
Analyser les besoins en 
formation et définir les 
objectifs de formation
Octobre 2022

Anne de Beer, Lateral

1



Objectifs:

1. Etre capable d’analyser les besoins en forma6on
2. Formuler “précisément” les objec6fs de forma6on
3. En re6rer une réelle valeur ajoutée pour votre organisa6on 



Analyser les besoins

De qui? 
- Des individus
- Des services
- De l’organisation

Analyser les besoins en formation et définir les objectifs de formation



Analyser les besoins au niveau 
organisationnel. Sources?

Analyser les besoins en formation et définir les objectifs de formation
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Méthodes d’analyse des besoins
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• Questionnaires
• Focus groups : 

- rassembler un panel de collaborateurs afin de récolter les besoins et les situations 
spécifiques pour laquelle les besoins sont identifiés

• Réaliser des entretiens individuels
• Effectuer des observations sur le terrain
• Analyse des incidents critiques

- Utile pour relever des besoins de formation liés à des dysfonctionnements ou des 
des non-conformités

Type here the title of the presentation



Préparez votre entretien avec le commanditaire

Vous allez rencontrer dans une demi-heure, le directeur du service 
après-vente de la société Dufroid.

La société Dufroid est leader en Belgique et en Europe sur le 
marché de la vente de système de frigo pour épicerie 
(supermarché, mais également petite épicerie). Ce marché est très 
morose. Les installations de nouveau matériel stagnent. La 
concurrence s’accroît.

Le service après-vente de la société Dufroid diminue chaque 
année. Il est passé de 90 à 60 personnes en cinq ans. Les trois 
missions du service après-vente : l’installation du nouveau 
matériel, le dépannage et l’entretien du matériel existant.

Avant de rencontrer M. Petit, directeur du service après-vente, 
vous prenez soin de bien préparer votre entretien. Pour ce faire, 
vous vous demandez quelles sont les questions que vous allez lui 
poser.

Mettez-vous dans la peau du responsable de formation de la 
société Dufroid.

« Piloter un projet de formation », Marc Dennery
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Qui définit …

Quoi …

Pour décrire ….



Les différents niveaux d’objectifs
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QUI … DEFINIT QUOI … POUR DECRIRE ...

Les décideurs du niveau Les grandes orientations du
politique : OBJECTIFS plan de formation 
. Direction STRATEGIQUES

. Directeur OBJECTIFS Le résultat attendu en terme
OPERATIONNELS de changement sous la forme

. Management d’indicateurs ou de faits
significatifs

Les compétences que chacun
des participants devra acquérir

. Les responsables de formation au cours de la
formation 

OBJECTIFS
. Les formateurs impliqués DE COMPETENCE



1. Les objec+fs stratégiques de la forma+on
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= Objectif global ou la finalité de la formation

= un énoncé d’intention décrivant les résultats 
globaux attendus

Ex. : - diminution d’accident
- augmentation des ventes dans les pays émergents



1. Les objectifs stratégiques de la formation
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Quel pourrait être un objectif stratégique 
dans votre organisation?

Ecrivez votre exemple dans le Mural, partie 4 « Objectifs »



2. Les objec+fs opéra+onnels de la forma+on
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= le résultat attendu en terme de changement sous
la forme d’indicateurs ou de faits significatifs,
déclinés pour une entité

Ex. : - augmentation de 15% des ventes sur le produit X
- diminution de 10% des pannes



1. Les objectifs opérationnels de la formation
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Quel pourrait être un objectif opérationnel 
dans votre organisation? En lien avec votre objectif stratégique?

