
 
 

Projet d’établissement 2018 – 2022 du CHSF 249 

 

 
 

 

PROJET DES INSTITUTS DE FORMATION 

PARAMÉDICALE 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Formations
Projet 

professionnel
Pédagogie Partenariats



PROJET DES INSTITUTS DE FORMATION PARAMÉDICALE 
 
 

SOMMAIRE 

 

 
1. Les éléments fondateurs         253 

 

2. Les orientations retenues         253 

 

2.1. Anticiper les évolutions irréversibles       253 

2.2. Renforcer la mutualisation        254 

2.3. Œuvrer à la construction d’un nouvel établissement de formations    254 

2.4. Évaluer les projets pédagogiques        254 

2.5. Renforcer la démarche d’évaluation des pratiques professionnelles    254 

 

3. Les spécificités du dispositif de formations       255 

 

3.1. Une formation en alternance        255 

3.2. Une formation professionnalisant        255 

 

4. La finalité des formations         255 

 

5. Suivi, évaluation et réajustement du projet pédagogique des Instituts de Formation  256 

 

6. Le plan d’actions du projet pédagogique       256 

 

1) Adapter la formation initiale et continue à la politique de santé et à la politique  

de formation régionale        258 

2) Promouvoir les partenariats        259 

3) Développer les mutualisations de formations au sein de la coordination, du GHT  

et anticiper sur des collaborations inter-GHT      260 

4) Formaliser une politique d’accueil et d’intégration     261 

5) Valoriser la politique qualité et obtenir la certification des instituts de formation  262 

6) Moderniser les outils pédagogiques dans la recherche de l’efficience pédagogique  

et économique          263 

7) Valoriser nos projets         264 

 
 

 

 

 

 

  



PROJET DES INSTITUTS DE FORMATION PARAMÉDICALE 
 
 

Projet d’établissement 2018 – 2022 du CHSF 251 

 

Les Instituts de Formation fédérés au sein d’une Coordination par la synergie et la mutualisation qu’elle 

engendre, déclinent une formation favorisant et valorisant les nouvelles méthodes pédagogiques. Ces 

dernières permettent l’émergence d’une Posture différente de l’étudiant, considéré comme un « partenaire ». 

Ce qui dessine à la fois un parcours professionnalisant, mais aussi une collaboration efficiente des différents 

acteurs « pédagogiques ». 

 

Ce projet de coordination confirme le profil de cette évolution. Il s’inscrit dans le projet d’établissement 2018 / 

2022 du CHSF. Bien qu’évolutif, ce projet est le socle de réflexion pour la construction du centre de formation à 

proximité du site unique, qui sera finalisé en 2020. 

 

Cette démarche projet est issue d’une réflexion partagée visant à décliner, une formation par alternance 

professionnalisant, dans un climat de collaboration sereine.  

 

La Posture développée de l’étudiant partenaire renforce la qualité des enseignements et indéniablement 

l’intégration d’une dynamique de démarche qualité et sécurité des soins. 

 

Ce projet est le fruit de la participation active des équipes de formateurs, de cadres supérieurs, de cadres de 

santé, de nombreux professionnels du CHSF ainsi que de nos partenaires d’horizons divers. 

 

L’intégration à ce projet des étudiants actuels et /ou maintenant professionnels signe ici, notre volonté de les 

considérer comme des partenaires.        

 

  
Il y a très loin, 

De la velléité à la volonté, 

De la volonté à la résolution, 

De la résolution au choix des moyens, 

Du choix des moyens à l’application. 

 

Paul de Gondi de Retz, Mémoires 

 

Cette citation qui nous accompagne depuis 2004, reste un fil conducteur précieux, dans notre ambition d’être 

reconnu comme Pôle Régional. 
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En 2006, une coordination générale des instituts de formation a été créée au sein du CHSF ; elle réunit 4 

instituts et un département de formation continue : 

 

1) L’Institut de Formation de Manipulateurs d’Electroradiologie Médicale 

2) L’Institut de Formation en Soins Infirmiers 

3) L’Institut de formation Aide-Soignant 

4) L’Institut de formation Auxiliaire de puériculture   

 

Le département de formation continue incluant notamment de nombreuses écoles préparatoires.  

