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DIRECTION GENERALEDU TRESOR
ET DE COMPTABILITE PTJBLIQIJE
DIRECTION DE LA FORMATION
formation (CF), relais de la Direction de la
Cettefeuille de route définit les missionsdescorrespondants
Formation (DF), au seindesdifflerentsservicesdu TrésorPublic.
Cesmissionssont les suivantes:
- Elaborationet mise en æuvredu plan de formation
- Planificationet coordinationdesstages
- Production desstatistiquesrelativesà la formation à la DGTCP
A. Elaborationet mise en æuvredu plan de formation'
En vue del'éIaborationet la mise en æuvredu plan de formation, le CorrespondantFormation devta:.
1. Identifier les besoinsen formation de sa Direction/Postecomptable,à savoir :
- Recenserles besoinscollectifs et individuels en formation de sa Direction/Poste
comptable;
- Veiller à la validation par le Directeur/Chef de postedesbesoinsrecensés;
- Transmetffelesbesoinsvalidésà la D.F.
2. Participer àlaprêparation desactionsde formation, à savoir :
- Elaborer les cahiers de chargesde la demande des formations identifiées par sa
Direction/Poste et retenuesaaplan de formation ;
- Fournir à la DF les informationsnécessaires
à une meilleureréalisationdesactions
de formation (listesdesparticipants,etc.)
, Diffirser les invitations et s'assurerde la parlcipation effective des agents aux
sessionsde formation.
3. Coordonnerles activitésd'évaluationde I'efficacitédesformationsréalisées,à savoir :
- Participer à la définition des critères d'évaluation de l'effficacitédes formations
réaliséesà l'attention desagentsde sa Direction,/Poste;
- Assurer la mise en æuvre des évaluationset transmettreles documentsdans les
délaisrequis;
- Participer à la détermination et la mise en æuvre d'éventuelles actions
d'amélioration.
B. Planification et coordinationdesstages.
En ce qui concerne la planification et la coordinationinterne desstages,le CorrespondantFormation
dewa:
1. Identifier et transmetffe annuellement à la DF, les capacités d'accueil de sa
Direction/Poste;
2. CoordonnerI'encadrementdesstagiaires
- S'assurerdel'intégration desstagiairesdansla Direction/Poste '
- Répondreaux requêtesd'informations ;
- Prêpareret participer àl'évalvation desstagiaires.
C. Productiondesstatistiquesrelativesà la formation à la DGTCP
Pour la production des statistiquesrelativesà la formation, le CorrespondantFormation dewa tenir à
jour une basede donnéesrelativesaux formationsdansla Direction/Poste (thèmesde formation, cible,
date de réalisation,taux d'efficacité,etc.)
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