Formations à distance dans le cadre du Programme National des Formations
des Personnels du Ministère de l'Agriculture (PNF)
Analyser les besoins de formation d'un secteur professionnel
ou d'un territoire
Cette fiche et les formulaires d’inscription sont disponibles sur les sites chlorofil.fr et formco.agriculture.gouv.fr

Public concerné
 Chargé d'ingénierie CFPPA - CFA
 Toute personne dans l'établissement en charge d'analyser les besoins de formation d'un secteur
professionnel ou d'un territoire.

Objectif pédagogique
 Un établissement de formation reçoit régulièrement des demandes d'actions de la part de ses
partenaires. Il peut être lui-même en attente d'une étude les besoins d'une filière, d'un secteur
professionnel, sur un territoire. L'action de formation proposée dans le cadre du PNF permet de clarifier
l'objet de l'étude et de définir les méthodes d'investigation adaptées pour apprécier des besoins du
commanditaire ou d'un secteur.
 Objectifs : - Analyser la demande / Construire une démarche d'analyse des besoins / Repérer les
sources d'information / Choisir une méthode d'investigation et construire des outils / Conduire un entretien
d'explicitation / Faire la synthèse d'une analyse de besoin de formation.

Description
Cette action de formation est proposée entièrement à distance et en entrées sorties permanentes.
A réception de son inscription le candidat est contacté par un tuteur à distance. Le parcours de formation
est ensuite accessible sur la plateforme de formation Formagri sur une période définie par le candidat.
Les apprentissages s’appuient sur la situation professionnelle du candidat, et lui permettent de réfléchir
une problématique. La formation est tutorée. Le tuteur à distance apporte un soutien méthodologique et
pédagogique à la progression des apprentissages et au transfert en situation de travail.
L’action de formation donne lieu à une autoévaluation des apprentissages et à un bilan de satisfaction.

Contact :
Franck PICAULT
franck.picault@educagri.fr
Structure Organisatrice :
AGROSUP DIJON
26 bd Docteur Petitjean
BP 87999
21079 DIJON CEDEX

Mél : franck.constantin@educagri.fr
Tél. : 03.80.77.28.29

