PROGRAMME DE FORMATION
« DÉVELOPPER UNE DÉMARCHE D'INGÉNIERIE ES COMPÉTENCES »
PUBLIC : Service RH / Formation/talent manager
PRÉ-REQUIS : Participer à la mise en place du plan de développement des
compétences

OBJECTIFS DE FORMATION
Oser passer d’une logique de gestion administrative de la formation à une logique d’ingénierie des
compétences
Effectuer une analyser constructive des besoins des services, être force de proposition
Veiller à la mise en œuvre des apprentissages sur le terrain

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Donner du sens à la démarche d’ingénierie des compétences
Analyser une demande tout en prenant en compte les enjeux fixés par la Direction
Construire, mettre en oeuvre le plan de développement des compétences
Mieux appréhender l’ingénierie pédagogique comme élément fondamental de l’ingénierie des
compétences
Veiller au développement des compétences, élément crucial de l’ingénierie des compétences
Sélectionner les organismes de formation
Accompagner la mise en œuvre des nouvelles compétences

DURÉE ET HORAIRES : 28 heures pour un groupe, regroupement tous les 15 jours
afin de faciliter la mise en oeuvre des apprentissages

TARIF
490€ HT en inter
Intra : Nous consulter
Possibilité de financement auprès de votre OPCO

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Utilisation des dernières études en neurosciences éclairées par des situations concrètes
Méthodes essentiellement actives : Travaux initiés à partir d’exemples terrain des participants
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Utilisation du jeu pédagogique ©Ludik’RH
Mise en situation d’entretien

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Formation dispensée dans une salle équipée d’un vidéoprojecteur et d’un paperboard et/ou
tableau blanc, possibilité formats mixtes : présentiel / à distance
Transmission de vidéos pour accompagner la réflexion collective
Supports de travail des participants
Remise d’un support de formation, de documents de travail, modèles à réinvestir

INTERVENANT(E)(S)
Déborah RANDA : 18 ans d’expérience en qualité de formatrice - coach, spécialisée en ingénierie
des compétences, innovation pédagogique et managériale.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Méthode des petits pas : après chaque demi-journée/journée, chaque participant s’engage sur au
moins une action à mettre en place d’ici le prochain regroupement
Suivi individuel afin de favoriser la mise en œuvre des objectifs individuels
Evaluation à chaud remise à la fin de la journée
Evaluation à froid remise 3 mois après la formation
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