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Un Programme Pluriannuel de Formation 
•qui porte les enjeux de la formation

•intégré dans une vision systémique DRH RS -

Directions métiers - Etablissements de Pôle emploi

Un Programme Pluriannuel de Formation 
•qui porte les enjeux de la formation

•intégré dans une vision systémique DRH RS -

Directions métiers - Etablissements de Pôle emploi

Introduction
Le Programme pluriannuel de formation 2015-2018 permet de répondre aux objectifs 
ambitieux portés par le programme stratégique « Pôle emploi 2020 », en capitalisant sur 
les acquis de la période passée

En déclinaison des orientations pluriannuelles de la formation et pour répondre à un engagement du 

programme stratégique, le Programme pluriannuel de formation 2015-2018 vise à doter l’ensemble des agents 
exerçant un même emploi du même niveau de compétences, et à offrir à chaque agent des compléments de 
formation adaptés à ses besoins spécifiques : 

•En mobilisant des dispositifs innovants et des modalités d’apprentissage diversifiées

•Avec l’appui de la ligne managériale et de la fonction RH

L’ambition est donc de poursuivre les efforts engagés : 
•Pour proposer une offre homogène tout en personnalisant les formations, via les modalités pédagogiques
•Pour mettre en place un dispositif d’évaluation, au service des stagiaires, du contrôle qualité, et des 

évolutions de l’offre
•Pour équilibrer la capacité à gérer des volumes importants tout en répondant aux besoins spécifiques des 

agents

L’ambition est donc de poursuivre les efforts engagés : 
•Pour proposer une offre homogène tout en personnalisant les formations, via les modalités pédagogiques
•Pour mettre en place un dispositif d’évaluation, au service des stagiaires, du contrôle qualité, et des 

évolutions de l’offre
•Pour équilibrer la capacité à gérer des volumes importants tout en répondant aux besoins spécifiques des 

agents

Programmes du 
programme stratégique 
« PE 2020 »
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Cadre et enjeux du Programme pluriannuel de formati on 2015-2018
Un dispositif pluridimensionnel qui contribue à faire évoluer les compétences selon les 
enjeux du programme stratégique « Pôle emploi 2020 » et les souhaits de 
développement professionnel des agents

• Le Programme pluriannuel de formation doit  répondre aux enjeux du programme stratégique et garantir 
l’engagement minimal de 5 jours de formation en moyenne, par agent et par an, soit 7 ,7 millions d’heures sur 
la période

• Il doit contribuer à faire reconnaitre la formation comme un investissement au service de la performance 
opérationnelle et sociale

• Le Programme pluriannuel de formation doit  répondre aux enjeux du programme stratégique et garantir 
l’engagement minimal de 5 jours de formation en moyenne, par agent et par an, soit 7 ,7 millions d’heures sur 
la période

• Il doit contribuer à faire reconnaitre la formation comme un investissement au service de la performance 
opérationnelle et sociale

Structure du Programme pluriannuel 
de formation 2015-2018

Structure du Programme pluriannuel 
de formation 2015-2018

• NPDE Indemnisation

• NPDE Accompagnement

• Organisation et efficience

• Digital

• Pratiques de recrutement et compétences

• Classification

• …

• Formation des nouveaux arrivants et des managers en prise de fonction nouvelle

• Formation de l’ensemble des agents sur le socle de compétences nécessaires 

actualisé, qui sera associé aux compétences-clé définies par la GPEC

• Prise en compte des besoins de formation des établissements résultant des écarts 

entre compétence constatée et compétence 

cible, notamment issus de l’exploitation des EPA

• 39 738 conseillers

• 5 734 managers 

• 6 450 agents des fonctions support 

• Des priorités du programme stratégique « Pôle emploi 2020 » et des dates de 

déploiement des programmes 

• Des parcours d'intégration des nouveaux entrants

• Des besoins des établissements, identifiés lors de l’élaboration des plans de 

formation annuels

Un dispositif cadré par les programmes et les projets de PE 2020… …qui doit répondre à des besoins distincts des établissements…

… par des actions de formation adaptées 
à différentes catégories d’apprenants …

… à répartir sur la période 2015-2018, en 
fonction : 

Facteurs-clés de succès dans la construction et la mise en œuvre du Programme pluriannuel de formation

Décliner les priorités du programme stratégique en actions de 
formation

(� L’expression des besoins sera renforcée par la coopération entre les directions 

formation et métier)

