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V.d) Grille d’évaluation du BC4 
 
Responsable du BC4 : Nicolas GALAS 
 
NOM, Prénom :  
Attendus : Présentation de la cartographie commentée du réseau professionnel et institutionnel du candidat 
de son mode d’activation en lien avec un projet de dispositif de formation. 
Modalités : Présentation orale. Durée : 15 minutes de présentation + 10 minutes d'échange (passage devant le 
groupe de pairs et les responsables de l'BC4). 

A – Présentation du réseau professionnel du candidat 

Critères  Niveau 

débutant 

Niveau 

confirmé 

Niveau 

expert 

• La cartographie du réseau professionnel est explicitée.  

• Elle est mise en lien avec le projet professionnel du candidat et permet 

d'identifier les statuts, rôles, fonctions des acteurs majeurs en proximité du 

candidat. 

• Des liens sont faits entre ces différents acteurs, montrant la compréhension 

de leur positionnement dans le champ professionnel. 

• La cartographie permet de situer les acteurs dans le champ de la formation 

professionnelle et dans le champ institutionnel de référence. 

   

 

B – L'activation du réseau professionnel dans le cadre d’un dispositif de formation 

Critères  Niveau 

débutant 

Niveau 

confirmé 

Niveau 

expert 

• Le réseau existant, le réseau dormant et le réseau à développer sont 

clairement identifiés.  

• Les acteurs sont situés dans leur dimension stratégique. 

• Le mode d’activation du réseau est explicité et les difficultés d’activation 

sont anticipées 

  

 

 

 

C – Analyse critique : liens entre le dispositif envisagé, le mode d’activation retenu, le projet professionnel 

du candidat et le projet stratégique de l’organisation visée 

Critères  Niveau 

débutant 

Niveau 

confirmé 

Niveau 

expert 

• La dimension stratégique est précisée. 

• Les enjeux du dispositif sont situés, mis en articulation de manière cohérente 

avec le projet de développement professionnel du candidat et les différentes 

MSMP réalisées ou envisagées. 

• Le projet de dispositif est cohérent avec la stratégie de développement de 

l'organisme ou des institutions dans lesquels se situent les besoins.  

• Les enjeux, atouts, contraintes et/ou freins sont identifiés. 

   

 

D – Forme de la présentation 

Critères  Niveau 

débutant 

Niveau 

confirmé 

Niveau 

expert 

• Lisibilité du réseau et des liens, clarté, cohérence entre le support et les 

attendus de la validation.  

• Le mode de présentation retenu est en adéquation avec l'aspect dynamique 

du réseau présenté 

• La présentation orale est claire et structurée.  

• Maîtrise de la communication : volume adapté, débit maîtrisé, temps 

respecté, prise en compte de l’auditoire et capacité à entrer en échange avec 

lui. : 

   


