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Présentation
Créé en 2016 SCHOLA Ingénierie est un cabinet de conseil et de formation 
qui couvre deux domaines : la formation professionnelle et les ressources 
humaines.
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Depuis sa création, Schola Ingénierie a accompagné et formé plus de 
deux cent entreprises de la PME au grand compte.
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Responsable formation et gestion des compétences

Prérequis
Aucun prérequis

Programme de formation

Les dispositifs de la FPC après la réforme

GPEC et plan de développement des 
compétences 

Les stratégies de financement de la formation 
professionnelle

Entretien professionnel, évaluation des 
compétences 

Organisme de formation : création, 
fonctionnement et gestion 

Modalité d’évaluation

Durée
42 heures soit 6 journées ou 12 demi-journées 

Public
Responsable formation et développement des 

compétences

QCM et ateliers pratiques

Accessibilité des personnes en situation de handicap : nous mettons en œuvre les moyens pour nous adapter aux spécificités du 

handicap. Contactez notre référent handicap

Test de positionnement au démarrage de la formation : L’objet de ce test est d’évaluer vos connaissances ou votre expertise, afin 

d’adapter la formation en fonction de votre niveau. 

Modalités

Modalités et délais d’accès : L’inscription devient définitive après signature du devis ou de la convention de formation. La prestation 

démarre dans les 8 jours de la signature du devis ou de la convention de formation 



Module 1 : Les dispositifs de la FPC après la réforme 

Objectifs

Appréhender le nouveau système de la formation 
professionnelle

Durée

10,5 h

Contenu 
● Le mesures clés de la réforme de la formation professionnelle et leur impact sur la gestion de la formation 
● Nouveaux acteurs et redéfinition du marché de la formation professionnelle
● Nouvelles règles de financement de la formation professionnelle 
● La qualité des actions concourrant au développement des compétences : Datadock puis Qualiopi et RNQ 

Découverte du référentiel national qualité 



Module 2 : Les stratégies de financement de la formation 
professionnelle

Objectifs 

Maîtriser les nouvelles règles de financements de la formation 

professionnelle

Durée

10,5 h

Contenu 
● Les nouvelles règles de financement de la formation professionnelle après la réforme : panorama des dispositifs 

● Les acteurs du financement de la formation professionnelle : acteurs privés, acteurs publics 

● Les opérations ponctuelles de l’état : l’exemple du FNE 

● Les opérateurs de compétences : réorganisation et nouvelles missions 

Découverte des opérateurs de compétences 



Module 3 : L’entretien professionnel et l’évaluation des compétences 
des salariés 

Objectifs

Formaliser une stratégie de développement des compétences à 

travers les entretiens professionnels

Durée

7 h

Contenu 

L’entretien professionnel  

● L’obligation légale 

● Distinguer l’entretien professionnel de l’entretien de performances

● Contenu et format de l’entretien

● Elaborer des grilles d’entretien professionnels 

Les suites de l’entretien professionnel



Module 4 : GPEC et plan de développement des compétences

Objectifs

Comprendre le rôle de la GPEC dans la stratégie RH de l’entreprise

Formaliser une stratégie de développement des compétences à travers la GPEC

Elaborer et mettre en œuvre un plan de développement des compétences 

Durée

7 h

Contenu 

Le plan de développement des compétences

● Objectifs et financement

● Définition d’une action de formation

● Contenu du plan de développement (Dispositifs – modalités – formations 

obligatoires)

● Droits individuels : zoom sur le Compte Personnel de Formation 

Une GPEC pour quoi faire ?

● Définition et place de la GPEC

● Tour d’horizon des outils

● Les atouts de la GPEC pour l’entreprise et le salarié



Module 5 : Organisme de formation - création fonctionnement et 
gestion

Objectifs

Se mettre en conformité avec la réglementation 

Respecter les obligations des organismes de formation et anticiper les 

contrôles de la formation professionnelle

Durée

7 h

Contenu 

● La déclaration d’activité d’organisme de formation 

● La comptabilité spécifique des organismes de formation 

● Les obligations réglementaires des organismes de formation 

● Les contrôles de la formation professionnelle

QCM 



3 demi-journées

Planning global

Module 1

Module 3

Module 2

Module 4

Jour 2

Les dispositifs de la FPC après la réforme 

Les stratégies de financement de la 
formation professionnelle GPEC et plan de développement des compétences

L’entretien professionnel et l’évaluation des 
compétences des salariés

2 demi-journées

3 demi-journées

2 demi-journées



2 demi-journées

Planning global (2)

Module 5

Organisme de formation - création 
fonctionnement et gestion



notre projet 
deux
c'est juste un espace 

réservé  pour ajouter du 

texte. Plus ils  réussissent, 

plus ils

Tarif 
formation

Tarifs

Tarif formation intra entreprise 

de 1200€ par jour pour un 

effectif maximal de 4 personnes
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