 

Cette coordination a pour objectifs :  

 

1. L’émergence d’une culture commune par la promotion de collaborations internes et la définition 

d’une organisation collective permettant la mutualisation des moyens et des ressources mais 

aussi des enseignements communs interprofessionnels. 

2. L’optimisation du dispositif de formation par la valorisation des savoirs des formateurs, le 

développement des méthodes et des outils et une intégration au sein de l’Université Paris Sud qui 

permet la déclinaison de recherches pédagogiques ; 

3. Les prémices d’une certification par l’harmonisation des pratiques et la formalisation   des   

procédures ; ce qui va se traduire par une dynamique du Zéro papier et de la mise en œuvre de la 

certification. 

4. L’intégration au sein du GHT Île-de-France Sud avec la collaboration efficiente notamment avec 

l’Institut de Formation du centre hospitalier d’Arpajon mais aussi des instituts concernés dans un 

futur proche. 

 

Ce projet pédagogique de la Coordination des Instituts de Formation fixe les orientations et les plans d'actions 

à mener pour une amélioration permanente du parcours de formation. Il détermine la politique de formation 

et de relations avec les équipes et les adultes inscrits dans un projet professionnel de formation. Il s’inscrit, à 

l’instar du centre hospitalier, établissement gestionnaire, dans une démarche qualité, de développement 

durable et de la politique de l’établissement. 

 

Il constitue le référentiel de l'ensemble des professionnels et apprenants.   

 

Son élaboration prend appui sur : 

 La législation et la réglementation en cours, très évolutive 

 Les évolutions professionnelles, en y intégrant les pratiques avancées et les nouveaux métiers 

 Le projet d’établissement, en particulier le projet de soins du CHSF, 

 La spécificité des projets pédagogiques, existants des instituts (IFSI, IFMEM, IFAS, IFAP) et du 

département de formation continue. 
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1. Les éléments fondateurs 

 

Le cadre réglementaire et les travaux interministériels sur la réforme des programmes de formation des 

professions de la santé, le schéma régional de santé, le schéma régional des formations sanitaires et sociales, 

les différents rapports représentent le cadre général des formations et le socle de notre réflexion pédagogique. 

La veille législative et documentaire est incontournable. 

  

Les enjeux 

 

 Anticiper les prémices d’une organisation territoriale de l’offre régionale de formation. 

 Renforcer la logique interprofessionnelle et interdisciplinaire pendant la formation initiale. 

 Développer la mission de formation continue en lien avec le projet de formation de l’établissement. 

 Participer à l’évolution de la fonction du formateur dans une dimension interdisciplinaire et vers les 

pratiques avancées (cf. Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : 

l’IDE de Pratique Avancée, titulaire d’un Master 2 + d’une expérience clinique spécialisée, développe 

une expertise en formation théorique avancée ou en pratique infirmière avancé). 

o Valoriser par des projets communs le partenariat avec l’Université de Paris Sud. 

o Développer les méthodes pédagogiques innovantes. 

 

Ce qui se traduit par Trois lignes directrices déterminantes :  

 

1) La professionnalisation 

2) Le projet professionnel 

3) La prise en compte du contexte national, régional et institutionnel. 

 

Le futur professionnel s’engage à intégrer un parcours de formation qui le prépare à l’exercice d’une profession 

de santé mais aussi à s’inscrire dans l’évolution attendue. Au cours et à l’issue de sa formation, il élaborera son 

projet professionnel, socle de ses compétences préprofessionnelles. 

 

Le professionnel doit être opérationnel rapidement (en tant que professionnel débutant cf. BENNER P. (1995) 

[1984]. De novice à experte. Excellence en soins infirmiers. Paris, Masson) ; le fil conducteur de l’offre de 

formation reste l’intégration de la posture et des valeurs professionnelles pour une prise de poste efficiente. 

