OPTIMISER SA GESTION DES
EMPLOIS ET PARCOURS
PROFESSIONNELS (GEPP)
Public Visé :

OBJECTIFS

Dirigeant, DRH, RRH
Prérequis :
Connaissances droit du
travail
Durée : 2 jours (14h)

A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :
Auditer la GEPP mise en place dans son entreprise.
Identifier les axes d'amélioration et les solutions à mettre en œuvre.
Définir un cahier des charges reprenant les actions nécessaires à la GEPP

PROGRAMME

Période : Toute au long
de l’année
Horaires : A définir avec
le client

Modalité : Présentiel
intra entreprise
Rythme : Continu
Lieu : Sur site Client

Coût de la formation
900 Euros Nets de
Taxes/ jour formation
Formatrice diplômée,
spécialisée en droit du
travail et RH

L’évolution du cadre juridique
De la GPEC à la GEPP
Quelles évolutions des pratiques ?
Diagnostiquer la GEPP mise en place dans son entreprise
Objectifs, enjeux et risques
Pilotage, étapes et outils mis en œuvre
Indicateurs et conditions de réussite
Plan d'action prévisionnel
Communication auprès des acteurs
Comment optimiser sa GEPP
Les principes clés en matière de GEPP
Analyses des pratiques pour chaque étape de la GEPP
L’analyse initiale et diagnostic GEPP
La méthodologie de projet
Les outils d'identification des emplois et des compétences
Les outils d'évaluation des compétences et de développement
Stratégie et GEPP

Les plus JURISADOM : Formation concrète construite sur la pratique et les situations
concrètes rencontrées par VOTRE entreprise.

Moyens pédagogiques
Remise d’un support et
accès à un espace
pédagogique en ligne
Pédagogie active et
participative
Suivi d’exécution

Méthodes d’Evaluation

Renseignements

JURISADOM

Signature des feuilles
d’émargement par demijournée par les stagiaires
et le formateur.

Evaluation à chaud et à
froid à 45 jours

Me Christelle CHAPUIS

SASU au capital de 6000€

4 rue Marconi 57000
METZ

Siren : 804 359 131

Salle de formation
équipée

Questionnaire de
satisfaction et une
attestation individuelle
de formation

Déclaration d’actvité :

06.46.50.75.61

41570342857

jurisadom@gmail.com

Code NAF : 8559A

