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PARCOURS MODULAIRE EN INGENIERIE DE FORMATION 

Juin-Septembre 2019 

Formation mixte  

 
Les objectifs 

Ce parcours facilite pour le public bénéficiaire, l'élaboration, le pilotage et l'évaluation 
du processus d'ingénierie de formation.  

Il vise à développer les compétences afin de :  

• Appréhender l’environnement institutionnel  

• S'initier à l’élaboration d’une stratégie nationale de formation  

• Concevoir un plan de formation  

• Apprendre le processus de l’ingénierie de formation  

• Connaitre les spécificités de la formation pour adulte  

• Evaluer la formation, ses effets et ses impacts  

 

Publics cibles  

• Directeurs/trices de formation 

• Responsables de ressources humaines   

• Responsables formation / pédagogiques  

• Formateurs /trices 

des écoles et instituts du service public, des ministères des finances, des 
ministères concernés par la décentralisation ou toute autre institution publique 
intéressée par ce parcours. 

 

Sélection des candidatures  

Le groupe retenu sera composé de plusieurs publics cibles afin de favoriser les 
échanges de pratique à grande échelle et de mutualiser les acquis.  

La sélection se fera sur la base:  

- Du profil des candidats/es (fonctions, métiers, expériences)  
- De leur engagement à suivre l'ensemble du parcours  
- De leur Niveau de langue française  
- De leur maitrise des outils informatiques bureautiques  
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Programme et déroulement du parcours  

Un parcours mixte en 2 temps  

I-Apprentissage à distance via un SPOC (Small Private On line Course) et la 
tenue d'un journal de bord  

Module 1: Stratégie et plan de formation  

• Réfléchir à une stratégie nationale de formation  
• Construire un plan de formation  
• Structurer la mise en œuvre du plan  
• Communiquer et évaluer le plan 

 

Module 2: Conception d'un dispositif de formation 

• Définir la demande de formation  
• Analyser les besoins et objectifs 
• Concevoir la réponse et préparer l’action  
• Connaitre les métiers de la formation 

 

Module 3: La formation pour adultes 

• S'initier aux méthodes d’apprentissage  
• Explorer la pédagogie inversée 
• Etre formateur 
• Travailler en réseau, recruter les formateurs  

 

Module 4: Les outils d’évaluation  

• Introduire le processus d’évaluation  
• Approfondir les niveaux d’évaluation 
• Définir les moments et les outils d’évaluation  
• Appliquer un cas pratique 

 

II-Apprentissage en présentiel (2 jours)   

• Echanges sur les apports des modules suivis à distance  
• Découvrir et comparer des pratiques et des environnements 

professionnels différents 
• Mutualiser les expériences  
• Renforcer l'apprentissage dans l'action  

 

Au terme de la formation mixte, une attestation sera délivrée aux participants qui ont 
complété tout le parcours.    
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Inscriptions  

L'annonce du parcours, les dates, le lieu et les modalités d'inscriptions seront 
diffusés officiellement par les partenaires.  

La formation à distance est gratuite pour les participants.  

La formation en présentiel est prise en charge par les institutions partenaires. 

Les prérequis techniques: 

 

La formation à distance se fera sue la plateforme Formadist du CNFPT.  

Tour matériel doit être doté d'un des navigateurs Internet compatibles:  

-Microsoft Internet Explorer IE 9.0, IE 10, IE 11 

-Microsoft Edge 38 minimum  

- Mozilla Firefox 18.0 minimum 

- Safari 5 minimum  

- Google Chrome 28 minimum  

Les Javascripts et les cookies doivent être autorisés sur le poste.  

Modules complémentaires pour la vidéo et les séminaires en ligne: 

-Flash Player 27 

-Adobe Connect (Seul le plug-in de navigateur d'AdobeConnect (gratuit) pour participer à une 
session Adobe connect organisée par le CNFPT  

Résolution de l'écran 

- Résolution utile de 1024*768 minimum  
- Testez la résolution utile de votre matériel sur http://mydevice.io/ 

Bande passante  

L'application Syfadis est très peu consommatrice de bande passante. Les pages ont un poids 
moyen inférieur à 300 ko.  

 

Les partenaires 

Centre National De la Fonction Publique Territoriale  

80, Rue de reuilly – CS 41232 – 75578 PARIS CEDEX 12 

Tél: 01 55 27 44 00 ou 01 55 27 44 01  

www.cnfpt.fr 

 

Institut des Finances Basil Fuleihan 

512, Corniche El-Nahr  |  P.O.Box. 16-5870, Beirut, Lebanon 
Tél : (961) 1 425 146/9 x 220     |      Fax : (961) 1 426 860 

www.institutdesfinances.gov.lb 

 

http://mydevice.io/
http://www.cnfpt.fr/
http://www.institutdesfinances.gov.lb/

