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Les fondamentaux de la Gestion des 
Ressources Humaines RH-GRH 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Véritable introduction de l'ensemble de l'offre de formation RH, ce module condense 

l'essentiel à connaître des missions et des métiers des Ressources Humaines. Nous 

vous proposons un panorama des acteurs, des interlocuteurs et des compétences 

RH- GRH. Nous ferons les liens entre les différents domaines de la GRH pour en 

comprendre les enjeux et les évolutions, être opérationnel et à l'aise dans sa 

fonction. 

Objectifs : Participants : 
 

Développer une vue d'ensemble de 

la Gestion des Ressources 

Humaines afin de mettre en relief 

les interactions des principaux 

domaines qui la composent 

Se doter d'outils R.H directement 

transposables dans l'entreprise 

 
 

Le programme 

 
Toute personne débutant dans la 

fonction RH ou en mobilité 

professionnelle sur la fonction RH 

 

Prérequis : 

Cette formation ne nécessite aucun 

pré-requis 

Comprendre le rôle de la fonction RH et connaître ses interlocuteurs 

Connaître les enjeux de la fonction 

Identifier les textes applicables dans l’entreprise 

Comprendre le rôle et le fonctionnement du CSE 

Cerner le rôle et le pouvoir de l’Inspection du Travail 

 
 

S’engager dans une démarche de développement des compétences 

Qu’est-ce-que la GEPP et quels en sont les enjeux ? (ancienne GPEC) 

Connaître le cadre légal de la GEPP 

Analyser les emplois 

Identifier et évaluer les compétences à développer 

Savoir mettre en place un plan d'action 

 
 

Recruter et intégrer un collaborateur 

Définir le besoin et établir la fiche de poste 

Rechercher des candidatures 

Savoir mener l’entretien de recrutement 

Organiser l’intégration du nouveau salarié 

 
 

Accompagner la performance des collaborateurs 

Comprendre l’intérêt de l’entretien annuel 

Différencier l'entretien annuel de l'entretien professionnel 

Repérer les points de vigilance de l'entretien annuel 

Se doter de supports d’évaluation des performances et des compétences 

Participation et intéressement 

 
 

Faire de la formation un levier clé pour le développement des 

compétences 

Comprendre le cadre légal de la formation 

Savoir élaborer un plan de développement des compétences 

Connaître les différents dispositifs de formation et leurs principaux financements 

1 200 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

2 jours (14 heures) Mises en situation 

Appartient au(x) cycle(s) : 
 

Cycle Développement Ressources Humaines - 

Responsable RH - RRH 

Cycle RRH- Développement Ressources Humaines 

Cycle Assistanat RH - Gestionnaire RH - Chargé(e) de 

missions RH 

Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

04/04, 05/04 

04/07, 05/07 

10/10, 11/10 

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66 

12/09, 13/09 

Roanne - 04 77 44 54 69 

12/09, 13/09 
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Les + de la formation : 

Formateur expérimenté et issu de la profession 
 

La formation intègre les dernières évolutions législatives, réglementaires et 

jurisprudentielles 

 
 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 
 

Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation 

en cliquant ici 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
https://www.cciformationpro.fr/modalites-de-certification-0
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

12/05, 17/05 

06/09, 08/09 

Conduire et mener à bien un projet RH (avec le 
co-développement) 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
De nos jours, la complexité et la diversification croissante des métiers et des 

organisations impliquent de savoir organiser, coordonner et fédérer des ressources 

humaines complexes dans la gestion d'un projet commun. Les acteurs d'un projet 

ont en effet des compétences spécifiques, des savoir-être et des savoir-faire variés, 

des contraintes et des priorités différentes selon la fonction, le positionnement, les 

objectifs, le management, etc. 

Nous vous proposons ici une méthodologie adaptée à la gestion de projet RH en 

positionnant l'acteur RH au centre du projet et en travaillant son leadership vis à vis 

des autres participants. Nous aborderons toutes les étapes clés de la Gestion de 

Projet RH: la pertinence du sujet, l'adhésion, la conduite du changement, le plan 

d'actions, le déploiement, le développement, le suivi et le pilotage, les facteurs clés 

de succès, etc. 

Une troisième journée optionnelle de co-développement pourra vous être proposée 

afin de faire un premier bilan sur la mise en oeuvre de vos projets, analyser les 

réussites, proposer des solutions en cas de freins ou de difficultés. 

Objectifs : 

Identifier les différents types de 

projets RH et leurs enjeux 

Permettre aux personnes 

impliquées dans la conduite de ce 

type de projet d’optimiser leurs 

chances de réussite : appréhender 

une méthodologie et des outils 

simples et diversifiés, pour maitriser 

les étapes importantes, définir un 

plan d’action rigoureux, et faire 

adhérer l’ensemble des acteurs à 

son projet RH 

Se positionner en leader du projet : 

posture, accompagnement, 

adhésion, motivation 

Etre accompagné dans la mise en 

œuvre de son projet, partager et 

obtenir un feedback et des idées, 

via les techniques de co- 

développement 

 

Le programme 

Participants : 

DRH, RRH, Chargé(e) de mission 

RH, Responsable RH, Manager RH 

Toute personne amenée à gérer 

des projets professionnels intégrant 

une dimension RH 

 
 
 

 
Prérequis : 

Cette formation ne nécessite aucun 

pré-requis 

Préparer le lancement du projet RH: les fondamentaux 

La fonction RH, les thématiques projet 

Clarifier les enjeux 

Identifier les objectifs, le périmètre et les résultats attendus 

Mise en application sur les projets RH des participants (identification des clients 

internes, de leurs besoins, des indicateurs de réussite du projet) 

Définir et cadrer son projet : formaliser un plan d’action 
 

Préparer le lancement du projet RH: accompagnement du changement 

Evaluer la maturité des équipes RH et des collaborateurs concernés, prendre en 

compte la culture de l’entreprise 

Analyser les impacts des changements induits par le projet 
 

Préparer le lancement du projet RH: les réflexions en amont 

Identifier les ressources matérielles et humaines 

Cibler les acteurs directs et indirects 

1 200 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

1500 euros avec la troisième journée de co- 

développement 

  

2 jours (14 heures) 3 jours 

(21 heures) avec la journée 

optionnelle de co- 

développement 

Mises en situation 

Appartient au(x) cycle(s) : 
 

Cycle Développement Ressources Humaines - 

Responsable RH - RRH 

Cycle RRH- Développement Ressources Humaines 

Cycle RH et Enjeux Humains du XXI eme siècle 

-10% 

 

RH (gestion sociale) 

 

Valoriser la Fonction RH comme Business 

 

Ou 

RH et Digital : accompagnez la transition digitale 

 

Ou 

 

Ou 

Bâtir et développer sa Marque Employeur 

 

orchestrer les politiques diversité en entreprise 

 

RH et Managers: fidélisez et impliquez vos 
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Lancer le projet RH 

Les différentes phases : Définir le projet et son périmètre, choisir l’équipe, 

élaborer le PA, choix des outils, des modes de pilotage… 

Etablir un planning de réalisation 

Définir les rôles, fixer les objectifs et les échéances 

Communiquer sur le projet 

Lancer le projet RH: suivre et gérer les évolutions du projet 

Evaluer l’ensemble des étapes et la progression des acteurs 

Rôle et missions du pilote/coordinateur/chef de projet 

Communiquer sur l’avancement du projet 

Animer des réunions de suivi, de cadrage 

Les points de passage 

Lancer le projet RH: développer son leadership pour animer 

efficacement une équipe projet 

Animer efficacement une équipe transversale 

Faire émerger des solutions et idées par les outils de l’intelligence collective/le 

collaboratif 

Le management transversal 

La cohésion de groupe 

Garder une motivation et une dynamique d’équipe jusqu’au bout 
 

Troisième journée optionnelle : utilisation du co-développement 

Brainstorming et utilisation de méthodes de co-développement et d’intelligence 

collective pour résoudre des problématiques, à l’aide du formateur et du groupe 
 

Les + de la formation : 

Formateur expérimenté et issu de la profession 
 

« Le groupe de co - développement professionnel est une approche de 

développement pour des personnes qui croient pouvoir apprendre les unes des 

autres afin d'améliorer leur pratique. La réflexion effectuée, individuellement et en 

groupe, est favorisée par un exercice structuré de consultation qui porte sur des 

problématiques vécues actuellement par les participants... » 

Adrien PAYETTE, Claude CHAMPAGNE, PUQ, 1997 

 
 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 
 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations


CCI formation Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne 36 rue Sergent Michel Berthet - 69009 Lyon - Tel : 04 72 53 88 00  

Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

07/04, 08/04 

15/09, 16/09 

RH et Digital : accompagnez la transition 
digitale de vos pratiques RH 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Depuis 15 ans, la transformation digitale a profondément bouleversé les codes de 

l’organisation du travail. La fonction RH est directement impactée et doit repenser 

sa place stratégique et ses enjeux, pour accompagner ces transformations au sein 

des organisations. Or le digital offre de formidables opportunités aux professionnels 

RH pour se libérer de tâches administratives contraignantes et répétitives et pouvoir 

ainsi se concentrer sur leur cœur de métier, à savoir le développement des 

Hommes. Cette formation vise à vous faire prendre conscience d’une part des 

impacts du digital dans votre métier de RH et d’autre part de vous apporter des 

exemples d’outils pour transformer concrètement vos process et vos pratiques. 

Opportunités, process et outils, ouverture à la transformation numérique des 

entreprises. 

Objectifs : 

A l’issue de la formation, le 

stagiaire sera capable de : 

Comprendre les enjeux de la 

transformation digitale et son 

impact sur les organisations 

Repenser sa stratégie RH à l’ère du 

digital 

Innover dans ses process RH 

Situer plus globalement son rôle de 

RH dans l’accompagnement de 

cette transformation, notamment 

auprès des managers. 

 

Le programme 

Participants : 

DRH, RRH, RH, Chef de projets RH, 

Chargés de mission RH 

 
 

 
Prérequis : 

 
 

Cette formation ne nécessite pas de pré- 

requis 

Comprendre l’impact de la transformation digitale sur l’organisation du 

travail 

La transformation digitale, de quoi parle-t-on concrètement ? 

Quelle différence entre transformation digitale et digitalisation ? 

L’impact du digital sur les organisations (horizontalité, management agile, mode 

projet, marque employeur, etc.) 

L’impact du digital sur les métiers (disparition, évolution, création de nouveaux 

métiers, l’entreprise apprenante, etc.) 

Repenser le rôle du RH pour accompagner cette transformation 

7 tendances et 7 compétences-clefs attendues du RH de demain 

Le RH transformeur (transformations organisationnelles et trajectoires 

individuelles) 

Accompagner les managers dans la conduite du changement 

De la marque employeur à l’animation de communautés (usage des réseaux 

sociaux et des outils collaboratifs) 

Appréhender l’impact du digital sur les process RH 

Intégrer le digital à sa stratégie RH 

Le RH pilote d’une digitalisation maîtrisée 

Le recrutement à l’ère du digital 

De la formation au knowledge management 

Les nouveaux outils du talent management 

1 200 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

 
 

 
2 jours (14 heures) + 1 heure de retour d'expériences en 

classe virtuelle 

 
 
 
 
 

Appartient au(x) cycle(s) : 
 

Cycle RH et Enjeux Humains du XXI eme siècle 
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Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

05/05, 06/05 

30/06, 01/07 

17/10, 18/10 

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66 

16/06, 17/06 

17/11, 18/11 

Roanne - 04 77 44 54 69 

16/06, 17/06 

17/11, 18/11 

Optimiser les tableaux de bord de la Fonction 
RH (gestion sociale) 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
En Gestion des Ressources Humaines, les tableaux de bord RH font partie des 

outils incontournables pour analyser, visualiser, mesurer l'efficacité d'une politique 

RH au travers de différents indicateurs afin de prendre les décisions qui impactent la 

stratégie de l'entreprise. Il s'agit donc autant d'outils de contrôle de gestion sociale 

que d'outils d'aide à la décision en matière de développement RH. 

Objectifs : Participants : 
 

Identifier et interpréter tous les 

éléments financiers pertinents 

relevant de la GRH 

Se donner les moyens d'élaborer 

des outils de simulation salariale 

comme aide à la décision et à la 

négociation sociale 

Mettre en place les actions 

correctives appropriées 

 
Cadres ou collaborateurs de la 

Fonction RH, Responsables des 

Ressources Humaines 

Personnel RH, Assistant(e)s de 

Gestion PME-PMI, Technicien(ne)s 

de Paie 

Contrôleurs de gestion désireux 

d'élargir leurs pratiques de la 

gestion sociale 

 

Prérequis : 

 
 
 

Le programme 

 
Cette formation ne nécessite aucun 

pré-requis 

Que veut-on mesurer en matière de gestion sociale 

Les effectifs 

Le recours au travail temporaire 

La masse salariale 

Les temps de travail 

Les conditions de travail 

Le climat social 

 
 

Une architecture des tableaux de bord à la carte 

Le choix des indicateurs 

L'identification de l'information utile : l'articulation entre les TBS, le bilan social et 

les autres informations légalement exigées 

Les budgets frais de personnel 
 

L'adaptation aux destinataires de l'information 

 

Approche globale du tableau de bord social avec ses indicateurs clés 

Le suivi des effectifs et des mouvements de personnel 

Le suivi des temps de travail 

Le suivi des rémunérations 

Le suivi des conditions de travail et du climat social de l'entreprise 

Réalisation du tableau de bord mensuel de synthèse et du tableau de bord 

annuel 

 
 

Analyse et mise en place des actions correctives 

Actions se rapportant aux conditions de travail 

Actions se rapportant à la gestion des temps et des charges de travail 

Pilotage de la masse salariale 

 
 

Les + de la formation : 
 

Formateur expérimenté et issu de la profession 

1 100 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

2 jours (14 heures) Mises en situation 

Appartient au(x) cycle(s) : 
 

Cycle Développement Ressources Humaines - 

Responsable RH - RRH 

Cycle RRH- Développement Ressources Humaines 

Cycle Assistanat RH - Gestionnaire RH - Chargé(e) de 

missions RH 

-10% 

Le contrôle de gestion sociale 

 

 

Ou 

Valoriser la Fonction RH comme Business 
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Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 
 

Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation 

en cliquant ici 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
https://www.cciformationpro.fr/modalites-de-certification-0
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

31/03 

10/11 

Valoriser la Fonction RH comme Business 
Partner 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
"Mais à quoi servent les RH ?" voilà une question que bon nombre d'individus se 

posent, qu'ils soient collaborateurs, managers ou encore dirigeants. L'évolution de 

nos sociétés n'a pas épargné la Fonction RH de son "RH bashing" à elle, en 

attaquant cette dernière régulièrement, en opposant son centre de coût à son centre 

de profits, en la tiraillant entre un rôle de contrôle de l'application stricte du droit 

social et celui de principale valeur ajoutée de l'organisation.... Mais alors, quand on 

est un Professionnel RH, comment faire pour légitimer son rôle de partenaire au 

quotidien, pour expliquer que la création de valeur peut se faire avec et par la 

valorisation du capital humain, que la Fonction RH est elle aussi stratégique ? En 

effet, la Fonction RH ne revêt plus seulement des fonctions régaliennes mais 

s'élargit autour des notions de Business Partner voir de Marketing RH avec 

l'Expérience Collaborateur. 

Objectifs : 

Positionner sa fonction RH et lui 

donner une dimension à la fois 

stratégique et humaine 

Mettre en avant la valeur ajoutée 

du service RH, être identifié comme 

partenaire et facilitateur auprès des 

managers 

Être en adéquation avec les enjeux 

stratégiques de son organisation et 

proposer des prestations RH 

adaptées 

Développer une posture 

d’accompagnement agile, orientée 

client tout en assurant la prise en 

compte de l'humain 

 

Le programme 

Les enjeux de la Fonction RH 

Participants : 

DRH, RRH, Chargé(e) de mission 

RH, Responsable RH, Manager RH 

Toute personne amenée à gérer 

une ou des missions intégrant 

une dimension RH 

 

 

Prérequis : 

Cette formation ne nécessite aucun pré- 

requis 

 
- Comprendre les enjeux actuels des Ressources Humaines 

- Intégrer la dimension stratégique de la Fonction RH 

- Comprendre les évolutions vécues par la Fonction, en France et à l’étranger 

- Identifier le positionnement de la Fonction RH au sein de son entreprise 

- Développer une vision élargie de son entreprise, comprendre les enjeux des 

autres départements ou services 
 

- Réfléchir et prendre du recul sur son rôle et sa mission 
 

Accompagnement managérial de la Fonction RH 

- Accompagner, guider les responsables opérationnels dans leur management RH 

au quotidien 

- Les aider à donner du sens 

- Créer un lien partenaire, s’identifier comme un appui, développer une relation 

gagnant - gagnant 

- Partager ses convictions RH, avoir un impact fort sur les comportements des 

managers 

- Promouvoir sa fonction et les valeurs de l’entreprise 
 

Développer une posture RH de qualité 

- Réfléchir à ses pratiques, comprendre sa personnalité en situation professionnelle 

- Se positionner de façon adaptée aux situations quotidiennes (business partner, 

conseil, formateur, gestionnaire…) 

- Gérer les situations délicates, prendre le recul nécessaire tout en assurant les 

fondamentaux de la fonction, 

- Développer son assertivité 

- S’affirmer dans tout type de situation (négociation, décision, orientation, conseil…) 

670 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

Accès appli HUBBLE intégré 

  

 
 
 

1 jour (7 heures) 

 

 
Accès Mobile learning 

 
 
 
 
 

Appartient au(x) cycle(s) : 
 

Cycle Développement Ressources Humaines - 

Responsable RH - RRH 

Cycle RH et Enjeux Humains du XXI eme siècle 

-10% 
 

(appui aux managers, conseil aux collaborateurs) 

 

 

Ou 
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Les + de la formation : 

Formateur expérimenté et issu de la profession 

Vous bénéficiez dès le démarrage de votre formation d’un accès de 2 mois à 

HUBBLE, notre application micro-learning téléchargeable sur smartphones et 

tablettes via votre app store ou play store. Cette application vous permet 

d’approfondir de façon rapide, simple et ludique les thèmes abordés au cours de 

votre formation. Grâce à des jeux, quizz, vidéos et fiches de synthèse construits 

en lien direct avec votre formation vous pourrez vous entraîner, enrichir vos 

connaissances et même aller plus loin tout en vous amusant ! 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

17/05 

15/11 

Mener des entretiens RH difficiles ou 
complexes 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Parce que la vie d'une organisation n'est pas qu'un long fleuve tranquille, tout 

représentant RH va devoir, au cours de sa mission, mener des entretiens 

RH complexes, parfois des entretiens difficiles ou insolites, pour expliquer, 

communiquer, informer, ou bien pour écouter, rassurer, accompagner. Les 

entretiens RH complexes nécessitent d’en maîtriser la conduite afin de faire face à 

certaines réactions émotionnelles et d’accompagner les salariés avec 

professionnalisme. Nous vous proposons au cours de cette formation d'apprendre à 

gagner en aisance dans la conduite de ces entretiens. Cette formation permet aux 

collaborateurs RH d’acquérir les techniques indispensables ainsi que des trames 

d’entretien adaptées à chaque situation. 

