LA CONSTRUCTION D’UN PROJET DE FORMATION CONTINUE
DIPLOMANT
GUIDE D’EVALUATION

Ce document a été réalisé à partir de l’expérience des conseillers Formation
Continue de l’IAE Lyon en contact avec les candidats.
Les questions proposées prennent en compte des situations diverses. Ce document
constitue donc un support à la réflexion personnelle que chacun est invité à adapter
en fonction de sa situation particulière.
 Mon projet de formation est clair et argumenté
 J’ai fait le point sur mon parcours professionnel, mes acquis, mes compétences,
mon potentiel…
 J’ai une vision précise et concrète de l’évolution professionnelle que je vise :
intitulé exact du poste, mission, activités et niveau de responsabilité associé.
 Je sais expliquer ce projet en termes compréhensibles et attractifs pour mes
interlocuteurs.
 J’ai confronté mon projet à la réalité de mon environnement professionnel
 J’ai identifié (ou non) les perspectives d’évolution dans mon entreprise à court et
moyen termes
 en fonction de ma propre situation (hiérarchique, expertise, relationnel…)
 en fonction de ma stratégie de communication
 J’ai recueilli les informations qui peuvent avoir des impacts sur la politique de
formation de mon entreprise
 Les évolutions de ses marchés, des ses domaines d’activité…
 Les conséquences sur d’éventuels changements en termes de métiers,
d’organisation interne, de compétences attendues…
 Les priorités affichées concernant la mobilité, les compétences et la
formation (Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences)
 J’ai une connaissance du marché du travail sur la fonction visée, dans le secteur
d’activité et la zone géographique que j’ai déterminés
 évolution du marché,
 modalités de recrutement habituelles
 pré requis en termes d’expériences et formations
 J’ai réalisé une enquête métier en rencontrant des personnes exerçant la fonction
ciblée dans un ou plusieurs secteurs ou types d’entreprises.
1

 J’ai confronté mon projet à la réalité de ma situation personnelle
 J’ai défini l’échéance que je peux me donner (projet à 6 mois, 1 an, 2 ans…).
 J’ai identifié de manière réaliste le temps dont je disposerai pendant cette période
(sur le temps professionnel et personnel).
 J’ai repéré les facteurs de mon environnement qui pourraient avoir des impacts
sur ce projet : changement professionnel du conjoint…
 J’ai validé avec mon environnement familial que ce projet était « acceptable », que
j’étais soutenu.
 Ai-je la possibilité de financer à titre personnel tout ou partie de cette formation ?
 J’ai une connaissance de l’offre de formation correspondant à mon besoin
Je connais les différents diplômes ou formations correspondant et leurs
spécificités.
 Quelles sont les structures qui les délivrent ?
 Quelles sont leurs visibilité ou notoriété dans les entreprises ?
 Quelles sont les modalités d’organisation possibles, les dates de
démarrage ?
 Quels sont les critères et processus de sélection ?
 La délivrance du diplôme par la VAE est elle possible ?
 Quels sont les tarifs ?
 J’ai déjà effectué les démarches suivantes :
 J’ai réalisé un bilan de compétences ou bénéficié d’un accompagnement au
projet.
 J’ai rencontré des professionnels exerçant la fonction vers laquelle je souhaite
évoluer.
 Je me suis renseigné sur les dispositifs de financement dont je peux bénéficier en
fonction de ma situation.
 J’ai présenté mon projet de formation à mon entreprise dans le cadre approprié :
entretien annuel, recueil individuel des besoins de formations, demande de départ en
Congés Individuel de Formation…
 J’ai abordé avec mon entreprise les modalités de financement ou j’ai pris contact
avec les organismes de financement dont je dépends.
 J’ai contacté les universités, écoles ou centres de formation pour recueillir les
informations dont j’ai besoin pour déterminer mon choix et préparer ma candidature.
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