
Elaborer un plan de formation

L’objectif du plan de formation est de fournir un outil de guidage pour se former et pour transférer
ce résultat d’apprentissage dans la pratique. Il est fréquent que les nouveaux arrivants aient besoin
d’une formation supplémentaire afin d’être qualifiés pour un emploi futur. Il s’agit donc de répondre
aux questions suivantes :

 Quelles qualifications dois-je posséder pour obtenir un emploi ?

 Pourquoi ai-je besoin d’acquérir ces compétences spécifiques dans ce métier ?

 Comment vais-je acquérir cet ensemble de compétences ?

 Combien de temps me faudra-t-il pour acquérir de telles compétences et comment dois-je
m’y préparer ?

Le primo-arrivant doit s’engager dans un exercice de réflexion sur son expérience d’apprentissage
découlant d’interactions éducatives, professionnelles ou personnelles. Il devrait essayer de signaler
les lacunes à combler pour faciliter un accès à l’emploi. Ce processus implique l’identification des
éléments suivants :

 Connaissances, attitudes et aptitudes déjà acquises en référence au métier visé ;

 Connaissances, attitudes et aptitudes qui doivent être acquises ;

 Estimation de la distance à parcourir et de l’effort pour les acquérir.

Le tableau ci-dessous permet de représenter la situation du migrant avec un système de points.

J’ai besoin de… Parce que…
Niveau à
atteindre

(1-5)

Niveau
actuel
(1-5)

Ecart

Être capable de parler et 
de comprendre le 
français.

De nombreux emplois exigent un certain 
niveau de compétences communicatives et 
sociales, dans lesquelles une bonne 
maîtrise du français est exigée.

5 2 3

Apprendre des termes 
spécifiques liés à la 
vente au détail.

Je veux travailler dans la vente au détail et 
je dois donc être capable de comprendre les
termes de base utilisés.

3 1 2

… … … … …
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Cet  exercice  de  réflexion  peut  être  suivi  par  l’élaboration  d’un  plan  de  formation  avec  les
informations suivantes :

Objectifs
Mesures à
prendre

Calendrier de
mise en œuvre

Soutien, ressources
nécessaires

Soutenir mon
employabilité

par……
Être capable de 
parler et de 
comprendre le 
français.

Continuer les 
cours de 
français afin 
d’atteindre le 
niveau B2.

Max. 3 ans – 
selon le niveau 
actuel

Développer son réseau 
de contacts avec des 
locuteurs natifs
Soutien de la famille 
pour accepter le temps 
nécessaire

L’obtention du 
niveau B2 pour 
comprendre et 
communiquer sans
trop de difficultés.

Apprendre des 
termes 
spécifiques liés à
la vente au 
détail.

Suivre un cours 
de français sur 
objectif 
spécifique.
Mise en 
situation 
professionnelle 
dans un magasin
de détail.

250 heures de 
formation
Mise en 
situation 
professionnelle 
dans un magasin
de détail dès que
possible.

Contact avec un 
magasin
La capacité et volonté 
de l’employeur de 
consacrer du temps à 
l’apprentissage du 
français – tant sur le 
lieu de travail qu’avec 
un horaire de travail 
flexible afin de pouvoir 
assister aux cours.

La maîtrise du 
vocabulaire utilisé
dans le commerce 
de détail.
L’acquisition 
d’une expérience 
de travail dans un 
magasin de détail

… … … … …

Le plan de formation complète le premier schéma en déclinant les objectifs avec une mise en œuvre
pratique. Il donne une vue d’ensemble des actions qui doivent être conduites étape par étape, avec
leur durée, l’aide nécessaire pour réussir et le lien avec les possibilités d’emploi.

On peut étendre le tableau en ajoutant des catégories supplémentaires :

 Préciser les objectifs en termes de temps, de lieu et de priorité (objectifs à court, moyen et
long terme).

 Associer  des  intérêts  et  les  rêves  personnels  afin  de  fournir  un  facteur  de  motivation
supplémentaire.

 Les organismes qui doivent être impliqués dans le processus.

 Les connaissances, attitudes et aptitudes déjà acquises dans des domaines similaires et qui
peuvent stimuler l’apprentissage en se référant à des techniques et des expériences qui font
déjà partie du bagage du réfugié.

Enfin, il faut décider du degré de collaboration nécessaire au cours de ce processus. Le conseiller et
le  réfugié  doivent-ils se  rencontrer régulièrement  pour  en  suivre  l’avancée,  ou  est-ce un  outil
personnel de mise en œuvre et d’évaluation que le réfugié gère seul sur le long terme ?
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