Objectifs : Participants : 
 

Comprendre la dimension 

émotionnelle des relations 

Savoir préparer et structurer ses 

entretiens 

Savoir adapter ses techniques de 

conduite d’entretien (écoute, 

questionnement et posture) en 

fonction des différentes situations 

S’entraîner activement aux 

entretiens 

 
DRH, RRH, Chargé(e) de mission 

RH, Responsable RH, Manager RH 

Toute personne amenée à réaliser 

des missions intégrant 

une dimension RH 

 

Prérequis : 

Cette formation ne nécessite aucun pré- 

requis 

 

Le programme 

Identifier les entretiens RH complexes et leurs enjeux 

1- Déterminer les entretiens délicats et les difficultés rencontrées : 
 

. Insatisfaction en matière de rémunération ou par rapport à une évolution 

professionnelle 
 

. Entretien de fin de période d’essai à l’initiative de l’employeur 
 

. Entretien disciplinaire 
 

. Difficultés dans la vie privée du salarié 
 

. Difficultés au travail vis-à-vis du manager et/ou de l’équipe 
 

. Entretien suite à une plainte pour discrimination ou harcèlement 

2- Cerner les enjeux des parties concernées 

3- Connaître les risques encourus en cas d’entretien non maîtrisé 
 

Déjouer les jeux psychologiques en place 

Ce qui permet ou empêche la collaboration 

Les comportements manipulateurs à éviter 

Acquérir les outils et les techniques d'entretien 

Savoir se parler pour résoudre la situation 

Identifier ses émotions et repérer celles de son interlocuteur lors de l’entretien 

Développer son assertivité 

Savoir questionner et reformuler 

Développer son écoute active 

Utiliser les méthodes STAR et DESC 

Développer son assertivité 

S'entraîner à la conduite des entretiens difficiles ou complexes 

Simulation des différents entretiens RH difficiles ou complexes 

670 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

Accès appli HUBBLE intégré 

  

1 jour (7 heures) Mises en situation 

Accès Mobile learning 

Appartient au(x) cycle(s) : 
 

Cycle Développement Ressources Humaines - 

Responsable RH - RRH 

Cycle RRH- Développement Ressources Humaines 

Cycle RH et Enjeux Humains du XXI eme siècle 

-10% 
 

(appui aux managers, conseil aux collaborateurs) 

 

Pratiquer l'écoute active en milieu professionnel 
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Les + de la formation: 

Formateur expérimenté et issu de la profession 

Trames d'entretiens adaptées à chaque situation 

L’analyse de cas réels vécus par les participants. 

Un autodiagnostic de sa pratique au démarrage et un plan de progrès à l’issue 

de la formation. 

Vous bénéficiez dès le démarrage de votre formation d’un accès de 2 mois à 

HUBBLE, notre application micro-learning téléchargeable sur smartphones et 

tablettes via votre app store ou play store. Cette application vous permet 

d’approfondir de façon rapide, simple et ludique les thèmes abordés au cours de 

votre formation. Grâce à des jeux, quizz, vidéos et fiches de synthèse construits 

en lien direct avec votre formation vous pourrez vous entraîner, enrichir vos 

connaissances et même aller plus loin tout en vous amusant ! 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
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Travailler sa posture de coach RH en 
entreprise (appui aux managers, conseil aux 
collaborateurs) 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
La Fonction RH revêt un rôle très particulier dans les organisations car elle est très 

souvent l'interface entre plusieurs jeux d'acteurs aux intérêts et visions parfois 

différents: l'employeur, les collaborateurs, les managers et les équipes. En somme, 

le professionnel RH est un peu un chef d'orchestre qui doit guider ses musiciens 

pour qu'ils jouent juste et sans fausse note, dans un intérêt collectif tout en tenant 

compte des particularités individuelles, et ce, sans perdre de vue ses propres 

convictions. Appui et facilitateur auprès de la Direction et des managers, conseil et 

écoute auprès des collaborateurs, le RH doit en permanence changer de 

casquette, adapter sa posture aux circonstances et aux interlocuteurs. Aujourd'hui, 

on le sait, 50% de la réussite d'un RH tient dans sa posture. 

Objectifs : Participants : 
 

Accompagner les collaborateurs de 

son périmètre d'intervention avec 

efficacité 

Accompagner le changement, 

mettre en place des outils qui 

favorisent le dialogue 

Renforcer sa posture 

d’accompagnant RH auprès des 

salariés : écoute active, assertivité 

 
DRH, RRH, Chargé(e) de mission 

RH, Responsable RH, Manager RH 

Toute personne amenée à gérer 

une ou des missions intégrant 

une dimension RH 

 

Prérequis : 

Cette formation ne nécessite aucun pré- 

requis 

 

Le programme 

Accompagner les salariés au quotidien 

La place des RH à toutes les étapes de la vie du salarié : recrutement, 

intégration, formation, mobilité, évolution, accompagnement, recadrage 

Les objectifs et enjeux 

Réfléchir à son rôle d’interface entre salariés, managers et direction 

Les différents types d’entretiens ou de situations RH quotidiennes (entretien 

professionnel, mobilité interne, recadrage…) 

La posture de l'accompagnant RH - Coach RH 

Objectivité et impartialité 

Ecoute active, reformulation 

Adapter sa posture selon l’objectif de l’entretien ou du contexte - se positionner 

de façon adaptée aux situations quotidiennes 

Réfléchir à ses pratiques, identifier les forces et faiblesses éventuelle de son 

approche 

Développer des outils d’accompagnement 

Gérer les situations délicates, prendre le recul nécessaire 

Développer son assertivité 

Etre force de conviction pour fédérer autour des idées et des projets 

Anticiper et accompagner le changement, identifier, comprendre et gérer les 

résistances 

670 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

Accès application Hubble intégré 

  

1 jour (7 heures) Mises en situation 

Accès Mobile learning 

Appartient au(x) cycle(s) : 
 

Cycle RH et Enjeux Humains du XXI eme siècle 

-10% 
 

Mener des entretiens RH difficiles ou complexes 

 

Valoriser la Fonction RH comme Business 

 

Ou 

Maîtriser et conduire efficacement l'entretien 

 

Ou 

Pratiquer l'écoute active en milieu professionnel 

 

Maîtriser et conduire efficacement l'entretien 

 

Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

06/05 

05/12 
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Les + de la formation: 

- Formateur expérimenté et issu de la profession 
 

- La possibilité de créer une synergie et des échanges de pratiques et de vécus 

dans un groupe exclusivement composé de personnes ayant une fonction RH. 
 

- Méthode de co-développement. Confidentialité et bienveillance exigées 
 

- Vous bénéficiez dès le démarrage de votre formation d’un accès de 2 mois à 

HUBBLE, notre application micro-learning téléchargeable sur smartphones et 

tablettes via votre app store ou play store. Cette application vous permet 

d’approfondir de façon rapide, simple et ludique les thèmes abordés au cours de 

votre formation. Grâce à des jeux, quizz, vidéos et fiches de synthèse construits en 

lien direct avec votre formation vous pourrez vous entraîner, enrichir vos 

connaissances et même aller plus loin tout en vous amusant ! 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

11/04 

03/10 

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66 

28/03 

19/09 

Roanne - 04 77 44 54 69 

28/03 

19/09 

Maîtriser et conduire efficacement l'entretien 
annuel d'évaluation EAD - EAE 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
La relation contractuelle qui lie un employeur à un salarié est notamment établie par 

le lien de subordination, impliquant donc un pouvoir de direction. Dès lors, 

l'employeur a le droit d'évaluer le travail réalisé par ses salariés. Néanmoins, 

l'évaluation effectuée doit respecter un certain nombre de règles impondérables. Le 

plus souvent, elle va prendre la forme d'un entretien entre le responsable 

hiérarchique et le collaborateur. Cela le différencie déjà de l'entretien professionnel 

(EP), qui lui n'est pas forcément réalisé avec la hiérarchie directe. Nous proposons 

ici aux managers une méthodologie d'entretien pour que ce temps d'échanges entre 

le manager et son collaborateur soit fructueux pour chacune des deux parties. 

Objectifs : Participants : 
 

Clarifier les enjeux de l’entretien 

annuel d’évaluation 

Savoir préparer et structurer ses 

entretiens 

Améliorer ses techniques de 

conduite d’entretien: écoute active, 

questionnement, posture 

Savoir fixer des objectifs 

opérationnels 

 
DRH, RRH, Chargé(e) de mission 

RH, Responsable RH, Manager RH 

Toute personne amenée à réaliser 

des missions intégrant 

une dimension managériale 

impliquant une évaluation avec un 

ou plusieurs collaborateurs 

 

Prérequis : 

Cette formation ne nécessite aucun pré- 

requis 

 

Le programme 

Identifier les enjeux de l'entretien annuel d'évaluation EAD EAE 
 

Les caractéristiques de l’entretien 
Les droits et les obligations de l'employeur 
Les enjeux pour les salariés, les managers et l’entreprise 

Le lien avec les autres processus RH 

Maîtriser les différentes étapes de l'entretien 

La préparation 

Le bilan de l’année écoulée 

L’évaluation des résultats et des compétences du salarié 

La fixation d’objectifs opérationnels 

La conclusion et le suivi 
 

Acquérir les techniques de conduite de l'entretien annuel 

Les postures de communication adaptées 

Savoir féliciter et formuler une critique 

Gérer les cas difficiles 

S'entraîner à la conduite d'entretien annuel d'évaluation EAD EAE 

La grille d’entretien 

Entraînement : cas pratique 

Les facteurs de réussite de l'entretien annuel d'évaluation 

Rappel des points clés de la formation 

670 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

Accès application Hubble intégré 

  

1 jour (7 heures) Mises en situation 

Accès Mobile learning 

-10% 

Coach RH: écouter et mobiliser les 

 

Ou 

Pratiquer l'écoute active en milieu professionnel 

 

Maîtriser et conduire efficacement l'entretien 
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Les + de la formation : 

Formateur expérimenté et issu de la profession 

Trame d'entretien proposée directement transposable en entreprise 

Vous bénéficiez dès le démarrage de votre formation d’un accès de 2 mois à 

HUBBLE, notre application micro-learning téléchargeable sur smartphones et 

tablettes via votre app store ou play store. Cette application vous permet 

d’approfondir de façon rapide, simple et ludique les thèmes abordés au cours de 

votre formation. Grâce à des jeux, quizz, vidéos et fiches de synthèse construits 

en lien direct avec votre formation vous pourrez vous entraîner, enrichir vos 

connaissances et même aller plus loin tout en vous amusant ! 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
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Maîtriser et conduire efficacement l'entretien 
professionnel - EP 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
L'entretien professionnel (EP) est un véritable outil de pilotage RH, à la fois social et 

managérial. Sa finalité est clairement différente de celle de l'entretien annuel 

d'évaluation (EAD-EAE) et ne revêt d'ailleurs pas les mêmes conditions ni de fond 

ni de forme, n'étant pas obligatoirement mené par le manager hiérarchique par 

exemple. Issu de la loi du 05 mars 2014 relative à « A la Formation Professionnelle, 

à l’Emploi et à la Démocratie Sociale », il doit être mené tous les 2 ans pour faire 

un point sur l'évolution des compétences et les perspectives professionnelles des 

collaborateurs en lien avec la stratégie de l'entreprise, et ce dans toutes les 

entreprises, quelle que soit leur taille. Il se complète d'un entretien "bilan", dit "d'état 

des lieux", qui doit être mené tous les 6 ans dans les entreprises de 50 salariés et 

plus. La loi sur la Liberté de Choisir son Avenir Professionnel du 05 septembre 2018 

ainsi que son ordonnance "coquille" d'août 2019 en modifient les règles du jeu, les 

obligations et donc le contenu. Vous voulez tout savoir de cet entretien pour qu'il  

n'ai plus aucun secret pour vous ? Suivez le guide... 

Objectifs : 

Connaître les obligations légales 

concernant l’entretien professionnel 

Clarifier le contenu, les enjeux et le 

rôle des acteurs 

Savoir préparer et structurer ses 

entretiens professionnels 

Améliorer ses techniques de 

conduite d’entretien: écoute, 

questionnement, posture 

Participants : 

DRH, RRH, Chargé(e) de mission 

RH, Responsable RH, Manager RH 

Toute personne amenée à réaliser 

des missions intégrant 

une dimension managériale 

 

Prérequis : 

Cette formation ne nécessite pas de pré- 

recquis 

 

Le programme 

Contenu et caractéristiques de l'entretien professionnel 

Identifier les obligations légales de fond et de forme 

Clarifier le rôle et les enjeux de l’entretien professionnel 

Ne pas confondre l’entretien professionnel avec l’entretien annuel 

Quand mener l’entretien professionnel et par qui? 

Structurer ses entretiens professionnels 

Se préparer à l’entretien 

Situer les étapes et le contenu de l’entretien 

Se doter d’une trame d’entretien 

S'entraîner à la conduite des différentes étapes de l'entretien 

professionnel 

Savoir analyser les compétences d’un collaborateur 

Clarifier le projet professionnel du collaborateur 

Connaître les différents dispositifs de formation et de professionnalisation 

Adopter la bonne posture 

S’entraîner! 
 

Les suites à donner à l'entretien professionnel 

Rédiger le compte-rendu de l’entretien biennal 

Mettre en oeuvre les actions décidées 

Etablir l’état récapitulatif après 6 ans 

670 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

Accès application HUBBLE intégré 

  

1 jour (7 heures) Mises en situation 

Accès Mobile learning 

Appartient au(x) cycle(s) : 
 

Cycle Développement Ressources Humaines - 

Responsable RH - RRH 

Cycle RRH- Développement Ressources Humaines 

Cycle RH et Enjeux Humains du XXI eme siècle 

-10% 
 

(appui aux managers, conseil aux collaborateurs) 

 

Pratiquer l'écoute active en milieu professionnel 

 

Mettre en place et conduire l'entretien annuel 

d'évaluation - EAD - EAE 

Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

12/04 

04/10 

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66 

29/03 

20/09 

Roanne - 04 77 44 54 69 

29/03 

20/09 
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Les + de la formation: 

Formateur expérimenté et issu de la profession 

Trame d'entretien proposée directement transposable en entreprise 

Vous bénéficiez dès le démarrage de votre formation d’un accès de 2 mois à 

HUBBLE, notre application micro-learning téléchargeable sur smartphones et 

tablettes via votre app store ou play store. Cette application vous permet 

d’approfondir de façon rapide, simple et ludique les thèmes abordés au cours de 

votre formation. Grâce à des jeux, quizz, vidéos et fiches de synthèse construits 

en lien direct avec votre formation vous pourrez vous entraîner, enrichir vos 

connaissances et même aller plus loin tout en vous amusant ! 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 
 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

28/03, 29/03 

15/09, 16/09 

Recruteurs: analysez le besoin en recrutement 
et définissez votre stratégie de sourcing 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Un bon recrutement est un recrutement qui se prépare! Analyser l'origine du besoin, 

auditer les compétences existantes et les compétences manquantes, définir les 

missions et les particularités à intégrer en accord avec les autres parties 

prenantes....sans compter les évolutions permanentes des modes de sourcing. ..... il 

convient de pouvoir mettre toutes les chances de son côté pour trouver la perle qui 

s'alignera parfaitement au reste du collier. 
 

Que vous soyez professionnel du recrutement ou que vous soyez amené à recruter 

dans le cadre de vos missions, CCI Formation vous guidera pas à pas dans le 

processus, méthodes et outils pratiques à la clé. 

Objectifs : 

Recenser et analyser les 

informations pertinentes afin de 

décrire le poste et le profil de 

candidat 

Mener un brief de poste 

Définir les critères de sélection qui 

permettront d’identifier les 

candidats en adéquation avec le 

poste 

Identifier les modes de sourcing 

adaptés à son objectif : outils 

traditionnels et outils Web 2.0 

A l'issue de la formation, les 

participants seront en mesure de 

produire: une fiche de poste (en 

s'appuyant sur l'analyse du besoin), 

le profil du candidat recherché et un 

choix argumenté des modalités de 

recrutement. 

