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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 

DEVENIR CONSULTANT               
FORMATEUR CERTIFIÉ 

 

 
 
 

Ouagadougou, 
 03-07 MAI 2021 

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	 recentre	 les	 préoccupations	 des	 entreprises	 sur	 la	
réduction	 des	 coûts	 et	 par	 conséquent	 sur	 l’optimisation	 des	 investissements.	 Pour	
atteindre	cet	objectif,	l’accent	est	mis	sur	le	développement	des	compétences.	Pour	être	
compétitives,	 les	 entreprises	 ont	 besoin	 de	 ressources	 humaines	 qualifiées	maîtrisant	
non	 seulement	 les	 différents	 aspects	 de	 leur	 fonction	 mais	 aussi	 des	 notions	
transversales	 qui	 leur	 permettront	 de	 comprendre	 la	 complexité	 de	 l’organisation	 et	
d’œuvrer	à	sa	réussite.	La	formation	devient	alors	un	outil	stratégique	de	management.	
Il	est	alors	question	d’ingénierie	de	la	formation	pour	faire	référence	à	un	ensemble	de	
démarches	méthodiques	et	cohérentes	mises	en	œuvre	dans	la	conception	d’actions	ou	
de	dispositifs	de	 formation	dans	 le	but	d’atteindre	des	objectifs	précis.	C’est	donc	une	
démarche	plus	que	primordiale	sur	laquelle	les	entreprises	doivent	se	positionner	pour	
pouvoir	rester	viables.	
D'une	manière	générale,	l’ingénierie	de	la	formation	comprend	:	

• l'analyse	des	demandes	et	des	besoins	en	formation	;	
• la	conception	du	projet	de	formation	;	
• la	définition	des	méthodes	et	moyens	à	mettre	en	œuvre	;	
• la	coordination	et	le	suivi	de	la	formation	;	
• l'évaluation	de	la	formation	

La	 formation,	 avec	 sa	 démarche	 d'ingénierie	 s'inscrit	 surtout	 dans	 une	 logique	
d'investissement	 qui	 a	 des	 retombées	 économiques	 et	 sociales.	 Elle	 favorise	 la	
rentabilité	et	la		performance	de	l'entreprise.	L’ingénierie	de	la	formation	permet	aussi	
d'anticiper	 les	 mutations	 au	 niveau	 économique,	technologique	 et	 culturel	 de	
l'entreprise	 et	 	 de	 les	 traduire	 en	 politique	 de	 formation	 à	 tous	 les	 niveaux	 de	
l'organisation	pour	qu'elles	deviennent	de	véritables	leviers	de	développement.	
Les	entreprises	et	particuliers	ont	besoin	de	cadres	qualifiés	pour	les	accompagner	dans	
leur	 démarche	 d’	 ingénierie	 de	 la	 formation.	 C’est	 pour	 cette	 raison	 que	 	 l’institut	 de	
Stratégie	 de	 Management	 d’Innovation	 et	 de	 Communication	 (ISMIC)	 et	 l’Institut	
d’Études	Stratégiques	et	Politiques	(ISESPO)	vous	offrent	ce	Certificat	en	Ingénierie	de	
la	 Formation	 .	 Il	 s’agit	 d’une	 formation	 de	 formateurs,	 de	 Consultants	 Formateurs	
Certifiés.	La	session	se	déroule	du	03	au	07	mai	de	18h30	à	21h	à	l’ABMAQ	située	
près	du	Conseil	Régional	du	Centre	et	de	la	Clinique	Philadelphie.	
	
Vous	souhaitez	concevoir	des	solutions	formation	innovantes	et	adaptées.	Ceci	nécessite	
de	faire	des	choix,	adossés	à	un	cahier	des	charges	précis.	Formation	en	salle,	à	distance,	
en	situation	de	travail,	dispositif	mixte	…	 :	 les	 impacts	de	ces	choix	en	termes	de	coût,	
mais	 aussi	 d'efficacité,	 doivent	 être	 anticipés	 et	 argumentés.	 	 Ce	 certificat	 est	
programmé	donc	pour	vous.	

La	 formule	 pédagogique	 alternant	 exercices	 individuels	 personnalisés	 et	 ateliers	 vous	
permettra	de	disposer	des	rudiments	nécessaires	pour	relever	les	différents	défis	liés	à	
la	planification,	à	l’exécution	et	à	l’évaluation	de	toute	projet	de	formation.	
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	 OBJECTIFS		ET	RESULTATS	ATTENDUS	

ü Analyser le contexte, identifier les besoins  de formation et construire le cahier des 
charges. 

