LaFormationPourTous.com

RESSOURCES PEDAGOGIQUES : CHARGÉ(E) DE FORMATION
Notre ressource pédagogique « Chargé(e) de formation » labellisée SCORM s’installe facilement
sur une plateforme LMS. Nous concédons les droits de ce programme de formation sur étagère aux
entreprises, centres de formation, écoles pour organiser du e-learning ou du blended learning.
Le programme de perfectionnement « Chargé(e) de formation » comporte 25 formations enregistrées en
vidéo sous forme d’interviews par des experts praticiens de l’entreprise.

La formation de perfectionnement au métier de « Chargé(e) de
formation » est composée des 25 formations en vidéo enrichie (rich
media) suivantes :
ESSENTIEL Former et faire progresser vos salariés / 14 min 29
Développer des compétences utiles à l'entreprise par la formation / 12 min 24
Alain Avanthey - Consultant formateur spécialisé en management - ETHIMAC
Réaliser un bilan de compétences : pourquoi et comment ? / 14 min 02
Aline Marie-Baudart - Consultant en orientation de carrière - Compétences et Métiers
Inventorier les différentes organisations de formation : présentiel, distanciel, expérientiel, multimodal / 13
min 26
Laure Sallé - Conseil en ressources humaines et formation - LSC
Optimiser l'efficacité de la formation dans votre entreprise / 14 min 30
Michel Fourmy - Management du capital humain et création de valeur - Michel Fourmy Conseil
Gérer la formation des salariés / 11 min 09
Nadège Vialle - DRH Conseil - Proximaction RH
Elaborer le plan de formation / 14 min 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 min 37
François Galinou - Conseil en certification qualité des organismes de formation - ICPF et PSI
Mettre en place le e-learning dans les PME / 11 min 46
Jean-Paul Debeuret - Expert en conception de formations en vidéo pour e-learning et blended learning LaFormationPourTous.com
Former les salariés de PME en blended learning / 12 min 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 min 46
Stéphanie Donnezan - Créatrice et dirigeante de TPE - Tocosk
Préparer une animation de formation en salle ou en classe virtuelle / 18 min 06
François Gabaut - Formateur Consultant en management - Institut François Bocquet
Financer le plan de formation / 10 min 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 min 04
Sylvie Delobelle - Formateur consultant spécialisée en Communication et Efficacité Professionnelle et
Personnelle - Delobelle Consulting
Gérer le plan de formation / 12 min 13
Alain Darras - Conseil en système d'information RH, gestion des compétences et formation - AD
CONSEILS
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Animer et gérer un groupe en formation / 24 min 59
François Gabaut - Formateur Consultant en management - Institut François Bocquet
Animer une classe virtuelle / 19 min 31
François Gabaut - Formateur Consultant en management - Institut François Bocquet
Former les formateurs internes : les bonnes pratiques / 13 min 41
Laurent Chambaron - Expert en gestion des compétences et formation - AD CONSEILS
Comprendre les avantages des formations internes, les organiser et les gérer / 9 min 19
Laurent Chambaron - Expert en gestion des compétences et formation - AD CONSEILS
Combattre son trac pour parler en public / 10 min 30
Sabine Moreau - Comédienne et coach en communication - BLOOM COMMUNICATION
Devenir un bon orateur / 10 min 52
Sabine Moreau - Comédienne et coach en communication - BLOOM COMMUNICATION
Gérer le CPF dans l'entreprise / 19 min 13
François Gabaut - Formateur Consultant en management - Institut François Bocquet
Apprendre aux salariés à s'auto-former à titre personnel avec les MOOCs / 12 min 29
Laure Sallé - Conseil en ressources humaines et formation - LSC
Organismes de formation, intégrer le décret qualité et la norme ISO 29990 / 20 min 47
François Galinou - Conseil en certification qualité des organismes de formation - ICPF et PSI
ESSENTIEL Gérer les compétences dans l'entreprise / 13 min 32
LaFormationPourTous.com concède les droits d’utilisation du programme de formation métier en elearning « Chargé(e) de formation » pour des durées de 3, 6, 12 mois au choix en appliquant les tarifs
suivants :

Moins de 20 utilisateurs
De 21 à 50 utilisateurs
De 51 à 100 utilisateurs
De 101 à 200 utilisateurs

3 mois
135 Euros HT/collection
300 Euros HT/collection
550 Euros HT/collection
1000 Euros HT/collection

6 mois
175 Euros HT/collection
560 Euros HT/collection
1000 Euros HT/collection
1800 Euros HT/collection

1 an
450 Euros HT/collection
1000 Euros HT/collection
1820 Euros HT/collection
3285 Euros HT/collection

Contact pour la mise en place du programme de formation métier en e-learning « Chargé(e) de formation
» sur votre plateforme LMS : commercial@laformationpourtous.com ou 06 82 93 35 07.
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