Participants : 

Responsables (de) Recrutement, 

Chargé(e)s de Recrutement, 

Consultant(s) recrutement, Chefs 

d’Entreprise (TPE-PME), RH, RRH 

Toute personne exerçant une 

mission avec une dimension RH 

et/ou développement des 

compétences 

Toute personne en mobilité ou en 

transition professionnelle vers des 

métiers RH avec un focus souhaité 

sur l'expertise dédiée au 

recrutement 

Tout professionnel étant amené à 

recruter: dirigeant, gérant, manager 

hiérarchique ou fonctionnel, etc. 

 

Prérequis : 

Cette formation ne nécessite aucun pré- 

requis 

 
 
 
 
 

Le programme 

Les différentes étapes du recrutement 

Enjeux et objectifs de chaque étape 

La planification et implication de tous les acteurs 
 

Identifier les informations à recueillir 

L’entreprise : environnement, atouts de l’entreprise 

Le poste : missions, objectifs, possibilité d’évolution 

Les conditions/contraintes : type de contrat, rémunération, contraintes… 

Le profil : Différence savoir, savoir être, savoir-faire, fonctions cibles, 

compétences clés, expérience 

Grille d’analyse 
 

Le brief de poste 

Préparer le brief de poste (client externe ou interne) 

Se positionner en professionnel du recrutement (posture, démontrer son 

expertise) 

Découverte des besoins, écoute active 

Training 

1 100 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

2 jours (14 heures) Mises en situation 

  

Appartient au(x) cycle(s) : 
 

Cycle Expert en Recrutement 

-10% 
 

Recruteurs: identifiez et présélectionnez les 

 

Ou 

Recruteurs: menez les entretiens de recrutement 

d'entretien de recrutement, en présentiel comme 

 

Ou 

onboarding: bonnes pratiques et formalités 

 

Ou 

(recrutement - formation obligatoire à la non- 

 

Ou 

 

Ou 

Pratiquer l'écoute active en milieu professionnel 
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Le profil de poste 

Analyser, synthétiser et faire valider l’information 

Rédiger la fiche de poste 

Définir sa stratégie de communication par annonce 

Les rubriques de l’annonce 

Les annonces en interne à l’entreprise et celles en externe 

Les points de vigilance dans le contenu vis-à-vis de la législation 

L’adaptation du type d’annonce en fonction de la cible de candidats et de 

supports utilisés 

Valider la bonne diffusion organiser la réception et la transmission 
 

Evolution du marché et impact sur le sourcing: nouveaux outils 

Evolutions du marché 

Outils de sourcing traditionnels 

Les candidatures spontanées 

Sites institutionnels : Pôle Emploi, Apec… 

Le réseau 

Le parrainage / Cooptation 

Les salons professionnels 

Les partenariats écoles 

Les outils de sourcing web 2.0 

CVthèques 

Réseaux sociaux (LINKEDIN) 

Les nouveaux outils : plateforme algorithmique 

 

Définir sa stratégie de sourcing 

Les valeurs ajoutées de chaque outil de sourcing (traditionnels et web) 

Tableau comparatif Pénurie/Budget ou temps 

Stratégie de sourcing à adopter en fonction de chaque contexte 
 

Les + de la formation : 

Cette formation fera bientôt partie d'un parcours de formations recommandé pour 

l'obtention d'un nouveau CCE (Certificat de Compétences en Entreprises) dédié au 

recrutement. Vous pourrez donc utiliser toute ou partie de votre CPF pour financer 

cette formation et le parcours associé, dès lors que le réseau CCI FRANCE aura 

obtenu l'agrément de France Compétences et que bien sûr, vous aurez choisi 

l'option de la certification (examen sur table ou portefeuille de preuves devant un 

jury). La liste des 12 CCE ainsi proposés par CCI Formation Lyon Métropole sera 

donc complétée d'un petit dernier dans le courant de l'année 2022 (informations à 

venir). 

Toutes les informations sur nos CCE déjà disponibles sur 

https://proddrupal.cciformationpro.fr/article/parcours-et-certifications 
 

En outre, toute personne qui validera le CCE recrutement validera de facto un bloc 

de compétences d'un Titre Professionnel de niveau 5 (ancien niveau III - Bac +2): il 

s'agit du bloc de compétences A "Contribuer au recrutement et à l'intégration des 

collaborateurs" du Titre Professionnel "Assistant(e) en Ressources Humaines - RH" 

du réseau CCI FRANCE. 

Dès lors, le participant validant aura une double certification: le CCE recrutement + 

une validation partielle d'un Titre Professionnel. 
 

En attendant la validation de France Compétences, cette formation reste éligible 

aux financements déjà existants: Pôle Emploi, Plan de Développement des 

Compétences de votre entreprise, OPCO, financement personnel. 
 

Formateur expérimenté et issu de la profession 
 

Exercices pratiques réalisés: créations de fiches de poste, créations d'une annonce 

en interne et en externe, mises en situation de brief de poste 

https://proddrupal.cciformationpro.fr/article/parcours-et-certifications
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Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
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Recruteurs: identifiez et présélectionnez les 
candidats en recrutement 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Vous avez un projet de recrutement à mener à bien...vous avez créé la fiche de 

poste correspondant, impliqué vos parties prenantes, définit votre stratégie et choisit 

les outils de sourcing les plus adaptés. Reste maintenant à identifier et 

présélectionner de manière efficiente les candidats. Besoin d'aide ? 

Que vous soyez professionnel du recrutement ou que vous soyez amené à recruter 

dans le cadre de vos missions, CCI Formation vous guidera pas à pas dans le 

processus, méthodes et outils pratiques à la clé. 

Objectifs : 

Définir les critères de présélection 

Identifier les bons profils sur les 

CVthèques 

Analyser les CV 

Réaliser la présélection des 

candidats par différents moyens 

(entretiens téléphoniques, lettre de 

motivation, tests…) 

A l'issue de la formation, les 

participants seront en mesure de 

produire: une fiche ou grille 

d'analyse de plusieurs CV et de pré- 

sélection argumentée des candidats 

Participants : 

Responsables (de) Recrutement, 

Chargé(e)s de Recrutement, 

Consultant(s) recrutement, Chefs 

d’Entreprise (TPE-PME), RH, RRH 

Toute personne exerçant une 

mission avec une dimension RH 

et/ou développement des 

compétences 

Toute personne en mobilité ou en 

transition professionnelle vers des 

métiers RH avec un focus souhaité 

sur l'expertise dédiée au 

recrutement 

Tout professionnel étant amené à 

recruter: dirigeant, gérant, manager 

hiérarchique ou fonctionnel, etc. 

 

Prérequis : 

Cette formation ne nécessite aucun pré- 

requis 

 
 

 

Le programme 

Définir les critères de présélection 

Rappel du cadre légal 

Expérience, fonctions cibles et passerelles, sociétés cibles, formation 

Savoir, Savoir-faire, savoir être 

Adéquation projet 

Critères pour chaque étape : CV, présélection, entretien 
 

Trouver les CV en adéquation grâce aux opérateurs Booléens 

Définir les bons mots clés 

Connaître les opérateurs booléens 

Créer des requêtes de recherche 

Identifier les profils sur les CVthèques 
 

Analyser les CV et les lettres de motivation 

Réaliser des tris de CV en push (recherche de CV) 

Réaliser des tris de CV en pull (sélection de CV collectés via annonces) 

Etude des lettres de motivation 

Opérer la présélection 

Enjeux et objectifs de la phase de présélection 

Créer un guide de présélection 

Pré-interview en face à face, pré-qualification téléphonique 

Présélection avec les outils digitaux (CV vidéo, chat) 

570 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

1 jour (7 heures) Mises en situation 

Appartient au(x) cycle(s) : 
 

Cycle Expert en Recrutement 

-10% 
 

Recruteurs: analysez le besoin en recrutement 

 

Ou 

Recruteurs: menez les entretiens de recrutement 

d'entretien de recrutement, en présentiel comme 

 

Ou 

onboarding: bonnes pratiques et formalités 

 

Ou 

(recrutement - formation obligatoire à la non- 

 

Ou 

 

Ou 

Pratiquer l'écoute active en milieu professionnel 

Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

19/05 

18/10 



CCI formation Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne 36 rue Sergent Michel Berthet - 69009 Lyon - Tel : 04 72 53 88 00  

Les tests utilisés en recrutement 

Inventaire des tests et pertinence en fonction des postes 

Réflexion sur leur poids dans le processus de décision 

Le contrôle de référence 

Cadre légal 

Pertinence des contrôles de référence 

Une double vocation RH et commerciale 

Les + de la formation: 

Cette formation fera bientôt partie d'un parcours de formations recommandé pour 

l'obtention d'un nouveau CCE (Certificat de Compétences en Entreprises) dédié au 

recrutement. Vous pourrez donc utiliser toute ou partie de votre CPF pour financer 

cette formation et le parcours associé, dès lors que le réseau CCI FRANCE aura 

obtenu l'agrément de France Compétences et que bien sûr, vous aurez choisi 

l'option de la certification (examen sur table ou portefeuille de preuves devant un 

jury). La liste des 12 CCE ainsi proposés par CCI Formation Lyon Métropole sera 

donc complétée d'un petit dernier dans le courant de l'année 2022 (informations à 

venir). 

Toutes les informations sur nos CCE déjà disponibles sur 

https://proddrupal.cciformationpro.fr/article/parcours-et-certifications 
 

En outre, toute personne qui validera le CCE recrutement validera de facto un bloc 

de compétences d'un Titre Professionnel de niveau 5 (ancien niveau III - Bac +2): il 

s'agit du bloc de compétences A "Contribuer au recrutement et à l'intégration des 

collaborateurs" du Titre Professionnel "Assistant(e) en Ressources Humaines - RH" 

du réseau CCI FRANCE. 

Dès lors, le participant validant aura une double certification: le CCE recrutement + 

une validation partielle d'un Titre Professionnel. 
 

En attendant la validation de France Compétences, cette formation reste éligible 

aux financements déjà existants: Pôle Emploi, Plan de Développement des 

Compétences de votre entreprise, OPCO, financement personnel. 
 

Formateur expérimenté et issu de la profession 
 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 

https://proddrupal.cciformationpro.fr/article/parcours-et-certifications
https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
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Recruteurs: menez les entretiens de 
recrutement (perfectionnez votre posture et vos 
techniques d'entretien de recrutement, en 
présentiel comme à distance) 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Mener un entretien de recrutement n'est pas chose aisée. Il faut réussir à évaluer 

les compétences réelles du candidat, s'assurer que ces dernières sont bien en 

adéquation avec le profil de poste recherché, garder la main sur l'entretien tout en 

laissant à son interlocuteur un champ d'expression assez ouvert, etc. Autrement dit, 

mener un entretien de recrutement ne s'improvise pas. Quelques clés sont 

essentielles, en présentiel comme à distance. De plus, à l'issue de l'entretien, il  

faudra assurer un feed back et valoriser les profils retenus auprès du ou des 

commanditaires. 

Que vous soyez professionnel du recrutement ou que vous soyez amené à recruter 

dans le cadre de vos missions, CCI Formation vous guidera pas à pas dans le 

processus, méthodes et outils pratiques à la clé. 

Objectifs : Participants : 
 

Conduire des entretiens de 

recrutement auprès des candidats 

présélectionnés, en face à face 

comme à distance 

Evaluer les compétences des 

candidats lors de l’entretien 

Evaluer l’adéquation des 

compétences et des motivations 

avec le profil recherché 

Valoriser les profils des candidats 

retenus 

Chaque participant sera amené à 

s'entraîner à la conduite d'un 

entretien 

 
Responsables (de) Recrutement, 

Chargé(e)s de Recrutement, 

Consultant(s) recrutement, Chefs 

d’Entreprise (TPE-PME), RH, RRH 

Toute personne exerçant une 

mission avec une dimension RH 

et/ou développement des 

compétences 

Toute personne en mobilité ou en 

transition professionnelle vers des 

métiers RH avec un focus souhaité 

sur l'expertise dédiée au 

recrutement 

Tout professionnel étant amené à 

recruter: dirigeant, gérant, manager 

hiérarchique ou fonctionnel, etc. 

 

Prérequis : 

Cette formation ne nécessite aucun pré- 

requis 

 
 
 

Le programme 

Créer les conditions de réussite d'un entretien 

Atelier de réflexion sur les objectifs, conditions, outils nécessaires à la conduite 

d’un entretien 

Enjeu du recrutement et cadre juridique 

Différences de pratiques entre agences d’emplois, cabinet de recrutement et RH 

interne 

Cas particulier de l'entretien à distance 
 

Préparation de l'entretien 

Organiser l’entretien (conditions matérielles) et préparer les documents de travail 

(grille d’entretien / guide d’entretien, grille d’évaluation) 

Identifier les compétences clés (savoir, savoir faire et savoir être) 

Définir un plan de communication (valoriser l’entreprise, ses valeurs, sa culture 

et le poste) 

1 100 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

2 jours (14 heures) Mises en situation 

Appartient au(x) cycle(s) : 
 

Cycle Expert en Recrutement 

-10% 
 

Recruteurs: analysez le besoin en recrutement 

 

Ou 

Recruteurs: identifiez et présélectionnez les 

 

Ou 

onboarding: bonnes pratiques et formalités 

 

Ou 

(recrutement - formation obligatoire à la non- 

 

Ou 

 

Ou 

Pratiquer l'écoute active en milieu professionnel 

Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

23/06, 24/06 

21/11, 22/11 
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Les étapes de l'entretien de recrutement 

Accueil et présentation (« briser la glace » et mettre en confiance, annoncer le 

déroulé) 

Identification (présentation succincte du candidat, objectifs, motivations, 

contraintes) 

Approfondissement (détailler les expériences, creuser les Savoir /Savoir Faire et 

Savoir Être, la motivation pour le poste / le métier et l’entreprise) 

Présentation du poste 

Conclusion de l’entretien (remerciement, prochaines étapes) 
 

Assurer une communication efficace pendant l'entretien 

Adopter la bonne posture 

Communication verbale et non-verbale 

Calibration, synchronisation 

L’écoute active et la reformulation 

Techniques de questionnement appropriées : questionnement ouvert (Méthode 

CQQCOQP) 

Prise de note : techniques de prise de note 
 

Recruter avec objectivité 

Les biais du recruteur 

Stéréotypes et cadre de référence 

Aller plus loin sur l'évaluation avec la méthode STAR 

Evaluer les compétences 

Evaluer les motivations 

Créer les supports : guide d’entretien et grille de recrutement 
 

Training à la conduite d'entretiens 

Mises en situation 

Debriefing après chaque mise en situation 
 

Après l'entretien: 

La prise de décision 

La synthèse 

Valoriser les candidats retenus 
 

Les + de la formation: 

Cette formation fera bientôt partie d'un parcours de formations recommandé pour 

l'obtention d'un nouveau CCE (Certificat de Compétences en Entreprises) dédié au 

recrutement. Vous pourrez donc utiliser toute ou partie de votre CPF pour financer 

cette formation et le parcours associé, dès lors que le réseau CCI FRANCE aura 

obtenu l'agrément de France Compétences et que bien sûr, vous aurez choisi 

l'option de la certification (examen sur table ou portefeuille de preuves devant un 

jury). La liste des 12 CCE ainsi proposés par CCI Formation Lyon Métropole sera 

donc complétée d'un petit dernier dans le courant de l'année 2022 (informations à 

venir). 

Toutes les informations sur nos CCE déjà disponibles sur 

https://proddrupal.cciformationpro.fr/article/parcours-et-certifications 
 

En outre, toute personne qui validera le CCE recrutement validera de facto un bloc 

de compétences d'un Titre Professionnel de niveau 5 (ancien niveau III - Bac +2): il 

s'agit du bloc de compétences A "Contribuer au recrutement et à l'intégration des 

collaborateurs" du Titre Professionnel "Assistant(e) en Ressources Humaines - RH" 

du réseau CCI FRANCE. 

Dès lors, le participant validant aura une double certification: le CCE recrutement + 

une validation partielle d'un Titre Professionnel. 
 

En attendant la validation de France Compétences, cette formation reste éligible 

aux financements déjà existants: Pôle Emploi, Plan de Développement des 

Compétences de votre entreprise, OPCO, financement personnel. 
 

Formateur expérimenté et issu de la profession 
 

Exercices pratiques réalisés: mises en situation de recrutement en face à face, à 

distance avec Skype, réalisation d'une grille d'entretien 

https://proddrupal.cciformationpro.fr/article/parcours-et-certifications
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Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

04/07, 05/07 

01/12, 02/12 

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66 

04/07, 05/07 

01/12, 02/12 

Roanne - 04 77 44 54 69 

04/07, 05/07 

01/12, 02/12 

Recruteurs: recrutez sans discriminer 
(recrutement - formation obligatoire à la non- 
discrimination à l'embauche) 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Depuis la Loi Egalité et Citoyenneté de janvier 2017, toutes les personnes en 

charge du recrutement dans les entreprises de 300 salariés et + mais aussi tous les 

collaborateurs de cabinets ou d'entreprises spécialisés doivent se former à la non- 

discrimination à l'embauche tous les 5 ans. Il s'agit bien de lutter contre des 

préjugés et contre ses propres stéréotypes dont les origines et les fonctionnements 

peuvent vous surprendre, puisque bien souvent complètement involontaires mais 

générés par notre cerveau... 

