
Pour qui 
n  Assistant (e) formation.
n  Toute personne en charge de 

l’administration de la formation. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite aucun 

prérequis en matière de droit de la formation. 

Objectifs 
n  Préparer et mettre en œuvre le plan de 

développement des compétences.
n  Optimiser l’utilisation du budget formation.
n  Respecter les obligations de l’employeur en 

matière de formation vis-à-vis des salariés.
n  Conseiller responsables et salariés en 

matière de formation.

1/  En amont du présentiel
n  Un questionnaire 

d’autodiagnostic.

2/  Distinguer les différentes 
modalités d’accès à la 
formation continue

n  Plan de développement des 
compétences.

n  Compte Personnel de Formation 
(CPF).

n  L’évolution des dispositifs avec la 
réforme 2018. 

3/  Respecter les obligations 
légales 

n  Les obligations de l’employeur. 
Leur évolution avec la réforme 
2018.

n  La contribution à la formation 
professionnelle continue.

4/  Financer les projets de 
formation

n  Les possibilités de financement 
après la réforme de 2018.

5/  Conseiller salariés et 
responsables sur les 
dispositifs de formation tout 
au long de la vie

n  Le Conseil en évolution 
professionnelle.

n  Le bilan de compétences et 
congé bilan de compétences.

n  Le VAE et congé VAE.

6/  Préparer les consultations 
du Comité d’Entreprise/ 
du Comité Social et 
Economique

n  Renseigner la Base de Données 
Uniques.

n  Donner du sens aux informations.

7/  Organiser les actions de 
formation

n  La notion d’action de formation 
et son évolution.

n  L’environnement technique des 
formations à distance ou mixte.

n  Les éléments de traçabilité à 
réunir.

8/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Des conseils hebdomadaires 
pendant 7 semaines et des 
astuces pour vous aider à lever 
les freins ! 

Assistant(e) formation 
Droit, financements, conseil aux managers et aux salariés, plan… après la réforme

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Un mémento juridique complet. Un accès permanent à la mise à jour au 

fur et à mesure de la parution des textes.
n  Des jeux et exercices permettent de s’approprier facilement les 

dispositifs.
n  Des matrices "prêtes à l’emploi".
n  Vous bénéficiez de l’assistance d’un expert du droit de la formation, y 

compris après le stage !

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, 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 : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  8146 
Formation proposée à  Paris

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 

8146 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 325  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



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 8146
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 8146


