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Se former aux RH  

Optimiser la gestion de la formation 

Préparer le plan de développement des compétences  
En intégrant les dernières dispositions légales 

Objectifs  

Savoir concevoir et mettre en 

place le plan de 

développement des 

compétences 

Actualiser ses connaissances 

pour gérer le plan de 

développement des 

compétences et les dispositifs 

de formation 

Public  

Toute personne en charge de 

la gestion des compétences et 

du plan de formation 

Pré requis 

Aucun.  

Positionnement avant formation 

Avant la formation, chaque 

participant a un entretien 

individuel avec la formatrice 

afin de positionner ses 

prérequis et de préciser ses 

attentes. 

Moyens pédagogiques 

Exposés, apports d’outils 

méthodologiques et  

applications pratiques 

Support pédagogique 

individuel 

Evaluation des acquis 

Quiz en fin de formation 

 

Evaluation qualité de la 

formation 

Questionnaire individuel 

Validation de la formation 

Attestation de formation 

 

 

 

 

• La gestion des compétences dans l’entreprise 

Enjeux et utilité de la gestion des compétences 

Les obligations de l’entreprise en matière de formation 

Les outils RH au service de la gestion des compétences : 

L’entretien professionnel et le bilan à 6 ans 

L’entretien annuel ou individuel  

Le cadre légal et les obligations de l’entreprise en matière 

de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences : Négociation et accord GPEC 

 

• Le rôle des Opérateurs de Compétences – OPCO 

L’organisation des financements de la formation  

La Cotisation Unique Formation professionnelle et Alternance 

Les missions de France Compétences 

 

• Concevoir le plan de développement des compétences 

Du plan de formation au plan de développement des 

compétences : quelles différences ? 

La mobilisation des acteurs dans l’entreprise 

Les différents types d’actions de développement des 

compétences  

Les étapes de conception du plan de formation 

Le chiffrage du plan prévisionnel de formation 

 

 

• La consultation des instances représentatives du personnel 

Les consultations obligatoires du CSE 

Les documents à fournir 

Contenu et présentation du plan 
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Optimiser la gestion de la formation 

Préparer le plan de développement des compétences  
En intégrant les dernières dispositions légales 

Se former aux RH  

 

 

• Le Compte personnel de Formation 

Dispositif et fonctionnement du CPF 

Comment utiliser le CPF dans le cadre d’un projet co-

construit avec le salarié 

Le CPF de transition 

 

 

• L’alternance 

Contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation : 

différences et mise en œuvre 

Le tutorat 

 

• Les autres dispositifs de développement des compétences 

Le dispositif Pro A 

Le bilan de compétences  

La Validation des Acquis de l’Expérience 

 

• L’achat de formation 

Comment choisir un organisme de formation 

L’obligation de certification des organismes de formation et 

des CFA 

Comment bien acheter une prestation de formation. 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités d’accès à la formation 

 

Cette formation est accessible aux personnes en situation de 

handicap. Si l’un des participants est en situation de handicap, 

merci de nous en informer et nous mettrons en œuvre les 

conditions adaptées pour faciliter ses apprentissages  

 

Durée de formation 

2 jours – 14h. 

Dates 

1er et 02 juin 2022 

Lieu 

Pôle RH Annecy 

Parc des Glaisins  

12A rue du Pré Faucon 

 

Prix inter par personne 

1 000,00 €HT par personne 
Groupe limité à 5 participants afin 

de prendre en compte les 

spécificités de chaque branche 

professionnelle. 

Prix Intra  

Nous consulter 

 

 

Formatrice 

Céline Pascual 

Consultante et gérante Eskalis 

depuis 2012. 

Profil et références disponibles 

sur demande 

 

Délai de mise en œuvre de la 

formation 

8 jours après la confirmation de 

l’inscription inter ou la validation 

du calendrier intra entreprise 

 

 

Votre contact 
celine.pascual@eskalis.com 

Tel : 06 84 09 19 84 
Eskalis est un organisme de formation 

certifié Qualiopi, au titre des actions 

de formation 
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