
MODULE 3
SE CERTIFIER EN TRANSMISSION ET
FORMALISATION DES COMPÉTENCES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Expérimenter une démarche TFC® sur le terrain (mission formative
apportée par IMPLICIT�

- S’approprier les livrables clients types pour les étapes de la démarche
TFC®

- Réaliser un diagnostic TFC® sur le terrain
- Proposer et construire les outils de transmission et de formalisation

adaptés
- Suivre et évaluer la démarche TFC®
- Analyser, ajuster, capitaliser sa pratique et en tirer les apprentissages

À la suite de ce module, vous serez professionnellement en mesure de :
- Promouvoir une expérience complète TFC® en situation réelle
- Réaliser une démarche TFC® de A à Z avec l’ensemble des outils et des

livrables clients types
- Transmere et de sauvegarder le patrimoine de compétences d’un

collaborateur et d’une organisation
- Oicialiser votre positionnement de spécialiste TFC suite à l’obtention de

la certification TFC®
- Être éligible au sta sous-traitance d’IMPLICIT

PROGRAMME DU MODULE

PARTIE 1 - 10 JOURS DE MISSION FORMATIVE

1. Cadrage de la mission formative
2. Sur le terrain : Rencontre et organisation avec les acteurs
3. Sur le terrain : Réalisation du diagnostic TFC®
4. Analyse et rédaction du diagnostic
5. Sur le terrain : Restitution du diagnostic et des préconisations auprès du

commanditaire
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6. Sur le terrain : Construction des outils de Transmission et de
Formalisation des Compétences

7. Sur le terrain : Suivi et évaluation de la démarche TFC®

PARTIE 2 - 2 JOURS

8. Mentoring sur chaque étape de la mission

PARTIE 3 - 2 JOURS

9. Analyse de pratique collective sur les diérentes missions
10. Séance de certification
11. Clôture du parcours expérientiel TFC®

7 LIVRABLES

1. Le book de livrables clients types pour réaliser une démarche TFC® en
entreprise :

2. La fiche organisation
3. Les scénarios de transmission
4. Le plan de formalisation
5. Le rapport de diagnostic
6. Le compte-rendu de suivi de la démarche
7. Le rapport de bilan de de la démarche
- Le tableau de bord d’évaluation en tant que spécialiste TFC®

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

La démarche pédagogique de ce parcours expérientiel TFC® repose sur :

- Immersion en situation réelle sur le terrain
- Mentoring et tutorat tout au long de la mission
- Sessions collectives spécifiques d’analyse de pratique
- Partage d’expérience sur les situations réelles
- Suggestions et consolidation d’une pratique fonctionnelle
- Travail intersession en supplément de celui prévu dans le programme : 2

jours
- Matériels pédagogiques divers
- Ressources pédagogiques : papier et cloud- teams collaboratif
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ÉVALUATION

Ce parcours comprend le passage de la certification interne TFC®.
L’évaluation pour la certification comprend 2 temps :

Temps 1
- L’évaluation tout au long de la mission formative
- L’aeinte des résultats définis à chaque étape

Temps 2
- L’analyse de pratique des stagiaires
- L’apprentissage réalisé mesuré avec le tableau de bord TFC®

PRÉ�REQUIS

- Avoir suivi les 2 modules de pré requis
- Avoir suivi le module « Réaliser un diagnostic TFC® »
- Avoir suivi le module « Se spécialiser en Transmission et Formalisation des

Compétences TFC® »

3 Mail : hello@implicit.academy - Site : implicit.academy


