
Stage pratique de 11
jour(s)
Réf : KFO

Participants
Responsables de formation
en prise de poste ou déjà en
poste.

Pré-requis
Expérience souhaitable en
ressources humaines.

Prix 2019 : 4960€ HT

Dates des sessions

PARIS
28 oct. 2019

Modalités
d’évaluation
Pour les certifications, des
examens blancs permettent
de mesurer le degré de
préparation. Pour les cycles
certifiants, une journée
d’examen est mise en place.

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence

Cycle certifiant Responsable formation en entreprise

Le Responsable formation occupe un poste stratégique au sein des Ressources Humaines. Ce cycle
vous permettra de renforcer les compétences clés de votre fonction : analyse des besoins de formation,
construction et pilotage du plan de formation, mesure de l'efficacité des actions dans le respect des
dispositifs législatifs en vigueur. Vous développerez une posture efficace auprès des partenaires sociaux lors
de la présentation du plan de formation pour anticiper les conflits et mener à bien la négociation.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Définir la politique de formation
Recenser et analyser les besoins de formation dans l'entreprise
Identifier les dispositifs d'accès à la formation
Construire et piloter le plan de formation
Evaluer les actions de formation
Communiquer la politique de formation aux partenaires sociaux

1) Mettre en place une politique formation
performante
2) Analyser les besoins de formation
3) Evaluer les actions de formation

4) Construire et piloter son plan de formation
5) Réussir ses négociations avec les partenaires
sociaux

Méthodes pédagogiques

Le socle des connaissances sur la mise en place d'une politique de formation est fondamental. Le stage
correspondant, réf RFP, doit être suivi en premier dans le cycle. Les autres stages peuvent être suivis ensuite
dans l'ordre de son choix.

1) Mettre en place une politique formation performante

- Définir la politique de formation en fonction des enjeux.
- Déterminer la contribution des acteurs clés de la formation.
- Analyser les besoins en formation en fonction des compétences réelles et requises.
- Choisir le dispositif de formation approprié : plan de formation, alternance, bilan de compétences, CPF, CIF,
VAE...
- Intégrer les nouvelles manières d'apprendre : les différentes méthodes et outils pédagogiques et leurs
intérêts.
- Rédiger et valider le cahier des charges d'une formation.
- Construire et présenter le plan de formation : priorités, contraintes budgétaires et arbitrages.
- Mettre en place une démarche qualité.

Exercice
Atelier en sous-groupes : définir une politique de formation. Cartographie des acteurs de la formation.
Formaliser les besoins de formation à partir d'un contexte donné. Analyser un cahier des charges. Construire
un argumentaire de présentation d'un plan de formation.

2) Analyser les besoins de formation

- Organiser l'analyse des besoins.
- S'approprier les trois niveaux d'analyse des besoins.
- Opter pour l'approche individuelle.
- Choisir l'approche intégrée ou basée sur la performance.
- Analyser avec une approche stratégique.
- Identifier les outils et supports possibles.
- Tirer des conclusions de l'analyse.

Exercice
Identifier les arguments plaidant en faveur de l'analyse des besoins. Analyser les forces et faiblesses de
chacun des trois niveaux d'analyse. Mises en situation de découverte des différentes phases. Analyse des
forces et faiblesses de cette approche. Rédaction de conclusions d'analyse de besoin.

3) Evaluer les actions de formation

- Comprendre la notion d'évaluation des formations : les raisons, les acteurs, les types d'évaluation, le timing.
- Evaluer le déroulement des actions de formation : les enquêtes de fin de stage, les évaluations
- Adapter le dispositif d'évaluation : évaluation des acquis à chaud, en situation de travail, impact sur
l'organisation.
- Intégrer l'évaluation des actions dans la conception de la formation : objectifs généraux, pédagogiques,
écart obtenus.
- Communiquer aux différents interlocuteurs les résultats et l'efficacité des formations avec les indicateurs
pertinents.

Exercice
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est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Mises en situations autour de la définition d'objectifs généraux et pédagogiques. Entraînement à l'analyse
des écarts et à la mise en place d'actions correctives. Construction d'outils simples pour évaluer les
connaissances. Exercice sur la mise en œuvre d'un plan de communication.

4) Construire et piloter son plan de formation

- Identifier les dispositifs d'accès à la formation : CPF, CIF, période et contrat pro, dernières évolutions
législatives.
- Etudier les besoins et construire un plan de formation.
- Elaborer et valider le cahier des charges d'une formation : avantages et limites, les rubriques essentielles...
- Communiquer et faire valider le plan de formation : informations légales, tendances et objectifs, présentation
au CE.
- Evaluer la formation : satisfaction, acquis, transfert en situation de travail, effets et le système de formation.
- Mettre en place une "démarche Qualité" : les indicateurs de gestion de la formation, les référentiels qualité
existants.

Exercice
Revue de presse et actualités sur la réforme. A partir de situations données, recherche du dispositif de
formation le plus adapté. Analyse critique de cahiers des charges en groupe. Mises en situation d'actions de
communication. Construction d'indicateurs et de référentiels.

5) Réussir ses négociations avec les partenaires sociaux

- Connaître la loi et les acteurs de la relation sociale : leurs pouvoirs face à l'entreprise et dans la négociation.
- Comprendre enjeux et les phases de la négociation sociale : les objets de la négociation, la logique des
acteurs.
- Mener une négociation efficace : les clés au niveau stratégique, les outils opérationnels.
- Gérer les conflits : arrêt de travail, cellule de crise.

Exercice
Répondre à un quiz sur le rôle des IRP. Définir les grandes étapes de la négociation sociale. Jeu de rôle
filmé : négociation avec un DP. Jeu en équipe sur la communication de crise.
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