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Le développement des savoirs, savoir-faire et savoir-être, l'identification
de leurs compétences permettent aux salariés de mener leurs missions
avec un objectif d'excellence.
La gestion des talents est un enjeu majeur pour l'entreprise. Quels sont
les objectifs d'une telle démarche ? Quels sont les méthodes et outils
pour repérer, valoriser et fidéliser les talents ?

Former ses collaborateurs à détecter, formaliser et évaluer des
compétences est une façon efficace de construire une gestion agile des
talents fidélisés.

Au programme de notre formation : 
Découverte et appropriation des outils d’évaluation des besoins en
compétences dans l’entreprise

→ Construction des grilles d’analyse
→ Techniques d’évaluation des compétences identifiées
→ Méthodes et outils permettant de traduire la stratégie d’entreprise 
en besoins de production de nouvelles compétences

Compétences, capital humain et stratégie 

https://imgprovenceverte.fr/
contact@imgprovenceverte.fr 
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Le Titre professionnel « Formateur professionnel
d’adultes » est une certification professionnelle de

niveau III (BAC +2)  délivrée, au nom de l’État
 
 

Devenir Formateur pour Adultes 

- Préparer et animer des actions de formation
collectives en intégrant des environnements
numériques 
- Construire des parcours individualisés et
accompagner les apprenants 
- Enseignements de spécialité.

A l'issue de la formation vous serez capable de  :

 
CONDITION D'ACCES 

BAC (ou équivalent) ou une expérience professionnelle significative dans un
métier. 

Inscription sur dossier + entretien 
Formation à distance - mixte ou en présentiel 

Formation éligible :
au Compte personnel de Formation (CPF)

aux mesures de transitions professionnelles
au contrat de professionnalisation.

                           
                                                                            contact@imgprovenceverte.fr
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Comment financer sa formation ?
 Que vous soyez salarié d’une entreprise, demandeur d’emploi ou travailleur indépendant, des
solutions existent pour financer votre projet de formation

Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi :

Salariés du secteur privé  :

 Travailleurs indépendants :

L'agent de la fonction publique d’État qui souhaite se former pour
satisfaire un projet professionnel ou personnel peut, sous certaines
conditions, bénéficier d'un congé de formation professionnelle. Ce congé
d'une durée maximale de 3 ans est rémunéré pendant 12 mois.

 Vous pouvez solliciter une aide de Pôle emploi directement sur la plate-forme
Mon compte formation.

- Le compte personnel de formation qui permet à tout salarié de suivre une
formation admissible à ce dispositif
- Le projet de transition professionnelle, qui permet au salarié de suivre une
formation de son choix pour se qualifier, évoluer ou se reconvertir.
Selon le projet du salarié, la formation peut être financée par l’employeur et/ou
l’OPCO de rattachement, par les droits rattachés au CPF et par Transitions Pro.

Le Compte personnel de formation (CPF) est alimenté à hauteur de 500 euros
par année de travail, dans la limite d’un plafond de 5 000 euros 

 

AIDE À LA FORMATION INDIVIDUELLE DANS LE CADRE DU
MAINTIEN DE L’EMPLOYABILITE - AIDE DE L’AGEFIPH

L’aide a pour objectif de contribuer au maintien de l’employabilité
d’une personne handicapée salariée par la formation dans une

logique d’anticipation (évolution/aggravation du handicap,
développement des compétences, identification des compétences

transférables et transversales)
 Le montant de l’aide est déterminé en fonction du coût du projet

et des cofinancements prévus ou mobilisés auprès des autres
financeurs (OPCO, ATPro, CPF). La survenance ou l’aggravation du

handicap n’est pas l’élément déclencheur de la demande.
 Tout employeur d’une personne handicapée éligible à l’Agefiph,
en situation d’évolution professionnelle (acquisition, transfert et

développement des compétences)
Tout travailleur indépendant handicapé détenteur en situation

d’évolution professionnelle (acquisition, transfert et
développement des compétences)
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https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-des-salaries/article/conge-individuel-de-formation-cif
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-des-salaries/article/conge-individuel-de-formation-cif


Développer votre potentiel - accélérer vos compétences
 IMG Provence Verte

Centre de bilans de compétences et de formations 
https://imgprovenceverte.fr/
contact@imgprovenceverte.fr 

Une équipe à votre service 
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