 

Ces évolutions remettent en cause les conceptions classiques du métier de formateur. Elles induisent un 

parcours de formation individualisé dans une approche pédagogique qui n’est plus à prédominance collective. 

Les instituts de formation renforcent l’accompagnement pédagogique du futur professionnel en préservant son 

autonomie mais aussi en développant son champ de responsabilités.  

 

L’ensemble de ces éléments inscrit les instituts de formation dans une dynamique de recherche pédagogique. 

A terme le formateur deviendra un enseignant – chercheur…. 

 

2. Les orientations retenues 

 

2.1. Anticiper les évolutions irréversibles 

 

 En s’inscrivant dans une stratégie de « veille pédagogique et régionale » en étant réactif et en 

renforçant l’attractivité de notre organisme de formation pour les étudiants et les professionnels. 

 En proposant, ce qui ne peut se « décliner » que grâce à nous. Ainsi, décliner une Pédagogie qui 

amorce la méthodologie « Apprendre à apprendre » « Apprendre par déduction… » « Oser motiver à 
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apprendre… » « Inscrire sa recherche en sciences infirmière… » « Apprendre la lecture critique 

d’articles scientifiques » (la formation médicale a inéluctablement, évoluée depuis l’introduction de la 

lecture critique d’articles. Celle-ci est à développer en formation infirmière et Manipulateur en 

électroradiologie médicale initiales pour atteindre le niveau Licence. Acquérir la capacité à utiliser les 

données probantes dans sa pratique professionnelle). 

  

L’utilisation d’outils numériques, la pratique simulée, les sérious games, les escapes games, et l’usage de la 

réalité virtuelle immersive comme le développement de méthodes pédagogiques innovantes, classe inversée, 

classe collaborative, ou Ludo-pédagogie par exemple, inscrivent les instituts dans une dynamique de formation 

moderne qui a vocation à ouvrir la voie à de nouveaux projets en partenariat avec d’autres instituts ou 

entreprises. 

 

2.2. Renforcer la mutualisation  

 

 En poursuivant une logique partenariale avec nos interlocuteurs quels qu’ils soient, dans l’objectif 

d’optimiser le système de formation et d’enrichir les pratiques, les méthodes et les outils dans un 

contexte de rationalisation des modes de fonctionnement.  

 En ouvrant les instituts et en œuvrant à la mise en place de binômes (universitaires-formateurs ; 

professionnels de santé-formateurs ; étudiants – étudiants – formateurs…) le parcours garantit une 

formation au plus près de la réalité de la compétence professionnelle attendue. 

 

Une pédagogie « concrète » ce qui n’est pas antinomique avec la volonté d’innover.  

L’innovation a au moins deux objectifs :  

Consolider les savoirs professionnels et Renforcer la posture attendue (qui elle témoigne de l’intégration des 

valeurs professionnelles). 

 

2.3. Œuvrer à la construction d’un nouvel établissement de formations 

 

 En renforçant la culture commune interprofessionnelle et interdisciplinaire 

 En Développant le « travailler ensemble » c’est-à-dire en intégrant davantage le CHSF dans les projets 

de formation, notamment la direction des soins, le service qualité et les médecins…   

 

2.4. Évaluer les projets pédagogiques  

 

 Promeuvent-ils les composantes culturelles pluridisciplinaires des professions de santé : citoyenneté, 

éthique, déontologie… ? 

 Amorcent-ils un processus de professionnalisation ? 

 S’inscrivent-ils dans le contexte actuel d’évolution des professionnels de santé ? 

 Anticipent-ils la dynamique de formation tout au long de la vie ? 

 Répondent-ils à la demande des « apprenants » ?  

 Amorcent-ils indéniablement l’évolution du profil « étudiant ». Partenaire, responsable, autonome et 

inscrit dans un projet de formation puis professionnel ? 

