
On entend souvent dire que « la formation c’est compliqué » et il est vrai 
que construire un projet, identifi er le bon interlocuteur, trouver la formation 
souhaitée, peut, parfois, se révéler terriblement ardu.

Face à ce constat, Formiris a décidé de réagir. S’il y a des éléments 
de complexité avec lesquels nous sommes obligés de composer 
(organisation globale du système, nature des fi nancements, obligations 
légales…), nous avons décidé d’étudier comment, dans ce cadre contraint, 
nous pouvions simplifi er et rendre plus effi  cient ce qui était de notre 
responsabilité.

Cette réfl exion est au cœur de la démarche de transformation 
« Formiris 2023 » articulée autour de la simplifi cation du processus de 
gestion, du développement du conseil en formation et d’une démarche 
globale de qualité.

Le nouveau portail de services Formiris devient ainsi un outil essentiel 
au service des enseignants et des chefs d’établissement. Il permet à la 
fois la publication de la totalité de l’offre de formation, la gestion de la 
demande d’inscription en formation par les enseignants ou les chefs 
d’établissement et la validation des départs en formation par les chefs 
d’établissement.

Formiris est engagé dans une démarche de transformation pour simplifi er l’accès à la formation 
et offre désormais un point d’accès unique pour la recherche et l’inscription en formation : 

Mettre directement à jour 
ses coordonnées et la liste 
des enseignants

   S’identifi er avec son compte Gabriel

   Modifi er ses coordonnées

    Mettre à jour en temps réel la liste 
des enseignants de son établissement 
(ajout et retrait)

Chercher une formation

   Par le moteur de recherche : mots clés, dates, région

   Par navigation thématique sur les pages

   Par les fi ltres pour affi ner une sélection

Inscrire en formation

   Valider les demandes d’inscriptions des enseignants

   Inscrire des enseignants pour une formation collective

   S’informer sur la tenue de la formation

Voir son plan de formation

Afi n de faciliter la gestion des départs 
en formation, un planning de toutes 
les formations est disponible.

Ce qui change : 

l’enseignant peut faire 
directement une demande 
d’inscription en ligne ; 
le chef d’établissement 
met à jour lui-même ses 
coordonnées et la liste 
de ses enseignants.

Une procédure d’inscription simplifi ée 
sur le portail Formiris ÉDITO

35 rue Vaugelas • 75015 Paris
contact@formiris.org • 01 53 68 60 00

FORMIRIS 
au service des 
établissements

«  Élaborer, programmer, gérer, 
évaluer et rendre compte 
des dispositifs de formation 
continue des établissements 
de l’Enseignement privé sous 
contrat. »

   Pacte fédéral, avril 2018.

Les chiffres clés 
de la formation continue

120 000 
départs annuels en formation

1 enseignant sur 2 
formé tous les ans

35 000 
jours de formation par an

Près de 10 000 
formations annuelles référencées

Plus de 600 
organismes de formation agréés
dont près de 60 Instituts reconnus

Des ressources à télécharger sur le portail 
de Formiris : Clip Formiris, Clip Portail Formiris, 
Tutoriels d’utilisation du portail Formiris, 
Rapport annuel, Plaquette Formiris.

Document édité par Formiris - Juin 2020.
contact.assistance@formiris.org
Du lundi au vendredi : 8h30 - 17h

Formiris @Formiris

Simplifi er pour gagner en effi  cacité, 
c’est tout le sens de notre projet !

Philippe Lepeu
Président de Formiris
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IDENTIFICATION
du besoin

ORIENTATION
vers un conseiller Formiris pour 

un entretien personnalisé et confi dentiel

DÉTERMINATION
du plan de formation personnalisé

VALIDATION 
de la demande d’inscription 

en formation

RENCONTRE 
de l’enseignant au retour des formations

Quelle est la mission de Formiris ?
Formiris élabore, programme, gère, évalue et rend compte des dispositifs de formation 
continue des établissements de l’Enseignement privé sous contrat relevant des conventions 
passées par Formiris avec l’Etat. Pour la formation initiale, Formiris gère l’enveloppe du 
ministère, évalue et rend compte des formations auprès du ministère en charge de 
l’Enseignement supérieur. (Pacte fédéral, avril 2018).

Comment est construit le plan annuel de formation ?
Le plan annuel de formation est élaboré à partir de la prise en 
compte par Formiris : 

•  de l’évolution du système éducatif et de la société,
•  des Orientations de formation de l’Enseignement catholique 

et des préconisations de la tutelle de la formation,
•  de l’analyse et de la détermination des besoins des enseignants 

au cours de leur carrière : entrée dans le métier, maîtrise 
du métier, prise de responsabilités, changement de métier.

