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O N C E  U P O N  A  T I M E

L'humain est, pour toute organisation,L'humain est, pour toute organisation,L'humain est, pour toute organisation,   
la ressource ayant le plus de potentiel.la ressource ayant le plus de potentiel.la ressource ayant le plus de potentiel.   

   
Bien géré, il pourra vous donner bien plus que vous ne leBien géré, il pourra vous donner bien plus que vous ne leBien géré, il pourra vous donner bien plus que vous ne le

pensez.pensez.pensez.
   

En prendre soin, en tirer le meilleur, dans le respect des règlesEn prendre soin, en tirer le meilleur, dans le respect des règlesEn prendre soin, en tirer le meilleur, dans le respect des règles
et des contrats, vous apportera performance et tranquillitéet des contrats, vous apportera performance et tranquillitéet des contrats, vous apportera performance et tranquillité

d'esprit.d'esprit.d'esprit.   
   

Tout collaborateur doit être un atout et non pas une charge, etTout collaborateur doit être un atout et non pas une charge, etTout collaborateur doit être un atout et non pas une charge, et
nous vous aidons à avoir le meilleur jeu en main.nous vous aidons à avoir le meilleur jeu en main.nous vous aidons à avoir le meilleur jeu en main.

   
C'est la raison pour laquelle, depuis 2014, notre départementC'est la raison pour laquelle, depuis 2014, notre départementC'est la raison pour laquelle, depuis 2014, notre département
CONSEIL RH accompagne des entreprises à consolider leurCONSEIL RH accompagne des entreprises à consolider leurCONSEIL RH accompagne des entreprises à consolider leur

politiques RH au travers de plusieurs solutions.politiques RH au travers de plusieurs solutions.politiques RH au travers de plusieurs solutions.
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LE RECRUTEMENTLE RECRUTEMENTLE RECRUTEMENT



L'entretien d'embauche
Mener un entretien de recrutement ne s'improvise pas !

Prérequis? Aucun.

Contenu

Votre formation est proposé en format Blinded learning

Vidéo motion design avant la formation : L'entretien de
recrutement perçu par le candidat.
Un diagnostic pour identifier mes critères de
recrutement, un premier outil pour définir le poste et le
profil à recruter

Puis formation en présentiel dans vos locaux ou dans
les notre.

1 - Situer les enjeux et les étapes du recrutement

2 - Préparer et structurer ses entretiens

3 - Maîtriser les techniques de questionnement

4 - Se connaître en tant que recruteur pour mieux
recruter

5 - S'entraîner activement à l'entretien de recrutement

6 - Vérifier les compétences clés en entretien

7 - Décider et choisir

Assesment Gamifié avec mise en situation

Pour aller plus loin nous vous proposons un coaching
personnalisé sur 7 jours supplémentaire (grille
d'autoévaluation et coaching d'une heure pour suivre
les progès)

En apprenant à se connaître, en maîtrisant les techniques de questionnement et d'écoute, en
s'entraînant activement pendant 2 jours, le participant acquiert un réel professionnalisme
dans la conduite de l'entretien de recrutement. Cette formation propose de nombreuses
simulations et jeux de rôle pour un apprentissage au plus près des situations de travail. 
 Cette formation est très recommandée en Intra pour les projets de transformation d’une
entreprise ou d’une organisation du secteur public.

Chargé(e) du recrutement
Responsable du recrutement
Responsable du développement RH., 
Manager et toute personne amené(e) à
recruter.

Public

 

Décrire le poste et le profil du candidat.
Acquérir une structure d'entretien.
Maîtriser les techniques d'écoute active :
questionnement et reformulation.
Mieux se connaître en tant que recruteur.

Objectif

Durée : 2 jours              1 à 12 personnes            Tarif individuel : 1 410 euros HT,  Tarif groupe : 3 800 euros HT

Votre formateur

Philippe Guittet
Directeur Général et cofondateur de Talent
Management
Expert Management et RH
Coach certifié, PNL, énnéagramme,
préparation mentale...

 



Réussir ses recrutements
Mener un entretien de recrutement ne s'improvise pas !

Prérequis? Aucun.

Responsable recrutement
cadre de la fonction RH
chargé(e) de recrutement
toute personne intervenant dans le
processus de recrutement

Public

 

Piloter le processus recrutement de
l'analyse du besoin à l'intégration.
Respecter la législation de non-
discrimination.
Bâtir sa stratégie de recherche des
candidats et identifier les canaux digitaux.
Optimiser la présélection de candidats.
Mener un entretien de recrutement
structuré et maîtriser les techniques de
questionnement et de reformulation.
Objectiver ses décisions de recrutement.

