
INGÉNIERIE DE FORMATION ET PÉDAGOGIE

PUBLIC :
Responsable de formation, 

responsable pédagogique, 

ingénieur(e) pédagogique, 

coordinateur(trice) 

pédagogique, formateur (trice)

DURÉE :
2,5 jours 

FORMAT :
Temps collectifs
2 jours en présentiel et 1 
demi-journée en distanciel 

Coaching 
Sur demande, vous pouvez 
bénéficier d'un coaching pour 
faciliter la transposition.
transformation@centrevaldeloire.fr

Les dates, lieux et modalités de 
participation sont précisés dans le
formulaire d’inscription.

CETTE ACTION EST 
ANIMÉE PAR :

MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX DE 
L'INGÉNIERIE DE FORMATION 

L’évolution du profil des personnes en recherche d’emploi, l’impact des transitions
écologiques et numériques, la transformation du marché de l’emploi font évoluer
les besoins des stagiaires, des employeurs et des territoires. L’ingénierie de la
formation constitue une phase clé pour garantir la conception d’une réponse
formation adaptée à ces nouveaux besoins.

Au travers de cette action, vous revisiterez les 4 grandes étapes de l’ingénierie de
formation (étude-analyse, conception, réalisation et évaluation), en faisant un
focus particulier sur l’ingénierie financière et la répartition des coûts. Cette
formation-action vous apportera à la fois des fondamentaux théoriques et de la
méthodologie à partir d’un cas réel.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Appréhender les concepts et enjeux clés de
l’ingénierie de formation, notamment multimodale

• Identifier les 4 grandes étapes de l’ingénierie de
formation (étude-analyse, conception, réalisation et
évaluation) ainsi que son processus itératif

• Interroger le contexte du projet de formation et le
potentiel de coopération au sein du territoire et se
positionner en tant qu’acteur du processus

MODALITÉS DE FORMATION ET 
PÉDAGOGIQUE
• Méthodes actives et inductives 
• Prise en compte des expériences des participants 
• Alternance de temps en groupe complet et sous-

groupes 
• Mises en application à partir de l’expérience vécue

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
• Auto-diagnostique réalisé

PRÉREQUIS 
Pas de prérequis 

mailto:transformation@centrevaldeloire.fr


INSCRIPTIONS

Modalités d’inscription :
Formulaire par QR code

Délai d’inscription :
Jusqu’à 7 jours avant le début de l’action. Possibilité 
de s’inscrire indépendamment sur chaque session.

ACCESSIBILITÉ ET CONTACT

Pour tout besoin spécifique ou complément 
d’information, l’équipe Trans’Formation est 
disponible à l’adresse suivante : 
transformation@centrevaldeloire.fr

Retrouvez le portail Trans’Formation sur :
Etoile Pro

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

1 jour

Comprendre le concept d’ingénierie de formation et ses enjeux 

• Comprendre l’évolution du concept et ses étapes
• Appréhender la mise en cohérence entre un projet de formation et une démarche 

d’ingénierie structurée 
• Savoir intégrer l’écoconception et la digitalisation dans l’ingénierie de formation 

Concevoir une offre de formation 

• Analyser les besoins en formation des parties prenantes
• Concevoir une proposition de formation 
• Evaluer la formation

Améliorer en continu son offre de formation

• Savoir adapter et renouvelle son offre au regard du contexte du projet
• Développer une démarche coopérative territoriale dans l’ingénierie de formation1 jour

0,5 jour

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=rG0aykHLREqfFBaq4Eh6hKkn_r_kv6xNqn4kpFGD_RlUOUJMNVRaQlc1V0FITVZQM1o3WjVNRUlXTy4u
mailto:transformation@centrevaldeloire.fr
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/agendas-transformation/agendas-transformation-41

