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Cycle de vie du projet : de l’idée à la concrétisation



FIAFONS ensemble

Etes-vous informé.e.s des nouvelles 

consultations du FIAF ? Comment ?



Assurer une 
veille simple 

Ajouter à vos favoris la 

page consultation du site 

du FIAF

www.fiaf.nc

http://www.fiaf.nc/


Assurer une 
veille simple 

• Likez :
• Notre page 

LinkedIn pour être 

informé des 

consultations

• Notre page 

Facebook met en 

avant les formations 

à venir !



Assurer une veille 
simple 

Conservez vos coordonnées 

à jour auprès du FIAF pour 

recevoir nos mailings 

« Consultation »



FIAFONS ensemble

Sous quelles formes se présentent 

les  consultations ?



Le format

1 fichier Excel contenant :
• 1 tableau type pour les 

coûts 
• 1 planning type
• 1 rétroplanning type

1 fiche pédagogique type 



Atelier – découverte du 
cahier des charges type FIAF

Etudier par groupe de 2 ou 3 les CDC 

transmis 

• Sur votre feuille listez 

❑ Les documents de réponse 

attendus

❑ Les éléments de réponse 

attendus

❑ Les éléments éliminatoires à ne 

pas louper

❑ Les outils de facilitation

15 minutes



Résultats de l’atelier

Les éliminatoires

Réponse hors délais

Transmission autre que par mail

Produire les attestations 
fiscales et sociales

Obligation OF et 
formateurs

Adéquation au 
référentiel (diplôme…)

Les documents attendus

Agréments 
formateurs et CV

Présentation de 
la structure

Fiche 
pédagogique FIAF

Planning type

Rétro-planning

Bordereau des couts

Mémoire technique

Les éléments attendus

Un argumentaire de la réponse

Une compréhension du contexte 
et de son choix de réponse

Décrire les éléments 
pédagogiques et pré-requis

Identifier tous les couts du 
projet

Contenu détaillé et 
le séquencement

L’organisation de la gestion du 
projet en interne, qui fait quoi?

Présentation du partenaire s’il y aLes outils de facilitation

Anonymiser la réponse

La fiche pédagogique
La check liste

Le CDC général : les grandes 
sections à retrouver dans ma 
réponse

La fichier Excel prérempli



Pour 
récapituler :



Les grandes sections à retrouver IMPERATIVEMENT 
dans votre réponse

➢ Une présentation de votre structure et des structures partenaires

lorsqu’un partenariat est mis en place

➢ Notre collaboration

➢ Votre politique qualité

➢ Votre compréhension du contexte et de la commande (vos atouts

et apports particuliers)

➢ Votre équipe

➢ Le volet pédagogique



Des documents à remplir:
1- le fichier Excel 

Le 
calendrier 

Le retroplanning

Les 
couts



Des documents à remplir:
2- la fiche pédagogique

Qui doit présenter de manière claire et 
lisible le déroulé de votre action :

• les compétences visées, 
• les objectifs pédagogiques, 
• le contenu, 
• les modalités pédagogiques, moyens et 

méthodes associées, 
• les modalités et systèmes 

d’évaluations, 
• la description des salles et/ou plateaux 

techniques, 
• les lieux, 
• le pilotage envisagé, …



Pour 
récapituler :

Les aides positionnées 

dans le Cahier des 

règles générales



Des outils 
facilitants



Des outils facilitants

Les critères 
de sélection 

des offres 
présentés



Check list

• TOUT EST PRÊT ? JE PEUX CLIQUER SUR

« ENVOYER »



Pour 
récapituler :

Une fois ma 

proposition envoyée 

quel est le process 

FIAF ?



L’analyse et l’étude des offres

• Réception par mail 
par la cheffe de projet 
en charge

Réception des 
offres

• Envoi d’un accusé de 
réception au 
prestataire de 
formation

Accusé de 
réception

• Vérification des 
critères éliminatoires + 
remplissage du 
tableau d’aide à 
l’analyse des offres au 
regard des critères 
attendus par la cheffe 
de projet

Préparation de la 
commission et pré 

étude des offres

• Organisation de la 
commission (CAPP, 
commanditaires)

• Présentation 
synthétique des offres 
anonymisée par la CP

• Etude des offres au 
regard des critères 
d’études par la CAPP

• Notation

• Sélection 

• Identification de l’OF

Commission de 
consultation

• Organisation de la 
réunion kick off + 
conventionnement

Réunion kick off



Comprendre le cadre spécifique du FIAF

Un retour sur les actions de formation « Fiafées » et « Fiafable »

De satisfaction à froid

Le bien-être stagiaire avant tout

Un cadre de formation idéal pour les stagiaires Les repas stagiaires pour les formations en journées

Un coût stagiaire maitrisé et une réponse territoire

80% de taux de remplissage Mixité d’employeurs

Commercialisation portée par les experts terrain

Assurée par le prestataire de formation Accompagnement par le FIAF : Communication globale



Comprendre le cadre spécifique du FIAF

Des modalités de réponse uniformisées et harmonisées

Un format de réponse libre mais structuré Une égalité de traitement : Anonymisation

Une relation partenariale optimisée

Des outils collaboratifs Une évaluation 360°

Une communication claire et efficace

Validation FIAF en amont « gratuité des formations »



Evaluation 360° et bilan : mieux travailler ensemble

Bilan

• Partager les 
retours chiffrés
et concrets de la 
formation 

Evaluation 360°

Faire progresser
ensemble la 
relation entre 
tous les acteurs
des projets pour 
optimiser et 
faciliter la 
collaboration



Consultations 
en cours

Découvrir les 

consultations en cours

https://www.fiaf.nc/programmation/acces-a-l-espace-consultations


Merci de votre collaboration !