Objectif

Contenu

Votre formation est proposé en format Blinded learning

Vidéo motion design avant la formation : L'entretien de
recrutement perçu par le candidat.
Un diagnostic pour identifier mes critères de
recrutement, un premier outil pour définir le poste et le
profil à recruter

Puis formation en présentiel dans vos locaux ou dans
les notre.

1 - Identifier les enjeux et les étapes du processus de
recrutement

2 - Définir le poste et le profil

3 - Bâtir une stratégie de recherche

4 - Optimiser la présélection de candidats

5 - S'entraîner à appliquer les techniques d'entretien

6 - Mieux se connaître en tant que recruteur

7 - Objectiver sa prise de décision

8 - Mettre en place un processus d'intégration 

9 - Mesurer l'efficacité de ses recrutements à l'aide
d'indicateurs et de tableaux de bord.

Assesment Gamifié avec mise en situation

Pour aller plus loin nous vous proposons un coaching
personnalisé sur 7 jours supplémentaire (grille
d'autoévaluation et coaching d'une heure pour suivre
les progès)

Dans un contexte concurrentiel où l’attraction et la fidélisation des talents sont de plus en
plus stratégiques, il est crucial pour les entreprises de structurer leur processus de
recrutement, de développer leur marque employeur, d’élargir leur sourcing grâce aux outils
digitaux et de professionnaliser les recruteurs. 
Cette formation fournit une démarche et des outils permettant de mettre le processus
recrutement en cohérence avec la stratégie de l'entreprise et de maîtriser toutes les
techniques d'entretien pour accroître la qualité et l'objectivité de ses recrutements.

Durée : 3 jours              1 à 12 personnes            Tarif individuel : 1 885 euros HT,  Tarif groupe : 5 490 euros HT



Expert en entretien de recrutement
Être à l'aise lors de la tenue d'un entretien et aller plus loin de la connaissance du
candidat

Prérequis? Maîtriser les techniques de base ou avoir suivi la formation "Réussir ses recrutements" 

DRH
RRH
Chargé du recrutement
Manager opérationnel

Public

 

Valider les compétences d'un candidat.
Identifier les schémas de fonctionnement
et les motivations à l'aide de techniques
issues de la PNL.
NB : les bases du recrutement ne sont pas
abordées dans cette formation.

Objectif

Contenu

Votre formation est proposé en format Blinded learning

Vidéo motion design avant la formation :
Un diagnostic pour identifier mes critères de
recrutement, un premier outil pour définir le poste et le
profil à recruter

Puis formation en présentiel dans vos locaux ou dans
les notre.

1 - Adopter une stratégie de questionnement pour
valider les compétences du candidat

2 - Objectiver ses choix pour décider

3 - Repérer les phénomènes qui biaisent le jugement
pour être objectif dans l'évaluation du candidat

Assesment Gamifié avec mise en situation

Pour aller plus loin nous vous proposons un coaching
personnalisé sur 7 jours supplémentaire (grille
d'autoévaluation et coaching d'une heure pour suivre
les progès)

La formation “Expert en entretien de recrutement” vous permet d'être à l'aise dans la conduite
de l'entretien de recrutement et d'aller plus loin encore dans la connaissance et l'évaluation
des candidats que vous rencontrez pour accroître la qualité de vos recrutements.
Nous vous proposons des outils issus de la PNL et des sciences du développement personnel
pour approfondir vos entretiens de recrutement et mieux cerner l'adéquation du candidat au
poste.

Durée : 2 jours              1 à 12 personnes            Tarif individuel : 1 460 euros HT,  Tarif groupe : 3 880 euros HT

Votre formateur

Philippe Guittet
Directeur Général et cofondateur de Talent
Management
Expert Management et RH
Coach certifié, PNL, énnéagramme,
préparation mentale...

 

https://www.cegos.fr/239


Optimiser votre soucing digital pour recruter
Modifier et faire évoluer les techniques de recherche de candidats
Prérequis? Connaître les outils et méthodes traditionnelles de recrutement, Avoir créé son profil

individuel sur Linkedin, Apporter un profil de candidat à recruter

DRH
RRH
Chargé du recrutement
Manager opérationnel

Public

 

Acquérir des outils et des moyens digitaux
pour recruter.
S'approprier une méthodologie de
recherche.
Contacter efficacement les candidats.

