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1. INTRODUCTION
1.1. Qu’est-ce que la fonction
RH et pourquoi l’auditer
Si les entreprises, au sens étymologique du terme, parlent de leur
« capital humain », par opposition aux ressources inertes ou
immatérielles, c’est bien parce que l’on s’est rendu compte au
cours du temps et des expériences que l’humain se trouve
nécessairement au cœur de tout projet.
C’est pour cela que la fonction Ressources Humaines existe dès
lors que l’entreprise atteint une certaine ampleur. Sa mission est
alors de faire en sorte que l’organisation dispose du personnel
nécessaire à son fonctionnement et que ce personnel fasse de son
mieux pour améliorer la performance de l’organisation, tout en
s’épanouissant.
De cette définition générale découle l’organisation de la fonction
qui structure son activité selon un certain nombre de domaines
distincts, en fonction notamment de la nature de l’entreprise et
de sa taille. L’on voit ainsi apparaître les activités de recrutement,
de rémunération, de gestion des personnels, d’amélioration des
conditions de travail…

La cartographie des risques présentée dans le Vadémécum
présente un certain nombre de « missions-processus » relatifs à
l’activité RH dans la fonction publique. Il s’agit de choix raisonnés
de présentation effectué par l’équipe en charge de ce document.
Le processus « affectation – mutation » objet de ce cahier est l’un
d’entre eux.
Maitriser cette activité RH est donc une question essentielle, car
critique, pour toute entreprise, et dans le socle d’activité de
l’audit interne figure l’évaluation du contrôle interne (terme
anglo-saxon signifiant maitrise interne). L’audit de la fonction RH
est donc un incontournable des missions d’audit interne.

1.2. Contexte et finalité du
cahier
Ce cahier pratique s’insère dans les travaux du groupe RH du
CHAI.
Le cadre général de l’audit de la fonction RH est présenté dans le
vadémécum à l’usage de l’auditeur interne. Ce cahier pratique
constitue une aide à la construction d’une mission d’audit. En
cela, il constitue un cadre et non un support prêt à l’emploi.
Ce cahier vient en illustration pratique dans la mise en œuvre
d’un audit concernant le processus « Formation continue» qui
représente l’un des aspects de la gestion des ressources
humaines, objet d’audit.
10

L’approche de ce cahier pratique est de présenter une vision
générique et théorique, permettant de guider la réflexion de
l’auditeur sur différents aspects organisationnels et pratiques
pouvant être rencontrés dans la fonction publique de l’Etat. Il
peut être utilisé par les autres composantes de la fonction
publique en y apportant les adaptations requises par
l’environnement d’audit.
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2. La phase de
préparation

fonctionnaires, leur mobilité ainsi que la réalisation de leurs aspirations
personnelles. Elle concourt à l'égalité effective d'accès aux différents
grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et facilite la
progression des moins qualifiés ».
La formation professionnelle tout au long de la vie comprend
principalement les actions suivantes :



La formation professionnelle statutaire, destinée, conformément
aux règles prévues dans les statuts particuliers, à conférer aux
fonctionnaires accédant à un grade les connaissances théoriques
et pratiques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et la
connaissance de l'environnement dans lequel elles s'exercent ;



La formation continue, tendant à maintenir ou parfaire, compte
tenu du contexte professionnel dans lequel ils exercent leurs
fonctions, la compétence des fonctionnaires en vue d'assurer :

L’objectif de cette phase est de déterminer les enjeux de la formation
continue dans la structure auditée et le contexte (organisation,
procédures) dans lequel se déroule ce processus.
Pour les auditeurs qui ne sont pas familiers des RH, elle commence par
l’examen du contexte règlementaire applicable dans la fonction publique
d’Etat.

2.1.L’environnement
règlementaire de la formation
continue
dans
la
fonction
publique
Aux termes du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la
formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de
l'Etat et des établissements publics de l'Etat, l’objet de la formation « est
de les habiliter à exercer avec la meilleure efficacité les fonctions qui leur
sont confiées durant l'ensemble de leur carrière, en vue de la satisfaction
des besoins des usagers et du plein accomplissement des missions du
service. Elle doit favoriser le développement professionnel de ces

o Leur adaptation immédiate au poste de travail,
o Leur adaptation à l'évolution prévisible des métiers,
o Le développement de leurs qualifications ou l'acquisition
de nouvelles qualifications.



La formation de préparation aux examens, concours
administratifs et autres procédures de promotion interne,



La réalisation de bilans de compétences permettant aux agents
d'analyser leurs compétences, aptitudes et motivations en vue de
définir un projet professionnel,



La validation des acquis de leur expérience en vue de l'acquisition
d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un
12

certificat de qualification inscrit au répertoire national prévu par
l'article L. 335-6 du code de l'éducation,



L'approfondissement de leur formation en vue de satisfaire à des
projets personnels et professionnels grâce au congé de formation
professionnelle régi par le 6° de l'article 34 de la loi du 11 janvier
1984 susvisée.

2.1.1. Les textes de base
Loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :
« Le droit à la formation permanente est reconnu aux fonctionnaires.
Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation
professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers »
(article 22 dans sa rédaction d'origine).
Loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat. Elle reconnaît aux fonctionnaires de l’Etat le
droit au congé de formation professionnelle (article 34).
Décret du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des
fonctionnaires de l'Etat. Il fixe les objectifs assignés à la formation
continue, décline la formation en trois grands types d’actions (actions
organisées par l'administration ou à son initiative, en vue de la formation
professionnelle des fonctionnaires ; actions organisées ou agréées par
l'administration, en vue de la préparation aux examens et concours
administratifs ; actions choisies par les fonctionnaires, en vue de leur
formation personnelle) et définit l’organisation de la politique de
formation professionnelle et personnelle.

Circulaire Premier ministre du 23 février 1989 relative au
renouveau du service public : elle insiste notamment sur le
développement de la formation continue. Plusieurs accords-cadres
interministériels interviendront sur ce thème dans les années qui suivent.
Protocole d’accord du 21 novembre 2006 relatif à la formation
professionnelle tout au long de la vie, conclu entre le gouvernement et
des organisations syndicales représentatives de la fonction publique.
Loi n°2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la
fonction publique. Elle concerne notamment le droit à la formation
professionnelle, avec la mise en place d’un congé pour bilan de
compétences, d’un congé pour validation des acquis de l’expérience, de
périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en
alternance et d’un droit individuel à la formation.
Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation
professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat,
précisant les conditions d'application de la réforme dans la fonction
publique de l'Etat.
Décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation
professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements
publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret
n° 2004-1056 du 5 octobre 2004.
Pour chaque ministère, et le cas échéant pour chaque statut, l’auditeur
recherchera le ou les arrêtés conjoint(s) du ministre intéressé et du
ministre chargé de la fonction publique, pris en application de l’article 1
du décret du 15 octobre 2007 et qui détermine le contenu des formations
statutaires.
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Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales
de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.
Décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de
réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.

Il s’agit :
 En formation initiale : de la sensibilisation à la diversité, à la
prévention et au traitement des discriminations (priorité 1).


Décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques
dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
Arrêté du 6 avril 2007 fixant le modèle du formulaire de demande de
diplôme ou de titre délivré par la VAE (validation des acquis et de
l’expérience) au nom d'un ministère.
Arrêté du 31 juillet 2009 du ministre du Budget, des Comptes publics,
de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat relatif aux modalités
d'évaluation de la période de professionnalisation.
Circulaire de la direction générale de l’administration et de la
fonction publique (DGAFP) du 19 décembre 2007 prise en
application du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la
formation professionnelle tout au long de la vie.
Circulaire DGAFP du 31 juillet 2009 relative à la mise en œuvre de
la période de professionnalisation.

En formation continue :
 de l’accompagnement des managers dans la mise en œuvre
des réformes et des projets de modernisation de l’Etat
(priorité 3). Il s’agit de renforcer les compétences de pilotage
des projets de modernisation, tant dans leur aspect technique
(centré sur le projet) que dans leur aspect humain (les
compétences du manager pilote de la transformation) ;


du développement des compétences des tutelles dans le
pilotage de leurs opérateurs et de leurs agences.

Chaque priorité est illustrée par une fiche décrivant le contexte et les
objectifs de la formation, le public concerné, ses modalités et sa durée
avec en tant que de besoin, les liens vers les sites utiles.
L’auditeur recherchera donc la circulaire annuelle de la DGAFP pour
connaître les priorités annuelles ainsi que les modifications portées aux
priorités pluriannuelles.

Circulaire annuelle relative aux priorités interministérielles fixées à la
formation professionnelle tout au long de la vie des agents de l’Etat.
Depuis la circulaire du 1er octobre 2014, fixant les priorités pour l’année
2015, la circulaire fixe des priorités relatives aussi bien à la formation
initiale qu’à la formation continue. Certaines priorités sont annuelles,
d’autres sont arrêtées pour une période de 3 ans.
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2.1.2. Les chantiers en cours dans
le cadre de la modernisation de
l’action publique
Des travaux sont en cours, sous l’égide de la DGAFP, pour accroître la
mutualisation des moyens en matière de formation initiale ainsi que pour
améliorer la gestion et le suivi de l’action des établissements de formation
initiale.

2.1.3. Les principaux outils de la
formation professionnelle
Les outils de la formation professionnelle peuvent être classés en deux
catégories principales :
 Les outils de pilotage ;
 Les outils d’accompagnement de la carrière des agents.

Ces travaux se sont déjà traduits par :

Les outils de pilotage et d’évaluation ministériels



la réalisation et la diffusion de 10 référentiels de formation sur des
domaines transverses (conditions de travail, prévention des
discriminations, GRH, achat public…) qui vont être diffusés aux écoles
de service public pour réaliser sur cette base, des modules de
formation qui pourront être échangés et mutualisés via la plateforme
MIOGA des ministères économiques et financiers ;

Ils sont définis par le décret de 2007, reposent sur un cadrage donné par
la DGAFP et s’articulent selon le schéma suivant :



la diffusion aux écoles et à leurs tutelles d’un document de cadrage
interministériel comportant un cadre d’indicateurs de performance
communs aux écoles afin notamment d’améliorer le pilotage
ministériel et interministériel de l’appareil de formation initiale.

Les auditeurs prendront soin de rechercher les derniers bilans disponibles
et les dernières orientations sur le site de la DGAFP et/ou de la
modernisation de l’action publique (MAP).
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Le document d'orientation à moyen terme de la formation des
agents (DOMT) est un document de périmètre ministériel qui concerne
les administrations relevant de l’autorité du ministre ainsi les agents des
établissements publics placés sous son contrôle.
Ce document est en principe élaboré pour une durée de 3 ans et révisé au
terme de cette période. Il fait l’objet d’une présentation aux organismes
paritaires.
Ce document « est établi en application du schéma stratégique de gestion
des ressources humaines et du plan de gestion prévisionnelle des
ressources humaines de l'administration concernée. Il constitue le cadre
stratégique des plans annuels de formation des administrations.

Document

Niveau

Durée

Périmètr
e

Alignement
sur

Acteurs
(élaboration)

DOMT

Stratégi
-que :
thémati
ques,
orientat
ions

3 ans

Ministériel

SG
Equipes de
direction

CTM

PNF (plan
national de
formation)

Stratégi
-que
et/ou
Opérationnel

1 an

Ministériel ou
Directio
n-nel

DRH
et
responsable
formation

CTM
ou CT
Directionnel

Plan
territorial
ou local de
formation

Opérationnel

1 an

Territorial ou
local

Circulaire
DGAFP sur
les priorités
interministé
rielles de la
formation.
Evolution
missions,
des métiers,
des
compétences,
des
effectifs :
GPRH,
GPEEC, plan
stratégique.
Circulaire
DGAFP sur
les priorités
interministé
-rielles de la
formation
DOMT
PNF pour
structures
déconcentrées
des
directions à
réseau.

(avis)

(document
d'orientation
à
moyen
terme de la
formation)

Il est fondé sur l'analyse de l'évolution des missions, des compétences, des
emplois et des effectifs du ministère ou de l'établissement public.
Il énonce les priorités, les objectifs et les moyens de la formation
professionnelle des agents au regard de ces évolutions. Il prend également
en compte l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes
et celle de l'accès de toutes les catégories d'agents à la formation ».
En principe, il s’agit d’un document stratégique qui fixe les grandes
orientations mais il peut exister des pratiques qui conduisent à y faire
figurer l’ensemble des actions qui résultent de ces orientations.

Acteur
s
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Le plan national de formation est un document établi annuellement
qui s’inscrit dans une perspective plus opérationnelle même s’il ne
comporte pas systématiquement un catalogue des formations associées.

Objectif

Comme le DOMT, il répond aux objectifs de la politique de gestion
prévisionnelle des ressources humaines et constitue un volet à part
entière du plan d’actions de GPRH, notamment au titre des dispositifs
d’accompagnement et de préparation à la mobilité. Il doit être cohérent
avec le document d’orientation à moyen terme dont il met en œuvre les
objectifs.
Il détermine les actions de formation statutaire ainsi que les actions de
formation continue.
Pour les actions de formation continue, il distingue entre trois types
d’actions :


Actions, dites T1, d’adaptation au poste ;



Actions, dites T2, d’adaptation à l’évolution des métiers ;



Actions dites T3, destinées à l’acquisition de nouvelles
compétences.

Formation continue

Le PNF est un outil de pilotage de la formation, mais c’est aussi un outil de
communication à destination des agents, ainsi qu’un outil pratique pour
les services de ressources humaines.

Assurer
l’adéquation
entre les
compétences
détenues par
les agents et
les
compétences
attendues par
l’administration

Type d’action
T1 :
Adaptation au
poste
T2 : Evolution
des métiers

T3 :
Acquisition de
nouvelles
compétences

Modalités
Sur le temps
de travail

Observations
Ces actions concernent
50 à 67% de l’ensemble
des actions de formation

Sur le temps
de
travail
mais
possibilité de
dépassement
des horaires
de
travail
effectif

Sous réserve de l’accord
écrit de l’agent, ces
formations
peuvent
conduire l’intéressé à se
former en dépassement
de ses horaires de travail
effectif dans la limite de
50 heures par an et par
agent

Possibilité de
mobilisation
du DIF

Allocation de formation
pour les actions de
formation en dehors du
temps de travail suivies
dans le cadre du DIF
Les actions peuvent,
toutefois se dérouler
hors du temps de travail
effectif dans la limite de
80 heures par an et par
agent en application
d’un accord écrit entre
l’agent et la formation

Sur le temps
de
travail
mais
possibilité de
suivre
des
actions
de
formation
hors temps
de travail

Possibilité de
mobilisation
du DIF

Allocation de formation
pour les actions de
formation en dehors du
temps de travail suivies
dans le cadre du DIF

Source : DGAFP
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Le plan de formation peut également comporter des actions en vue de la
validation des acquis de l'expérience en relation avec les objectifs
d'élévation de qualification retenus par le service. Il est accompagné
d'informations utiles aux agents pour demander à bénéficier des actions
de professionnalisation, du droit individuel à la formation (DIF), des
préparations aux examens et concours, des congés de formation
professionnelle, des bilans de compétences et des actions en vue de la
VAE.
Le plan de formation est le produit d’une démarche collective autour de
la synthèse des besoins recueillis émanant des agents et des services, et
de l’anticipation de besoins liés à l’amélioration de pratiques
professionnelles ou de nouvelles pratiques.

Le bilan annuel de la formation professionnelle
La formation professionnelle donne lieu à un bilan annuel qui fait l’objet
d’une présentation lors des comités techniques.

Pour les directions disposant de services déconcentrés,
articulation entre le dispositif ministériel et les
plateformes interrégionales de formation
Mises en place en 2009 auprès des préfets des région, les plates-formes
régionales d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines
(PFRH) sont chargées de piloter des démarches de mutualisations
interministérielles en matière de GPRH , de mobilité , d’action sociale et
de formation.
Les PFRH, composées d’un directeur et de 3 conseillers (GPRHmobilité/formation/action sociale), sont placées sous l’autorité
hiérarchique du secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR).
Elles relèvent, administrativement de la direction des services
administratifs et financiers (DSAF) placée près du premier ministre qui
assure l’allocation et la gestion des emplois et des carrières des agents
affectés à ces plateformes et fonctionnellement de la DGAFP (feuille de
route, animation des réseaux, bilan d’activités annuel…).
En matière de formation, elles élaborent une offre de formation
interministérielle transverse et unique à destination de l’ensemble des
agents en région (hors formations métiers qui relèvent des ministères
d’appartenance des agents).
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Ministères

Elaboration d’un
plan de formation
ministérielle
Mise en œuvre
des
formations
ministérielles
Mise en œuvre
des
formations
interministérielles
ou interservices
Animation
du
réseau local des
responsables de
formation
Elaboration d’un
plan local de
formation
interministérielle

Services
déconcentrés
et
opérateurs

Plateformes
RH

Plateformes
RH
à
la
demande

x
x

x
x

x
x
x

À cette fin, les plateformes interrégionales construisent un plan régional
interministériel de formation (PRIF) en s’appuyant sur les dispositifs
d’offre commune transverse (OCT) et d’ouverture réciproque et anticipée
des stages (ORAS1).
Le PRIF, qui englobe l’offre de formation des ministères, prend en compte
les priorités fixées annuellement par la DGAFP ainsi que les besoins des
services. Il s’adresse à l’ensemble des agents des services et opérateurs
de l’État dans la région.
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Les délégations sont effectuées en deux temps :
 80 % de l’enveloppe globale annuelle en début d’année ;
 20 % des crédits restant à déléguer fin juin.

Les dispositifs utilisables par les agents pour accompagner
différents types d’action de formation
L’auditeur trouvera ci-jointes quatre fiches pratiques relatives aux
dispositifs de :

Source : Charte de gouvernance et de fonctionnement des plates-formes
régionales d’appui interministériel à la GRH. DGAFP. Décembre 2009.

La mutualisation de l’offre de formation est notamment facilitée par
l’utilisation du système d’information pour l’animation de la formation
interministérielle (SAFIRE2).
Les crédits dédiés à la formation interministérielle, portés par le
programme 148- action «Formation des fonctionnaires » de la DGAFP,
sont répartis entre les plateformes PFRH à partir du critère des effectifs
réels d’agents publics des trois versants de la fonction publique de
chacune des régions.



