
OBJECTIF DE FORMATION

n  Adapter l’ingénierie de formation et l’ingénierie pédagogique au cadre fixé 
par le commanditaire.

PUBLIC
Formateurs, responsables pédagogiques d’organisme de formation, 
responsables de formation d’entreprise.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Remise d’un dossier pédagogique. 
Alternance d’apports théoriques et mises en application : exercices, 
questions-réponses, études de cas à partir de cahier des charges formation. 
Echanges à partir des expériences des participants.

ANIMATION
Alice VIELAJUS et Leïla BEN SALEM, consultantes en ingénierie  
de la formation au département Observatoire de Centre Inffo.

Répondre à une demande  
de formation dans une logique 
« gagnant-gagnant » 

session de formation
INTÉGRER LA NOTION DE COMPÉTENCES DANS SES PRATIQUES

1 jour

2019
jeudi 16 mai

lundi 4 novembre



Centre Inffo
01 55 93 91 82 - contact.formation@centre-inffo.fr
www.centre-inffo.fr ; boutique en ligne, les sessions de formation
4, avenue du Stade-de-France - 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex

PROGRAMME

Définir les fondamentaux de l’approche par compétences
• Notions d’activité et de compétence. Principe de l’approche « en situation de travail »
• Distinction entre besoin en compétences et besoin de formation. 
• Spécificités de la prestation formation (prestation intellectuelle, temporalité, projet…)

Analyser la demande de formation et le besoin en compétences
• Analyse du cahier des charges formation et représentations du projet
• Principales techniques d’identification du besoin : questionnaire, entretien, observation, focus groupe
• Outils, intérêts et limites des techniques d’identification du besoin

Choisir un dispositif pédagogique pertinent
•  Variables d’ajustement : public (type et effectif), durée, rythme, objectif, modalité (présentiel, digital...), technique, parcours
•  Conception de solutions pédagogiques

Formaliser une réponse formation
• Construction de la réponse : éléments de différenciation, argumentaire, coût…

Co-construire le programme de formation avec le commanditaire
•  Délimitation, clarification et exploration du projet
•  Rôle et posture du conseiller/consultant

A l’issue de la formation
Évaluation de la formation par les stagiaires.

PRÉREQUIS
Connaître les fondamentaux de l’ingénierie de formation et/ou pédagogique. 
Avoir répondu à des cahiers des charges formation.

Toutes nos formations existent aussi en intra-entreprise


