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CROIX-ROUGE FRANCAISE :
Découverte des métiers et rencontres des personnels

www.croix-rouge.fr

Ce stage concerne toutes les académies
Type de stage:

- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers
et compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves

Dates: du 06-04-2020 au 10-04-2020
Lieu: 21-23 rue de la Vanne, 92120 MONTROUGE
Horaires: 09h - 17h
Nombre de places: 5
Public:

- Personnel enseignant
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
La Croix-Rouge française est une association d'aide humanitaire française
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
fondée en 1864. Elle a pour objectif de venir en aide aux personnes en
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
difficulté en France et à l'étranger. Ses missions sont l'urgence, le
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
secourisme, l'action sociale, la formation, la santé et l'action internationale
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Programme:
Documentalistes
L'objectif est de comprendre comment est organisée et fonctionne une
Autres
Personnels
association importante comme la Croix Rouge française, à travers une
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
immersion dans la Direction des Ressources Humaines et la visite de
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
différents sites parisiens.
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation
Du 1er au 3ème jour sur le Campus de la Croix-Rouge française
Personnel
enseignant du primaire
- Rencontre des principaux directeurs ou leur représentant pouvant présenter
l'ensemble de la CRF (DABE, DMO, DFO, DROI, DRH, CRI...)
- Rencontre de plusieurs personnes aux RH ouvant illustrer la question des Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
parcours et carrières professionnelles : responsables recrutement, GPEC,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
dévt RH, mobilité, DRH SC/France/Groupe + Elsa de CRI
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA
du 4ème au 5ème jour visite de sites pour découvrir différents métiers :

Objectifs:

- L'hôpital Henri Dunand,
- Une unité locale parisienne (UL),
- Le site de Pantin (CRI)

Formation de formateurs: Non

Compétences:

Prerequis:

Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Niveau de formation: Aucun
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité

