
Comment	  établir	  un	  plan	  de	  forma2on	  
post-‐réforme	  op2mal	  ?	  



ü  Les	  nouveaux	  enjeux	  RH	  induits	  par	  la	  réforme	  de	  la	  forma7on	  en	  2016	  

ü  Leur	  influence	  sur	  votre	  plan	  de	  forma7on	  

ü  Comment	  les	  transformer	  en	  opportunités	  



Les	  nouveaux	  enjeux	  RH	  en	  2016	  

La	  loi	  du	  5	  mars	  2014,	  dont	  la	  mise	  en	  œuvre	  a	  été	  effec2ve	  au	  1er	  janvier	  2016,	  modifie	  
en	  profondeur	  les	  enjeux	  RH.	  Voici	  les	  3	  points	  essen7els	  à	  retenir	  pour	  2016	  :	  

Nouvelles	  logiques	  
de	  financement	  

Créa7on	  du	  
Compte	  Personnel	  
de	  Forma7on	  

Nouvel	  entre7en	  
professionnel	  



Quelle	  influence	  sur	  mon	  plan	  de	  forma2on	  ?	  

Nouvelles	  logiques	  
de	  financement	  

Créa7on	  du	  
Compte	  Personnel	  
de	  Forma7on	  

Nouvel	  entre7en	  
professionnel	  

q  Former	  autant	  avec	  moins	  de	  
budget	  	  

q  Jus2fier	  la	  rentabilité	  de	  ses	  
inves2ssements	  	  

q  Négocier	  son	  budget	  
q  Comprendre	  le	  nouveau	  

posi7onnement	  de	  mon	  OPCA	  

q  Rendre	  ses	  collaborateurs	  
acteurs	  de	  leur	  forma7on	  

q  Sensibiliser	  chacun	  à	  la	  
stratégie	  de	  l’entreprise	  

q  Accompagner	  les	  salariés	  
dans	  leurs	  démarches	  

q  Replacer	  la	  forma7on	  au	  
centre	  de	  la	  stratégie	  RH	  

q  Enrichir	  le	  dialogue	  social,	  
respecter	  les	  données	  
réglementaires	  à	  fournir	  à	  
votre	  CE	  

q  Structurer	  le	  parcours	  des	  
salariés	  au	  sein	  de	  l’entreprise	  



Comment	  profiter	  de	  ces	  opportunités	  ?	  

1	   Appliquer	  une	  logique	  d’inves2ssement	  à	  l’achat	  des	  forma2ons,	  sans	  meVre	  en	  péril	  la	  qualité	  :	  quel	  
coût	  ?	  pour	  quelle	  qualité	  ?	  pour	  quel	  ROI	  ?...	  Donner	  le	  pouvoir	  aux	  acheteurs	  è	  Quelle	  exper7se	  ?	  

	  
	  
	  

Assurer	  la	  traçabilité	  de	  l’ac7vité	  forma2on	  pour	  :	  
§  avoir	  des	  éléments	  quan2ta2fs	  permeVant	  de	  négocier	  sereinement	  son	  budget	  
§  répondre	  aux	  obliga2ons	  sociales	  

	  Automa2ser	  /	  externaliser	  /	  déléguer	  ce	  qui	  peut	  l’être	  pour	  concentrer	  ses	  efforts	  sur	  la	  stratégie	  RH.	  	  
	  
	  
	  
	  
Envisager	  des	  accompagnements	  sur	  certains	  points	  précis,	  pour	  vous	  ainsi	  que	  vos	  collaborateurs,	  
pour	  piloter	  ces	  évolu2ons	  (par	  ex.	  RH	  :	  Op2misa2on	  de	  votre	  organisa2on	  /	  Managers	  :	  Conduire	  un	  
entre2en	  professionnel	  /	  Salariés	  :	  Comprendre	  mon	  compte	  personnel	  de	  forma2on…)	  

2	  

3	  

4	  



Ques2ons	  /	  Réponses	  


