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Intitulé de la formation : « Être commanditaire d’une formation » 

Public : chargé de mission, chef de projets, animateur 
de réseaux, directeur de structures en EEDD… Toute 
personne (maître d’ouvrage, commanditaire, 
donneur d’ordre…) ayant besoin de commander des 
formations, ayant besoin de prestataires de 
formation. 
Nombre de personnes maxi. : 6 à 12 
Prérequis : 
- Connaître le monde de la formation professionnelle 
continue 
- Avoir travaillé avec des formateurs 

Les éléments de programme  
 
Jour 1 – Des rappels pédagogiques 
Atelier 1 / Immersion : Foire-fouille d’une commande de 
formation (le milieu de la formation professionnelle continue) 
Apports théoriques 1 : les éléments incontournables d’une 
action de formation 
Projet d’apprentissage 1 : conception d’un cahier des charges 
 
Jour 2  
Apports théoriques 2 : les éléments d’une commande de 
formation (vocabulaire, compétences, besoin en formation, 
outils…) 
Atelier 2 : le cahier des charges : quoi ? Quand ? Comment ? 
Rédaction et réponse 
Projet d’apprentissage 2 : recherche 
Atelier 3 : procédure de consultation (grille d’analyse, critères, 
choix) 
 
Jour 3  
Apports théoriques 3 : le prestataire (OF et/ou formateur) 
Atelier 4: mise en situation > choisir un prestataire (analyser 
et comparer des réponses à appel d'offre) 
Projet d’apprentissage 3 : structuration 
Atelier 5 : co-organisation du dispositif de formation avec le 
prestataire 
 
Jour 4 
Atelier 6 : vous commanditaire 
Projet d’apprentissage 4 : restitution 
Analyse et enrichissement des projets d’apprentissage 
Synthèse et transfert 

Lieu : 

Dijon (21) 

 

Accessibilité handicaps 
(préciser conditions/contraintes) : 

Oui 

 

Durée : 

4 jours (28h) 
 

Objectifs pédagogiques : 

 Employer les fondamentaux de l’ingénierie 
de formation 

 Formuler des besoins en compétences 

 Analyser la finalité et les éléments d’un 
cahier des charges 

 Réaliser une procédure de consultation 

 Réaliser une grille d’analyse pertinente des 
propositions des différents candidats 

 Analyser le bilan de formation du prestataire 
pour en tirer les enseignements 

Période (Calendrier / horaires) : 

16 au 19 novembre 2021 
 
 

Méthode pédagogique : 
Parmi les trois grandes familles de méthode 
pédagogique le choix est celui des pédagogies actives 
et parmi elles : la formation-action et la démarche de 
projet. 
Une formation construite en triple alternance entre 3 
temps :  
- Ateliers pratiques : manipulation d’éléments 
d’apprentissage. 
- Apports théoriques : savoirs dirigés par le formateur. 

Modalités : 

stage 
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- Projet d'apprentissage : mise en pratique = 
rédaction d’un cahier des charges de formation issu 
d’une situation professionnelle réelle, en sous-groupe 
de 3 ou 4 personnes. 

Divers : 
Les échanges entre participants seront privilégiés : 
l'expérience professionnelle de chacun et l'analyse 
des problématiques professionnelles réelles en lien 
avec la montée en compétences seront des supports 
privilégiés d'apprentissage. 

Modalités d’évaluation  

Début de formation : recueil des besoins et 
attentes identifiées par les participants, test de 
positionnement. 
Fin de formation : 
-Niveau de satisfaction : questionnaire de 
satisfaction.  
-Niveau d’acquisition : observation des travaux 
réalisés (conception d’un cahier des charges).  

Compétences Professionnelles, certifications, 
diplômes visés : 

 Concevoir et rédiger le cahier des charges de 
la maîtrise d’ouvrage sans oublier aucun 
élément 

 Consulter et sélectionner un prestataire de 
manière à garantir la qualité de la réponse 
pédagogique 

 Analyser et valider la réponse initiale de 
formation en vue de garantir l’adéquation du 
dispositif final aux objectifs de formation 
poursuivis 

Renseignements et inscriptions : 

Emmanuel Redoutey ; 03 81 49 87 84 ; 
emmanuel.redoutey@orange.fr  
Mathieu Jacquemain ; 06 81 14 60 10 ; 
mathieu.jacquemain@sfr.fr 
 
 
 

Formateur : Emmanuel REDOUTEY, formateur 
d’adultes depuis 1995, formateur de formateur 
depuis 2006. 
Mathieu JACQUEMAIN, formateur d’adultes, et 
expérience de coordonnateur pédagogique de 
formation. 

Programme détaillé (Fiche F005) :  Tarif : 992 euros 

Référence fiche formation : 

 

mailto:emmanuel.redoutey@orange.fr