Congé de formation professionnelle ;



Droit individuel de formation ;



Période de professionnalisation ;



Valorisation des acquis de l’expérience.

Ainsi que l’illustre le tableau récapitulatif établi par la DGAFP, le processus
de formation entretient des relations étroites avec :


La gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences,
s’agissant des actions T2 et T3 du plan de formation continue ;



Le dispositif d’évaluation des agents (l’entretien annuel de
formation étant généralement réalisé dans ce cadre).
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Accompagnement
de la carrière des
agents

Entretien de
carrière
(5 ans)

Carrière

Bilan de carrière
(15 ans)

Bilan de
compétences

Reconversion
Requalification
des agents

Période
de
professionnalisation

Sur le temps
de travail et
à la
demande de
l’agent
Sur le temps
de travail et
à la
demande de
l’agent
Possibilité de
mobilisation
du DIF

Possibilité de
mobilisation
du DIF
6 mois en
alternance

Mené par le
supérieur
hiérarchique
Possibilité de
faire appel au
service chargé
de la formation
pour le préparer



Les bilans de carrière et de compétences ;



Le dispositif de promotion interne :
Préparation
Examens
Concours

Mené par le chef
de service
Conduit par la
DRH
Possibilité d’un
bilan de
compétences
préalable

Promotion

Entretien de
formation
(si possible annuel)

Sur le temps
de travail

Promotion
professionnelle
et académique

Dispositif
VAE

Dispositif
RAEP

Régime mixte
actuel
Ouvert au
DIF
Possibilité de
mobilisation
du DIF

Régime
autonome

Représente dans la
pratique 16% des
actions

Congé de 24 heures
VAE (Validation des
acquis de l’expérience)
RAEP (reconnaissance
des acquis de
l’expérience
professionnelle) :
recrutement et
promotion interne

Conduit par un
organisme
extérieur
Congé de 24
heures
Possibilité d’un
bilan de
compétences
préalable

21

22

CAHIER PRATIQUE D’AUDIT DES RH.
PROCESSUS « FORMATION CONTINUE »
Fiche Pratique : Le congé de formation
professionnelle (CFP) des fonctionnaires
de l’Etat
Le CFP est réservé aux fonctionnaires de l'Etat, en vue d'étendre ou de
parfaire leur formation personnelle. Il est accordé pour une durée
maximale de 3 ans sur l'ensemble de la carrière, dans la limite des crédits
prévus à cet effet et 'à la condition que le fonctionnaire ait accompli au
moins l'équivalent de 3 années à temps plein de services effectifs dans
l'administration.
Ce congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti au long de la
carrière en stages d'une durée minimale équivalant à un mois à temps
plein qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demijournées.
Durant le CFP, le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle
forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence
afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé. Le
montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et
l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en
fonctions à Paris. Elle est versée pendant une durée limitée à 12 mois.
Cette indemnité est à la charge de l'administration dont relève l'intéressé.
Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de formation s'engage à rester
au service de l'administration pendant une durée égale au triple de celle
pendant laquelle il a perçu l'indemnité prévue à l'alinéa précédent, et à

rembourser le montant de ladite indemnité en cas de rupture de son fait
de l'engagement.
Le temps passé en congé de formation est pris en compte pour
l'ancienneté et lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler
à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement
supérieur. Il compte également pour le droit à pension et donne lieu aux
retenues pour pension civile.
La demande de CFP doit être présentée 120 jours au moins avant la date à
laquelle commence la formation. La demande doit porter mention de
cette date et préciser la nature de l'action de formation, sa durée, ainsi
que le nom de l'organisme qui la dispense.
Dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande, le chef de
service doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les motifs du rejet
ou du report de la demande.
Les demandes régulièrement présentées ne peuvent faire l'objet d'un
refus pour défaut de crédits tant que les dépenses effectuées au titre des
CFP n'atteignent pas 0,20 % du montant des crédits affectés aux
traitements bruts et aux indemnités inscrits au budget du ministère ou de
l'établissement public considéré. Le rejet d'une demande de CFP pour un
motif tiré des nécessités du fonctionnement du service doit être soumis à
l'avis de la CAP compétente.
Si une demande a déjà été refusée deux fois, l'autorité compétente ne
peut prononcer un troisième rejet qu'après avis de la CAP.
La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de la CAP,
lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du CFP, de plus de 5
% des agents du service ou de plus d'un agent si le service en compte
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moins de dix. Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande
dans le délai d'un an à compter de la saisine de la CAP.
Les CTP sont informés chaque année du nombre des demandes formulées
et des congés attribués au titre de la formation personnelle.
Le fonctionnaire reprend de plein droit son service au terme du CFP. Il
doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail,
remettre à l'administration une attestation de présence effective en
formation. En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin au
congé de l'agent ; celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux congés pour formation syndicale.
Source : CGEFi. Guide d’évaluation des RH. V3. Août 2013.
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CAHIER PRATIQUE D’AUDIT DES RH.
PROCESSUS « FORMATION CONTINUE »
Fiche Pratique : Le droit individuel de
formation des fonctionnaires de l’Etat

L'administration informe périodiquement les fonctionnaires du niveau des
droits qu'ils ont acquis au titre du droit individuel à la formation.
Le droit individuel à la formation reste acquis en cas de changement
d’affectation. Lorsque le fonctionnaire utilise les droits qu'il détient au
titre de son droit individuel à la formation auprès de sa nouvelle
administration d'affectation, celle-ci prend en charge le coût de l'action
de formation qu'il suit ainsi que, le cas échéant, le montant de l'allocation
de formation qui lui est versée.
L’utilisation du DIF s’impute sur les droits acquis.

Tout fonctionnaire bénéficie d'un droit individuel à la formation
professionnelle d'une durée de vingt heures par année de service. Cette
durée est calculée au prorata du temps travaillé pour les fonctionnaires à
temps partiel, à l'exception des cas dans lesquels le temps partiel est de
droit.

1. Le nombre d’heures utilisables
Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation,
sont prises en compte les périodes d'activité y inclus les congés qui en
relèvent en application de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée,
les périodes de mise à disposition, de détachement, ainsi que les périodes
de congé parental.
Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés jusqu'à une durée
de cent vingt heures. Si l'accumulation de droits non utilisés se poursuit,
la durée disponible du droit individuel à la formation reste plafonnée à
cent vingt heures.

2. Les actions de formation éligibles
L’action de formation choisie pour utiliser le DIF doit être obligatoirement
inscrite dans les thématiques du plan de formation local ou des
documents supérieurs d’orientation de la formation dont il est la
déclinaison :


pour répondre à des besoins professionnels :
d’adaptation, de retour ou de maintien dans l’emploi ;



pour concrétiser des projets d’évolution professionnelle : actions
de formation dont la finalité est l’acquisition de nouvelles
compétences en vue de la réalisation d’une mobilité
fonctionnelle.

besoins

Il peut s’agir d’actions de formation continue de type T2 (évolution des
métiers) ou T3 (acquisition de nouvelles compétences).
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Les actions d'adaptation immédiate au poste suivies à la demande de
l'administration ne sont pas éligibles. En revanche, il peut être mobilisé en
complément des actions de formation suivantes :


les préparations aux concours, examens professionnels et autres
procédures de promotion interne ;



la réalisation de bilan de compétences ;



les actions de validation des acquis de son expérience en vue de
l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou
d'un certificat de qualification ;



la période de professionnalisation.

3. La procédure d’utilisation du DIF
Cas général :

Le droit individuel à la formation professionnelle est
utilisé à l'initiative du fonctionnaire en accord avec son administration.
Les actions de formation retenues à ce titre peuvent se dérouler hors du
temps de service du fonctionnaire.
L'action de formation choisie en utilisation du droit individuel à la
formation fait l'objet d'un accord écrit entre le fonctionnaire et
l'administration dont il relève.
L'administration dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa réponse
à la demande faite par l'agent. Le défaut de notification de sa réponse par
l'administration au terme de ce délai vaut accord écrit au sens de l'alinéa
précédent.

La faculté d'utilisation par le fonctionnaire de son droit individuel à la
formation s'exerce dans le cadre de l'année civile.
Lorsque, pendant une période de deux années, l'administration s'est
opposée aux demandes présentées à ce titre par un agent, celui-ci
bénéficie d'une priorité d'accès au congé de formation professionnelle.

Cas particulier : L’utilisation des heures par anticipation
Les fonctionnaires ayant acquis une durée déterminée au titre du droit
individuel à la formation peuvent, avec l'accord de l'administration dont
ils relèvent, utiliser par anticipation une durée supplémentaire au plus
égale à la durée acquise. La durée totale utilisée grâce à cette disposition
ne peut dépasser cent vingt heures.
L'utilisation anticipée du droit individuel à la formation ne peut intervenir
qu'en application d'une convention entre l'administration et le
fonctionnaire, qui précise également la ou les actions de formation
retenues, les modalités de contrôle de l'assiduité du fonctionnaire et, le
cas échéant, la part de ces actions se déroulant hors du temps de service.
Cette convention stipule en outre la durée de l'obligation de servir à
laquelle s'astreint l'agent intéressé, durée qui correspond au temps de
service requis pour l'obtention du droit individuel à la formation ayant fait
l'objet d'une utilisation anticipée.
En cas de sortie du service résultant de son fait avant le terme de
l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent, le fonctionnaire
est tenu de rembourser une somme correspondant au coût de la
formation suivie et le cas échéant de l'allocation reçue au titre de la durée
d'utilisation anticipée du droit, ramenée au prorata du temps de service
restant à accomplir en vertu de la convention.
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4. Les acteurs de la procédure
Il s’agit de :


l’agent qui est à l’initiative de la démarche et qui peut demander
l’exercice de son DIF dans le cadre de l’entretien professionnel ou de
formation ;



le supérieur hiérarchique direct qui est responsable de la qualification
de la demande au regard de la typologie des actions de formation et
donne son avis sur l’exercice du DIF dans ou hors le temps de travail ;



le service RH qui vérifie que les conditions d’exercice du DIF sont
remplies et inscrit l’action au plan de formation, assure la gestion et le
suivi individuel du DIF ;



le bureau chargé des rémunérations qui est informé de la demande et
de l’accord ;



le chargé de formation qui met en œuvre les actions demandées au
titre du DIF dans l’année civile en cours.

5. Position du fonctionnaire au cours de
l’exercice du DIF
Le fonctionnaire suivant hors de son temps de service une action de
formation en vertu du droit individuel à la formation reste dans la
position statutaire d'activité. Le temps correspondant n'est cependant pas
assimilé à un temps de service pour l'application de l'article L. 5 du code
des pensions civiles et militaires de retraite.
Le temps de formation accompli par un fonctionnaire au titre de son droit
individuel à la formation en excédent de sa durée réglementaire de
service donne lieu au versement par l'administration d'une allocation de
formation d'un montant égal à 50 % de son traitement horaire.
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Pour l'application de la législation de sécurité sociale, cette allocation de
formation ne revêt pas le caractère d'une rémunération au sens de
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas soumise au
prélèvement prévu à l'article L. 61 du code des pensions civiles et
militaires de retraite.
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Cahier Pratique d’Audit des RH.
Processus « Formation continue »
Fiche
Pratique :
Les
périodes
de
professionnalisation des fonctionnaires de
l’Etat

compétences nouvelles ou correspondant à des qualifications différentes.
Cette procédure permet en outre d’accéder à un autre corps ou cadre
d'emploi de même niveau classé dans la même catégorie.
Elle doit faciliter la reprise d’activité après une interruption de carrière.

3. Bénéficiaires
Les périodes de professionnalisation peuvent bénéficier :

1. Contexte
Les mobilités qui résultent des réorganisations et de l’évolution des
métiers génèrent souvent des besoins de formation, à tout le moins, une
adaptation de l’agent à un nouvel emploi. Par ailleurs la gestion
prévisionnelle des RH encourage la mise en place de dispositifs de «
transitions professionnelles ».

2. Définition
Les périodes de professionnalisation sont des périodes d'une durée
maximale de six mois comportant une activité de service (mise en
situation sur le nouveau poste de travail, avec tutorat éventuellement) et
des actions de formation en alternance. Elles sont adaptées aux
spécificités de l'emploi auquel se destine l'agent et peuvent se dérouler
dans un emploi différent de son affectation antérieure.



Aux fonctionnaires qui comptent vingt ans de services effectifs ou
âgés d'au moins quarante-cinq ans ;



Aux fonctionnaires en situation de reconversion professionnelle,
de reclassement ou d'inaptitude physique ;



Aux fonctionnaires dont la qualification est insuffisante au regard
de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail ;



Aux femmes fonctionnaires qui reprennent leur activité
professionnelle après un congé de maternité et aux
fonctionnaires ayant bénéficié d'un congé parental ;



Ou aux fonctionnaires entrant dans l'une des catégories
mentionnées à l'article L. 323-3 du code du travail (handicapés qui
relèvent d'une des catégories bénéficiaires de la suppression des
limites d'âge supérieures pour se présenter aux concours).

Elles ont pour objet d'accompagner les agents dans la construction d'un
parcours professionnel en prévenant les risques d'inadaptation
professionnelle, en favorisant l'accès à des emplois exigeant des
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4. Procédure de mise en œuvre
La période de professionnalisation peut être engagée à l'initiative de
l'administration ou sur demande du fonctionnaire. Dans ce dernier cas, le
chef de service doit faire connaître à l'intéressé, dans le délai de deux
mois, son agrément à la demande ou le rejet de celle-ci ; ce rejet doit être
soumis à l'avis de la commission administrative paritaire et être motivé.
La mise en œuvre d'une période de professionnalisation donne lieu à une
convention entre le fonctionnaire et les administrations intéressées. Cette
convention définit les fonctions auxquelles l'agent est destiné, la durée de
la période de professionnalisation, les qualifications à acquérir et les
actions de formation prévues.
La convention précise en outre si la période de professionnalisation a
pour objet de permettre au fonctionnaire d'accéder à un nouveau corps
ou cadre d'emplois en application du II de l'article 15. Elle doit alors
recueillir l'approbation de la ou des autorités habilitées à prononcer le
détachement et l'intégration dans le corps ou cadre d'emplois de
destination.

V.

détermination des besoins de compétences à satisfaire dans le
cadre de la période de professionnalisation ;

VI.

construction du dispositif : définition des séquences des
formations et des modalités pédagogiques retenues,
détermination des activités en situation sur le poste, désignation
d'un tuteur le cas échéant, planification de l'alternance
formations/activité sur poste.

Après la signature de la convention, les étapes sont les suivantes :
 mise en œuvre des partenariats au moyen de la convention ;
 réalisation de l'évaluation.
Le pourcentage d'agents simultanément absents au titre de la période de
professionnalisation ne peut, sauf décision expresse de l'autorité
supérieure de l'administration en cause, dépasser 2 % du nombre total
d'agents d'un service.
Dans le cas d'un service de moins de cinquante agents, l'acceptation
d'une période de professionnalisation destinée à un fonctionnaire peut
être différée lorsqu'un autre agent bénéficie déjà d'une telle période.

Les étapes précédant la convention sont les suivantes :
I.

demande de la période de professionnalisation ;

II.

vérification de la pertinence de l’outil d'accompagnement compte
tenu de la situation de l'agent ;

III.

vérification de l'existence de la fiche du poste à occuper ;

IV.

réalisation du diagnostic de compétences de l'agent ;

5. Statut du fonctionnaire en période de
professionnalisation
Le fonctionnaire en période de professionnalisation est en position
d'activité dans son corps d'origine, et bénéficie de l'ensemble des
dispositions statutaires relatives à cette position.
Les actions de formation incluses dans la période de professionnalisation
peuvent se dérouler pour tout ou partie hors du temps de service et
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s'imputer sur le droit individuel à la formation, après accord écrit du
fonctionnaire.
La convention peut prévoir que la durée de formation incluse dans une
période de professionnalisation et excédant la durée de service
réglementaire de l'agent donne lieu à un complément de droit individuel

à la formation dans la limite de cent vingt heures s'ajoutant aux droits
qu'il a acquis.

6. Les informations contenues dans le
bilan social

NOMBRE D'AGENTS EN CONGES DE FORMATION
Catégorie
A+

A

Indicateurs
Nombre d'agents bénéficiant de congés de
formation à la suite d'un concours interne
Nombre d'agents bénéficiant de congés de
formation à la suite d'un changement de corps
Nombre d'agents bénéficiant de congés de
formation à la suite d'un concours interne

Genre
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes

Nombre d'agents bénéficiant de congés de
formation à la suite d'un changement de corps

Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes

C

Nombre d'agents bénéficiant de congés de
formation à la suite d'un concours interne
Nombre d'agents bénéficiant de congés de
formation à la suite d'un changement de corps

Hommes
Femmes
Hommes
Femmes

Toutes catégories

Nombre d'agents bénéficiant de congés de
formation à la suite d'un concours interne
Nombre d'agents bénéficiant de congés de
formation à la suite d'un changement de corps

Hommes
Femmes
Hommes
Femmes

Nombre d'agents bénéficiant de congés de
formation à la suite d'un changement de corps
B

Nombre d'agents bénéficiant de congés de
formation à la suite d'un concours interne

Année n-2

Année n-1

Année n
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CAHIER PRATIQUE D’AUDIT DES RH.
PROCESSUS « FORMATION CONTINUE »
Fiche Pratique : La validation des acquis
de l’expérience professionnelle (VAE)
1. Contexte
L’allongement des carrières, les difficultés de recrutement que
connaissent certaines filières, les mobilités structurelles et fonctionnelles
générées par les réorganisations de services et par l’évolution des métiers
sont autant de facteurs qui conduisent l’administration à devoir
professionnaliser et qualifier les agents en poste et valoriser leur
potentiel.
Pour l’agent, cette démarche peut avoir pour objectifs :


d’évoluer sur son emploi ;



de retrouver un emploi ailleurs ;



de changer de métier ;



de se présenter à un concours ou de reprendre ses études
pour accélérer son parcours ;



mais aussi de légitimer son expérience au sein de son
service.

2. Définition
Le dispositif de validation des acquis de l’expérience (VAE) permet à
l’agent de faire reconnaître officiellement ses compétences
professionnelles et personnelles acquises par l’expérience salariée, non
salariée et/ou bénévole et/ou volontaire, en vue de l'obtention de tout ou
partie d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de
qualification professionnelle.