Décliner les priorités du programme stratégique en actions de 
formation

(� L’expression des besoins sera renforcée par la coopération entre les directions 

formation et métier)

Favoriser l’appropriation du Plan Pluriannuel de Formation par 
les établissements et tenir compte de leurs besoins spécifiques

(� L’accompagnement des établissements par les CIDC sera renforcé sur 

l’identification des besoins)

Favoriser l’appropriation du Plan Pluriannuel de Formation par 
les établissements et tenir compte de leurs besoins spécifiques

(� L’accompagnement des établissements par les CIDC sera renforcé sur 

l’identification des besoins)
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Démarche adoptée pour la construction du Programme pluriannuel de 
formation 2015-2018
En déclinaison des orientations pluriannuelles de formation
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Caractéristiques du Programme pluriannuel de format ion 2015-2018
Le Programme pluriannuel de formation 2015-2018 doit répondre aux enjeux 
stratégiques de l’établissement, aux besoins métiers, et aux besoins individuels liés au 
développement professionnel des agents

L’année 2015 est une année de transition entre les deux Programmes pluriannuels de formation :

•Pour rappel, le premier Programme pluriannuel de formation portait sur les années 2013-2015. Le second programme pluriannuel de 

formation se cale sur les années du programme stratégique « Pôle emploi 2020 », soit 2015-2018

•L’objectif de 2,6 millions d’heures de formation pour 2015 prévu par le précédent Programme pluriannuel de formation est atteint

•L’année 2015 marque ainsi la fin de la réalisation du précédent Programme pluriannuel de formation et le début des conceptions et 

réalisations du Programme pluriannuel de formation du programme stratégique « Pôle emploi 2020 »

La projection pluriannuelle du Programme pluriannuel de formation propose plus de marges de manœuvre pour intégrer les besoins 
spécifiques des établissements sur 2017 et 2018 : 

•Les établissements pourront intégrer leurs besoins spécifiques et les formations issues des EPA de façon plus conséquente sur 2017 et 

sur 2018 qu’en 2016 (voir graphique page 10)

•Le Programme pluriannuel de formation permet également d’intégrer sur 2017 et 2018 des modules de formation qui ne seraient pas 

encore identifiés à ce jour

L’année 2016 est majoritairement dédiée aux projets et programmes du programme stratégique « Pôle emploi 2020 » :

•Le programme stratégique « Pôle emploi 2020 », porteur d’évolutions structurantes pour Pôle emploi, est en phase de déploiement

•Le Programme pluriannuel de formation est l’un des vecteurs du déploiement des projets 

•En 2016, les formations destinées aux projets et programmes, ainsi que les projets transverses représentent environ 2/3 du volume de 

formation prévu par le Programme pluriannuel de formation ; le dernier tiers est constitué des parcours d’intégration ainsi que des 

besoins spécifiques (besoins spécifiques des établissements, besoins issus des EPA…)
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Cadrage du Programme pluriannuel de formation 2015- 2018
Le cadrage du Programme pluriannuel de formation donne la projection suivante

Projection

•Le volume total d’heures projeté avec les  actions connues à date s’évalue à 7,7 millions d’heures sur la période (pour rappel, le cadrage  initial 

était de 7 millions d’heures)

•Sur toute la période du programme pluriannuel de formation, le nombre moyen de jours par an et par agent sur les actions rendues prioritaires 

par les programmes et les projets est de 5,3 jours 

•Le nombre moyen de jours pour les conseillers emploi en 2016 est de 9,1 jours

Projection

•Le volume total d’heures projeté avec les  actions connues à date s’évalue à 7,7 millions d’heures sur la période (pour rappel, le cadrage  initial 

était de 7 millions d’heures)

•Sur toute la période du programme pluriannuel de formation, le nombre moyen de jours par an et par agent sur les actions rendues prioritaires 

par les programmes et les projets est de 5,3 jours 

•Le nombre moyen de jours pour les conseillers emploi en 2016 est de 9,1 jours

Moyenn
e de 7,8 
jours par 
agent/an

Moyenn
e de  6,9 
jours par 
agent/an

Moyenn
e de 3,3 
jours par 
agent/an

Moyenn
e de 3,3 
jours par 
agent/an

Capacité maximale à mobiliser 
: 

2,9 millions d’heures par an 
soit 8 jours par agent/an (7,9j)

Marge de manœuvre établissements + prise 
en compte nouveaux besoins

1,7 M heures 
soit

4,68 j / agent

1,7 M heures
soit

4,7j / agent

396 645 heures 
soit 1,09 j / agent

Points d’attention

• Les marges de manœuvre peuvent représenter jusqu’à 3,7 millions d’heures sur la période

