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Le présent rapport relatif au bilan des différentes actions de
formation programmées au titre de l’année 2016,

est une étape du

processus de l’exécution et du suivi de la Formation Continue des
fonctionnaires relevant du ministère de la Jeunesse et des Sports. Il a été
élaboré selon une démarche scientifique basée sur le recueil, le
dépouillement et l’analyse des données afférentes à la formation à travers
des grilles de traitement des données et des fiches d’évaluation de la
formation continue.

I-

Principales réalisations de la formation Continue :
La direction des ressources humaines a procédé à la réalisation d’un

programme de la formation Continue, proposant un large choix de
formation en adéquation avec les besoins et les enjeux du secteur de la
Jeunesse et des Sports, en se basant sur une démarche fondée sur l’analyse
des besoins et des spécificités de ce département.
Ainsi, la Direction des Ressources Humaines et spécialement la
Division de la Formation et de la Formation Continue, ont veillé à la
publication du programme formation 2016-2017 en arabe et en
français, et à sa généralisation à toutes les Directions, divisions et services
centraux, préfectoraux et régionaux, et ceux gérés de manière autonome.
Cette initiative jugée « une première » dans le Ministère de la Jeunesse et
des Sports a été appréciée par tous.
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Le programme de formation 2016-2017, a comporté des cycles de
formation variés en adéquation avec les orientations stratégiques du
Ministère et avec les besoins exprimés. Les formations s’articulaient autour
de trois grands axes :
-Un axe dédié aux métiers de la jeunesse et des Sports ;
-Un axe dédié aux formations transversales ;
-Un axe dédié aux métiers supports ;
Le programme comportait également des actions de formation visant
l’accompagnement de la stratégie de la Direction des Ressources Humaines
en matière d’intégration des nouvelles recrues, de préparation des examens
professionnels, et de prise de poste de responsabilité.
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II-

Exécution du programme formation au titre de
l’année 2016 :
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de formation
continue au titre de l’année 2016-2017, la Direction des Ressources
Humaines a adopté une démarche participative dans tout le
processus allant de l’ingénierie de la formation à la réalisation des
actions de formation en passant par l’élaboration des termes de
références et appels d’offres ainsi que le choix des prestataires et la
tenue des séances de cadrage avec les formateurs. Ensuite, la
Direction des Ressources Humaines a procédé à l’organisation et la
planification des actions de formation selon un planning visant à
cadrer le déroulement opérationnel de la formation et à maitriser les
délais de réalisation, permettant une visualisation complète de
l’activité, et une lecture simple et rapide des sessions planifiées en
fonction des périodes.
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La Division de la Formation et de la Formation Continue a piloté le
déroulement des actions de formations, de la préparation des listes des
bénéficiaires, jusqu’au déroulement de la formation, en passant par
l’étape de préparation des convocations et de l’envoi des invitations
aux participants.
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III- Suivi et évaluation :

A cette étape de la formation, la Division de la Formation et de la
Formation Continue, a procédé à la réalisation du Tableau de Suivi de la
Formation permettant de récapituler sur un seul document, l’ensemble des
donnés quantitatives et qualitatives du programme de la formation au titre
de l’année 2016, permettant de dresser le bilan et les graphiques
d’évolution.
Associé aux outils de mesure de l’effort formation, ce Tableau de
bord de la formation continue offre à la fois une base de données et la
source des ratios et des indicateurs de la formation.
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I-

Indicateurs Quantitatifs :

1-Indicateurs descriptifs de la Formation Continue :
1-1- Répartition par typologie :

63% des formations réalisées au titre de l’année 2016, sont des formations
de développement des compétences. Tandis que 37% des formations sont
des actions d’accompagnement des stratégies de recrutement, ou
d’avancement dans la carrière.
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1-2- Répartition par catégorie socioprofessionnelle :

La majorité des bénéficiaires ayant profité de la formation sont des cadres,
suivis des directeurs provinciaux et des chefs de services.

