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PROGRAMME
Organiser et gérer la formation au sein de son entreprise

Déterminer une stratégie de formation interne

Cette formation permet de développer des compétences opérationnelles en matière de gestion de la formation en
entreprise, d'identifier les acteurs clé et les outils, d'acquérir l'ensemble des savoir-faire professionnels de ce
domaine. La formation est un levier incontournable de la performance globale de l'entreprise. Elle connaît une
profonde mutation.

Objectifs pédagogiques

Respecter des obligations de l'employeur en matière de formation.
S'appuyer sur la nouvelle définition de l'action de formation pour enrichir le plan de développement
des compétences.
Utiliser les dispositifs et financements existants pour répondre au mieux aux enjeux de l'entreprise.
Conseiller les salariés pour leurs projets professionnels.

Conditions d'accès

Public concerné

Manager
Dirigeant
Collaborateur

Prérequis

Etre en fonction de manager, dirigeant ou
collaborateur.

Contenu de la formation

Jour 1 - Connaitre le "cadre réglementaire" de la formation professionnelle : dispositif actualisé (loi
du 5/09/2018) de la formation professionnelle " pour la liberté de choisir son avenir professionnel ".

Les textes légaux et conventionnels applicables.
Respecter les obligations légales en matière de participation à la formation continue.
Les principaux acteurs de la Formation Professionnelle Continue

Jour 1 - Savoir recenser les besoins en formation.
Au niveau de la Direction : déterminer les orientations en s’appuyant de la GPEC.
Pour des unités opérationnelles : le recueil des besoins de formation comme outil de
management, le référentiel des compétences, partage des dysfonctionnements.
Pour des individus : CPF, entretiens professionnels.

Jour 1 - Définir les objectifs de formation.
La nécessité de définir des besoins de formation.
Passer des besoins aux objectifs.
Passer des objectifs à la réponse formation et déterminer les critères d’appréciation.

Jour 1 - Mettre en œuvre et optimiser un plan de développement de compétences.
Elaborer et budgétiser le plan de formation.
Les concertations avec les IRP.
La rédaction du plan.
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La planification des formations.
La promotion du plan de développement des compétences
Plan d’action en vue de l’optimisation du plan de développement des compétences.
Le suivi du plan de développement des compétences
Mise en œuvre des éléments abordés

Jour 2 - Constituer et améliorer l'offre de formation.
Les différents dispositifs de formation (inter, intra, interne, E-learning, ….).
Les différentes méthodes pédagogiques.
Elaborer le cahier des charges et l’appel d’offre.
Définir les critères de sélection.
Sélectionner l’organisme de formation.
Assurer le suivi de la qualité de la prestation.

Jour 2 - Financer les projets de formation.
Comprendre le rôle et le fonctionnement des OPCO/Opérateurs de compétences.
Identifier les moyens de financement des projets de formation de l’entreprise.

Jour 2 - Gestion administrative et logistique de la formation.
Préparer une formation et informer les participants.
Les documents administratifs.
Le suivi de la formation.

Jour 3 - Les dispositifs d'accès à la formation continue des salariés.
Le plan de développement des compétences.
Le compte personnel de formation (CPF).
La professionnalisation.
Le CPF de transition professionnelle.

Jour 3 - Connaitre et déployer les dispositifs de la formation tout au long de la vie.
L’entretien professionnel.
La VAE et le congé VAE.
Le conseil en évolution professionnelle.
Le bilan de compétences.

Jour 3 - D'autres congés formation.
Jour 3 - Connaitre les obligations légales entre l'employeur et la formation.

Le co-investissement formation.
La clause de « dédit formation ».
Le crédit d’impôt formation.

Jour 3 - Déployer l'insertion professionnelle des jeunes de moins de 26ans.
Les contrats d’insertion.
Le contrat de professionnalisation.
Le contrat initiative emploi.
L’apprentissage.

Jour 3 - Construire un dispositif d'évaluation.
Pourquoi engager une démarche d’évaluation de la formation ?
Le champ d’évaluation.
Quand faut-il évaluer ?
Les quatre phases d’évaluation de la formation.
Les indicateurs de performance de la formation.

Organisation de la formation
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Durée
21h

Equipe pédagogique
Francine Bourgault – DRH à temps partagé et Formatrice depuis 2016. Passionnée des Relations
Humaines et engagée, elle est membre active du CJD Alsace - Centre des Jeunes Dirigeants - et de
l’ANDRH – Association Nationale des DRH.

Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
Ordinateur portable.
Vidéo projecteur.
Conseils personnalisés à chaque utilisateur en fonction des attentes.
Cas pratique, exercice d'application.
Documents supports projetés et imprimé.

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuilles de présence émargées sur place.
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l'issu de l’action de formation.
Formulaires d'évaluation de la formation.
Question orale ou écrite QCM.

Tarifs

Inter
1800 €

Intra
3900 €

Sur-mesure
Contactez-nous

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


