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Objectifs 

À l’issue de cette formation vous serez capables de :  
► Comprendre ses contraintes et ses rôles dans le 

développement d’un plan de formation optimal 
► Intégrer le plan de formation dans la vision, les valeurs et 

les missions de son organisation 
► Développer des métriques métiers 
► Evaluer les actions de formation et les compétences 

acquises 
► Mettre en œuvre une méthodologie d’établissement de 

plan de formation 
► Planifier, organiser et établir un budget 
► Prévoir les besoins en formation 
► Catégoriser les demandes de formation 
► Gérer les carrières de façon optimale 
► Gérer la mobilité professionnelle dans l’excellence 

Programme et points clés 

JOUR 1 
• Stratégie RH, Vision, Valeurs et Missions 
• Outil de Gestion des Compétences Acquises 
• Développement de Métriques Métiers 
• Evaluation des actions de formation 
• Evaluation des compétences acquises « à chaud », « à 

froid  
JOUR 2 

• Les étapes d’un Plan de Formation 
• Planifier et Organiser la formation 
• Intégrer le plan de formation dans la stratégie RH 
• Les Grilles de Diagnostics 
• La Catégorisation 

JOUR 3 
• Identification des capacités techniques et des 

compétences managériales nécessaires au nouveau poste. 
• Analyse, diagnostic et structuration de la démarche  
• Mobilité Professionnelle 

Les plus de cette formation 

► Beaucoup d’interactivité autour des cas réels, apportés 
par les participants. 

► Chacun repart avec un plan d’action concret pour 
mettre en œuvre une analyse fine des besoins en 
formation 

Méthodes pédagogiques 

► Exposés, débats, supports audiovisuels 
► Ateliers interactifs 
► Analyse de cas en groupes  

Indicateurs de performance 

► Des outils de recueil de données sur la formation 
► Un processus d’analyse complet 
► Le temps « gagné », facilement mesurable, lors de la 

mise en œuvre du plan de formation 
► Un budget formation optimisé 
► Un plan d’actions concret 

Public 

► Cette formation concerne toutes les personnes en 
charge de mener des analyses de besoins en formation : 
Responsables RH et formation, Directeurs de Services, 
Managers de proximité. 

Pré-requis 

► Pas de pré-requis particulier 

Durée : 3 jours 

Dates 

► Formation intra entreprise, dates à déterminer 

Tarification 

► Nous consulter 

Informations 

SAAD Solutions 
86bis, avenue Georges Clemenceau 
78500 Sartrouville (France) 
www.saadsolutions.com 
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 11 78 81366 78 
auprès du préfet de région d’Île-de-France 
(ne vaut pas agrément de l’État) 

 

Contact : 
Jean-Marie MARCOS 
Coach – Consultant – Formateur 
Fondateur du cabinet SAAD Solutions 
Téléphone : +33 (0)1 39 14 45 37 
mobile/gsm : +33 (0)6 03 58 14 92 
email : jm.marcos@saadsolutions.com 
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