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Objectifs pédagogiques 

 

 S’approprier les outils de la formation professionnelle continue, à travers une approche juridique, technique 
et pédagogique, 

 Intégrer les différentes obligations et critères d’imputabilités, 

 Identifier les étapes-clés de sa construction et de sa gestion, 

 Mettre en œuvre sa politique formation, 

 Optimiser la gestion du plan de formation. 
 

 

Programme 

Phase 1 : Appréhender le cadre global de la formation continue : 

 Comprendre les enjeux de la loi du 4 mai 2004, 

 Identifier les différents acteurs de la formation continue et leur rôle dans le dispositif, 

 Savoir utiliser les outils mis en œuvre par la réforme. 
 
Phase 2 : Déterminer le contexte de la construction du plan de formation :  

 GPEC, sécurisation des parcours et obligations. 
 

Phase 3 : Définir une politique de formation au cœur de la stratégie de l’entreprise :  

 De la politique d’entreprise à la politique formation, 

 Le document d’orientation, 

 Collecter et analyser les besoins de formation :  
o critères de réussite, 
o méthodes, 
o arbitrage. 

 
Phase 4 : Rédiger le plan de formation et consulter le comité d’entreprise :  

 Traduire les besoins en offre de formation, 

 Définir les priorités, fixer des délais, 

 Répartir les actions dans les catégories du plan et positionner le plan par rapport aux autres dispositifs (DIF,  
congés, professionnalisation, etc.), 

 Optimiser le financement,  

 Rédiger le plan, 

 Consulter le comité d’entreprise, 

 Communiquer sur le plan. 
 

 
Phase 5 : Réaliser et piloter le plan :  

 Mettre en œuvre le plan, 

 Optimiser ses fonds, 

 Outiller la gestion du plan, 

 Évaluer les actions et le plan de formation, 

 Évaluation de la formation par les stagiaires. 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT  

 Recueil des attentes des stagiaires et de leurs motivations (tour de table, mind mapping (cartographie)), 

 Support Powerpoint et cartographies, 

 Package pédagogique avec manuel, 

 Jeux en groupe et individuel ; interactions et mises en situation sous forme de jeux de rôle, 

 Badges et cartes personnalisées, 

 Attestation formation individualisée,  

 Attestation de présence.   
 
PUBLIC   

 Toutes personnes en charge de la gestion de la formation professionnelle continue. Responsable de 
formation. Responsable Ressources Humaines, 

 Salariés, contrat de professionnalisation, 

 Cette formation est éligible au plan de formation et a un financement personnel,  

 Tout âge, mixité de publics.  
 

 
PRÉ REQUIS  

 Savoir lire et écrire, 

 Compléter l’évaluation prédictive de la formation. 
 
 
 
LIEU  

  À définir en Intra ou Inter entreprise. 
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