
 

FORMATION – RH & MANAGEMENT  

Stratégie Formation – niveau 2 : Construire 
son catalogue de formation interne 

 

Durée : 9 
jours  
(61 heures)  
Animation :  
Experts Via 
Industries 

Public :  
Travail à mener avec le/ la DRH ou RRH site, un 
référent technique. 
 
        Nous consulter pour étudier avec notre référent 
handicap la faisabilité d’accueil selon le handicap. 

Modalités d’accès : 
Nous contacter 
 
 

Tarif :  
1 350 €/HT jour 

CONTACT 
Luc MIDOT - ������� 06 15 57 11 15– ���� contact@via-industries.fr 

VIA Industries, Organisme de formation agréé,  
déclaration d’activité enregistrée n°11922138892 

 
 

  

 OBJECTIFS 

 Avoir une offre interne à votre entreprise 
 Maitriser son investissement formation 
 Mettre en avant le rôle formateur de l’entreprise – gagner en attractivité 
 Favoriser la mobilité interne 
 Optimiser son investissement formation 

ACCOMPAGNEMENT 

Définir ses besoins en formation – 2 jours 
 Formaliser sa stratégie formation et définir des indicateurs de réussite 
 Faire le lien entre stratégie d’entreprise et plan de formation 
 Définir des parcours de progression (mobilité interne) en lien avec la GPEC 
 Analyser les plans de formation n, n-1 et n -2 

Optimiser son investissement formation – 1.5 jours 
 Connaitre les principaux financements de la formation 
 Comment acheter de la formation et à quel tarif ? 
 Rendre son offre certifiante, pourquoi et comment ? 
 
Ingénierie pédagogique : construire son offre – 3 jours 
 Créer des programmes de formation 
 Définir les modalités pédagogiques et la durée 
 Définir un cahier des charges pour l’achat de formation 
 
Création de l’outil « catalogue de formation » – 2 jours 
 Créer un document charté Catalogue de formation 
 Créer des outils utiles à la formation (calendrier, feuille de présence, fiche d’évaluation…) 
 
Communication et information des collaborateurs – 0.5 jours  
 Former et informer les managers d’équipes sur ½ journée 

 Utiliser l’outil catalogue de formation 
 Réussir sa communication 
 Orienter et prioriser 

 
OPTIONNEL : Structurer sa formation interne 
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 Formation de formateur : voir programme de formation 
 L’Action de Formation en Situation de Travail : voir fiche produit 
 Formation de tuteur en entreprise : voir programme de formation 
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