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FORMATION : CHARGÉ(E) FORMATION
Le chargé de formation ou responsable formation en collaboration avec les différents services de
l’entreprise et avec le DRH, définit et pilote la politique de développement des compétences des
salariés de l’entreprise. Le responsable formation gère le budget formation de l’entreprise, arbitre entre
formation inter et intra, entre présentiel et e-learning, choisit les organismes de formation. Le
responsable formation gère les relations avec les OPCA et remplit toutes les formalités administratives et
fiscales nécessaires.

Objectifs de la formation de perfectionnement chargé de formation

- se perfectionner pour optimiser la formation en entreprise et notamment découvrir les nouvelles
méthodes de formation
- développer la formation interne
Public visé par la formation chargé de formation
- Chargés des ressources humaines en PME voulant se perfectionner dans la gestion de la formation
- Chargés de formation voulant mettre à jour leurs connaissances sur les nouvelles méthodes de
formation
Formateurs de la formation chargé formation
Les experts qui ont enregistré les formations du programme Responsable formation sont des consultants
spécialisés en gestion des compétences et en gestion de la formation.
Le prix du programme de formation Chargé(e) formation est de 115 € H.T. - 138 € T.T.C.
Il comprend :
1/ Le programme de formation Chargé(e) formation composé de 25 formations.
2/ Un abonnement de formation d'1 mois qui donne accès aux 25 formations du programme Chargé(e) formation, mais aussi
à l'ensemble du catalogue de 1300 formations de www.laformationpourtous.com pendant ce mois.
3/ Un examen en ligne d'une heure, sous surveillance de web cam, avec correction automatique et délivrance d'une note.
Pour pouvoir soutenir l'examen, le candidat doit avoir étudié 90 % des formations du programme Chargé(e) formation.
4/ Un certificat de formation avec la liste des formations étudiées et la note obtenue.

Le temps total de formation de ce programme de formation Responsable formation est de 5h48min de
vidéo + le temps d’étude estimé à 50% du temps vidéo + 1 heure de préparation à l’examen + 1 heure
d’examen, soit un temps total de formation de 10h42min.
Ce programme de formation peut aussi être installé sur le LMS des entreprises et des organismes de
formation qui le souhaitent.
Les programmes de formation complémentaires sont Développer des comportements et savoir-être
gagnantset Devenir un manager polyvalent.
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L'essentiel de Former et faire progresser ses salariés // 14:29
8 Experts de LaFormationPourTous.com
Développer les compétences utiles à l'entreprise par la formation // 12:24
Alain Avanthey - Expert en management - Ethimac
Réaliser un bilan de compétences : pourquoi et comment ? // 14:03
Aline Marie-Baudart - Consultant en orientation de carrière - Compétences et Métiers
Inventorier les différentes organisations de formation : présentiel, distanciel, expérientiel,
multimodal // 13:25
Laure Sallé - Conseil en ressources humaines et formation - LSC
Optimiser l'efficacité de la formation dans votre entreprise // 14:30
Michel Fourmy - Management du capital humain et création de valeur - Michel Fourmy
Conseil
Gérer la formation des salariés // 11:09
Nadège Vialle - DRH Conseil - Proximaction RH
Elaborer le plan de formation // 14:10
Alain Darras - Conseil en système d'information RH, gestion des compétences et formation AD CONSEILS
Décrypter les différents labels de la formation continue // 13:37
François Galinou - Conseil en certification qualité des organismes de formation - ICPF et
PSI
Mettre en place le e-learning dans les PME // 11:46
Jean-Paul Debeuret - Expert en conception de formations en vidéo pour e-learning et
blended learning - LaFormationPourTous.com
Former les salariés des PME en blended learning // 12:43
Jean-Paul Debeuret - Expert en conception de formations en vidéo pour e-learning et
blended learning - LaFormationPourTous.com
Former les salariés d'une TPE // 7:46
Stéphanie Donnezan - Créatrice et dirigeante de TPE - Tocosk
Préparer une animation de formation en salle ou en classe virtuelle // 18:06
François Gabaut - Formateur Consultant en management - Institut François Bocquet
Financer le plan de formation // 10:39
Alain Darras - Conseil en système d'information RH, gestion des compétences et formation AD CONSEILS
La prise en charge de la formation professionnelle pour les chefs d'entreprises et les
travailleurs indépendants // 12:04
Sylvie Delobelle - Formateur consultant spécialisée en Communication et Efficacité
Professionnelle et Personnelle - Delobelle Consulting
Gérer le plan de formation // 12:13
Alain Darras - Conseil en système d'information RH, gestion des compétences et formation AD CONSEILS
Animer et gérer un groupe en formation // 24:59
François Gabaut - Formateur Consultant en management - Institut François Bocquet
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Animer une classe virtuelle // 19:31
François Gabaut - Formateur Consultant en management - Institut François Bocquet
Former les formateurs internes : les bonnes pratiques // 13:41
Laurent Chambaron - Expert en gestion des compétences et formation - AD CONSEILS
Comprendre les avantages des formations internes, les organiser et les gérer // 9:19
Laurent Chambaron - Expert en gestion des compétences et formation - AD CONSEILS
Combattre son trac pour parler en public // 10:30
Sabine Moreau - Comédienne et coach en communication - BLOOM COMMUNICATION
Devenir un bon orateur // 10:52
Sabine Moreau - Comédienne et coach en communication - BLOOM COMMUNICATION
Gérer le CPF dans l'entreprise // 19:13
François Gabaut - Formateur Consultant en management - Institut François Bocquet
Apprendre aux salariés à s'auto-former à titre personnel avec les MOOCs // 12:29
Laure Sallé - Conseil en ressources humaines et formation - LSC
Organismes de formation, intégrer le décret qualité et la norme ISO 29990 // 20:47
François Galinou - Conseil en certification qualité des organismes de formation - ICPF et
PSI
L'essentiel de Gérer les compétences dans l'entreprise // 13:32
13 Experts de LaFormationPourTous.com
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