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« Faciliter l’accès à la formation pour tous et accompagner les entreprises à développer 
les compétences, en adéquation avec la loi sur l’avenir professionnel »

S’engager en faveur de la formation et du développement des compétences 

« Créer un espace où les hommes et les femmes se rencontrent, collaborent et évoluent 
en faveur de la montée en compétences du territoire »

Créer du lien entre les entreprises et les acteurs de la montée en compétences

PARTAGER LES AMBITIONS du Réseau Socrate

PARTICIPER AUX ACTIONS du Réseau Socrate

Favoriser la 
recherche de 

solution en 
faveur de la 

formation 

Promouvoir 
l’offre des 

organismes de 
formation 
adhérents

Favoriser 
l’innovation 

pédagogique

Valoriser 
les bonnes 

pratiques RH 
des entreprises 

adhérentes

Professionnaliser 
les formateurs 

internes

Apporter un 
appui aux 
entreprises 
adhérentes 

pour leur plan 
de formation

VALORISER DES COMPETENCES avec le Réseau Socrate

Le réseau Socrate délivre 2 Open Badges :

• Le badge de Formateur Expert est destiné aux formateurs 
(indépendants ou salariés) afin de reconnaître leurs 
compétences pédagogiques et leurs expertises métiers. 

• Le badge Référent Formateur en entreprise est destiné aux 
entreprises et organismes publics afin de reconnaitre chez leurs 
collaborateurs des compétences de conception et mise en 
œuvre d’un plan de formation



S’INFORMER ET EVOLUER avec le Réseau Socrate

LES THINK LABS groupes d’échanges et de réflexions entre dirigeants ou 
organismes de formation 

LES WEBINAIRES sur l’innovation pédagogique, la digitalisation des 
formations, l’actualité légale et réglementaire de la formation

LES MATINALES échanges de bonnes pratiques, partage de 
compétences, d’idées et de projets

LES CONVIVIALITÉS se retrouver ensemble pour partager de bons 
moments

LE FORUM plénière et assemblée générale annuelle

PROFESSIONNALISER LES FORMATEURS avec le Réseau Socrate

Durée de la formation : 126 heures

Le Programme Erudios : "Apprendre à transmettre"

Objectifs de la formation : Former des futurs formateurs pour adultes et Acquérir les
compétences du formateur : ingénierie de formation et pédagogique, animation de
formation, suivi et évaluation de formation

Public visé : Formateurs en poste, futurs formateurs, salariés en position de former des
collaborateurs, formateurs indépendants, formateurs de branche, demandeurs d’emploi,
collaborateurs RH, salariés en reconversion

Prérequis : Avoir un domaine de compétences, une expertise ou une passion pour lequel il
sera demandé de concevoir un dispositif de formation

Modalités pédagogiques : Un parcours en blended learning synchrone et asynchrone
alternant : e-learning, ateliers en présentiels, classes virtuelles et travail personnel sur un
projet

Livrables : Les participants repartiront avec :
• Une attestation de validation de compétences
• Un projet clé en main de dispositif de formation sur son domaine de compétences et 

applicable immédiatement en entreprise
• Un réseau local solide pour s’insérer professionnellement



ADHERER au Réseau Socrate

DEVENIR PARTENAIRE du Réseau Socrate

Association déclarée Loi 1901
85 boulevard de Strasbourg, 76600 LE HAVRE
Mail : info@reseau-socrate.fr
Tél. : 02 78 77 57 74
Site web : http://reseau-socrate.fr/

REJOIGNEZ-NOUS

Pour les Organismes de Formation : Adhésion valable pour l’ensemble des formateurs de l’OF, quel que soit 

leur nombre (liste des formateurs de l’OF demandée) Adhésion annuelle

Professionnels ou entreprises tous secteurs d'activité – Particuliers – Organismes publics - Associations 360 €

Professionnels de la formation détenteurs d’un NA, réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 100 k€. 360 €

Professionnels de la formation détenteurs d’un NA et réalisant un CA annuel de 100 à 500 k€ 720 €

Professionnels de la formation détenteurs d’un NA et réalisant un CA annuel supérieur à 500 k€ 1080 €

Devenir partenaire du réseau Socrate c’est…

 Agir sur l’employabilité de tous

 Développer et dynamiser la montée en compétences de son territoire

 Contribuer à structurer une offre de formation innovante

 Permettre aux actifs du territoire de bénéficier de formations labellisées

 Financer un parcours de formation dédié aux formateurs en devenir

 Offrir à l’un de ses salariés souhaitant devenir formateur une place au sein du
parcours de formation ERUDIOS

 Accueillir un événement du réseau au sein de son organisation

 Partager et valoriser ses pratiques en matière de formation lors d’un Webinaire
entièrement dédié au partenaire

 Faire du networking lors des rencontres entre dirigeants, DRH et formateurs

Pour plus d’informations sur les partenariats : info@reseau-Socrate.fr

Le réseau Socrate réunit l’ensemble des professionnels de la montée en compétences :
responsables formation en entreprise, dirigeants d’entreprises, financeurs publics,
organismes de formation, formateurs indépendants…

Demandez votre adhésion sur le site http://reseau-socrate.fr/