ü Concevoir un projet de formation efficace et cohérent. 
ü Développer son action de formation: de la conception des séquences pédagogiques à 

l'évaluation de la formation 

	 PUBLIC	CIBLE	
Cette	formation	vise	les	catégories	de	personnes	ci-dessous:	:	

• Directeurs	de	la	formation	
• Directeurs	des	études	
• Directeurs	des	Ressources	Humaines	
• Consultants	
• Formateurs	
• Hommes	et	femmes	d’affaires	
• Chargés	de	projets		
• Chargés	de	communication	
• Enseignants	chercheurs	
• Consultants	
• Étudiants	
• Jeunes	ambitieux	
• Toute	personne	en	quête	d’expertise	en	ingénierie	de	la	formation	

 
	 DEBOUCHES	
Les	diplômés	de	cette	formation	sont	qualifiés	pour	exercer	les	métiers	ci-après	

• Expert-Ingénieur	en	formation,	
• Conseiller	en	ingénierie	de	formation,	
• Conseiller	pédagogique,	
• Consultant-Formateur,	
• Évaluateur	de	dispositif	de	formation	

METHODOLOGIE	
Cette	 session	 de	 formation	 propose	 aux	 participants	 des	 techniques	 directement	
applicables	qui	sont	mises	en	application	sur	des	cas	concrets.	Chacun	peut	constater	ses	
progrès	pendant	 la	 formation.	Réaliste,	cette	session	n’entend	pas	donner	des	recettes	
"toutes	faites"	mais	proposer	les	meilleures	pratiques	observées	en	entreprise.	Chaque	
participant	 acquiert	 des	 outils	 lui	 permettant	 de	 s’adapter	 aux	 spécificités	 de	 son	
contexte	 professionnel.	 Sur	 la	 base	 d’exercices	 pratiques,	 il	 développe	 ses	 talents	 de	
communicateur.		
La	 formation	 comprend	 un	 volet	 théorique	 pour	 discerner	 les	 fondamentaux	 de	 la	
communication	 politique	 un	 volet	 pratique	 sous	 forme	 d’ateliers	 où	 peuvent	 être	
appliqués	et	vécus	les	principes	vus	en	cours.	
Cette	formation	repose	sur	des	valeurs	fortes,	se	voulant	:	

ü Innovante	en	termes	de	pédagogie	et	de	mise	en	pratique	
ü Performante	dans	la	transmission	du	savoir,	du	savoir-faire	et	du	savoir-être	
ü Éthique	dans	le	respect	et	l'application	des	codes	éthiques	et	déontologiques	
ü Opérationnelle	dans	sa	capacité	à	être	applicable	immédiatement	sur	le	terrain	
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FORMATEUR	
La	formation	est	assurée	par	un	expert	à	la	fois	:	

• Enseignant	du	supérieur	
• Expert	en	management	des	projets	et	des	organisations	
• Coach	Formateur	International	

	
COUT	DE	LA	FORMATION	

• Le	coût	de	la	formation	est	de	75	000	FCFA/	participant.		
• Les	 frais	peuvent	être	payés	en	02	 tranches.	50%	avant	 la	 formation	et	50%	 le	

jour	de	la	formation.	
• Possibilité	de	payer	par	Orange	Money	(67	40	15	88)	ou	Mobicash	(60	61	41	41)	

Le	paiement	des	frais	donne	droit	:	
• Aux	modules	et	vidéos	de	formation		
• A	un	certificat			
• A	un	cocktail	à	la	sortie	de	promotion	
• A	un	suivi	post-formation	personnalisé	d’une	semaine	à	la	demande	

	
DATE	ET	LIEU	DE	LA	FORMATION	

La	formation	se	déroule	du	lundi	03	mai	au	vendredi	07	mai	2021	de	18h30	à	21h	à	
l’ABMAQ	situé	près	du	Conseil	Régional	du	Centre	et	de	la	Clinique	Philadelphie.	
Les	 inscriptions	 sont	 ouvertes	 jusqu’au	1er	mai	 2021.	 	Hâtez-vous	 car	 le	nombre	de	
places	et	limité.		Il	est	aussi	possible	de	suivre	la	formation	à	distance	à	travers	TEAMS.	
	
NB	:		

• Des	 réductions	 sont	 offertes	 aux	 premiers	 inscrits	 et	 à	 ceux	 qui	 ont	 déjà	
suivi	une	formation	à	ISMIC.	