Ecrivez votre exemple dans le Mural, partie 4 « Objectifs »



3. Les objec+fs de compétence
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C’est un ensemble de mots qui décrivent ce que le participant   SAURA,   
FERA,   SERA,
à l’issue d’une activité d’apprentissage, pour démontrer qu’il a appris, qu’il a 
changé de comportement

---> le résultat attendu d’un apprentissage
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Exerçons-nous ensemble …

L’entreprise Dufroid …



Déclinez les objectifs du projet de formation
Vous venez d’avoir un entretien passionnant avec M. Petit, directeur du service après-vente de la 
société Dufroid. Il vous a donné des informations très riches. Voici ce qu’il vous a dit :
« Cela fait un an et demi que je suis arrivé dans cette PME de 500 personnes; ce qui m’a le plus 
choqué, c’est son manque de rigueur et d’organisation. Je crois qu’aujourd’hui, il faut que nous 
passions à la vitesse supérieure. Nous devons être plus proactifs, plus rigoureux, plus 
méthodiques.
Mon objectif est clair. Je veux que le service après-vente joue pleinement son rôle commercial. 
La situation ne peut plus durer. Nous avons vu notre part de marché baisser de 10% en 2 ans. Et 
plus étonnant notre taux de fidélisation clientèle a chuté de 20%. Mon explication est la suivante 
: nos produits sont bons, nos techniciens sont bons et ils réparent bien. Mais on ne sait pas 
vendre de nouveaux produits à nos anciens clients.
Mon collègue de la direction commerciale a été contraint, il y a deux ans, de supprimer 10 
commerciaux pour des questions budgétaires. Aujourd’hui on paie comptant cette « économie ». 
Nos petits clients, qui représentent plus de 60% de notre volume d’affaires, ne sont plus visités. 
Ils n’achètent donc plus chez nous. Personne ne les conseille. Nous, nous ne sommes pas la 
société Frigoroyal (concurrent direct de la société Dufroid et leader du marché), notre chiffre 
d’affaires ne se fait pas uniquement chez les grands comptes.



Déclinez les objectifs du projet de formation
Ma stratégie est simple : il faut que nos techniciens deviennent en quelque sorte des vendeurs. 
Ce sont nos premiers commerciaux. À nous de les former pour qu’ils deviennent les meilleurs, et 
qu’ils travaillent main dans la main avec nos commerciaux.

Certes la formation ne résoudra pas tout. Mais elle doit nous permettre de les inviter à changer 
de mentalité. Il ne s’agit plus uniquement d’aller voir le petit épicier et lui réparer son frigo. 
Non, il faut aussi lui vendre un nouveau frigo, le conseiller. Cela, nos conseillers ne savent pas 
encore le faire. Ils en ont les moyens. Ils sont relativement jeunes. Ils pourraient le faire. Je ne 
sais pas s’ils en ont envie. C’est à voir.

Je crois que ce projet de formation peut être mobilisateur, il doit nous permettre de revoir les 
choses, d’apporter plus de rigueur. Je ne veux pas réaliser une simple formation. J’aimerais voir 
des changements concrets dans l’organisation. Je crois par exemple qu’il faudrait toucher à 
l’entretien annuel d’activité. Ce dispositif existe depuis 3 ans, mais il est décrié. Les 
responsables hiérarchiques ne savent pas fixer des objectifs. »

« Piloter un projet de formation », Marc Dennery
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Les objectifs de compétence sont déclinés en
objectifs pédagogiques



4.  Les objectifs pédagogiques
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Comment les formuler?

1. Décrire un comportement observable :

Utiliser des verbes d’action mesurables qui expriment un résultat concret :

citer, identifier, résoudre

“Est-ce que je vais pouvoir entendre ou voir faire le participant?



Les objectifs pédagogiques
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• Comment les formuler?

1. Décrire un comportement observable 
2. Définir les condi9ons de réalisa6on dans lesquelles il devra accomplir son 
comportement :

- ressources mises ou non à sa disposi0on
- contexte dans lequel il devra agir



Les objectifs pédagogiques
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• Comment les formuler?

1. Décrire un comportement observable 
2. Définir les conditions dans lesquelles il devra accomplir son comportement
3. Définir les critères qui permettront de dire si le résultat attendu est atteint
ou non :

- niveau d’exigence
- critère quantitatif, durée, vitesse, pourcentage, ...
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Les objectifs SMART
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•S
•M
•A
•R
•T



SMART
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• Ecrivez un objectif SMART relatif à une formation dans votre activité

Type here the )tle of the presenta)on


