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LE PARCOURS MODULAIRE EN INGÉNIERIE DE FORMATION est un espace 

privilégié d’apprentissage proposé en partenariat avec le Centre National de la 

Fonction Publique Territoriale en France (CNFPT).  

En 2021, nous lançons au Liban la 3ème édition de ce parcours afin 

d'accompagner, dans leurs fonctions, les directeurs de formation, les responsables 

pédagogiques et les formateurs du secteur public.  

Ce parcours mixte, à distance et en présentiel, invite les participants/es à 

appréhender les composantes d'une stratégie nationale de formation, la conception 

d'un dispositif de formation, la formation pour adulte et les dispositifs d'évaluation.   

 

 

A QUI S'ADRESSE CE PARCOURS ? 

 Directeurs/trices de formation  

 Responsables de ressources 

humaines  

 Responsables formation / 

pédagogiques  

 Formateurs/trices  

des écoles et instituts du service 

public, des ministères ou toute autre 

institution publique intéressée. 

 
POURQUOI PARTICIPER À CE 

PARCOURS ?  

Ce parcours vous permettra de: 

 Vous initier à l’élaboration d’une 

stratégie nationale de formation  

 Apprendre le processus de l’ingénierie 

de formation  

 Connaitre les spécificités de la 

formation pour adulte  

 Evaluer la formation, ses effets et ses 

impacts  

 Concevoir un plan de formation. 

 
*Une parfaite maîtrise de la langue 

française est impérative pour suivre 

cette formation  

DATES CLÉS  

12 Mars 2021: Dernier délai d’inscription 

17 Mars 2021: Lancement de la formation 

sur Zoom  

17 Mars - 3 Mai 2021: Formation à distance 

5 Mai 2021: Clôture de la formation en 

présentiel. 
 

POUR VOUS INSCRIRE  

Envoyer votre nomination par courrier à 

l’Institut et remplir le dossier de candidature 

en ligne sur le lien https://arcg.is/1yWenD 

La sélection se fera sur la base du profil 

des candidats/es (fonctions, métiers, 

expériences) et de leur engagement à 

suivre l'ensemble du parcours.  
 

INFOS PRATIQUES 
Institut des Finances Basil Fuleihan 
Contact: Ms. Lina Chawki  
Linanchawki@gmail.com 
Tel: + 961 3 842742 
 

E-mail: training@finance.gov.lb 
www.institutdesfinances.gov.lb 
 

Centre National De la Fonction Publique 
Territoriale  
Tél: +33(1) 55 27 44 00 ou (1) 55 27 44 01  
www.cnfpt.fr  
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES  

Un parcours mixte en 2 phases.  

La première phase se tient à distance pour une durée de 30 heures et la seconde en 

présentiel pour une durée de 5h.  

La langue de formation est le Français.  

Au terme de la formation mixte, une attestation sera délivrée aux participants qui ont 

complété tout le parcours. 

 
LE PROGRAMME   

I-Apprentissage à distance via un SPOC (Small Private On line Course) et la tenue 

d'un journal de bord : 17 Mars - 3 Mai 2021 
 

Module 1: Stratégie et plan de formation : 17-31 Mars 2021 

Le contenu incite les apprenants à réfléchir à une stratégie nationale de formation, à 

construire un plan de formation et structurer sa mise en œuvre. Il porte aussi sur les 

modalités d'un plan de communication et des indicateurs d'évaluation.  

Module 2: Conception d'un dispositif de formation : 31 Mars-15 Avril 2021 

Les apprenants/es définissent dans ce module la demande de formation et l'analyse des 

besoins et objectifs afin de bien concevoir la réponse et préparer l’action de formation. Ce 

module expose aussi les différents métiers de la formation.  

Module 3: La formation pour adultes : 15-22 Avril 2021 

Ce module expose les méthodes d’apprentissage et la pédagogie inversée. Il introduit les 

spécificités du métier formateur et les modalités de recrutement et de mise en réseau.  

Module 4: Les outils d’évaluation : 22-3 Mai 2021  

Le processus d’évaluation, ses différents niveaux et outils sont mis à la disposition des 

apprenants/es, ainsi qu'un cas pratique.   

 

II-Apprentissage en présentiel : 5 Mai 2021  

 Echanges sur les apports des modules suivis à distance  

 Découvrir et comparer des pratiques et des environnements professionnels différents  

 Mutualiser les expériences  

 Renforcer l'apprentissage dans l'action  

 
INTERVENANTES 

Emmanuelle HAY, Cheffe de Projet, CNFPT 

Jinane DOUEIHY, Directrice de formation, Institut des Finances Basil Fuleihan   

Lina  CHAWKI, Cheffe de Projet, Institut des Finances Basil Fuleihan 

 

 