Il repose sur le travail d’instances paritaires composées de 
représentants des chefs d’établissement et des enseignants et 
de la tutelle de la formation. Il est construit d’abord au niveau 
du territoire en intégrant ses spécifi cités puis au niveau fédéral.

La conception d’une offre de formation

 Le métier de Formiris

La construction du plan de formation répond à un cycle dans lequel le métier de Formiris s’exerce 
en quatre étapes. Il permet d’intégrer l’ensemble des besoins de formation, de concevoir avec les 
organismes de formation les offres répondant à ces besoins, de gérer et d’évaluer les dispositifs.

De la même manière que Formiris accompagne les enseignants tout au long de leur carrière 
professionnelle, Formiris est au service des chefs d’établissement pour les aider dans l’exercice 
de leur responsabilité de formation.

La traduction des besoins de formation dans les cahiers des charges conduit à la conception 
d’offres de formation cohérentes. La contractualisation avec les organismes de formation par 
une convention d’engagement pour chaque offre de formation sécurise les achats de formation 
de Formiris. L’utilisation du portail Formiris, point d’accès unique, permet une communication 
clarifi ée de l’offre de formation et une simplifi cation de la procédure d’inscription.

PRÉSENTATION 
des orientations de formation en lien 
avec le projet d’établissement

ORGANISATION
des départs en formation

ÉLABORATION
du plan de formation selon 
les priorités de l’établissement

ÉVALUATION
de l’apport de la formation

Cahiers 
des charges

Convention 
d’engagement 
Organisme de formation 
et Formiris

Construction 
de l’offre de formation

Enregistrement 
de l’offre de formation

DÉTERMINATION DES BESOINS 
établissements / enseignants

INSCRIPTIONS 
établissements / enseignants

RECUEIL ET ANALYSE 
des besoins individuels et collectifs

Formiris, acteur de la programmation 
des offres de formation

Formiris, garant du processus d’achat 
de la formation

Publication de l’offre 
de formation sur 
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Formiris accompagne le chef d’établissement 
dans l’exercice de sa responsabilité de formation

Pour soutenir l’évolution professionnelle d’un enseignant

INSCRIPTION 
 des enseignants

de
for

mation
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TE

RM
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du plan de formation

CONCEPTION

SUIVI

du plan de form
at

io
n

ÉVALUATION 1
2

      CONSTRUCTION DU PROJET
analyse du besoin et du fi nancement 
avec Formiris

      INSCRIPTION
des enseignants sur le portail

      SUIVI
de la mise en œuvre

      ÉVALUATION 
des effets de la formation

•  Instruction des appels à projet des établissements et des nouveaux projets 
de formation en fonction des budgets disponibles

•  Publication des offres de formation sur le portail Formiris

Septembre à janvier

•  Détermination 
des besoins pour N+1

•  Défi nition des 
critères d’éligibilité 
et de fi nancement

•  Envoi par Formiris 
des cahiers des charges 
vers les organismes 
de formation

Janvier à mai

•  Evaluation 
des formations N-1

•  Fixation des priorités 
du plan de formation N+1

•  Envoi des enquêtes 
sur les besoins 
des établissements 
et des enseignants 
pour N+1

Mai à août

•   Conception des 
offres de formation 
jusqu’à la convention 
d’engagement signée 
par Formiris et l’organisme 
de formation

•   Lancement de la 
publication sur le portail 
Formiris des offres 
de formation N+1

Pour l’organisation d’une formation collective

Pour la construction du plan de formation de l’établissement 
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des besoins individuels et collectifs 2

4

6
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Formiris, acteur de la programmation 
des offres de formation

Formiris, garant du processus d’achat 
de la formation
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Formiris accompagne le chef d’établissement 
dans l’exercice de sa responsabilité de formation

Pour soutenir l’évolution professionnelle d’un enseignant

INSCRIPTION 
 des enseignants

de
for

mation

DÉ
TE

RM
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IONDES BESOINS

du plan de formation

CONCEPTION

SUIVI

du plan de form
at
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n

ÉVALUATION 1
2

      CONSTRUCTION DU PROJET
analyse du besoin et du fi nancement 
avec Formiris

      INSCRIPTION
des enseignants sur le portail

      SUIVI
de la mise en œuvre

      ÉVALUATION 
des effets de la formation

•  Instruction des appels à projet des établissements et des nouveaux projets 
de formation en fonction des budgets disponibles