Objectif

Votre formateur

Amélie Favre Guittet, Présidente et
cofondatrice Talent Management, Experte
recrutement et inclusion
Linkedin Top Voices Emploi 2021, Influenceuse
RH & Conférencière

 

Contenu

1 - Elaborer une stratégie de sourcing multicanal
Panorama et spécificités des outils digitaux.
Définir sa stratégie de sourcing multicanal en intégrant
les outils digitaux.

2 - Acquérir une méthodologie de recherche pour
améliorer l'efficacité du sourcing
Identifier les moyens de recherche de candidats.
Définir les mots clés et affiner sa recherche avec le
langage booléen.
Faire une recherche concrète sur l'open web, internet,
Facebook, Linkedin (hors compte professionnel).

3 - Entrer en relation avec un candidat sur les réseaux
sociaux
Optimiser son profil de recruteur (Linkedin, Facebook,
Twitter...).
Rédiger une annonce.
Contacter les candidats cibles.

4 - Mettre en place des indicateurs de performance
Suivre les actions engagées.
Indicateurs quantitatifs et qualitatifs.

Évaluation des compétences acquises via un
questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.

Le développement du sourcing via les outils digitaux offre de nouvelles potentialités pour
recruter, communiquer et attirer les meilleurs candidats en complément des démarches
classiques de sourcing. Cette formation vous permet de faire le point sur les pratiques du
marché, d’élaborer une stratégie de recherche multicanal et d’optimiser votre sourcing.

Durée : 1 jour              1 à 12 personnes            Tarif individuel : 250 euros HT,  Tarif groupe : 2 230 euros HT



L'essentiel en droit du travail pour manager
Avoir conscience de ses marges de manoeuvre
Prérequis? Aucun

Responsable d'unité, d'établissement, de
business unit
Responsable d'équipe
Manager de proximité
Représentant de proximité 

Public

 

Acquérir les réflexes en droit du travail
pour sécuriser ses pratiques
managériales au quotidien.
Connaître ses droits et devoirs vis à vis
des élus.

Objectif

Votre formateur

Philippe Guittet
Directeur Général et cofondateur de Talent
Management
Expert Management et RH
Coach certifié, PNL, énnéagramme,
préparation mentale...

Contenu

1 - Se repérer dans les règles applicables en droit du
travail
Structure du droit du travail, Utiliser le règlement intérieur.

2 - Sécuriser le recours aux CDD, à l'intérim et à la sous-
traitance

3 - Manager l'activité professionnelle des salariés en
intégrant le droit du travail

4 - S'approprier le cadre légal de la représentation du
personnel

Assesment Gamifié avec mise en situation

Pour aller plus loin nous vous proposons un coaching
personnalisé sur 7 jours supplémentaire (grille
d'autoévaluation et coaching d'une heure pour suivre les
progès)

Dans ses actes quotidiens, le manager engage l'entreprise en matière juridique. Il doit
avoir conscience de ses marges de manœuvre : comment qualifier un comportement
fautif, agir efficacement en cas d'absence, concilier les impératifs imposés par les clients
en respectant les règles en matière de congés ou de durée du travail ? Autant de
questions auxquelles tout manager doit pouvoir répondre pour mener à bien sa mission.
C'est l'objectif de cette formation au droit du travail pour managers.

Durée : 2 jours             1 à 12 personnes     Tarif individuel : 1 410 euros HT ; Tarif groupe : 3 800 euros HT



Gérer les procédures disciplinaires
l’avertissement, la révocation, le blâme, la rétrogradation, l’exclusion
temporaire
Prérequis? Maîtriser les techniques de base ou avoir suivi le formation "L'essentiel en droit du travail

pour manager"

Responsables RH, statuts et carrières
Managers

Public

 

Maîtriser l’ensemble du droit disciplinaire
au sein de la fonction publique
Appliquer les étapes essentielles de la
procédure disciplinaire
Identifier les droits, garanties et moyens
de recours des agents publics visés par
une procédure disciplinaire

Objectif

Votre formateur

Philippe Guittet
Directeur Général et cofondateur de Talent
Management
Expert Management et RH
Coach certifié, PNL, énnéagramme, préparation
mentale...

