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MODULE ENTIEREMENT EN LIGNE AVEC TUTORAT D'ACCOMPAGNEMENT

POUR QUI ?
Cadres ou spécialistes de RH ayant à accompagner les jeunes dans
le développement de leurs commpétences en lien avec leur avenir
professionnel dans l'entreprise

QUEL ENJEU ?

Contribuer au développement de ses compétences en lien avec
l'adéquation emploi/compétences dans l'entreprise

QUELS OBJECTIFS ?
Identifier les compétences clés sur les postes de ravail
Faire le bilan de ses propres compétences
Etre capable d'élaborer un référentiel de compétences
Être capable de définir un plan de développement des
compétences adaptées à l'emploi
DURÉE : 40 HEURES REPARTIES SUR 10 JOURNÉES + 5 HEURES DE TUTORAT À DISTANCE

PROBLÉMATIQUE DU MODULE
Dans un environnement de travail de plus en plus instable et exigeant, il
est indispensable que les compétences soient fortement corrélées aux
postes de travail. Cette formation permet de voir comment l'entreprise
peut améliorer son niveau d'employabilité en ajustant les compétences des
salariés pour les adapter

aux besoins liés à la productivité. Elle s'inscrit

dans la démarche d'une GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences) et en amorce le mouvement.
Elle permet d'améliorer le processus de recrutement des salariés à
différents niveaux d'emplois dans l'entreprise.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Les concepts de compétences-employabilité-poste-métieremploi type- professionnalisation
Méthodologie pour construire un référentiel de compétences
suivie de travaux pratiques en petits groupes
Les cinq étapes pour élaborer un plan de développement des
compétences au sein de l'entreprise
Les outils de recrutement liés à l'approche par compétences

INTERVENANTE

Jacqueline BERGERON, Docteur en sciences de l'éducation.
Experte internationale en gouvernance des systèmes de
formation et emplois. Présidente d'Erasmus Expertise :
http://erasmus-expertise.org/jacqueline-bergeron/
MODALITÉS D'INSCRIPTIONS: WWW.ERASMUS-EXPERTISE.ORG (RUBRIQUE
CYCLE DE COMPÉTENCES ET FORMATIONS) - DIRECTEMENT AUPRES DE
L'IME DE DOUALA POUR LES POUR LES STAGIAIRES CAMEROUNAIS

