CE NT R E PO UR L E D É V EL O P P EM ENT D E S M ÉT IER S
F O RM AT IO N P RO F E S SI O N N ELL E S U P ÉR I E UR E

Développer une filière de formation existante de niveau école supérieure
Produits
Sur la base du besoin de développement mis en évidence, l’IFFP élabore avec vous les documents
ci-après :
•

Idée directrice et concept pédagogie pour la formation professionnelle

•

Curriculum

•

Règlement de promotion et règlement de diplôme

•

Documents et concepts concernant le système d’assurance-qualité

•

Documents de mise en œuvre : p. ex. gestion du savoir, déroulement des examens

Utilité
•

Une filière de formation adaptée au public cible et aux besoins de la pratique

•

Des documents cohérents et harmonisés les uns par rapport aux autres

•

L’intégration des dernières approches méthodologiques et didactiques

•

Une organisation et gestion de projet efficace et rapide

Les prestations de l’IFFP
Des conditions cadres qui ont changé peuvent entraîner le remaniement d’une filière de formation.
L’IFFP propose son aide afin de développer la filière de formation sur la base des besoins mis en
évidence.
Il conseille la direction de projet lors de l’organisation et de la réalisation des travaux pour le développement de la filière de formation existante, et soutient ainsi un déroulement de projet efficace. Il est
important pour l’IFFP de déterminer les besoins des acteurs avec la direction de projet et de les impliquer au moment opportun.
L’IFFP planifie en collaboration avec la direction de projet le processus de remaniement, prépare des
séances, des ateliers ou des manifestations, les anime sur demande et garantit les résultats. Au besoin, l’IFFP forme les participants et participantes aux nouveautés, vérifie la cohérence des documents et donne des feed-back.
Groupe-cible
Prestataires de formation et groupes de travail
Conditions
Une version actualisée du plan d’études cadre est disponible.
Si la filière de formation a été examinée : le rapport sur les résultats est disponible.
Durée
4 à 8 mois
Coûts
C’est avec plaisir que nous vous soumettons une offre adaptée à vos besoins.
Contact
Barbara Petrini, responsable de projet senior formation professionnelle supérieure
tél. 058 458 27 79 – courriel : barbara.petrini@ehb.swiss
Liens
Lien vers la page produit sur le site web
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