3. Bénéficiaires
Les fonctionnaires, les agents civils non titulaires et les ouvriers d’Etat
peuvent bénéficier, à leur demande, d’un congé pour suivre des actions
de formation en vue d’une validation des acquis de leur expérience (VAE).
Cette expérience doit être d’au moins 3 ans. L’expérience, en lien avec la
certification visée, est validée par un jury.

4. Procédure de mise en œuvre
Les certifications, enregistrées au répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP), sont accessibles par la VAE. La totalité de la
certification peut être acquise par validation, c’est-à-dire, sans suivre de
formation et sans passer l’examen.
Le congé sollicité au titre de la VAE ne peut excéder 24 heures de temps
de service par an et par validation ; cette durée peut être fractionnée.
Pour compléter la préparation ou la réalisation de cette validation, le
bénéficiaire du congé peut mobiliser son droit individuel à la formation
(DIF). Les actions de VAE peuvent être financées par l’administration dans
le cadre du plan de formation. Dans ce cas une convention est établie
entre l’administration, l’agent et le ou les organismes concourant à la
validation.
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2.2. L’organisation de la formation
continue
dans
la
structure
auditée



Il faut identifier la composition de l’équipe de direction (DRH
intégrée ou non) et les modalités de travail des équipes de
direction sur ces sujets (réunions ad hoc ou comités de direction)
et se procurer les comptes-rendus de ces réunions.

L’objectif est d’identifier les acteurs de la formation continue, leur
positionnement dans l’organigramme du ministère, de la direction ou du
service, selon le périmètre de l’audit.

2.2.1. Les acteurs à identifier et à
positionner dans l’organisation



Le secrétaire général du ministère pour ce qui concerne la
formation des cadres dirigeants. Cf. décret n° 2014-834 du 24
juillet 2014 relatif aux secrétaires généraux des ministères.
Art. 3-7.- « Le secrétaire général promeut la modernisation de la
politique de gestion des ressources humaines et veille à la qualité
du dialogue social au sein du ministère. Il est responsable, pour le
ministère, de la politique interministérielle d’identification, de
diversification et de formation des futurs cadres dirigeants.
Le
cas échéant, il peut exercer d’autres compétences en ce domaine
par délégation. »
Il faut donc disposer des textes d’organisation du ministère et
plus particulièrement des textes relatifs aux compétences du
secrétariat général.

Le service des ressources humaines qui définit et évalue la
politique et le plan de formation en fonction des objectifs
stratégiques de l’organisation et alloue les moyens.
Il peut être une composante du secrétariat général ou une
composante des directions du ministère, parfois même, dans les
directions à réseau, un service à compétence nationale.

Les acteurs de la formation professionnelle sont :


L’équipe de direction qui fixe les orientations, les objectifs et
les moyens de la formation dans le cadre de la politique de GRH.
Dans les ministères disposant de plusieurs directions générales, il
peut y avoir plusieurs équipes concernées.



Le responsable de formation qui détermine et met en œuvre
les actions du plan de formation. Il peut être rattaché au service
des ressources humaines ou parfois même, dans les directions à
réseau, correspondre un service à compétence nationale.



Les chefs de service qui assurent le recueil des besoins de
formation lors de l'entretien de formation/évaluation et peuvent
formuler des demandes spécifiques pour répondre à des besoins
généraux des entités qu’ils dirigent.



Les gestionnaires RH ou correspondants formation qui
vont assurer la mise en œuvre des procédures liées à certaines
modalités de formation (DIF, VAE) et/ou assurer l’interface avec le
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responsable de formation pour la gestion des inscriptions, le
recensement des besoins et la réalisation des bilans.


Les responsables des centres de formation lorsque le
ministère en dispose, qui vont assurer l’organisation pratique des
actions prévues, et le cas échéant, la gestion des formateurs.



Les formateurs : selon la taille du ministère, ses métiers et son
organisation territoriale, il peut s’agir de formateurs permanents
(écoles) et/ou occasionnels (agents du ministère ou prestataires
privés).

2.2.2. Les outils à utiliser
Les auditeurs procèderont par étude documentaire et par entretien.
La documentation
La documentation pertinente est constituée de :


l’organigramme du ministère ;



des arrêtés portant organisation du secrétariat général, des
directions sous-directions et bureaux du ministère (ou de son
administration centrale), le cas échéant des services à
compétence nationale ;



des textes d’organisation interne du secrétariat général, des
services DRH des directions, des services à compétence
nationale ;



des organigrammes de ces structures ;



le cas échéant, des textes organisant les fonctions support des
services déconcentrés (directions à réseau).

Les entretiens
Les entretiens réalisés avec le secrétariat général, la DRH et le
responsable de la formation permettront de compléter les informations
résultant de l’étude documentaire.
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2.3. Les enjeux de la formation
continue
dans
la
structure
auditée
2.3.1. Les enjeux quantitatifs
Il s’agit de déterminer l’importance de la formation en termes de volume
et de coûts budgétaires.
Pour ce faire, l’auditeur procèdera essentiellement par étude
documentaire en utilisant :


Les effectifs concernés
Les enjeux quantitatifs s’apprécient tout d’abord au regard des effectifs
du ministère ou de la direction concernée, de leur répartition par statuts,
catégories, tranches d’âge et métiers. Le bilan social de la structure
auditée fournira les indications utiles.

La mesure globale du volume de formation
Elle s’effectue en jours de formation. Au regard des standards déterminés
par la DGAFP, une journée de formation est égale à 6 heures. Le nombre
de jours de formation est égal au produit de l’effectif en formation par le
temps consacré à la formation.

Tableau 1 : Répartition des jours de formation professionnelle

le bilan social de la structure auditée,



le bilan de la formation réalisée au cours des trois dernières
années,



les objectifs quantitatifs affichés dans le plan de l’année en cours,



les comptes-rendus des comités techniques consacrés à la
formation.

Nombre de
jours
de
formation
statutaire

Nombre de
jours
de
formation
continue

Ratio jours de
formation
statutaire/formation
continue

Nombre
total
de
jours
de
formation

Année n-3
Année n-2
Année n-1
Objectif
année n

Il s’agit à ce stade de disposer d’indicateurs globaux qui pourront par la
suite être détaillés, notamment pour évaluer la formation.
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Tableau 2 : Répartition des actions de formation continue
Typologie des actions de
formation continue
Nombre de
Actions
d’adaptation au jours
poste (T1)
%/Total
jours
formation
continue
Nombre de
Actions
d’évolution des jours
métiers (T2)
%/Total
jours
formation
continue
Nombre de
Actions
d’acquisition de jours
nouvelles
%/Total
compétences
jours
(T3)
formation
continue
Total
toutes Nombre de
jours
actions

Année
n-3

Année
n-2

Année
n-1

Objectif
Année n

Le rapport entre volume de formation et population gérée.
L’indicateur le plus fréquent est le nombre de jours de formation /agent.

Tableau 3 : Nombre de jours de formation/agent
Nombre de jours
de
formation/agent
Hommes
Femmes
Total Structure

Année n-3

Année n-2

Année n-1

Objectif
Année n

Il peut utilement être détaillé en fonction de la nature de la formation :
formation professionnelle statutaire et formation continue, ces
informations devant normalement figurer dans le bilan social.

Tableau 4 : Répartition des jours de formation entre formation statutaire
et formation continue
Nombre de jours de
formation/agent
Formation
professionnelle
statutaire
Formation continue
Total jours formation
de la structure
Ratio
formation
continue/formation
statutaire

Année n-3

Année n-2

Année n-1

Objectif
Année n

Il mesure un volume moyen de formation qui rapporte le nombre de jours
de formation à l’effectif global (effectifs en poste au 01/01+ effectifs en
poste au 31/12 divisé par 2). C’est un indicateur simple qui correspond
souvent à un objectif libellé de la même façon.
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Au sein de la formation continue, il est utile de disposer de la ventilation
par type d’actions en nombre total.
Tableau 5 : Répartition des jours de formation par types d’actions
Nombre de jours de
formation
continue/agent
Actions d’adaptation
au poste (T1)
Actions d’évolution
des métiers (T2)
Actions d’acquisition
de
nouvelles
compétences (T3)
Total toutes actions

Année n-3

Année n-2

Année n-1

Les pratiques pouvant être différentes, il convient de préciser ce que
recouvrent les chiffres qui peuvent figurer dans les différents documents :


Coûts directs : location de salles, rémunération et
remboursement des frais de déplacement des formateurs,
reprographie, supports … ;



Coûts directs majorés des coûts relatifs aux personnels formés :
indemnités de déplacement… ;



Coûts complets : locaux, formateurs, supports, coûts relatifs aux
personnels formés, coûts de gestion (personnels des services RH,
coût des SI associés).

Objectif
Année n

Le bilan social permet de disposer de données par genre et par catégories
statutaires1.
Le coût de la formation
La DGFAP considère que le coût de la formation comprend les dépenses
pédagogiques (coût des formateurs, coût des supports, indemnités de
stage) et les coûts logistiques associés.

Il est également important de vérifier que la nature des dépenses prises
en compte est identique sur la totalité de la période pour éviter des
erreurs d’analyse.
Généralement, on rapporte ces données au coût salarial chargé pour
déterminer un ratio d’effort de formation.
Tableau 6 : Répartition des coûts de formation.

Tableau 6 : Répartition des coûts de formation
Coûts des
actions de
formation
statutaire

Coûts des
actions de
formation
continue

Année n-3
Année n-2
Année n-1
Objectif
année n
1

Coût global
des actions
de formation

Coût moyen
d’une
journée de
formation

Année
n-3
(réalisation)

Année n-2
(réalisation)

Année n-1
(réalisation)

Année
en
cours
(prévisions)

Coût de la
formation
Masse
salariale
chargée
Ratio
coût/masse
salariale

Voir Vademecum de l’audit interne des RH. Annexe 5.
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A titre comparatif, en 2013 et pour l’ensemble des ministères :


Le nombre moyen de jours de formation professionnelle par
agent est de 3,6 jours ;



Les thématiques métiers correspondant aux missions du
ministère ou de la direction représentent entre 60 et 80%
des actions de formation ;



L’effort de formation représente 3,4% de la masse salariale.



et de leurs conséquences en termes d’effectifs et de
compétences.

Plusieurs documents peuvent en rendre compte et particulièrement :


les documents de planification stratégique du ministère ou des
directions qui le composent ;



les documents budgétaires (PAP, RAP) ;



les budgets pluriannuels ;



les plans de GPRH ;



les documents de programmation de la formation ;



les comptes-rendus des réunions de direction ou de toute
instance contribuant à leur préparation ;



les documents préparatoires et les comptes-rendus des comités
techniques qui les examinent ;



des modalités de leur exercice (mutations règlementaires
importantes, réingénierie des processus, simplification,
informatisation) ;

les documents de planification stratégique du ministère ou des
directions qui le composent ;



les bilans d’exécution des plans annuels et le cas échéant des
DOMT ;



de l’organisation des services (territoriaux notamment) ;





de l’évolution de la pyramide des âges (départs importants,
remplacement de compétences rares ou critiques) ;

les documents préparatoires et les comptes-rendus des comités
techniques qui les examinent ;



le bilan social et les comptes-rendus des comités techniques qui
l’examinent.

2.3.2. Les enjeux qualitatifs
Ils résultent principalement de l’évolution prévisible de tout ou partie du
ministère qu’il s’agisse :




de l’évolution du périmètre de son activité (nouveaux domaines
de compétences, transfert de compétences à des opérateurs
publics, transferts de compétences à des collectivités
territoriales) ;
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La documentation correspondante est donc à demander aux services
compétents dès le lancement de l’audit et à inclure dans le dossier
d’audit.
L’examen de la documentation peut alimenter les questionnaires de prise
de connaissance qui ont vocation à compléter l’information de l’équipe
d’audit.
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CAHIER PRATIQUE D’AUDIT DES RH.
PROCESSUS « FORMATION CONTINUE »
Documentation utile pour la prise de
connaissance

Thème

Documentation associée

Organisation de la Organigramme du ministère
formation
Textes d’organisation des services d’administration
centrale publiés au JORF ou dans les bulletins
officiels internes.
Organigrammes du SG, de la DRH, des services à
compétence nationale, des établissements de
formation.
Textes d’organisation des services support des
services déconcentrés.
Organigrammes types des services supports des
services déconcentrés
Planification de la Documentation d’orientation à moyen terme de la
formation
formation des agents.
Circulaires annuelles de la DGAFP fixant les
priorités interministérielles de formation pour les
trois dernières années et l’année en cours.
Plans annuels de formation des trois dernières
années et de l’année en cours.
Bilans annuels de la formation professionnelle des
trois dernières années et de l’année en cours.
Comptes-rendus des comités techniques consacrés

Enjeux
de
formation

à la présentation des plans annuels et des bilans
annuels de formation.
Comptes-rendus de comités directeurs ou de
réunions ad hoc consacrées à la planification et au
bilan de la formation professionnelle.
la Documents de planification stratégique du
ministère ou des directions qui le composent,
Documents budgétaires (PAP, RAP),
Budgets pluriannuels,
Plans de GPRH,
Bilan social et les comptes-rendus des comités
techniques qui l’examinent des trois dernières
années.
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CAHIER PRATIQUE D’AUDIT DES RH.
PROCESSUS « FORMATION CONTINUE »
Questionnaire de prise de connaissance
(QPC) : SECRETAIRE GENERAL/DRH
Audit de XXX

Colonne
dédiée
Rédigé par

Validé par

Prénom Nom

Objet du questionnaire et de l’entretien :

Référence :
qpc_SG/DRH
Visa

NB : Ce questionnaire est un questionnaire générique. Selon
l’organisation du ministère, il peut être destiné soit au secrétaire
général et à son collaborateur chargé des RH, soit aux responsables RH
des grandes directions. L’interlocuteur est en ce cas indiqué entre
parenthèses par la mention (SG) ou (DRH). En l’absence de précision, la
question s’adresse à tous les responsables.

Date

Si le questionnaire a été
transmis auparavant :
- la personne qui l’a rempli
- l’auditeur qui l’a complété en
cours d’entretien
La
ou
les
personne(s)
rencontrée(s)

-

Apprécier l’importance accordée à la formation dans la stratégie RH
Connaître les risques liés à l’activité de formation des agents

QUESTIONS

REPONSES

1. PRESENTATION DE L’INTERLOCUTEUR
Fonction :
Grade :
Mode de nomination :

Personnes
concernées
Personnes
rencontrées

Fonction
DRH ou responsable du service de
la formation s’il y en a un

Membres de
l’équipe
d’audit
Superviseur

*pour Information, Présent à l’entretien

I*

P*

Ancienneté sur la fonction :
Ancienneté au sein du ministère ou
de la direction :
Quel
a
été
votre
parcours
professionnel avant d’occuper cette
fonction (DRH)?
Etes-vous membre du comité de
direction (DRH)?
Donner l’organigramme général
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Disposez-vous
d’une
lettre
de
mission ? Si oui, quels sont les
objectifs assignés en matière de
formation ?
Si oui, la communiquer (DRH).
Quel est le champ de votre
compétence en matière de formation
(SG) ?
Y-at-il des modifications à la suite du
décret de juillet 2014 (SG) ?

2. CHAMP DE COMPETENCES DE LA STRUCTURE EN MATIERE DE
FORMATION

En matière de formation, certains
domaines de compétences sont-ils
partagés avec d’autres services ?
Si oui, quels domaines et avec quels
services?

L’activité
de
formation
est-elle
partagée avec d’autres structures
ministérielles?
Si
oui,
quelles
attributions
et
avec
quelles
structures?
S’il existe des services formation
hors de la direction centrale,
comment
se
répartissent
les
compétences entre les services de la
DG
et
ceux
des
services
déconcentrés
en
matière
de

formation ?

De quelle compétence disposez-vous
sur les services déconcentrés en
matière de formation ?
Autres questions en fonction des
organismes
et
des
documents
d’organisation.

3. PILOTAGE DE L’ACTIVITE FORMATION
Quels sont les axes stratégiques de
l’entité en matière de GRH ? (SG)
Participez-vous
définition (DRH)?

à

leur

Quels sont les enjeux de la formation
à court et moyen terme
-au niveau ministériel (SG et DRH
ministériel)?
- de votre direction (DRH directionnel)
Quelle est l’articulation entre l’axe
ministériel et l’axe directionnel ? (SG
et DRH directionnels).
Quels sont aujourd’hui les sujets les
plus sensibles en matière de
formation ?
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Y a- t-il une GPRH ?

Quelle part représente dans le PNF la
prise en compte des besoins
exprimés :
-par les agents ?

Quelles sont les priorités du DOMT
du ministère (SG)?
A
quels
axes
de
correspondent-elles ?

la

-par leur supérieur hiérarchique ?
-par la direction ?

GPRH
De quels outils disposez-vous pour
piloter la formation ?

Comment sont définies les priorités
du PNF (DRH et DRH directionnel)?

Disposez-vous de tableaux de bord ?
à quelle fréquence ?

Quel est son périmètre ?
Qui en décide ?

Si oui, le communiquer à la mission et le
présenter rapidement

Comment
s’assure-t-on
de
la
cohérence entre la planification
pluriannuelle et annuelle ?

De quelles évaluations de la
pertinence des actions de formation
disposez-vous ?

Qui décide de l’équilibre entre les
différentes
modalités
de
formation (DRH)?
-

Formation statutaire
Formation continue (et types
d’actions T1, T2, T3)

Sur quels éléments d’information,
vous basez-vous pour opérer cette
répartition ?
Disposez-vous d’une synthèse des
besoins de « formation » issue des
entretiens professionnels ?
Comment l’utilisez-vous ?

4. MANAGEMENT DE L’ACTIVITE FORMATION
Quelles sont les instances (hors CT)
relatives à la formation continue que
vous présidez ?
Avez-vous des réunions de travail
avec
le/les
responsable/s
directionnels de la formation (SG) ?
Si oui, à quelle fréquence ? à quelles
échéances ?
Sur quels sujets ?
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Si non, à qui est déléguée cette
charge ?

Comment s’organise le dialogue avec
la structure chargée du budget ?

Avez-vous des réunions de travail
avec le/les responsable/s de la
formation (DRH) ?

