
 

Construire une politique de formation/ 
Accompagner le développement des 
compétences des collaborateurs  
(à distance)           
THEMATIQUE : Ressources humaines  
 
Présentation 
Savoir identifier les besoins de formation et mettre en place un plan de développement 
des compétences dans sa structure requiert une méthode qui fait parfois défaut aux 
structures. Cette action de formation a pour ambition de vous outiller en la matière. 

Le + de la formation  
Approche pragmatique à partir de l’expérience des stagiaires. 

 

Objectifs 
 Identifier les enjeux de développement de formation. 
 Recueillir et analyser les besoins de développement de compétences en 

fonction de la stratégie. 
 Choisir le dispositif de développement des compétences adéquat. 
 Sélectionner l’offre de formation adéquate. 
 Organiser le départ en formation. 

 

Programme 
CV1 et CV2 : 

 Les enjeux du développement des compétences : apport théorique et exercice. 
 Construire la démarche de construction du plan de développement des compétences. 
 Comment identifier et évaluer les compétences : Définition, méthode et outils. 
 Recueil et analyse des besoins : focus sur l’EA et l’EP et exercice. Méthodologie de 

définition du besoin, de recueil et d’analyse du besoin. 
 Cas d’analyse des besoins – mises en pratique. 
 Plan d’action individuel et explication du travail à faire en intersession. 

CV3 : 
 Etablir le budget prévisionnel et le calendrier définitif. 
 La structure du plan de développement des compétences, la démarche de chiffrage, 

scenari financiers, parcours pédagogiques et plan pluriannuel, les dispositifs de 
financement. 

CV4 : 
 L’achat de formation : Partage des pratiques et exercice. 
 Achat de formation : exercice, debrief et apport théorique sur le cahier des charges. 
 Concrétiser l’action de formation. 
 Planifier les actions, les démarches de prise en charge auprès d’Uniformation, 

inventaire des autres dispositifs de financement de la formation. 
 Exercice sur les différents dispositifs de financement : quizz en sous-groupe. 
 Apport théorique : Les mentions obligatoires pour l’action de formation présentielle 

et distancielle. 
 Evaluation du parcours formation et évaluation formative. 

 
Intersession 1 : 1 quizz + 3 vidéos + 1 document 
Intersession 2 : 1 quizz + 1 étude de cas + 1 vidéo 

PUBLIC & PRE-REQUIS : 
Salarié.e.s ou bénévoles en 
charge du développement des 
compétences, avec au moins un 
an d’expérience. 

METHODES PEDAGOGIQUES & 
SUPPORTS : 
4  demi-journées en classe 
virtuelle (CV) + 2 intersessions 

Les travaux demandés doivent  
être réalisés pendant les 
intersessions afin de profiter 
pleinement des échanges et de 
l’approfondissement des 
connaissances qui se tiendront 
en classe virtuelle.  

DUREE : 14 heures  

INTERVENANTE : 
• Consultante formatrice 
spécialisée en ressources 
humaines, notamment dans 
l’économie sociale et solidaire.    

MODALITES :  

La formation requiert un 
ordinateur avec webcam et 
micro, et une bonne connexion 
internet. 

COUT DE LA FORMATION : 
 • FORMATION GRATUITE POUR 
LES ADHÉRENTS UNIFORMATION 
dans le cadre du catalogue 
ECLAT.  

• Pour une formation intra-
entreprise sur mesure, nous 
contacter.   
 

En partenariat avec : 

 
 