Bien sûr, au-delà de la stricte obligation légale, la non-discrimination fait bien sûr 

partie des enjeux de RSE, d'égalité et de diversité en entreprise, de Marque 

Employeur, d'Expérience Collaborateur. 

Objectifs : Participants : 
 

Comprendre les inégalités 

S'approprier le cadre légal 

Interroger ses pratiques et 

diagnostiquer les pratiques de 

l'entreprise 

Connaître les leviers et les bonnes 

pratiques en matière de 

recrutement non discriminant 

Se mettre en conformité avec la loi 

(Egalité et Citoyenneté) 

 
Responsables (de) Recrutement, 

Chargé(e)s de Recrutement, 

Consultant(s) recrutement, Chefs 

d’Entreprise (TPE-PME), RH, RRH 

Toute personne exerçant une 

mission avec une dimension RH 

et/ou développement des 

compétences 

Toute personne en mobilité ou en 

transition professionnelle vers des 

métiers RH avec un focus souhaité 

sur l'expertise dédiée au 

recrutement 

Tout professionnel étant amené à 

recruter: dirigeant, gérant, manager 

hiérarchique ou fonctionnel, etc. 

Toute personne souhaitant être 

formée ou sensibilisée aux enjeux 

de la non-discrimination 

 

Prérequis : 

Cette formation ne nécessite aucun 

pré-requis 

 
 

Le programme 

Compréhension et appropriation de la thématique: pourquoi est-il utile 

de parler de non-discrimination en recrutement ? 

Comprendre les origines des inégalités et les mécanismes de discrimination 

Connaître l'Historique de la lutte contre les discriminations 

Repérer et déjouer les stéréotypes au quotidien 

Présentation de la situation de l'égalité et des inégalités en France 

Terminologie : connaître la bonne définition et la bonne utilisation des différents 

termes liées à la lutte contre les discriminations (égalité, équité, diversité, etc.) 
 

 
Connaissance du cadre légal 

S'approprier le cadre légal général et les nombreux critères dits discriminants 

Identifier les recours et les acteurs de la lutte contre les discriminations 

Comprendre les enjeux de l'égalité et de la mise en place du process de 

recrutement non discriminant 

636 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

Accès application Hubble intégrée 

  

1 jour (7 heures) 2 demi- 

journées (matin de 

préférence) 

Jeux pédagogiques 

Accès Mobile learning 

-10% 
 

Recruteurs: analysez le besoin en recrutement 

 

Ou 

Recruteurs: identifiez et présélectionnez les 

 

Ou 

Recruteurs: menez les entretiens de recrutement 

d'entretien de recrutement, en présentiel comme 

 

Ou 

onboarding: bonnes pratiques et formalités 

 

Ou 

 

Ou 

Pratiquer l'écoute active en milieu professionnel 

 

orchestrer les politiques diversité en entreprise 

 

situation de handicap - Etre Référent Handicap 



CCI formation Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne 36 rue Sergent Michel Berthet - 69009 Lyon - Tel : 04 72 53 88 00  

Mise en oeuvre d'un recrutement non discriminant 

Les différentes étapes du recrutement à l'épreuve de la lutte contre les 

discriminations : Questions/ Expériences/ Bonnes pratiques 

Formaliser les Process de recrutement non discriminant 

S'approprier les outils et faire évoluer sa pratique en tant que recruteur ou 

recruteuse 

Apprendre à "recruter autrement" avec les outils du numérique: impacts sur la 

marque employeur, la notoriété de l'entreprise et son attractivité 

 
 

Les + de la formation: 

Cette formation fera bientôt partie d'un parcours de formations recommandé pour 

l'obtention d'un nouveau CCE (Certificat de Compétences en Entreprises) dédié au 

recrutement. Vous pourrez donc utiliser toute ou partie de votre CPF pour financer 

cette formation et le parcours associé, dès lors que le réseau CCI FRANCE aura 

obtenu l'agrément de France Compétences et que bien sûr, vous aurez choisi 

l'option de la certification (examen sur table ou portefeuille de preuves devant un 

jury). La liste des 12 CCE ainsi proposés par CCI Formation Lyon Métropole sera 

donc complétée d'un petit dernier dans le courant de l'année 2022 (informations à 

venir). 

Toutes les informations sur nos CCE déjà disponibles sur 

https://proddrupal.cciformationpro.fr/article/parcours-et-certifications 
 

En outre, toute personne qui validera le CCE recrutement validera de facto un bloc 

de compétences d'un Titre Professionnel de niveau 5 (ancien niveau III - Bac +2): il 

s'agit du bloc de compétences A "Contribuer au recrutement et à l'intégration des 

collaborateurs" du Titre Professionnel "Assistant(e) en Ressources Humaines - RH" 

du réseau CCI FRANCE. 

Dès lors, le participant validant aura une double certification: le CCE recrutement + 

une validation partielle d'un Titre Professionnel. 
 

En attendant la validation de France Compétences, cette formation reste éligible 

aux financements déjà existants: Pôle Emploi, Plan de Développement des 

Compétences de votre entreprise, OPCO, financement personnel. 

 

Formateur expérimenté et issu de la profession 
 

Jeux pédagogiques ludiques autour de la non discrimination, de la diversité 
 

Vous bénéficiez dès le démarrage de votre formation d’un accès de 2 mois à 

HUBBLE, notre application micro-learning téléchargeable sur smartphones et 

tablettes via votre app store ou play store. Cette application vous permet 

d’approfondir de façon rapide, simple et ludique les thèmes abordés au cours de 

votre formation. Grâce à des jeux, quizz, vidéos et fiches de synthèse construits en 

lien direct avec votre formation vous pourrez vous entraîner, enrichir vos 

connaissances et même aller plus loin tout en vous amusant 

https://proddrupal.cciformationpro.fr/article/parcours-et-certifications
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Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 

 
 

 
Environnement pédagogique spécifique distanciel : 

 

L’ensemble des outils utilisés pour l’animation de nos formations à distance 

regroupe les fonctionnalités permettant de recréer toutes les conditions d’une 

formation en présentiel : partage de documents, partage d’écran, individualisation 

de la prise de parole… 
 

Une phase de validation technique avec les stagiaires est réalisée en amont de la 

formation pour s’assurer du bon déroulement des classes virtuelles. Les login et 

mdp sont transmis lors de la convocation. 

 

Matériel requis : 
 

Un ordinateur avec une connexion à Internet haut débit 

Un micro et caméra 

Une adresse mail pour la réception du lien de connexion à la classe virtuelle 

Un téléphone portable avec 4G 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

27/06, 28/06 

28/11, 29/11 

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66 

27/06, 28/06 

28/11, 29/11 

Roanne - 04 77 44 54 69 

27/06, 28/06 

28/11, 29/11 

Recruteurs: recrutez via le Web et les Réseaux 
Sociaux (recruter à l'heure du digital) 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
91% des employeurs déclarent utiliser les Réseaux Sociaux professionnels (voir 

non professionnels) pour recruter (Linkedin, Facebook, Le Bon Coin, Gens de 

Confiance, etc.). Or bien sûr, outre l'aspect sourcing, c'est bien sa notoriété, son 

image de marque et donc sa Marque Employeur qu'il faut travailler et soigner. 

Découvrez les bonnes pratiques ainsi qu'une méthodologie pour gagner du temps 

dans le sourcing des meilleurs profils en vous appuyant sur des pratiques efficaces! 

Objectifs : Participants : 
 

Développer l’impact de ses 

marques personnelle et 

professionnelle sur les médias 

sociaux 

Bâtir une stratégie de sourcing, et 

de chasse digitale 

Adopter des outils de sourcing sur 

les Réseaux Sociaux et Job boards 

(Chasse et annonce) 

Approcher des candidats potentiels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le programme 

 
Responsables (de) Recrutement, 

Chargé(e)s de Recrutement, 

Consultant(s) recrutement, Chefs 

d’Entreprise (TPE-PME), RH, RRH 

Toute personne exerçant une 

mission avec une dimension RH 

et/ou développement des 

compétences 

Toute personne en mobilité ou en 

transition professionnelle vers des 

métiers RH avec un focus souhaité 

sur l'expertise dédiée au 

recrutement 

Tout professionnel étant amené à 

recruter: dirigeant, gérant, manager 

hiérarchique ou fonctionnel, etc. 

 

Prérequis : 

Connaissance minimale requise sur 

les Réseaux Sociaux (comptes 

crées et utilisation personnelle 

et/ou professionnelle minimale) 

Les enjeux des médias sociaux dans le recrutement 

Les chiffres des principaux réseaux sociaux et Job boards 

Evolution des pratiques sur les médias sociaux 

Nouveaux comportements des recruteurs et des candidats 

Quelles utilisations des médias sociaux par et pour les entreprises? 

Notations et e-réputation des entreprises (Google My Business, Glassdoor, 

Indeed, etc.) 

Gérer et optimiser sa marque employeur et personnelle pour attirer les 

candidats 

Qu’est ce que sa marque employeur ? 

Création et/ou optimisation de sa page Entreprise LinkedIn pour développer sa 

notoriété 

Qu’est-ce que sa marque personnelle sur les médias sociaux ? 

Création et/ou optimisation de sa page personnelle LinkedIn pour recruter 

La sécurité de ses profils et comptes sur les réseaux sociaux 

Mise en relation entre la marque employeur et la marque personnelle 

(professional and personal branding) 

Mieux recruter (et gratuitement) grâce aux médias sociaux 

Les outils de sourcing et de suivi sur LinkedIn (sans compte payant) 

Utilisation des techniques pour contacter en illimité des candidats 

(Opérateurs booléens) 

Chasse et sourcing sur LinkedIn, doyoubuzz, viadeo, Apec, Pole 

emploi, remixJob, CvWanted,.. avec des outils gratuits (Réseaux sociaux + 

Job boards Gratuits) 

Rechercher des candidats grâce à Google (Google CSE) 

Les bonnes pratiques d'un annonces attractive 

570 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

1 jour (7 heures) Deux 

demi-journées (matin de 

préférence) 

Mises en situation 

-10% 
 

Recruteurs: analysez le besoin en recrutement 

 

Ou 

Recruteurs: identifiez et présélectionnez les 

 

Ou 

Recruteurs: menez les entretiens de recrutement 

d'entretien de recrutement, en présentiel comme 

 

Ou 

onboarding: bonnes pratiques et formalités 

 

Ou 

(recrutement - formation obligatoire à la non- 

 

Ou 

Bâtir et développer sa Marque Employeur 
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Interagir et suivre les candidats pour se créer un vivier de profils 

Outils pour découvrir les coordonnées des candidats (Mail,numéro) 

Les différents outils d’échanges (Messagerie, Whatsapp, SMS, Appel) 

Approcher des candidats en recherche ou en poste: message d’approche 

Améliorer son taux de retour, pour maximiser ses chances de recruter 

Les outils de suivi des candidats (Dux Soup, ATS, ...) 

Gérer la RGPD à l'heure du recrutement digital 

Les principes de la RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données 

La collecte et traitement des données personnelles (CV, LM, numéros, ...) 

Les bonnes pratiques de gestion des données en fonction des plateformes 

(Jobboards, Réseaux Sociaux, Internet, ...) 

La gestion et relances des candidats concernés 

 

Les + de la formation: 
 

Cette formation fera bientôt partie d'un parcours de formations recommandé pour 

l'obtention d'un nouveau CCE (Certificat de Compétences en Entreprises) dédié 

au recrutement. Vous pourrez donc utiliser toute ou partie de votre CPF pour 

financer cette formation et le parcours associé, dès lors que le réseau CCI 

FRANCE aura obtenu l'agrément de France Compétences et que bien sûr, vous 

aurez choisi l'option de la certification (examen sur table ou portefeuille de 

preuves devant un jury). La liste des 12 CCE ainsi proposés par CCI Formation 

Lyon Métropole sera donc complétée d'un petit dernier dans le courant de 

l'année 2022 (informations à venir). 

Toutes les informations sur nos CCE déjà disponibles sur 

https://proddrupal.cciformationpro.fr/article/parcours-et-certifications 
 

En outre, toute personne qui validera le CCE recrutement validera de facto un 

bloc de compétences d'un Titre Professionnel de niveau 5 (ancien niveau III - 

Bac +2): il s'agit du bloc de compétences A "Contribuer au recrutement et à 

l'intégration des collaborateurs" du Titre Professionnel "Assistant(e) en 

Ressources Humaines - RH" du réseau CCI FRANCE. 

Dès lors, le participant validant aura une double certification: le CCE recrutement 

+ une validation partielle d'un Titre Professionnel. 
 

En attendant la validation de France Compétences, cette formation reste éligible 

aux financements déjà existants: Pôle Emploi, Plan de Développement des 

Compétences de votre entreprise, OPCO, financement personnel. 
 

Formateur expérimenté et issu de la profession 

 

Mise en pratique: création et/ou optimisation de ses pages sur Réseaux + 

utilisation d'outils de sourcing + rédiger une annonce sur le Web 

 

Tutoriel des outils remis aux participants à l'issue de la formation 

 

Taille du groupe réduite et adaptée au format distanciel 

 

https://proddrupal.cciformationpro.fr/article/parcours-et-certifications
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Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 

 

Environnement pédagogique spécifique distanciel : 
 

L’ensemble des outils utilisés pour l’animation de nos formations à distance 

regroupe les fonctionnalités permettant de recréer toutes les conditions d’une 

formation en présentiel : partage de documents, partage d’écran, individualisation 

de la prise de parole… 

Une phase de validation technique avec les stagiaires est réalisée en amont de la 

formation pour s’assurer du bon déroulement des classes virtuelles. Les login et 

mdp sont transmis lors de la convocation. 
 

Matériel requis : 
 

Un ordinateur avec une connexion à Internet haut débit 

Un micro et caméra 

Une adresse mail pour la réception du lien de connexion à la classe virtuelle 

Un téléphone portable avec 4G 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

04/07 

06/12 

Recruteurs: réussissez l’intégration des 
nouveaux collaborateurs (recrutement - 
onboarding: bonnes pratiques et formalités 
administratives) 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Vous avez un projet de recrutement et vous touchez au but! Votre candidat est 

validé en interne, le contrat est signé, mais votre processus de recrutement n'est 

pas fini pour autant. Vous devez maintenant soigner l'onboarding de votre nouveau 

collaborateur. Une intégration réussie joue beaucoup dans la fidélisation à long 

terme d'un collaborateur, aussi, soigner cette étape a une importance capitale pour 

éviter les surcoûts liés à un recrutement raté et favoriser une Experience 

Collaborateur réussie. 

Que vous soyez professionnel du recrutement ou que vous soyez amené(e) à 

recruter dans le cadre de vos missions, CCI Formation vous guidera pas à pas dans 

le processus, méthodes et outils pratiques à la clé. 

Objectifs : Participants : 
 

Définir les conditions 

indispensables à l’accueil du salarié 

Veiller au respect des procédures 

d’embauche (externe et interne) 

Formaliser les temps nécessaires 

pour favoriser l’intégration du 

nouveau salarié 

Connaître des bonnes pratiques 

pour chaque phase de l’intégration 

Faire de l’intégration la première 

phase d’une expérience 

collaborateur positive 

A l'issue de la formation, les 

participants seront en mesure de 

produire: un plan d'intégration du 

candidat recruté ainsi qu'un livret 

d'accueil du nouvel embauché 

 
Responsables (de) Recrutement, 

Chargé(e)s de Recrutement, 

Consultant(s) recrutement, Chefs 

d’Entreprise (TPE-PME), RH, RRH 

Toute personne exerçant une 

mission avec une dimension RH 

et/ou développement des 

compétences 

Toute personne en mobilité ou en 

transition professionnelle vers des 

métiers RH avec un focus souhaité 

sur l'expertise dédiée au 

recrutement 

Tout professionnel étant amené à 

recruter: dirigeant, gérant, manager 

hiérarchique ou fonctionnel, etc. 

 

Prérequis : 

Cette formation ne nécessite aucun pré- 

requis 

 
 
 

 

 

Le programme 

L'Expérience Collaborateur 

Les nouveaux enjeux de l’Expérience Collaborateur 

La phase d’intégration au cœur de l’Expérience Collaborateur 
 

La pré-intégration 

Apporter la réponse positive suite au process de recrutement 

Gérer la période avant intégration 

Les conditions d'un bon accueil du nouveau salarié 

La mise en place d’une période de tuilage 

L’organisation du poste de travail 

Les outils propres au poste (véhicule, téléphone, PC, cartes de visite, etc.) 

La communication en interne de l’arrivée du nouveau collaborateur 

La présentation de l’entreprise, la visite des locaux, la rencontre avec les autres 

salariés (service et autres services, des clients, des fournisseurs, etc.) 

