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CHARTE DE LA FORMATION CONTINUE MUAT

NOS ENGAGEMENTS

NOS OBJECTIFS

• Répondre aux besoins et attentes
actuels et futurs .
• Favoriser le transfert des acquis dans

la pratique.
Se former tout au long de la vie
est un droit pour l’ensemble
des personnes entrées dans la
vie active.

•

La formation est un formidable
outil pour développer ses
compétences
ou
se
reconvertir.

• Concilier les besoins du MUAT avec

Rendre

les

participants

plus

autonomes et aptes à s'adapter aux
changements et défis actuels.

les impératifs du monde professionnel
et la conjoncture socio-économique.
• Responsabiliser les participants dans

NOS VALEURS
• Le respect, l'ouverture, la
transparence, l’équité.
• L'objectivité des contenus
transmis.
• Le lien entre les sujets
abordés et la pratique des
participants.

leur démarche de formation.

•

Etablir

le

dialogue

entre

les

partenaires.
• Promouvoir un esprit d'innovation.
• Porter une attention particulière à la

qualité et la durabilité des formations .

• Nous positionner comme un levier
stratégique pour le développement et la
promotion des actions et prérogatives du
MUAT via des formations de qualité visant
le renforcement des compétences
techniques et managériales et le
développement
du
savoir-faire
professionnel.
• Créer des espaces favorisant un
comportement
autonome
et
responsable.
• Prendre en compte la diversité des
personnalités des participants.
• Veiller à ce que les participants
perçoivent les problèmes dans leur
globalité et cherchent eux mêmes des
solutions.
• Favoriser les partages d'expériences
concrètes.
• Montrer l'exemple et cultiver le respect
ainsi qu'un état d'esprit positif.
• Respecter les principes de la formation.
• Proposer des formateurs compétents
dans leurs domaines d'activités et au
niveau de la pédagogie.
• Offrir des formations d'excellente
qualité à des prix concurrentiels.

Ensemble vers le succès

Le service de la programmation

Le service de la gestion et de

de la formation

l’ingénierie de la formation

CHARTE DE LA FORMATION CONTINUE MUAT

1-Définit les actions à mener et le planning des

DIVISION DE LA FORMATION
CONTINUE

sessions ;

1-Contribuer à l’identification des besoins en

2-Elabore les cahiers de charge ;

formation (identifie les déficits de compétences

3-Détermine les effectifs concernés et partenaires ;

individuelles

4-Sélectionne

nécessaire aux managers dans la formulation des

les

organismes

de

et

collectives,

apporte

l’appui

formation/formateur ;

besoins en formation, exploite les comptes rendu

5-Assurer le suivi de la mise en œuvre du

d’évaluation

1- Mise en place d’une stratégie et

programme de Formation Continue (prise en

identifie les publics cibles prioritaires, repère les

d’un plan de formation continue

charge de la logistique, organisation, cadrage et

besoins de formations au travers des orientations

permettant

évaluation des séminaires et formations ;

stratégiques) ;

d’accompagner toutes les structures

6- Informer, conseiller et orienter le personnel des

2-

du MUAT;

dispositifs de Formation continue ;

formations ;

2- La coordination de la préparation

7-Gérer

et

Missions

le

de

renforcer

et

et

développer

les

contrats

et

les

Synthétise

et

et

la

carte

des

hiérarchise

compétences,

les

besoins

en

3- Elabore le plan de formation ;

suivi

de

l’exécution

des

conventions avec les Partenariats externes privés

4- Elabore le budget de formation ;

programmes

de

formation,

des

et publics ;

5- Diffuse le catalogue de formation ;

fonctionnaires et des agents du

8-Gérer le budget de la Formations Continue ;

6-Contribue à l’évaluation des plans de formation

MUAT;

9-Contribuer

formations

(Détermine les critères d’évaluation des sessions,

3- La coordination des actions de

continues au niveau de la Conformité au besoin,

mesure les écarts, établit les bilans de formations ;

Formation;

de la qualité pédagogique et de la qualité de

7-Evalue l’impact de la formation par rapport aux

4- La coordination des actions des

L’organisation ;

objectifs stratégiques ;

services rattachés à la Division de la

10- Elaborer les bilans de réalisations en matière de

Formation Continue.
.