Contenu

1. Identifier les différentes fautes : Distinguer,
Connaître et Comprendre la notion de combinaison
des fautes et l’interaction des procédures

2. Maîtriser les typologies de la faute disciplinaire

3. Caractériser la faute disciplinaire

4. Distinguer la sanction disciplinaire des notions
voisines

5. Maîtriser les étapes de la procédure disciplinaire

6. Assimiler le déclenchement, le déroulé et la
finalisation de la procédure disciplinaire

7. Connaître les garanties disciplinaires

8. Le conseil de discipline

9. Conséquence des sanctions et voies de recours
possibles

Les procédures disciplinaires nécessitent la mise en œuvre d’un certain nombre
d’instruments : l’avertissement, la révocation, le blâme, la rétrogradation, l’exclusion
temporaire, permettant de sanctionner un agent public fautif. Avant que la sanction soit
prononcée, l’administration doit respecter le cadre strict de la procédure. Moyens de
défense, recours, modalités d’application des sanctions sont des enjeux essentiels qui
permettront in fine de sécuriser vos démarches.

Durée : 1 jour théorie & 1 jour de TP                                                  1 à 12 personnes     

 Tarif individuel : 2 100 euros HT                                                      Tarif groupe : 7 500 euros HT



Recrutement et non-discrimination à l’embauche
La loi Égalité et Citoyenneté du 27 Janvier 2017 oblige désormais les
professionnels chargés des missions de recrutement à suivre cette formation
Prérequis? Maîtriser les fondamentaux du recrutement.

Toute personne intervenant dans le
processus de recrutement et maîtrisant
les fondamentaux

Public

 

S'approprier le cadre juridique et les
critères de non discrimination.
Sécuriser ses pratiques de recrutement.
Sensibiliser le management aux bonnes
pratiques.
Mettre en oeuvre les outils pour prévenir
les risques.
 

Objectif

Votre formateur

Amélie Favre Guittet, Présidente et
cofondatrice Talent Management, Experte
recrutement et inclusion
Linkedin Top Voices Emploi 2021, Influenceuse
RH & Conférencière

 

Contenu

1 - Connaître le cadre juridique

2 - Respecter la réglementation tout au long du
processus de sélection

3 - Objectiver son choix avec la méthode des faits
significatifs

4 - Réfléchir à son comportement de professionnel de
recrutement

5 - Analyser ses pratiques et mettre en place une
politique d'égalité

Assesment Gamifié avec mise en situation

Pour aller plus loin nous vous proposons un coaching
personnalisé sur 7 jours supplémentaire (grille
d'autoévaluation et coaching d'une heure pour suivre
les progès)

Cette formation de deux jours permet de sécuriser ses pratiques à tous les stades du
recrutement. Centrée sur l'acquisition d'outils et de comportements respectueux, elle
met l'accent sur la pratique pour être au plus près des situations réelles

Durée : 2 jours             1 à 12 personnes     Tarif individuel : 1 350 euros HT ; Tarif groupe : 3 800 euros HT



Management de la diversité
La diversité est une richesse pour l’équipe à condition de savoir s'adapter
Prérequis? Aucun

Tout manager ou responsable hiérarchique
ou transversal 

Public

 

Identifier les différentes formes de
diversité.
Adapter son management à la diversité.
Faire vivre un sentiment d’appartenance
 

Objectif

Votre formateur

Amélie Favre Guittet, Présidente et
cofondatrice Talent Management, Experte
recrutement et inclusion
Linkedin Top Voices Emploi 2021, Influenceuse
RH & Conférencière

 

Contenu

1 - Comprendre ce que recouvre la diversité
Représentations, a priori et biais autour de la diversité.
Clés de réussite pour manager la diversité.
Spécificités liées à l’environnement de l’organisation.

2 - Respecter les obligations légales liées à la diversité
Les obligations légales de l’employeur.
Les obligations liées aux accords de l’organisation sur
l’égalité femmes-hommes, le handicap, les maladies
professionnelles…
Lister les bonnes pratiques pour manager la diversité.

3 - Anticiper les notions de diversité dans son
environnement
Élaborer un plan d’actions pour réduire les risques liés à
la diversité.
Définir les règles du jeu et les communiquer à son équipe.
Quels risques éviter.

4 - Manager la diversité au quotidien
Qu’attendent les collaborateurs en matière de diversité ?
Définir des règles de bonne conduite dans l’équipe.
Quel plan d’actions pour s’améliorer au quotidien ?

