
Pour qui 
n  Toute personne en charge de la gestion de la 

formation professionnelle continue.
n  Chargé(ée) de formation. Assistant(-te) de 

formation.
n  Responsable de formation.
n  Responsable Ressources Humaines. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

connaissance préalable en matière de droit 
de la formation. 

Objectifs 
n  Piloter la politique de formation de 

l’entreprise.
n  S’appuyer sur les dispositifs légaux 

existants et sur les outils et ressources 
proposés par la branche professionnelle ou 
par l’interprofessionnel. Optimiser le budget.

n  Élaborer et mettre en œuvre le plan de 
d’adaptation et de développement des 
compétences.

n  Intégrer le Compte Personnel de Formation 
dans une logique de co-investissement.

1/  Utiliser de façon 
opérationnelle les textes de 
la formation professionnelle

n  Les textes légaux et 
conventionnels applicables.

n  La réforme 2018 : ses finalités, 
son contenu.  

n  Nouveaux acteurs du système de 
formation professionnelle.

n  Des OPCA aux opérateurs de 
compétences (projet).

n  Nouvelle gouvernance : France 
compétences (projet).

2/  Identifier les modalités 
d’accès à la formation

n  Du plan de formation 
au plan d’adaptation et 
de développement des 
compétences :

 -  les obligations de l’employeur 
en matière de formation ;

 -  la nouvelle définition de l’action 
de formation ;

 -  le bilan à 6 ans.
n  Le Compte Personnel d’Activité 

(CPA).
n  Compte Personnel de 

Formation :
 -  nouvelles modalités 

d’acquisition. Monétarisation. 
Abondements ;

 -  utilisation du compte en 
vue d’un projet de transition 
professionnelle ;

 -  redéfinition des formations 
éligibles ;

 -  conditions de mise en œuvre ;
 -  rôle de l’employeur ;
 -  financement.
n  Compte Professionnel de 

Prévention (C2P).
n  Compte d’Engagement Citoyen 

(CEC).
n  Alternance : contrats de 

professionnalisation et 
apprentissage.

3/  S’approprier le système de 
financement de la formation 
professionnelle

n  Projet de transfert de la collecte à 
l’URSSAF.

n  Nouvelles contributions de 1,13 
ou 1,68 %.

n  Péréquation pour les entreprises 
de moins de 50 salariés.

4/  Construire un processus 
d’élaboration du plan adapté 
aux besoins de l’entreprise et 
de ses collaborateurs

n  Définir des orientations en lien 
avec les enjeux de l’entreprise.

n  Inscrire la politique formation 
dans la gestion prévisionnelle de 
l’emploi et des compétences.

n  Saisir les opportunités offertes 
par la nouvelle définition de 
l’action de formation.

n  Innover dans les solutions 
de développement des 
compétences.

n  Définir des process adaptés 
aux rythmes économiques et 
technologiques de l’entreprise.

n  Trouver des espaces de 
co-investissement entreprise - 
salariés.

n  Optimiser l’efficience des 
investissements formation.

5/  Consulter le comité 
d’entreprise/ le comité 
social et économique et 
communiquer sur le plan de 
formation

n  Déterminer le calendrier de 
consultations du CE/ du Comité 
Social et Economique.

n  Valider les informations 
transmises via la base de 
données uniques.

n  Identifier le champ possible d’une 
négociation, et son intérêt.

n  Communiquer sur la politique 
formation de l’entreprise.

6/  Accompagner les salariés
n  Informer les salariés sur les 

dispositifs :
 -  bilan de compétences ;
 -  conseil en évolution 

professionnelle ;
 -  validation des acquis de 

l’expérience ;
 -  outils d’information et 

d’orientation.
n  Mettre en œuvre l’entretien 

professionnel :
 -  assurer la traçabilité en vue de 

l’entretien de bilan. 

Les points-clés du management de la formation 
Réglementation, plan, accompagnement des salariés, gestion de la formation

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Un accès illimité à la mise à jour de la documentation juridique, au fil de 

la réforme 2018 et après.
n  Les apports juridiques sont validés par des juristes experts. Posez vos 

questions, même après le stage !
n  Des modèles au format numérique vous sont remis.
n  Apportez votre plan, pour travailler directement à son amélioration.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  1746 
Formation proposée à  Paris, Aix-en-provence, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg, 
Toulouse

3 jours  (21h  présentiel )

Réf.

57  €HT Paris 
51  €HT Régions

1746

1 825  €HT  
Dates et villes

Programme

© Cegos 2018
Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.
Sanction de la formation : attestation de formation.



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 1746
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 01/07/2019

Sessions en 2018 - Référence 1746

Paris

Aix-en-Provence

Bordeaux

Lille

Lyon

Marseille

Nantes

Strasbourg

Toulouse