• Les marges de manœuvre des établissements consistent également dans la répartition des stagiaires sur le pluriannuel par module 
et dans l’identification des publics prioritairement formés sur les trois ans

• L’année 2016 permet d’ores et déjà d’intégrer les besoins spécifiques issus des EPA

• La projection est faite dans l’état actuel des besoins connus, sans intégrer les futurs besoins liés à Pôle emploi 2020 ou à la vision 
cible

Points d’attention

• Les marges de manœuvre peuvent représenter jusqu’à 3,7 millions d’heures sur la période

• Les marges de manœuvre des établissements consistent également dans la répartition des stagiaires sur le pluriannuel par module 
et dans l’identification des publics prioritairement formés sur les trois ans

• L’année 2016 permet d’ores et déjà d’intégrer les besoins spécifiques issus des EPA

• La projection est faite dans l’état actuel des besoins connus, sans intégrer les futurs besoins liés à Pôle emploi 2020 ou à la vision 
cible

• L’investissement formation est indispensable sur les 3 prochaines années, et se situe à un niveau élevé qui 
nécessite un investissement et une mobilisation collective de tous les acteurs sur le sujet



CCE – janvier 20169

Présentation du 
Programme 

pluriannuel de 
formation
2015-2018 

2

A Présentation du Programme pluriannuel de formation après remontée des 
établissements

10

B Zoom sur les actions de formation avec la plus fort e volumétrie 11

C Répartition pluriannuelle par axe de formation aprè s remontée des établissements 13

D Nombre moyen de jours de formation par an et par ag ent - 2016 14



CCE – janvier 201610

Présentation du Programme pluriannuel de formation 2015-2018 
Présentation du Programme pluriannuel de formation après remontée des établissements

• Le Programme pluriannuel de formation est revu fin 2016 pour l’année 2017 et fin 2017 pour l’année 2018 afin 
de travailler les plans de formation annuels au plus près des besoins des établissements

• Le Programme pluriannuel de formation est revu fin 2016 pour l’année 2017 et fin 2017 pour l’année 2018 afin 
de travailler les plans de formation annuels au plus près des besoins des établissements

Capacité maximale à mobiliser : 
2,9 millions d’heures par an 

soit 8 jours par agent/an
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Présentation du Programme pluriannuel de formation 2015-2018 
Zoom sur les actions de formation avec la plus forte volumétrie – 2016 (1/2) 

Formation NPDE conseillers emploi

Conseil en évolution professionnelle

AOSI

Outils d'orientation 1er niveau (IPPE, MAOS, kit sectoriel)

Formation NPDE conseillers GDD

Généralisation 100% web

Compétence numérique, niveau d’acquisition

Rédiger efficacement en environnement numérique

Pratiques de recrutement et marché du travail

L’approche compétences pour l’accompagnement de l’entreprise dans 

son recrutement et du DE dans son placement

Lutte contre les discriminations et promouvoir la diversité

Formation NPDE chargé d'accueil et d'information

NEPTUNE 2.0

Animer une pf numérique ou un RSI

Analyse des contextes et systémiques  du changement

Maitriser le déploiement d'un projet et en suivre les effets

Conception et cadrage d'une stratégie de déploiement

Les clés d'un entretien équilibré

Actualisation gestion de la liste

Utiliser la classification des emplois en gestion RH

……

Pôle emploi 2020

Marché local du travail

La réglementation relative au versement d'allocations chômage

Le DE et l’entreprise au cœur de la relation de service niveau 1

Offre de services  Pôle  emploi 

Formations des CUI 

Orientation tout au long de la vie

Contribution à l’élaboration et à l’utilisation du diagnostic territorial

L'approche compétences pour l'accompagnement de l'entreprise dans son 

recrutement et celui du DE dans son placement

Conseil en évolution professionnelle

Prévention et gestion des situations difficiles dans la relation d’accueil - niveau 1 

Nouveau parcours du demandeur d'emploi pour le conseiller emploi

Connaissance de la règlementation relative a l'indemnisation des DE pour 

l'accompagnement des transitions professionnelles

Parcours d'intégration des CUI CAE

Atelier co-développement

Réussir son entretien en entreprise

Promouvoir les profils et prospecter

Parcours d’intégration des CDD<6mois 

Outils et méthodes pour favoriser un échange équilibré

Mobiliser les prestations, aides et mesures pour l’emploi 

Mobiliser les dispositifs de la formation professionnelle

…..

