Pour toute question , contactez-nous

LA

FORMATION
INTERNE
UNE SOLUTION POUR
FORMER VOS AGENTS
Formation
EN SALLE

Formation
TUTORÉE

Formation
SUR SITE

Formation
EN SITUATION
DE TRAVAIL

Pour développer les compétences DE VOS AGENTS tout en répondant
à votre obligation de formation, dont la première échéance est mars
2020, la formation interne peut être une solution adaptée à votre
entreprise.
Pour réussir la mise en
place de la formation
interne au sein de votre
entreprise, nous vous
proposons un parcours
qui prend en compte les
dernières évolutions de
la loi :

A

B

UN PARCOURS MULTIMODAL DE FORMATION ACTION
POUR VOTRE/VOS FORMATEUR(S) INTERNE(S)
Pour acquérir et développer des compétences de formateur occasionnel.

B

CONSEIL
DE L’EXPERT

mise en
oeuvre
accompagnée

Actions :
Choisir des
agents à former,
Planifier les
actions de
formation,
Organiser et
sensibiliser les
équipes.

formateur pour mettre en oeuvre
dans l’entreprise les parcours de
formation des agents.

Objectifs : 1 jour
Prendre en
main les outils
et s’entraîner à
former.

TEMPS 5

TEMPS 3

allouez le temps nécessaire au

TEMPS 4

En
entreprise

TEMPS 2

PARCOURS

En centre
INHNI

TEMPS 1

Objectif professionnel : Former des agents de propreté
Objectifs : 2 jours
Maîtriser la posture
de formateur,
l’animation et la
pédagogie.

A DESTINATION DE LA DIRECTION ET DES
RESSOURCES HUMAINES
CONSEIL
DE L’EXPERT
Webinar1 - 45 minutes acultatif
F
i dentifiez les collaborateurs
tuit
Les enjeux de la
et gra
pouvant devenir formateur interne,
formation interne
(1) formation à distance
c hoisissez-bien le(s) premier(s)
Objectif :
site(s) pour initier ce projet.
Comprendre les aspects
juridiques, le formalisme
La formation interne fait partie de la
et les modalités de mise
stratégie d’entreprise portée par la
en place.
direction et les équipes encadrantes.

Actions :
Réaliser des
sessions de
formation
auprès d’agents
(2 minimum
obligatoires),
Analyser des
actions menées,
Identifier les
réussites et freins.

COACHING

En effet, elle :
•se réalise dans l’entreprise,
•est souple en terme de planification et
ajustable aux besoins des agents,
•facilite la transmission de la culture de
l’entreprise et des savoirs-faire,
•favorise les relations encadrants /
agents,
• valorise l’expertise des managers
devenus formateurs internes
occasionnels.

A

Accompagnement :
Coaching
téléphonique et/ou
en présentiel par un
formateur INHNI

Objectifs : 0,5 jour
Assurer le
déploiement :
retours d’expérience,
plan d’action.

Accompagnement
au déploiement :
à 3 mois : 0,5 jour
avec un intervenant
INHNI
à 6 mois : 0,5 jour
avec un intervenant
INHNI

