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  Concevoir les formations, du cahier des charges à leurs évaluations 

En Visio séminaire et en Présentiel 

A l'heure actuelle, les banques ont plus que besoin de mobiliser toutes leurs ressources 

humaines pour la performance et l'excellence.  

Parmi les moyens de leur développement, la formation constitue un axes privilégie. Encore 

faut-il que les personnes qui en sont chargés le fassent avec tout le professionnalisme et la 

rigueur requise.  

C'est dans cette perspective que cette action de formation à l'ingénierie est proposée aux 

DRH et aux Responsables de formation tant pour les plans de formation qu'ils devront eux-

mêmes élaborer que pour aider, soutenir leurs formateurs internes ou externes. 
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FICHE TECHNIQUE 
 

 

MAÎTRISER L’INGENIERIE DE LA FORMATION EN BANQUE             

Concevoir les formations, du cahier des charges à leurs évaluations      

Participants 

 DRH ; 

 Responsables et assistants formation ; 

 Responsables RH/personnel ; 

 Chargés de formation. 

Objectifs  

 Appliquer les fondamentaux de l’ingénierie de formation et de l’ingénierie pédagogique. 

 Analyser la demande de formation et construire le cahier des charges. 

 Acquérir une méthodologie pour concevoir un projet de formation efficace et cohérent. 

 Choisir de recourir à un prestataire externe, le sélectionner puis coordonner la relation. 

 Développer son action de formation en interne : de la conception des séquences pédagogiques 

à l'évaluation de la formation. 
 

*************************************************************************************** 

Programme 

Introduction 

I. INGENIERIE DE FORMATION OU INGENIERIE PEDAGOGIQUE ? 

1. Ingénierie des compétences, de formation, pédagogique ou didactique : quelle distinction ? 

2. Prendre en compte les ingénieries transverses : financières, documentaires et d’évaluation 

3. Évolution du cadre légal de la Formation Professionnelle Continue  

4. Les acteurs de l’ingénierie de formation en entreprise : missions et organisation de la 
fonction formation, quelles fonctions et responsabilités des parties ? 

5. De l’ingénierie des compétences à l’ingénierie de formation : techniques et outils 

 Cas pratique :  

Analyser et formaliser une demande de formation 

6. Recueillir efficacement les besoins de formation : distinguer les besoins collectifs, individuels 
et récurrents 

7. Comprendre la segmentation du plan de formation en actions de formation : comment 
identifier l'action de formation ? 

8. Passer des besoins aux objectifs de formation : savoir traduire la demande 

 Quiz sur l'ingénierie de formation :  

Du recueil des besoins à l'identification de l'action de formation 
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9. Formaliser la demande 

 "make or buy" ? Choisir entre le développement interne ou la sous-traitance :  

- quels sont les critères d'appréciation ? 

 réaliser le cahier des charges et rédiger l'appel d'offres :  

- les éléments à spécifier 

 Cas pratique : Rédiger un cahier des charges 

II. RECOURIR AUX PRESTATAIRES EXTERNES OU ORGANISMES DE FORMATION 

1. Identifier les prestataires du marché de la formation :  
 acteurs public/parapublic ou privés ? Comment choisir ? 

2. Quelles sont les obligations du prestataire de formation ? 

3. Définir les modalités de la formation : inter, intra, interne ? 

4. Durées de formation et formats pédagogiques : FOAD, présentiel, alternance... 

5. Sélectionner le prestataire :  
 Quels critères de sélection ? Concevoir une matrice d'aide à la sélection 

6. Achat et facturation : les éléments de contractualisation  

7. Effectuer un suivi des actions engagées : de la convocation à l'évaluation 

 Étude de cas : Sélectionner un prestataire 

III. DEVELOPPER SES PROPRES ACTIONS DE FORMATION EN INTERNE : LES CLES DE 

L’INGENIERIE PEDAGOGIQUE 

1. Construire une progression pédagogique : méthodes et principes clés 

2. Traduire l’objectif de formation en objectifs pédagogiques : comment formaliser l'objectif 
pédagogique ? 

 Quiz : Distinguer les différents objectifs opérationnels, de formations et pédagogiques 

3. Choisir les méthodes pédagogiques adaptées aux objectifs, au public et au contenu de la 
formation 

4. Intégrer des innovations pédagogiques : les dernières tendances en matière de formation 

5. Conducteurs de la formation et scénarios de la séquence : utiliser les différents outils de 
programmation et de suivi 

 Appliquer | Cas pratique : concevoir le scénario pédagogique d'une séquence 

6. Évaluation et qualité de la formation 

7. les différents niveaux d’évaluation : satisfaction, efficacité, efficience… 

8. les entretiens et les outils qualité appliqués à la formation 

9. importance de la communication interne et externe sur la formation 

  Cas pratique :  

Elaboration d’un tableau de bord de suivi 

Conclusion 

*************************************************************************************** 
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Intervenant : 

Consultant sénior 
Expert en Ingénierie de formation et Ingénierie pédagogique ;
+ 25 ans d’expérience bancaire acquise en Europe et en Afrique. 

Style pédagogique : 

 Séminaire en présentiel / en salle réelle  
 Séminaire en visio / en Classe virtuelle via plateforme électronique. 
 Partage de fichiers et Retours d'expérience et d'exposés 
 
 

Support et certificats de formation : 

Au terme de cette formation, 

- Un certificat de fin de formation sera délivré à chaque participant. 

- Un support numérique sera envoyé à chaque participant. 
 

Infos pratiques : 

Durée : 2 jours  

Horaires : de 09h 00mn - 17h 00mn / pause : 12h 00mn - 13h 00mn 

Inscriptions : 

1) Imprimer le bulletin d’inscription, le remplir dûment et l’envoyer par mail à : 

inscription@rib-inter.com 
 

 

2) Inscription en ligne sous réserve de l’envoi du bulletin d’inscription via le site web : 

www.rib-inter.com 
 

3) Inscription par téléphone au 00 225 07 49 49 50 50 (suivie du bulletin d’inscription) 
  

Tarifs : 

Séminaire présentiel : 550.000  f CFA HT  

Visio-séminaire : 450.000  f CFA HT  

Remise hors forfait : 10% à partir de 04 inscrits. 

NB : - Les Tarifs de la formation sont définis hors taxe. 

Formation intra : 

Cette formation peut s’inscrire dans le cadre d’une formation en intra à la demande du client. 

Règlements : 

 Les factures sont immédiatement émises suite aux inscriptions.  

 Le délai de règlement des factures est fixé à 10 jours avant les formations. 

 Les convocations ne sont émises qu’après règlement des factures. 

 Les règlements se font par RTGS 

NB : Les inscriptions ne sont confirmées qu’après le règlement des factures. 
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