570 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

 
 

 
1 jour (7 heures) 

 
 
 
 
 

Appartient au(x) cycle(s) : 

Cycle Expert en Recrutement 

-10% 
 

Recruteurs: analysez le besoin en recrutement 

 

Ou 

Recruteurs: identifiez et présélectionnez les 

 

Ou 

Recruteurs: menez les entretiens de recrutement 

d'entretien de recrutement, en présentiel comme 

 

Ou 

(recrutement - formation obligatoire à la non- 

 

Ou 
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Les outils pour favoriser une bonne intégration 

Livret d’accueil 

Parcours d’intégration 

Documents internes 

Formalités administratives et démarches internes 

La Déclaration Unique à l’Embauche 

L’affiliation à la Mutuelle d’entreprise et autres organismes sociaux propres à la 

branche ou à l’entreprise (prévoyance, PEE) 

La validation d'une bonne intégration 

Le suivi d’intégration formel et informel 

La rencontre en amont de la fin de période d’essai 

Favoriser la prise d’autonomie 

Les + de la formation : 

Cette formation fera bientôt partie d'un parcours de formations recommandé pour 

l'obtention d'un nouveau CCE (Certificat de Compétences en Entreprises) dédié au 

recrutement. Vous pourrez donc utiliser toute ou partie de votre CPF pour financer 

cette formation et le parcours associé, dès lors que le réseau CCI FRANCE aura 

obtenu l'agrément de France Compétences et que bien sûr, vous aurez choisi 

l'option de la certification (examen sur table ou portefeuille de preuves devant un 

jury). La liste des 12 CCE ainsi proposés par CCI Formation Lyon Métropole sera 

donc complétée d'un petit dernier dans le courant de l'année 2022 (informations à 

venir). 

Toutes les informations sur nos CCE déjà disponibles sur 

https://proddrupal.cciformationpro.fr/article/parcours-et-certifications 
 

En outre, toute personne qui validera le CCE recrutement validera de facto un bloc 

de compétences d'un Titre Professionnel de niveau 5 (ancien niveau III - Bac +2): il 

s'agit du bloc de compétences A "Contribuer au recrutement et à l'intégration des 

collaborateurs" du Titre Professionnel "Assistant(e) en Ressources Humaines - RH" 

du réseau CCI FRANCE. 

Dès lors, le participant validant aura une double certification: le CCE recrutement + 

une validation partielle d'un Titre Professionnel. 
 

En attendant la validation de France Compétences, cette formation reste éligible 

aux financements déjà existants: Pôle Emploi, Plan de Développement des 

Compétences de votre entreprise, OPCO, financement personnel. 
 

Formateur expérimenté et issu de la profession 
 

Exemples réels de bonnes pratiques dans différentes entreprises/organisations 
 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 

https://proddrupal.cciformationpro.fr/article/parcours-et-certifications
https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

07/04, 08/04 

30/06, 01/07 

17/11, 18/11 

Les fondamentaux du recrutement 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Recruter efficacement le bon collaborateur n'a rien d'évident ! Les pièges à déjouer 

sont nombreux et les répercussions peuvent être importantes pour l'entreprise. 

Découvrez et expérimentez les bonnes pratiques et assurez-vous de pouvoir 

recruter le ou les meilleurs talents. Nous aborderons sur ces deux jours tout le 

processus de recrutement: analyse du besoin, pré-sélection, conduite d'entretien et 

intégration, avec sur chacune de ces étapes, des vigilances apportées sur la non- 

discrimination et la prise en compte de la diversité, des focus sur les nouvelles 

tendances et les pratiques émergentes. 

Objectifs : 

Connaitre les outils et méthodes 

pour définir efficacement son 

besoin en recrutement 

Identifier les modes de sourcing 

adaptés à son objectif 

Structurer son entretien pour une 

sélection optimale de son candidat 

Fidéliser le collaborateur par un 

process d'intégration attractif 

Participants : 

Managers, responsables 

hiérarchiques ayant une mission de 

recrutement occasionnelle ou 

régulière 

Collaborateurs de service 

Ressources Humaines RH 

Responsable Recrutement, 

Chargé(e) de Recrutement 

 

Prérequis : 
 

La formation ne nécessite aucun 

pré-requis 

 
 

Le programme 

Analyser et définir le besoin 

Analyser et définir avec objectivité les critères essentiels pour satisfaire le poste 

(Outil grille d’analyse) 

Savoir prioriser les critères (Outil d’aide à la décision) 

 
 

Le sourcing des candidats 

Découvrir les différents modes de sourcing 

Associer les modes à la matrice « pénurie / budget ou temps » et monter un plan 

de sourcing adapté 

Impact des réseaux sociaux dans la recherche des candidats 

Les règles à respecter pour rédiger une annonce et attirer les meilleurs 
 

Recrutement et non-discrimination 

Prendre conscience des critères de la loi 

Comprendre le mécanisme de la discrimination pour pouvoir lutter contre 

 
 

Savoir mener un entretien 

Les étapes clés de la pré-sélection 

Exercice pratique de tri de CV 

Les 5 phases de l’entretien et leurs objectifs (Méthode STAR et autres méthodes) 

Les pièges du recruteur et les moyens de les déjouer 

Utilité de préparer son entretien 

Réussir l’étape d’accueil du candidat 

Développer le questionnement et l’écoute active 

Le cône de la découverte d'un candidat 

Apprendre à mieux cerner les informations en vérifiant la véracité et la pertinence 

Valoriser la présentation du poste et de l’entreprise 

Savoir conclure l’entretien 

1 175 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

Formation pouvant être éligible au CPF sous conditions 

(nous consulter) 

Accès appli HUBBLE intégré 

  

2 jours (14 heures) Mises en situation 

Accès Mobile learning 

Appartient au(x) cycle(s) : 
 

Cycle Développement Ressources Humaines - 

Responsable RH - RRH 

Cycle RRH- Développement Ressources Humaines 

-10% 

 

Sociaux (recruter à l'heure du digital) 

 

Pratiquer l'écoute active en milieu professionnel 

 

Formation obligatoire à la non-discrimination à 

l'embauche 
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Les différents outils d’évaluation 

Les tests de personnalité et les tests métiers 

Le contrôle de référence 

La grille d’analyse et l’aide à la prise de décision 

 
 

Les modalités d’une intégration réussie 

Le rôle de l’intégration dans la réussite de la période d’essai 

Les éléments à mettre en œuvre pour faire réussir 

 
 

Les + de la formation : 
 

Formateur expérimenté et issu de la profession 

 

Vous bénéficiez dès le démarrage de votre formation d’un accès de 2 mois à 

HUBBLE, notre application micro-learning téléchargeable sur smartphones et 

tablettes via votre app store ou play store. Cette application vous permet 

d’approfondir de façon rapide, simple et ludique les thèmes abordés au cours de 

votre formation. Grâce à des jeux, quizz, vidéos et fiches de synthèse construits 

en lien direct avec votre formation vous pourrez vous entraîner, enrichir vos 

connaissances et même aller plus loin tout en vous amusant ! 

 

CCI Formation vous propose également un cycle certifiant dédié au recrutement 

où l'ensemble du programme est décliné en sessions plus approfondies. 

 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 
 

Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation 

en cliquant ici 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
https://www.cciformationpro.fr/modalites-de-certification-0
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RH et Managers: fidélisez et impliquez vos 
collaborateurs grâce à la QVT 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
L’accélération du temps, la digitalisation et l’intelligence artificielle, les nouvelles 

attentes des collaborateurs ont profondément bouleversé le monde du travail et son 

organisation. Attirer et fidéliser les talents est devenu un enjeu stratégique RH 

essentiel pour se démarquer ! Favoriser la qualité de vie au travail de ses 

collaborateurs et créer des conditions de travail propices à leur épanouissement 

professionnel est un facteur clef d’engagement. Cette formation vise à passer de la 

réflexion à l’action, pour mettre en place concrètement votre démarche QVT et ainsi 

fidéliser vos collaborateurs sur le long terme. 

Objectifs : 

Appréhender les évolutions du 

monde du travail et les enjeux de la 

fidélisation des talents 

Identifier les leviers d’actions 

pour favoriser la qualité de vie au 

travail des collaborateurs 

Piloter une démarche QVT 

Développer les pratiques qui 

favorisent la qualité de vie au travail 

Activer les leviers RH et 

managériaux pour fidéliser les 

collaborateurs 

Manager la santé et la sécurité au 

travail 

 

Le programme 

Participants : 

DRH, RRH, RH, Dirigeants, Chefs 

d'entreprise, Managers, Elus CSE et/ou 

suppléants 

 
 

 
Prérequis : 

Cette formation ne nécessite aucun pré- 

requis. 

La QVT, levier de fidélisation des collaborateurs 

Définition et éléments juridiques de la QVT 

L’évolution du monde du travail et nouvelles attentes des collaborateurs 

Favoriser une expérience collaborateur positive (exemples concrets de bonnes 

pratiques) 

Des leviers classiques (rémunération, reconnaissance, avantages, …) aux 

leviers aspirationnels (sens, équilibre, solidarité, épanouissement au travail, etc.) 

Animer une démarche QVT 

Comprendre ce qu’est une démarche QVT 

Les acteurs de la QVT et le comité de pilotage 

Elaborer un diagnostic et identifier ses bonnes pratiques existantes 

Définir un plan d’action : planifier les actions, organiser les groupes de travail, 

suivre les actions, etc. 

Piloter la démarche 

Mesurer : mettre en place un outil de mesure pour évaluer l’amélioration continue 
 

Fidéliser grâce à la QVT 

Actionner les leviers RH pour renforcer l’engagement des collaborateurs : charge 

de travail, contenu du travail, développement des compétences, climat social, 

équilibre vie pro/vie perso, égalités professionnelles, etc. 

Accompagner le management et développer une culture managériale favorisant 

la qualité de vie au travail (le manager coach, le feedback, la reconnaissance, le 

collaboratif, l’autonomie, la bienveillance, etc.) 

Développer ma collaboration RH/managers 

Communiquer en interne sur les actions et la démarche 

Communiquer en externe et travailler sa marque employeur 

1 200 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

 
 

 
2 jours (14 heures) + 1 heure de retour d'expériences en 

classe virtuelle 

 
 
 
 
 

Appartient au(x) cycle(s) : 
 

Cycle RH et Enjeux Humains du XXI eme siècle 

-10% 
 

Recruteurs: analysez le besoin en recrutement 

 

Ou 

Recruteurs: identifiez et présélectionnez les 

 

Ou 

Recruteurs: menez les entretiens de recrutement 

d'entretien de recrutement, en présentiel comme 

 

Ou 

onboarding: bonnes pratiques et formalités 

 

Ou 

(recrutement - formation obligatoire à la non- 

 

Ou 

 

Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

30/06, 01/07 

24/10, 25/10 
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Les leviers RH de la QVT pour renforcer l'engagement et la fidélisation 

Contenu du travail (fiche de poste, autonomie, responsabilité, intérêt des 

missions) 

Charge de travail et santé au travail 
 

Développement des compétences, de l’employabilité et des parcours (GPEC, 

politique de formation) (exemples réels de bonnes pratiques) 

Promouvoir un « Management QVT » (Reconnaissance, Management facilitant 

et participatif, le modèle SOC et les 3 dimensions du travail, Temps d’échange 

sur le travail…) (exemples réels de bonnes pratiques) 

Relations au travail, climat social, Egalité professionnelle (exemples réels de 

bonnes pratiques) 

Equilibre vie professionnelle/vie personnelle (télétravail…) (exemples réels de 

bonnes pratiques) 

Leviers collectifs et leviers individuels 
 

Les + de la formation: 

Cette formation sera bientôt proposée en option dans le cadre d'un parcours de 

formations recommandé pour l'obtention d'un nouveau CCE (Certificat de 

Compétences en Entreprises) dédié au recrutement. Vous pourrez donc utiliser 

toute ou partie de votre CPF pour financer cette formation et le parcours associé, 

dès lors que le réseau CCI FRANCE aura obtenu l'agrément de France 

Compétences et que bien sûr, vous aurez choisi l'option de la certification (examen 

sur table ou portefeuille de preuves devant un jury). La liste des 12 CCE ainsi 

proposés par CCI Formation Lyon Métropole sera donc complétée d'un petit dernier 

dans le courant de l'année 2020 (informations à venir). 

Toutes les informations sur nos CCE déjà disponibles sur 

https://proddrupal.cciformationpro.fr/article/parcours-et-certifications 
 

En outre, toute personne qui validera le CCE recrutement validera de facto un bloc 

de compétences d'un Titre Professionnel de niveau 5 (III - Bac +2): il s'agit du bloc 

de compétences A "Contribuer au recrutement et à l'intégration des collaborateurs" 

du Titre Professionnel "Assistant RH" du réseau CCI FRANCE. Dès lors, le 

participant validant aura une double certification: le CCE recrutement + une 

validation partielle d'un Titre Professionnel. 

En attendant, cette formation reste éligible aux financements déjà existants: Pôle 

Emploi, Plan de Développement des Compétences de votre entreprise, financement 

personnel. 
 

Formateur expérimenté et issu de la profession 
 

Exemples réels de bonnes pratiques dans différentes entreprises/organisations + 

temps d'échanges 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 

 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 

https://proddrupal.cciformationpro.fr/article/parcours-et-certifications
https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

04/04, 05/04, 11/04, 12/04 

12/09, 13/09, 19/09, 20/09 

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66 

04/04, 05/04, 11/04, 12/04 

12/09, 13/09, 19/09, 20/09 

Roanne - 04 77 44 54 69 

04/04, 05/04, 11/04, 12/04 

12/09, 13/09, 19/09, 20/09 

Exercer le rôle de Tuteur/Maître 
d'apprentissage - niveau 1 

Coaching / Formation /Tutorat - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Véritable vecteur de la transmission des compétences, le Tuteur ou le Maître 

d'Apprentissage en entreprise (voir le Parrain ou la Marraine) est un des éléments 

clés de la transmission des savoir-faire et de la fidélisation des nouveaux arrivants, 

qu'il s'agisse de l'accueil de personnes en alternance ou de nouveaux embauchés. Il 

joue un rôle fondamental dans le processus de recrutement en permettant une 

intégration réussie (onboarding). Or là aussi, la transmission des savoirs et 

l'accompagnement dans l'apprentissage s'apprend, il y a dans cette démarche des 

étapes importantes que nous vous proposons de découvrir! 

Vous pouvez demander le financement de cette formation à votre OPCO (entreprise 

de plus de 50 collaborateurs inclues), qui peut également vous octroyer d'autres 

avantages financiers notamment pour prendre en compte le temps passé à 

l'exercice de la fonction tutorale. Nous vous invitons donc si besoin à vous 

rapprocher de votre OPCO et à consulter notre programme "Exercer le rôle de 

Tuteur/Maître d'apprentissage" de Niveau 2, d'une durée de 7 heures. 

Objectifs : 

Connaître le rôle et les attributions 

d'un Tuteur, Maître d'apprentissage 

ou d'un accompagnant 

Identifier les étapes et outils 

nécessaires pour accompagner un 

jeune "alternant" ou un salarié sur 

un parcours interne d'intégration 

Créer des binômes seniors/juniors, 

expert/nouvel entrant 

 
 

Le programme 

Rôles et fonctions du Tuteur 

Les enjeux du tutorat en entreprise 

Participants : 

Toute personne amenée à assurer un 

rôle tutoral : Tuteurs, Maîtres 

d'apprentissage, Responsables R.H, 

Assistant(e)s R.H, Managers d'équipe 

 

Prérequis : 

Cette formation ne nécessite aucun 

pré-requis 
 

 

 
 
 

Echanges d'expériences et expression des attentes 

Les acteurs du dispositif de la formation en alternance 
 

 

Accueillir et intégrer l'apprenant 

Planifier des phases d'accueil et organisation préalable de l'accueil 

Présenter l'organisation, ses contraintes et les règles de sécurité 

Repérer le parcours et le projet de l'apprenant 

 
 

Organiser et planifier le parcours d'acquisition des compétences 

Définir des activités et tâches à transmettre 

Préparer des séquences de progression pédagogique 

Identifier les compétences techniques et comportementales et les valoriser en 

situation de travail 

 

Former en situation de travail - AFEST 

Principes clés 

Quand et comment mettre en autonomie 

Les éléments clés de l'AFEST ou action de formation en situation de travail: 

nouvelle modalité pédagogique permise par la loi Avenir Professionnel du 

05/09/2018 

700 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

Formation pouvant être éligible au CPF sous conditions 

(nous consulter) 

  

2 jours (14 Certificat de Mises en situation 

heures) 4 demi- compétences en 

journées le matin  entreprise 

de préférence 

-10% 
 

Pratiquer l'écoute active en milieu professionnel 

 

Exercer le rôle de Tuteur/Maître d'apprentissage - 

niveau 2 
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Former, transmettre un savoir faire 

Comprendre la logique de déperdition de la mémorisation 

Utiliser les canaux de perception pour accroitre la mémorisation 

La méthode des 5 FAIRE 

 

Suivre la progression de l'apprenant 

Les objectifs et les critères de suivi 

Evaluer les savoir-faire et les savoir-être 

Les outils d'évaluation 

Les techniques d'entretien 

 

Motiver les nouveaux arrivants 

Les mécanismes de la motivation 

Les leviers de motivation 

Faire exprimer sur « la satisfaction travail » 

Un éclairage sur l’intergénérationnel 

Echanger avec les différents acteurs du parcours de l'apprenant 

Identifier des référents et personnes ressources 

Rôles et responsabilités des acteurs 

Outils de liaison 
 

Le tutorat à distance 

Les points de vigilance 

Les bonnes pratiques 

Les + de la formation : 

Cette formation fait partie d'un parcours de formation de 21 heures (avec "Exercer le 

rôle de Tuteur/Maître d'apprentissage de niveau 2"), vous permettant de valider le 

CCE "Exercer le rôle de Tuteur en entreprise". 
 

Les CCE, ou Certificats de Compétences en Entreprises, sont des certifications 

professionnelles appartenant au Réseau National des CCI, donc à CCI France, et 

vous permettent de certifier de l'acquisition de compétences professionnelles dans 

un domaine d'activité ou une mission professionnelle. La certification, réalisée 

généralement à l'issue du parcours de formation lui-même conseillé en entretien 

individuel, ou bien après un accompagnement à la constitution d'un portefeuille de 

preuves, peut prendre la forme soit d'un examen sur table avec étude de cas, soit, 

comme nous venons de le dire, d'un apport d'un portefeuilles de preuves. 

