
Pour qui 
n  Responsable formation, RRH, DRH. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Être responsable au regard de l’élaboration 

et de la conduite de la politique formation 
d’un établissement ou d’une entreprise. 

Objectifs 
n  Améliorer la pertinence des solutions 

formation.
n  Proposer des solutions innovantes en lien 

avec les nouvelles façons d’apprendre.
n  Adopter une posture de consultant interne.
n  "Marketer" la formation.

1/  Repérer les facteurs 
d’évolution du métier de 
Responsable Formation

n  Faire le diagnostic du 
positionnement de la fonction :

 -  au sein de la fonction RH ;
 -  vis-à-vis des autres fonctions 

supports et des opérationnels.
n  Mesurer l’impact de la réforme de 

la formation sur la conduite de la 
politique formation.

n  Prendre en compte les nouvelles 
façons d’apprendre.

2/  Se positionner comme 
consultant interne

n  Définir et faire respecter les 
conditions de la contribution de la 
formation à la valeur.

n  Situer son rôle dans 
l’accompagnement du 
changement.

n  Co-construire les solutions, 
avec les clients internes et les 
prestataires externes :

 -  adopter la bonne posture : 
conseil, écoute, assertivité.

3/  Proposer des solutions 
innovantes adaptées aux 
besoins des opérationnels

n  Analyser la pertinence de l’offre 
de formation et des ressources 
actuelles.

n  Utiliser tous les leviers pour 
développer les compétences :

 -  formation en situation de travail, 
apprentissages informels …

n  Construire une offre de formation 
souple et modulaire.

n  Faire respecter les conditions 
de réussite des dispositifs tout à 
distance ou mixtes.

4/  Contribuer au marketing RH, 
interne et externe

n  Passer du plan de formation à 
une offre de services.

n  Appliquer une démarche 
marketing : diagnostiquer 
"l’expérience client" des 
responsables opérationnels 
et des salariés ; diversifier les 
approches selon les cibles.

n  Faire de la formation un élément 
de la marque employeur.

5/  Certification
n  Évaluation des compétences 

à certifier via un questionnaire 
en ligne intégrant des mises en 
situation (40 minutes). 

RF, faites évoluer et marketez votre politique formation 

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : l’utilisation d’applis de travail collaboratif.
n  Diagnostiquez la politique et les pratiques de votre entreprise, pour 

construire de nouvelles solutions adaptées à ses enjeux et contraintes.
n  Travaillez à propos de vos propres situations. Inspirez-vous des 

meilleures pratiques. À l’issue de la formation, continuez à échanger 
avec les autres participants et le consultant-formateur, de partager vos 
veilles et vos innovations !

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.  8175 
Formation proposée à  Paris

2 jours  (14h  présentiel )

Cette formation est éligible au CPF car elle est adossée à la Certification partielle 2 : Définir et mettre en œuvre le plan de 
développement des compétences, au sein de la certification globale : Management de la formation. Code CPF : 236980.

Réf.

38  €HT Paris 

8175 Dates et villes1 390  €HT  Prix INTER  
3 550  €HT  Forfait INTRA*

* 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 8175
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 8175