• La	session	s’achèvera	par	un	Grand	Oral	 (Exposé	 individuel	de	05	mn)	au	
cours	 duquel	 chaque	 participant	 présentera	 un	 exposé	 sur	 un	 sujet	 sur	
lequel	 il	 aurait	 au	 préalable	 réfléchi	 en	 exploitant	 les	 différentes	
techniques	 apprises.	 L’obtention	 du	 certificat	 est	 conditionnée	 par	 la	
réussite	à	cet	exercice.	

	

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

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

JOUR	1	:		Lundi	03	mai	
Horaire	 	Activité	 Responsable	
18h00-18h25	 Accueil,	inscription	et	installation	des	participants	 ISMIC/ISESPO	
18h30-19h00	 • Mot	d’ouverture	

• Présentation	des	participants		
• Nomination	des	rapporteurs	journaliers	
• Bref	aperçu	des	TDR	

	
ISMIC/ISESPO	

19h00-21h00	
	

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

• Savoir	 analyser	 une	 demande	 (contexte,	 cible,	
objectifs	de	la	formation)	

• Répondre	 à	 un	 cahier	 des	 charges	 :	 définir	
clairement	 la	 situation	 initiale	 et	 la	 situation	
désirée		
Choisir	les	méthodes		appropriées	(andragogie	
par	opposition	à	pédagogie	, repérer les pièges à 
éviter)	

	
	
Facilitateur-
Participants	

	 JOUR	2	:	Mardi		04	 	
18h30-18h45	 Rappel	jour	1	et	clarifications	

• Présentation	des	thèmes	de	Grand	oral	(Exposés	
individuels	de	clôture)	

ISMIC/ISESPO	

18h45-21h00	 Cas	 pratique	:	 Identifier	 les	 objectifs	 pédagogiques	
d'une	formation,	les	contenus,	outils	et	techniques	
adaptés		
Les	 participants	 identifieront	 les	 objectifs	
pédagogiques	 de	 différentes	 formations	 et	
travailleront	 sur	 la	 réponse	 aux	 cahiers	 des	 charges	
associés.	 Cette	 mise	 en	 situation	 professionnelle	 leur	
permettra	de	 faire	 face	à	une	situation	concrète	et	de	
mettre	 en	 pratique	 directement	 les	 contenus	
théoriques.	

Facilitateur-
Participants	

JOUR	3	:		Mercredi		05	
18h30-18h40	 • Rappel	Jour	2	et	clarifications	 Participants	
18h40-21h00	 MODULE	2	:	CONCEPTION	ET	ANIMATION	DES	

MODULES	
- Réussir	l'ouverture	de	la	session		
- Faire	face	à	l'absence	de	participation	:	susciter	

les	réactions	
- Savoir	utiliser	la	technologie	(power	point,	

vidéo,	audio,…)	
- Dynamiser	sa	gestuelle	et	gérer	son	regard	
- Concilier	communication	verbale	et	non	verbale	

Facilitateur-
Participants		
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Cas	pratique	:	 s’exprimer	avec	clarté	et	conviction	
devant	un	groupe	
Exercices	 d'élocution,	 de	 rythme	 et	 de	 travail	 de	 la	
voix.	Les	participants	interviendront	à	tour	de	rôle	face	
au	 groupe.	 Un	 retour	 sur	 chacune	 des	 prestations	
permettra	 une	 prise	 de	 conscience	 et	 une	 critique	
constructive	de	leur	mode	d'expression. 

JOUR	4	:	Jeudi	06	
18h30-18h40	 • Rappel	Jour	3	et	clarifications	 Participants	
18h40-21h00	 MODULE	3	:	CLOTURE	DE	LA	FORMATION	ET	

INCITATION	A	l’ACTION		
• Évaluer	:	quand,	quoi	et	comment	évaluer	
• Formaliser	le	suivi	de	la	formation	:	que	faire	de	

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

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

Facilitateur-
Participants		

JOUR	5	:	Vendredi	07	MAI	
18h30-18h40	 • Rappel	Jour	4	et	clarifications	 Participants	
18h40-21h00	 CEREMONIE	DE	GRAND	ORAL	

• Exposés	individuels	sur	des	thèmes	précis		
• Évaluation	de	la	formation	
• Remise	des	certificats	
• Cocktail	
• Fin	de	la	formation	

Facilitateur-
Participants		
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