• FORMATION CONTINUE • ÉTUDES • OUTILS

« Gérer la formation :
analyser, budgétiser,
organiser, évaluer »

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Contexte et objectifs
Sur base du référentiel de compétences développé par l’IUIL et ses partenaires dans le cadre du projet INTERREG
- Formation Continue Universitaire Grande Région, l’IUIL à conçu une formation dont l’objectif est de permettre
aux participants d’effectuer une gestion complète de la formation continue.
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
• Anticiper et identifier les besoins
• Traduire les objectifs stratégiques de l’entreprise en plan de formation
• Concevoir un dispositif de formation
• Recruter les prestataires adéquats
• Mobiliser et conseiller les formateurs internes
• Maîtriser les bases de la qualité appliquées à la formation
• Définir un système de contrôle de la formation
• Connaître les outils de contrôle d’évaluation
• Connaître l’environnement de la formation au Luxembourg
• Assurer le suivi administratif et financier des formations

Le public cible
Cette formation s’adresse à toute personne qui gère le développement des compétences et la formation au
sein de son organisation : responsable formation, coordinateur formation, gestionnaire formation, chargé de
formation, knowledge manager, ...

Les conditions d’accès
L’admission se fera sur base du dossier d’inscription. Une expérience dans la fonction est souhaitable.

Le droit d’inscription
Le droit d’inscription s’élève à 1.800 € et comprend la participation aux enseignements, les supports didactiques,
le déjeuner et les pauses café lors des journées de formation ainsi que le parking.

Le lieu
Les cours en présentiel sont organisés dans les locaux de la Maison du Savoir. Une partie des enseignements se
fait également en e-learning afin d’offrir une plus grande flexibilité à nos participants.
Institut Universitaire International Luxembourg
Maison du Savoir
2, Avenue de l’université
L-4365 Esch-sur-Alzette
Plan d’accès disponible sur www.iuil.lu

Les langues
La langue véhiculaire de la formation est le français.
Cette formation est également proposée en langue allemande.

Vous pouvez vous inscrire par email à l’adresse suivante : melissa.mohr@iuil.lu

Détail des sessions
Chaque session nécessite une préparation en amont des journées de formation en présentiel via des activités
à distance.*

SESSION 1
• Établir le diagnostic
des besoins afin de
construire un plan
de formation

SESSION 2
• Programmer et
mettre en œuvre
des actions de
formation

SESSION 3
• Évaluation et
qualité de la
formation

SESSION 4
• Gestion budgétaire
et administrative

*Les dates sont sujet à changement

Présentiel
• Mardi 17.10.2017
• Mercredi 18.10.2017
• Jeudi 19.10.2017
(matin)

Présentiel
• Jeudi 23.11.2017
• Vendredi 24.11.2017

Présentiel
• Jeudi 07.12.2017
• Vendredi 08.12.2017

Présentiel
• Mardi 16.01.2018

IUIL
Institut Universitaire
International Luxembourg
Nous soutenons l’économie par l’enrichissement des
compétences grâce à nos programmes de formation et
nos projets de recherche appliquée proches du terrain.
L’IUIL soutient l’économie luxembourgeoise en
développant les compétences sociales et techniques
des entreprises au travers de leurs collaborateurs.
Pratiquement, cela se traduit par une écoute et une
analyse des besoins en formation dans le but de
proposer des solutions concrètes dont la formation
continue universitaire, la recherche appliquée en
matière de ressources humaines ainsi que la création
d’outils pédagogiques.
L’Institut Universitaire International Luxembourg
(IUIL) est rattaché au Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche. Il a été fondé par
règlement grand-ducal le 22 avril 1974 et siège
aujourd’hui à la Maison du Savoir à Esch-Belval.

Mélissa MOHR
melissa.mohr@iuil.lu
Tél. : +352 26 15 92 35
Fax : +352 26 15 92 28
2, avenue de l’Université
L-4365 Esch-sur-Alzette

