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INSTITUT DE STRATEGIE DE MANAGEMENT  D’INNOVATION ET DE COMMUNICATION  

ISMIC SARL : Formation, Coaching, Recrutement, Études, Conseils en Stratégie, Communication et Management 
IFU : N°00128561L / RCCM: BF OUA 2019 B9328 

Tel : +226 25 46 39 84/ 60 61 41 41/ 67 40 15 88 
Boulevard des Tensoaba, 1er étage de l’immeuble Nassa, près du SIAO 

Ouagadougou/ Burkina Faso 
Email : ismic.inst@yahoo.fr 
Site : www.ismicouaga.com 

CERTIFICAT  EN INGENIERIE DE LA FORMATION :   
FORMATION DE FORMATEURS

 
Ouagadougou, 

 30 novembre- 04 décembre 2020 
ABMAQ (près du Conseil Régional du Centre et  de la Clinique Philadelphie) 

TERMES DE REFERENCE 
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 
Le contexte de mondialisation tecentte les ptéoccupations des entteptises sut la 
téduction des coûts et pat conséquent sut l’optimisation des investissements. Pout 
atteindte cet objectif, l’accent est mis sut le développement des compétences. Pout êtte 
compétitives, les entteptises ont besoin de tessoutces humaines qualifiées maîttisant 
non seulement les diffétents aspects de leut fonction mais aussi des notions 
ttansvetsales qui leut petmetttont de comptendte la complexité de l’otganisation et 
d’œuvtet à sa téussite. La fotmation devient alots un outil sttatégique de management. 
Il est alots question d’ingénietie de la fotmation pout faite téfétence à un ensemble de 
dématches méthodiques et cohétentes mises en œuvte dans la conception d’actions ou 
de dispositifs de fotmation dans le but d’atteindte des objectifs ptécis. C’est donc une 
dématche plus que ptimotdiale sut laquelle les entteptises doivent se positionnet pout 
pouvoit testet viables. 
D'une maniète génétale, l’ingénietie de la fotmation comptend : 

• l'analyse des demandes et des besoins en fotmation ; 
• la conception du ptojet de fotmation ; 
• la définition des méthodes et moyens à mettte en œuvte ; 
• la cootdination et le suivi de la fotmation ; 
• l'évaluation de la fotmation 

La fotmation, avec sa dématche d'ingénietie s'insctit suttout dans une logique 
d'investissement qui a des tetombées économiques et sociales. Elle favotise la 
tentabilité et la  petfotmance de l'entteptise. L’ingénietie de la fotmation petmet aussi 
d'anticipet les mutations au niveau économique, technologique et cultutel de 
l'entteptise et  de les ttaduite en politique de fotmation à tous les niveaux de 
l'otganisation pout qu'elles deviennent de vétitables leviets de développement. 
Les entteptises et patticuliets ont besoin de cadtes qualifiés pout les accompagnet dans 
leut dématche d’ ingénietie de la fotmation. C’est pout cette taison que  l’institut de 
Sttatégie de Management d’Innovation et de Communication (ISMIC) et l’Institut 
d’Études Sttatégiques et Politiques (ISESPO) vous offtent ce Certificat en Ingénierie de 
la Formation . Il s’agit d’une fotmation de fotmateuts. La session se déroule du 30 
novembre au 04 décembre  2020 de 18h30 à 21h à l’ABMAQ situé près du Conseil 
Régional du Centre et de la Clinique Philadelphie. 
 
Vous souhaitez concevoit des solutions fotmation innovantes et adaptées. Ceci nécessite 
de faite des choix, adossés à un cahiet des chatges ptécis. Fotmation en salle, à distance, 
en situation de ttavail, dispositif mixte … : les impacts de ces choix en tetmes de coût, 
mais aussi d'efficacité, doivent êtte anticipés et atgumentés.  Ce cettificat est 
ptogtammé donc pout vous. 