    

2.5. Renforcer la démarche d’évaluation des pratiques professionnelles 

  

 En finalisant la démarche d’amélioration continue de la qualité de la prestation de formation par 

l’obtention de la certification des instituts du CHSF, favorable à un positionnement régional 

d’excellence. 

 En développant l’analyse réflexive des pratiques professionnelles des formateurs. 
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3. Les spécificités du dispositif de formations 

 

Le cadre législatif rappelle que ce dispositif est tout à la fois : 

 

3.1. Une formation en alternance   

 

L’alternance est un système de formation entre le lieu de travail et l’institut de formation y compris 

l’université. La complémentarité et le partenariat entre les professionnels des instituts, de l’université et des 

unités cliniques sont une réalité et permettent la déclinaison de nombreux projets.  

 

La formation professionnalise dès lors qu’elle permet au futur professionnel de construire des réponses 

propres à des situations à partir de savoirs, de savoir-faire, de qualités humaines et de comportements 

autonomes et responsables… 

 

Elle donne alors la possibilité à l’étudiant d’avoir prise sur la réalité avec ses contraintes et ses occasions 

d’apprendre, de progresser par l’auto-évaluation et sa dynamique personnelle d’autoformation (Philippe Carré 

Université de Paris X Nanterre : Carré P. (2005) L’apprenance : vers un nouveau rapport au savoir, Paris, Dunod). 

 

3.2. Une formation professionnalisant   

  

La formation conduit à l’exercice d’une profession. Selon le Répertoire des Métiers de la Fonction Publique 

publié en 2005, une profession se définit par des règles d’accès (une formation sanctionnée par un diplôme) et 

comme « un ensemble d’activités identiques nécessitant la maîtrise de savoir-faire spécifiques requis ou mis en 

œuvre dans une situation de travail… » 

 

Ces activités exigent des connaissances spécialisées en lien avec un processus de professionnalisation. La 

formation professionnelle prépare à l’exercice d’un travail organisé et reconnu. 

 

Elle comporte plusieurs dimensions : 

 

 L’appropriation des connaissances qui fondent cet acte professionnel : le « savoir » et le « savoir-

faire » 

 Le développement de compétences nécessaires à l’accomplissement de l’acte professionnel : 

le « savoir agir » en situation réelle 

 La socialisation, c’est-à-dire l’intégration des valeurs et attitudes propres au groupe professionnel : 

le « savoir être » 

 L’inscription dans une dynamique de participation à l’évolution professionnelle : le « savoir devenir » 

 

4. La finalité des formations 

 

La formation conduit le futur professionnel à exercer dans tous les secteurs d’activité et à devenir un 

professionnel dynamique sachant s’inscrire dans une perspective de recherche et de démarche de formation 

continue. 

   

Au terme de sa formation, dont le fil conducteur est « engagement, autonomie, professionnalisation ». 

 

L’étudiant et / ou le professionnel aura acquis : 

- Des compétences démontrant la maîtrise des pratiques professionnelles et à la gestion des situations 

professionnelles courantes (la gestion des situations professionnelles complexes relève de l’expertise 
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qui ne peut s’acquérir que par l’expérience, la réflexivité et l’apprentissage à partir de cette 

expérience et par la formation continue, tout au long de la vie). 

- Des valeurs éthiques et humaines indispensables au support relationnel du soin mais aussi du travail 

en équipe. 

- Une volonté de participer à l’évolution de la prise en charge de la personne soignée (le soin recouvre 

les dimensions éducative, préventive, curative, carative et palliative cf. OMS ; cf. Carper (1978) revu par 

Chinn et Kramer (2008)) 

 

5. Suivi, évaluation et réajustement du projet pédagogique des Instituts de Formation 

 

Des critères d’évaluation seront définis pour chaque plan d’actions et un calendrier prévisionnel sera établi. Le 

principe de réunions mensuelles et la mise en œuvre d’actions de développement ciblées comprennent 

notamment la formalisation des procédures avec le service Qualité (le référentiel qualité HCERES) sont retenus. 

 

En fonction des résultats obtenus, des réajustements seront proposés. 

