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2 Cours à distanCe sur la Gestion des Centres de formation professionnelle

prÉsentation du Cours
Le cours présente une approche systémique de la gestion et examine les concepts pratiques 

et les compétences nécessaires pour préparer les centres de formation professionnelle aux 

défis de l’avenir du travail. Ce cours vise à faciliter le développement d’une compréhension 

holistique de la gestion des centres de formation professionnelle par les participants.

Cette offre de formation en ligne fait partie du portefeuille du CIF-OIT sur le Développement 

des Compétences, qui vise, à l’échelle mondiale, au renforcement des capacités nécessaires 

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

compétences.

Qui partiCipe au 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.

oBJeCtifs
À la fin de ce programme d’apprentissage à distance, les participants auront renforcé leurs 

connaissances techniques pour améliorer le fonctionnement des centres de formation 

professionnelle. En particulier, les participants auront:

• Renforcé leur compréhension des concepts de gestion, en examinant la gestion des 

centres de formation professionnelle dans une perspective de qualité;

• Examiné les défis de gestion relatifs à un centre de formation professionnelle;

• Développé une compréhension approfondie du rôle du centre dans le développement 

des compétences, l’évaluation et la reconnaissance des compétences et les processus 

d’insertion socio-professionnelle.

modules:
• Module 1: La gestion stratégique des Centres de formation professionnelle (CFP);

• Module 2: La réactivité des CFP à leurs écosystèmes;

• Module 3: Les PPP et la relation entre les CFP et le secteur privé;

• Module 4: La gestion interne des CFP: cartographie des processus et assurance qualité;

• Module 5: Le profil des gestionnaires de CFP;

• Module 6: La viabilité financière des centres de formation professionnelle: autonomie 

et autofinancement;

• Module 7: La contribution des CFP à l’inclusion sociale et l’insertion socio-professionnelle.
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format et mÉtHodoloGie
Ce cours en ligne innovant a été conçu selon une approche centrée sur l’apprenant afin de 

mieux impliquer les participants et de les garder motivés. Il est très interactif et engageant, 

utilisant différentes méthodes à travers les sept modules, afin de rendre le contenu intéressant, 

pertinent et divertissant.

Lorsque le participant a terminé chaque module et qu’il a soumis l’exercice à travers la 

plateforme de cours, un tuteur fournira une évaluation et le participant aura accès au module 

suivant.

Les participants qui complètent avec succès l’ensemble des exercices requis (un par module) 

et qui élaborent un document final recevront un Certificat de Réussite. 

lanGues
Les participants doivent avoir une bonne connaissance du français ou de l’anglais ou de 

l’espagnol (lu, écrit). Le matériel de formation sera mis à disposition sur la plateforme 

d’apprentissage à distance dans ces trois langues.

insCription et frais de partiCipation
Si vous souhaitez participer à ce cours, veuillez soumettre votre formulaire d’inscription en 
ligne (disponible sous ce lien https://oarf2.itcilo.org/DST/A9713721/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 (1,035 Euros).

Ces 2 documents doivent nous parvenir au plus tard le lundi 12 avril 2021.

priX
Frais didactiques: 1,035 

https://oarf2.itcilo.org/DST/A9713721/fr


CODE DE L’ACTIVITE: A9713721
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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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