Etes-vous en capacité de fournir une
évaluation du budget de formation au
moment de la négociation du budget
du ministère ou de la direction ?
Avez-vous
la
main
sur
les
réajustements infra annuels ?
Vous
faites-vous
présenter
l’exécution
des
dépenses
de
formation ?

Si oui, à quelle fréquence ? à quelles
échéances ?
Sur quels sujets ?
Si non, à qui est déléguée cette
charge ?

5- ORGANISATION DE LA GESTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE DE
L’ACTIVITE FORMATION
Etes-vous responsable du budget de
la formation continue ?
Si oui, pour quelles entités (SG ?)
Le déléguez-vous ? A qui ? (DRH)

Le plan de formation est-il bâti avant
ou après cadrage le budgétaire ?
(demande en fonction des besoins,
ou construction du PNF en fonction
des crédits alloués)
La validation du PNF se fait-elle avant
ou après l’arbitrage budgétaire ?

Auprès de
compte ?

qui

Quels documents
cette fin ?

en

rendez-vous

utilisez-vous

à

6- IDENTIFICATION DES RISQUES RELATIFS A LA FORMATION CONTINUE

Disposez d’une cartographie des
risques du ministère (SG), de la
direction générale (DRH directionnel)
service (DRH) ?
Si oui, quelle est la place de la
formation dans cette cartographie ?
Si oui, la communiquer.
En l’absence de cartographie, quels
sont à votre avis, les risques les plus
importants liés à l’activité de
formation ?
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Parmi eux, quels sont ceux qui vous
paraissent maîtrisés, pourquoi et
comment ?
Quels sont les risques les moins bien
maîtrisés et pourquoi ?

Utilisez-vous/faites-vous utiliser les
préconisations
des
rapports
d’audit internes et externes ? des
inspections ? pour établir le plan de
formation
Informations supplémentaires utiles à la mission :
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CAHIER PRATIQUE D’AUDIT DES RH.
PROCESSUS « FORMATION CONTINUE »

Objet du questionnaire et de l’entretien :


Connaître l’organisation du service en charge de la formation.



En fonction de l’organisation du ministère, cet entretien peut
être conduit avec plusieurs entités.

Questionnaire de prise de connaissance
(QPC) : Responsable de formation
Audit de XXX

Référence : qpc_
responsable de
formation

QUESTIONS

REPONSES

1. PRESENTATION DE L’INTERLOCUTEUR
Fonction :
Grade :

Rédigé
par

Validé
par

Nom Prénom, Fonction
Si le questionnaire a été transmis
auparavant :
- la personne qui l’a rempli
- l’auditeur qui l’a complété en
cours d’entretien
La
ou
les
personne(s)
rencontrée(s)

Personnes
concernées

Fonction

Personnes
rencontrées
Membres de
l’équipe
d’audit
Superviseur
*pour Information, Présent à l’entretien

Visa

Ancienneté
fonction :

Date

Ancienneté au
ministère
ou
direction :

sur
sein
de

la
du
la

Quelle est votre formation
initiale ?

I*

P*

Quel a été votre parcours
professionnel
avant
d’occuper cette fonction ?
Disposez-vous d’une fiche
de poste ?
Si oui, la communiquer.
Lors de votre prise de
poste, votre hiérarchie
(DRH, secrétaire général)
vous a-t-elle fixés des
objectifs ?
Sont-ils
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formalisés ?
Si oui, communiquer
document

le

Comment vos objectifs
sont-ils actualisés ?

Certaines
attributions
sont-elles partagées avec
d’autres
structures
ministérielles?
Si
oui,
quelles attributions et avec
quelles structures?

A
défaut
d’objectifs
formalisés, comment votre
hiérarchie
la
direction
vous fait-elle connaître ses
attentes ?

2. PRESENTATION DU SERVICE OU DE L’ENTITE RESPONSABLE DE LA
FORMATION

Comment se situe votre
service ou entité dans
l’organigramme ?
Fournir
détaillé.

l’organigramme

Quelles
sont
attributions
de
service ou entité ?

les
votre

Fournir
tout
document
interne
décrivant
les
attributions de la structure.
Certains
domaines
de
compétences
sont-ils
partagés avec d’autres
services ?
Si oui, quels domaines et
avec quels services?

Autres
questions
en
fonction des organismes
et
des
documents
d’organisation.

3. PRESENTATION DES RESSOURCES ET DE L’ORGANISATION DU
SERVICE OU DE L’ENTITE
Quel est l’effectif (ETP,
physique, grade) ?
-Ancienneté moyenne et
médiane des agents sur le
poste ?
- Age moyen des agents ?
- Taux de turn-over sur les
trois dernières années ?

Quels sont les profils de
compétence que vous
recherchez
pour
ces
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différents postes?

Comment
vous ?

les

poste.

recrutez-

Les agents de votre
service bénéficient-ils de
formations à la prise de
poste et/ou d’actions de
formation continue ?
Si oui, sur quels thèmes et
quelle est la formule
pédagogique
utilisée
(stage,
formation-action,
cycle de sessions…)?
Qui
dispense
la
formation pour les agents
de
votre
service?
(formateurs
internes/cabinets privés,
université…)

Comment les activités
sont-elles réparties entre
les agents ? (en charge de
tout le processus ou
sectorisés) ?
Pourquoi
cette organisation a été
retenue

S’il
existe
des
correspondants formation
auprès des services métier
et/ou
des
services
déconcentrés, quel est
leur rôle ?
Fournir
tout
document
décrivant leur mission.
Comment
sont-ils
recrutés/désignés ?
Quel est leur rattachement
hiérarchique ?

Suivent-ils une formation
lors de leur prise de
fonction ou en cours
exercice ?
Si oui, de quelle nature ?

Avez-vous une fonction
d’animation du réseau et si
oui, comment la réalisezvous ?
Fournir la documentation
correspondante.

- Existe-t-il des fiches de
poste pour chacun ?
Si oui, fournir les fiches de
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S’il existe des écoles ou
des centres de formation,
quel est votre rôle à leur
égard ?

Si vous avez recours à des
prestataires
externes,
gérez-vous
la
relation
contractuelle avec ces
prestataires ?
Si non, quel est le service
responsable ?
Informations supplémentaires utiles à la mission :
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3. La
détermination
des risques liés à
la formation
continue dans
l’entité auditée
L’élaboration de la matrice des risques du processus « formation
continue » intervient lors de la phase de préparation de l’audit et se
poursuit tout au long de sa réalisation. Elle prend généralement la forme
d’un tableur EXCEL.
Pour faciliter la compréhension de la démarche, la présentation de la
matrice est découpée en suivant les grandes phases de la réalisation de
l’audit.

3.1 L’élaboration de la matrice
des risques pendant la phase de
préparation
La matrice des risques a pour but :
 d’identifier les activités du processus audité La matrice des
risques de l’auditeur peut être construite sur la base d’une
décomposition du processus en phases qui pour la formation
continue concernent :
o le recensement des besoins, leur analyse et la définition
des priorités,
o

l’élaboration de
correspondantes,

o

la réalisation de la programmation,

o

son évaluation.

la

programmation

des

actions



d’identifier les objectifs associés à chacune de ces phases,



de déterminer les risques, c'est-à-dire les évènements de nature à
compromettre ou interdire l’atteinte de ces objectifs. Le risque
inhérent correspond au risque potentiel si aucune mesure de
maîtrise (contrôle interne) n’est mise en place,



d’évaluer ce risque inhérent en fonction de son impact et de sa
probabilité de survenance ou de son seuil d’acceptabilité. La
cotation s’effectue selon trois niveaux ; faible, moyen, fort.



de déterminer les mesures susceptibles de prévenir ces risques ;
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Phases du processus

Phase de préparation

Objectifs
• Exhaustivité.
Double volet :
individuel
1. Recensement des collectif/stratégique
besoins

Cotation du
risque
inhérent

Risques inhérents

Mesures de maîtrise attendues

Défaut
d’exhaustivité
(recensement partiel)

- Existence de procédures de recensement

- Recensement trop tardif

- Existence d’outils de recensement
FORT

- Organisation / Pilotage du recensement
- Définition d’un calendrier

• Synchronisation (timing / en
temps voulu)

- Contrôle de la qualité de l’information

- Défaut de compétence des
services chargés de l’analyse
- Déséquilibre entre les 2
des Articuler
dimension
dimensions
(dialogue
social,
individuelle / collective
information, procédure)
- Identifier les paramètres

2.
Analyse
besoins

- Existence d’une méthode de l’analyse
FORT

- Adéquation agents/mission d’analyse (profil,
formations)
- Valorisation de la compétence collective

3.
Définition
priorités

des

Assurer l’articulation avec :

- Priorités floues ou instables

- Plan stratégique

- les missions prioritaires

- Manque de visibilité sur les
ressources

- Vision pluriannuelle des ressources

- les ressources prévisibles /
disponibles
(humaines, - Ressources insuffisantes
techniques, financières)
- Impacts
prévisibles)

conjoncturels

FORT
(non

- Coordination RH/DAF
- Structure de décision formalisée et collégiale
(services opérationnels)
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- Défaut d’association des services
opérationnels
- Traduire les objectifs en
- Défaut d’ingénierie de formation
actions de formation
- Etablir la programmation des - Absence d’ajustement aux
actions
arbitrages budgétaires

4.
Conception du
- Fixer le calendrier
plan de formation

- Formalisation du plan de formation
- Présentation
concertation

- Méconnaissance du plan par
l’encadrement et/ou par les agents

les

instances

de

- Présentation dans les réunions d’encadrement
FORT

- Organiser la communication
ou la concertation sur le plan de
formation

dans

- Diffusion par les outils de communication
interne : lettres, Intranet…
- Mobilisation des compétences internes
- Identification des chefs de projet

5. Mise en œuvre

- Conduire
actions

la

totalité

- Respecter le calendrier

des

- Suppression des actions

- Cahier des charges pour chaque action

- Mauvaise programmation des
actions
- Absence ou mauvaise indication
des prérequis
- Qualification du formateur (pas
ou plus qualifié)
- Disponibilité du formateur
interne

- Procédures d’information, d’inscription, de
convocation…
MOYEN

- Existence d’outils de gestion
- Valorisation des formateurs internes
- Charte du formateur interne
- Charte du stagiaire

6. Evaluation

Mesurer
l’atteinte
/
Absence
de
procédure
Satisfaction des objectifs des
d’évaluation (ou trop légère)
formations :
- à l’issue des formations
- Défaut d’indicateurs
(mesure « à chaud »),
- de manière différée.

- Absence
évaluations

d’exploitation

- Existence d’une procédure d’évaluation
MOYEN

- Organisation de la conduite et de l’exploitation
des résultats de l’évaluation

des
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Prendre
en
compte
- Absence de lien entre l’évaluateur
l’évaluation
dans
la
et la planification ultérieure
programmation ultérieure
- Absence de qualification de
l’évaluateur

- Bilan annuel de la formation
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3.2. Le renseignement de la
matrice des risques pendant la
phase terrain

Processus

Risques
Défaut
d’exhaustivité
(recensement
partiel)
Recensement
trop tardif

3.2.1. L’identification des mesures
de maîtrise attendues
L’objectif de l’auditeur est de déterminer si les mesures attendues
existent ou non. L’information va être collectée au fur et à mesure des
entretiens de préparation et de l’examen de la documentation et
complétée au début de la phase terrain.
Elle doit être reportée sur la matrice des risques afin d’orienter la suite
des travaux.

Phase de prise de connaissance

1. Recensement
des besoins

Cotation
du
risque
inhérent

Mesures de
maîtrise
attendues

Phase de
terrain
Mesures de
maîtrise
identifiées

- Existence de
procédures
de
recensement
Existence
d’outils
de
recensement
Organisation
/ Pilotage du
recensement
- Définition
d’un
calendrier
- Contrôle de
la qualité de
l’information

3.2.2.
Le test des mesures de
maîtrise
Les références des questionnaires de contrôle interne, des fiches de test
et papiers de travail sont portés sur la matrice des risques. Ils conduisent
à apprécier le niveau de risque résiduel.
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Phase terrain
Phases de l’audit

Phases du processus

Phase de préparation

Mesures de
maîtrise
existantes

Mesures de maîtrise
attendues

Existence
procédures
recensement

Références des
questionnaires de
contrôle interne

Efficacité du
dispositif

Références des
fiches de tests et
des papiers de
travail

Cotation du
risque résiduel

de
de

- Existence d’outils de
recensement

1. Recensement des besoins
- Organisation / Pilotage
du recensement
Définition
calendrier

d’un

- Contrôle de la qualité
de l’information
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3.2.3. La mention des FAR2 et des
recommandations
Tout risque résiduel fort ou moyen doit donner à une recommandation
dont les références seront portées sur la matrice des risques. Dans la
mesure où les recommandations sont classées par ordre de priorité, le
numéro de la recommandation suffit. On peut également en recopier le
texte s’il n’est pas trop long.
La difficulté à formuler une recommandation doit conduire l’équipe
d’audit à s’interroger sur la cotation du risque résiduel.
Phases de
l’audit

Phase
terrain

Phases du
processus

Cotation
du risque
résiduel

Phase de restitution
Références
des FRAP (le
cas échéant)

Recommandations

1. Recensement
des besoins

2

Fiche d’analyse et de recommandations.
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4. La phase
d’évaluation de
la formation : les
travaux terrain
Les travaux terrain poursuivent un double objectif :


Identifier les mesures de maîtrise des risques ;



Evaluer leur pertinence et leur efficacité.

Si la mesure de maîtrise attendue existe, l’auditeur va en tester la mise en
œuvre de manière à s’assurer que celle-ci est constante (test de
permanence), qu’elle produit les effets attendus (tests détaillés).
Si la mesure de maîtrise attendue n’existe pas, l’auditeur doit vérifier qu’il
n’existe pas de dispositif ou de mesures partielles concourant au même
objectif.
S’il existe un écart entre l’existant et ce qui est attendu, l’auditeur doit en
expliquer les raisons et en mesurer l’impact avant de formuler une
recommandation.

Cette analyse peut être préparée par une fiche qui comprend les
rubriques suivantes :


Référentiel : mesure attendue au regard de la réglementation
applicable ou des bonnes pratiques ;



Constat : description de l’existant et références des preuves
d’audit ;



Causes de l’écart ;



Conséquences sur le déroulement du processus et/ou les objectifs
poursuivis ;



Recommandation le cas échéant.

En fonction de l’impact de l’écart constaté et des pratiques en vigueur
dans la mission ministérielle d’audit, cette analyse sera présentée de
manière littérale dans le corps du rapport en veillant à bien marquer les
relations de causalité ou fera l’objet d’une fiche de révélation des
anomalies et des problèmes (FRAP) qui sera structurée de la même
manière.
Pour conserver un caractère générique au cahier pratique, les documents
élaborés par le groupe de travail suivent le déroulement du processus de
formation depuis la phase de recensement des besoins jusqu’à
l’évaluation de la réalisation des actions planifiées.
Le cahier présente deux types de documents :


des matrices de questionnaires destinés aux principaux acteurs du
processus et destinés à identifier l’existence des mesures de
maîtrise attendue ;
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des fiches de tests et des papiers de travail pour évaluer
l’efficacité du dispositif.

Ils constituent une base dans laquelle les auditeurs peuvent puiser en
fonction de l’intensité des travaux à conduire sur chacune des phases du
processus selon le niveau de risque inhérent et l’existence ou non de
mesures de maîtrise dans l’entité auditée.

Phase du
processus
Analyse
des
besoins

Intitulé du questionnaire
qci_ recensement
besoins_PNF

et

analyse

En fonction des informations collectées lors de la phase de préparation, il
leur revient de compléter ou de modifier les canevas proposés afin de les
adapter aux problématiques rencontrées.

4.1 Les questionnaires de contrôle
interne
Phase du
processus

Intitulé du questionnaire

Recense_ qci_ recensement
ment des besoins_PNF
besoins

et

analyse

Définition
des
priorités

qci_Elaboration _DOMT
qci_Définition des priorités_PNF

Acteurs
concernés
des Responsable
formation
en
administration
centrale
ou
dans un service
à compétence
nationale
lorsqu’il
est
chargé
d’élaborer
le
plan
de
formation

Concep_
qci_Planification_actions _PNF
tion
du
plan
de
formation
qci_Planification_PIRF

Acteurs
concernés
des Responsable
formation
en
administration
centrale
ou
dans un service
à compétence
nationale
lorsqu’il
est
chargé
d’élaborer
le
plan
de
formation
SG ou DRH
DRH
responsable
formation
DRH
responsable
service
formation

ou

ou
du
de

SGAR /Directeur
de plateforme
régionale/conseiller
formation.
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Phase du
Intitulé du questionnaire
processus
Mise
en qci_Mise_oeuvre_PNF_centrale
œuvre du
plan
de
formation
qci_Mise_oeuvre_PNF_Directeur
service déconcentré

qci-Mise_oeuvre_PNF_Service
déconcentré

Acteurs
concernés
DRH
ou
responsable du
service
de
formation
de Directeur
de
service
déconcentré
(ministères
et/ou directions
à réseau).
Correspondant
formation
en
service
déconcentré

Directeur du ou
qci_Mise_oeuvre_Centre_formation_Ecole des centres de
formation/écoles.
Evaluation qci_Evaluation_actions_formation
du plan de
formation qci_Evaluation _PNF

qci_Evaluation_DOMT

Responsable
pédagogique
DRH
ou
responsable du
service
de
formation
SG, DRH

4.2 Les fiches de test et papiers
de travail
Les fiches de test et les papiers de travail complètent les questionnaires.
Ils ont pour objet de confronter les informations données en entretien
avec la documentation remise et les dossiers conservés dans les services
de pilotage ou de mise en œuvre.
Leur nature et leur étendue dépendent du matériau disponible et du
temps dont disposent les auditeurs.
Les exemples fournis dans ce cahier pratique sont loin d’être exhaustifs.
Les auditeurs peuvent compléter les tests proposés ou en concevoir de
nouveaux, en fonction des orientations données à leurs travaux.
Le test de bout en bout consiste à suivre une opération dans toutes ses
phases. Pour une action de formation, le test commencera avec la priorité
définie dans le plan national de formation et s’achèvera par l’évaluation
des actions conduites à ce titre. Pour que le test soit significatif, il
convient de choisir soit un thème métier récurrent, soit un thème
formant l’une des priorités de l’année.
Le test détaillé porte généralement sur des opérations de même nature. Il
en est ainsi par exemple de l’évaluation des formations par les stagiaires
ou de la rubrique « formation » des comptes-rendus d’entretien
d’évaluation. Par leur caractère répétitif, ces opérations offrent un grand
nombre de dossiers entre lesquels il est possible d’établir un échantillon,
soit sur des bases statistiques, soit plus simplement, en retenant de
manière aléatoire 30 opérations, seuil minimal pour conférer un caractère
pertinent aux conclusions du test.
L’objet du test, la nature des opérations retenues, la méthode suivie et les
conclusions forment les principales rubriques de la fiche de test qui
60

renvoie également aux sources complémentaires
questionnaires) et aux papiers de travail correspondants.

