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FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Certification en
Ingénierie de formation
PRESENTATION
Pour aider les professionnels de la formation à atteindre leurs objectifs à long terme, Internale Consulting a
développé un programme de certification en Ingénierie de formation.
Grâce à un encadrement de proximité, les candidats acquièrent les connaissances, les habiletés et les attitudes pour
mettre en œuvre une véritable Ingénierie de formation. Le programme se veut un lieu de rencontre des spécialistes
en gestion de la formation.
Vous obtiendrez un certificat de formation lorsque vous aurez répondu avec succès aux exigences du
programme à savoir :
1. Produire les livrables exigés après chaque modules de formation,
2. Réussir au questionnaire d’ évaluation finale,
3. Produire un plan de formation de son organisation deux semaines après la formation.
Ce certificat démontrera que vous possédez les connaissances, les habilités et les attitudes pour mettre en œuvre une
Ingénierie de formation dans les organisations publiques et privés.
À la fin du programme, vous aurez conçu un véritable plan de formation et identifier les facteurs clé de succès de
sa mise en œuvre. Un excellent atout à mettre en valeur dans votre CV!

PUBLIC CIBLE
• Les Responsables formation en entreprise
• Les Responsables de la Gestion des Ressources humaine
• Les agents des services formation
• Les managers et chef d’ équipes

OBJECTIFS DE FORMATION
Le programme de certification va permettre d’atteindre les objectifs de formation suivants :
· Connaitre les concepts de l’ingénierie de formation
· Savoir analyser et identifier des besoins en compétence
· Elaborer un cahier de charge demande de formation , élaborer un plan de formation
· Evaluer les offres des prestataires
· Organiser des sessions de formation
· Evaluer une formation
· Mesurer la performance du service formation grâce à un ensemble d’indicateur
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PROGRAMME DE FORMATION
Le programme se compose de 09 modules :
MODULE 1
Introduction à l’ingénierie
de formation

• Définitions et concepts de l’ingénierie de la
formation
• Les processus de l’ingénierie de formation
• Le lexique de la formation continue

MODULE 3
Les outils GRH de l’ingénierie
de la formation

• La fiche emplois métier
• Le référentiel des emplois et des
compétences
• L’évaluation annuelle des performances
• Le bilan des compétences

MODULE 5
Elaborer un cahier de charge de
formation et sélectionner un

• Distinguer le cahier des charges de la
demande du cahier de charges de la formation
Rédiger le cahier de charges de la demande
• Evaluer les offres de formation des prestataires et valider le cahier de charge de la
formation
• Structurer le plan de formation
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MODULE 02
Acquisition de compétence
et formation

• La formation dans le processus d’acquisition
des compétences
• La notion compétence
• Le Besoin en compétence

MODULE 4
Méthodologie d’identification
des besoins en compétence

• Besoins en compétences liés aux
orientations stratégiques
• Les besoins en compétences liés aux
dysfonctionnement
• Les besoins en compétences que traduisent
les demandes individuelles de formation
• Les orientations de la DRH en matière
de mobilité

MODULE 6
Organiser une formation

• Distinguer les différentes forme
d’organisation de la formation
• Organiser chaque type de formation
(Inter, intra , interne)
• Suivre le déroulement de la formation
et faire le rapport
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MODULE 7
L’Evaluation en
formation

MODULE 8
Les indicateurs de performance :
le suivi-évaluation

• Typologie des indicateurs :
Indicateurs de pilotage vs Indicateurs
de performances
• Construire les indicateurs et le tableau de
bord de la formation

• Les objectifs et les différents niveaux
d’évaluation en formation
• Réaliser les évaluations aux différents
stade de la formation

MODULE 9
Vers un Système de Management
de la Formation (SMF)

• Objectif du système SMF
• La politique formation
• Cartographie des processus
• Les principaux enregistrement de la gestion de la formation
• Gestion des risques en formation

METHODOLOGIE UTILISEE DANS LE CADRE DE CE PROGRAMME
DE CERTIFICATION
Le programme se déroule sur une période 30 jours en 2 phases : Première phase de cours en présentiel les
soirs et weekend pendant deux semaines. Dans une deuxième phase , dans le cadre d’un travail individuel, au bout
de deux semaines, les participants produiront un document de plan de formation

MODULE
01

CONNAISSANCES

HABILETÉS

ATTIDUDES

Pour chaque module, les
participants doivent d’abord
acquérir des connaissancessur le
sujet à travers un module d’apprentissage interactif basé sur des
présentations et des outils.
lectures,des questionnaires, des
vidéos.

