
PILOTER SON PLAN DE DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES

Objectifs pédagogiques :

 Comprendre le fonctionnement le de la formation professionnelle et 
identifier les principaux acteurs

 Définir un plan de développement des compétences en lien avec la 
politique RH de l’entreprise

 Mettre en œuvre son plan de développement des compétences
 Evaluer l’efficacité des formations réalisées
Public concerné :

 Responsable Ressources Humaines, Assistants Ressources 
Humaines, et toute personne ayant la gestion du plan de 
développement des compétences

Pré requis :

 Connaissance de bases en Ressources Humaines
Méthodes et moyens pédagogiques :

 Transmission d’informations via des supports powerpoint, vidéos,
documentation diverse.

 Mise en situation par des cas concrets, des jeux de rôles
 Echanges avec les participants.

Modalités d’évaluation :

 Les acquis de la formation seront évalués tout au
long de la formation lors des mises en pratiques
mais également grâce à un Quizz réalisé à la fin
de la formation.

Validation :

 L’apprenant se verra remettre une attestation
de formation

Durée : 

 2 jours soit 14h00
Tarif : 

 Selon devis
Calendrier : 

 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 

 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Le cadre légal de la formation professionnelle
 Les différentes réformes liées à la formation

professionnelle
 Le compte personnel de formation (CPF)
 Le rôle des OPCO
 Les différentes sources de financement des

formations
 Rôle des entretiens professionnels et entretiens

annuels dans le processus

Elaborer son plan de développement des
compétences
 Identifier la politique stratégique en Ressources

Humaines de l’entreprise
 Mettre en place un budget lié à la formation

professionnelle
 Définir la méthode pour recueillir les besoins en

formation (différencier envies et besoins)
 Définir le calendrier général
 Analyser les besoins en formation
 Gérer les priorités
 Communication auprès des IRP et des différentes

parties prenantes

Réaliser le cahier des charges des formations
 Définir les objectifs à atteindre à l’issue des

formations
 Identifier les formations réalisables en interne
 Choisir les modalités pédagogiques
 Sélectionner des organismes
 Définir un calendrier prévisionnel de réalisation

Mise en œuvre du plan de développement des
compétences
 Comprendre le fonctionnement du financement

des formations
 Réaliser des demandes de prises en charges de

formation
 Identifier l’ensemble des documents légaux liés

à la formation professionnelle (convention…)

Evaluation de l’efficacité des formations
 Définir son processus d’évaluation de

l’acquisition des compétences
 Réaliser des évaluations à chaud, à froid

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact

