COMMENT PREPARER VOS REUNIONS CE DEDIEES A LA FORMATION

INTER/INTRA

Les 3 consultations du CE :
En tant que titulaire ou suppléant du CE, il est indispensable de connaître les outils pour préparer les 3 consultations dédiées à la
Formation Professionnelle. Nous vous accompagnons pour effectuer un suivi rigoureux de l’activité Formation

OBJECTIFS
•
•
•
•

Comprendre le rôle et la mission de la Commission Formation et du CE
Cerner les règles essentielles régissant la formation professionnelle
Savoir préparer les consultations obligatoires
Elaborer les outils de pilotage nécessaires aux consultations du CE

PROGRAMME
LE CALENDRIER LEGAL
• Les obligations légales de l’employeur
• La consultation de la commission formation

LA COMMISSION FORMATION DU CE
• Son rôle et ses moyens

LES DOCUMENTS A OBTENIR DE L’EMPLOYEUR
. La déclaration 2483
. Le crédit d’impôt
. Le plan de formation de l’année N
. Le plan prévisionnel de l’année N + 1
. Les bilans :
. de l’alternance
. des CIF
. des Bilans de Compétences
. de la VAE
. de la parité Hommes/Femmes

LES CONNAISSANCES REQUISES POUR
APPREHENDER LES REUNIONS
. Compréhension du plan de formation
. Maîtrise des typologies d’actions et analyse des conséquences
du déroulement des formations en fonction des contingents
d’heures autorisées
. Connaissance des axes de la Réforme
LES OUTILS INDISPENSABLES POUR PREPARER LES
CONSULTATIONS
. Les tableaux de bord pour un suivi quantitatif
. Les tableaux de bord pour un suivi qualitatif
. Le document de synthèse à élaborer pour maîtriser le
suivi des formation

PUBLIC CONCERNE
Membre de la commission, collaborateurs du service formation et RH

METHODE PEDAGOGIQUE
Des exercices et des cas concrets vous permettront de créer de véritables outils de gestion pour la Formation Professionnelle,
essentiels pour vous aider à émettre un avis lors des 3 réunions obligatoires
DUREE
7 heures

Document délivré : attestation de fin de formation
Nombre de participants : 10 à 12 personnes au maximum

Votre formateur : Kéro Formation sélectionnera votre formateur en fonction de votre région et de notre planning
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