Phase
processus

Tout processus

du Test

Test de bout en bout

(entretiens,

Papiers de travail
et fiches pratiques
associés
Fiche
Pratique :
critères de qualité et
pertinence d’un cahier
des charges d’une
formation

Fiche
Pratique :
critères de qualité et
pertinence
de
l’évaluation
d’une
action de formation
alignement Papier de travail 1.

Définitions
des Test
priorités/conception stratégique
du
plan
de
formation
Test
qualité
documents
programmation

Papier de travail 2.
des
de Fiche
pratique :
critères de qualité et
pertinence d’un cahier
des charges d’une
formation
Mise en œuvre du Test mise en œuvre du Papier de travail 3.
plan de formation
PNF
Evaluation du plan Test : Evaluation des Papier de travail 4.
de formation
actions de formation
Fiche
pratique :
Mesure de l’accès à la
formation.
61

QUESTIONNAIRES
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CAHIER PRATIQUE D’AUDIT DES RH. PROCESSUS « FORMATION
CONTINUE »
Questionnaire de contrôle interne (QCI) : Recensement et analyse
des besoins.
Référence : qci_
recensement et
analyse des
besoins_PNF

Audit de XXX

Rédigé
par

Validé
par

Nom Prénom, Fonction
Si le questionnaire a été transmis
auparavant :
- la personne qui l’a rempli
- l’auditeur qui l’a complété en
cours d’entretien
La
ou
les
personne(s)
rencontrée(s)

Personnes
concernées

Fonction

Personnes
rencontrées
Membres de
l’équipe
d’audit
Superviseur
*pour Information, Présent à l’entretien

Visa

Date

Objet du questionnaire et de l’entretien :


Connaître les modalités de recensement et d’analyse des
besoins de formation



Connaître les outils utilisés

QUESTIONS

REPONSES

1. PRESENTATION DE L’INTERLOCUTEUR (S’IL N’A PAS DEJA ETE
RENCONTRE)
Fonction :
Grade :
Ancienneté
fonction :
Ancienneté au
ministère
ou
direction :

I*

P*

sur
sein
de

la
du
la

Quelle est votre formation
initiale ?
Quel a été votre parcours
professionnel
avant
d’occuper cette fonction ?
Disposez-vous d’une fiche
de poste ?
Si oui, la communiquer.
Lors de votre prise de
poste, votre hiérarchie
(DRH, secrétaire général)
vous a-t-elle fixés des

63

objectifs ?
formalisés ?

Sont-ils

Si oui, communiquer
document

le

Comment vos objectifs
sont-ils actualisés ?
A
défaut
d’objectifs
formalisés, comment votre
hiérarchie vous fait-elle
connaître ses attentes ?
2- PROCEDURE DE PLANIFICATION ANNUELLE DE
FORMATION
Existe-t-il une procédure
formalisée de recensement
des besoins de formation ?
Si oui, fournir la procédure.
Quand et comment a-t-elle
été élaborée ?
Comment est-elle mise à
jour ?

A partir du document
d’orientation
pluri
annuelle, quels sont les
objectifs (ou sur quels
points
portent)
du
recensement annuel?
Qui pilote le processus de
recensement ?

Qui
effectue
recensement ?

le

La direction générale fixet-elle des priorités pour
l’ensemble
de
la
structure ?
Si
oui,
comment
déterminez-vous
les
actions à conduire et
comment évaluez-vous le
nombre
d’agents
bénéficiaires ?
Comment déterminez-vous
les
besoins
complémentaires ?

Si vous procédez par
questionnaire
et
par
enquête, quel est le taux
de retour ?
Sollicitez-vous la ligne
hiérarchique, jusqu’à quel
niveau
et
de
quelle
manière ?
Utilisez-vous les entretiens
d’évaluation et si oui de
quelle manière ?
Utilisez-vous les constats
et recommandations des
inspections/audits internes
et externes ?
Sur
la
base
des
informations
reçues,
comment répartissez-vous
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les
besoins
entre :
-

exprimés

les
actions
formation
statutaire,

de

les
actions
de
formation continue
selon les axes T1,
T2 et T3 ?
Comment consolidez-vous
les informations reçues ?

Quelle est votre méthode
d’analyse, de
classification ?
Est-elle
formalisée sous forme de
cadre ou de grille ?
Dans ce cas, communiquer
le document

-

Comment le recensement
est-il
formalisé in
fine
(fiches individuelles, fiches
par
service,
tableau
récapitulatif de toutes les
demandes exprimées) ?
Se faire communiquer les
documents

3- ANALYSE DES BESOINS DE FORMATION
Qui pilote le processus
d’analyse?
Existe-t-il
un
organe
collégial qui participe au
travail d’analyse ?
Dans ce cas, qui en est
membre et quel est son
rôle ?

Comment combinez-vous
les besoins exprimés par
les répondants, direction,
hiérarchie,
agents
et
stagiaires ?
Comment identifiez-vous
les besoins individuels et
les besoins collectifs ?
Votre méthode permet-elle
d’identifier les demandes
qui ne relèvent pas de la
formation ?
Si oui, comment procédezvous et quelles suites
donnez-vous
à
ces
demandes ?
Les résultats de l’analyse
des besoins (sur le plan
quantitatif et qualitatif)
fontils
l’objet
d’un
document de synthèse ?
Si oui, à qui est-il
communiqué ?
Fournir ce document.

65

Informations supplémentaires utiles à la mission :
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CAHIER PRATIQUE D’AUDIT DES RH. PROCESSUS « FORMATION
CONTINUE »

Objet du questionnaire et de l’entretien :


Questionnaire de contrôle interne (QCI) : Définition des priorités.
Référence :
qci_Elaboration
_DOMT

Audit XXX

Evaluer les modalités d’établissement
d’orientation à moyen terme (DOMT).

QUESTIONS

du

document

REPONSES

1. PRESENTATION DE L’INTERLOCUTEUR (S’IL N’A PAS DEJA ETE
RENCONTRE)
Fonction :

Rédigé
par

Validé
par

Nom Prénom, Fonction
Si le questionnaire a été transmis
auparavant :
- la personne qui l’a rempli
- l’auditeur qui l’a complété en
cours d’entretien
La
ou
les
personne(s)
rencontrée(s)

Personnes
concernées

Fonction

Personnes
rencontrées
Membres de
l’équipe
d’audit
Superviseur
*pour Information, Présent à l’entretien

Visa

Date

Grade :
Ancienneté
fonction :
Ancienneté au
ministère
ou
direction :

sur
sein
de

la
du
la

Quel a été votre parcours
professionnel
avant
d’occuper cette fonction ?
I*

P*

Disposez-vous d’une fiche
de poste ?
Si oui, la communiquer.
2- PROCEDURE D’ELABORATION DU DOMT
Le ministère dispose-t-il
d’un
document
d’orientation
à
moyen
terme de la formation
continue ?
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Fournir le document le cas
échéant.
Si oui, à quelle date a - t-il
été approuvé ?
A
quelles
orientations
stratégiques répond-t-il :

-

-

-

Mutations
de
l’organisation et/ou
des missions ?
Projets
informatiques
« métiers »
de
grande ampleur ?
Départ
prévisible
de personnels ?
Perte
de
compétences
rares ?
Analyse
de
la
situation comparée
des hommes et des
femmes
et
de
l’accès de toutes
les
catégories
d’agents
à
la
formation.
Autres ?

Comment les
déterminées ?

avez-vous

Comment
l’avez-vous
articulé avec
- le
schéma
stratégique
de
gestion
des

ressources
humaines
- Le plan de gestion
prévisionnelle des
ressources
humaines
- la circulaire DGAFP
sur les priorités
interministérielles
de la formation ?
Comment
avez-vous
travaillé sur ce dossier :
- Avec le secrétaire
général(ou
le
directeur général)
- Avec le comité
directeur ?
Quels
collaborateurs/services
avez-vous associé à son
élaboration ?
Quelles informations avezvous pu utiliser pour le
construire ?
Quelles informations vous
ont- elles fait défaut ?
Quelles informations se
sont finalement révélées
peu fiables ?
Quelle
part
des
orientations
interministérielles reprendt-il et pourquoi ?
Comment le document a-til été accueilli lors de sa
présentation
aux
organisations
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représentatives ?
Quelle
communication
avez-vous eu sur ce
document :
- A l’attention de
votre
encadrement ?
- A l’attention de
l’ensemble
des
personnels.
Le cas échéant, fournir les
supports correspondants.
3- EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOMT
Comment en évaluez-vous
la mise en œuvre ?
Avez-vous été conduit à
abandonner ou à modifier
certaines orientations ?
Si
oui,
lesquelles
et
pourquoi ?
A la lumière de cette
expérience,
quelles
modifications apporterezvous lors de la préparation
du prochain document ?
Informations supplémentaires utiles à la mission :

69

Objet du questionnaire et de l’entretien :

CAHIER PRATIQUE D’AUDIT DES RH. PROCESSUS « FORMATION
CONTINUE »
Questionnaire de contrôle interne (QCI) : Définition des priorités.

Audit XXX

Rédigé
par

Validé
par

Nom Prénom, Fonction
Si le questionnaire a été transmis
auparavant :
- la personne qui l’a rempli
- l’auditeur qui l’a complété en
cours d’entretien
La
ou
les
personne(s)
rencontrée(s)
Personnes
concernées

Personnes
rencontrées

Evaluer les modalités d’établissement des priorités du plan
national de formation



Connaître les outils utilisés.

Référence :
qci_Définition des
priorités_PNF

Visa

QUESTIONS

REPONSES

1. PRESENTATION DE L’INTERLOCUTEUR (S’IL N’A PAS DEJA ETE
RENCONTRE)

Date

Fonction :
Grade :
Ancienneté
fonction :

Fonction

DRH ou responsable du
service de la formation
s’il y en a un

Membres de
l’équipe
d’audit



I*

P*

Ancienneté au
ministère
ou
direction :

sur
sein
de

la
du
la

Quelle est votre formation
initiale ?
Quel a été votre parcours
professionnel
avant
d’occuper cette fonction ?
Disposez-vous d’une fiche
de poste ?

Superviseur
*pour Information, Présent à l’entretien

Si oui, la communiquer.
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Lors de votre prise de
poste, votre hiérarchie
(Directeur général, DRH,
secrétaire général) vous at-elle fixé des objectifs ?
Sont-ils formalisés ?
Si oui, communiquer
document

le

Comment vos objectifs
sont-ils actualisés ?
A
défaut
d’objectifs
formalisés, comment votre
hiérarchie vous fait-elle
connaître ses attentes ?

2. PROCEDURE DE DEFINITION DES PRIORITES DU PNF

PNF.

Quels critères utilisez-vous
pour
hiérarchiser
les
besoins et déterminer les
actions?
Comment
intégrez-vous
les priorités de la DGAFP ?
Quelle est la procédure
d’arbitrage et de validation
des priorités ?
Les priorités sont-elles
débattues en conseil de
direction ?

Lors du recensement des
besoins
de
formation,
quelles
consignes
et
orientations donnez-vous
aux services qui vont en
être chargés ?

Si oui, fournir les comptesrendus correspondants.

Sous quelle forme les
résultats du recensement
des besoins et de leur
analyse
vous
sont-ils
transmis ?

A
quel
moment,
l’enveloppe prévisionnelle
est-elle validée avec le
service en charge du
budget ?

Comment déterminez-vous
l’enveloppe
budgétaire
correspondante ?

Produire les éléments relatifs
à la préparation du dernier
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Le cas échéant, comment
adaptez-vous les choix
initiaux en cas de :
-

Réduction
l’enveloppe
envisagée,

Des priorités non prévues
dans le DOMT sont-elles
apparues ?
Si
oui,
lesquelles et pourquoi ?

de

-

Gel
ou
réserve
budgétaire

-

Dégel ou libération
de la réserve ?

Et/ou
questions
spécifiques résultant de
l’étude détaillée du PNF et
du DOMT
Informations supplémentaires utiles à la mission :

3. PNF EN COURS
Dans le cadre du PNF en
cours, quelle est la part
des actions nouvelles par
rapport
aux
actions
reconduites ?
A
quels
besoins
correspondent-elles ?
Au regard du document
d’orientation
à
moyen
terme, quelles sont les
priorités reprises dans le
PNF en cours ?
Quelles sont celles qui ne
le sont pas ou le sont
partiellement ?
Expliquez pourquoi.
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Objet du questionnaire et de l’entretien :

CAHIER PRATIQUE D’AUDIT DES RH. PROCESSUS « FORMATION
CONTINUE »

Evaluer les modalités de planification des actions de formation

Questionnaire de contrôle interne (QCI) : Elaboration du plan de
formation
Audit XXX

Référence :
qci_Planification_actions
_PNF

QUESTIONS

REPONSES

1. PRESENTATION DE L’INTERLOCUTEUR (S’IL N’A PAS DEJA ETE
RENCONTRE)
Fonction :

Rédigé
par

Validé
par

Nom Prénom, Fonction
Si le questionnaire a été transmis
auparavant :
- la personne qui l’a rempli
- l’auditeur qui l’a complété en
cours d’entretien
La
ou
les
personne(s)
rencontrée(s)

Visa

Grade :

Date

Ancienneté
fonction :
Ancienneté au
ministère
ou
direction :

sur
sein
de

la
du
la

Quelle est votre formation
initiale ?
Personnes
concernées
Personnes
rencontrées

Fonction

DRH ou responsable du
service de la formation
s’il y en a un

Membres de
l’équipe
d’audit

Superviseur
*pour Information, Présent à l’entretien

I*

P*
Quel a été votre parcours
professionnel
avant
d’occuper cette fonction ?
Disposez-vous d’une fiche
de poste ?
Si oui, la communiquer.
Lors de votre prise de
poste, votre hiérarchie
(Directeur général, DRH,
secrétaire général) vous a-
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t-elle fixés des objectifs ?
Sont-ils formalisés ?
Si oui, communiquer
document

le

Comment vos objectifs
sont-ils actualisés ?
A
défaut
d’objectifs
formalisés, comment votre
hiérarchie vous fait-elle
connaître ses attentes ?

2. ROLE DANS LA PLANIFICATION DES ACTIONS DE FORMATION
Quelle est l’articulation
entre le(s) service(s) ou
votre activité avec la
DRH ?
Quel est la nature de votre
lien
avec
la
DRH :
hiérarchique
ou
fonctionnel ?
De
quelle
autonomie
disposez-vous ?
De quelle(s) délégation(s)
disposez-vous?

S’il y a une ou plusieurs
écoles, quelle est la marge
d’autonomie de
leur
direction ?

Quelle est l’articulation des
plateformes
régionales
d’appui interministériel à la
GRH avec le ou les
services
chargés
d’élaborer le PNF ?
Un document (guide de
procédures
ou
autre)
décrit- il les acteurs et les
phases de la procédure ?
Si oui, fournir le document.

3. INGENIERIE DE FORMATION
Qui traduit les priorités en
objectifs puis en actions
de formation ?
Sur la base de quelles
informations ? Notamment,
avez-vous
connaissance
de
l’enveloppe
budgétaire ?
Quel est le profil des
agents qui assurent ce
travail ?
Quelle est leur ancienneté
sur le poste ?
Suivent-ils des actions de
formation spécifiques ?
Si oui, lesquelles ?

74

Comment s’effectue le
paramétrage des actions :
nombre
de
sessions,
effectifs par session, le cas
échéant, progression ?
Comment déterminez-vous
le profil des formateurs
(internes, externes..) ?
Comment établissez-vous
le
calendrier
des
formations ?
Comment prenez- vous en
compte les contraintes
temporelles de certains
services ?

Qui s’assure, ou comment
s’assure-t-on,
de
la
lisibilité des actions de
formation ?
A quel moment et sous
quelle forme le PNF est-il
diffusé ?
Qui est responsable de la
communication du plan de
formation (de son contenu
et
des
canaux
de
diffusion) ?

La diffusion du plan faitelle l’objet :
-

Existe-t-il un calendrier
partagé ou une procédure
d’information au sein de la
structure ?
de
la
direction ?

-

Qui valide le plan de
formation et vérifie la prise
en compte exhaustive des
objectifs de la formation ?

Au
cours
des
trois
dernières
années,
à
quelles actions majeures
avez-vous dû renoncer et
pourquoi ?

D’une alerte sur la
page d’accueil de
l’Intranet ?
D’un
message
diffusé à tous les
agents ?
D’un relais par les
chefs de service
et/ou
par
les
correspondants
formation ?

De
quel
d’informations
vous ?

retour
disposez-
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Informations supplémentaires utiles à la mission :
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CAHIER PRATIQUE D’AUDIT DES RH. PROCESSUS « FORMATION
CONTINUE »

QUESTIONS

REPONSES

1. PRESENTATION DE L’INTERLOCUTEUR
Questionnaire de contrôle interne (QCI) : Conception du plan de
formation

Audit XXX

Rédigé
par

Validé
par

Référence : qci_Conception _
PIRF_SGAR/Directeur de
plateforme régionale/Conseiller
formation

Nom Prénom, Fonction
Si le questionnaire a été transmis
auparavant :
- la personne qui l’a rempli
- l’auditeur qui l’a complété en
cours d’entretien
La
ou
les
personne(s)
rencontrée(s)

Visa

Fonction :
Grade :
Ancienneté
fonction :
Ancienneté au
ministère
ou
direction :

Date

sur
sein
de

la
du
la

Quel a été votre parcours
professionnel
avant
d’occuper cette fonction ?
Disposez-vous d’une fiche
de poste ?
Si oui, la communiquer.

