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CENTRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES MÉTIERS 

FORMATION PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE 

Élaborer une nouvelle filière de formation de niveau école supé-
rieure 
Produits 
Sur la base du plan d’études cadre, l’IFFP élabore avec vous les documents ci-après : 

• Idée directrice et concept pédagogie pour la formation professionnelle  
• Curriculum 
• Règlement de promotion et règlement de diplôme  
• Documents et concepts concernant le système d’assurance-qualité  
• Documents de mise en œuvre : p. ex. gestion du savoir, déroulement des examens  

Utilité 
• Une filière de formation adaptée au public cible et aux besoins de la pratique 
• Des documents cohérents et harmonisés les uns par rapport aux autres  
• L’intégration des dernières approches méthodologiques et didactiques  
• Une organisation et gestion de projet efficace et rapide 

Les prestations de l’IFFP  
Élaborer une filière de formation représente un grand défi pour toutes les personnes concernées. 
L’IFFP propose son soutien afin d’axer la filière de formation sur le public cible et de la concevoir en 
fonction des dernières connaissances méthodologiques et didactiques.  
En outre, il conseille la direction de projet lors de l’organisation et de la réalisation des travaux pour 
l’élaboration de la filière de formation, et soutient ainsi un déroulement de projet efficace. Il est impor-
tant pour l’IFFP de déterminer les besoins des acteurs concernés avec la direction de projet et de les 
impliquer au moment opportun. 
L’IFFP planifie en collaboration avec la direction de projet le processus de développement, prépare 
des séances, des ateliers ou des manifestations, les anime sur demande et garantit les résultats. Au 
besoin, l’IFFP forme les participants et participantes aux approches didactiques et méthodologiques, 
vérifie la cohérence des documents et donne des feed-back.  

Groupe-cible 
Prestataires de formation et groupes de travail 

Conditions 
Un plan d’études cadre est disponible 

Durée 
8 à 10 mois  

Coûts 
C’est avec plaisir que nous vous soumettons une offre adaptée à vos besoins. 
Contact 
Barbara Petrini, responsable de projet senior formation professionnelle supérieure  
tél. 058 458 27 79 – courriel : barbara.petrini@ehb.swiss 

Liens 
Lien vers la page produit sur le site web  
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