Élaboration d’un plan de formation

Description
Élaboration d’un plan de formation pour une stratégie de développement
Considérée dans les années quatre-vingt comme un coût supplémentaire, la formation est
aujourd’hui regardée comme un investissement qui permet à l’entreprise de se développer sur de
nouveaux marchés et d’utiliser de nouvelles technologies. C’est en ce sens que le plan de formation
revêt toute son importance. En un mot, la formation est un moyen de répondre aux objectifs
stratégiques de développement. C’est dans cette optique qu’il faut comprendre les taux élevés de la
masse salariale, dépassant les 12 %, que de grandes entreprises (et cela explique leurs
performances) y consacrent.
La rentabilité de l’investissement a été prouvée par un ensemble de recherches menées sous l’angle
financier et comptable.

Public cible
Directeurs de formation, directeurs des ressources humaines, gestionnaires d’entreprise et
directeurs de département gérant leur formation.

Plan de cours
Jour 1
Introduction : la place de la formation dans la stratégie de l’organisation
●
●
●
●

L’objectif stratégique;
L’objectif opérationnel;
Les objectifs de formation;
Situer les interventions en formation dans la stratégie de développement.

Le diagnostic : analyser les besoins en formation
●

Méthodologies d’identification des besoins individuels et collectifs:
Questionnaires et entretiens avec le commanditaire du projet de formation
Gestion des compétences : analyse des écarts individuels et collectifs
Autres indicateurs de besoins individuels ou collectifs : évaluation du rendement, modifications
technologiques ou réorientations stratégiques…
Impact de la formation sur :
La compétence;
La motivation;
L’environnement de travail.
Étude de faisabilité;
Analyse stratégique;
Analyse de risque.
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❍
❍

●

❍
❍
❍

●
●
●

L’action de formation : concevoir la réponse au besoin
●

●

Choix de la solution : formation classique, apprentissage structuré, mentorat, auto
apprentissage…;
Le processus pédagogique.
Inscription;
Implication;
Action de formation;
Suivi;
Évaluation.
Conception de l’action de formation;
Étude de cas.
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❍
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●
●

Jour 2 :
Le plan de formation : la planification des actions
●
●
●
●
●
●
●

Les acteurs;
Planification;
Aides;
Le plan de formation;
La fiche d’action de formation;
L’intégration des activités de formation dans le processus d’amélioration;
Étude de cas.

Sélection des prestataires : les moyens
●
●

Classification des achats en formation;
Sélection des prestataires :
Le cahier des charges;
Critère de sélection;
Coût de la formation.
Le marché de la formation;
Étude de cas.
❍
❍
❍

●
●

Objectifs
Au terme de cette activité, les participants seront en mesure de :
●

●

●
●

Gérer la formation comme un des investissements contribuant à l’atteinte des objectifs
stratégiques de l’entreprise et non comme une simple dépense;
Situer le rôle spécifique de la formation dans les processus de changement, d’amélioration et
d’acquisition de compétences;
Choisir une méthodologie de diagnostic adaptée aux problématiques et situations;
Choisir des stratégies et moyens de formation appropriés aux publics cibles :
notions de pédagogie et andragogie;
besoins individuels et collectifs.
Encadrer le processus de préparation des plans et des prestations de formation (planification,
organisation, formation, mesure des résultats et suivi).
❍
❍

●

La session met l’accent sur l’élaboration de plans de formations «classiques», mais inclut un survol
des autres stratégies possibles d’acquisition de compétences, de façon à ce que le gestionnaire soit
en mesure de choisir la meilleure solution en fonction des circonstances.

Évaluation
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Évaluation des résultats et rendement de la formation;
Capitaliser les connaissances;
Appliquer les connaissances et développer des compétences;
Généraliser les compétences;
Typologie;
Évaluation à chaud;
Évaluation à froid;
Évaluation individuelle;
Évaluation collective.

Durée
2 jours.

Extrait vidéo