Personnes
concernées

Fonction

I*

P*

2-PRESENTATION DE LA REGION ET DES ENJEUX EN MATIERE DE

Personnes
rencontrées

Membres de
l’équipe
d’audit

FORMATION CONTINUE

Quel est le profil des
personnels des services
déconcentrés de l’Etat
dans la région :
-

Répartition
catégorielle,

-

Moyenne d’âge

Superviseur
*pour Information, Présent à l’entretien
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-

Pyramide des âges

-

Ancienneté
moyenne

-

Taux de turn-over ?

Quel
est
plus
particulièrement le profil
des personnels du service
déconcentré du ministère
audité ?
Au regard de ce profil, par
quelles
priorités
interministérielles sont-ils
plus
particulièrement
concernés ?
Effectuez-vous
des
prestations
particulières
pour
ce
service
déconcentré ?
Si oui lesquelles ?
Fournir les descriptifs des
formations
et
les
évaluations réalisées.

3-PROCESSUS D’ELABORATION DU PLAN REGIONAL INTERMINISTERIEL
DE FORMATION (PRIF)
Comment
recensez-vous
les besoins de formation
transverses des services?

Qui traite
reçue ?

l’information

Comment
arbitrez-vous
entre les besoins exprimés
par les services locaux et
les orientations fixées par
la DGAFP ?
Comment communiquezvous
le
plan
aux
responsables des services
et aux agents concernés ?
Quelles
sont
les
principales orientations du
PRIF de l’année en cours ?
Quelles
évolutions
marque-t-il par rapport aux
trois dernières années ?
Quel est le montant des
budgets correspondants ?
Combien
d’actions
et
combien
de
journées/formation ont-ils
permis d’assurer au cours
des
trois
dernières
années ?
Y-at-il des actions que
vous
auriez
souhaité
programmer et que vous
n’avez pas pu réaliser ? Si
oui,
lesquelles
et
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pourquoi ?

4-MISE

EN

Quel retour effectuez-vous
vers les services de l’entité
auditée
ŒUVRE

ET

EVALUATION

INTERMINISTERIEL DE FORMATION (PRIF)

Quelle est la procédure
d’inscription des agents ?

DU

PLAN

-

Présence
agents,

des

-

Satisfaction
agents ?

des

REGIONAL

Informations supplémentaires utiles à la mission :

Depuis quand, l’application
SAFIRE est-elle utilisée
dans votre région ?
Sa disponibilité
fonctionnement
satisfaisants ?

et son
sont-ils

Les données entrées dans
SAFIRE après la formation,
sont-elles complètes et
fiables ?
Comment
arbitrez-vous
entre
les
demandes
lorsqu’elles excèdent le
nombre
de
places
disponibles ?
La
validation
de
la
demande de formation par
l’autorité hiérarchique de
l’agent est-elle effective ?
Comment évaluez-vous les
actions
de
formation
réalisées au titre du plan ?
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Objet du questionnaire et de l’entretien :

CAHIER PRATIQUE D’AUDIT DES RH. PROCESSUS « FORMATION
CONTINUE »
Questionnaire de contrôle interne (QCI) : Mise en œuvre du plan de
formation
Audit de la formation



Identifier les modalités de mise en œuvre du plan de
formation.



Connaître les outils de suivi utilisés

Référence : qci_Mise
_oeuvre_PNF_centrale
QUESTIONS

Rédigé
par

Validé
par

Nom Prénom, Fonction
Si le questionnaire a été transmis
auparavant :
- la personne qui l’a rempli
- l’auditeur qui l’a complété en
cours d’entretien
La
ou
les
personne(s)
rencontrée(s)

Personnes
concernées
Personnes
rencontrées

Visa

Grade :
Ancienneté
fonction :

DRH ou Responsable du
service de la formation
s’il y en a un.

Superviseur
*pour Information, Présent à l’entretien

1. PRESENTATION DE L’INTERLOCUTEUR (S’IL N’A PAS DEJA ETE
RENCONTRE)
Fonction :

Fonction

Membres de
l’équipe
d’audit

Date

REPONSES

I*

P*

Ancienneté au
ministère
ou
direction :

sur
sein
de

la
du
la

Quelle est votre formation
initiale ?
Quel a été votre parcours
professionnel
avant
d’occuper cette fonction ?
Disposez-vous d’une fiche
de poste ?
Si oui, la communiquer.
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Lors de votre prise de
poste, votre hiérarchie
(Directeur général, DRH,
secrétaire général) vous at-elle fixés des objectifs ?
Sont-ils formalisés ?
Si oui, communiquer
document

le

Comment vos objectifs
sont-ils actualisés ?
A
défaut
d’objectifs
formalisés, comment votre
hiérarchie vous fait-elle
connaître ses attentes ?

2-MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE FORMATION

Avez-vous recours à des
prestataires externes ?
Si
oui,
de
manière
systématique ou pour des
actions ciblées ?
Lesquelles ?
Quelle est la procédure de
sélection
des
prestataires ?
Lorsque vous demandez
une
prestation
personnalisée,
comment
vérifiez-vous le respect du
cahier des charges de la
formation :
-réunions de travail
-validation préalable des
supports

La direction ou le ministère
dispose-t-il d’un centre de
formation et/ou d’écoles ?
Si oui, quels types de
formation assurent-ils ?
A défaut, utilisez-vous les
structures de formation
d’autres
directions
ou
ministères ?

-participation à la première
formation
à
titre
d’observateur ?
Utilisez-vous
les
infrastructures
et
les
formations proposées par
des
organisations
professionnelles
(chambres de commerce,
chambre
des
métiers,
fédérations
professionnelles) ?
Si oui,

pour quel

type

81

d’actions ?

l’année précédente ?

Utilisez-vous
des
formations
« catalogue »
proposées
par
des
organismes et sociétés
spécialisés ?

Pour
les
formations
obligatoires,
comment
dresse –t-on la liste des
agents concernés ?

Si oui, pour quel
d’actions ?

Quelle est la proportion
d’actions de formation
pour
lesquelles
la
participation est laissée au
libre choix des agents ?

type

Au cours de l’année
écoulée, avez-vous été
dans
l’incapacité
d’organiser
certaines
actions ?
Si oui, combien et pour
quelles raisons ?
Avez-vous
annulé
des
actions programmées ?
Si oui, combien et pour
quelles raisons ?
Y-a-t-il
des
actions
destinées
à
des
populations particulières
dont la participation est
obligatoire?
Quelles sont les actions
concernées du plan en
cours ou du plan de

Quelle est la procédure
d’inscription
aux
formations ?
Le cas échéant, précisez
par
type
de
structure/prestataire ?
Y-at-il
un
effectif
« plancher » pour réaliser
une action programmée ?
Les
contraintes
budgétaires ont- elles un
impact sur la variation du
nombre de demandes de
participation :
-

En cours d’année,
sur les formations
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-

coûteuses

publics ?

en fin d’année ?

Fournir le catalogue
existant.

Comment gérez-vous un
nombre
de
demandes
supérieur
à
l’effectif
optimal ?
Disposez-vous
de
la
possibilité d’organiser une
session
ou
plusieurs
sessions
supplémentaire(s) ?

-

Programmes
de
formations
en
ligne ? Si oui, sur
quelles
thématiques
et
pour
quels
publics ?

Quelle est la procédure de
convocation ?

En ce cas, quelle est la
procédure d’accès à ces
outils de formation ?

Comment la participation
de l’agent est-elle vérifiée
et comptabilisée ?

Comment
les
comptabilisez-vous dans
les bilans annuels de
formation ?

Utilisez-vous
d’autres
outils de formation tels
que :
-

-

bases-écoles (pour
application de la
formation
aux
nouvelles
applications
métiers) ?

A quelle fréquence rendezvous
compte
de
l’exécution du PNF et à
qui ?
Ces comptes-rendus sontils utilisés lors de la
campagne
de
l’année
suivante ?
Informations supplémentaires utiles à la mission :

didacticiels. Si oui,
sur
quelles
thématiques
et
pour
quels
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CAHIER PRATIQUE D’AUDIT DES RH. PROCESSUS « FORMATION
CONTINUE »

QUESTIONS

REPONSES

1. PRESENTATION DE L’INTERLOCUTEUR
Questionnaire de contrôle interne (QCI) : Mise en œuvre du plan de
formation
Audit de la formation

Rédigé
par

Validé
par

Nom Prénom, Fonction
Si le questionnaire a été transmis
auparavant :
- la personne qui l’a rempli
- l’auditeur qui l’a complété en
cours d’entretien
La
ou
les
personne(s)
rencontrée(s)
Personnes
concernées

Personnes rencontrées

Membres
d’audit

de

l’équipe

Référence : qci_Mise
_oeuvre_PNF_Directeur
de service déconcentré
Visa

Fonction :
Grade :
Ancienneté sur la fonction :
Ancienneté au sein du ministère ou
de la direction :

Date
Quel
a
été
votre
professionnel
avant
cette fonction ?
Disposez-vous
poste ?

d’une

parcours
d’occuper

fiche

de

Si oui, la communiquer.
Fonction

Directeur de service
déconcentré

I*

P*

Lors de votre prise de poste, votre
hiérarchie vous a-t-elle fixés des
objectifs ? Sont-ils formalisés ?
Parmi ces objectifs, quels sont
ceux qui concernent la formation
continue ?
Si oui, communiquer le document
Comment vos objectifs sont-ils
actualisés ?

Superviseur
*pour Information, Présent à l’entretien

A défaut d’objectifs formalisés,
comment votre hiérarchie vous fait-
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elle connaître ses attentes ?

Comment faites-vous connaître vos
besoins à la DRH ou au SG de
votre ministère d’appartenance ?

2-PRESENTATION DE LA CIRCONSCRIPTION ET DES ENJEUX EN MATIERE
DE FORMATION CONTINUE

Quel est l’effectif de
circonscription/service ?

Quelles informations utilisez-vous
pour définir ces besoins ?

votre

Comment a-t-il évolué au cours des
trois dernières années ?

Quelles orientations donnez-vous
le cas échéant, pour les entretiens
d’évaluation ?
Qui traite l’information reçue ?

Quel est le profil des personnels de
la circonscription/du service :
-

Répartition catégorielle,

-

Moyenne d’âge

-

Pyramide des âges

-

Ancienneté moyenne

-

Taux de turn-over ?

Au regard de ce profil, quels sont
les enjeux de la formation continue
dans
votre
circonscription/service ?
Quels sont les risques potentiels
ou avérés ?

2-PARTICIPATION DE LA CIRCONSCRIPTION A LA PLANIFICATION
ANNUELLE DE LA FORMATION CONTINUE

Comment faites-vous connaître vos
besoins au responsable de la
plateforme régionale de GRH ?
Comment êtes-vous associé à la
planification
annuelle
de
la
formation continue :
-

Par le ministère ?

-

Par
la
régionale ?

plate-forme

Quelle information recevez-vous
lorsque la planification annuelle est
déterminée ?
Ces
trois
dernières
années,
certains de vos besoins n’ont-ils
pas pu être satisfaits ?
Si oui, lesquels et pourquoi ?
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Fournir
la
correspondante.

documentation

3-PARTICIPATION DE LA CIRCONSCRIPTION AU BILAN ANNUEL DE LA
FORMATION CONTINUE

Comment suivez-vous les actions
de formation auxquelles participent
les
personnels
de
votre
circonscription/service ?
Y-a-t-il des actions destinées à des
populations particulières dont la
participation est obligatoire?

Le cas échéant, à qui diffusez-vous
cette information ?
Comment êtes-vous informé des
résultats des plans de formation
annuels :
-

Du ministère,

-

De la plate-forme régionale
de GRH ?

Informations supplémentaires utiles à la mission :

Quelles
sont
les
actions
concernées du plan en cours ou du
plan de l’année précédente ?

Pour les formations obligatoires,
comment établissez-vous la liste
des agents concernés ?
Le cas échéant, quelles difficultés
rencontrez-vous ?
De quelles informations disposezvous sur l’évaluation des actions
de formation suivies par les
personnels
de
votre
circonscription/service ?
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CAHIER PRATIQUE D’AUDIT DES RH. PROCESSUS « FORMATION
CONTINUE »

QUESTIONS

REPONSES

1. PRESENTATION DE L’INTERLOCUTEUR
Questionnaire de contrôle interne (QCI) : Mise en œuvre du plan de
formation
Audit XXX

Rédigé
par

Validé
par

Nom Prénom, Fonction
Si le questionnaire a été transmis
auparavant :
- la personne qui l’a rempli
- l’auditeur qui l’a complété en
cours d’entretien
La
ou
les
personne(s)
rencontrée(s)
Personnes
concernées

Personnes
rencontrées

Référence : qci_Mise
_oeuvre_PNF_Service
déconcentré

Visa

Ancienneté
fonction :
Ancienneté au
ministère
ou
direction :

Date

sur
sein
de

la
du
la

Disposez-vous d’une fiche
de poste ?

Correspondant
formation s’il en existe
un

Superviseur
*pour Information, Présent à l’entretien

Grade :

Quel a été votre parcours
professionnel
avant
d’occuper cette fonction ?

Fonction

Membres de
l’équipe
d’audit

Fonction :

I*

P*

Si oui, la communiquer.
Lors de votre prise de
poste, votre hiérarchie
vous a-t-elle fixé des
objectifs ?
Sont-ils
formalisés ?
Parmi ces objectifs, quels
sont ceux qui concernent
la formation continue ?
Si oui, communiquer
document

le
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Comment vos objectifs
sont-ils actualisés ?

A
défaut
d’objectifs
formalisés, comment votre
hiérarchie vous fait-elle
connaître ses attentes ?

2-ROLE DANS LE PROCESSUS DE FORMATION CONTINUE
Quelle est à ce titre votre
positionnement
-

-

Au sein de la
direction
/service déconcentr
é?

Etes-vous sollicité par :
-

La DRH ou
service
formation
ministériel ?

-

Le SGAR
conseiller
formation
régional ?

ou

le
de

le

Si oui, à quelle fréquence
et sur quels sujets ?
Fournir la documentation
correspondante.

Vis-à-vis
du
ministère ou des
établissements de
formation
continue ?

Utilisez-vous les comptesrendus
des
entretiens
annuels d’évaluation et si
oui comment ?

Quelles relations avezvous avec le conseiller
formation de la plateforme
régionale de GRH ?

Comment les personnels
sont-ils
avertis
de
l’existence d’actions de
formation susceptibles de
répondre à leurs besoins ?

Quel est votre rôle en
termes de recensement et
d’évaluation des besoins ?

Jouez-vous un rôle dans la
diffusion de l’information
et si oui, comment ?
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Jouez-vous un
conseil vis-à-vis
personnels?

rôle

de
des

Quel est votre rôle dans le
processus
d’inscription
des
personnels
aux
formations :
-

Ministérielles,

-

Régionales ?

Y-a-t-il
des
actions
destinées
à
des
populations particulières
dont la participation est
obligatoire?
Quelles sont les actions
concernées du plan en
cours ou du plan de
l’année précédente ?

Pour
les
formations
obligatoires,
comment
établissez-vous la liste des
agents concernés ?
Le cas échéant, quelles
difficultés
rencontrezvous ?

Quelles
informations
recevez-vous
sur
les
formations suivies par les
personnels
de
la
circonscription/du
service ?
Etes-vous
sollicité
à
l’occasion d’évaluation à
froid ?
Si oui, comment procédezvous ?
Fournir la documentation
correspondante.
Etes-vous sollicité par les
services d’administration
centralepour
l’établissement du bilan
des actions de formation ?
Si
oui,
quelles
informations transmettezvous ?
Fournir la documentation
correspondante.

Comment
êtes-vous
informé des résultats des
plans
de
formation
annuels :
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-

Du ministère,

-

De la plate-forme
régionale de GRH ?

Ces informations sontelles suffisantes ? Si non,
de
quels
éléments
souhaiteriez-vous
disposer ?
Informations supplémentaires utiles à la mission :
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Objet du questionnaire et de l’entretien :

CAHIER PRATIQUE D’AUDIT DES RH. PROCESSUS « FORMATION
CONTINUE »



Questionnaire de contrôle interne (QCI) : Mise en œuvre du plan de
formation
Audit XXX

Rédigé
par

Validé
par

Référence : qci_Mise
_oeuvre_Centre_formation_Ecole

Nom Prénom, Fonction
Si le questionnaire a été transmis
auparavant :
- la personne qui l’a rempli
- l’auditeur qui l’a complété en
cours d’entretien
La
ou
les
personne(s)
rencontrée(s)
Personnes
concernées

Personnes
rencontrées

Visa

REPONSES

1. PRESENTATION DE L’INTERLOCUTEUR (S’IL N’A PAS DEJA ETE
RENCONTRE)
Fonction :

Ancienneté
fonction :
Ancienneté au
ministère
ou
direction :

Direction du centre de
formation (et/ou des
écoles) s’il y en existe au
sein du ministère.

Superviseur
*pour Information, Présent à l’entretien

QUESTIONS

Grade :

Fonction

Membres de
l’équipe
d’audit

Date

Evaluer les modalités de programmation des actions de
formation dans les centres de formation/écoles.

I*

P*

sur
sein
de

la
du
la

Quelle est votre formation
initiale ?
Quel a été votre parcours
professionnel
avant
d’occuper cette fonction ?
Disposez-vous d’une fiche
de poste ?
Si oui, la communiquer.
Lors de votre prise de
poste, votre hiérarchie
(Directeur général, DRH,
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secrétaire général) vous at-elle fixés des objectifs ?
Sont-ils formalisés ?

Le cas échéant, comment
ces
compétences
s’articulent-elles :

le

-

Avec
écoles ?

Comment vos objectifs
sont-ils actualisés ?

-

Avec
d’autres
centres
de
formation au sein
du ministère ?

-

Avec
d’autres
structures
de
formation
n’appartenant pas
au ministère?

Si oui, communiquer
document

A
défaut
d’objectifs
formalisés, comment votre
hiérarchie vous fait-elle
connaître ses attentes ?

