
                                                
 

1. Présentation de l’opérateur 

Le CFIP, c’est d’abord une équipe solide et enthousiaste, avec plus de 40 expert·e·s à votre service. 

Depuis 50 ans, notre organisation a évolué, réfléchi, mûri et innové. Challengés par nos client·e·s, 

inspirés par nos partenaires, questionnés et nourris par des spécialistes invité·e·s, nous mettons 

notre expérience riche et variée au service de nos client·e·s. 

NOTRE MISSION   
La mission du CFIP est de promouvoir 

conjointement l’efficacité et la créativité des 
organisations et le développement des 
professionnel·le·s, des cadres et des 
dirigeant·e·s des différents secteurs de la 
société. Le CFIP soutient en ce sens le 
développement des compétences, la 
promotion d’une autonomie responsable et 
critique, ainsi que l’intégration des équipes 
de travail et de direction. 

  NOS VALEURS  
• Du respect pour chaque personne 

• Une éthique de la discussion 

• Une responsabilité collective 

• Une société plus humaine 
 

 

 

2. Présentation des différentes formules 

➢ A noter : le contenu de ces séances peut varier en fonction des besoins spécifiques de 

l’institution 

 

12 heures 

En 4 séances de 3 heures, vous repartirez avec : 

• Les fondations de votre Projet Plan de formation :  

o le sens de la démarche dans votre contexte spécifique 

• Une méthode de travail :  

o votre plan d’action avec les étapes-clés du projet 

o les clés pour impliquer/concerter/faire adhérer l’ensemble des acteur·rice·s du 

projet  

• Le cœur du Plan de formation :  

o vous saurez comment identifier les besoins en compétences de l’ensemble des 

personnes concernées par le Plan de formation - étapes et méthodes 

• Le résultat du Plan :  

o vous saurez comment sélectionner les réponses aux besoins en compétences 

(formation et autres moyens pédagogiques) - étapes et méthodes 

 

18 heures 

En plus de la formule 12h, vous recevrez :  

o un accompagnement pour identifier avec vous les besoins en compétences 

o une séance pour évaluer et consolider le Plan de formation dans la durée 

Fiche opérateur pour l’accompagnement de la mise en place du plan de 

formation pour les MM ASI 

 



                                                
 

 

24 heures 

En plus de la formule 18h, vous recevrez :  

o un accompagnement à la mise en œuvre de votre plan d’action et faire 

avancer le projet 

o un accompagnement pour sélectionner les dispositifs de formation les plus 

appropriés à votre institution 

      6 heures (si vous avez déjà un plan de formation) 

 En 2 séances de 3 heures, vous repartirez avec : 

o Une analyse participative de votre Plan de formation, sur le fond et sur la manière dont 

il a été élaboré et mis en œuvre  

o Les clés d’un Plan de formation réussi, clés élaborées sur base de la théorie et de 

l’analyse participative 

o Un plan d’action pour entamer votre prochain Plan de formation 

 

 

3. Coordonnées de l’opérateur 

Coordinatrice : 

Catherine Bardiau 
Formatrice – Coach - Consultante 

 : +32 (0)475.96.04.76 |  : catherine.bardiau@cfip.be 

 

 

4. Noms des accompagnements proposés si vous utilisez l’extranet pour votre demande : 

12 heures : CFIP - plan de formation - Maisons 
Médicales - 12 heures 

24 heures : CFIP - plan de formation - Maisons 
Médicales - 24 heures 

18 heures : CFIP - plan de formation - Maisons 
Médicales - 18 heures 

6 heures : CFIP - plan de formation - Maisons 
Médicales - 6 heures 
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