
 

 
 

 

FORMATION MANQUANTE (FM) 

STRATÉGIES FAVORISANT L’OUVERTURE À L’APPRENTISSAGE LORS DE L’ANNONCE DE LA FM 

• Faire preuve d’honnêteté et de tact :  

- Lors de l’entretien d’évaluation, éviter de faire croire à la personne candidate qu’il n’y aura 
pas de formation manquante. Profiter des commentaires/réactions de la personne 
candidate en RAC émis lors de l’entretien concernant sa propre performance afin de 
l’informer d’une possibilité de formation manquante.  

- S’il y a une recommandation de formation manquante, expliquer à la personne candidate 
les éléments non maîtrisés. La façon de lui présenter la recommandation de la formation 
manquante peut faire toute la différence dans son niveau « d’acceptation ».  

 

• Faire ressortir ses forces. 

 

• Demander à la personne candidate en RAC à la fin de l’entretien d’évaluation, si elle a 
l’impression qu’elle maîtrise bien la compétence, si tous les éléments de compétence lui 
semblent bien intégrés (surtout s’il n’y a pas eu de commentaires/réactions de la personne 
candidate à cet effet lors de l’entretien).  

 

• Une fois l’annonce de la FM faite, expliquer à la personne candidate de quelle façon les 
apprentissages à réaliser seront utiles dans son travail au quotidien. Elle doit percevoir les 
bénéfices de la formation manquante pour s’y investir complètement. 

 

STRATÉGIES FAVORISANT L’OUVERTURE À L’APPRENTISSAGE PENDANT LA FM 

• Formuler clairement les objectifs de la formation manquante et s’assurer qu’ils sont compris 
par la personne candidate.  
 

• Prendre en compte les acquis relatifs aux expériences de travail et de vie.  
 

• Respecter le rythme d’apprentissage de la personne candidate en RAC.  

- Mettre en place les conditions gagnantes. C’est-à-dire d’offrir des occasions de partage 
d’expériences et de confrontation de points de vue. La personne candidate réalise alors 
qu’elle n’est pas la seule à vivre certaines difficultés. 

- Favoriser des occasions d’apprentissage par les pairs : la personne candidate peut 
s’inspirer des interventions de ses collègues pour trouver des solutions à des situations 
semblables vécues dans son propre milieu de travail. 

- Mettre en commun les forces de chaque personne. 
- Favoriser la création d’un climat de confiance permet l’intégration de nouvelles 

connaissances individuelles et collectives. 
- Développer des stratégies d’apprentissage favorisant le transfert dans son milieu de travail. 
- Permettre à la personne candidate de s’exprimer librement. 

- Suggérer des lectures annotées. 

 

L’établissement de liens entre la théorie et les éléments personnels et concrets vont favoriser des 
apprentissages porteurs de sens pour la personne candidate et faciliter ainsi l’intégration de la 
compétence. 

- Favoriser l’analyse réflexive. 

- Favoriser des formations qui incitent la personne candidate à faire des « retours » sur sa 
pratique (ex. : Comment t’y es-tu pris ? Pour quelles raisons as-tu fait tel choix ?).  

 