2-PRESENTATION DU CENTRE DE FORMATION OU DE L’ECOLE

d’autres

3. PRESENTATION DES RESSOURCES ET DE L’ORGANISATION DU
SERVICE OU DE L’ENTITE
Quel est le statut juridique
de votre service au sein du
ministère
(direction,
service
à
compétence
nationale…)?
Etes-vous sous l’autorité
hiérarchique de la DRH ou
du SG ?

Quel est l’effectif de votre
service ou entité (ETP,
physique, grade) ?
-Ancienneté moyenne
médiane des agents?

et

- Age moyen des agents ?
- Taux de turn-over sur les
trois dernières années

Quelles
sont
les
attributions
de
votre
service
ou
entité en
matière
de
formation
continue?

Parmi ces agents, combien
sont affectés à des tâches :
-

De support,

-

De gestion de la
formation initiale
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-

De gestion de la
formation continue

-

D’enseignement en
formation initiale

-

D’enseignement en
formation
continue ?

Comment recrutez-vous les
formateurs permanents ?
En sus des formateurs
permanents,
avez-vous
recours à des formateurs
occasionnels ?
Si oui combien ?
Quel est le profil de ces
formateurs occasionnels :
-

-

Agents
de
la
direction et/ou du
ministère,
Prestataires
externes :
universitaires,
professionnels,
consultants ?

Comment les formateurs
occasionnels, appartenant
à la direction et/ou du

ministère sont-ils choisis ?

Disposez-vous
d’une
délégation de crédits ?
Si oui, quel a été leur
montant ces 3 dernières
années ?
Quel
est
le
montant
délégué cette année ?
Etes-vous en charge de la
passation des marchés de
prestations ?
Si
oui,
combien
de
marchés de prestations
avez-vous passé au cours
des
trois
dernières
années ?
Combien
prévoyez-vous
d’en passer cette année ?

4. LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE FORMATION
Quelle est
d’accueil
structure ?
-

la
de

capacité
votre

nombre
stagiaires

de
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susceptibles d’être
accueillis
simultanément,
-

nombre de salles
de formation.

Disposez-vous
de
capacités d’hébergement ?
Si oui, précisez lesquelles.
Combien
de
stagiaires
avez-vous
accueilli
au
cours des 3 dernières
années ?
Pour les écoles, comment
se répartissent-ils entre :
-

les
agents
en
formation initiale,

-

les
agents
formation
continue ?

en

Pour les écoles, quelles
sont les contraintes liées à
l’activité
de
formation
initiale en termes de :
-

locaux disponibles
pour la formation
continue ?

-

disponibilité

des

formateurs
permanents ?

Le nombre d’actions estil fixé par le secrétariat
général/la
direction
générale ?
Si
non,
comment
déterminez-vous ?

le

Même question pour le
calendrier des formations.
Comment déterminez-vous
le type d’intervenant selon
les actions envisagées ?
Dans quels cas recourezvous à la formation en
cascade ?
Qui choisit les formateurs
chargés de dupliquer la
formation ?
Au
cours de l’année
écoulée, avez-vous été
dans
l’incapacité
d’organiser
certaines
actions ?
Si oui, combien et pour
quelles raisons ?

94

Avez-vous
annulé
des
actions programmées ?
Si oui, combien et pour
quelles raisons ?
Ouvrez-vous
des
formations
à
des
personnels externes à la
direction
et/ou
au
ministère ?

Quelle est la procédure de
convocation ?
Comment la participation
de l’agent est-elle vérifiée
et comptabilisée ?
Utilisez-vous
d’autres
outils de formation tels
que :
-

bases-écoles (pour
application de la
formation
aux
nouvelles
applications
métiers) ?

-

didacticiels. Si oui,
sur
quels
thématiques
et
pour
quels
publics ?

Si oui, lesquelles ?
Inversement,
disposezvous
de
contingents
réservés
dans
des
formations organisées par
d’autres
directions
ou
ministères ?
Si oui, pour quel type de
formation et pour combien
de participants ?
Quelle est la procédure
d’inscription des agents
aux
actions
de
formation assurées
par
votre service ou entité ?

Fournir le catalogue
existant.
-

Programmes
de
formations
en
ligne ? Si oui, sur
quelles
thématiques
et
pour
quels
publics ?

Comment procédez-vous
en cas de demandes
supérieures aux places
disponibles ?
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En ce cas, quelle est la
procédure d’accès à ces
outils de formation ?
Comment
les
comptabilisez-vous
dans
les bilans annuels de
formation ?
A quelle fréquence rendezvous compte de l’exécution
du PNF et à qui ?
Ces comptes-rendus sontils utilisés lors de la
campagne
de
l’année
suivante ?
Informations supplémentaires utiles à la mission :
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Cahier Pratique d’Audit des RH.
Processus « Formation continue »
Fiche Pratique : L’évaluation
formation professionnelle

de

la

Le tableau ci-après (page suivante) a pour vocation :


de présenter les spécificités de chaque niveau au regard de
thèmes communs s’agissant des finalités, des méthodes et
modalités, des acteurs, des suites données… ;



de faciliter l’observation de l’articulation des 3 niveaux par thème
considéré.

Le dispositif de formation repose sur 3 niveaux (démarches) articulé(e)s :


le document d’orientation à moyen terme (DOMT) ;



le plan de formation (national ou local-PNF ou PLF) qui découle
du DOMT ;



les actions de formation qui déclinent le PNF ou PLF.

Auditer le processus d’évaluation du dispositif de formation consiste :


d’une part à repérer l’existence d’une démarche d’évaluation
propre à chaque niveau et à en connaître les finalités, la cible
(périmètre ou objet), la (es) méthode(s), les modalités concrètes,
les acteurs et les suites données ;



d’autre part à appréhender l’articulation, entre les 3 niveaux de
programmation et d’évaluation.
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Finalités

Objets-thèmes

Modalités

Moment

Acteurs

Suites

Action de
formation

-appréhender la qualité et
la pertinence de l’action
-faire évoluer l’action en
termes
de
contenu,
modalités pédagogiques,
de logistique…
-vérifier la conformité au
cahier des charges
-vérifier le résultat et l’
impact sur les pratiques
professionnelles…

questionnement
des
stagiaires,
du
formateur,
de
la
hiérarchie directe
-procédure orale
-procédure formalisée
(questionnaire
individuel,
l’ « araignée »…)
-séance dédiée
-entretiens
-synthèse
des
données…

-à chaud : à la
fin de l’action
-à
froid
(quelques jours
après)
-en
différé
(après mise en
pratique)

responsable
pédagogique
et
responsable
de
formation

-diffusion (ou accès en
ligne) restreinte de la
synthèse aux formés, leur
hiérarchie, formateur
- mesures de modification
de l’action
-exploitation dans le cadre
du
recensement
des
besoins futurs

Plan de
formation

-dresser
un
bilan
quantitatif et qualitatif
-mesurer la pertinence et
la qualité du plan
-calibrer l’allocation des
moyens pour le plan n+1
- préparer le futur plan…

-synthèse
des
questionnaires réalisés
à chaud ou à froid
-synthèse
des
informations recueillies
auprès de la hiérarchie
et des représentants
du personnel...
-instance collégiale …
-rapport
chiffré
et
analytique…

annuel

responsable
de formation

-diffusion (ou accès en
ligne) large du rapport
d’évaluation de la formation

Document
d’orientation

-vérifier la déclinaison du
plan de GPRH en matière
de formation
-identifier les points de
modification
et
de
contextualisation
du
plan…

-l’atteinte
des
objectifs
pédagogiques (« être capable de
…) et des objectifs de formation
-la satisfaction du stagiaire et
l’intérêt porté à l’action et aux
séquences de formation
-la mesure du niveau de maîtrise
des acquis par le stagiaire
-la
qualité
pédagogique
du
formateur
-l’organisation
logistique
et
administrative
-la cohérence des séquences de
l’action
-les besoins d’approfondissement…
-l’effectivité des actions
-la production de données chiffrées
(nombre de journées/stagiaires,
catégories statutaires, HF, emploi
des crédits…)
-la qualité de la réponse aux
objectifs stratégiques du document
d’orientation
-l’impact
sur
les
parcours
professionnels
-le niveau de satisfaction des
besoins prioritaires (cf. phase 3)…
-l’atteinte des objectifs stratégiques
-vérifier la pertinence des priorités
-évaluer l’adéquation des moyens
mis en œuvre
-vérifier le degré de mise en oeuvre
de politiques RH (égalité d’’accès à
la formation, situation comparée
H/F, …)…

-analyse documentaire
-entretien
avec
le
DRH…

tous les 3 ans

DRH

-comité technique
-action de communication
interne
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CAHIER PRATIQUE D’AUDITDES RH. PROCESSUS « FORMATION
CONTINUE »



Questionnaire de contrôle interne (QCI) : L’évaluation de la
formation professionnelle

Audit XXX

Objet du questionnaire et de l’entretien :

Référence :
qci_Evaluation
_Actions_formation

Connaître les
formation.

modalités

QUESTIONS

d’évaluation

des

actions

de

REPONSES

1. PRESENTATION DE L’INTERLOCUTEUR
Fonction :

Rédigé
par

Validé
par

Nom Prénom, Fonction
Si le questionnaire a été transmis
auparavant :
- la personne qui l’a rempli
- l’auditeur qui l’a complété en
cours d’entretien
La
ou
les
personne(s)
rencontrée(s)
Personnes
concernées

Visa

Grade :

Date

Ancienneté
fonction :
Ancienneté au
ministère
ou
direction :

sur
sein
de

la
du
la

Quelle est votre formation
initiale ?
Fonction

I*

P*

Personnes
rencontrées

Quel a été votre parcours
professionnel
avant
d’occuper cette fonction ?

Membres de
l’équipe
d’audit

Disposez-vous d’une fiche
de poste ?
Si oui, la communiquer.

Superviseur
*pour Information, Présent à l’entretien

Lors de votre prise de
poste, votre hiérarchie
(Directeur général, DRH,
secrétaire général) vous a-
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t-elle fixé des objectifs ?
Sont-ils formalisés ?
Si oui, communiquer
document

le

Quelle
forme
prend
l’évaluation à chaud :
-

Bilan verbal avec
les stagiaires : en
ce cas, qui y
procède
et
comment
les
résultats
sont-ils
formalisés ?

-

Fiches
d’évaluation ?

-

Les deux ?

-

Autre ? Précisez.

Comment vos objectifs
sont-ils actualisés ?
A
défaut
d’objectifs
formalisés, comment votre
hiérarchie vous fait-elle
connaître ses attentes ?

2-EVALUATION DES ACTIONS DE FORMATION
Les actions de formation
font- elles l’objet d’une
évaluation :
-

A chaud, à l’issue
de la formation,
A froid quelques
temps plus tard ?

Cette évaluation
systématique ?

est-elle

Si non, quelles sont les
actions qui ne sont pas
évaluées et pourquoi ?

Si l’évaluation se fait sur la
base d’une fiche, y-a-t-il
une fiche type ?
Qui l’a conçue ?
Quelles
rubriques
comporte-t-elle ?
Fournir
la
d’évaluation.

fiche

type

S’il n’ y a pas de fiche type,
fournir un échantillon de
fiches correspondant aux
actions les plus fréquentes.
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Lorsque la formation est
assurée par un prestataire,
qui effectue l’évaluation ?

Comment les résultats des
évaluations
sont-ils
utilisés ?

Comment les
vous
communiqués ?

résultats
sont-ils

A qui sont-ils diffusés ?
Sous quelle forme et à
quelle fréquence ?

Même question s’agissant
des actions réalisées :

Les formateurs sont-ils
destinataires des points
relatifs
à
leur
intervention ?

-

Par les plateformes
régionales

-

En collaboration ou
partenariat
avec
des
organismes
externes
ou
d’autres
administrations ?

Informations supplémentaires utiles à la mission :

Si vous procédez à des
évaluations à froid,
-

A
quel
délai
surviennent-elles ?

-

Qui est consulté (le
stagiaire,
sa
hiérarchie ?)

-

Sous
forme ?

quelle

Fournir la documentation
correspondante.
Quel taux de
obtenez-vous ?

retour,

101

CAHIER PRATIQUE D’AUDITDES RH. PROCESSUS « FORMATION
CONTINUE »

Objet du questionnaire et de l’entretien :


Questionnaire de contrôle interne (QCI) : L’évaluation de la
formation professionnelle

Evaluer les modalités d’évaluation des plans de formation

QUESTIONS
Référence :
qci_Evaluation
_PNF

Audit XXX

Rédigé
par

Validé
par

Nom Prénom, Fonction
Si le questionnaire a été transmis
auparavant :
- la personne qui l’a rempli
- l’auditeur qui l’a complété en
cours d’entretien
La
ou
les
personne(s)
rencontrée(s)
Personnes
concernées

Personnes
rencontrées

Visa

Membres de
l’équipe
d’audit

1. PRESENTATION DE L’INTERLOCUTEUR (S’IL N’A PAS DEJA ETE
RENCONTRE)
Fonction :

Date

Grade :
Ancienneté
fonction :
Ancienneté au
ministère
ou
direction :

Fonction

.

REPONSES

I*

P*

sur
sein
de

la
du
la

Quelle est votre formation
initiale ?
Quel a été votre parcours
professionnel
avant
d’occuper cette fonction ?
Disposez-vous d’une fiche
de poste ?
Si oui, la communiquer.

Superviseur
*pour Information, Présent à l’entretien
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Lors de votre prise de
poste, votre hiérarchie
(Directeur général, DRH,
secrétaire général) vous at-elle fixé des objectifs ?
Sont-ils formalisés ?
Si oui, communiquer
document

le

Comment vos objectifs
sont-ils actualisés ?
A
défaut
d’objectifs
formalisés, comment votre
hiérarchie vous fait-elle
connaître ses attentes ?

2-EVALUATION DES PLANS DE FORMATION

Qui est chargé
réalisation ?
Existe
une
formalisée ?

de

sa

procédure

Si
oui,
fournir
documentation
correspondante.

la

A
défaut,
décrire
démarche suivie.

la

Quels sont les services
sollicités ?
De
quelle
manière ?
Quelles
sont
les
informations extraites des
SI ?

Les plans de formation
font- ils l’objet d’une
évaluation ?

Quelles sont les suites
données
à
cette
évaluation ?

Quels sont les objectifs de
cette évaluation ?

A qui les résultats en sontils communiqués ?

A quel moment est-elle
réalisée ?

Informations supplémentaires utiles à la mission :

Sur quels points porte-telle ?

103

CAHIER PRATIQUE D’AUDITDES RH. PROCESSUS « FORMATION
CONTINUE »

Objet du questionnaire et de l’entretien :


Questionnaire de contrôle interne (QCI) : L’évaluation de la
formation professionnelle

Evaluer les modalités d’évaluation des DOMT

QUESTIONS
Audit de la formation

Rédigé
par

Validé
par

Nom Prénom, Fonction
Si le questionnaire a été transmis
auparavant :
- la personne qui l’a rempli
- l’auditeur qui l’a complété en
cours d’entretien
La
ou
les
personne(s)
rencontrée(s)
Personnes
concernées

Personnes
rencontrées

Référence :
qci_Evaluation
_DOMT
Visa

Membres de
l’équipe
d’audit

1. PRESENTATION DE L’INTERLOCUTEUR (S’IL N’A PAS DEJA ETE
RENCONTRE)
Fonction :

Date

Grade :
Ancienneté
fonction :
Ancienneté au
ministère
ou
direction :
Fonction

.

REPONSES

I*

P*

sur
sein
de

la
du
la

Quelle est votre formation
initiale ?
Quel a été votre parcours
professionnel
avant
d’occuper cette fonction ?
Disposez-vous d’une fiche
de poste ?
Si oui, la communiquer.

Superviseur
*pour Information, Présent à l’entretien
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Lors de votre prise de
poste, votre hiérarchie
(Directeur général, DRH,
secrétaire général) vous at-elle fixé des objectifs ?
Sont-ils formalisés ?
Si oui, communiquer
document

le

Comment vos objectifs
sont-ils actualisés ?
A
défaut
d’objectifs
formalisés, comment votre
hiérarchie vous fait-elle
connaître ses attentes ?

2-EVALUATION DU DOMT

Qui est chargé
réalisation ?
Existe
une
formalisée ?

de

sa

procédure

Si
oui,
fournir
documentation
correspondante.

la

A
défaut,
décrire
démarche suivie.

la

Quels sont les services
sollicités ?
De
quelle
manière ?
Quelles
sont
les
informations extraites des
SI ?

l’objet

Quelles sont les suites
données
à
cette
évaluation ?

Quels sont les objectifs de
cette évaluation ?

A qui les résultats en sontils communiqués ?

A quel moment est-elle
réalisée ?

Informations supplémentaires utiles à la mission :

Le DOMT fait-il
d’une évaluation ?

Sur quels points porte-telle ?
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TESTS ET PAPIERS DE TRAVAIL

FICHES PRATIQUES ASSOCIÉES
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Audit XXX
Test : De bout en bout

Visa
Rédigé par
Supervisé
par

Nom

Références

Date

Objet du test : Suivre les phases du processus de la formation continue.
Fiches pratiques associées :
 Critères de qualité et pertinence d’un cahier des charges d’une
formation
 Critères de qualité et pertinence de l’évaluation d’une action de
formation
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N ATURE DES TRAVAUX

CONSTATATIONS ET OBSERVATIONS

P.J.

Choisir un thème de formation
récurrent et/ou considéré comme
stratégique et donnant lieu à
plusieurs sessions de formation

Références des thèmes et
actions sélectionnés

Apprécier l’adéquation entre le
contenu et les objectifs de la
formation

Cahier des charges
Fiches de présentation

Déterminer les facteurs de choix du Formateurs internes : quels profils ?
Qci_Responsable
ou des formateurs
pédagogique et entretien
Prestataires externes : quelles expériences similaires ?
complémentaire le cas
Offre de formation mutualisée : plateformes régionales, formations organisées par d’autres
échéant
structures ou d’autres ministères
Retracer
les
modalités Information générale ou ciblage sur population cible ?
d’information des personnels

Fiches d’évaluation
rubrique présente.

Déterminer la manière dont la Possibilité d’évaluer le nombre de personnes à former ?
population cible a été définie.

