
Außenseite

Pourquoi mettre en place un 
plan de formation ?

Un plan de formation constitue une dé-
marche constructive et enrichissante pour 
tous les acteurs impliqués. C’est une op-
portunité pour :

Encourager la réflexivité sur les 
pratiques d’accueil, soutenir l’ac-
quisition et la mise en pratique des 
compétences et remettre au centre 
la qualité et le service rendu aux 
bénéficiaires et aux familles

Faire évoluer ses pratiques en ma-
tière de gestion de la formation et 
développer une politique de ges-
tion des compétences cohérente 
en y intégrant les questions de 
bien-être au travail

Mener une réflexion collective 
sur les défis et enjeux du milieu 
d’accueil, et fournir une réponse 
concrète et cohérente à chaque 
besoin identifié

Aucun de 
nous ne sait 
ce que nous 
savons tous, 
ensemble. 
Euripide

A qui s’adresse  
Notreplandeformation.be ?

Dépliez et 
explorez !

À toute personne chargée de mettre en 
place ou ajuster un plan de formation, de 
gérer les compétences et soutenir les ap-
prentissages au sein de son milieu d’ac-
cueil.

Une plateforme et des res-
sources pour la gestion de 
la formation et des appren-
tissages au sein des milieux 
d’accueil d’enfants

Une aide pédagogique concrète 
pour soutenir les dynamiques de 
formation dans les milieux d’accueil 
d’enfants de 0 à 18 ans recon nus 
par l’ONE

Un soutien pour les équipes dans 
leur parcours de formation (en com-
plément à Moncarnetdebord.be, 
qui soutient les individus dans leur 
évolution professionnelle) 

Un accompagnement dans les 
différentes étapes de la création 
d’un plan de forma tion, depuis le 
lancement du projet jusqu’à l’éva-
luation de la démarche

La construction d’un plan de formation 
prend du temps, et on ne sait pas toujours 
par où commencer. 
Notreplandeformation.be peut aider à 
y voir plus clair, à établir les priorités en 
fonction des besoins en compétences des 
membres de l’équipe tout en les impliquant 
le plus possible. La plateforme invite à 
démarrer des pratiques existantes. C’est 
motivant de se dire qu’on ne part pas de 
rien. De plus, c’est un soutien formidable 
qui prend tout son sens avec les nouvelles 
réglementations à respecter.

Claudia, 
35 ans, 
Directrice 
de crèche

Des ressources pour 
construire, concerter 
et piloter son plan 
de formation dans 
son milieu d’accueil 
d’enfants
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 www.notreplandeformation.be 
  plandeformationMAE@apefasbl.org  
   02 229 20 19
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Service conseil
Une question ? Besoin d’aide ? 
Contactez-nous !



Innenseite

Bases  
pour 
démarrer

Mise en oeuvre 
Comment opérationnaliser  

le plan d‘actions ? 

Intégration 
dans les 

pratiques 
Comment utiliser 
durablement les 
apprentissages  

sur le terrain ?

Casting 
Définir les rôles et 
responsabilités

Communication 
Établir un plan de 
communication

Évaluation et 
ajustements 

Faire le point et ajuster le 
plan de formation

Photographies 
des pratiques 
Où en est-on et que 

fait-on déjà ?

Rédaction  
et validation 

Rédiger et faire 
valider le plan de 

formation

 › Le processus plan de 
formation : les étapes 
concrètes pour mettre en 
place un plan de formation

 › La gestion du projet : 
actions et ressources 
nécessaires pour mener à 
bien un projet au sein de 
son milieu d’accueil
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La 
démarche  
plan de 
formation

Comment 
mettre en 
place un plan 
de formation ?

Identification  
des besoins 
Quels sont les 
besoins ?

Plan d’actions 
Comment répondre aux besoins ?

Mise en route 
Définir les objectifs, le 
budget et le planning

Un plan de formation : un cycle 
processus et un cycle projet 

Rentrez par la porte 
d’entrée qui vous semble 
la plus adéquate !

Une démarche qui 
évolue à votre rythme

Créer ou ajuster son plan de formation 
est une démarche évolutive. Chaque 
milieu d’accueil est invité à démarrer à 
l’étape qui lui convient le mieux selon 
sa réalité professionnelle, son organisa-
tion interne, ses objectifs, ses besoins et 
ses disponibilités. Comment est née 

Notreplandeformation.be ? 

Cette plateforme a vu le jour dans le 
cadre d’une collaboration entre l’APEF 
et l’ONE, et avec le soutien des parte-
naires sociaux du secteur, dans l’espoir 
notamment de : 

 › Favoriser une participation active et 
réfléchie aux actions de formation et 
d’évolution professionnelle

 › Soutenir les milieux d’accueil dans 
la transition induite par la Réforme 
MILAC 