Assesment Gamifié avec mise en situation

La diversité est une richesse pour l’équipe à condition de savoir adapter son
management à des profils variés. Cette formation vous fournit les outils pour créer une
dynamique d’équipe en vous appuyant sur la richesse de la diversité.

Durée : 1 jour             1 à 12 personnes     Tarif individuel : 755 euros HT ; Tarif groupe : 2 000 euros HT



MARQUE EMPLOYEURMARQUE EMPLOYEURMARQUE EMPLOYEUR
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BIEN ÊTRE AU TRAVAILBIEN ÊTRE AU TRAVAILBIEN ÊTRE AU TRAVAIL



Booster votre marque employeur sur Linkedin
via le marketing d'influence
Prérequis? Aucun

DRH
RRH
Responsable du recrutement,
développement et communication

Public

 

Cerner les composantes et les leviers de
la marque employeur pour attirer et
fidéliser les talents.
Construire sa marque employeur et son
plan de communication.
Mesurer l'efficacité de sa marque
employeur

Objectif

Votre formateur

Amélie Favre Guittet, Présidente et
cofondatrice Talent Management, Experte
recrutement et inclusion
Linkedin Top Voices Emploi 2021, Influenceuse
RH & Conférencière

Contenu

1 - Cerner les enjeux d’une marque employeur forte
Articuler stratégie d’entreprise, communication
institutionnelle et marque employeur.
Rôle et objectifs de la marque employeur.
Composantes de la marque employeur : culture
d’entreprise, valeurs, histoire...

2 - Construire et développer une marque employeur
claire et attractive

3 - Élaborer le plan de communication de la marque
employeur

4 - Mesurer l’efficacité de sa marque employeur
Indicateurs de performance.

Assesment Gamifié avec mise en situation

La marque employeur est un enjeu de gouvernance des entreprises : elle les engage
publiquement vis-à-vis de tous les acteurs de son environnement tant interne qu’externe.

Relai de la marque institutionnelle, la marque employeur modifie la relation du candidat et du
collaborateur à l’entreprise. Elle constitue un facteur différenciant sur le marché ainsi qu’un
levier de performance. Cette formation vous apporte les fondamentaux de la construction et
du développement de la marque employeur et vous présente les outils indispensables à son
déploiement

Durée : 1 jour             1 à 12 personnes     Tarif individuel : 820 euros HT ; Tarif groupe : 2 530 euros HT



COACHINGCOACHINGCOACHING   
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GESTION DE CARRIÈREGESTION DE CARRIÈREGESTION DE CARRIÈRE



Bien intégrer et former les nouveaux collaborateurs
enjeux stratégique
Prérequis? Aucun

Chargé(e) ou Responsable de recrutement
Chargé(e) de recherche
DRH/RRH
Toute personne intervenant sur le sourcing
ou la présélection.

Public

 

Préparer l'accueil du nouveau
collaborateur
Présenter les moyens pour faciliter la
prise de poste
Sensibiliser l'équipe à l'accueil du
nouveau collaborateur
Fixer des objectifs professionnels et de
formation

Objectif

Accueil et formation d'un nouveau collaborateur

Préparation de fiches de travail.

Mobiliser et sensibiliser l'équipe

La boussole de la motivation.

Analyser le poste de travail et la fonction

Conduite d'un travail d'analyse sur vos postes de
travail. Echange de pratique.

L'accompagnement

Construction d'un premier plan de formation et d'un
plan d'évaluation.

Conduire un entretien d'évaluation.

Communication

Contenu

Assesment Gamifié avec mise en situation

Construction des outils d'accueil et d'intégration des
nouveaux collaborateurs, et préparation par des mises
en situation

Votre formateur

Amélie Favre Guittet, Présidente et
cofondatrice Talent Management, Experte
recrutement et inclusion
Linkedin Top Voices Emploi 2021, Influenceuse
RH & Conférencière

Intégrer un nouveau collaborateur représente pour l'entreprise un enjeu stratégique
important et pour le nouvel entrant une phase de stress et d'adaptation. 

Ce stage vous présentera les moyens pour faciliter la prise de poste sur les plans
relationnel, fonctionnel et technique et garantir ainsi une intégration réussie.

