ESSYM

Ressources
Humaines

FORMATION CONTINUE

OPTIMISER
SON BUDGET
FORMATION
Objectifs
Connaître l’ensemble des dispositifs financiers de la formation
professionnelle et les acteurs ressources
Utiliser avec efficacité les solutions de financement
Comprendre le fonctionnement des différents dispositifs dans
les systèmes de co-financements

Public
Chargé(e)s de Formation

Dates et durée
2 Jours

2016 : 2 et 11 fév • 10 et 19 mai			
6 et 11 oct • 1 et 13 déc

Horaires

9h00 - 17h00

Lieu*
IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
78180 Montigny-le-Bretonneux
St Quentin-en-Yvelines
Parking gratuit à disposition
ESSYM
44 rue Patenôtre
78120 Rambouillet
Parking gratuit à disposition
*Selon inscriptions

Coût/stagiaire
1 000 € net de taxe
Support pédagogique
et pauses-café inclus.

Responsables de Formation
Responsables Ressources Humaines

Intervenant
Ancien responsable formation puis DRH. Aujourd’hui
consultant dans un cabinet spécialisé dans les ressources
humaines

Notre + pédagogique
Quizz au départ de la formation sur les dispositifs de
financements
Analyse de jurisprudence
Jeu pédagogique sur la réforme et les dispositifs
Cas concrets d’articulation de dispositifs

Programme
Quizz au départ de la formation sur la
connaissance des OPCA
Quel financement de la formation
professionnelle en 2015 ?
Rappel des principaux enjeux de la réforme de la formation
2014 et impacts sur les financements
Quelles nouvelles stratégies et pratiques des entreprises en
termes de financement ?
Débat : le compte Personnel de Formation : opportunité ou
menace ?
Le plan de formation : une gestion stratégique
et optimale à mettre en oeuvre
Du respect de l’obligation d’adaptation et d’évolution dans
l’emploi
Comment gérer les formations de développement des
compétences ?
Quelles techniques pour rationaliser les coûts ?
Comment articuler GPEC et formation ?
Travail sur un plan de formation et sur ses possibilités
d’optimisation

Le Compte Personnel de Formation : trouver
l’accord gagnant / gagnant
Rappel du cadre légal
Quelles formations utiliser dans le cadre de ce nouveau
dispositif ?
Privilégier ou non le « dans le temps de travail »
Cas pratiques de mise en œuvre
Modalités de fonctionnement du Congé
Individuel de Formation
Cadre juridique du CIF
Questions réponses sur les obligations de l’employeur
Techniques pour faciliter la gestion
Les autres dispositifs de développement des
compétences
Le Conseil en évolution professionnel : nouvel outil de
sécurisation des parcours
La Validation des Acquis de l’Expérience : bonnes pratiques
Le Bilan de Compétences : quelles perspectives ?
Cas pratiques de réalisation d’articulation et
d’ingénierie financière
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Bilan de la journée et évaluation de la formation

Cette formation a retenu votre intérêt, vous souhaitez vous inscrire :
remplissez le bulletin d’inscription joint à cette fiche et renvoyez-le au Service Formation Continue
Par courrier :

Par mail :

Pour plus d’information :

IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
Montigny-le-Bretonneux
78067 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

formationcontinue@essym.fr

01 30 48 80 88
www.essym.fr
www.ifa.delorozoy.fr