1-3- Répartition par sexe :

40% des bénéficiaires ayant profité de la formation sont des femmes.
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1-4- Répartition par région :

La formation continue a touché les services extérieurs et services centraux
d’une manière équilibrée. En effet, toutes les régions ont été concernées par
les actions de formation réalisées au titre de l’année 2016.
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2- Indicateurs d’efficience et d’efficacité de la Formation Continue :
1-2- Présence à la formation continue :
Effectif cible
986

Effectif présent
880

L’année 2016 a connu un taux de participation de 89%, qui est un taux très
satisfaisant, et ce malgré les difficultés rencontrées lors de l’exécution du
programme liées à la planification des différentes actions de formation.

Les formations ayant connu une participation importante par rapport à
l’effectif total cible sont : le Management et pilotage des équipes, suivi par la
Gestion des Ressources Humaines, l’Audio visuel, et les Finances Publiques.
Certes, le programme de formation réalisé a porté sur plusieurs
thématiques, cependant, il est à noter que les thématiques liées au cœur du
métier du ministère, n’ont pas été réalisés du fait de la non exécution du
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projet de convention avec l’IRFC. Ce projet sera concrétisé au titre de
l’exercice 2017.
2-2- Indicateurs d’activité liés au budget :

Total des marchés
Bon de commande

1 018 524,00 MAD
200 000,00 MAD

Total en dhs
Sociéte
ACRCONSEIL
LICORNE
MOR2C
JE REUSSIS
BETAF
ORDICIEL

115 200,00 MAD
334 620,00 MAD
471 600,00 MAD
52 320,00 MAD
48,000,00 MAD
97 104,00 MAD

20% du budget de la formation n’a pas été exécuté du fait de la non
réalisation des actions de formation liées au cœur métier du ministère,
dans le cadre de la convention non aboutie avec l’IRFC.
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Nature de
prestation

Bon de
Marchés commande
Interne
9 lots
4 lots 7 lots

Répartition par nature de prestation

9 lots ont fait objet de marchés de la formation continue, dont 5 lots relatifs
au marché cadre, et 4 lots passés dans le cadre d’un marché ouvert, tandis
que 7 actions de formation ont été réalisées en interne.
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II-

Evaluation à chaud des actions de formation :

L’évaluation à chaud de l’action de formation est une étape
indispensable du processus de la formation, elle permet d’évaluer le degré de
satisfaction des bénéficiaires quant à plusieurs volets, notamment les
conditions d’organisation de la formation, le déroulement de la formation, et
le contenu… Et ce dans la finalité de mettre en place des mesures correctives
nécessaires soit en cours de la réalisation du présent programme de
formation, ou afin d’améliorer le prochain plan de formation.
Il s’agit d’évaluer :
- Le programme élaboré en fonction de l’objectif
- L’adéquation aux attentes
- L’organisation et intérêt du contenu
- Les méthodes et la qualité de l’animation
- Les supports utilisés
- Le groupe des bénéficiaires
- Les conditions de déroulements (lieu, horaires, pauses, convocation…)
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1- Conditions de réalisation de la formation :

Conditions de réalisation
de la formation
La durée
Les supports
Le contenu programmé
Le contenu réalisé
Les conditions matérielles

Taux de satisfaction
70%
57%
80%
50%
81%

Les conditions de réalisation de la formation étaient satisfaisantes d’une
manière générale, malgré un retard constaté au niveau de la distribution des
supports à la fin de la formation, cela est dû à l’adaptation du contenu de la
formation aux attentes des bénéficiaires recueillies au début de la formation, ce
qui provoque un changement du contenu des supports de formation causant un
retard dans la livraison de ces derniers.
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2- Qualité de l’animation :

Qualité de l'animation
Taux de satisfaction
Compétences techniques de l'animateur
80%
Compétences pédagogiques de l'animateur
78%
Ambiance du groupe
85%
Moyens pédagogiques
90%

La qualité de l’animation a été satisfaisante et appréciée par tous.
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3- Atteinte des objectifs de la formation :

Atteinte des objectifs
de la formation
Pas du tout
Peu
Moyen
Tout à fait

Taux de satisfaction
0%
6%
23%
71%

71% des bénéficiaires trouvent que les objectifs de la formation ont été
réalisés, tandis que 23% trouvent qu’ils ont été moyennement atteints.
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4- Evaluation globale de la satisfaction :

