Vous êtes invité à la…
…CONFERENCE-DEBAT

La démarche portfolio
critiques et perspectives

Date : Lundi 7 octobre 2013, 17h15 à 19h
Lieu : Amphi DIES, Bâtiment BAZIN, UCO, 3, place André Leroy, 49008 ANGERS cedex.
Plan d’accès : http://www.uco.fr/l-universite/presentation-de-l-uco/plan-d-acces-uco-5978.kjsp
Inscription : Entrée libre et gratuite
Partenaires : Université Catholique de l'Ouest, École des Mines de Nantes, Éditions Qui Plus EST.
Publics concernés :
Cette conférence s’adresse aux professionnels :
●
●
●

●
●

de l’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle,
de l’orientation et du conseil en évolution de carrière,
aux RRH et DRH, chargés de missions RH, recruteurs, souhaitant développer les démarches compétences,
favoriser les mobilités professionnelles, soutenir l’employabilité durable, reconnaître et valoriser les
compétences des collaborateurs salariés dans le cadre de leur GPEC,
aux entrepreneurs, élus, cadres ou bénévoles des structures sociales, médico-sociales et autres managers
aux présidents, directeurs et formateurs d’organismes de formation, d’universités, écoles et grandes écoles

Objectifs généraux :
Cette conférence envisage de façon critique la démarche portfolio au travers de quelques repères
méthodologiques, historiques, épistémologiques et prospectifs, à l'occasion de la publication de
l'ouvrage « Accompagner la démarche portfolio » aux Editions Qui Plus Est : http://www.editionsquiplusest.com
Programme de la conférence :
Réfléchir de façon originale sur la démarche portfolio, ses phases, ses enjeux, ses effets, ses usages,
ses valeurs ajoutées, et surtout les questionnements qu'elle implique, au travers des regards croisés de
Jean-Pierre Boutinet (L'actualité du portfolio comme avatar de soi) et Jacques Aubret (De la
reconnaissance des compétences à la création de valeur citoyenne).
Intervenants et témoignages :
Jean-Pierre Boutinet, Professeur émérite à l'U.C.O.-IPSA, Professeur associé à l'Université de
Sherbrooke (Canada), Chercheur associé à l'Université Paris X, auteur de la préface de l'ouvrage.
Jacques Aubret, Professeur des universités, honoraire. Auteur de la postface de l'ouvrage.
Maxime Pollet, Philippe-Didier Gauthier, co-auteurs de « Accompagner la démarche portfolio » aux
Editions Qui Plus est.
Documents :
Téléchargez en ligne le eBook et les posters :

www.accompagner-demarche-portfolio.fr

Ouvrage disponible à la vente à la fin de la conférence

Accompagner la démarche portfolio
Du portefeuille de compétences au ePortfolio
De l'insertion professionnelle à l'employabilité durable
Philippe-Didier Gauthier et Maxime Pollet
Préface de Jean-Pierre Boutinet
Postface de Jacques Aubret
Paris : Les éditions Qui Plus Est
Un guide pour l'accompagnement de la
démarche portfolio
La démarche portfolio est une pratique de
plus en plus institutionnalisée notamment
dans l’enseignement secondaire, supérieur et
professionnel, mais aussi de plus en plus
connue et attendue des recruteurs, RRH, DRH,
et
des
professionnels
de
l’insertion
professionnelle et de l’accompagnement des
carrières.
Dans le prolongement ou à la place d'un bilan
de compétences, elle peut se réaliser dans
une finalité d’employabilité durable, de
sécurisation des parcours professionnels, voire
de citoyenneté en contexte de Web 2.0.
Elle devient aujourd’hui une démarche
préventive des transitions professionnelles, et
contribue
au
développement
d’une
compétence au pilotage de sa navigation
professionnelle tout au long de la vie.
L’ouvrage "Accompagner la démarche portfolio", propose :
- D’une part une réflexion sur les questions d’orientation et de construction du projet professionnel
dans un monde du travail complexe,
- D’autre part, une démarche de construction et d’usage du portefeuille de compétences, et des
formes actuelles des ePortfolios, de gestion de l'identité numérique et e-réputation, à l’aide d'outils.
L’ouvrage présente également une réflexion sur les pratiques d’évaluation et ses outils, puis un
questionnement critique et éthique sur les perspectives de la démarche elle-même.
Des outils et ressources téléchargeables
Un site complète et enrichit l'ouvrage, faisant de celui-ci un "livre
augmenté". Outils pour les apprenants et ressources pour les
accompagnateurs y sont téléchargeables à la rubrique "Ressources"
du site. Outils et ressources sont légalement disponibles pour les
propriétaires du guide, en conformité avec la réglementation.

A qui s'adresse ce guide ?
Cet ouvrage s’adresse aux professionnels de l’accompagnement à l’insertion sociale et
professionnelle, du conseil en évolution de carrière, aux Responsables des Ressources
Humaines souhaitant développer les démarches compétences, favoriser les mobilités
professionnelles, soutenir l’employabilité durable, reconnaître et valoriser les
compétences des collaborateurs salariés, entrepreneurs, élus, ou bénévoles.
Pour en savoir plus : www.accompagner-demarche-portfolio.fr

