LE S P R E ST AT I O N S D E S E R VI C E S DU C E N T RE 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 des cours de certificat internes à l’association ou à
l’entreprise
Description
Un besoin de formation continue existe dans votre environnement professionnel, et une offre
orientée vers les compétences opérationnelles doit être développée en conséquence. La formation continue doit être axée sur la pratique et adéquate sur le plan méthodologique et didactique.
Dans un premier temps, les compétences opérationnelles pertinentes sont relevées et décrites.
Dans un deuxième temps, la formation continue est conçue sur cette base. La durée et la structure méthodologique et didactique sont élaborées. Cette étape comporte également l’élaboration
d’un programme pour chaque unité de formation. On vérifie également dans quelle mesure un
contrôle de compétence est nécessaire et le cas échéant, quelle forme il doit prendre.
Utilité
Une formation continue axée sur les compétences opérationnelles et la pratique professionnelle
des participants soutient ces derniers de manière optimale dans leur processus d’apprentissage.
Les participants peuvent rapidement acquérir de nouvelles compétences et les appliquer dans
leur activité professionnelle.
Les prestations de l’IFFP
L’IFFP soutient la direction de projet dans la définition des compétences opérationnelles appropriées pour le public cible et pour l’objectif de formation continue. Ces compétences sont élaborées dans un atelier et sont regroupées de manière judicieuse dans des unités de formation. Par
ailleurs, l’IFFP conseille la direction de projet lors de la conception dans les grandes lignes et en
détail de la formation continue. On définit dans quel cadre la formation continue aura lieu, comment elle est conçue sur le plan didactique et méthodologique et comment elle se termine. En
outre, l’IFFP offre son soutien dans l’élaboration des programmes détaillés pour les différentes
unités de formation.
Conditions préalables
Intérêt pour la conception d’une formation continue.
Durée
Un atelier et deux à quatre séances du groupe de travail.
Coûts
C’est avec plaisir que nous vous soumettons une offre adaptée à vos besoins.
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