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Il y a beaucoup de prestataires sur le marché de la formation continue. Parallèlement aux formations
externes, les formations continues en interne sont très répandues en Allemagne. Le mieux est de
demander à votre responsable si vous avez la possibilité de faire une formation continue en interne.
Si jamais votre entreprise ne propose pas de formations continues ou si vous ne trouvez pas celle qui
vous convient, vous pouvez vous adresser à un prestataire externe. Pour les formations continues en
interne, tout comme pour les formations continues externes, il y a en Allemagne un grand choix
d'instituts de formation: les établissements d'enseignement supérieur (privés), les Chambres de
Commerce et d'Artisanat, les instituts de formation (privés) ou les universités populaires
(Volkshochschule). Veuillez noter que les formations continues externes peuvent être plus chères.
Comparez au préalable le contenu et le prix de la formation continue des diﬀérents prestataires.
Conseil: Avant de vous adresser à un prestataire externe, informez vous sur l'oﬀre de formation
continue dans votre entreprise.

Contrôlez la qualité
Trouver le prestataire adéquat pour une formation continue n'est pas facile. Il est important que vous
ayez la certitude de la haute qualité de cette formation et que le contenu des cours corresponde à vos
objectifs pédagogiques. En outre, la qualiﬁcation du prestataire de formation continue joue un rôle
important. Vous devez être sûr que l'organisateur de la formation continue soit inspecté de manière
continue et qu'il soit reconnu par l'Etat , tout particulièrement quand il s'agit de prestataires externes.
Les certiﬁcations reconnues sont par exemple:
AZAV – German Ordinance Regulating Accreditation and Approval within the Employment Promotion
Programm
DIN EN ISO 9000ff – German Institute for Standardization directives
DIN ISO 29990 – International Organization for Standardization directives
LQW – Learner-Oriented Quality Certification in Further Education
EFQM – European Foundation for Quality Management
Les labels de qualité sont eux aussi très répandus, cela correspond aux anneaux de qualité ou aux
associations de label de qualité, par exemple Weiterbildung Hamburg e. V., Weiterbildung Hessen e. V.
ou Wuppertaler Kreis. Vous trouverez plus d'informations sur la page du Ministère fédéral de l
´Education et de la Recherche (BMBF)
.
Vous pouvez également vous informer sur le prestataire qui vous intéresse auprès de vos collègues ou
encore sur internet et évaluer à l'avance si la formation continue visée en vaut la peine. Il est
également conseillé de parler régulièrement avec les responsables du service des ressources humaines.
Dans beaucoup d'entreprises, les personnes qui sont responsables du personnel se chargent de la
coordination des formations continues et peuvent vous donner de précieux conseils. Répondez aux

questions suivantes pour faciliter votre choix:
Est-ce que la qualité de la formation est garantie par la certification du prestataire de formation
continue?
Est-ce que le matériel pédagogique est récent et quelle impression avez-vous des locaux?
Quelles sont les qualifications des enseignants?
Est-ce qu'on incite les participants à noter leurs progrès d'apprentissage et à mettre en pratique les
connaissances apprises?
Est-ce qu'il s'agit d'un prestataire certifié?
Si vous répondez à ces questions de manière positive, alors vous avez sûrement trouvé un prestataire
de formation continue qui vous correspond.
Conseil: Prenez le temps et vériﬁez méticuleusement si les services du prestataire correspondent à vos
souhaits et à vos buts professionnels.

Plus d'informations sur le web
Institut fédéral de la formation professionnelle (BIBB)
Liste de contrôle de la qualité des formations continues
Informations autour de la formation continue
Moteur de recherche par ordre alphabétique des formations continues professionnellesMoteur de
recherche par ordre alphabétique des formations continues professionnelles

Afficher plus

Ministère fédéral de l'Education et de la Recherche (BMBF)
Informations sur la formation continue
Informations sur la formation professionnelle

Reconnaissance en Allemagne
Découvrez les procédures de reconnaissances des diplômes

Agence fédérale pour l'emploi (BA)
Portail pour les formations initiales et continues avec un outil de recherche de cours
Fiche descriptive des subventions accordées aux salariés pour les formations continues
professionnelles
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