3h) 

- Séquence 4 : accompagner les personnes vers des solutions formatives adaptées et 
dans la mise en œuvre de leur projet (2h) 

- Bilan (1h) 

 
 

  



 

Livrets de formation « comment aborder l’illettrisme pour proposer une solution efficace » 

 

 

 
 
 

 

 

 

Si vous souhaitez obtenir d’avantage d’informations, nous vous invitons à prendre contact avec 

l’ANLCI. 

Contact : Anais SERHOUNI – anais.serhouni@anlci.fr – 04.37.37.18.70 

 

 

 
 
 
Livret 3 : Formation des conseillers OPCA et OPACIF « Comment aborder l’illettrisme pour 

proposer une solution efficace ? » 
 
 
Objectif :  
 
Professionnaliser et outiller les conseillers OPCA et OPACIF pour qu’ils contribuent 
efficacement à la mobilisation des entreprises et au déploiement de formations 
compétences clés à destination des salariés, qu’ils soient en mesure de repérer les 
personnes en situation d’illettrisme et/ou souhaitant développer leurs compétences clés, 
prennent en compte leurs besoins spécifiques et les accompagnent vers des solutions 
formatives adaptées 
 
 
Programme : 
 
Matinée : 

- Introduction (1h) 
- Séquence 1 : connaitre les notions et identifier les situations problèmes (2h30) 

Après-midi : 
- Séquence 2 : repérer le besoin dans l’entreprise et chez le salarié (1h30) 
- Séquence 3 : mobiliser et conseiller l’entreprise et/ou le salarié (1h) 
- Bilan (30 min) 
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