Parcours d’intégration
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Présentation du Programme pluriannuel de formation 2015-2018 
Zoom sur les actions de formation avec la plus forte volumétrie – 2016 (2/2) 

Management Besoins Spécifiques

Pratiques managériales et stratégie d’établissement

Atelier de co-développement NPDE

Accompagner les changements auprès de son équipe (mp) (CUMPCH)

Ateliers de co-développement (CUMACP)

NPDE

Piloter l'activité de son équipe (CUMPCR)

Organiser l'activité en fonction des moyens et de l'os (CUMPOS)

Leadership numérique

Piloter pour passer de la stratégie à l'action (CUMIPR)

Prévenir les situations difficiles de vos équipes (CUMTCV)

Conduire un entretien managérial (CUMTCE)

Organisation du travail : optimiser le fonctionnement de son agence 

ou de son service et l'organisation  des activités (CUMPOM)

Accueil comme conditon de la performance (CUMPCP)

Construire une stratégie de changement au niveau local (mi) 

(CUMICH)

S'initier à SISP pour piloter l'activité (CUMTPO / CUMTIO)

Optimiser sa relation de service

Management à distance

Manager la sécurité des personnes (CUMTSP)

Développer votre agilité managériale (CUMTAM)

…..

Négocier le remboursement d'un indu (CRSARI)

Concevoir et animer des actions collectives (CRSCAC)

Incidents de paiement (CRSAIP)

Autres annexes et coordination (CRSCAU)

Formations SST

Réglementation relative au versement d'allocations chômage

Allocation de solidarité (CRSCAL)

Situation difficile relation accueil (CRSCSD)

Mobiliser les dispositifs de la FPC (CRSCPC)

Intégration des agents en CUI (CRSACC)

ANIPEDA

Information sur l’indemnisation et aides au retour à l’emploi (CRSCII)

Bureautique en e-learning

Gestion des émotions et relation de service (CRSCGE)

Contribution à l'élaboration et l'utilisation d'un diagnostic territorial (CRSCDT)

Intérimaires (CRSCIN)

Gestion globale de la situation du DE (CRSCGG)

Marché local du travail (CRSCML)

Animer un atelier - tronc commun (CRSCTC)

Etre tuteur à PE (CRSCTU)

…..
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Présentation du Programme pluriannuel de formation 2015-2018 
Répartition pluriannuelle par axe de formation après remontée des établissements

Marges de manœuvre des établissements (besoins spécifiques, besoins issus des EPA, modules non connus à ce jour)

Socle de compétences PE 2020

Parcours d'intégration

Management
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Présentation du Programme pluriannuel de formation 2015-2018 
Nombre moyen de jours de formation par an et par agent - 2016

CATEGORIE D’AGENT
Nombre moyen de jours de

formation / agent 
2016

Relation de Service 8,1

Fonctions Support 2,7

Managers 8,9

Moyenne nationale 7,7

• Le Programme pluriannuel de 
formation est révisé au 
regard de l’élaboration des 
projections des plans de 
formation des établissements 

• Le nombre moyen de jours de 
formation par an et par agent 
sera alors amené à évoluer 
selon : 

� Le niveau d’utilisation des 
marges de manœuvre par les 
établissements concernant 
les besoins spécifiques, 
notamment ceux  issus des 
EPA

� L’actualisation des besoins de 
formation au regard du 
déploiement du programme 
stratégique « Pôle emploi 
2020 »

• Le Programme pluriannuel de 
formation est révisé au 
regard de l’élaboration des 
projections des plans de 
formation des établissements 

• Le nombre moyen de jours de 
formation par an et par agent 
sera alors amené à évoluer 
selon : 

� Le niveau d’utilisation des 
marges de manœuvre par les 
établissements concernant 
les besoins spécifiques, 
notamment ceux  issus des 
EPA

� L’actualisation des besoins de 
formation au regard du 
déploiement du programme 
stratégique « Pôle emploi 
2020 »

Rappel du processus de révision du Programme pluria nnuel de formation : 
(processus en co-construction avec les CIDC et les établissements de Pôle emploi)

Nombre moyen de jours de formation par agent en 201 6 après remontée des 
établissements : 

• Evolution des 
besoins au 
regard de 
l’avancement 
du programme 
stratégique

Plan de 
formation A 

des 
établissements

Plan de 
formation A+1 

des 
établissements
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Annexes - Nouvelle organisation territoriale en 2016
Carte des CIDC au 1er janvier 2016

