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Les éléments à prendre en compte lors de la 
création

ou la rénovation d’un dispositif de formation.

Les éléments de caractérisation
d’un dispositif de formation

Réunion de Yaoundé
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Définitions 

Un dispositif de formation est un ensemble de moyens 
techniques, logistiques et humains organisés dans le temps et 
dans l’espace pour répondre à la demande de commanditaire(s) 
pour la formation d’une population précise. 

Ensemble structuré et cohérent de pratiques, de méthodes 
d’institutions, de moyens, de règlements, visant à atteindre un 
objectif déterminé pour un public donné, en fonction d’une 
situation initiale et d’un environnement donné.

C’est une organisation qui se définit par une finalité, des 
moyens, un cadre, des acteurs, en réponse à une demande de 
formation identifiée. 
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Définition 
des objectifs

1

Pilotage
Appui

Quels
professionnels

veut-on former ?
Quels

est la nature
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Analyse
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enjeu social ?



Détermination  
des moyens
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Préconisations

Quels
moyens humains ?

Quels
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Quels
moyens matériels ?



Construction 
Du parcours
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Appui

Ingénierie pédagogique
relation avec l’apprenant

Quel parcours ?

Comment
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Évaluation
5

Pilotage
Appui

Comment 
mesurer les

acquis
des apprenants 
aux différents 

niveau d’un cycle ?

Faut-il 
un système 

de certification ?

Comment 
mesurer 

l’insertion sociale 
et professionnelle?

Comment mesurer
la pertinence 

du dispositif en 
Interne ?

Comment mesurer
la pertinence 
du dispositif 
par rapport 

à l’environnement
professionnel ?



Éléments de caractérisation du dispositif
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Définition 
des objectifs

1
Orientation

Politique

Le contexte

Le système de contraintes

La cible