Une fois que les participants ont
acquis
les
connaissances
nécessaires et qu’ils ont passé avec
succès le test de connaissances, ils
peuvent mettre en pratique ce qu’ils
ont appris. À cette étape, les
participants
bénéficient
de
l’encadrement d’un expert et ils
pratiquent leurs nouvelles compétences, ils sont appelés à développer un projet de plan de formation

A travers chaque module, les
candidats sont également invités à
réfléchir sur les aspects humains,
éthiques et moraux, c’est-à-dire à
réfléchir aux attitudes à adopter
afin de concevoir des projets
durables et basés sur des résultats,
à des projets qui puissent s’ancrer
solidement dans les institutions.
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EVALUATION DES TRAVAUX SOUMIS PAR LES PARTICIPANTS
TOUT AU LONG DU PROGRAMME DE CERTIFICATION
Tout au long de la mise en œuvre du programme,lesparticipantsréalisent après chaque modulesuntravailpratique.Chaquelivrable estsoumis,évalué,commentéetnotépar l’expert.
A la fin de la formation chaque participant a deux semaines pour élaborer un plan de formation de son organisation
à partir d’une problématique qu’il aura préalablement définit.
PENDANT LA FORMATION
• Jeux de rôles
• Question réponse
• Rappel

APRÈS CHAQUE MODULE
Travail pratique faisant l’objet
d’un livrable.

A LA FIN DE LA FORMATION
• Questionnaire sous forme de QCM
• Plan de formation de organisation

L’INTERVENANT
AROUNA SANOGO
Depuis 2010, Directeur Général du cabinet Internale Consulting un
organisme de formation basé à Casablanca au Maroc et dans la sous
région ouest Africaine. Titulaire d’un Master conseil et direction
d’entreprise, Consultant en organisation auprès de nombreuses
structures à Casablanca et Tanger (Maroc), Niamey (Niger), Bamako
(Mali), dans le cadre de missions d’élaboration de plan de formation
et animation de formation en ingénierie de formation. Concepteur du
SMFC, Système de Management de la Formation Continue.

COMMENT S'INSCRIRE ?
Rendez-vous sur notre site web à l’adresse suivante :
https://www.internaleconsulting.com/theme-ingenierie-de-formation-analyser-concevoir-et-evaluer-la-formation-19.html

78346985 / 61323900

+212660670110

Ou renseigner le formulaire d’inscription et le retourner à : direction@internaleconsulting.com
Coût du programme de certification / 490 000 Fcfa H
www.in tern a lec onsu l t ing. c o m

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Titre du séminaire : ......................................................................................................................................................
Date : ........................................... Session : ...................................... Code : .........................................................

ENTREPRISE OU ORGANISME
Raison sociale : ...............................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................
Code Postal : ....................................... Ville : ............................................... Pays : ....................................................
Tél. : ................................................................................ Fax : ......................................................................................

PARTICIPANTS 1
Nom

Prénom

Fonction

Tél

E-Mail

MOTIVATIONS : POURQUOI SOUHAITEZ VOUS SUIVRE CE PROGRAMME DE CERTIFICATION

RESPONSABLE FORMATION :
Nom et Prénom : ............................................................................... Téléphone : .................................................................
Email : .....................................................................................................................................................................................

FRAIS DE LA FORMATION : Montant : ............................ x ............................ Nbre de pers = ................................

Payables par Chèque ou virement à l’ordre de : Internale Consulting
Coordonnées bancaires :
Raison Sociale : Internale Consulting
Banque : BANK OF AFRICA - Burkina Faso

Signature et caché de l’entreprise
Fait à .........................................................
Le ...............................................................
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