•  Publication des offres de formation sur le portail Formiris

Septembre à janvier

•  Détermination 
des besoins pour N+1

•  Défi nition des 
critères d’éligibilité 
et de fi nancement

•  Envoi par Formiris 
des cahiers des charges 
vers les organismes 
de formation

Janvier à mai

•  Evaluation 
des formations N-1

•  Fixation des priorités 
du plan de formation N+1

•  Envoi des enquêtes 
sur les besoins 
des établissements 
et des enseignants 
pour N+1

Mai à août

•   Conception des 
offres de formation 
jusqu’à la convention 
d’engagement signée 
par Formiris et l’organisme 
de formation

•   Lancement de la 
publication sur le portail 
Formiris des offres 
de formation N+1

Pour l’organisation d’une formation collective

Pour la construction du plan de formation de l’établissement 



IDENTIFICATION
du besoin

ORIENTATION
vers un conseiller Formiris pour 

un entretien personnalisé et confi dentiel

DÉTERMINATION
du plan de formation personnalisé

VALIDATION 
de la demande d’inscription 

en formation

RENCONTRE 
de l’enseignant au retour des formations

Quelle est la mission de Formiris ?
Formiris élabore, programme, gère, évalue et rend compte des dispositifs de formation 
continue des établissements de l’Enseignement privé sous contrat relevant des conventions 
passées par Formiris avec l’Etat. Pour la formation initiale, Formiris gère l’enveloppe du 
ministère, évalue et rend compte des formations auprès du ministère en charge de 
l’Enseignement supérieur. (Pacte fédéral, avril 2018).

Comment est construit le plan annuel de formation ?
Le plan annuel de formation est élaboré à partir de la prise en 
compte par Formiris : 

•  de l’évolution du système éducatif et de la société,
•  des Orientations de formation de l’Enseignement catholique 

et des préconisations de la tutelle de la formation,
•  de l’analyse et de la détermination des besoins des enseignants 

au cours de leur carrière : entrée dans le métier, maîtrise 
du métier, prise de responsabilités, changement de métier.

Il repose sur le travail d’instances paritaires composées de 
représentants des chefs d’établissement et des enseignants et 
de la tutelle de la formation. Il est construit d’abord au niveau 
du territoire en intégrant ses spécifi cités puis au niveau fédéral.

La conception d’une offre de formation

 Le métier de Formiris

La construction du plan de formation répond à un cycle dans lequel le métier de Formiris s’exerce 
en quatre étapes. Il permet d’intégrer l’ensemble des besoins de formation, de concevoir avec les 
organismes de formation les offres répondant à ces besoins, de gérer et d’évaluer les dispositifs.

De la même manière que Formiris accompagne les enseignants tout au long de leur carrière 
professionnelle, Formiris est au service des chefs d’établissement pour les aider dans l’exercice 
de leur responsabilité de formation.

La traduction des besoins de formation dans les cahiers des charges conduit à la conception 
d’offres de formation cohérentes. La contractualisation avec les organismes de formation par 
une convention d’engagement pour chaque offre de formation sécurise les achats de formation 
de Formiris. L’utilisation du portail Formiris, point d’accès unique, permet une communication 
clarifi ée de l’offre de formation et une simplifi cation de la procédure d’inscription.

PRÉSENTATION 
des orientations de formation en lien 
avec le projet d’établissement

ORGANISATION
des départs en formation

ÉLABORATION
du plan de formation selon 
les priorités de l’établissement

ÉVALUATION
de l’apport de la formation

Cahiers 
des charges

Convention 
d’engagement 
Organisme de formation 
et Formiris

Construction 
de l’offre de formation

Enregistrement 
de l’offre de formation

DÉTERMINATION DES BESOINS 
établissements / enseignants

INSCRIPTIONS 
établissements / enseignants

RECUEIL ET ANALYSE 
des besoins individuels et collectifs

Formiris, acteur de la programmation 
des offres de formation

Formiris, garant du processus d’achat 
de la formation

Publication de l’offre 
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Formiris accompagne le chef d’établissement 
dans l’exercice de sa responsabilité de formation

Pour soutenir l’évolution professionnelle d’un enseignant
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ÉVALUATION 1
2

