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Formation
professionelle
Module rh

Connaître le cadre légal de la Formation Professionnelle
Maîtriser le financement de la formation
Connaître les différents acteurs de la formation professionnelle
Maîtriser les différents dispositifs de formation, leurs modalités
d’accès et leur financement

Programme
Introduction générale
• Connaître le cadre légal de la formation professionnelle
• Maîtriser le financement de la formation
• Connaître les différents acteurs de la formation professionnelle

les

Les dispositifs de formation du salarié
• CIF
• VAE
• Bilan de compétences
• Bilan d’étape professionnel
• Passeport formation
• Conseil en évolution professionnelle
• Compte Personnel Formation

de la formation

Le parcours « Formation Professionnelle » est composé d’un module
« Introduction générale » qui sert de prérequis, puis de 2 autres
modules consultables librement pour les personnes souhaitant plus
d’informations sur les différents dispositifs.
Des fiches de synthèses et des fiches-outil permettent de garderun
récapitulatif de la formation et de mettre en pratique les savoirs acquis.

PRO RH

FR - EN

50 min

Les dispositifs de formation de l’employeur
• Le plan de formation
• Les entretiens professionnels (2 ans et 6 ans)
• Contrat de professionnalisation
• Période de professionnalisation
• Contrat d’apprentissage

Tout support

Tout Navigateur

Flash - Html5
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Formation
professionelle
Module salarie

Connaître ses droits en matière de
Formation Professionnelle
Connaître les différents dispositifs de formation
et de validation des acquis
Connaître les différents points d’étape et entretiens à
effectuer pour identifier et développer ses compétences

Programme
Introduction générale
• Connaître les acteurs de la formation dans l’entreprise
• Comprendre les obligations de formation dans l’entreprise
Acquérir de nouvelles compétences
• Connaître les dispositifs en place (CIF, CPF, plan de formation)
et son éligibilité pour ces dispositifs
• Savoir faire une demande formation
Valider ses acquis
• Comprendre ce qu’est la VAE
• Connaître les interlocuteurs à contacter pour faire une VAE

les

de la formation

Le parcours « Formation Professionnelle » est composé d’un module
« Introduction générale » qui sert de prérequis, puis de 3 autres modules
consultables librement pour les personnes souhaitant plus d’informations
sur les différents dispositifs.
Des fiches de synthèses et des fiches-outil permettent de garder un
récapitulatif de la formation et de mettre en pratique les savoirs acquis.

salarie

FR - EN

45 min

Faire le point sur ses compétences
• Savoir préparer son entretien individuel de formation
• Comprendre ce qu’est un bilan des compétences et dans quels cas
il peut être demandé.
• Comprendre ce que sont les bilans d’étapes professionnelles
et le conseil en évolution professionnelle

Tout support

Tout Navigateur

Flash - Html5
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Formation professionnelle

mener un
entretien
professionnel

Ressources humaines

Savoir ce qu’est l’entretien professionnel
Respecter le cadre légal défini pour
l’entretien professionnel
Préparer et mener un entretien professionnel
Assurer le suivi de cet entretien

Programme
La formation comprend les points suivants :
Définition de l’entretien professionnel
Cadre légal
Différence entre l’entretien professionnel et l’entretien annuel
Risques et sanctions
Préparation de l’entretien

les

La bonne attitude à adopter pendant l’entretien

de la formation

Suivi de l’entretien et bilan d’étape professionnel

Grâce à des exercices pratiques, des quiz et des fiches-outils,
l’apprenant pourra préparer et mener efficacement un entretien
professionnel à l’issue de la formation.
La fiche de synthèse du module permet de garder un récapitulatif
des points essentiels de la formation, et des fiches outils permettent
de mettre en application les principes du module.

MANAGER
PRO RH
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15-20 min

Tout support
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Formation professionnelle

preparer
l’entretien
professionnel
Savoir ce qu’est l’entretien professionnel
Comprendre le cadre légal défini pour
l’entretien professionnel
Préparer et participer à un entretien professionnel

Programme
La formation comprend les points suivants :
Définition de l’entretien professionnel
Cadre légal
Préparation de l’entretien
La bonne attitude à adopter pendant l’entretien
Suivi de l’entretien et bilan d’étape professionnel

les

de la formation

Grâce à des exercices pratiques, des quiz et des fiches-outils,
l’apprenant pourra préparer efficacement son entretien professionnel
à l’issue de la formation.
La fiche de synthèse du module permet de garder un récapitulatif
des points essentiels de la formation, et des fiches outils permettent
de mettre en application les principes du module.

salarié
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15-20 min

Tout support
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Teletravail

Devenir
teletravailleur
Comprendre les avantages du télétravail
S’approprier la définition du télétravail
et ses conditions de mise en place
Découvrir les bonnes pratiques du télétravailleur

Programme
La formation comprend les points suivants :
Les formes de télétravail
Les principes du télétravail
Les risques du télétravail
Les étapes de mise en place du télétravail
Les bonnes pratiques du télétravailleur

les

de la formation

Grâce à des exercices, des quiz et des fiches-outils, l’apprenant pourra
s’approprier la définition du télétravail et les conditions de sa mise en
place. Il sera également en mesure d’adopter les bonnes pratiques du
télétravailleur. La fiche de synthèse du module permet de garder un
récapitulatif des points essentiels de la formation.

Salarie
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10-15 min

Tout support

Tout Navigateur
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Teletravail

Gerer le
teletravail au
sein de son equipe
Comprendre les avantages du télétravail
Savoir mettre en place le télétravail dans son équipe
Manager efficacement le télétravailleur au sein d’une équipe

Programme
La formation comprend les points suivants :
Les objectifs du télétravail
Les avantages et les freins au télétravail
Les étapes de mise en place du télétravail
Les critères d’éligibilité au télétravail
Les obligations des entreprises envers les télétravailleurs
Le management des télétravailleurs

les

de la formation

Grâce à des exercices, des quiz et des fiches-outils, l’apprenant sera
en mesure de mettre en place le télétravail dans son équipe et pourra
manager efficacement le(s) télétravailleur(s) au sein de son équipe.
La fiche de synthèse du module permet de garder un récapitulatif des
points essentiels de la formation.

manager
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10-15 min
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