
 

 

 

 

 Concevoir un projet de formation 

TYPE ACTION Professionnalisation  Renforcement des compétences des acteurs de la 

formation 

ELEMENTS 
DU CONTEXTE 

Concevoir un projet de formation ne s’improvise pas et suppose de respecter une méthodologie.  
C'est un travail d’étude qui nécessite de comprendre un système, en identifier les besoins 
explicites et implicites tant au niveau des individus que de l'organisation, définir les objectifs et le 
cadre de l'intervention.   
Ainsi, il faut s’imprégner objectivement de l’environnement dans lequel va porter l’action, 
rencontrer les participants avec leurs attentes et leurs capacités et enfin clarifier les compétences 
à acquérir pour qu’ils atteignent leurs objectifs. 
C’est un travail d’architecture, mais également d’animation, de coordination et de régulation 
pour agir avec efficacité. 

OBJECTIFS 

 Permettre aux formateurs d’acquérir les connaissances essentielles de l’ingénierie de 
formation. 

 Maitriser la méthodologie de conception de projet de formation.  

 
 

PROGRAMME 

1. L’origine du besoin en formation 
- Le projet de formation de l’entreprise 
- Les objectifs inducteurs de formation 
- Les objectifs socioprofessionnels 
- Les objectifs de la formation 
 

2. La formalisation et l’analyse de la demande 
- Le plan de formation 
- Le cahier des charges de formation (objet, contenu, analyse) 

 
3. La formation comme solution aux attentes et aux dysfonctionnements 

- Le catalogue de formation 
- L’accroche pédagogique 
- Les formations sur mesure 
- Les dispositifs de formation 
- La réponse au cahier des charges 
- Le zoom sur les objectifs pédagogiques 

 

4. Du pilotage à l’évaluation du projet de formation 
- Méthodes et outils 

DATES  Les 2-3-4 mai et 20-21-22 juin 2012 

ANIMATION Externe  Joël BURLET Consultant Formateur - GIP-FCIP  

PUBLIC Formateurs  

METHODOLOGIE Exposés - Travaux de groupe - Etudes de cas - Outils 
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CONTACTS 

Valérie PADRA 
Téléphone : 05 96 71 11 08 

Fax : 05 96 73 57 08 
E-mail : valerie.padra@agefma.fr  

Aude MARIE-SAINTE 
Téléphone : 05 96 71 21 85 

Fax : 05 96 73 57 08 
E-mail : aude.marie-sainte@agefma.fr  
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