Evaluation globale de la satisfaction
Taux de satisfaction
Conditions de réalisation de la formation
56%
Qualité de l'animation
83%
Atteinte des objectifs formation
71%

La qualité de l’animation est la plus satisfaisante, suivie par la réalisation
des objectifs de la formation, tandis que les conditions de la réalisation de la
formation viennent en dernier du fait de la durée de la formation qui n’était
pas satisfaisante jugée très courte pour certains thèmes, et des supports de
la formation qui étaient livrés à la fin de la formation.
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5- Remarques et recommandations :
 Sur le plan logistique :
 Les bénéficiaires de la formation en audio-visuel jugent que Les
outils étaient incompatibles et le débit internet trop lent ;


Les supports étaient livrés à la fin de la formation ou bien quelques
jours après la formation.

 Sur le plan organisationnel:
 L’homogénéité du groupe est jugée insatisfaisante (par niveau et
par spécialité) ;
 Le niveau de la formation jugé un peu bas (initiation) par quelques
bénéficiaires « points focaux audio-visuel», d’où l’intérêt de faire
L’évaluation des acquis permettant le positionnement des
bénéficiaires dans un niveau et un test à la fin de la formation ;
 La durée de la formation était insuffisante, et le planning condensé
sur les 3 derniers mois de l’année.
 Thèmes proposés pour les prochaines sessions :
 Mindmapping
 Rédaction des textes juridiques
 Loi de la fonction publique (statut)
 Gestion du stress et gestion des conflits
 Coaching personnalisé
 PNL, AT
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 Relations au travail
 Management
 Marketing du sport
 GAR, cadre logique
 Evaluation des politiques publiques
 Nouveau CCAGT (Cahier des Clauses Administratives Générales
Applicables aux Marchés de Travaux)
 La gestion des conflits et des crises
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IV- Bouclage et régulation de la formation continue :
Afin d’améliorer la formation continue au sein du ministère de la
Jeunesse et des Sports, l’inscription de la formation dans la logique de
l’amélioration continue s’avère nécessaire, et ce en repensant le processus
formation comme un cercle vertueux,

à travers la projection et la

transposition de la méthode PDCA à la formation continue.

Admettons que l’étape de la planification de cette démarche qualité est
celle de l’ingénierie de la formation, l’étape de déploiement est celle de
l’exécution de la formation continue, et la phase de contrôle est celle du suivi
et évaluation de la formation à travers la réalisation du tableau de suivi de la
formation continue, la dernière phase d’amélioration est celle du bouclage et
de la proposition des actions correctives.
Dans cette optique, le problème majeur rencontré et identifié est celui
de la planification de la formation continue qui se fait en fin d’année, ce qui
affecte le déroulement de toutes les phases qui suivent, à savoir : le choix des
bénéficiaires, le cadrage avec les prestataires de la formation, la logistique et
le cheminement des convocations.
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Le tableau suivant récapitule les différentes défaillances, et les actions
correctives proposées :

Défaillance
 Planning condensé : inexistence
d’un planning type du processus de la

Action corrective
 Réalisation d’un planning
type jalonné (Timeline)

formation continue
 Difficulté dans l’aboutissement
des convocations

 Préparation d’une base
de données permettant
de s’assurer de l’envoi
et de relancer les bénéficiaires

 Supports formation non délivrés à à
temps
 Manque d’engagement des

 Séance de cadrage avec le
prestataire et veiller à la réactivité
 Recueillir les propositions

autres directions, notamment

des bénéficiaires à l’avance

pendant le choix et arrêt de la liste

(fiche d’inscription et lettre

des bénéficiaires, ce qui

aux managers)

impacte l’homogénéité du groupe
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La réalisation du « Timeline » va permettre de visualiser tous le
processus formation avec des jalons à ne pas dépasser afin d’assurer
l’efficacité des actions correctives proposées ci-dessus, et d’assurer le non
retour en arrière.
Le planning type du processus formation va donc représenter une cale
sous la roue PDCA, permettant d’assurer l’amélioration de la formation
continue au ministère de la Jeunesse et des Sports.
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