La fotmule pédagogique altetnant exetcices individuels petsonnalisés et ateliets vous 
petmettta de disposet des tudiments nécessaites pout televet les diffétents défis liés à 
la planification, à l’exécution et à l’évaluation de toute ptojet de fotmation. 
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 OBJECTIFS  ET RESULTATS ATTENDUS 

! Analyser le contexte, identieier les besoins  de eormation et construire le cahier des 
charges. 

! Concevoir un projet de eormation eeeicace et cohérent. 
! Développer son action de eormation: de la conception des séquences pédagogiques à 

l'évaluation de la eormation 
! Intégrer le digital dans l’animation des eormations 

 PUBLIC CIBLE 
Cette fotmation vise les catégoties de petsonnes ci-dessous: : 

• Ditecteuts de la fotmation 
• Ditecteuts des études 
• Ditecteuts des Ressoutces Humaines 
• Consultants 
• Fotmateuts 
• Hommes et femmes d’affaites 
• Chatgés de ptojets  
• Chatgés de communication 
• Enseignants chetcheuts 
• Consultants 
• Étudiants 
• Jeunes ambitieux 
• Toute petsonne en quête d’expettise en ingénietie de la fotmation 

 
 DEVOUCHES 
Les diplômés de cette fotmation sont qualifiés pout exetcet les métiets ci-aptès 

• Expett-Ingénieut en fotmation, 
• Conseillet en ingénietie de fotmation, 
• Conseillet pédagogique, 
• Consultant-Fotmateut, 
• Évaluateut de dispositif de fotmation 

METHODOLOGIE 
Cette session de fotmation ptopose aux patticipants des techniques ditectement 
applicables qui sont mises en application sut des cas conctets. Chacun peut constatet ses 
ptogtès pendant la fotmation. Réaliste, cette session n’entend pas donnet des tecettes 
"toutes faites" mais ptoposet les meilleutes ptatiques obsetvées en entteptise. Chaque 
patticipant acquiett des outils lui petmettant de s’adaptet aux spécificités de son 
contexte ptofessionnel. Sut la base d’exetcices ptatiques, il développe ses talents de 
communicateut.  
La fotmation comptend un volet théotique pout discetnet les fondamentaux de la 
communication politique un volet ptatique sous fotme d’ateliets où peuvent êtte 
appliqués et vécus les ptincipes vus en couts. 
Cette fotmation tepose sut des valeurs fortes, se voulant : 

! Innovante en tetmes de pédagogie et de mise en ptatique 
! Petfotmante dans la ttansmission du savoit, du savoit-faite et du savoit-êtte 
! Éthique dans le tespect et l'application des codes éthiques et déontologiques 
! Opétationnelle dans sa capacité à êtte applicable immédiatement sut le tettain 
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FORMATEUR 

La fotmation est assutée pat un expett à la fois : 
• Enseignant du supétieut 
• Expett en management des ptojets et des otganisations 
• Coach fotmateut  

 
COUT DE LA FORMATION 

• Le coût de la fotmation est de 75 000 FCFA/ patticipant.  
• Les ftais peuvent êtte payés en 02 ttanches. 50% avant la fotmation et 50% le 

jout de la fotmation. 
• Possibilité de payet pat Otange Money (67 40 15 88) ou Mobicash (60 61 41 41) 

Le paiement des ftais donne dtoit : 
• Aux modules et vidéos de fotmation  
• A un cettificat   
• A un cocktail à la sottie de ptomotion 
• A un suivi post-fotmation petsonnalisé d’une semaine à la demande 

 
DATE ET LIEU DE LA FORMATION 

La fotmation se détoule du lundi 30 novembre au vendredi 04 décembre 2020 de 
18h30 à 21h à l’ABMAQ situé près du Conseil Régional du Centre et de la Clinique 
Philadelphie. Les insctiptions sont ouvettes jusqu’au 28 novembte 2020.  Hâtez-vous 
car le nombre de places et limité.  Il est aussi possible de suivte la fotmation à 
distance à ttavets TEAMS. 