Cette dernière a plusieurs avantages: vous permettre de mobiliser votre CPF pour 

financer toute ou partie des formations du parcours, examen de certification inclus + 

reconnaissance nationale + durée de validité illimitée. 
 

En outre, un arrêté du 17 décembre 2018 du Ministère du Travail permets à tout 

participant ayant validé le CCE Tuteur d’obtenir la Certification Maître 

d’Apprentissage. 

«Les titulaires des certifications mentionnées ci-dessous peuvent faire une 

demande auprès du représentant territorial compétent du ministère chargé de 

l’emploi pour obtenir, par équivalence, la certification mentionnée à l’article 1er du 

présent arrêté (…) Pour ce faire, ils devront joindre à la demande d’équivalence les 

justificatifs suivants: – photocopie de leur pièce d’identité; – photocopies des 

supports attestant de la réussite aux certifications concernées; – déclaration sur 

l’honneur des informations fournies. Après vérification de la validité des justificatifs 

transmis, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l’emploi 

délivre la certification» (DIRECCTE/DREETS Régionale). Voir notre fiche CCE 

dédiée. 

Inscription Appli CPF depuis Mon compte formation : 
 

Site de Lyon 

Site de Saint-Etienne  
 

Code Répertoire Spécifique : RS5368 
 

Formateur expérimenté et issu du terrain 
 

Taille du groupe réduite et adaptée au format distanciel 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/%23/formation/recherche/90007495600013_FOR_003518_2022/90007495600013_FOR_012876_001LYO22
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/%23/formation/recherche/90007495600013_FOR_003518_2022/90007495600013_FOR_012876_001STETIENNE22
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Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 
 

Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation 

en cliquant ici 
 

Environnement pédagogique spécifique distanciel : 
 

L’ensemble des outils utilisés pour l’animation de nos formations à distance 

regroupe les fonctionnalités permettant de recréer toutes les conditions d’une 

formation en présentiel : partage de documents, partage d’écran, individualisation 

de la prise de parole… 

Une phase de validation technique avec les stagiaires est réalisée en amont de la 

formation pour s’assurer du bon déroulement des classes virtuelles. Les login et 

mdp sont transmis lors de la convocation. 
 

Matériel requis : 
 

Un ordinateur avec une connexion à Internet haut débit 

Un micro et caméra 

Une adresse mail pour la réception du lien de connexion à la classe virtuelle 

Un téléphone portable avec 4G 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
https://www.cciformationpro.fr/modalites-de-certification-0
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

14/04 

28/06 

18/10 

13/12 

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66 

06/04 

15/06 

12/10 

07/12 

Roanne - 04 77 44 54 69 

06/04 

15/06 

12/10 

07/12 

Exercer le rôle de Tuteur/Maître 
d'apprentissage - niveau 2 

Coaching / Formation /Tutorat - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Les compétences d'un Tuteur ou d'un Accompagnant ne s'arrêtent pas au transfert 

des connaissances et des compétences. Son savoir-être et ses capacités à établir 

et à maintenir une relation constructive et de confiance sur le long terme sont tout 

aussi essentiels. Cette session de formation ouvra les portes du Tuteur-Manager 

avec tous les éléments clés de la relation interpersonnelle. 

Vous pouvez demander le financement de cette formation à votre OPCO (entreprise 

de plus de 50 collaborateurs inclues), qui peut également vous octroyer d'autres 

avantages financiers notamment pour prendre en compte le temps passé à 

l'exercice de a fonction tutorale. Nous vous invitons donc si besoin à vous 

rapprocher de votre OPCO et à consulter notre programme "Exercer le rôle de 

Tuteur/Maître d'apprentissage" de Niveau 1, d'une durée de 14 heures. 

Objectifs : 

Favoriser l'intégration de nouvelles 

compétences et l'enrichissement 

mutuel Tuteur/Apprenant 

Motiver et mobiliser au quotidien 

Accompagner la mise en 

autonomie du Tutoré 

 
 
 
 
 
 
 

Le programme 

Participants : 

Toute personne amenée à assurer un 

rôle tutoral : Tuteurs, Maîtres 

d'apprentissage, Responsables R.H, 

Assistant(e)s R.H, Managers d'équipe 
 

 

Prérequis : 

Avoir suivi le module 1 "Exercer le 

rôle du Tuteur/ Maitre 

d'apprentissage - niveau 1" 

Avoir accompagné dans le cadre 

du tutorat au moins une personne 
 

 

 
 

 
 

 
 

Effectuer un bilan des actions mises en oeuvre 

Réussites et difficultés, les identifier pour progresser 

Appréhender les compétences mises en oeuvre 

Préciser les valeurs et les comportements clés 

 
 

Bien se positionner en tant que Tuteur : Manager/Tuteur/Tutoré : les 

rôles de chacun 

Accompagner le développement des compétences et la mise en 

autonomie 

Les clés de la motivation 

Comprendre les moteurs des nouvelles générations pour mieux les accompagner 

Travailler la communication apprenante 

 
 

Mieux travailler ensemble en développant la coopération et 

l'intergénérationnel au travail 

Les actions qui font réussir la collaboration 

Créer la relation où chacun se sent reconnu et valorisé au-delà des générations 

 
 

Les outils performants du Tuteur ou du MAP : Mises en situation et 

appropriation des outils 

Nous vous offrons la possibilité de venir travailler vos situations vécues en 

entreprise, vos propres problématiques, afin de bénéficier de l'intelligence collective 

du groupe pour y répondre. 

 

490 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

Formation pouvant être éligible au CPF sous conditions 

(nous consulter) 

  

 
 
 

1 jour (7 heures) Certificat de Mises en situation 

compétences en 

entreprise 
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Les + de la formation : 

Cette formation fait partie d'un parcours de formation de 21 heures (avec "Exercer le 

rôle de Tuteur/Maître d'apprentissage de niveau 2"), vous permettant de valider le 

CCE "Exercer le rôle de Tuteur en entreprise". 

 

Les CCE, ou Certificats de Compétences en Entreprises, sont des certifications 

professionnelles appartenant au Réseau National des CCI, donc à CCI France, et 

vous permettent de certifier de l'acquisition de compétences professionnelles dans 

un domaine d'activité ou une mission professionnelle. La certification, réalisée 

généralement à l'issue du parcours de formation lui-même conseillé en entretien 

individuel, ou bien après un accompagnement à la constitution d'un portefeuille de 

preuves, peut prendre la forme soit d'un examen sur table avec étude de cas, soit, 

comme nous venons de le dire, d'un apport d'un portefeuilles de preuves. 

Cette dernière a plusieurs avantages: vous permettre de mobiliser votre CPF pour 

financer toute ou partie des formations du parcours, examen de certification inclus + 

reconnaissance nationale + durée de validité illimitée (valable à vie). 
 

En outre, un arrêté du 17 décembre 2018 du Ministère du Travail permets à tout 

participant ayant validé le CCE Tuteur d’obtenir la Certification Maître 

d’Apprentissage. 

«Les titulaires des certifications mentionnées ci-dessous peuvent faire une 

demande auprès du représentant territorial compétent du ministère chargé de 

l’emploi pour obtenir, par équivalence, la certification mentionnée à l’article 1er du 

présent arrêté (…) Pour ce faire, ils devront joindre à la demande d’équivalence les 

justificatifs suivants: – photocopie de leur pièce d’identité; – photocopies des 

supports attestant de la réussite aux certifications concernées; – déclaration sur 

l’honneur des informations fournies. Après vérification de la validité des justificatifs 

transmis, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l’emploi 

délivre la certification» (DIRECCTE/DREETS Régionale). Voir notre fiche CCE 

dédiée. 

Enfin, l'obtention de la Certification Maître d'Apprentissage telle que décrite 

précédemment, vous permet également d'acquérir des droits à formation inscrits sur 

votre compte personnel de formation (CPF). Plus d'informations sur 

: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34030 
 

Inscription Appli CPF depuis Mon compte formation : 
 

Site de Lyon 

Site de Saint-Etienne  
 

Code Répertoire Spécifique : RS5368 
 

Formateur expérimenté et issu du terrain 
 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 
 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 
 

Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation 

en cliquant ici 

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34030
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/%23/formation/recherche/90007495600013_FOR_003518_2022/90007495600013_FOR_012876_001LYO22
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/%23/formation/recherche/90007495600013_FOR_003518_2022/90007495600013_FOR_012876_001STETIENNE22
https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
https://www.cciformationpro.fr/modalites-de-certification-0
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

05/05 

07/07 

20/10 

16/12 

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66 

05/05 

07/07 

20/10 

16/12 

Roanne - 04 77 44 54 69 

05/05 

07/07 

20/10 

16/12 

Certificat de Compétences en Entreprise - CCE 
: Exercer le rôle de Tuteur en entreprise 

Coaching / Formation /Tutorat - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Ce CCE, comme tous les autres CCE commercialisés par CCI Formation Lyon 

Métropole, est aujourd'hui recensé à l'inventaire des certifications et habilitations de 

la CNCP, repris par France Compétences, et est de fait éligible au CPF. Les CCE, 

ou Certificats de Compétences en Entreprises, sont des certifications 

professionnelles appartenant au Réseau National des CCI, donc à CCI France, et 

vous permettent de certifier de l'acquisition de compétences professionnelles dans 

un domaine d'activité ou une mission professionnelle. 

La certification peut prendre la forme d'un portefeuille de preuves (avec 

accompagnement individuel préalable de 7 heures minimum) ou d'une étude de cas 

de 2 heures (faisant suite à un parcours de formation conseillé). Dans ces deux cas, 

un jury de validation se réunit. 
 

La certification vous permets de mobiliser votre CPF pour financer toute ou partie 

des formations du parcours ou de l'accompagnement préalable, ainsi que l'examen 

de certification. Sa reconnaissance est nationale et pour une durée illimitée. 

Autrement dit, la certification est valable à vie. 
 

En outre, pour ce CCE seulement, un arrêté du 17 décembre 2018 du Ministère du 

Travail permets à tout participant ayant validé le CCE Tuteur d’obtenir la 

Certification Maître d’Apprentissage. «Les titulaires des certifications mentionnées ci- 

dessous peuvent faire une demande auprès du représentant territorial compétent du 

ministère chargé de l’emploi pour obtenir, par équivalence, la certification 

mentionnée à l’article 1er du présent arrêté (…) Pour ce faire, ils devront joindre à la 

demande d’équivalence les justificatifs suivants: – photocopie de leur pièce 

d’identité; – photocopies des supports attestant de la réussite aux certifications 

concernées; – déclaration sur l’honneur des informations fournies. Après vérification 

de la validité des justificatifs transmis, le représentant territorial compétent du 

ministère chargé de l’emploi délivre la certification» (DIRECCTE/DREETS 

Régionale). 

Enfin, l'obtention de la Certification Maître d'Apprentissage telle que décrite 

précédemment, vous permet également d'acquérir des droits à formation inscrits sur 

votre compte personnel de formation (CPF). Plus d'informations sur 

: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34030 

Inscription Appli CPF depuis Mon compte formation : 

Site de Lyon  

Site de Saint-Etienne  

Code Répertoire Spécifique : RS5368 

500 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

Eligible au CPF 

"+" le prix du parcours de formation conseillé ou de 

l'accompagnement au portefeuille de preuves 

  

 
 
 

Validation par Certificat de Eligible au CPF 

une étude de cas compétences en 

(2 heures) ou par entreprise 

un portefeuille de 

preuves 

(accompagnement 

individuel 

préalable de 7 

heures minimum) 

 

 
Formation 

certifiante 

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34030
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/%23/formation/recherche/90007495600013_FOR_003518_2022/90007495600013_FOR_012876_001LYO22
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/%23/formation/recherche/90007495600013_FOR_003518_2022/90007495600013_FOR_012876_001STETIENNE22
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Objectifs : Participants : 
 

Capitaliser sur votre expérience 

professionnelle de Tuteur et 

prendre du recul 

Valoriser vos compétences 

Être acteur de votre parcours 

professionnel 

Cette certification a pour objectif de 

certifier les compétences suivantes: 

Reconnaître les aptitudes des 

tuteurs à accompagner les jeunes 

et/ou les adultes dans leur 

démarche d'apprentissage d'un 

métier 

Valoriser la fonction tutorale dans 

l'entreprise, en montrant qu'elle ne 

contribue pas seulement à la 

réussite scolaire des jeunes mais 

qu'elle est une composante 

essentielle du management des 

compétences dans l'entreprise, de 

l'efficacité et de la performance des 

processus de travail (démarches, 

procédures ) 

Professionnaliser le tuteur en 

l'amenant à porter un regard 

critique sur sa propre pratique et 

l'améliorer le cas échéant 

 
 
 
 

Le programme 

 
Toute personne souhaitant faire 

certifier sa compétence de Tuteur 

en entreprise 

Le CCE est accessible à toute 

personne exerçant ou ayant exercé 

au cours des cinq dernières années 

une mission effective en lien avec 

les compétences du référentiel 

concerné 

Toute personne amenée à assurer 

un rôle tutoral : Tuteurs, Maîtres 

d'apprentissage, Responsables 

R.H, Assistant(e)s R.H, Managers 

d'équipe 

 

Prérequis : 

Il est conseillé d'avoir suivi un parcours 

de formation chez CCI Formation Lyon 

Métropole : " Exercer le rôle de 

Tuteur/Maître d'Apprentissage Niveaux 

1 et 2 " (21 heures). Des échanges 

préalables permettront de vous 

expliquer le dispositif, de valider votre 

projet professionnel et de construire 

votre parcours de formation. Le CCE 

est accessible à toute personne 

exerçant ou ayant exercé au cours des 

cinq dernières années une mission 

effective en lien avec les compétences 

du référentiel concerné. 

Accueil et intégration au sein du collectif de travail 

Organiser l’accueil d’un nouveau salarié en amont de son entrée dans 

l’entreprise, en définissant les conditions et supports à mettre en œuvre ou en 

veillant à l’application de la procédure interne prévue à cet effet, afin de favoriser 

son intégration au sein de l’entité et du collectif. 

Informer l’ensemble des acteurs concernés directement ou non par la venue d’un 

nouvel arrivant, afin de les mobiliser et d’obtenir leur collaboration dans le 

processus d’accueil et de formation de celui-ci. 

Conduire un entretien d’accueil permettant de connaître le nouvel arrivant afin de 

commencer à poser les jalons des différentes étapes de son intégration au sein 

du collectif de travail. 

Clarifier son rôle de tuteur auprès du nouvel arrivant et le contexte de 

l’accompagnement, en exposant les objectifs et les enjeux liés à cette période de 

transmission, afin de définir les modalités de leur collaboration et leur mode de 

fonctionnement. 

 
 

Organisation du parcours au sein de l'entreprise 

Analyser les expériences et acquis du nouvel arrivant en les mettant en rapport 

avec le métier concerné afin de définir les objectifs en termes de compétences / 

capacités qu’il devra acquérir ou développer au regard du métier visé. 

Organiser son parcours en tenant compte du profil de poste, des objectifs visés, 

des résultats à atteindre à chaque étape, afin de structurer une progression dans 

les apprentissages à réaliser. 

Définir les conditions dans lesquelles s’effectuera l’accompagnement du nouvel 

arrivant et les personnes ressources auxquelles il pourra faire appel, afin 

d’optimiser son parcours de formation au sein du collectif de travail. 

Négocier avec le nouvel arrivant les modalités de son accompagnement, afin de 

lui permettre d’avoir des éléments repères devant contribuer à développer son 

autonomie. 
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Transmission des compétences et de la culture de l'entreprise 

Analyser, après les avoir sélectionnées, les situations professionnelles 

significatives porteuses des compétences clefs constitutives du métier, afin de 

déterminer les conditions permettant la transmission des techniques, savoir-faire, 

méthodes et codes relationnels du métier. 

Définir l’approche et les méthodes à mobiliser, en déterminant les conditions et 

moyens à mettre en œuvre, afin de faciliter l’acquisition progressive des 

capacités du tutoré et de s’assurer de sa bonne compréhension des éléments 

transmis. 

Accompagner le nouvel arrivant dans la réalisation des activités professionnelles 

en se positionnant de façon adaptée, sans se substituer à lui, en lui transmettant 

les informations et explications nécessaires, et en vérifiant son niveau de 

compréhension aux étapes clefs, afin de favoriser son intégration et sa mise en 

autonomie. 

 

Suivi et évaluation des acquis professionnels 

Définir les modalités de suivi et d’évaluation en précisant les situations et 

objectifs supports aux bilans, la fréquence et la nature de ceux-ci, afin d’effectuer 

le suivi des apprentissages et d’identifier les ajustements à apporter au parcours 

du tutoré. 

Mener des entretiens d’appréciation - bilan, point d’étape ou évaluation - en 

s’appuyant sur les informations recueillies, les faits observés et les résultats 

atteints, en partageant son analyse avec le tutoré, afin de l’aider à comprendre et 

à analyser ses pratiques, et en lui donnant des éléments repères devant 

contribuer à favoriser son autonomie dans la réalisation des activités du métier. 

Animer des réunions d’évaluation avec le tutoré et les différents professionnels 

collaborant à son intégration et à sa formation, en s’appuyant sur des critères 

préalablement définis, afin d’effectuer des appréciations objectivées et 

partageables. 

Analyser en concertation avec le tutoré, les différents bilans effectués avec lui et 

les autres professionnels, afin de déterminer les axes d’amélioration et les 

ajustements à apporter à son parcours. 

