Formalis vous accompagne dans la mise en œuvre opérationnelle de la Réforme
de la formation professionnelle 2014 dans votre entreprise.

Contexte
La Réforme de la formation 2014 et ses
nouveautés réglementaires vont modifier très
concrètement le management de la formation
dans l’entreprise.

Entretien
professionnel

RÉFORME
2014

 Comment appréhender les impacts de la

Réforme ?
 Comment optimiser, de façon opérationnelle

dans votre entreprise, les
introduites par la Réforme ?

nouveautés

Investissement
Formation

Compte
Personnel
Formation

Solutions Formalis
À partir d’un diagnostic gratuit dans votre entreprise, Formalis vous propose trois types
d’intervention selon votre besoin.

CONSEIL

DIAGNOSTIC GRATUIT

FORMATION

ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUALISÉ

Plan d’action personnalisé et préconisations

Offre de formation sur le pilotage de la formation et
la mise en œuvre opérationnelle de la Réforme
Plan d’action personnalisé et accompagnement dans
la mise en œuvre au sein de votre entreprise

Pilotage de la formation et mise en œuvre opérationnelle de la Réforme 2014
Vous cherchez à optimiser votre investissement formation en profitant au mieux des nouveautés
réglementaires instaurées par la Réforme ?
Formalis vous propose une offre de formation en réponse à vos besoins.
1er SEMESTRE 2015

2d SEMESTRE 2015

Connaissance de la loi du 5 mars et analyse des
impacts pour les acteurs de la formation - [2 jours]

30-31 mars

2-3 juillet

15-16
octobre

Gestion et mise en œuvre du plan de formation en
intégrant les nouveautés réglementaires de la
Réforme 2014 - [2 jours]

5-6 mars

10-11
septembre

26 et 27
novembre

17 sept –
3 novembre

24 nov –
15 déc

Optimiser la mise en œuvre du CPF dans l’entreprise [2 jours]

23 mars –
27 avril
2
avril

Conduite de l’entretien dans l’entreprise - [2 jours]

17
mars

Conduite de l’entretien par le manager [2 jours avec période d’intersession]

26 fév26 mars

Optimiser vos achats de formation - [2 jours]
Conduire une action de formation ou un projet de
formation - [2 jours]
Nantes

Angers

29 mai –
30 juin
2
juin

30 avr21 mai

18
juin
4-30
juin

24
19 novembre
septembre
17
5 nov- 24 novsept3 déc
15 déc
13 oct

30 mars – 28 mai

5 novembre - 3 décembre

3 mars – 3 avril

8 septembre – 6 octobre

La Roche-sur-Yon

Évaluation de l’investissement formation de l’entreprise
Vous souhaitez pouvoir mesurer les effets de votre investissement formation ? Vous voulez bénéficier
d’indicateurs concrets pour négocier le budget formation et valoriser l’investissement formation dans votre
entreprise ?
Formalis vous propose une offre de formation en réponse à vos besoins.
1er SEMESTRE 2015

Identifier les indicateurs clés du processus formation
et affirmer la valeur ajoutée de la formation dans
l’entreprise - [2 jours]
Nantes

Angers

10 mars –
12 mai

12 juin 10 juillet

2d SEMESTRE 2015
17 septembre 13 octobre

La Roche-sur-Yon

Formalis
60 boulevard du Maréchal Juin
44 100 Nantes

Contactez-nous au 09 82 51 06 38
www.formalis-conseil.com

