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INTRODUCTION AU COURS
Le cours fournit des informations clés et récentes sur les mégatendances actuelles et 

futures qui influencent le développement des compétences et l’EFTP dans l’ère COVID 

et post-COVID. Plus précisément, il analyse les implications pour les centres d’EFTP 

par rapport à une série de sujets et de défis qui ont été approfondis et/ou amplifiés au 

cours des 18 derniers mois, tels que la transition verte, la transformation digitale, la 

migration de la main-d’œuvre et les changements démographiques, ainsi que d’autres 

développements clés de la situation sociale et économique mondiale. En outre, ce 

programme examine des options concrètes pour améliorer la pertinence de l’offre des 

centres d’EFTP et renforcer la réactivité des institutions de formation aux demandes 

de leurs écosystèmes.

Cette offre de formation en ligne fait partie du portefeuille de développement des 

compétences du CIFOIT, ciblant les besoins mondiaux de renforcement des capacités 

pour soutenir la mise en œuvre de programmes d’EFTP et de développement des 

compétences.

QUI PARTICIPE À CE COURS ?
• Directeurs et gestionnaires de centres de formation professionnelle ;

• Décideurs politiques et conseillers techniques des Ministères travaillant dans le 

domaine de la gestion des centres de formation professionnelle ;

•  Membres de cadres sectoriels, autorités nationales d’EFTP ou institutions 

similaires ;

•  Représentants d’organisations de travailleurs et d’employeurs impliqués dans la 

prestation de services de formation professionnelle ;

• Experts et personnel technique d’OSC, ONG, et autres acteurs de la société civile 

travaillant dans le domaine du développement des compétences et de l’EFTP.

OBJECTIVES
À la fin du programme de formation en ligne, les participants auront acquis une 

compréhension globale des sujets clés qui façonnent l’enseignement et la formation 

technique et professionnelle dans l’ère COVID et post-COVID. En particulier, les 

participants auront :

• Analysé un certain nombre de grandes tendances ayant un impact sur le monde 

du travail et de la formation ;

• Développé une compréhension approfondie de l’importance de l’élaboration de 

la réponse des centres d’EFTP pour de meilleurs résultats en matière d’emploi 

dans le contexte actuel ;

• Examiné les mesures, mécanismes et approches spécifiques pour la conception 

et la mise en œuvre d’un EFTP pertinent par rapport aux mégatendances 

mondiales. 
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MODULES
Ce cours se compose des unités d’apprentissage suivantes :

• Module 1 : Approche systémique du développement des compétences

• Module 2 : Transformation digitale dans l’EFTP

• Module 3 : Migration de la main-d’œuvre et validations des acquis de l’expérience 

(VAE)

• Module 4 : Une approche holistique de l’écologisation de l’EFTP

• Module 5 : Anticipation et adéquation des compétences

• Module 6 : Faciliter la transition école-travail par des apprentissages de qualité

• Module 7 : Le Centre EFTP et l’approche de l’apprentissage tout au long de la vie : 

financement de nouveaux services

FORMAT ET MÉTHODOLOGIE
Ce cours d’apprentissage en ligne a été conçu selon une approche centrée sur 

l’apprenant afin de mieux impliquer les participants et de maintenir leur motivation. Il 

est hautement interactif et engageant, utilisant différentes méthodes tout au long des 

sept modules du cours pour rendre le contenu intéressant, pertinent et divertissant.

Une fois que le participant a terminé chaque module et soumis son travail via la plate-

forme de cours, un tuteur lui fournit un retour d’information et le participant a accès au 

module suivant. Les participants qui auront terminé avec succès les travaux requis (un 

par module) et qui auront élaboré un court travail final recevront un certificat de réussite.

LANGUES
Les participants devront avoir une bonne connaissance de l’anglais ou du français 

écrit, car les supports de formation seront disponibles sur la plate-forme électronique 

dans ces langues.

INSCRIPTION ET FRAIS DE PARTICIPATION
Si vous souhaitez participer à ce cours, veuillez remplir le formulaire d’inscription en 

ligne disponible ici : https://oarf2.itcilo.org/DST/A9713705/fr

Le formulaire doit être accompagné d’une lettre officielle de la part de votre sponsor OU 

d’une lettre personnelle, d’engagement à couvrir les frais de participation (1,110 Euros).

Ces 2 documents doivent nous parvenir au plus tard le lundi 31 août 2021.

PRIX
Frais didactiques: 1,110 €

https://oarf2.itcilo.org/DST/A9713705/fr
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D É S I S T E M E N T,  A N N U L AT I O N  E T 
R E M B O U R S E M E N T  ( C O U R S  R É G U L I E R S )

Si un participant accepté ne souhaite plus ou est dans 
l’incapacité de participer à l’activité, il peut s’inscrire 
directement à un autre cours ou se faire remplacer par un 
autre participant. Il doit toutefois en aviser le Centre par 
écrit au moins 14 jours avant la date de début de l’activité. 
L’annulation de la participation à un cours régulier entraînera 
les pénalités suivantes:

• 14 jours ou plus avant la date de début du cours: pas de 
pénalité, remboursement à 100% du montant payé moins les 
frais bancaires applicables

• de 8 à 13 jours avant la date de début du cours: pénalité de 
50%, remboursement de 50% du montant payé moins les 
frais bancaires applicables

• 7 jours ou moins avant la date de début du cours: pénalité de 
100% du montant payé.
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