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RESUMÉ 

Pourquoi des formateurs ressources ? 

Le dispositif de la formation professionnel en Tunisie a accordé une place centrale au 

développement des compétences de toute personnes impliquées dans le processus de 

réalisation des formations qu’il soit chef d’établissement, formateur , conseiller 

d’apprentissage ou tuteurs en entreprise. En effet, le personnel de la formation et 

particulièrement les formateurs ont un rôle central dans le cadre de la réforme, 

L’autonomie des centres, la généralisation de l’approche par compétences et la 

pérennisation de la formation en alternance et leur implantation nécessitera l’acquisition de compétences nouvelles et 

diversifiées. Dans ce cadre le centre national de formation de formateurs et d’ingénierie de formation c’est lancer dans 

un défis de créer des noyaux sectoriels de formateurs ressources ayant le potentiel de concevoir,  former et 

accompagner Le rehaussement du niveau des qualifications, des compétences et des performances technico-

pédagogique des autres collègues formateurs et conseillers d’apprentissage conformément aux exigences de 

compétitivité, des réglementations et des normes internationales. Actuellement le centre national de formation de 

formateurs et d’ingénierie de formation est doté d’un ensemble de compétences dans le domaine technique, 

pédagogique et fonctionnel lui permettant de jouer pleinement avec optimisation son rôle en matière d’ingénierie de 

formation et formation de formateurs . 
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