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3 -  Concevoir des dispositifs de formation et animer des actions de formation

Dates et lieux 
________________________

2 jours, soit 14 heures
De 9h à 17h

Session A
18 et 19 mai 2017

Session B
26 et 27 octobre 2017

CARIF Espace 
Compétences Centre de vie 
Agora, Bat A ZI Les Paluds 

13400 AUBAGNE 

Intervenants
________________________

Pour 
" ICSF "

Bernadette CLAUSTRES Consultante-
formatrice, salariée CDI. Titulaire du 

DUFRES. Spécialisée en ingénierie 
des compétences et ingénierie de 
formation. Dirigeante d’organisme 

de formation depuis 2006. 

Public 
________________________

Responsables de formation, 
responsables pédagogiques, 

coordinateurs de 
formation, formateurs. 

  Objectif  
______________________________________________________________________ 

Objectifs généraux : 

À différents titres, l’évaluation des actions de formation devient un élément stratégique de la politique 
de l’organisme de formation. Dans le cadre de l’amélioration continue de la formation, cette formation 
doit permettre de : 

 Acquérir une méthodologie et concevoir / améliorer des outils d’évaluation pour permettre la
mesure des actions de formation professionnelle (positionnement, évaluation à chaud, en 
poste en post-formation ou à distance …)

 Comprendre les nouveaux enjeux liés à l’évaluation en termes de qualité, de retour sur
investissement, au regard des changements amenés par la Loi du 5 mars 2014 et en particulier
la question de l’insertion professionnelle.

A l’issue de la formation les participants seront en mesure de :  

Répondre aux évolutions du marché par une stratégie d’évaluation novatrice. 
 Identifier les enjeux de l’évaluation des actions de formation au regard de la stratégie de

développement de l’organisme de formation (qualité, argumentaire client, acquisition de
nouveaux marchés, respect des contraintes fixées par les commanditaires et financeurs, etc)

 Utiliser l’évaluation des actions de formation, notamment le Retour sur Investissement, comme
levier d’amélioration et argument commercial

 Concevoir des tableaux de bord quantitatifs et qualitatifs pour suivre l’insertion professionnelle
des participants et mesurer l’impact de la formation sur leur parcours professionnel

Concevoir le dispositif d’évaluation mesurant l’efficacité des formations proposées 
 Structurer le dispositif d’évaluation d’une action de formation au regard des acquis de la

formation et de leur mise en œuvre en situation de travail
 Choisir les critères et indicateurs de l’évaluation « à chaud » et « à froid » 
 Concevoir un dispositif de suivi des titulaires d’une certification 
 Mettre en place les actions correctives en fonction des résultats de l’évaluation des actions de

formation

Mesurer le retour sur investissement d’une action de formation 
 Identifier l’ensemble des outils de mesure du retour sur investissement formation
 Calculer le gain relatif à l’investissement formation
 Créer des tableaux de bord de pilotage de la qualité en formation en correspondance avec les

éléments à insérer dans le Datadock

  Contenus 
______________________________________________________________________ 

Les enjeux de l’évaluation des dispositifs de formation 

 L’impact des formations sur l’emploi  et l’employabilité à court, moyen et long terme
 Les tableaux de bord de suivi de l’insertion professionnelle des bénéficiaires de formation :

modalités de mise en œuvre
 Les outils de mesure de l’impact de la formation sur le parcours professionnel des stagiaires
 L’inventaire des normes qualité et les certifications liées à la formation professionnelle

continue (NF, OPQF, etc)

La conception des plans d’évaluation des actions de formation 

 Les différentes évaluations d’actions de formation (à chaud, à froid, positionnement, etc) :
typologie, intérêt, conditions de mise en œuvre 

 Les différents objets de l’évaluation des formations (qualité de la prestation, efficacité de la
prestation, satisfaction des différents acteurs de la formation, suivi des titulaires de
certification, suivi des parcours professionnels des participants aux formations, etc)

OF31 Améliorer l'évaluation des actions de formation (dont la question de l'insertion professionnelle) 

m'inscrire

Pré-requis 
_________________________ 

Expérience d’un an en animation et/ou 
ingénierie de formation. 

Tarif
_________________________ 

Module payant.
Le coût d’une journée de formation est 
de 170 euros par participant. Le CARIF 

n’est pas assujetti à la TVA. Un 
acompte de 30% du coût total de la 

formation vous sera demandé à 
l’inscription. Les conventions devront 
être complétées et signées en amont 
du démarrage de l'action. Dans le cas 

où la formation n'est pas prise en 
charge par l'OPCA, c'est l'organisme de 

formation qui sera facturé.

http://www.espace-competences.org/fr/espace-pro/professionnalisation.aspx
http://www.espace-competences.org/Content/upload/Professionnalisation/2017/EC_Fiche_Inscription_2017_modifiable.pdf
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 Les indicateurs de mesure liés aux actions de formation réalisées, notamment ceux répondant
aux critères qualité (décret du 30 juin 2015) et aux éléments à insérer dans le Datadock

 Le plan d’actions correctives lié aux résultats de l’évaluation des actions de formation

La mesure du retour sur investissement (ROI) 

 La mesure du retour sur investissement : un atout dans la commercialisation des actions de
formation

 Les évaluations quantitatives : mesure la performance et l’engagement des salariés formés
 Les évaluations qualitatives : impact des formations sur la valeur d’actif de l’entreprise et sur

les compétences disponibles 
 Le calcul de la durée d’amortissement des coûts d’une formation

  Méthode et organisation pédagogique 
______________________________________________________________________ 

Cette formation permettra des regards croisés sur les enjeux de la dépense formation selon différents 
points de vue : celui de l’apprenant, celui du financeur, celui du prescripteur, celui de l’organisme de 
formation et celui de l’entreprise.  
Très opérationnelle, elle propose différents outils permettant aux participants d’être plus efficaces dans 
la négociation de leurs actions de formation auprès des chefs d’entreprise, et de répondre aux exigences 
des commanditaires au regard des résultats obtenus et de la qualité des prestations proposées. 
Il sera proposé aux participants de nombreux modèles d’évaluation à chaud et de tableaux de bord de 
suivi, en particulier liés aux parcours professionnels des participants en lien avec la formation. 
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