� Il existe actuellement 9 CIDC, couvrant l’ensemble des régions

� Afin de respecter l’unicité régionale les rattachements suivants ont été décidés:

� Rattachement des régions Basse-Normandie et Haute-Normandie au CIDC de Lille (CIDC Nord)

� Rattachement des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées au CIDC d’Avignon (CIDC 

Méditerranée)

CORSE

NORD-PAS-DE-CALAIS

PICARDIE

BRETAGNE

RHÔNE-ALPES

AUVERGNE

IDF

LANGUEDOC-ROUSSILLON

MIDI-PYRENEES

ALSACE

CHAMPAGNE-ARDENNE

LORRAINE

NORMANDIE

BOURGOGNE 

FRANCHE-COMTE

PAYS DE 
LA LOIRE

CENTRE 
Val DE 
LOIRE

AQUITAINE

LIMOUSIN

POITOU-CHARENTES

PROVENCE-ALPES-
COTE D'AZUR

CIDC Nord CIDC IDF

CIDC Est

CIDC Centre 
Est

CIDC 
Sud Ouest

CIDC 
Grand Ouest GUADELOUPE

MARTINIQUE

GUYANE

CIDC Antilles Guyane

CIDC Réunion Mayotte

REUNION

MAYOTTE

CIDC 
Méditerranée
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Annexes - Catalogue des formations DFOR – Relation de  Service (1/2)
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Annexes - Catalogue des formations DFOR – Relation de  Service (2/2)
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Annexes - Catalogue des formations DFOR – Fonctions s upport (1/2)
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Annexes - Catalogue des formations DFOR – Fonctions s upport (2/2)
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Annexes – Catalogue des formations - Université du Man agement (1/2)
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PE 2020 

Partenariat Partenariat 

SimplificationSimplification

TerritorialisationTerritorialisation

Programmes Actions de formation

Utiliser le diagnostic territorial pour accompagner le conseiller 
dans l'orientation des DE
Utiliser le diagnostic territorial pour accompagner le conseiller 
dans l'orientation des DE

Gestion de la liste Gestion de la liste 

Pilotage opérationnel du partenariatPilotage opérationnel du partenariat

Pilotage du partenariat de la stratégie à l'opérationnelPilotage du partenariat de la stratégie à l'opérationnel

Elaborer, utiliser un diagnostic territorialElaborer, utiliser un diagnostic territorial

Elaborer et décliner la stratégie territoriale de partenariatElaborer et décliner la stratégie territoriale de partenariat

Optimiser sa relation de serviceOptimiser sa relation de service

Stratégie d'influence et de négociation Stratégie d'influence et de négociation 

NPDENPDE

NPDENPDE

DigitalDigital

Durée

2 jours2 jours

2 jours2 jours

1 jour1 jour

1 jour1 jour

2 jours2 jours

1 jour1 jour

2 jours2 jours

1 jour1 jour

2 jours2 jours

Organisation - EfficienceOrganisation - Efficience

Piloter l’activité de son équipePiloter l’activité de son équipe

Piloter pour passer de la stratégie à l’actionPiloter pour passer de la stratégie à l’action

Optimiser le fonctionnement de son agence ou de son service 
et l'organisation des activités
Optimiser le fonctionnement de son agence ou de son service 
et l'organisation des activités

De la stratégie aux résultats : Définir le schéma d'organisation 
et de gouvernance
De la stratégie aux résultats : Définir le schéma d'organisation 
et de gouvernance

Organiser l'activité en fonction des moyens et de l'OSOrganiser l'activité en fonction des moyens et de l'OS

Inscrire les relations avec les entreprises dans la stratégie 
locale au service du placement des demandeurs d'emploi
Inscrire les relations avec les entreprises dans la stratégie 

locale au service du placement des demandeurs d'emploi

Manager développer les relations avec les entreprises au 
service du placement
Manager développer les relations avec les entreprises au 
service du placement

Animer la relation avec les entreprises au service du 
placement des DE en fédérant les acteurs du territoire
Animer la relation avec les entreprises au service du 
placement des DE en fédérant les acteurs du territoire

2 jours2 jours

2 jours2 jours

2 jours2 jours

3 jours3 jours

3 jours3 jours

1 jour1 jour

1 jour1 jour

2 jours2 jours

Place de l'accueil dans la stratégie de la relation de servicePlace de l'accueil dans la stratégie de la relation de service
AccueilAccueil

