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Contexte général 

• L'économie du savoir actuelle repose également sur différents services de

formation et d'enseignement.

• La nécessité d’aider les prestataires à améliorer leurs services, et apporter

une forme de reconnaissance et d'établir leur crédibilité sur le marché

international.

• Accroître la transparence et renforcer la crédibilité sur le marché en

respectant les exigences minimales en matière de niveaux de qualité des

services de formation convenus à l'échelon international.

• Des informations claires en matière d’apprentissage et du prestataire lui

même.
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Systèmes de management des 

organismes d'éducation/formation --

Exigences et recommandations pour 

leur application

Services de formation fournis en 

dehors du cadre de l'enseignement 

formel -- Exigences de services

Services de formation dans le cadre de 

l'éducation et de la formation non 

formelles -- Exigences de base pour les 

prestataires de services

Contexte général 



• Exigences relatives aux services de formation fournis en dehors du cadre

de l’enseignement formel, y compris tous types de formation tout au long

de la vie (par exemple, formation professionnelle et formation en

entreprise, externalisés ou internes).

• Un cadre générique de référence pour la qualité des services de formation

fournis en dehors du cadre de l’enseignement formel, il en spécifie les

différents éléments et la mise en œuvre.

• Une séquence type d’expériences pour les apprenants et les

commanditaires d’un service de formation type, incluant la publicité, les

informations fournies avant l’achat du service, l’analyse des besoins, la

conception, l’évaluation et l’appréciation.

• La manière dont le service de formation est planifié et délivré peut varier

selon le contexte.

• Mettre en œuvre un système conçu pour assurer une prestation de

services cohérente et conforme à cette norme.

La norme NM ISO 29993



Objectifs de la norme 

• Aider les prestataires de services de formation à répondre aux besoins

et attentes des parties prenantes en matière de développement des

compétences et des capacités

• Fournir un modèle générique pour une pratique professionnelle

performante et de qualité.

• Etre une référence commune pour les prestataires de services de

formation et leurs clients en matière de conception, développement et

fourniture de prestations de formation.

• Un outil d’aide à l’amélioration de la qualité du service de formation

fourni au regard des attentes des différentes parties intéressées

• Elle peut être utilisée pour certifier les prestataires de services de

formation



• Formation fournie en dehors du cadre de l’enseignement formel, y compris

tous les types de formation tout au long de la vie.

• Tous les services de formation fournis par un prestataire de formation (PSF)

qui s'adressent aux apprenants eux-mêmes, ainsi qu'aux commanditaires

qui acquièrent les services pour le compte des apprenants.

• Il ne s’adresse pas aux écoles, collèges et universités fournissant des

services de formation dans le cadre d’un système d’enseignement formel,

mais il peut leur être utile en tant qu’outil de réflexion et d’auto-évaluation.

1.Domaine d’application



Chapitres Titre

CH 1 Domaine d’application

CH 2 Références normatives

CH 3 Termes et définitions

CH 4 Informations générales fournies par le PSF

CH 5 Élaboration de la proposition

CH 6 Informations fournies avant l’achat du service de formation

CH 7 Analyse des besoins

CH 8 Ingénierie du service de formation

CH 9 Informations sur le service de formation aux apprenants inscrits 

ou à leurs commanditaires

CH 10 Prestation de service

CH 11 Formateurs

CH 12 Évaluation du résultat de la formation

CH 13 Suivi et évaluation de la qualité du service

CH 14 Facturation

Structure générale 



Structure générale 

Communication 
et information 

• CH. 4

• CH. 6

• CH. 9

Analyse et 
planification

• CH. 5

• CH. 7

• CH. 8

Réalisation et 
ressources 

• CH.10

• CH.11

• CH.14

Evaluation et 
amélioration 

• CH.12

• CH.13



Exigences 

CH4 : Informations générales fournies par le PSF avant 

l’inscription

Objectif
Donner des informations claires aux apprenants et parties 

intéressés sur les prestations de services de formation proposés 

pour leur faciliter la prise de décision



CH 5 : Élaboration de la proposition

Objectif
• Permettre aux apprenants ou aux commanditaires de prendre une

décision éclairée en ce qui concerne l’acquisition du service de

formation.

• Avant d’élaborer la proposition, le PSF doit prendre les mesures

appropriées pour comprendre la demande de formation, son contexte et

les facteurs logistiques éventuels.

Exigences 



CH 6 :  Informations fournies avant l’achat du service de 

formation

Objectif

• Informer les apprenants sur les conditions générales de réalisation de la

formation .

Exigences 



CH 7 :  Analyse des besoins

Objectif
Comprendre les besoins des apprenants afin d’aligner les objectifs, le

programme, le contenu, et méthodes d’évaluation avec ces besoins.

Exigences 



CH 8 :  Ingénierie du service de formation

Objectif

Apres l’analyse des besoins, l’ingénierie du service de formation consiste a

développer un référentiel de formation, des supports pédagogiques et des

moyens d’évaluation et de mesure de résultats.

Exigences 



CH 9 : Informations sur le service de formation aux apprenants 
inscrits ou à leurs commanditaires

Exigences 

Objectif
Informer (au début ou avant la réalisation du service de formation) les 
apprenants  des détails, modalités et conditions du service de formation et 
d’autres informations supplémentaires.



CH 10 : Prestation de service

Exigences 

Objectif
Mettre à disposition : Le personnel compètent, l’environnement et le matériel 

d’apprentissage 



CH 11 : Les formateurs

Exigences 

expérimentés et avoir 

des qualifications en 

enseignement 

reconnues dans le 

pays proposant le 

service et supervisés 

par des formateurs 

expérimentés

Avoir les compétences 

nécessaires dans le 

sujet ou le domaine 

considéré pour assurer 

la formation et les 

missions associées qui 

leur sont assignées.

Les formateurs 

doivent bénéficier d’un 

développement 

professionnel.

Etablir des plans de 

développement 

professionnel en tenant 

compte  des tâches et 

responsabilités assignées, 

des résultats de l’évaluation 

du service de formation et 

des besoins exprimés par les 

formateurs



CH 12 :  Évaluation du résultat de la formation

Objectif

• Réaliser une évaluation de la progression pédagogique durant la
formation et une autre à sa fin

• Evaluer les progrès des apprenants pendant et à la fin de la formation

Exigences 



CH 13 : Suivi et évaluation de la qualité du service

Objectif

• Un suivi et une évaluation réguliers afin de déterminer si le service de

formation a atteint ses objectifs.

Exigences 



CH 14 :  Facturation 

Objectif

• Disposer de factures de formation claires contenant tous les détails

permettant aux apprenants (ou, le cas échéant, à leurs commanditaires)

de comprendre précisément ce que couvre la facture.

• Fournir une preuve de règlement à l’apprenant ou au commanditaire, si

celui-ci en fait la demande

Exigences 



Perspectives

• Publication de la norme NM ISO 29993

• Formation sur la norme

• Développement d’un schémas de certification selon la norme

• Mise en place des règles de certification selon la norme
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