Durée : 3 jours            1 à 12 personnes     Tarif individuel : 1 940 euros HT ; Tarif groupe : 3 185 euros HT



6 outils essentiels de développement personnel
Se connaître soi-même et comprendre les mécanismes essentiels des relations
humaines
Prérequis?  Volonté de s’impliquer personnellement dans cette formation pour en tirer les meilleurs

bénéfices. 

Manager
Cadre
Chef de projet
Assistante
Technicien
Tout collaborateur qui a besoin de mieux
comprendre et améliorer les relations
humaines dans son travail.

Public

 

Mieux gérer les relations avec ses
différents interlocuteurs dans sa vie
professionnelle.
Anticiper, prévenir et adapter ses
réactions.
Comprendre les comportements de ses
interlocuteurs et s'y adapter.
Renforcer la coopération.

Objectif

Votre formateur

Amélie Favre Guittet, Présidente et
cofondatrice Talent Management, Experte
recrutement et inclusion
Linkedin Top Voices Emploi 2021, Influenceuse
RH & Conférencière

Se connaître soi-même et comprendre les mécanismes essentiels des relations
humaines est indispensable pour agir mieux avec les autres en milieu professionnel.
Cette formation de développement personnel permet d'acquérir des outils essentiels au
quotidien pour optimiser ses relations professionnelles.

Contenu

Votre formation est proposé en format Blinded learning

Vidéo motion design avant la formation :
Une vidéo sur la communication, Un autodiagnostic, Un
premier outil.

Puis formation en présentiel dans vos locaux ou dans les
notre.

PARTIE 1
1 - "L'assertivité" pour s'affirmer

2 - "L'écoute active" pour créer le contact

3 - Gérer mieux son "stress" et retrouver son énergie

PARTIE 2
1 - "Les positions de vie" pour établir la coopération

2 - "L'Élément B" pour réussir sa relation aux autres

3 - "La stratégie d'objectif" pour se programmer à réussir

Pour continuer :
Format e-learning : "L’impact des émotions en situation
professionnelle. "S'adapter à l'autre pour mieux
communiquer." "Développer son assertivité" et "Pratiquer
l'écoute active".

Assesment Gamifié avec mise en situation

Durée : 4 jours            1 à 10 personnes     Tarif individuel : 2 230 euros HT ; Tarif groupe : 7 080 euros HT



Repérer et développer les potentiels et les talents
(GPEC)
Attirer et fidéliser les talents et les potentiels est l'un des enjeux majeurs des
entreprises dans le contexte actuel de compétitivité et de guerre des talents. 
Prérequis?  Aucun

Il faut se doter de critères et de processus d'évaluation des compétences et des potentiels
pertinents et non discriminatoires et impliquer les managers dans la démarche.

Cette formation apporte une méthode et des outils pour détecter les potentiels et objectiver
ses décisions. Elle permet également d'identifier les enjeux et nouvelles pratiques autour du
développement des talents et des potentiels pour préparer la relève et assurer la croissance et
la pérennité de l'entreprise.

DRH
RRH
Responsable du développement RH
Tout cadre RH en charge du
développement des talents, de la mobilité.

Public

S'approprier les démarches de détection
et d'évaluation du potentiel et des talents
Animer des "people reviews"
Se doter de critères factuels d'évaluation
Développer les talents

Objectif

Votre formateur

Amélie Favre Guittet, Présidente et
cofondatrice Talent Management, Experte
recrutement et inclusion
Linkedin Top Voices Emploi 2021, Influenceuse
RH & Conférencière

Contenu

1 - Repérer les nouveaux enjeux autour de la gestion
des talents

2 - Identifier un talent, un potentiel, un haut
potentiel

3 - Définir les critères des potentiels et des talents

4 - Organiser et conduire les revues de talents

5 - Développer les talents et potentiels
Mettre en place des outils de développement des
hauts potentiels (360° coaching, co-
développement, universités d'entreprise, réseaux…).

6 - Faire évoluer ses pratiques et systèmes RH

Assesment Gamifié avec mise en situation

Durée : 2 jours            1 à 12 personnes     Tarif individuel : 1 485 euros HT ; Tarif groupe : 3 740 euros HT



Gestion des compétences et des talents
Méthode pour piloter la mise en place d'une GPEC et aboutir à des plans d'actions
opérationnels, tout en fédérant l'ensemble des acteurs.
Prérequis?  Aucun

Responsable du développement RH
RRH
Responsable formation
Responsable de la gestion des carrières et
de la mobilité interne
Généraliste RH et toute personne
souhaitant acquérir l'ensemble des outils
d'une démarche compétences.

