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Fiche programme 
 
Objectifs de la formation 
 

 

  Mesurer l’importance de la formation dans la gestion des compétences de l’entreprise. 
 Cerner  les réformes successives de la formation professionnelle, leurs contraintes et atouts. 
 Bâtir, suivre et contrôler son plan de formation. 
 Repérer l’impact des réformes sur l’imputabilité des actions de formation. 
 Optimiser le financement de la formation professionnelle. 

 
Programme de la formation  
 
Un nouveau cap pour la formation professionnelle
Cadre juridique de la formation 
Les textes de référence.  
Un droit individuel à la formation tout au long de la vie.
Le rôle de la branche, du secteur d’activité. 
Les acteurs de la formation et leur rôle 
Les OPCA, les organismes de formation. 
Les directions opérationnelles, le service formation. 
Les représentants du personnel. 
 
Nouvelles obligations en matière de financement 
Les règles de la participation obligatoire.   
L’imputabilité d’une action de formation. 
Les nouvelles répartitions budgétaires. 
Le rôle des observatoires des métiers et qualifications. 
 
Les outils en amont de la formation 
L’entretien professionnel et le Passeport formation.  
Le Bilan de compétences. 
La Validation des Acquis de l’Expérience. 
Le droit individuel à la formation  
Son champ d’application et sa mise en œuvre. 
Contrats et périodes de professionnalisation 
Public concerné. 
La durée et les conditions de rémunération.  
 
Elaborer le plan de formation 
Recueillir les besoins de formation 
Les demandes exprimées par les opérationnels. 
Les demandes individuelles. 

 
Intégrer la stratégie de l'entreprise 
Les objectifs de production, de développement des 
compétences, de formation hors temps de travail. 
Les catégories d’actions de formation 
Les actions liées à l’évolution de l’emploi. 
Les actions de développement des compétences. 
Les actions d’adaptation au poste de travail. 
Recours aux différents types de congés  
Le projet professionnel individuel (PPI).   
Le congé individuel de formation (CIF-CDI et CDD).
Le congé bilan de compétences et le congé VAE. 
Planifier les actions de formation 
L’articulation des différents dispositifs et budgets. 
Répartition des actions sur et hors temps de travail. 
Evaluer le coût total du plan de formation. 
 
Optimisation financière pour la construction 
des  parcours  
La construction des parcours de formation. 
Articulation du financement plan - CIF - DIF. 
Intégrer les dispositifs négociés dans les branches.
 
Consultation du Comité d’Entreprise  
Réunions obligatoires, documents à remettre. 
 
Planification et mise en œuvre 
Le suivi administratif et l’évaluation des formations. 
Les tableaux de bord et bilans partiels. 
 
Point d’actualité sociale 
Projets d’évolutions légales ou conventionnelles. 

 
Public concerné et moyens mis en œuvre 
 

 

Niveau : Approfondissement Durée : 2 jours (14 heures) 
Public visé : DRH, RRH, responsables et collaborateurs des services formation et compétences, responsables 
administration du personnel, collaborateurs du service du personnel, cadres et dirigeants des PME PMI. 
Pré-requis : Avoir déjà une expérience de gestion du personnel. 
Pédagogie : Cette formation repose sur une succession d’exercices pratiques en groupe permettant une 
approche progressive et la validation des connaissances acquises. Ces exercices sont complétés par des 
apports théoriques, des exemples et des conseils de l’intervenant. 
Validation : Une attestation de formation sera délivrée au stagiaire qui l’intégrera dans son passeport formation. 
Le stagiaire sera invité à évaluer le contenu, la pédagogie, l’organisation et l’animation de la formation. 
 
 
 