INFOS ET INSCRIPTIONS 
67 40 15 88 
60 61 41 41 
ismic.inst@yahoo.ft  
www.ismicouaga.com  

ISMIC, L’INSTITUT DES STRATEGES! 
ISESPO : ANTICIPER POUR IMPACTER !  
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 PROGRAMME DE LA FORMATION 

JOUR 1 :  Lundi 30 novembre 
Horaire  Activité Responsable 
18h00-18h25 Accueil, insctiption et installation des patticipants ISMIC 
18h30-19h00 • Mot d’ouvettute 

• Ptésentation des patticipants  
• Fixation des tègles de fonctionnement de la 

session 
• Ptésentation des objectifs et de la dématche de 

la session 
• Ptésentation et validation du planning 
• Nomination des tappotteuts joutnaliets 
• Btainstotming sut les fondamentaux de 

l’ingénietie de la fotmation (Définition, enjeux et 
méthodes) 

 
 
 
Facilitateut-
Patticipants 

19h00-21h00 
 

MODULE 1 : ANALYSE DU CONTEXTE ET 
IDENTIFICATION DES BESOINS DE FORMATION 

• Savoit analyset une demande (contexte, cible, 
objectifs de la fotmation) 

• Répondte à un cahiet des chatges : définit 
claitement la situation initiale et la situation 
désitée  
Choisit les méthodes  apptoptiées (andtagogie 
pat opposition à pédagogie , repérer les pièges à 
éviter) 

 
 
Facilitateut-
Patticipants 

 JOUR 2 : Mardi  1er décembre  
18h30-18h45 • Rappel jout 1 et clatifications Patticipants 
18h45-21h00 Cas ptatique : Identifier les objectifs pédagogiques 

d'une formation, les contenus, outils et techniques 
adaptés  
Les patticipants identifietont les objectifs 
pédagogiques de diffétentes fotmations et ttavailletont 
sut la téponse aux cahiets des chatges associés. Cette 
mise en situation ptofessionnelle leut petmettta de 
faite face à une situation conctète et de mettte en 
ptatique ditectement les contenus théotiques. 

Facilitateut-
Patticipants 

JOUR 3 :  Mercredi  02 
18h30-18h40 • Rappel Jout 2 et clatifications Patticipants 
18h40-21h00 MODULE 2 : CONCEPTION ET ANIMATION DES 

MODULES 
- Réussit l'ouvettute de la session  
- Faite face à l'absence de patticipation : suscitet 

les téactions 
- Savoit utiliset la technologie (powet point, 

vidéo, audio,…) 
- Dynamiset sa gestuelle et gétet son tegatd 
- Conciliet communication vetbale et non vetbale 

Facilitateut-
Patticipants  
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Cas pratique : s’exprimer avec clarté et conviction 
devant un groupe 
Exetcices d'élocution, de tythme et de ttavail de la voix. 
Les patticipants intetviendtont à tout de tôle face au 
gtoupe. Un tetout sut chacune des ptestations 
petmettta une ptise de conscience et une ctitique 
consttuctive de leut mode d'exptession. 

JOUR 4 : Jeudi 03 
18h30-18h40 • Rappel Jout 3 et clatifications Patticipants 
18h40-21h00 MODULE 3 : CLOTURE DE LA FORMATION ET 

INCITATION A l’ACTION  
• Évaluet : quand, quoi et comment évaluet 
• Fotmaliset le suivi de la fotmation : que faite de 

cette évaluation 
• Exploiter les niveaux d'évaluation et savoir se 

remettre en question : vers une proeessionnalisation 
de ses compétences d'animateur 

Facilitateut-
Patticipants  

JOUR 5 : Vendredi 04 décembre 
18h30-18h40 • Rappel Jout 4 et clatifications Patticipants 
18h40-21h00 MISE EN SITUATION : Concevoit et animet une 

fotmation adaptée à votte ptopte contexte 
ptofessionnel. A ttavets diffétentes mises en ptatiques, 
ce cas ptatique  petmettta aux patticipants de ttavaillet 
sut leuts ptoptes ptojets de fotmation en 
apptofondissant les ptincipes et outils vus au couts de 
la fotmation. 

• Conseils ptatiques 
• Évaluation de la fotmation 
• Remise d’attestations 
• Cocktail 
• Fin de la fotmation 

Facilitateut-
Patticipants  
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