      CONSTRUCTION DU PROJET
analyse du besoin et du fi nancement 
avec Formiris

      INSCRIPTION
des enseignants sur le portail

      SUIVI
de la mise en œuvre

      ÉVALUATION 
des effets de la formation

•  Instruction des appels à projet des établissements et des nouveaux projets 
de formation en fonction des budgets disponibles

•  Publication des offres de formation sur le portail Formiris

Septembre à janvier

•  Détermination 
des besoins pour N+1

•  Défi nition des 
critères d’éligibilité 
et de fi nancement

•  Envoi par Formiris 
des cahiers des charges 
vers les organismes 
de formation

Janvier à mai

•  Evaluation 
des formations N-1

•  Fixation des priorités 
du plan de formation N+1

•  Envoi des enquêtes 
sur les besoins 
des établissements 
et des enseignants 
pour N+1

Mai à août

•   Conception des 
offres de formation 
jusqu’à la convention 
d’engagement signée 
par Formiris et l’organisme 
de formation

•   Lancement de la 
publication sur le portail 
Formiris des offres 
de formation N+1

Pour l’organisation d’une formation collective

Pour la construction du plan de formation de l’établissement 



On entend souvent dire que « la formation c’est compliqué » et il est vrai 
que construire un projet, identifi er le bon interlocuteur, trouver la formation 
souhaitée, peut, parfois, se révéler terriblement ardu.

Face à ce constat, Formiris a décidé de réagir. S’il y a des éléments 
de complexité avec lesquels nous sommes obligés de composer 
(organisation globale du système, nature des fi nancements, obligations 
légales…), nous avons décidé d’étudier comment, dans ce cadre contraint, 
nous pouvions simplifi er et rendre plus effi  cient ce qui était de notre 
responsabilité.

Cette réfl exion est au cœur de la démarche de transformation 
« Formiris 2023 » articulée autour de la simplifi cation du processus de 
gestion, du développement du conseil en formation et d’une démarche 
globale de qualité.

Le nouveau portail de services Formiris devient ainsi un outil essentiel 
au service des enseignants et des chefs d’établissement. Il permet à la 
fois la publication de la totalité de l’offre de formation, la gestion de la 
demande d’inscription en formation par les enseignants ou les chefs 
d’établissement et la validation des départs en formation par les chefs 
d’établissement.

Formiris est engagé dans une démarche de transformation pour simplifi er l’accès à la formation 
et offre désormais un point d’accès unique pour la recherche et l’inscription en formation : 

Mettre directement à jour 
ses coordonnées et la liste 
des enseignants

   S’identifi er avec son compte Gabriel

   Modifi er ses coordonnées

    Mettre à jour en temps réel la liste 
des enseignants de son établissement 
(ajout et retrait)

Chercher une formation

   Par le moteur de recherche : mots clés, dates, région

   Par navigation thématique sur les pages

   Par les fi ltres pour affi ner une sélection

Inscrire en formation

   Valider les demandes d’inscriptions des enseignants

   Inscrire des enseignants pour une formation collective

   S’informer sur la tenue de la formation

Voir son plan de formation

Afi n de faciliter la gestion des départs 
en formation, un planning de toutes 
les formations est disponible.

Ce qui change : 

l’enseignant peut faire 
directement une demande 
d’inscription en ligne ; 
le chef d’établissement 
met à jour lui-même ses 
coordonnées et la liste 
de ses enseignants.

Une procédure d’inscription simplifi ée 
sur le portail Formiris ÉDITO

35 rue Vaugelas • 75015 Paris
contact@formiris.org • 01 53 68 60 00

FORMIRIS 
au service des 
établissements

«  Élaborer, programmer, gérer, 
évaluer et rendre compte 
des dispositifs de formation 
continue des établissements 
de l’Enseignement privé sous 
contrat. »

   Pacte fédéral, avril 2018.

Les chiffres clés 
de la formation continue

120 000 
départs annuels en formation

1 enseignant sur 2 
formé tous les ans

35 000 
jours de formation par an

Près de 10 000 
formations annuelles référencées

Plus de 600 
organismes de formation agréés
dont près de 60 Instituts reconnus

Des ressources à télécharger sur le portail 
de Formiris : Clip Formiris, Clip Portail Formiris, 
Tutoriels d’utilisation du portail Formiris, 
Rapport annuel, Plaquette Formiris.

Document édité par Formiris - Juin 2020.
contact.assistance@formiris.org
Du lundi au vendredi : 8h30 - 17h

Formiris @Formiris

Simplifi er pour gagner en effi  cacité, 
c’est tout le sens de notre projet !

Philippe Lepeu
Président de Formiris
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