 

6. Le plan d’actions du projet pédagogique 

 

Dans la mouvance du contexte législatif avec la loi de décentralisation, avec le schéma régional des formations 

sanitaires et sociales2016/2022, et avec la mise en place du groupement hospitalier de territoire Nord Essonne, 

« Ile de France Sud » les actions prioritaires pour le devenir des Instituts sont centrées sur : 

 

 La professionnalisation et l’évolution des métiers, sous l’Angle incontournable que sont l’acquisition 

de Compétences couramment nommées préprofessionnelles. 

 Le développement des missions des Instituts de Formation, la consolidation et le développement des 

partenariats. 

 L’intégration dans les pratiques pédagogiques des Apprenants avec un statut de partenaire. 

 Anticiper les nouvelles organisations de travail inéluctables avec le déménagement pour intégrer le 

nouvel institut en 2020.   

 

Toutes ces actions sont ancrées dans la démarche qualité et dans la dynamique de développement durable « le 

zéro papier » 

 

Ce plan d’actions décline quatre axes intimement et intrinsèquement liés, volontairement mélangés pour une 

intégration optimale ainsi :  

 

 L’axe Etudiant 

 L’axe Formateur 

 L’axe Pédagogie 

 L’axe Partenaires 

  

1) Adapter la formation initiale et continue à la politique de santé et à la politique de formation régionale 

2) Promouvoir les partenariats 

3) Développer les mutualisations de formations au sein de la coordination, du GHT et anticiper sur des 

collaborations inter-GHT 

4) Formaliser une politique d’accueil et d’intégration    

5) Valoriser la politique qualité et obtenir la certification des instituts de formation 

6) Moderniser les outils pédagogiques dans la recherche de l’efficience pédagogique et économique 

7) Valoriser nos Projets 
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Ce projet est le référentiel partagé, socle commun des projets pédagogiques de chaque institut du CHSF et 

demain du GHT…  

 

Les instituts de formation collaborent avec les partenaires largement évoqués ci-dessus, afin de mieux 

répondre aux nouvelles exigences des deux parties concernées, employé et employeur.  

 

Il est impératif de décliner au quotidien, une réponse conforme aux besoins de formations, responsabilisant le 

futur professionnel dans la construction de son parcours mais aussi aux nécessités de l’employabilité attendue.  

 

Chaque projet pédagogique est décliné et validé par les instances spécifiques des Instituts concernés. 

Hier, un management par la qualité. Il s’émancipe pour devenir un management stratégique, il en va de notre 

positionnement « régional ». La dictature des Murs a su disparaître au profit d’une pédagogie innovante, 

garantie d’un soin de qualité et de sécurité.   

 

Demain, Le projet de construction amorcé permettra à chacun de participer à l’évolution de la formation et au 

nouveau profil du formateur.  

 

Aujourd’hui, notre motivation, notre engagement nous permettent de décliner en toute confiance, une 

Pédagogie qui reconnait l’étudiant comme un PARTENAIRE à part entière. 

 

Prémices d’un professionnel motivé et engagé ! 
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FICHE ACTION N° 1 

Adapter la formation initiale et continue à la politique de santé et à la politique de formation régionale 
 

ACTION 
  

 Renforcer l’intégration des nouvelles méthodes pédagogiques, en y incluant un nouveau partenaire 

« l’Apprenant » dans une volonté de développer un parcours de formation professionnalisant. Harmonisation 

des pratiques professionnelles au sein du GHT. 
 

OBJECTIFS 
 

Assurer une réactivité de la formation face à l‘évolution des métiers 

Permettre aux formateurs d’actualiser leurs connaissances et d’adapter leur pédagogie, en la centrant sur les 

méthodes qui facilitent l’apprentissage et répondent à la demande des étudiants. 

Mettre en adéquation le contenu de la formation initiale et continue avec la politique de santé (pour exemple 

renforcer les enseignements autour de l’ambulatoire, les soins palliatifs…) et la politique régionale des 

formations sanitaires et sociales. 
 

