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INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE ! 
RUBRIQUE FORMATIONS 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées  

en INTRA, contactez votre Uriopss ! 

Pour en savoir plus,  

contactez votre Uriopss ! 

 
 

 

PILOTER SON PLAN DE FORMATION 

Contexte 

Avec la réforme de la formation professionnelle, de nouveaux enjeux se 

dessinent. En effet, les nouvelles mesures introduites encouragent les 

entreprises à articuler davantage leur plan de formation avec la GPEC. 

Le plan de formation est ainsi envisagé comme un outil de développement 

des compétences et s’inscrit plus largement dans une véritable politique de 

Gestion des Ressources Humaines.  

Elaborer un plan de formation requiert à la fois une bonne connaissance des 

dispositions légales et conventionnelles et un processus rigoureux, avec des 

supports adaptés au contexte et aux évolutions stratégiques de l’association. 

Objectifs 

 Utiliser et optimiser les ressources de la formation 

professionnelle 

 Mettre en place des outils de suivi 

 Concevoir et utiliser le plan de formation comme un outil de 

pilotage 

Programme 

 Maîtriser les aspects juridiques de la formation professionnelle 

□ Connaître les points clés de la réforme de la formation  

□ Situer les principaux acteurs de la branche, leurs rôles et les enjeux  

□ Appréhender les différents dispositifs de formation légaux et du secteur 
(DPC) 

 Construire son plan d'action et élaborer les orientations formation  

□ Identifier les étapes de son plan d'action et faire un rétro planning 

□ Identifier les bons interlocuteurs pour définir les orientations 

□ Utiliser les sources internes : projet d’établissement, GPEC, NAO…  

□ Formuler les orientations à court et moyen terme et communiquer 

 Recueillir et qualifier les besoins individuels et collectifs de 

formation 

□ Impliquer l’encadrement intermédiaire dans l'identification des besoins  

□ Exploiter l’ensemble des sources d’informations (entretien professionnel, NAO …),  

□ Passer de la demande et au besoin de formation et hiérarchiser 

□ Définir les actions de formation en réponse aux besoins (inter, intra, interne, CPF…)  

 Construire le plan de formation annuel et pluri annuel 

□ Elaborer son budget  

□ Réaliser les arbitrages en fonction des orientations de la formation 

□ Identifier et optimiser les financements disponibles (OPCA, FPSPP, fonds mutualisés...) 

 Communiquer auprès des différents acteurs 

□ Présenter son plan au CE : quelles informations à transmettre, calendrier de consultation  

□ Communiquer en interne : direction, IRP, encadrement, salarié 

 Réaliser et suivre le plan de formation 

□ Identifier et sélectionner les prestataires, négocier, faire réaliser 

□ Piloter et réadapter le plan en cours d'année 

□ Suivre le déroulé et la qualité des prestations  

 

Date(s) & Lieux :  

8 juin, 9 juin et 7 novembre 2017 - 
Montpellier 
 
4 mai, 5 mai et 9 octobre 2017 - 
Toulouse 

 

Durée :  

3 jours – 21 heures  

 

Tarifs :  

650 € - Adhérent 
840 € - Non-adhérent 

 

Public :  

Dirigeants, cadres, tous profes-
sionnels chargés de la gestion RH  
 

Méthodes pédagogiques : 

 Cas pratiques 

 Alternance d'apports théoriques 
et d'étude de cas  

 

Intervenant : 

Martine MARINI, consultante et 
formatrice en gestion des ressources 
humaines 

 

En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation 
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http://www.uriopss-lr.asso.fr/section/laro_detail.html?publicationId=p1041472739481657
http://www.uriopss-lr.asso.fr/section/laro_detail.html?publicationId=p1041472739481657
http://www.uriopss-lr.asso.fr/section/laro_detail.html?publicationId=p211474358227227
http://www.uriopss-lr.asso.fr/section/laro_detail.html?publicationId=p211474358227227

