
    PROGRAMME 

FORMATION PROFESSIONNELLE : 

CONSTRUIRE UN PLAN PERTINENT  

ET EFFICACE 
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    METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES  
 

• Apports théoriques 
• Exercices d’application, cas pratiques 

    OBJECTIFS 
 

• Maîtriser les fondamentaux de la construction d’un plan 
de formation 

• Coordonner la mise en œuvre du plan de formation, de la 
définition du besoin jusqu’au suivi 

• Cadre et législation de la formation professionnelle 
₋ Acteurs et dispositifs de la formation professionnelle 
₋ Cadre règlementaire de la formation professionnelle 

en France 
₋ Différents systèmes de formation par alternance 

• Elaboration du plan de formation 
₋ Identification et analyse des besoins individuels et 

collectifs de formation 
₋ Méthode d’élaboration du Plan de Formation 
₋ Consultations des instances représentatives du 

personnel 
₋ Identification des dispositifs de formation adaptés 
₋ Élaboration du cahier des charges formation 
₋ Relations avec les organismes 

• Ingénierie financière de la formation 
₋ Sources de financement de la formation 
₋ Budget et montage financier des actions 
₋ Relations avec les organismes de financement et les 

institutions 
₋ Contrôle et suivi budgétaire 

• Evaluation du plan de formation 
₋ Mise en œuvre et suivi du Plan 
₋ Évaluation des actions de formation 
₋ Contrôle de la réalisation du plan 
₋ Mesure du retour sur investissement 

    SUIVI ET EVALUATION 
 

• En début de formation, les participants seront invités à exprimer leurs attentes afin de valider l’adéquation entre les 
objectifs individuels et de formation, 

• Ces attentes seront reprises lors de la séquence d'évaluation de la formation pour relever en tour de table le niveau 
d'atteinte exprimé par les participants ainsi que la satisfaction vis à vis du contenu et du déroulement de la formation 

• Une fiche d'évaluation à chaud sera remplie par chacun des stagiaires. 

    VALIDATION 
 

• Une attestation de formation sera remise à l’issue des journées de formation 

VOTRE CONTACT Jean-François BEAUDET 
Tél : 06.33.01.47.93 

jfbeaudet@maisondesentreprises.com 

VOTRE CONTACT 

Prérequis :  
Aucun 
 
Public :  
Toute personne en charge de la 
gestion de la formation 
professionnelle continue  
 
Durée :  
1 jour et demi (10 heures 30) 
 
Tarif : 
450 € HT  
par stagiaire et par jour 
 

Dates et horaires : 
Jeudi 05 octobre 2017 
9h00 - 12h00  
et 13h30 - 17h30 
Mardi 05 décembre 2017 
14h - 17h30 
 
Formation assurée par :  
Emmanuelle GAUTHERON 


