M0030/M3000 – Analyser une demande et
élaborer une offre de formation « sur mesure
»
Public
Tout professionnel de la formation d’adultes en situation de répondre à des demandes de formation :
– soit en relation directe avec un client, entreprise …,
– soit à partir d’un cahier des charges d’appel d’offres.
(L’aspect purement technique d’une réponse à appel d’offres n’est pas traité dans ce module)
Durée
35 heures – 5 jours
Code
M30 / M3000

Objectifs
Mettre en œuvre une démarche rigoureuse d’ingénierie de formation.
Identifier et formuler des besoins de formation à partir de l’analyse de la demande et de situations
de travail.
Élaborer une offre de formation adaptée au contexte et aux objectifs de l’organisation.
Pré-requis
Maîtriser le vocabulaire de la formation professionnelle
Contenu
L’ingénierie de formation : définition et repères méthodologiques.
Les notions de demande, de besoin et d’attente en formation.
Les outils de questionnement et d’analyse de la demande de formation.
Les modes de relations clients – prestataires.
Les différents acteurs et leurs enjeux.
L’usage des cahiers des charges en formation.
Les éléments clés d’une réponse formation : élaboration d’une proposition de formation.
Les critères d’appréciation d’une offre de formation.
La présentation et la négociation d’une offre de formation.
Méthodes
Alternance d’apports conceptuels, méthodologiques et d’études de cas.
Travaux en sous groupes : élaboration de propositions de formation.
Mises en situation : présentation, argumentation et négociation d’une proposition de formation.
Évaluation
Auto-évaluation des apprentissages et questionnaire de satisfaction.

Délai d’accès à la formation
Jusqu’à 48h avant le début du module et en fonction des places restantes.
Intervenante
Lucie DELANDE

Coût
980 euros TTC/stagiaire.
Paiement sur facture du Cafoc à l’issue de la formation.
Lieu
Cafoc : 22 rue de Chateaubriand – Nantes ou 8-10 rue du Général Margueritte – Nantes.
Horaires
09 h 00 – 12 h 30 et 13 h 45 – 17 h 15

Dates
Session 1 (M0030)
M0030 : les 2, 3, 4 puis les 24 et 25 mai 2022
Session 2 (M3000)
M3000 : les 23, 24, 25 novembre puis les 7 et 8 décembre 2022