 

Les + de la formation: 

Formateur expérimenté et issu du terrain 
 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

Epreuve écrite (cas pratique) basée sur le référentiel de la compétence visée ou 

constitution d'un portefeuille de preuves (nous consulter pour les modalités 

d'évaluation) 

Obtention du certificat : si 80% des critères du référentiel sont validés 

Instance de certification : CCI France 
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

16/05, 17/05, 23/05, 24/05 

08/09, 09/09, 15/09, 16/09 

17/11, 18/11, 24/11, 25/11 

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66 

28/04, 29/04, 05/05, 06/05 

03/10, 04/10, 10/10, 11/10 

Roanne - 04 77 44 54 69 

28/04, 29/04, 05/05, 06/05 

03/10, 04/10, 10/10, 11/10 

Sécuriser et optimiser sa gestion administrative 
du personnel (GAP - Gestion des Ressources 
Humaines) 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Dans un environnement en constante évolution, il est fondamental d'actualiser 

régulièrement ses connaissances et de sécuriser ses actions en conformité avec le 

cadre légal. Cette formation vise à donner toutes les connaissances en matière de 

GAP ou Gestion Administrative du Personnel (anciennement Administration du 

Personnel) à l'appui de cas réels d'entreprises et des cas réels des participants en 

sessions. 

Objectifs : Participants : 
 

Acquérir les méthodes et outils 

pour une meilleure gestion 

administrative du personnel au 

quotidien 

Veiller au respect des délais et de 

la réglementation sociale 

 
Personnel RH, Assistant(e)s de 

Direction PME/PMI, 

Technicien(ne)s de paie 

Toute personne ayant la 

responsabilité de la gestion 

administrative du personnel 

 

Prérequis : 

 

 
Le programme 

 
Cette formation ne nécessite aucun 

pré-requis 

Comprendre le contexte légal et conventionnel de la gestion du 

personnel 

Articulation entre le Code du travail, la convention collective, l'accord 

d'entreprise, les usages, le règlement intérieur et notes de services, la 

jurisprudence: la hiérarchie des normes 

Les modalités de dénonciation ou de révision de certaines sources de droit 

Comment suivre l'actualité RH 

Rechercher l'information de manière fiable et efficace: savoir utiliser les 

différentes sources (sites Internet, ouvrages, Code du Travail, etc.) 
 

 

 

Les formalités et informations nécessaires à l'embauche 

La promesse d'embauche 

Les contrats aidés (apprentissage, professionnalisation..) 

Le suivi de la période d'essai : les obligations pour le renouvellement et la rupture 

DPAE, affiliations diverses, épargne salariale.. 
 

Suivre le quotidien des salariés 

L'organisation des dossiers du personnel 

Les différentes visites médicales auprès du médecin du travail 

Connaître les différents aménagements du temps de travail et leurs contrôles 

Le suivi des différents entretiens obligatoires 

Gérer les absences (maladie, mi-temps thérapeutique, accident du travail, congé 

maternité, congé paternité) 

Les congés payés : les règles d'acquisition et le suivi de la prise effective 

Rappel des obligations de formation (Plan de Développement des Compétences, 

Entretien Professionnel) 

 
 

Le bulletin de paie 

Comprendre les différentes lignes du bulletin : base, tranche, taux 

Gérer les acomptes, les avances sur salaires, les trop perçus et les saisies sur 

salaire 

1 600 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

Formation pouvant être éligible au CPF sous conditions 

(nous consulter) 

  

 
 
 

4 jours (28 heures) 

 
 
 
 
 

Appartient au(x) cycle(s) : 
 

Cycle Technicien - Gestionnaire de Paie 

Cycle Assistanat RH - Gestionnaire RH - Chargé(e) de 

missions RH 

-10% 
 

Optimiser la gestion administrative des AT/MP 
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Les formalités obligatoires liées à la sortie de l'effectif 

Maîtriser les différentes modalités de rupture du contrat et leurs conséquences Le 

solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, portabilité pour 

les régimes de prévoyance 

 
 

Maîtriser les obligations de l'employeur 

Les affichages et registres obligatoires 

Les obligations vis-à-vis de l'Inspection du Travail 

Le suivi des effectifs pour certaines obligations 

 
 

La place de la déclaration sociale nominative (DSN) obligatoire et des 

IRP dans la gestion du personnel 

Les + de la formation : 
 

Formateur expérimenté et issu de la profession 

 

Cette formation fait partie d'un cycle certifiant et éligible au CPF "Cycle 

Technicien Gestionnaire de Paie" dont vous pourrez retrouver le programme sur 

notre site Internet. Ce dernier vous permet en effet de valider le CCE (Certificat 

de Compétences en Entreprise) "Gérer la Paie". 

 

Les CCE, ou Certificats de Compétences en Entreprises, sont des certifications 

professionnelles appartenant au Réseau National des CCI, donc à CCI France, 

et vous permettent de certifier de l'acquisition de compétences professionnelles 

dans un domaine d'activité ou une mission professionnelle. La certification peut 

prendre la forme d'un portefeuille de preuves (avec accompagnement individuel 

préalable de 7 heures minimum) ou d'une étude de cas de 2 heures (faisant suite 

à un parcours de formation conseillé). Dans ces deux cas, un jury de validation 

se réunit. La certification vous permets de mobiliser votre CPF pour financer 

toute ou partie des formations du parcours ou de l'accompagnement préalable, 

ainsi que l'examen de certification. Sa reconnaissance est nationale et pour une 

durée illimitée. 

Coût de la certification : 500 euros 

Code Répertoire Spécifique : RS5369 

Inscription Appli CPF depuis Mon compte formation : 
 

Cycle Technicien Gestionnaire de Paie avancé: approfondissements (validation 

d'un CCE ou Certificat de Compétences en Entreprise "Gérer la Paie" de CCI 

France) CCI Formation Pro Lyon Métropole 
 

Site de Lyon 

La formation intègre les dernières évolutions législatives, réglementaires et 

jurisprudentielles 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/%23/formation/recherche/90007495600013_FOR_006957_2022bis/90007495600013_FOR_006957_V2LYO22bis
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Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 
 

Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation 

en cliquant ici 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
https://www.cciformationpro.fr/modalites-de-certification-0
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

02/06 

08/11 

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66 

02/06 

08/11 

Roanne - 04 77 44 54 69 

02/06 

08/11 

Optimiser la gestion administrative des AT/MP 
(accidents du travail et maladies 
professionnelles) 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Les accidents de travail et les maladies professionnelles ont un impact financier non 

négligeable dans les organisations. Avoir une connaissance approfondie des 

procédures et systèmes de tarification est un levier essentiel pour optimiser le coût 

des AT/MP. Tarification, risque financier et recours, vous saurez tout des impacts et 

des modes de gestion efficients. 

Objectifs : 

Mesurer les risques financiers et 

identifier les moyens de lutter contre 

Connaître les principales règles de 

la tarification des A.T/M.P et celles 

de la procédure d'instruction 

Connaître les voies de recours 

 
 
 

Le programme 

Participants : 

Personnel RH, Personnel Finance, 

Assistant(e) de Direction en PME-PMI, 

Technicien(ne)s Paie 

 

Prérequis : 

Cette formation ne nécessite aucun 

pré-requis 

Connaître la définition des sinistres impactant le taux des accidents de 

travail 

L'accident du travail 

La maladie professionnelle 

L'accident de trajet 

La rechute 

 
 

Comprendre les mécanismes de tarification et leurs incidences 

financières 

La tarification collective : définition, barèmes et taux 

La tarification mixte et la tarification individuelle : définition, cout moyen 

Les régimes spéciaux 

Le taux unique 

 
 

Agir lors d'un accident de travail ou d'une demande de reconnaissance 

de maladie professionnelle 

La déclaration d'accident 

La demande de reconnaissance de maladie professionnelle 

Les réserves 

 
 

Agir au moment de la notification de la décision de prise en charge 

Agir au moment de la notification des taux de cotisations 

Comprendre la notification 

Diminuer les taux : la prévention et les ristournes 

Le recours contre le tiers responsable 

 
 

Appréhender les nouvelles règles de prescription en remboursement 

des cotisations indues 

Responsabilité de l'employeur et reconnaissance de la faute 

inexcusable 

570 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

 
 

 
1 jour (7 heures) à distance 

 
 
 
 
 

Appartient au(x) cycle(s) : 
 

Cycle Assistanat RH - Gestionnaire RH - Chargé(e) de 

missions RH 
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Les + de la formation : 

Mises en situation sur la base des documents utilisés en cette matière 

(déclaration d'accident du travail, feuille de calcul...) pour faciliter l'appropriation 

des thèmes traités et permettre au participant de gérer activement l'ensemble 

des problématiques. 

Formateur expérimenté et issu de la profession 

Taille du groupe réduite et adaptée au format distanciel 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 
 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 
 

Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation 

en cliquant ici 
 

Environnement pédagogique spécifique distanciel : 
 

L’ensemble des outils utilisés pour l’animation de nos formations à distance 

regroupe les fonctionnalités permettant de recréer toutes les conditions d’une 

formation en présentiel : partage de documents, partage d’écran, individualisation 

de la prise de parole… 
 

Une phase de validation technique avec les stagiaires est réalisée en amont de la 

formation pour s’assurer du bon déroulement des classes virtuelles. Les login et 

mdp sont transmis lors de la convocation. 
 

Matériel requis : 
 

Un ordinateur avec une connexion à Internet haut débit Un micro et caméra Une 

adresse mail pour la réception du lien de connexion à la classe virtuelle Un 

téléphone portable avec 4G 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
https://www.cciformationpro.fr/modalites-de-certification-0
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

04/04, 05/04 

13/06, 14/06 

26/09, 27/09 

05/12, 06/12 

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66 

30/05, 31/05 

24/10, 25/10 

Roanne - 04 77 44 54 69 

30/05, 31/05 

24/10, 25/10 

Sécuriser la gestion du contrat de travail (Droit 
du Travail Niveau 1) 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Le contrat de travail est un document contractuel essentiel et stratégique dans le 

processus de gestion administrative du personnel. Le choix de la nature du contrat, 

son évolution en fonction des besoins de l'entreprise, la réglementation applicable et 

les évolutions jurisprudentielles sont autant de points clés pour éviter les blocages 

et contentieux. Nous vous proposons de détailler chaque étape du contrat de travail 

avec le cycle de vie du collaborateur en entreprise. 

 
 

Objectifs : 

Déterminer le contrat de travail le 

plus adapté aux besoins de 

l'entreprise 

Choisir les clauses et déterminer 

les conditions de modification du 

contrat de travail 

Connaître les motifs et modalités 

de la rupture du contrat de travail 

Participants : 

Personnel RH, Personnel Finance, 

Assistant(e) de Direction en PME-PMI, 

Technicien(ne)s Paie 
 

Toute personne ayant la responsabilité 

de la gestion du contrat de travail et 

l'administration du personnel 

 
 

Prérequis : 

Cette formation ne nécessite aucun 

pré-requis 

 

Le programme 

La conclusion du contrat de travail 

Définition du contrat de travail et distinction avec les autres contrats/liens 

contractuels (sous-traitant, auto-entrepreneur, mandataire, convention de stage, 

etc.) 

L'utilisation des différentes formes de contrat: CDD, CDI, temps partiel, temps 

plein, etc. 

Les conditions générales de validité du contrat 

La réglementation spécifique des CDD 

Les dispositions relatives au temps partiel 

Le cadre légal du télétravail 

Le risque de requalification du contrat 
 

 

Les différentes clauses d'un contrat et leurs objets 

Les différentes clauses pouvant être intégrées au contrat de travail: objectifs, 

mobilité, non-concurrence, exclusivité, dédit formation, etc. 

Apprécier leur utilité et la conformité lors de la mise en application selon les 

caractéristiques de l'entreprise et du poste occupé 

Apprendre à rédiger un contrat de travail 

 
 

Exécution du contrat de travail 

Les obligations réciproques du salarié et de l'employeur 

Les conséquences de certaines périodes de suspension sur la relation 

contractuelle : congés payés, maladie, accident du travail, mi-temps 

thérapeutique... 

L'exercice du pouvoir disciplinaire 

1 100 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

 
 

 
2 jours (14 heures) Journées complètes 

 
 
 
 
 

Appartient au(x) cycle(s) : 
 

Cycle Assistanat RH - Gestionnaire RH - Chargé(e) de 

missions RH 

-10% 
 

Sécuriser et optimiser sa gestion administrative 

 

Ou 

L'essentiel en droit du travail pour les 

opérationnels RH 

Ou 

Actualiser ses connaissances en droit du travail 

et de la protection sociale 
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Distinction entre modifications du contrat de travail et changements 

des conditions de travail 

Notion, analyse et modalités de mise en œuvre pratiques 

Modifier sans risque le contrat de travail: lieu de travail, horaires, salaire ou poste 

de travail 

Modification juridique de l'employeur : rachat, fusion, transfert d'activité 

Conséquences sur la relation contractuelle : maintien ou rupture 

 
 

Sécuriser la rupture du contrat de travail 

Les cas de rupture à l'initiative du salarié ou de l'employeur : démission, 

licenciement, retraite 

Les cas de rupture d'un commun accord (rupture conventionnelle, rupture 

anticipée CDD) et leurs modalités 

Savoir préparer un solde de tout compte (indemnités légales et Indemnités 

compensatrices de congés payés) 

Les formalités liées à la rupture du contrat de travail : certificat de travail, 

portabilité, attestation Pôle Emploi 

 
 

Apprécier les risques financiers possibles après la rupture du contrat 

de travail 

Sécuriser les transactions 
 

Dommages et intérêts en cas de contentieux 
 

Les + de la formation : 
 

Formateur expérimenté et issu de la profession 

 

La formation intègre les dernières évolutions législatives, réglementaires et 

jurisprudentielles 

 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 
 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 
 

Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation 

en cliquant ici 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
https://www.cciformationpro.fr/modalites-de-certification-0
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L'essentiel en droit du travail pour les 
opérationnels RH 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Le droit du travail et de la protection sociale est de plus en plus complexe. Il est 

primordial d'en connaître les principes fondamentaux ainsi que les évolutions afin 

d'acquérir les bons réflexes juridiques pour gérer efficacement le personnel et 

sécuriser ses pratiques RH au quotidien. 

 
 

Objectifs : Participants : 
 

Face à une réglementation 

complexe, maîtriser les 

fondamentaux en droit du travail 

Savoir gérer les dossiers du 

personnel 

Acquérir les bons réflexes 

juridiques en fonction des situations 

rencontrées 

 
 
 
 
 

 

Le programme 

 
Collaborateurs de la fonction 

Ressources Humaines et des 

cabinets d'expertise, dirigeants, 

managers opérationnels, 

comptables représentants du 

personnel 

Toute personne confrontée à 

l'application du droit du travail 

 

Prérequis : 

Cette formation ne nécessite aucun 

pré-requis 

Les sources de droit et les moyens de contrôle de l'Etat 

Trouver les règles applicables : connaître les différentes sources et savoir à 

laquelle se référer 

Rechercher l'information de manière fiable et efficace : savoir utiliser les 

différentes sources (sites internet, ouvrages, Code du travail..) 

Les différents moyens de contrôle de l'Etat : Inspection du travail, médecine du 

travail, contentieux prud'hommes et pénal 

 
 

Les bons réflexes en matière d'embauche pour sécuriser la rédaction 

des contrats 

L'utilisation des différentes formes de contrat : CDD, CDI, temps partiel et temps 

plein 

Apprendre à rédiger un contrat de travail 

Les différentes clauses pouvant être intégrées au contrat de travail : mobilité, 

non-concurrence, exclusivité, dédit formation 

 
 

La gestion du contrat de travail au quotidien 

Veiller au respect de la durée du travail 

Modifier sans risque le contrat de travail : lieu de travail, horaires.... 

Gérer les absences et la prise des congés payés 

Réagir face au comportement fautif du salarié : apprécier la faute et son degré 

de gravité et mettre en œuvre une sanction disciplinaire 

Prévenir les nouveaux risques sociaux : connaître les différences et les 

procédures et délais à respecter 

 
 

Sécuriser la rupture du contrat de travail 

Distinguer les différents types de rupture du contrat de travail 

Appréciation des motifs de licenciement et respect des procédures 

Rupture conventionnelle et transaction : connaître les différences, les procédures 

et délais à respecter 

Le coût de la rupture : indemnités et transactions 

1 100 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

2 jours (14 heures) Mises en situation 

Appartient au(x) cycle(s) : 
 

Cycle Développement Ressources Humaines - 

Responsable RH - RRH 

Cycle RRH- Développement Ressources Humaines 

-10% 

 

Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

28/03, 29/03 

12/05, 13/05 
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Les représentants du personnel (CSE et DP) 

Notions relatives aux différentes instances représentatives du personnel : 

délégués du personnel, membres du CSE et membres des différentes 

commissions 

 
 

Les + de la formation : 

Formateur expérimenté et issu de la profession 

 

La formation intègre les dernières évolutions législatives, réglementaires et 

jurisprudentielles 

 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 
 

Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation 

en cliquant ici 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
https://www.cciformationpro.fr/modalites-de-certification-0
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

28/06 

06/10 

Sécuriser ses pratiques RH au quotidien en 
intégrant les dernières réformes juridiques 
(Droit du Travail Niveau 2) 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Par ce qu'il est important en tant que Professionnel RH de réaliser une veille 

régulière en droit social/droit du travail, CCI Formation Pro vous dit tout des 

dernières évolutions sociales, quelques soient leurs sources. 
 

