
Design & Innnovation
Comment élaborer, mettre en place et suivre 
son plan de développement des compétences ? 

Introduction : La formation professionnelle en entreprise, contexte et cadre légal.

Piloter le formation professionnelle en entreprise 
‣ Formation des ressources humaines : pour qui, pourquoi, quand, comment ? 
‣ Politique de formation et stratégie d'entreprise
‣ Les bonnes pratiques pour former les collaborateurs avec efficience
‣ Les leviers de financement

Le plan de développement des compétences
‣ Qu'est-ce qu'un Plan de Développement des Compétences ? 
‣ Quel est l'objectif du PDDC pour le salarié ? Pour l'employeur ? 
‣ Qui est concerné par la tenue du PDDC ? 
‣ Comment le mettre en place concrêtement ? 

Evolution du PDDC et bases de la démarche GPEC 
‣ Comment faire évoluer le PDDC et l'adapter à la gestion de parcours personnalisés
‣ Comment valoriser le PDDC auprès des différentes parties prenantes de l'entreprise ?
‣ Qu'est-ce que la démarche GPEC (Gestion Prévisionnelle de l'Emploi et des 
Compétences), dont le PDDC ? 

Conclusion : Mise en pratique - élaboration du PDDC

Programme

Objectifs pédagogiques

Informations pratiques

Comprendre les enjeux et intérêts d'une stratégie de formation
pour son entreprise. 
Connaître les bonnes pratiques pour accompagner la montée en
compétences des RH tout en servant le développement de
l'entreprise.
Être en mesure d'élaborer son plan de développement des
compétences (PDDC) et de la faire évoluer.
Découvrir les bases de la démarche GPEC dans le prolongement
du PDDC.

Durée : 14h 
Tarif : 1400 € HT
Accès : Réservation en ligne, par mail ou par téléphone.
Cette formation est accessible aux personnes en situation
de handicap (à préciser lors de l'inscription). 
Méthodologie : Cours et démos pratiques (support fournis)
Modalités d'évaluation : évaluation en direct du cours,
mise en pratique notée. 

Public visé

Pré-requis 

Intervenante

Aucun

Dirigeants d'entreprise
Responsables RH

Mérédith REVOL, formatrice QVT
& Innovation Managériale 

Responsable pédagogique : 

Organisme de formation : 

Contacts : 

Mérédith REVOL

meredith.revol@melior-formation.fr

contact@melior-formation.fr

06 85 45 94 96 
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