Public

Mettre en place une GPEC et bâtir des
plans d'actions adaptés.
Bâtir ou optimiser un référentiel emploi-
compétences.
Lier formation et compétences et
accompagner les changements
organisationnels.
Identifier et développer les potentiels et
talents.

Objectif

Votre formateur

Amélie Favre Guittet, Présidente et
cofondatrice Talent Management, Experte
recrutement et inclusion
Linkedin Top Voices Emploi 2021, Influenceuse
RH & Conférencière

Cette formation apporte aux participants tous les outils nécessaires à l'identification et au
développement des compétences et des talents pour répondre aux enjeux stratégiques et
préparer l'avenir dans les meilleures conditions.

Identifier les enjeux et les bénéfices d’une démarche
compétences au sein de son entreprise.
Connaître les obligations légales en matière de GPEC
et identifier les rubriques clés d'un accord GPEC.
Acquérir les méthodes pour élaborer son référentiel de
compétences.
Savoir définir des niveaux de compétences :
Évaluer et analyser les écarts entre les compétences
requises par les emplois et les compétences détenues
par les individus.
Résoudre une problématique d’emploi sensible.

Connaître les obligations légales en matière de
formation professionnelle.
Repositionner le rôle du Responsable Formation au
regard des évolutions suite à la réforme de 2018.
Bâtir un plan de développement des compétences :
identifier les niveaux d'objectifs ;
Mettre en place le plan de développement des
compétences :

Distinguer potentiels, hauts potentiels et talents.
Se doter de grilles de critères de potentiel.
Croiser performance et potentiel.
Bâtir des plans de développement et de succession.
Faire des managers des partenaires dans la détection
et le développement des compétences.
Identifier les évolutions et bonnes pratiques dans la
gestion des talents : outils de développement et de
fidélisation

Contenu

PARTIE 1 : Bâtir une GPEC et élaborer son référentiel de
compétences (3 jours)

PARTIE 2 : Lier formation et compétences (2 jours)

PARTIE 3 : Repérer et développer les potentiels et les
talents (2 jours)

Assesment Gamifié avec mise en situation

Durée : 2 jours            1 à 12 personnes     Tarif individuel : 1 250 euros HT ; Tarif groupe : 3 720 euros HT
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Aide à la reconversion : Outplacement
Vous souhaitez valider une hypothèse professionnelle, vous hésitez entre
plusieurs professions, vous n’avez pas ou plus d’idées de projets professionnels
ou vous êtes une entreprise et souhaitez aider un salarié sur le départ à se
réorienter.

Tous
Public

Définir ses intérêts professionnels
Répertorier ses compétences
professionnelles
S’informer sur les métiers et les bassins
d’emploi
Faire des choix
Etablir les étapes de mise en œuvre du
projet

Objectif

Nous vous proposons de vous guider dans la mise en place des différentes étapes de
la construction et réalisation d’un ou plusieurs projets. 

Contenu présentiel

Méthodes Pédagogiques
• Alternance ateliers collectifs et suivi individuel
• Auto formation accompagnée et multimodale
• Prospection
• Mise en situation possible en entreprise
• Utilisation du regard croisé d’un interlocuteur
référent
Contenu
• Bilan personnel et professionnel
• Tests d’orientation
• Etude et synthèse des informations métiers
• Immersion entreprise possible
• Analyse et validation du projet professionnel
• Planification des actions à réaliser

Contenu distanciel

Accès à un parcours d’accompagnement professionnel
100% digital

 110 vidéos scénarisées

méthodologie et micro learning

Durée : 3 mois                                    E-learning  individuel                                      Tarif : 175 euros TTC

Durée : 1 à 2 journées                   Coaching personnalisé                        Tarif : 650 euros HT par jour



Parfait, c'est l'occasion pour
nous de la créer

spécialement pour vous ! 

UNE THÉMATIQUE NE S 'Y
TROUVE PAS ?

FORMATION À VENIR

Gérer les HPI
 

Devenir Manager

 
Le choix d'un

collaborateur par les
softs skills



Rencontrons nous !

En face à face ou par visio, nous serions ravis
d'échanger avec vous sur votre actualité, vos
besoins et la manière dont vous souhaitez que
nous collaborions.

Votre contact et partenaire 

Charlotte

06 08 66 10 17
charlotte@talent-management.fr