Répertoire des métiers
Données du SIRH
Enquêtes

si

Apprécier la manière dont la Nombre d’actions sur période observée
volumétrie des actions a été Nombre de places offertes/population cible
déterminée
Apprécier le taux de fréquentation

Nombre de places offertes/Nombre de stagiaires inscrits
Nombre d’inscrits/nombre de stagiaires présents
Variations sur la période et explications :
- Effet de saisonnalité : dates des formations correspondent à des périodes de pic
d’activité pour population cible
- Pré-requis non satisfaits : formations de base nécessaires à l’acquisition des prérequis inexistantes ou en nombre insuffisant, dates incompatibles, absence
d’inscription groupée aux formations de base et à l’action testée

Fiches de présentation
des
sessions
de
formation.
Inscriptions.
Fiches de présence
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N ATURE DES TRAVAUX
Apprécier
formation
stagiaires

CONSTATATIONS ET OBSERVATIONS

l’adéquation de la Points forts
aux
attentes
des Points faibles
Propositions d’amélioration de l’organisation, des supports, des méthodes

Apprécier la prise en compte des Evolutions apportées
évaluations
faites
par
les
stagiaires.

P.J.
Fiches d’évaluation sur la
première année

Cahier des charges et
contenu de la formation
sur la deuxième année.
Fiches d’évaluation

Résultats : Résorption des points faibles ?
Le cas échéant, répéter l’exercice
ème
pour la 3
année
Evaluer l’efficacité des actions de Si la formation concerne un dispositif métier, indicateurs utilisables :
formation
- Baisse des réclamations/du contentieux sur opérations
- S’il existe une application liée au métier, réduction du nombre de saisines du SAU
qui ne correspondent pas à un dysfonctionnement du système. En fonction de la
précision des statistiques du SAU, isoler le nombre de saisines correspondant à des
problèmes de maîtrise de l’utilisation du SI, de maîtrise de la réglementation
associée.
- Taux de satisfaction des usagers/clients sur le service rendu (si enquêtes de
satisfaction disponibles).
Evaluer le taux de déperdition.

Sur un échantillon de stagiaires de l’administration centrale et/ou d’un service déconcentré
ayant suivi une action de formation les deux années précédentes, établir à partir du SIRH la
proportion d’agents ayant fait l’objet d’une mutation géographique et/ou fonctionnelle.

Evaluer l’efficience des actions de Evaluation difficile. Quelques indicateurs utilisables :
formation
- Réduction du nombre des rejets (pour opérations informatisées) ou des erreurs
(réduction du nombre d’opérations annulées ou corrigées si le SI assure le suivi de
ces opérations ou si elles nécessitent le visa du supérieur hiérarchique)
- Réduction des délais de traitement ou augmentation dossiers traités/agent
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N ATURE DES TRAVAUX

CONSTATATIONS ET OBSERVATIONS

P.J.

Comparer bilan des actions Nature et origine des écarts constatés
présentes dans documents de la
DRH et évaluation faite par la
mission.
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Cahier Pratique d’Audit des RH.
Processus « Formation continue »



caractéristiques de la population à former : effectif, fonction,
statut, appartenance à un service, métier commun),



critères de sélection des candidats,

Fiche Pratique : Critères de qualité et
pertinence de l’évaluation d’un cahier des
charges de formation



modalités pratiques et contraintes que devra respecter la
formation : durée, moment, matériel, budget, lieu,
qualification de l’intervenant ou des intervenants… ;



choix pédagogiques (méthodes, documentation à remettre,
stage « one shot », cycle,
formation- action, tutorat,
visites…),



modalités de l’évaluation (à l’issue de la formation, le cas
échéant « à froid » et ses finalités (améliorer la formation, les
acquis et la transférabilité).

Le cahier des charges explicite le résultat et la qualité attendus d’une
action de formation.

Référence au plan de formation et/ou à
l’analyse des besoins
Rubriques attendues :


description du contexte de la formation,



raisons de la mise en œuvre de la formation, la
problématique (nouvelle réglementation, réalisation d’un
projet, correction d’un dysfonctionnement, évolution d’un
métier, acquisition ou maîtrise d’un savoir-faire d’un savoir,
préparation à un examen ou concours X …),



objectifs de la formation en termes opérationnels (« à l’issue
de la formation, les participants seront capables de… », le
niveau à atteindre),



pré-requis,

Existence d’un cahier des charges type et/ou cahiers des charges selon
nature de la formation.
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Objet du test : Vérifier que les priorités portées dans le DOMT sont

Audit XXX

é
reffectivement mises en œuvre

Test : alignement stratégique
des actions de formation

NATURE DES
TRAVAUX

Visa
Rédigé par
Supervisé
par

Nom

Date

CONSTATATIONS ET OBSERVATIONS

Etablir
la
relation
entre
les
thèmes
prioritaires
du DOMT et
les
orientations
stratégiques
du
ministère.

Etablir
la
relation
entre
les
thèmes
prioritaires
du DOMT et
les actions
conduites
depuis son
adoption.

P.J.
Plan
stratégique/Projet
de service /PAP
et RAP

Références explicites au DOMT ou
non dans PNF

DOMT
PNF
Qcp ou qci : XX
Papier de travail
1

Rédaction des fiches de présentation
des actions de formation associées à
chaque priorité : mention des objectifs
prioritaires ou non.

Références
fiches actions

Volumétrie des actions : ratio nombre
de jours/ total et ratio nombre
stagiaires/total
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AUDIT RH

Papier de travail 1

Nom

Date

Rédigé par
Supervisé par

Priorité DOMT

Axe PNF N-2

Année N-2

Axe PNF N-1

Année N-1

Axe PNF année en cours

Année en cours

Action
de
formation
correspondante

Total

Nombre de sessions de
formation réalisées
% total de l’année
Nombre de jours
formation

de

% jours de formation de
l’année
Nombre
présents

de

stagiaires

%
personnels
formé/population cible
%nombre
stagiaires

total

de
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Audit XXX
Test : Evaluation de la qualité des
documents de programmation
(DOMT et PNF)

Visa
Rédigé par
Supervisé
par

Nom

Références

Fiche pratique associée : Critères de qualité et pertinence de
l’évaluation d’un plan de formation
NATURE DES
TRAVAUX

Date

CONSTATATIONS ET
OBSERVATIONS

P.J.

Recenser
les
informations
utilisées
et
évaluer
leur
degré
de
précision/fiabilité

Qci_élaboration_DOMT

Evaluer
le
contenu
des
documents
de
programmation

Papier de travail n°2

Déterminer
les
conséquences
des
lacunes
éventuelles des
documents
de
planification

Qci_mise en œuvre_PNF
centrale
Qci-mise
en
œuvre_PNF_Ecole
Test mise en œuvre du plan

Qci_définition_priorités_PNF
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AUDIT RH

Papier de travail 2

Nom

Date

Rédigé par
Supervisé par
DOMT

PNF Année N-2

PNF Année N-1

PNFAnnée en cours

Rappel
procédure
élaboration
Liste des priorités/actions de
formation
statutaire
obligatoire
Liste des priorités/actions de
formation
statutaire
obligatoire
Liste des priorités/actions de
perfectionnement
Liste des priorités/actions de
formation de préparation aux
examens et concours
Liste des formations DIF
Liste des autres formations
Formation
personnelle :
VAE, congés pour VAE et
bilans de compétences
Modalités de réalisation
Moyens matériels associés
Moyens
budgétaires
et
financiers associés
Moyens
pédagogiques
associés
Modalités de suivi
Modalités d’évaluation
Procédure d’ajustement
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o

formations de préparation aux concours et examens
professionnels,
formations demandées au titre du DIF.

Fiche Pratique : Critères de qualité et
pertinence de l’évaluation d’un plan de
formation



Références à la formation personnelle :
o congés de formation professionnelle,
o congés pour VAE,
o bilans de compétences.

Le plan de formation (annuel ou pluriannuel) est un outil de « cadrage »,
dans sa dimension « politique de formation »; il débouche sur la
programmation d’actions concrètes de formation.



Modalités de réalisation des actions :
o en centrale, en déconcentré,
o déclinaison et contextualisation par service (le cas
échéant),
o répartition entre formations en interne, en
interministériel ou interservices, auprès de prestataires …
o stages pratiques, formation à distance, tutorat…



Etat des moyens méthodologiques, matériels, financiers et
humains associés,



Modalités d’évaluation du plan de formation et des actions,



Modalités de suivi,



Pour documents pluri- annuels : procédure d’ajustement en
fonction de l’évolution des besoins de la structure.

Contenu du plan de formation :






Objectifs prioritaires définis en lien avec les missions de la
structure (ex : accompagner une mutation règlementaire, la mise
en place d’une nouvelle organisation, anticiper l’évolution des
compétences des agents, favoriser la promotion des agents,
impliquer l’encadrement, être en conformité avec les obligations
de formations réglementaires (hygiène et sécurité,….),
Rappel des étapes de son élaboration, des arbitrages rendus et
des acteurs associés : direction générale/SG, DRH, chargé de
formation, hiérarchie, agents, « comité-formation », Comité(s)
Technique(s) …
Liste organisée des actions, par objectifs, par service et par
catégories d’actions de formation qui doivent figurer au plan :
o formations
statutaires
obligatoires
(intégration,
professionnalisation),
o formations de perfectionnement,
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Fiche Pratique : Critères de qualité et
pertinence de l’évaluation d’une action de
formation
La modalité d’évaluation d’une action de formation la plus courante est le
questionnaire de satisfaction (ressenti) orienté vers l’évaluation de
l’efficacité de la formation et la volonté de l’améliorer ; il est renseigné à
la fin de la formation (évaluation dite « à chaud »).



organisation de la formation (planification, durée, qualité de la
documentation, conditions matérielles…),



rubrique ouverte : commentaires ou observations.

Formulation des questions :



Ouverte : pensez-vous ? diriez-vous ?
Réponses basées sur une échelle des valeurs d’au minimum 4
niveaux (ex : « pas du tout, moyennement, tout-à-fait, très ».

Rubriques attendues dans le questionnaire d’évaluation :
Exploitation du questionnaire :



intérêt global porté à la formation,



rappel de chaque objectif pédagogique (ils sont fixés dans le
cahier des charges) et mesure de l’atteinte de l’objectif et des
attentes (recensées en début de formation),



utilité et utilisation (transférabilité) des acquis de la formation,



contenu de la formation (les plus et le moins intéressant, à
approfondir),



méthodes pédagogiques,



animation,



relations avec l’intervenant et entre les participants,






Report des résultats sur un « visuel » graphique (ex : toile
d’araignée),
Modalités de restitution aux stagiaires,
Synthèse diffusée à la hiérarchie des participants,
Synthèse diffusée aux formateurs.
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Audit XXX
Test : Mise en œuvre du PNF

Visa
Rédigé par
Supervisé
par

Nom

Références

Date

Objet du test : Evaluer l’exécution des actions de formation des actions
prévues au PNF

NATURE DES
TRAVAUX

CONSTATATIONS ET OBSERVATIONS

Rapprocher
actions
planifiées et
actions
réalisées sur
l’année n-1 et
sur l’année en
cours
(en
fonction de la
période
de
réalisation de
l’audit)
Evaluer
écarts

les

P.J.
Papier de
travail 3

Nombre d’actions reportées/ratio
Nombre d’actions annulées/ratio
Nombre d’actions rajoutées/ratio

Expliquer les
écarts

Disponibilité des locaux, des formateurs,
coûts,
nombre
d’inscriptions
insuffisantes….

Apprécier le
taux
de
fréquentation

Nombre de places offertes/Nombre de
stagiaires inscrits et nombre de places
offertes/stagiaires pour un échantillon
d’actions de formations.
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Nom

Papier de travail 3
Date

Rédigé par
Supervisé par
Année n-1
Thème/action de
formation

Année n
Thème/action
formation

Nombre de sessions
programmées

Nombre de sessions
réalisées

Nombre de sessions
reportées ou annulées

Nombre de sessions
supplémentaires

Taux de réalisation

de Nombre de sessions Nombre de sessions Nombre de sessions Nombre de sessions Taux de réalisation
programmées
réalisées
reportées ou annulées supplémentaires
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Audit XXX
Test : Evaluation des actions de
formation

Visa
Rédigé par
Supervisé
par

Références

Nom

Date

Objet du test : Vérifier l’existence d’une procédure d’évaluation, sa
permanence, évaluer la manière dont les informations recueillies sont
utilisées.
Fiche pratique associée : Critères de qualité du dispositif d’évaluation.
NATURE DES

CONSTATATIONS ET OBSERVATIONS

P.J.

TRAVAUX

Choisir un
échantillon
de
30
actions de
formation en
respectant
le
cas
échéant
la
répartition
entre
les
prestataires
internes et
externes.
Vérifier
l’existence
d’une
procédure
d’évaluation

« à chaud »
par
les
stagiaires.

Liste des actions
choisies.

Vérifier
la
présence de
rubriques
pertinentes
dans
les
fiches
d’évaluation.

Papier de travail
4

Existence de
rubriques
particulières
pour
certaines
typologies
d’actions de
formation.
Modalités de
réalisation
de
l’évaluation.

Fiches d’évaluation disponibles dans
le
dossier
du
responsable
pédagogique
pour
formations
réalisées en interne.

Fiches ou synthèse d’évaluation
reçues en cas de prestations externes
ou procédure ad hoc réalisée par le
responsable ou le correspondant
formation auprès des agents du
service.
Mesure des écarts et explications

.

Utiliser
qci_responsable_
formation.

Vérifier
l’existence
d’une
synthèse,
les
modalités de
réalisation
et
les
modalités de
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diffusion.
Evaluer les
suites
données
(pour
les
actions
récurrentes)

Evolutions apportées

Résultats :
faibles ?

Résorption

des

points

Cahier
des
charges de la
formation.
qci_responsable_
formation.
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Audit RH
Test : Evaluation des actions de formation.
Echantillon de test

Visa
Rédigé par
Supervisé
par

Nom

Références

Date

Thème
action de
formatio
n

Numér Formatio Prestatair Plateform
o dans n interne e
e
papier
*
externe*
régionale*
de
travail
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
*Renseigner les rubriques selon la codification suivante :
(non). Si tableau sous EXCEL, préférer 1 (oui) et 0.

Autre
formation
mutualisée
*

X (oui) ou 0
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Papier de travail 4

Nom

Date

Rédigé par
Supervisé par
1
Action de formation
Rubrique de la fiche
d’évaluation
Notation de chaque
rubrique
sur
une
échelle de valeurs
numériques (1 à 5 ou 1
à 10).
Intérêt global de la
formation
Attentes des stagiaires
Apport de la formation
objectif 1
Apport de la formation
objectif 2
Apport de la formation
objectif 3
Apport de la formation
objectif n
Points positifs
Points négatifs
Points à approfondir
Méthodes
pédagogiques
Animation

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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Prestation
de
l’intervenant
Organisation matérielle
Durée de la formation
Documentation remise
Rubrique ouverte
Autres rubriques (à
compléter)
Evaluation faite par
responsable formation
de la structure
Existence
d’une
synthèse
Diffusion
de
la
synthèse
aux
participants
Diffusion
de
la
synthèse
à
la
hiérarchie
des
participants
Diffusion
de
la
synthèse
aux
formateurs
Renseigner les rubriques selon la codification suivante : X (Présent) ou 0 (non présent). Si tableau sous EXCEL, préférer 1 (présent) et 0.
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Fiche Pratique : Mesure de l’accès à la
formation

Le nombre d’agents n’ayant suivi aucune formation dans l’année
On trouve communément dans les bilans sociaux le nombre d’agents
n’ayant suivi aucune formation dans l’année. Rapporté à l’effectif global
de l’année, il mesure la « dispersion » des actions.
Catégori
e

Genre

L’évaluation de la formation s’effectue par des ratios relativement
fréquents tels que le nombre de jours de formation/agent ou l’effort de
formation (cf. pages 35 et 36 du cahier pratique).

A+

Hommes

Dans une perspective d’évaluation quantitative de la formation, on peut
les compléter par :
 Le taux d’accès à la formation ;
 Les statistiques relatives aux agents n’ayant suivi aucune
formation (quelquefois qualifiés d’ « exclus de la formation ».

A

3039

4049

5059

Plus de Effectifs
60 ans
de
la
catégorie

Femmes
Total
Hommes
Femmes
Total

B

Hommes
Femmes
Total

Le taux d’accès à la formation
Il rapporte le nombre d’agents formés dans l’année/effectif global de
l’entité auditée.
Année n-3

20
29

Année n-2

Année n-1

Hommes
Femmes
Total

Les fortes variations annuelles peuvent correspondre à des actions
conjoncturelles (mise en service d’une application métier par exemple).

C

Hommes
Femmes
Total

Ensembl
e
des
catégori
es
Détaillé par tranche d’âge, par niveau catégoriel, par implantation
géographique, il peut faire apparaître des situations différentes.
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Le taux d’absence de formation
Il peut être significatif de mesurer l’absence de formation sur une période
plus longue (3 ou 5 ans) ce qui suppose de disposer d’un historique des
formations suivies par les agents et d’un outil d’extraction associé. C’est
pourquoi, cette donnée et le ratio associé qui rapporte pour une année
donnée le nombre d’agents n’ayant reçu aucune action de formation
pendant une période de référence de 3 ou de 5 ans, est plus rarement
disponible.

familiales)... ce qui renvoie à d’autres problématiques : pyramide
des âge, GPEEC, comportements individuels.

Lorsqu’il est possible de le calculer, l’évolution du ratio dans le temps doit
aller vers la diminution du nombre d’ « exclus » de la formation.
Année n-3
Nombre
d’agents
n’ayant
eu
aucune
formation
sur
la
période
n-3 à n-8

Ratio
/Effectif
total

Année n-2
Nombre
d’agents
n’ayant
eu
aucune
formation
sur
la
période
n-2 à n-6

Ratio
/Effectif
total

Année n-1
Nombre
d’agents
n’ayant
eu
aucune
formation
sur
la
période
n-3 à n-8

Ratio
/Effectif
total

Hommes
Femmes
Total

Il convient lors des entretiens de vérifier si les facteurs
« d’exclusion » sont recensés et comment. Il peut s’agir :
 de l’absence d’actions adaptées aux catégories concernées (ce qui
met en cause la programmation) ;


de l’absence de perception de l’utilité des formations proposées
(fin de carrière, démotivation en raison de l’absence de
perspective d’évolution de carrière), problèmes liés à la
localisation des formations et à leur durée (coût, contraintes
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