Cycle de vie d'une (action de) formation
Les apprenant·es voient leurs compétences reconnues
dans leur travail et les parcours professionnels
s’enrichissent

Analyser les publics, le contexte et l’environnement, le cahier
des charges de la demande

Communication des points forts auprès de toutes les
parties prenantes

Mesurer les écarts entre les préacquis et les compétences
attendues. Définir des prérequis

Valorisation et exploitation des erreurs et des
réussites comme sources d’apprentissage
Les acteurs ont créé des liens

« déchets »

Consolidation des réseaux et partenariats

Eléments non
utilisés matériels
ou non

Réflexion sur l’utilisation de tout ou partie de la
formation en une autre formation -> Réduire,
Réutiliser, Réparer, Recycler*

7.
Valorisation

Facturation
Référence et recommandation
clients

6. Clôture et
capitalisation

Gestion documentaire et
archivage
Analyse de rentabilité
Attestation de formation

5.
Réalisation

Informer et positionner les apprenant·es
* Recueillir des attentes des apprenant·es
Préparer, tester, itérer et mettre en œuvre la
formation
Animer : actions de régulation, médiation,
facilitation, et assurer la progression des
apprentissages, favoriser la motivation, la
prise de recul et l’autonomie, adapter le
scénario
Utiliser des ressources (salle, climatisation,
matériel…)
Mettre en œuvre les différents niveaux
d’évaluation
Accompagner, conduire, guider, escorter,
consolider, apprendre à apprendre

Compléter l’analyse avec les besoins et attentes des
participant·es
Déterminer les objectifs de formation, mesurer l’adéquation
des compétences des formateur·es pour répondre au besoin.
Analyser les risques, étudier les opportunités, les coûts, la
rentabilité et la faisabilité
Décider de réaliser ou non la prestation

Nouveau facteur différenciant. Identification de ma valeur
ajoutée (Innovation, réussite…)

Mesure des indicateurs qualité,
bilan de l’action et de l’impact
sur l’ensemble des partiesprenantes
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1.
Analyse
des
besoins

Réduire les impacts
négatifs en matière
environnemental et
sociétal et augmenter
la valeur d’usage des
prestations
Les PRINCIPES*

4.
Mobilisation
des
ressources

Décliner les objectifs de formation en
objectifs pédagogiques.
Définir la structure générale de la
formation, le niveau de modularisation
(découpage en «briques» ou en blocs)
d’individualisation et
d’accompagnement

2.
Conception

Définir les activités pédagogiques et
d’évaluation

3.
Commercialisation

Rechercher et sélectionner les intervenant·es
éventuel.les, et/ou le sous-traitant (ressources externes)
Mener une politique d’achats responsables des matières
d’œuvre et de location
Définir et appliquer sa politique en matière de propriété
intellectuelle et veiller au respect des cadres législatifs
Se former en continue et développer ses propres
compétences internes.
Assurer la logistique de la formation (préparer son
matériel, ses supports, ses déplacements …)

Séquencer la formation : définir les
étapes et la façon dont elles
s’enchaînent dans l’espace et le temps

Identifier les moyens humains,
administratifs, organisationnels,
matériels, logistiques et financiers

Communication et prospection
responsables
Vente (adaptation tarifaire
responsable par rapport aux publics)
Contractualisation
Développement du réseau et des
partenariats
Conseil, accompagnement en
financement des formations

* Eléments de réalisation du Cahier Des Charges de
la Demande de formation

Préparer la certification

*Au cœur du cycle : les principes du développement durable
Tout concepteur·trice de formation peut s’appuyer sur ces principes tout au long du cycle de vie
• Prise en compte des parties prenantes et des publics vulnérables à toutes les étapes
• Respect des règlementations
• L’itération et la vision système : on passe d'une étape à l'autre pas forcément dans l'ordre indiqué, et
chaque étape peut être parcourue plusieurs fois pour une action de formation
• Amélioration continue : intègre l'activité de contrôle (auto contrôle ou audit externe), de mesure des
écarts et d'amélioration en continue en capitalisant sur les réussites
• Gestion des « déchets » : Voir les 4 R ci-dessus, particulièrement dans la phase de valorisation, mais
pas seulement. Intègre la mesure des impacts sociaux et environnementaux sur chaque étape du
cycle de vie, la recherche de réduction des impacts négatifs et la valorisation des effets positifs
• Partage : intègre la notion de collectif, de solidarité, de partage des savoirs et savoir-faire pour
enrichir les biens communs
• Innovation, adaptabilité et authenticité
• Posture réflexive, analyse de pratique, et retour d’expérience

