


La formation réalisée en interne peut revêtir différentes formes et passer par 
différents supports. Elle permet une transmission des compétences dont l’entreprise 
conserve la maîtrise d’œuvre et qui lui permet de mettre à profit ses moyens ma-
tériels et les compétences humaines en identifiant les personnes « aptes à trans-
mettre » et en les formant préalablement le cas échéant.

Selon les cas et sous certaines conditions présentées ci-dessous, elle peut libérer 
l’entreprise de son obligation de formation et être prise en charge par l’OPCA.
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Elle est conçue, organisée par l’entreprise elle-même pour 
son propre compte et avec ses propres ressources.

C’est une forme particulière de la formation interne, elle 
est organisée en situation de production aménagée par un 
formateur permanent ou occasionnel, ou un manager com-
pétent, avec un cadre formalisé.

La FOAD se déroule sans la présence physique d’un for-
mateur, en entreprise ou en dehors, accompagnée ou en 
autoformation selon différents formats : e-learning, visio, 
moocs, Rdv téléphonique, etc…

Exemple : Un  groupe d’agents est  réuni dans une salle de l’entreprise, ou chez le client,
pour acquérir les compétences  en prévention des risques.

Exemple : Un agent est accompagné sur son site pour acquérir les compétences, 
permettant de répondre au cahier des charges du client. 

Exemple : Un formateur suit un manager par téléphone dans le cadre d’un suivi 
personnalisé pour l’aider à mettre en place un plan d’action.

Il existe 3 types de formations : 

Salle distincte du lieu de production, 
dans l’entreprise ou à l’extérieur
Equipements/ supports pédagogiques 
Formateur interne compétent

Poste de travail
Aménagements et accompagne-
ments spécifiques permettant l’ap-
prentissage
Tutorat

Tablettes, smartphones
Accès Web à une plateforme 
d’apprentissage 
Encadrement pédagogique

Source juridique : 
Circulaire DGEFP 2006 – 35 du 14/11  2006

Source juridique : 
Article D 63 21 – 3 du code du travail

Source juridique : 
Décret n° 20 14- 935 du 20 août 2014

Programme de formation
Déroulé pédagogique
Feuille de présence
Attestation de formation
Evaluation de formation
CV du formateur/ lettre de mission
Information des IRP

Positionnement
Protocole individuel de formation
Déroulé pédagogique
Attestation de formation
CV de l’intervenant
Information des IRP

Programme de formation
Déroulé pédagogique
Protocole Individuel de Formation (PIF)
Réalisation des travaux  et évaluations
CV des personnes chargées de l’enca-
drement pédagogique
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