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RESPONSABLE DE FORMATION  
MAITRISER SON ROLE, SES MISSIONS ET ADOPTER 

UNE POSTURE DE CHEF DE PROJET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE  
JOURNEE 1 
 

I- Maîtriser la fonction du Responsable de 
Formation 
 

1 – Saisir l’enjeu de la fonction formation dans 
l’entreprise  

- Le rôle du Responsable de Formation  
- Aspects légaux et conventionnels  
- Enjeu et organisation de la fonction formation  

 
2 –Conséquences de la réforme de la Formation 
Professionnelle 

- Impacts de la réforme : 
o Point de vue juridique (financement et 

preuve de réalisation de la formation) 
o Nouvelles compétences du Responsable 

de Formation  
- Nouveautés juridiques 

 
 

II- Construire et développer la politique formation 
de l’entreprise 
 

1- Identifier les axes à développer par rapport aux 
orientations stratégiques de l’entreprise 
 

2- Construire un plan de formation pertinent : 
cohérence entre orientations stratégiques et 
valorisation des collaborateurs 
 

3- Consulter le Comité d’Entreprise (loi Rebsamen – 
application au 01/01/2016) 

Objectifs  de la formation : 
’’A l’issue de la formation, le stagiaire 
sera capable de …’’ 
 Identifier et maitriser le rôle et les 
missions du Responsable Formation, 

 Elaborer des outils pratiques et concrets 
pour développer une gestion stratégique de 
la formation, 

 Piloter l’action du service formation, 

 Savoir acheter une formation dans un 
objectif d’investissement, 

 Appréhender la formation comme un 
levier de performance, 

 Etablir une relation de partenariat 
performant et constructif avec ses 
prestataires, 

 Adopter une posture de consultant 
interne. 
 
Public concerné : Collaborateur en 
charge de la gestion de la formation 
professionnelle au sein d’une entreprise.  
Pré-requis : Exercer ou avoir exercé des 
responsabilités en matière de formation 
dans l’entreprise. 
 
Moyens et méthodes pédagogiques : 
 Nous développons un travail participatif 
et interactif pour élaborer avec le participant 
des outils opérationnels adaptés aux 
nouvelles missions du RH  
 Formation en mode coaching pour 
intégrer les comportements de stratège 
 Mise en situation sous forme d’exercices 
personnalisés et d’études de cas. 
 Mise en questionnement et réflexion du 
participant pour une meilleure prise de recul 
de la pratique  
 
   Un Livret pédagogique est remis 
aux participants  

Durée : 3 jours, 21h 
 2 jours + 2 supervisions d’une demi-journée 
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 JOURNEE 2 
 

III- Mettre en œuvre la politique formation 

1- Déployer une ingénierie de financement de la formation  

Construire un cahier des charges 
Chiffrer les besoins 
Les frais pris en charge 
S’appuyer sur les dispositifs existants 
Elaborer un bilan : comparer le budget réel vs le budget prévisionnel 

 
2- Recueil des besoins  

Notion de besoin et d’objectif 
La grille de recueil  
Caractéristiques de l’entretien professionnel 
 

3- Sélectionner les prestataires et établir une relation de partenariat  

Comment sélectionner un bon prestataire 
Intégrer les prestataires stratégiques en amont 
S’appuyer sur l’innovation et l’expertise du prestataire 
Fondamentaux de la négociation d’achat à la formation 
Evaluer les prestataires 

 
4- Renforcer les relations avec les OPCA 

 
LES ATELIERS 

Finalités : 
➢ Prendre du recul sur sa pratique, 
➢ Savoir utiliser des outils de mesure de performance et de rentabilité. 

 

Atelier 1 (3h30) : Savoir chiffrer le ROI (Return On Investment) 

Partie 1 : Supervision de pratique 

Partie 2 : Notion de ROI 

Le langage  
Elaborer des indicateurs de réussite, 
Chiffrer les résultats de la formation, 
Présenter les résultats. 

 

 

 

 

Atelier 2 
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Atelier 2 (3h30) : Savoir évaluer l’impact des actions de formation 

Partie 1 : Supervision de pratique 

Partie 2 : Evaluer l’impact des actions de formation 

Les critères à retenir : qu’est-ce qu’une formation de qualité ? 
Les 4 niveaux d’évaluation  
2 types d’évaluation  
Analyse des résultats des évaluations et indicateurs de réussite 
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