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Elaborer son plan de formation 

Public 
 
Dirigeant ou encadrement acteur du plan de formation 
 

Durée 
 
2 jours (soit 14 heures) 
 

Objectifs 
 
Être en mesure d'élaborer le plan de formation de l'entreprise dans le respect des 
orientations et du projet de la structure.  

Objectifs 
pédagogiques 

 
A l’issue de la formation les participants sont en mesure de 

 Comprendre leurs obligations légales et conventionnelles  en matière de 
formation. 

 Elaborer une stratégie adaptée de Gestion Prévisionnelle des Emplois 
 Déterminer les compétences nécessaires à développer dans leur structure 
 Construire le Plan de Formation de leur structure 
 Mieux coopérer avec son OPCA pour l’optimisation de leurs actions 

 

Prérequis 
 
Etre en situation d’acteur de l’élaboration du plan de formation. 
 

Contenu 

 
Le processus de construction du plan de formation 
Les enjeux du nouveau cadre législatif 
Les étapes de construction du plan de formation 
Les acteurs internes et externes à impliquer 
Les différents dispositifs de départ en formation et les modalités de financement 
 
Du besoin en compétences au besoin de formation 
Projet d’entreprise et stratégie de Direction 
L’expression des demandes des salariés et de la hiérarchie  
Distinction entre demande et besoin de formation 
Le rôle de l’entretien professionnel 
Sélection et priorisation des besoins de formation 
Mise en adéquation attentes salariés/hiérarchie/Entreprise 
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Contenu 

 
Piloter la mise en œuvre du plan de formation 
Les conditions de réussite du départ en formation 
Le choix des dispositifs de formation 
Les atouts de la formation inter/intra/interne 
L’optimisation budgétaire 
Le rôle de l’OPCA 
Les tableaux de suivi 
Un outil de communication RH sur le fond et sur la forme 
La sélection des prestataires de formation 
 
L’évaluation du plan de formation 
Les différents niveaux d’évaluation 
Les freins à l’évaluation de la formation 
Les outils de l’évaluation/L’implication de l’encadrement 
 

  

Méthode 
pédagogique 

 
La méthode employée est active et participative. L’intervenant a pris connaissance des 
résultats des tests d’évaluation du niveau d’entrée et a pu ajuster son scénario 
d’intervention. Ces informations sont complétées par le relevé des attentes précises et 
des situations auxquelles les participants sont confrontés. Une large place est 
consacrée aux exercices pratiques et aux études de cas. Ceci permet une appropriation 
plus aisée des outils. Les apports théoriques synthétisent les acquis. L’intervenant fait 
en sorte que les solutions apportées résolvent les situations rencontrées par les 
stagiaires. Les supports utilisés sont accessibles en ligne par chacun des stagiaires dans 
son dossier personnel et complétés par une documentation et de l’outillage 
complémentaire. Ces documents sont régulièrement actualisés. 
 

  

Evaluation 

Test d’évaluation des connaissances en ligne avant la formation. Test du niveau atteint 
à son issue.  Evaluation permanente avec les quizz et les études de cas - Questionnaire 
de satisfaction – Questionnaire d’impact proposé.  Une attestation de formation est 
remise à chaque participant. 

  

Intervenant Formateur(trice)-consultant(e) expérimenté(e), expert(e) en ingénierie de formation. 

   
 
 
 
 