à

l’évaluation

Formation Continue

des
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Définition de la Stratégie de la
Formation Continue du MUAT


Développer
aux

l’expertise

métiers

du

dans

MUAT,

les

domaines

notamment

relatifs

l’Architecture,

l’Urbanisme et l’Aménagement du territoire, en tenant

Domaine relatif aux métiers du
Ministère

Développement Personnel

Département.
Accompagner et aider les fonctionnaires pour devenir

•

Métiers de l’Urbanisme;

•

Métiers de l’Architecture.

des

totalement

spécificités

opérationnels,

liées

et

à

la

répondre

stratégie

à

du

l’évolution

technique et aux mutations que connaît le MUAT.


Développement Personnel et
langues

• Métiers de
Territoire;

compte



Domaines de formations

l’Aménagement du

d’organisations du travail, pour accompagner l'évolution
devenue aujourd'hui suraiguë, et impose rendement

et

performance.

Missions de la Division de la Formation
Continue


Mise

en place d’une stratégie et d’un plan de

Domaines d’appui
• Gestion
Humaines;

et

Ressources

• Juridique;
• Communication;
• Secrétariat.

formation continue permettant de renforcer et
d’accompagner toutes les structures du MUAT;


La coordination de la préparation et le suivi de
l’exécution des programmes de formation, des

Coaching

et

développement

d’équipe;
- Gestion de conflit;

Métiers de l’urbanisme

dans l’administration Publique;
-

Développer

son

esprit

de

synthèse;
- Prise de parole en public :
Préparation.

Langues
- Langue Anglaise.

- Gouvernance et politique publique;
- Processus d’évaluation;
- Economie et territoire
- Aménagement numérique
- Veille territoriale
- Gestion intégrée
- Systèmes d’Informations de télédétection
spatiale

- Politique et stratégie urbaines
- Gouvernance urbaine
- Planification et aménagement urbains
- Outils d’évaluation des politiques
urbaines
- Technique d’élaboration des
documents d’urbanisme
- Sociologie et politique urbaine
- Développement durable
- Renouvellement Urbain

Métier de l’architecture
Domaine relatif au
Développement personnel

fonctionnaires et des agents du MUAT;

• Développement personnel;



La coordination des actions de Formation;

• Formation en langue anglaise



La coordination des actions des services rattachés à
la Division de la FC.

- Technique de leadership;

- Bonne gouvernance et éthique

Mettre à jour les compétences et les nouvelles formes
fulgurante des technologies et la compétition économique,

Métiers de l’Aménagement du
Territoire

Gestion du temps et des priorités;
-

Métiers et compétences du MUAT

- Technique d’analyse du cadre bâti
- Technique de restauration et
réhabilitation des monuments et tissus
anciens
- Technique d’analyse et de gestion des
risques dans le domaine de la
construction
- Espace vert et paysagisme
- Architecture et construction en terre
- Dessin Assisté par Ordinateur (DAO)

Plan de formation continue
La formation continue constitue une préoccupation majeure et un
défi à relever, pour pouvoir faire face aux évolutions enregistrées.
Partant de ce constat, l’effort du MUAT s’est concentré sur ce

créneau en vue de mettre en place une stratégie cohérente de la
formation continue, pour pouvoir accompagner le processus de
régionalisation, de déconcentration et de redéploiement des

Le plan de formation peut
comporter 2 types d’actions

1- actions visant à assurer l’adaptation du
salarié au poste de travail ou liées à
l’évolution ou au maintien dans l’emploi
dans l’entreprise ;
2- actions
ayant
pour
objet
le
développement des compétences des
salariés.

fonctionnaires.
Le plan de formation 2017, a été défini après analyse des besoins
exprimés par les différentes entités. Ce plan contient les objectifs,
les priorités, les types de formation, le calendrier, les catégories
de bénéficiaires, les organismes retenus ainsi que le budget
alloué à la formation.
Le plan de formation correspond à l’organisation structurée des
informations collectées durant la phase de recueil des besoins en
formation. C’est un outil de pilotage qui précise les choix
d’affectation des ressources en mettant par ordre de priorité les
actions de formation à mener.
Ce plan, construit à l’issue d’un débat entre les acteurs
concernés, détermine les objectifs poursuivis.

Un plan de formation répond
aux objectifs

1. Adapter
les
salariés
aux
changements de leur poste de
travail;
2. Maintenir ou faire évoluer
compétences des salariés;

les

3. Développer les compétences de
salariés
en
fonction
des
responsabilités et missions;
4. Pour faire face aux évolutions
technologiques; organisationnelles
et socio-économiques du secteur,

