Les outils de la formation professionnelle des salariés Présentiel
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Vous conseillez des salariés sur les dispositifs les plus adaptés à leurs besoins d’évolution professionnelle
interne ou externe ? Vous accueillez des demandeurs d’emplois qui souhaitent accéder à l’emploi tout
en développant leurs compétences ? Vous rencontrez des entreprises qui vous consultent sur les outils
de la formation professionnelle continue ?
Cette formation délivrée par des experts en lien avec les entreprises vous permet d’actualiser vos
connaissances sur les évolutions du système de formation suite à la réforme de 2018.

Objectif général
Comprendre l’organisation, le fonctionnement du système de la formation professionnelle continue et les articulations entre les acteurs, les
différents outils et dispositifs existants

Public concerné

Prérequis

Professionnels de l’orientation, de la formation, de l’insertion et de
l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Aucun

Objectifs pédagogiques

Programme

Repérer les acteurs de la formation professionnelle, leurs rôles,
compétences et articulation
Distinguer les différents outils, moyens à disposition des salariés et
des entreprises pour le développement des compétences
Identifier les financements mobilisables et leurs éventuelles
articulations

Depuis la Loi "Pour la liberté de choisir son avenir professionnel" :
Architecture du système d’acteurs de la formation professionnelle : France
compétences, Caisse des Dépôts, OPCO, entreprises et salariés
Rôle, compétences, moyens des acteurs
Le développement des compétences : outils, dispositifs et services, au moment
du recrutement, au cours du contrat de travail et pour la mobilité professionnelle
Le financement de la formation professionnelle continue des salariés : les OPCO,
le plan de développement des compétences, le CPF et le CPF de transition
professionnelle.
NB : le programme peut donner lieu à des modifications pour tenir compte de
l'actualité.

Méthodes et moyens pédagogiques
Animation qui facilite les interactions et la communication
interpersonnelle en évoquant les situations professionnelles des
participants de façon participative. Les intervenants ponctuent leur
exposé par des échanges avec les participants à partir de leurs
situations de travail

Intervenant(s)
Les structures partenaires qui désignent un intervenant de proximité
selon la localisation de la session sont : Transition PRO, AKTO, OPCO
EP.

Méthodes et modalités d'évaluation
Questionnaire d'autopositionnement
Enquête de satisfaction

Modalités d'accessibilité
Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, n'hésitez pas à nous contacter
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Durée

Effectif

7.00 Heures
1 Jour

Contactez-nous !

De 8 à 16 Personnes

Cellule Professionnalisation

Tél. : 0426735614
Mail : pro@via-competences.fr
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