S’investir dans une
formation continue

Quelques questions-clés à se poser avant d’entreprendre
une formation continue.
Acquérir ou valider des compétences au travers de certificats et diplômes est nécessaire dans le
monde du travail actuel et l’importance de la formation continue dans un parcours professionnel
est toujours croissante. Corolaire de cette situation, le nombre d’instituts de formation se multiplie,
tout comme la variété de l’offre.

Dans ce contexte, faire un choix et décider de la formation qui conviendra le mieux à son objectif
devient parfois complexe, raison pour laquelle nous souhaitons vous aider au travers de ce document.

Les questions ci-dessous ont pour objectifs de :
•

vous rendre attentifs à différents aspects que nous estimons importants à prendre en compte
avant d’entreprendre une formation continue

•

vous guider dans vos réflexions autour de ce choix

De plus, vos réflexions sur ces différents points nous serviront de base si vous souhaitez nous rencontrer pour un entretien-conseil personnalisé.

N.B. : La liste des points traités n’est pas exhaustive et ce document ne saurait être un outil unique de décision.
Equité dans le texte : Par souci de lisibilité, nous avons fait le choix de formuler ce document au masculin. Bien entendu,
il se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes.

2

S’investir dans une formation continue

Mon objectif de la formation
Quel est mon objectif en suivant une formation ?

Est-ce qu’au travers de cette formation je souhaite m’orienter dans un autre domaine professionnel ?
Si oui, lequel et pourquoi ?

Est-ce qu’au travers de cette formation je souhaite progresser dans mon emploi actuel ?

Les connaissances acquises me seront-elles profitables à titre professionnel ou privé ?

Comment vais-je mettre à profit cette formation dans mon poste actuel ?
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Mon organisation personnelle
Mes connaissances et mon parcours professionnel actuels correspondent-ils aux pré-requis nécessaires pour cette formation ?

Combien d’heures suis-je prêt à consacrer au travail personnel en dehors des cours ?

La durée du cours, les horaires et les déplacements sont-ils compatibles avec mon organisation
actuelle ?

Comment vais-je financer cette formation ?

Mon employeur me soutient-il dans cette démarche ?

Comment vais-je faire face aux difficultés éventuelles ?
(Coût, investissement familial, temps pour les études, travail à la maison.)
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