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Un TITRE explicite pour que les stagiaires 

comprennent immédiatement le thème 

abordé sans quiproquo 

Comment construire 

une formation sur-

mesure ? 

En adaptant 

une formation 

existante ? 

Laquelle ? 

En créant 

une 

nouvelle 

formation ? 

Savoir qui sont les futurs STAGIAIRES :  

➢ Quel est leur métier, que font-ils au quotidien, quels 

sont leurs besoins immédiats et à venir ?  

➢ Quelle est leur expérience dans le métier, 

débutant, expert, s’ils ont récemment changé de 

métier ? 

Nombre et ORGANISATION :  

➢ Présentiel ou classe virtuelle ? 

➢ Nombre de stagiaires maxi par 

session ? 

➢ Lieu ? Salle de formation MC ? dans 

vos locaux ? dans un lieu tiers ? avec 

ou sans hébergement ? 

➢ Combien de journées ? 

Définir les METHODES pédagogiques et d’évaluation :  

➢ Questionnaire préalable aux stagiaires. Equilibre théorie – pratique : Partage d’expériences, exercices solo 

ou en groupe, jeux de rôles, mises en pratique et mises en situation. 

➢ Autoévaluation pour mesurer la progression des acquis, quizz, étude de cas avec corrections. 

OBJECTIFS et CONTENU :  

➢ Lister les objectifs à atteindre :  

o sur les sujets théoriques à 

traiter,  

o les nouvelles connaissances 

des stagiaires à acquérir 

qu’elles soient théoriques ou 

pratiques,  

o les compétences à étudier 

pour mise en œuvre 

immédiate et à long terme 

 

➢ Lister les grands axes de la 

formation, journée par journée, en 

s’inspirant de contenus existants ou 

en ajoutant de nouveaux thèmes à 

aborder.  

 

➢ Puis détailler point par point les 

sujets qui devront être présentés par 

le formateur et étudiés par les 

stagiaires. 
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Un TITRE une IDEE  

 

Comment construire 

une formation sur-

mesure ? 

En adaptant 

une formation 

existante ? 

……………… 

………………… 

En créant une 

nouvelle 

formation ? 

 

Vos STAGIAIRES   

 

 

 

 

 

Leurs PREREQUIS   

 

Votre ORGANISATION  

Vos OBJECTIFS   

 

 

 

 

 

 

Le CONTENU   

 

Contact : …………………………..... 

Tél. Mail : ……………………………… 


