Demande de formation – Cahier des charges

Ce document est une aide à l’identification de votre besoin en formation.
Pour vous accompagner dans sa rédaction, un référent pédagogique EJS est disponible sur demande.
Cette démarche nous permettra de concevoir un programme pédagogique personnalisé à votre attente.

1. Présentation de votre établissement


Nom de l’établissement :



Nom du responsable :



Nom et fonction de la personne qui formule la demande :

2. Analyse du besoin
Le contexte de la demande :


Descriptif résumé de l’activité /des évolutions récente où à venir :

Les attendus de la formation : (cochez la réponse exacte)
o Contribution à la réalisation d’un projet
o Contribution à la résolution d’un problème
o Accompagnement de l’évolution des métiers ou des emplois
La situation actuelle :


Quel est le projet à développer ? / Quelle est la difficulté rencontrée ?
(Observations de situations non souhaitées)



Qui est concerné par ce projet ? / Qui est concerné par cette difficulté ?
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A-t-on déjà tenté quelque chose pour développer ce projet ? / Résoudre cette difficulté ?

La situation visée :


Comment voyez-vous la situation à venir ?



Dans quelle mesure la formation pourra-t-elle vous permettre d’atteindre la situation visée ?



Comment pourra-t-on définir que la nouvelle situation a été atteinte ?

La population visée :


Quelle est la population concernée : (nombre – qualification)

Les objectifs :


Avez-vous déjà défini des objectifs pour cette formation ? (Si oui, Lesquels)

Les contraintes : (temporelles, budgétaires, autres…..)
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