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Présentation
Créé en 2016 SCHOLA Ingénierie est un cabinet de conseil et de formation 
qui couvre deux domaines : la formation professionnelle et les ressources 
humaines.
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Depuis sa création, Schola Ingénierie a accompagné et formé plus de 
deux cent entreprises de la PME au grand compte.
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Conduite de projet de formation

Prérequis
Aucun prérequis

Programme de formation

Analyse des besoins en formation

Elaboration du cahier des charges

La méthodologie de la conduite de projet de 
formation

Les stratégies de financement de la formation 
professionnelle 

Modalité d’évaluation

Durée
24 heures

Public
Responsable formation et développement des 

compétences ou toute personne en charge de  la 

mise en oeuvre des projets de formation

QCM et ateliers pratiques

Accessibilité des personnes en situation de handicap : nous mettons en œuvre les moyens pour nous adapter aux spécificités du 

handicap. Contactez notre référent handicap

Modalités

Modalités et délais d’accès : L’inscription devient définitive après signature du devis ou de la convention de formation. La prestation 

démarre dans les 8 jours de la signature du devis ou de la convention de formation 



Module 1 : Analyse des besoins en formation 

Objectifs

Évaluer  les besoins en formation, cibler les publics et 
proposer les actions

Durée

3,5 h

Contenu 
● Evaluer les besoins 
● Cibler les publics en fonction des priorités et de la stratégie de l’entreprise 
● Proposer les actions de formation adaptées aux besoins identifiés

Point sur les différents dispositifs et modalités de formations 



Module 2 : Elaboration du cahier des charges

Objectifs 

Maîtriser les nouvelles règles de financements de la formation 

professionnelle

Durée

3,5 h

Contenu 
● Définition des objectifs et de la finalité d'un projet 
● Le contexte du projet (contraintes techniques, parties prenantes, exigences particulières, livrable attendu, …) 
● Les compétences visées et les résultats attendus 
● Les critères de sélection des prestataires 

Découverte d’un cahier des charges   



Module 3 : Les stratégies de financement de la formation 
professionnelle

Objectifs

Maîtriser les règles de financements de la formation 
professionnelle 

Durée

3,5 h

Contenu 
● Le financement de la formation professionnelle après la réforme : panorama des dispositifs 
● Les acteurs du financement de la formation professionnelle : acteurs privés, acteurs publics 
● Les opérateurs de compétences : réorganisation et nouvelles missions 

Découverte des opérateurs de compétences 



Module 4 : La méthodologie de la conduite de projet de formation

Objectifs

Formaliser une stratégie de développement des compétences à travers 
les entretiens professionnels

Durée

3,5 h

Contenu 

● Le lancement du projet 
● La conduite du projet, 
● La clôture du projet 

Détermination des objectifs 
Enjeux et conditions de réussite d’un projet de 
formation



3,5h, de 9h30 à 12h00

Planning global

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Jour 1 Jour 2

Analyse des besoins en formation

Elaboration du cahier des charges La méthodologie de la conduite de projet de 
formation

Les stratégies de financement de la 
formation professionnelle 

3,5h, de 14h00 à 17h30

3,5h, de 9h30 à 12h00

3,5h, de 14h00 à 17h30



notre projet 
deux
c'est juste un espace 

réservé  pour ajouter du 

texte. Plus ils  réussissent, 

plus ils

Tarif 
formation

Tarifs

Tarif formation intra entreprise 

de 1200€ par jour pour un 

effectif maximal de 4 personnes
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