PILOTAGE DE L’ACTION 
 

Coordination des Instituts de Formation 

Département des Ressources Humaines 

Direction des soins 
 

MODE OPÉRATOIRE  
 

Mise en place d’un groupe de travail en janvier 2018 

Développement de la veille documentaire  

Participation aux réunions régionales… 

Suivi du plan pluriannuel de formation pour les formateurs 
 

COÛT DE L’OPÉRATION 
 

Coût des formations  

Coût lié à l’organisation des journées de travail nécessaires à la formalisation des projets pédagogiques 

spécifiques par formation. 
 

INDICATEUR(S) DE RÉSULTATS      

 

 Formalisation des projets pédagogiques spécifiques  

 Nombre d’étudiants engagés dans les dispositifs et co-auteurs de leur formation centrée sur 

apprendre à apprendre    

 Nombre d’enquêtes de mesure de la satisfaction des étudiants et des élèves   

 Nombre d’actions entreprises suite à l’analyse des résultats des enquêtes     

 Présentation et validation des synthèses de projets et ou enquêtes aux membres des Conseils 

Techniques et Pédagogiques   

 Nombre de charte d’encadrement rédigée avec les partenaires des structures de stages. 
 

CALENDRIER 
 

Délai de réalisation dès janvier 2018 et ceci jusqu’à la fin de la réalisation du projet une date d’évaluation est 

planifiée en janvier 2019. 
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FICHE ACTION N° 2 

Promouvoir les partenariats 

 

ACTION 

 

Renforcer les partenariats entre les instituts avec le CHSF et les structures extérieures (sanitaires, sociales, 

Ecoles, Collèges, lycées et l’Université…), en les intégrant à nos projets de développement de nouvelles 

méthodes pédagogiques quand le thème est partagé.  

 

OBJECTIFS 

 

Répondre aux Attentes de formation des étudiants et ou élèves, des professionnels 

Satisfaire les besoins en formation des établissements dans le cadre de partenariats et de synergies 

Créer et renforcer les réseaux existants 

Développer la rédaction d’appel à projets avec l’Université,  

Intégrer le projet du virtuel et ou sérious games avec le soutien d’entreprise privée et ou d’élèves ingénieurs…. 

 

PILOTAGE DE L’ACTION 

 

Coordination des Instituts de Formation 

Département des pratiques simulées de la faculté de médecine du Kremlin Bicêtre 

Ecole ingénieurs Evry 

Société UbiSim et Synakène 

 

MODE OPÉRATOIRE  

 

Mieux communiquer sur les projets en développant le site internet  

Mise en place d’une politique contractuelle avec les différents partenaires  

Participer aux forums des métiers 

Participer aux rencontres Régionales 

Répondre aux appels d’offre et ou appel à communication 

Sortir physiquement en s’engageant dans des groupes de travail nationaux, régionaux au sein du GHT…. 

 

COÛT DE L’OPÉRATION 

 

Organisation matérielle des journées de rencontres  

Coût du temps « des participants » au différents groupes de travail 

  

INDICATEUR(S) DE RÉSULTATS 

 

 Nombre de contrats de partenariats validés   

 Nombre de participations aux forums  

 Nombre de participations aux rencontres Régionales  

 Nombre d’appels à projets 

 Evaluation de la qualité des nouveaux outils d’apprentissage déployés  

 

CALENDRIER 

 

Délai de réalisation dès janvier 2018 et ceci jusqu’à la fin de la réalisation du projet une date d’évaluation est 

planifiée en janvier 2022 
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FICHE ACTION N° 3 

Développer les mutualisations de formations au sein de la coordination, du GHT et anticiper sur des collaborations inter-

GHT 
 

ACTION 
 

Harmoniser les pratiques professionnelles 

Anticiper les nouvelles organisations de travail en lien avec le déménagement prévu en 2020 

Maintenir un effectif adéquat de formateurs   

Valoriser les missions du formateur  
 

OBJECTIFS 
 

Identifier les connaissances communes à acquérir 

Elaborer les programmes d’enseignements communs 

Mettre en place des modules interprofessionnels 

Participer à l’émergence du nouveau profil de formateur « coach » 
 