Accueil et animation managérialeAccueil et animation managériale

2 jours2 jours

1 jour1 jour

Pratiques managériales et stratégie d’établissementPratiques managériales et stratégie d’établissement

Opérations nationalesOpérations nationales
Opération nationale 2 (effectuée en 2017 et 2018 
uniquement)
Opération nationale 2 (effectuée en 2017 et 2018 
uniquement)

1 jour1 jour

1 jour1 jour

S'initier à SISP pour piloter l'activitéS'initier à SISP pour piloter l'activité
SISPSISP

S'initier à IOP pour piloter l'activitéS'initier à IOP pour piloter l'activité

2 jours2 jours

1 jour1 jourIOPIOP

Leadership numériqueLeadership numérique 1 jour1 jour

Gestion des trop-perçusGestion des trop-perçus 1 jour1 jour

CODEV NPDECODEV NPDE 1 jour1 jour

Opération nationale 3 (effectuée en 2016)Opération nationale 3 (effectuée en 2016) 1 jour1 jour

Savoir expliquer les fondamentaux du suivi guidé
dématérialisé
Savoir expliquer les fondamentaux du suivi guidé
dématérialisé

0,5 jour0,5 jour

CCE DU 15 décembre 2015
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Annexes – Catalogue des formations - Université du Man agement (2/2)

22

Programmes Actions de formation

Accompagnement au 
changement

Accompagnement au 
changement

Management équipe et 
individuel

Management équipe et 
individuel

CommunicationCommunication

Maitrise des risquesMaitrise des risques

Management

Autres

Accompagner les changements auprès de son équipe Accompagner les changements auprès de son équipe 

Optimiser votre performance managériale : s'appuyer sur ses marges 
de manœuvre
Optimiser votre performance managériale : s'appuyer sur ses marges 
de manœuvre

Construire une stratégie de changement au niveau localConstruire une stratégie de changement au niveau local

Manager la performance de vos managers Manager la performance de vos managers 

Développer votre agilité managérialeDévelopper votre agilité managériale

Conduire et accompagner les changements dans son territoireConduire et accompagner les changements dans son territoire

Manager autrement en se connaissant mieuxManager autrement en se connaissant mieux

Optimiser votre management pour obtenir de la performance durableOptimiser votre management pour obtenir de la performance durable

Optimiser votre management pour obtenir de la performance durableOptimiser votre management pour obtenir de la performance durable

Manager la sécurité des personnes en prenant en compte la QVT Manager la sécurité des personnes en prenant en compte la QVT 

Prendre la parole en publicPrendre la parole en public

Communiquer avec les élus, les médias et en situation de criseCommuniquer avec les élus, les médias et en situation de crise

Repérer et accompagner une situation de criseRepérer et accompagner une situation de crise

Etre efficace avec la carte heuristiqueEtre efficace avec la carte heuristique

Media Training: Maitriser sa communication face aux médiasMedia Training: Maitriser sa communication face aux médias

Pratique professionnelle du debriefingPratique professionnelle du debriefing

Conduire des entretiens managériauxConduire des entretiens managériaux

Prévenir les situations difficiles de vos équipesPrévenir les situations difficiles de vos équipes

Lutter contre les discriminations, les prévenir et promouvoir la 
diversité dans son management
Lutter contre les discriminations, les prévenir et promouvoir la 
diversité dans son management

Connaitre les éléments de droit social utiles au management au 
quotidien 
Connaitre les éléments de droit social utiles au management au 
quotidien 

Les fondamentaux de la fonction RH du manager  Les fondamentaux de la fonction RH du manager  

Savoir recruterSavoir recruter

Connaitre les fondamentaux de la gestion administrative de son 
équipe
Connaitre les fondamentaux de la gestion administrative de son 
équipe

Ressources 
humaines 

Durée

3 jours3 jours

2 jours2 jours

3 jours3 jours

2 jours2 jours

0,5 jour0,5 jour

1 jour1 jour

2 jours2 jours

4 jours4 jours

2 jours2 jours

3 jours3 jours

4 jours4 jours

2 jours2 jours

2 jours2 jours

1 jour1 jour

2 jours2 jours

1 jour1 jour

2 jours2 jours

2 jours2 jours

3 jours3 jours

2 jours2 jours

2 jours2 jours

2 jours2 jours

1 jour1 jour

Management à distanceManagement à distance 2 jours2 jours

Ateliers de co-développementAteliers de co-développement 5 jours5 joursCODEVCODEV
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