
1.  OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE DE SUIVI  
POST FORMATION

1.1. Objectif général 
Evaluer l’application des compétences acquises par les bénéficiaires du 
renforcement des capacités et les changements induits.  

1.2. Objectifs spécifiques•  Apprécier les compétences des bénéficiaires de la formation au niveau  
de leurs postes de travail ; 

•  Apprécier l’application des compétences acquises par les bénéficiaires  
de la formation au niveau de leurs postes de travail ;

•  Apprécier les changements induits suite au transfert des compétences ;

•  Identifier les problèmes rencontrés dans l’application des compétences 
acquises ;

•  Déterminer les perspectives de solutions pour améliorer la situation.

2. MECANISME DE SUIVI POST FORMATION 
Il s’agit de promouvoir l’application des compétences acquises à travers 
le suivi post formation afin de contribuer à l’efficacité de la formation en 
termes de changements.

Le projet AT-ABS-SSR a choisi :•  D’intégrer le suivi post formation (SPF) à toute formation pour une structure/
organisation en l’incluant dans les étapes de celle-ci ;

•  De suivre l’évolution de l’application des compétences acquises. 
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CONTEXTE

Le projet Assistance technique à l’Appui 
budgétaire sectoriel en santé sexuelle et 
reproductive (AT-ABS-SSR), dans le cadre 
de l’accompagnement des structures des 
ministères de la Santé et du Développement 
social (MSDS) et de la Promotion de la Femme, 
de l’Enfant et de la Famille (MPFEF) dans la 
mise en œuvre du projet Appui budgétaire 
sectoriel en santé sexuelle et reproductive 
(ABS SSR), a élaboré un plan de renforcement 
des capacités afin de satisfaire les besoins 
identifiés à partir de l’étude de base réalisée 
au démarrage du projet AT-ABS-SSR. Une 
stratégie de suivi post formation a été intégrée 
à ce plan pour favoriser l’appropriation des 
compétences acquises.   

1   Projet mis en œuvre par l’Unité de santé internationale du Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
et financé par le Canada.



2.1. Démarche 
La collecte des données et des informations 
pour la préparation de ce suivi commence dans 
les suites immédiates de la fin de la session 
de formation. A cet effet, la fiche exploratoire 
des intentions d’utilisation des compétences 
acquises par chaque bénéficiaire est renseignée. 

Le suivi post formation proprement dit consiste 
en trois évaluations organisées dans le temps à 
partir de la date de reprise des activités au poste 
de travail. 

•  La première évaluation (ou visite de suivi)
doit être réalisée quatre à six semaines après 
le retour au poste de travail. Elle est essen-
tiellement axée sur l’appréciation du degré 
de rétention des compétences acquises. Le 
résultat de l’auto-évaluation par l’agent formé 
sera confirmé ou infirmé en termes de niveau 
de maîtrise par rapport aux compétences 
transmises et du contenu du document de 
référence pour former. La collecte auprès des 
collaborateurs et du responsable de la struc-
ture permettra de comprendre le contexte 
dans lequel s’opère l’application des acquis 
de la formation.

•  La deuxième évaluation 
doit se dérouler dans un délai de trois à six 
mois d’activités au poste de travail après la 
formation. Elle est orientée sur l’apprécia-
tion de l’appropriation des compétences et 
des changements auxquels l’application des 
compétences a contribué et de l’évolution 
vers l’atteinte des résultats escomptés de 
la formation. 

•  La troisième évaluation  
effectuée au-delà de six mois après la forma-
tion, est axée aussi sur les changements 
auxquelles l’application des compétences  
a contribué.  

CONCLUSION

Le suivi post formation est une approche qui permet de réunir les conditions favorables à l’utilisation optimale des compétences 
acquises et dans le cas du projet AT-ABS-SSR d’améliorer certains indicateurs de santé en lien avec l’application des droits 
sexuels et reproductifs et l’égalité de genre. Par ailleurs, cette approche est transposable à d’autres secteurs d’intervention.

Le suivi post formation, lorsqu’il est bien conçu et appliqué correctement contribue à la consolidation des compétences 
acquises et est un levier pour la formation continue. La mise en place d’un mécanisme de suivi post formation est donc  
un atout pour susciter l’intérêt dans l’application des compétences nouvellement acquises et contribuer à la motivation  
du personnel. 

2   Pour obtenir les outils, consulter les sites internet du ministère de la Santé et du Développement social (MSDS) et du ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille 
(MPFEF) ou contacter leurs directions nationales (DGSHP, DNPSES, DNDS, CPS SS/DS/PF, DNPF, DNPEF). Ces outils peuvent être utilisés intégralement ou adaptés à vos besoins.

2.2. Outils2  
Les outils utilisés à la première évaluation sont : la grille d’évaluation et 
quatre questionnaires à administrer à : l’agent.e formé.e (outils I et II) ; aux 
collaborateurs et collaboratrices de travail (outil III)  et au responsable de la 
structure (outil IV). Les questionnaires V et VI sont utilisés lors des deuxième 
et troisième évaluations. 

Le document sur les aspects opérationnels est un guide pour élaborer la grille 
d’évaluation en fonction du document de référence pour la formation.

2.3. Mise en œuvre de la stratégie

•  Dissémination de la stratégie 

Au cours de l’année 2021, la stratégie a été disséminée auprès de cadres de :•  la sous-direction de la santé de la reproduction :  
2 hommes et 4 femmes ;

•  neuf sur dix des directions régionales de la santé du pays et la  
direction régionale de la santé du District de Bamako : 19 hommes  
et 10 femmes.  

De plus, ces derniers mois, l’assistance technique a pu mettre en applica-
tion ce processus. L’information recueillie a été porteur d’enseignement en 
fournissant notamment des indications pour éventuellement mettre en place 
des stratégies de coaching ou un accompagnement personnalisé auprès 
des personnes formées afin de favoriser une meilleure utilisation de leurs 
nouveaux apprentissages. 


