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IMG Provence Verte est avant tout une aventure humaine, une

équipe, des experts, des clients, des personnalités…qui mêlent au

quotidien passion, innovation, créativité, au service du plaisir de

la réussite, de la performance et tout simplement de la réalisation

des stratégies et projets Learning des entreprises

Organisme de formations certifié,

Centre de bilans de compétences certifié, 

Nous dispensons des accompagnements  et des formations

répondant aux exigences du référentiel Qualiopi 

Au sommaire :
Plan de compétences, en savoir plus
Le post de Sandra : Du réglementaire à la
dynamique sécuritaire
Le quizz du mois...
...sans oublier : la story !
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Vous souhaitez en savoir plus ?
Construire votre plan de développement des

compétences avec nos experts ?
contact@imgprovenceverte.fr 

Le plan de développement des compétences :
Un outil de mise en cohérence d'une politique RH ;

Un support de communication ;
Un levier de la motivation au travail ;

La réponse à une double obligation pour l’employeur 
 

L'objectif du plan de développement des compétences est

d'assurer l'adaptation de vos salariés à leur poste de travail et veiller

au maintien de leur capacité à occuper leur emploi, notamment

lorsqu'ils sont confrontés à des évolutions économiques, juridiques,

technologiques, environnementales, organisationnelles.

Il permet :

- de construire concrètement des parcours  en cohérence avec le

contenu des  entretiens professionnels 

- aux salariés de suivre des actions de formation à l’initiative de
leur employeur
- d'organiser et de tracer les formations obligatoires dont les
formations au poste de travail qui sont essentielles

Pour quelles entreprises ? 
L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de développement
des compétences relève de la décision pleine et entière de
l’employeur. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille
sont concernées

le plan de développement des compétences

EN BREF,  
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Du réglementaire à la dynamique sécuritaire 
La vigilance partagée est une philosophie de la sécurité

différente fondée sur la prévention. C’est une approche

différente de la sécurité qui est totalement dans le préventif

Nouvelle philosophie de la sécurité nous ne sommes plus

dans l’ère de la sécurité curative et passive mais dans l’ère

de la sécurité pro-active et dynamique avec plus de

prévention et de vigilance partagée.

Rechercher en permanence des évènements à risque afin de

diminuer la base de la pyramide de BIRD pour éviter les

accidents mortels ou invalidants 

Ne plus être dans le traitement curatif de l’accident mortel

ou invalidant et des actions en mettre en place.

Cette pratique consiste à veiller sur la sécurité de l’autre
et à les protéger des risques potentiels et
réciproquement. 
Déployée dans les équipes, elle fait réagir et réfléchir les

collègues. Il se crée naturellement un cercle de vigilance et

de la proactivité ; nous ne sommes plus dans un mode des

répressions, des résistances et contraintes.

La sécurité devient une dynamique vivante et non plus une

contrainte réglementaire ou une sanction.

 

La causerie du mois : Le post de sandra 

 

SANDRA GIORDANENGO 
Experte et rédactrice technique-Chargée QHSE
STP2Di 
Support Technique Prévention Design Documentation
ingénierie
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L’adaptation au poste de travail est une obligation pour l'employeur  Vrai faux
 La formation au poste de travail n'est pas obligatoire  vrai   faux
Le plan de développement des compétences exclue les actions de formation en
situation de travail    vrai   faux
Le maintien dans l’emploi est une obligation pour l’employeur   vrai   faux
Le bilan de compétences est une prestation qu’un employeur peut assurer en interne 
 vrai   faux
Le plan de formation ne concerne que les entreprises de plus de 50 salariés  vrai   faux 

                Formations et obligations de l’employeur

Conseil du mois : Cultivez le bonheur et la gentillesse
pour favoriser le bien travailler ensemble 

           story Time
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organisation

 
Développement

personnel 
 

développer votre potentiel - accélérer vos compétences
 IMG Provence Verte

Centre de bilans de competences et de formations 
https://imgprovenceverte.fr/

contact@imgprovenceverte.fr 

Une équipe à votre service 


