
LA FORMATION 
INTERNE

Mode d’emploi

Pour toute question , contactez-nous 



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

La formation réalisée en interne revêt plusieurs formes et passe par différents sup-
ports. Elle permet une transmission des compétences dont l’entreprise conserve la 
maîtrise d’œuvre. Cela lui permet de mettre à profit ses moyens matériels et les com-
pétences humaines en identifiant les personnes « aptes à transmettre » et en les for-
mant préalablement le cas échéant.

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 
techniques permettant de répondre aux prestations définies dans le cahier des 
charges du client.  

FORMATION
AU POSTE 

DE TRAVAIL

Elle est organisée en situation de production aménagée, 
menée par un formateur permanent ou occasionnel, ou un 
manager compétent, pour former avec un cadre formalisé. 
Important : Elle n’est reconnue que lorsqu’elle est intégrée à un parcours 
multimodal. Une expérimentation est en cours avec la DGEFP visant sa 
complète reconnaissance.

Equipements / supports pédagogiques 
Formateur

Source juridique : 
Circulaire DGEFP 2011 – 26 du 15/11  2011

Programme de formation
Déroulé pédagogique
Feuille de présence
Attestation de formation
Evaluation de formation
Information des IRP
 

Quels sont les moyens matériels et 
humains à réunir ?

Quels sont les documents nécessaires ?

Poste de travail
Aménagements et accompagnements 
spécifiques permettant l’apprentissage

Tutorat

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

Positionnement / Évaluation
Protocole individuel de formation (PIF)
Déroulé pédagogique
Attestation de formation
Information des IRP

Quels sont les moyens matériels et 
humains à réunir ?

Quels sont les documents nécessaires ?

Tablettes, smartphones, PC
Accès Web à une plateforme 
d’apprentissage 

Encadrement pédagogique et humain

Programme de formation
Déroulé pédagogique
Protocole Individuel de Formation (PIF)
Réalisation des travaux et évaluations

Quels sont les moyens matériels et 
humains à réunir ?

Quels sont les documents nécessaires ?

Retrouvez les kits justificatifs sur 
www.monde-proprete.com / rubrique emploi et formation/former

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

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, visant 
le développement d’une compétence.

FORMATION 
OUVERTE 
ET/OU À 

DISTANCE

Elle se déroule en salle, par principe distincte du lieu de 
production, dans l’entreprise ou à l’extérieur.

FORMATION 
INTERNE 
EN SALLE

La formation est dite 
interne lorsque 

l’entreprise assure 
elle-même la conception 

et l’organisation de la 
formation au bénéfice de 

ses salariés.

La formation interne peut s’envisager
 sous diverses modalités :

A PROPOS DU FORMATEUR :
L’entreprise  doit préciser les expériences, formations ou qualifications 

dont le formateur dispose en rapport avec le domaine concerné. 
Elle justifie sa capacité à transmettre des connaissances 

avec par exemples un CV, une fiche de poste, une attestation de capacités.




