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Actions de prévention à privilégier selon les publics 
 
Type de 
publics 

Actions à privilégier 

Publics en 
situation de 
handicap 
 

Prise en compte des possibilités et adaptation :  
- Sur le bulletin d’inscription : « si vous êtes porteur de handicap et que vous 

souhaitez un accompagnement, merci de nous en informer pour que nous 
adaptions nos conditions d’accueil » 

- Disponibilité et écoute 
- En cas de besoin identifié => contacter la référente Handicap de Bretagne 

compétence (Groupe ASF) 

Publics de plus 
de 50 ans 

- Valorisation des richesses antérieures 
- Evocation des freins : l'âge ! et les autres 
- Prise de conscience de l'évolution des procédés 

Publics de 
femmes 

- Echange autour du transfert de compétences (Possibilité de VAE, par 
exemple) 

- Prise en compte des contraintes familiales (Proposition de co- voiturage 
quand cela est possible, par exemple) 
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Pour la VAE 
 

 
Conduite à tenir en cas de difficulté(s) repérée(s) 
- Alerte de la direction de Bretagne compétence qui peut mettre en place les actions suivantes : 

- Echange téléphonique entre le participant et la direction 

- Prise de rendez-vous pour un rendez-vous physique entre le participant et la direction à n’importe 

quel moment du dispositif de formation 

 

Conduite à tenir en cas d’absence(s) 

En cas... Conduite à tenir 

… d’absence 
non prévue et 
non excusée 
ou de deux 
absences 
excusées 

Le formateur doit prévenir la direction par sms ou appel téléphonique la 
formation à 8h30 de l’absence du stagiaire.  
Ecrit sur la fiche de « départ en formation ». La direction appelle 
l’apprenant afin d’identifier et comprendre les raisons de l’absence et 
repérer une difficulté éventuelle 

… d’absences 
répétées 

 

Appel de la direction à l’apprenant pour lui demander assiduité ou 
désinscription 
En l’absence de réponse : message téléphonique laissé + SMS + mail avec 
réception de lecture demandant à l’apprenant de prendre contact avec la 
direction 

… de non-
réponse au 
courrier et 
lorsque tous 
les leviers ont 
été activés 

Envoi d’un second courrier faisant état de la non-réponse et indiquant 
qu’en cas d’absence de réponse persistante, l’exclusion définitive du 
stagiaire sera actée. 

 
En cas d’interruption de la VAE : 

- Clôture à faire : la personne sera entendue par l’accompagnateur dans ses difficultés ; prise en compte de la 

réalité la personne et des obstacles rencontrés – Quand besoin, il peut y avoir une orientation vers une autre 

formation (Ex : Français Compétence professionnelle.) 

http://www.bretagnecompetences.fr/
mailto:Contact@bretagnecompetences.fr


 

 

MODE D’EMPLOI  
 PREVENTION ET GESTION 

DES DECROCHAGES 

 

 

 

 

 

 

24 rue Alfred 
Kastler 
56000 VANNES 

Tél : 02 97 53 98 34 
www.bretagnecompetences.fr 
Contact@bretagnecompetences.fr 

SAS RCS Vannes 
Au capital de 10.000 € 
Siren 795 004 795  
APE 8559A 

 

 

 

 

En cas de non-obtention partielle ou totale du diplôme : 
- Partielle : proposition de formation complémentaire et de réinscription à parcours VAE (14h au lieu de 25h). 

Passation à nouveau devant jury pour valider uniquement blocs à acquérir. 

- Totale : Orientation par l’accompagnateur vers des organismes susceptibles de les accompagner dans la 

définition d’un projet de poursuite  
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Pour les formations continues non certifiantes 
 

Conduite à tenir en matière de prévention 
Le principal risque d’abandon en cours d’action résidant dans un décalage entre les attentes et la 
réalité du programme de formation, l’action centrale consiste à s’assurer que le bénéficiaire a bien eu 
connaissance du programme de formation et si l’apprenant ne lit pas le programme, le formateur 
vérifie la compréhension des objectifs du stage et du contenu par l’apprenant et interroge ses attentes 
et besoins. Si les attentes et les besoins sont différents, alors, le formateur a pour consigne de le faire 
remonter immédiatement à la direction pédagogique.  

 
Bonnes pratiques de gestion des abandons 
En cas d’absence en J1 (non excusée) : 

- Le formateur envoie un SMS ou/et appel ou/et envoie mail au service administratif qui informe la direction 

pédagogique 

- Reprise de contact avec la personne concernée pour analyse de la cause et reprogrammation éventuelle  

- Si présence en J2 : Non acception de la personne sur une durée partielle, si formation à progression 

pédagogique constante par contre, si formation en bloc et contact avec le stagiaire, envoi préalable du 

support au stagiaire et si le formateur estime qu’il peut accueillir en J2 et faire un récapitulatif à l’arrivée du 

stagiaire,  le stagiaire est accepté  

En cas de présence en J1 et d’absence en J2 : 
- Le formateur envoie un SMS ou/et appel ou/et envoie un mail au service administratif qui informe la 

direction pédagogique 

- Reprise de contact avec la personne concernée pour analyse de la cause et traitement au cas par cas, 

contact de la part de la conseillère formation pour réinscription éventuelle à tout le stage ou possibilité, 

grâce à l’accord d’IPERIA, de faire le J2 sur un autre stage de même thématique programmé plus tard.  

-  

IMPORTANT : De manière générale, en cas de sollicitation en amont par un bénéficiaire pour 
envisager une présence partielle à un module => acceptation si possible.  
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