PILOTAGE DE L’ACTION 
 

Coordination des Instituts de Formation 

Direction des Ressources Humaines 

Direction de Soins 
 

MODE OPÉRATOIRE  
 

Planifier des cours communs inter-promotions et inter-filières 

Valoriser les cours en binômes  

Nommer des chefs de projets  

Proposer des formations en adéquation  

Préparer les équipes aux nouvelles organisations de travail en lien avec les futurs locaux 

Déléguer aux cadres supérieurs les missions qui permettent le déploiement de cette politique de mutualisation 
 

COÛT DE L’OPÉRATION 
 

Coût lié à l’organisation des groupes de travail  

Coût lié aux formations 
 

INDICATEUR(S) DE RÉSULTATS 
 

 Nombre d’outils communs : le livret d’apprentissage, le suivi pédagogique formateur et étudiants 

/ élèves, le règlement intérieur, les trames enquêtes de satisfaction, les trames de procédures…     

 Mise en œuvre de la certification et de la dynamique zéro papier 

 Nombre de projets et le taux de satisfaction (partenaires, formateurs)  

 Formalisation de cours communs  

 Nombre de réunions pour anticiper la réorganisation en vue du déménagement 
 

CALENDRIER 
 

Délai de réalisation dès janvier 2018 et ceci jusqu’à la fin de la réalisation du projet une date d’évaluation est 

planifiée en janvier 2019  
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FICHE ACTION N° 4 

Formaliser une politique d’accueil et d’intégration 

 

ACTION 

 

 Elaborer et mettre en œuvre une procédure d’Accueil des étudiants, des formateurs et des professionnels 

 

OBJECTIFS 

 

Favoriser l’intégration des apprenants et des professionnels 

Développer un sentiment d’appartenance à l’Institution 

Favoriser l’émergence et la construction d’une identité professionnelle 

Renforcer l’adhésion au projet de Coordination 

 

PILOTAGE DE L’ACTION 

 

Coordination des Instituts de Formation 

Département des Ressources Humaines 

 

MODE OPÉRATOIRE  

 

Formalisation des procédures d’Accueil 

Accompagnement par tutorat 

Réalisation et distribution d’un livret d’accueil  

Organisation d’évènements festifs et sportifs 

 

COÛT DE L’OPÉRATION 

 

Coût des livrets 

Coût des journées d’élaboration des livrets, et réunions de travail 

 

INDICATEUR(S) DE RÉSULTATS 

 

 Utilisation du Parcours d’Apprentissage Progressif pour les étudiants cadres venus en stage et les 

nouveaux formateurs 

 Le classeur documentaire à destination des étudiants cadres et des nouveaux formateurs est 

réalisé 

 Nombre de journée de travail avec la documentaliste et le pilote démarche qualité 

 

CALENDRIER 

 

Délai de réalisation dès janvier 2018 et ceci jusqu’à la fin de la réalisation du projet une date d’évaluation est 

planifiée en janvier 2019  
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FICHE ACTION N° 5 

Valoriser la politique qualité et obtenir la certification des instituts de formation 

 

ACTION 

 

Amorce de la Certifications des instituts dès 2018 

 

OBJECTIFS 

 

Evaluer les pratiques professionnelles 

Harmoniser les pratiques professionnelles 

Développer les outils de communication  

Renforcer les compétences individuelles et collectives 

Obtenir la Certification  

 

PILOTAGE DE L’ACTION 

 

Coordination des Instituts de Formation 

Service de la Qualité 

Département Ressources Humaines 

 

MODE OPÉRATOIRE  

 

Organisation d’une formation à la démarche qualité amorcée dès 2004  

Elaboration d’une gestion documentaire 

Actualisation des fiches de postes 

Conduite d’une Auto-évaluation des pratiques 

Mise en évidence des situations de « non qualité »  

Optimisation de l’utilisation du logiciel Winn 

 

COÛT DE L’OPÉRATION 

 

Coût des formations. 

