JFD Conseil

Règlementation de la Formation
Professionnelle Continue
Déployer la politique RH de formation

T yp e de fo rm at ion:
Int er - ent r ep ri s es

Objectif
Connaître le cadre général des politiques de formation.
Mettre en œuvre les obligations légales.
Identifier les différents dispositifs de formation et les piloter.
Intégrer les orientations législatives en matière de formation.

Du ré e:
1 j, 7 h

Public
Responsable RH ou de formation.
Responsable administratif de la formation.
Consultant en formation.

Dat e s 2 01 1:
10- 0 5, 0 7- 0 6, 0 4- 07 ,
13- 0 9, 2 1- 1 2.

Programme
1 - Le cadre général de la FPC en France
Lie u:
Ba s sin An né c ie n

Evolution des politiques de la FPC
Les lois (1971, 2004, 2009)

Les acteurs – les mécanismes
Nomb r e :
6- 1 2 p er son ne s

Le financement de la FPC : Les obligations des employeurs.
Collecte et gestion des fonds ; les OPCA.
Identifier les principaux acteurs de la formation.
Situer son propre rôle, connaître les partenaires.

La loi: orientations - formation

Int erv en ant:
Je an - Fr an ço is
D AU B A

La Flex – sécurisation.
Le plan Seniors.
Les publics particuliers et prioritaires.
L’égalité des chances.

Réf é re nc e:
FO R 16- 1

P ri x:
21 0 € HT
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2. Les dispositifs de la FPC
Les dispositifs individuels
Le Droit Individuel à la Formation (DIF) .
Le Congé Individuel de Formation (CIF) .
Le contrat de professionnalisation.
La période de professionnalisation.
Le bilan de compétences.
La validation des acquis de l'expérience (VAE).
Les dispositifs institutionnels ou aidés.

Nos prestations
Le plan de formation de l’entreprise
Finalité générale.
Les actions éligibles.
Architecture.

Formations
 Formations en innovation
managériale.
 Formation de formateurs
et de consultants.
 Développement du
leadership

Méthode pédagogique

 et de l’intelligence

Alternance d’apports théoriques, d’études de cas pratiques.
Exercices centrés « solutions » à partir des situations d’entreprise.

collective en entreprise.

Conseil
 En stratégie

Les « plus » de la formation

d’organisation des P ME.



Application immédiate des notions acquises sur les situations réelles.

 En développement RH
(GPEC, Seniors, pilotage
de plan de formations).

R éa li s abl e e n int ra - ent re pr i se

Ac c o m p a g n e m e n t d u
changement
 Des managers.
 Des équipes.

Nos offres complémentaires

 Des organisations.





Formation : construire et piloter le plan de formation (2 jours).
Conseil à l’élaboration de la stratégie – formation (dirigeant, responsable RH).
Accompagnement à l’élaboration et au pilotage du plan de formation.
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