Acteurs de la formation,

professionnalisez-vous !
« Consultant, quelles stratégies pour
répondre aux exigences de la
Réforme ? »

Au programme



Matinale – 26 février 2016


Inscription

La Réforme de la formation professionnelle du 5 Mars 2015 : Contexte, enjeux,
nouvelle notions et nouveaux outils
Les impacts de la Réforme de la formation sur les acteurs de la formation :
Ingénierie financière, relations avec les OPCA, Décret Qualité en formation
Quelles Stratégies d’action pour les Consultants Formateurs ? Pérenniser son
activité et répondre aux exigences
Horaire de la matinale et droit d’entrée : de 9h30 à 12h00 à Nantes - 30 €TTC

Professionnaliser sa réponse à appel d’offre en formation.

« Répondre à un appel d’offre en
formation »

Objectifs de formation


Formation - 1 mars 2016
Programme de formation




Inscription

« Optimisation financière des actions
de formation »

Identifier les particularités de la réponse à un marché de formation
Analyser les objectifs, périmètre et résultats attendus par le client
Professionnaliser ses réponses, savoir se distinguer, gagner de nouveaux
marchés
Durée et coût : 1 jour (7 heures) - 225 €HT - Nantes

Proposer à ses clients des solutions de financement adaptées à leur
projet de formation.
Objectifs de formation

Formation – 10 mars 2016



Programme de formation



Anticiper et mesurer les changements annoncés par la Réforme de la formation
professionnelle
Identifier les principaux dispositifs de financement d’une action de formation

Inscription



Appréhender les clés de l’ingénierie financière d’une action de formation
Durée et coût : 1 jour (7 heures) - 225 €HT - Nantes

« Mise en œuvre et conduite de
l’entretien professionnel »

Mettre en œuvre l’entretien professionnel au sein de sa structure en
cohérence avec les enjeux de la Réforme
Objectifs de formation

Formation – 17 Mars 2016



Programme de formation



Bien mesurer les enjeux et impacts de l'entretien professionnel revisité par la loi
du 5 mars 2014
Préparer et conduire l’entretien professionnel

Inscription



S’entraîner à la conduite de l’entretien professionnel
Durée et coût : 1 jour (7 heures) - 225 €HT - Nantes

Au programme


« Professionnalisation des acteurs de
la formation »



Focus sur les compétences requises pour exercer le métier de ConsultantFormateur. Point sur mes compétences
Comprendre les exigences de l’Article 4 du Décret du 30 juin 2015 sur la Qualité
en formation et décrypter les attendus entre professionnalisation, qualification et
certification des acteurs.



Quelle stratégie et quelle démarche engager ?

Matinale – 25 mars 2016
Inscription

Le plus de cette matinale : Au terme de la matinale, Formalis vous propose de
compléter un auto-positionnement. Après analyse de vos réponses, nous vous
transmettrons des préconisations opérationnelles propres à votre situation
individuelle.
Horaire de la matinale et droit d’entrée : de 9h30 à 12h00 à Nantes - 30 €TTC

Contact FORMALIS Conseil :
Virginie GRONTEC
09 82 51 06 38 / 06 63 35 12 18
vgrontec@formalis-conseil.com