Coût de l’accompagnement à la certification 

 

INDICATEUR(S) DE RÉSULTATS 

 

 Obtention de la certification   

 Nombre de pratiques professionnelles évaluées 

 Nombre de dysfonctionnements identifiés    

 Nombre de mesures correctives mise en place   

 Les projets pédagogiques déclinent la politique du projet de la coordination  

 Nombre de fiches de postes validées    

 Réalisation d’analyse des résultats des étudiants aux évaluations   

 Réalisation et analyse des bilans des Unités d’enseignement et du bilan annuel de la formation. 

 

CALENDRIER 

 

Délai de réalisation dès janvier 2018 et ceci jusqu’à la fin de la réalisation du projet une date d’évaluation est 

planifiée en janvier 2019  
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FICHE ACTION N° 6 

Moderniser les outils pédagogiques dans la recherche de l’efficience pédagogique et économique 

 

ACTION 

 

Développer une politique de gestion au sein de l’équipe 

Adopter un plan pluriannuel d’investissement pour développer les outils pédagogiques   

Répondre systématiquement aux appels à projets pour obtenir subvention en lien avec l’équipement essentiel 

pour déployer la pédagogie requise. 

 

OBJECTIFS 

 

Impliquer chaque membre de l’équipe dans la gestion des Instituts. 

Optimiser l’utilisation de la taxe d’apprentissage dans les activités pédagogiques – achats de matériels 

pédagogiques 

Poursuivre l’informatisation des instituts et développer l’utilisation des nouvelles technologies 

Mettre en place une comptabilité analytique 

 

PILOTAGE DE L’ACTION 

 

Coordination des Instituts de Formation 

Département des Finances, du système d’informations et des achats 

 

MODE OPÉRATOIRE  

 

Mise en place d’une procédure de suivi du budget     

Elaboration d’un plan pluriannuel des travaux et des équipements 

Tenue des tableaux de bord des dépenses et des recettes 

Veille « appel à projets » 

 

COÛT DE L’OPÉRATION 

 

Moindre car c’est une intégration à la gestion financière de tous 

 

INDICATEUR(S) DE RÉSULTATS 

 

 Budget équilibré  

 Nombre d’actions du Plan Prévisionnel d’Investissement réalisées   

 Nombre de nouveaux projets qui ont une plus-value financière   

 Réalisation et analyse du coût des Unités d’enseignement  

 Anticipation prévisionnel des dépenses en lien avec les nouveaux locaux 

 Proposition de nouvelles formations pour augmenter les recettes 

 

CALENDRIER 

 

Délai de réalisation dès janvier 2018 et ceci jusqu’à la fin de la réalisation du projet une date d’évaluation est 

planifiée en janvier 2019  
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FICHE ACTION N° 7 

Valoriser nos projets 

 

ACTION 

 

Rédiger des articles dans les revues professionnelles et en continuer à répondre aux appels à projets et autres 

appel à communication.  

 

OBJECTIFS 

 

Partager nos expériences et valoriser la pédagogie moderne mise en œuvre 

  

PILOTAGE DE L’ACTION 

 

Coordination des Instituts de Formation 

Service de communication 

 

MODE OPÉRATOIRE  

 

Mise en œuvre d’un magazine  

Candidature pour communiquer lors des congrès ou salon….  

 

COÛT DE L’OPÉRATION 

 

Coût lié à l’organisation des groupes de travail  

 

INDICATEUR(S) DE RÉSULTATS 

 

 4 magazines annuels rédigés   

 Nombre d’articles parus 

 Nombre d’appels à projets reçus 

 Nombre de financements obtenus 

 Nombre de participation comme « auteur » au salon, congrès… 

 

CALENDRIER 

 

Délai de réalisation dès janvier 2018 et ceci jusqu’à la fin de la réalisation du projet une date d’évaluation est 

planifiée en janvier 2019  

 

 

 

 