Grâce à cette formation, vous aurez la possibilité de sécuriser tous vos process RH, 

et pas seulement la gestion du contrat de travail. Vous pourrez intégrer toutes les 

dernières évolutions juridiques dans vos pratiques RH au quotidien. 

Objectifs : 

Entretenir son niveau de 

compétences en matière de droit 

du travail et de la protection sociale 

Acquérir des connaissances 

pratiques de gestion des relations 

du travail dans l’entreprise 

Mettre à jour ses connaissances à 

partir d’une analyse complète de 

l’actualité législative, réglementaire 

et jurisprudentielle 

Sécuriser ses pratiques RH au 

quotidien 

Participants : 

DRH, RRH, Chargé(e)s de Missions 

RH, Assistant(e)s RH 

Juristes d’entreprise, Gestionnaires de 

la paie, 

Directeurs ou Responsables 

administratifs et financiers (DAF-RAF), 

Gérants et Dirigeants de PMI PME 

 
 

Prérequis : 

Avoir une connaissance préalable en 

droit du travail 
 

 

 
 

 

Le programme 

Les dernières actualités sociales et leurs répercussions sur les process 

RH et le management d'équipe 

- Les bonnes pratiques de veille actualisées : les sources juridiques fiables et les 

nouvelles ressources officielles 

- Les dernières réformes en Droit social : la « loi travail » et son héritage 

- Les sujets récents et récurrents en matière de jurisprudence et leurs impacts 

sur le management des process RH et des équipes au quotidien: 

- lutte contre les discriminations systémiques, 

- le fait religieux, 

- la santé, sécurité au travail et l' obligation de sécurité (avec analyse de 

la loi du 02/08/2021 pour renforcer la prévention de la santé au travail) 

- la faute inexcusable de l’employeur, 

- le télétravail, 

- le droit à la déconnexion, etc. 

- Les suites de la crise Covid et les pratiques / aménagements légaux qui sont 

restés 

Les + de la formation: 

Formation assurée par un avocat en droit social 

600 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

 
 

 
1 jour (7 heures) 

-10% 
Formation en tandem avec : 

L'essentiel en droit du travail pour les 

opérationnels RH 

Ou 
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Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 
 

Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation 

en cliquant ici 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
https://www.cciformationpro.fr/modalites-de-certification-0
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

13/06, 14/06 

14/11, 15/11 

Etablir et optimiser le plan de développement 
des compétences (ancien plan de formation) 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
La Loi pour la Liberté de Choisir son Avenir Professionnel du 05/09/2018 exige 

désormais d’inscrire l’investissement formation dans une logique de développement 

des compétences individuelles et collectives, aussi, comment mettre en oeuvre un 

plan de développement des compétences (ancien plan de formation) pertinent ? 

Nous aborderons les changements à prendre en compte par les entreprises, les 

collectes et les prises en charge auprès des nouveaux organismes collecteurs et le 

rôle de ces derniers (URSSAF, nouveaux OPCO, Associations Transitions Pro, 

Caisse des Dépôts et Consignations, etc.). Nous traiterons aussi des évolutions de 

l'entretien professionnel (formations obligatoires et non obligatoires + apports de 

l'Ordonnance Coquilles d'Août 2019), des articulations entre les initiatives 

individuelles de formation (CPF monétisé - autonome, CPF de Transition et de 

Reconversion Professionnelle) et le plan de développement des compétences, des 

abondements et dotations individuels ou collectifs, particuliers ou employeurs. Et 

bien sûr, nous aborderons les nouvelles modalités d'actions de formation prévues: 

AFEST (Action de formation en situation de travail) et FOAD (Formation ouverte à 

distance), vidéos, podcasts, LMS, blended-learning, etc. 

Objectifs : Participants : 
 

Concevoir le plan de 

développement des compétences 

comme un des leviers de 

performance de la stratégie de 

l'entreprise 

S'approprier toutes les nouvelles 

modalités pédagogiques à 

disposition 

Maîtriser toutes les étapes 

d’élaboration du plan : de la 

politique compétences à 

l’élaboration des parcours, 

l’établissement du budget et 

l’évaluation des retours en 

entreprise 

S'approprier et mettre en pratique 

les éléments clés de la Réforme 

issus de la loi du 05/09/2018 

"Avenir Professionnel" 

Combiner les demandes 

individuelles de formation avec la 

stratégie (collective) de l'entreprise 

 
Responsables (de) Formation, 

Chargé(e)s de Formation, Chefs 

d’Entreprise et Gérants (TPE-PME) 

Toute personne exerçant une 

mission avec une dimension RH 

et/ou développement des 

compétences RH 

Toute personne en mobilité ou en 

transition professionnelle vers des 

métiers RH 

 

Prérequis : 

Cette formation ne nécessite aucun pré- 

requis 

 
 
 
 
 

 

 

Le programme 

Intégrer la logique « compétences » dans la stratégie de l’entreprise 

Intégrer les orientations stratégiques de l’entreprise pour formuler la politique de 

compétences à court, moyen, voire long terme 

Prendre en compte les problématiques RH et les besoins d’évolution de 

compétences 

Définir les axes prioritaires 

Clarifier le rôle du Responsable R.H. ou du Responsable Formation et son 

positionnement interne 

1 100 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

 
 

 
2 jours (14 heures) 

 
  

 
 

 
Appartient au(x) cycle(s) : 

 

Cycle Développement Ressources Humaines - 

Responsable RH - RRH 

Cycle RRH- Développement Ressources Humaines 

Cycle Assistanat RH - Gestionnaire RH - Chargé(e) de 

missions RH 

-10% 
 

Optimiser la gestion administrative et financière 

 

Ou 

Mettre en place et conduire les entretiens 

 

Ou 

Parcours Professionnels - GEPP (ancienne 
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Respecter le cadre législatif de référence (intégrant les derniers 

décrets) 

Les obligations de l’employeur et celles du salarié 

De la définition des objectifs professionnels à l’établissement des parcours 

La gestion des formations obligatoires et non obligatoires 

L’évolution de la notion de formation et l’innovation dans les parcours de 

professionnalisation 

La notion de co-investissement 

La gestion des actions hors et pendant le temps de travail 

Le contrôle et risques de sanctions : comment les anticiper 

La reconnaissance des acquis 

Le conseil et l’orientation des salariés 

La notion de transition professionnelle 

L’exigence de certification 

Le financement du plan de développement des compétences 

Les obligations légales et leur répartition 

Les versements volontaires 

Le rôle de l’URSSAF et les missions des OPCO, distinctes pour les entreprises 

de + ou de - de 50 salariés 

La mobilisation des dispositifs Employeurs et Salariés : la gestion du Compte 

Personnel de Formation (CPF), de l’alternance, des dispositifs PRO A…. 

Concevoir le plan de développement des compétences 

Les règles du dialogue social et de consultation du Comité d’Entreprise 

La négociation d’un accord d’entreprise 

Les méthodes de recueil des besoins 

L’achat des prestations et le cahier des charges 

L’arbitrage entre les différents types constitutifs du parcours 

Sélection et conventionnement des prestataires 

Le suivi et le pilotage du plan 

Les tableaux et indicateurs de suivi du plan 

Préparer un dispositif d’évaluation 

Les + de la formation : 

Formateur expérimenté et issu de la profession 

 
 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 
 

Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation 

en cliquant ici 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
https://www.cciformationpro.fr/modalites-de-certification-0
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Optimiser la gestion administrative et financière 
de sa politique formation 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Accompagner les salariés dans leur parcours de développement des compétences 

tout en veillant à répondre aux besoins de l’entreprise devient particulièrement 

complexe : la législation ne cesse d’évoluer. La Loi pour la Liberté de Choisir son 

Avenir Professionnel du 05/09/2018 exige désormais d’inscrire l’investissement 

formation dans une logique de développement des compétences individuelles et 

collectives, aussi, comment mettre en oeuvre un plan de développement des 

compétences (ancien plan de formation) pertinent d'un point de vue budgétaire en 

fonction de l'effectif de l'entreprise ? Nous aborderons les changements à prendre 

en compte par les entreprises dans cette phase de transition, les collectes et les 

prises en charge auprès des nouveaux organismes collecteurs et le rôle de ces 

derniers (France Compétences, URSSAF, nouveaux OPCO, Associations de 

Transitions Professionnelles, Caisse des Dépôts et Consignations, etc.). Nous 

traiterons aussi des articulations entre les initiatives individuelles de formation (CPF 

monétisé - autonome, CPF de Transition et de Reconversion Professionnelle) et le 

plan de développement des compétences, des abondements et dotations 

individuels ou collectifs, particuliers ou employeurs. 

Objectifs : Participants : 
 

Respecter les exigences 

réglementaires applicables à 

l'employeur 

Conseiller, orienter les demandes 

individuelles des salariés pour 

accompagner leur 

professionnalisation 

Se doter d'outils de suivi, tableaux 

de bord et indicateurs 

Accroître l'efficacité de la gestion 

des formations 

Maîtriser toutes les étapes du 

montage administratif et financier 

pour gérer de façon optimale les 

actions de formation 

S'approprier les éléments clés de la 

Réforme liés à la loi du 05/09/2018 

"Avenir Professionnel" 

 
Responsables (de) Formation, 

Chargé(e)s de Formation, Chefs 

d’Entreprise (TPE-PME) 

Assistant(e)s des services 

Formation ou Ressources 

Humaines 

Assistant(e)s commerciales 

d'organismes de formation 

Toute personne en mobilité ou en 

transition professionnelle vers des 

métiers RH 

 

Prérequis : 

Cette formation ne nécessite aucun 

pré-requis 

 
 
 

Le programme 

Le cadre légal de la formation continue pour les entreprises 

Définition d'une action de formation 

Typologie des actions de formation 

La responsabilité des acteurs (citoyens, salariés, CSE) 

Les financeurs et leurs rôles 

Les risques de sanctions 

 
 

La gestion des financements de la formation 

Les dispositifs à maîtriser 

Les règles de prise en charge 

Les postes de charges 

Les critères de financement 

Le calcul du budget formation 

La consolidation des actions dans le plan de développement des compétences 

1 100 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

2 jours (14 heures) Mises en situation 

-10% 
 

Etablir et optimiser le plan de développement 

des compétences (ancien plan de formation) 

 

Parcours Professionnels - GEPP (ancienne 

 

Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

27/06, 28/06 

24/11, 25/11 
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Le process global de gestion administrative d'une action de formation 

Le cahier des charges et le devis 

La négociation du contrat avec le prestataire 

Les documents à établir et formulaires types 

Gérer la relation avec le prestataire : les points de vigilance 

L’intégration des actions dans le plan de développement des compétences 

 
 

Le conseil aux salariés 

Analyse de la demande exprimée 

Traduire le besoin en parcours de professionnalisation 

Orienter vers les acteurs compétents 

 
 

Piloter la gestion des actions 

Les outils de gestion et tableaux de bord 

Les indicateurs de suivi et bilan 

 
 

Les + de la formation : 

Formateur expérimenté et issu de la profession 

 
 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

09/05, 10/05, 11/05 

19/09, 20/09, 29/09 

Mettre en œuvre et animer sa politique de 
Gestion des Emplois et des Parcours 
Professionnels (GEPP, ancienne GPEC) 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Identifier et prévoir les évolutions des emplois et des compétences pour mieux 

s'adapter aux changements et ainsi renforcer la performance des organisations est 

plus que jamais un enjeu humain prépondérant pour la réussite d'une entreprise. 

Nous savons déjà que dans les 10 prochaines années, plus de 50% des métiers 

seront impactés par une mutation (révolution digitale, environnementale, etc.) et que 

20% des métiers n'existent pas encore. Souplesse, agilité, adaptabilité et 

prospective deviennent alors les mots clés du XXI ième siècle. Dès lors, la mise en 

place d'un plan ou d'une politique de GPEC devient vitale au-delà de l'obligation de 

négociation associée. De plus, les ordonnances Macron et la loi Avenir ont 

progressivement fait évoluer le concept puisque nous parlons maintenant de GEPP 

ou de Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels. Si la finalité reste la 

même, à savoir adapter les compétences et les emplois aux évolutions des 

multiples environnements, c'est la démarche qui évolue en étant plus dynamique 

puisqu'intégrant tout le processus de développement des compétences existant : 

avoir une définition claire de chaque métier et des passerelles ou évolutions 

existantes et définir un plan d'actions de réduction des écarts entre les compétences 

actuelles et futures par le plan de développement des compétences (lui-même 

élargi), le recrutement, les politiques mobilité, les entretiens (EAD et EP), le 

référentiel des métiers et la cartographie des compétences. 

Objectifs : 

Connaître le cadre juridique de la 

Gestion des Emplois et des 

Parcours Professionnels 

En mesurer tous les enjeux 

stratégiques et les opportunités 

pour l'entreprise 

Acquérir les connaissances et la 

méthode pour construire des outils 

et des plans d'actions pertinents et 

fédérateurs 

Elaborer et construire un référentiel 

des métiers et une cartographie 

des compétences 

Participants : 

DRH, RRH, Responsable RH, 

Responsable Formations, 

Recrutement, Mobilité 

Toute personne exerçant une 

mission avec une dimension RH 

et/ou développement des 

compétences 

Dirigeant ou Gérant de TPE/PME 

Toute personne en mobilité ou en 

transition professionnelle vers des 

métiers RH 

 

Prérequis : 

La formation ne nécessite aucun 

pré-requis 
 

 

 

 

Le programme 

Adopter une approche globale 

Définir les enjeux de la gestion des emplois et des parcours professionnels 

Visualiser les composantes principales 

Choisir les clés d'entrée dans la G.E.P.P 

 
 

Connaître le cadre juridique 

L'obligation triennale de négocier 

La logique de prévention 

1 300 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

3 jours (21 heures) Mises en situation 

  

Appartient au(x) cycle(s) : 
 

Cycle Développement Ressources Humaines - 

Responsable RH - RRH 

Cycle RRH- Développement Ressources Humaines 

-10% 
 

Etablir et optimiser le plan de développement 

des compétences (ancien plan de formation) 

 

Mettre en place et conduire les entretiens 

 

Ou 

Gérer les compétences et les talents plutôt que 

les hauts-potentiels: comment faire avancer le 

collectif en misant sur les collaborateurs ? 
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Identifier les emplois et les compétences 

Clarifier les concepts RH : emplois, métiers, postes, compétences... 

Elaborer les outils d'analyse : établir une cartographie des emplois, structurer un 

référentiel métier 

Repérer les emplois sensibles 

Définir le concept de compétence 

Structurer un référentiel de compétences 

Anticiper les impacts des évolutions sur les compétences nécessaires 

 
 

Evaluer les compétences 

Recenser les différents outils disponibles (entretien annuel, entretien 

professionnel, assessment, 360°, observation en situation, tests...) 

Gérer les écarts entre compétences requises et compétences démontrées 

 
 

Mettre en oeuvre la G.E.P.P 

Identifier les conditions de réussite 

Situer le rôle des différents acteurs dans le dispositif 

Ordonner les étapes du plan d'action 

Mobiliser et impliquer l'encadrement 

 
 

Elaborer et construire un référentiel des métiers et une cartographie 

des compétences 

Méthodologie et construction soit sur la base des données de votre entreprise soit 

sur la base d'un cas pratique. 
 

Les + de la formation : 
 

Formateur expérimenté et issu de la profession 

 

 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 
 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 
 

Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation 

en cliquant ici 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
https://www.cciformationpro.fr/modalites-de-certification-0
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Gérer les compétences et les talents plutôt que 
les hauts-potentiels: comment faire avancer le 
collectif en misant sur les collaborateurs ? 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Pendant de nombreuses années la gestion des hauts potentiels était au cœur de la 

stratégie de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). 

Aujourd’hui, avec la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP), 

nous assistons à une plus grande individualisation des parcours et une stratégie RH 

centrée sur le collaborateur. Cette tendance s’est renforcée avec la crise sanitaire, 

avec près de la moitié des collaborateurs qui souhaitent changer de carrière hors de 

leur entreprise. Ce phénomène est aussi à rapprocher de la nouvelle mouvance 

"marketing" des RH avec les notions d'Expérience Collaborateur par exemple. La 

GEPP a aussi une vision plus dynamique que l'ancienne GPEC puisqu'elle intègre 

tous les outils de développement des compétences: le plan de développement des 

compétences (lui-même élargi), le recrutement, les politiques mobilité, les entretiens 

(EAD et EP), le référentiel des métiers et la cartographie des compétences, etc. 

La formation vise à comprendre ce qu’est la gestion des compétences au travers 

des processus clés : attirer, fidéliser, motiver mais aussi développer l’employabilité. 

Elle permettra de répondre aux deux questions: pourquoi et comment manager les 

talents et les compétences en interne. 

Elle apportera des éclairages théoriques mais vous permettra surtout de travailler 

sur vos problématiques propres et de sortir avec un plan d’action concret à mettre 

en place. Vous aurez l’occasion de vous appuyer sur la richesse des échanges avec 

les autres participants. A l’issue de la formation, vous repartirez avec un livrable 

propre à votre entreprise et directement opérationnel. 

Objectifs : 

Gestion des compétences, gestion 

des talents : définir les notions clés 

Comprendre l'utilité de piloter les 

compétences et les talents 

Identifier les compétences clé dans 

mon entreprise pour évaluer leur 

pertinence par rapport à la stratégie 

globale 

Imaginer les compétences clé dont 

l’entreprise aura besoin à l’avenir 

De la stratégie globale à la 

stratégie RH : comment rendre 

opérationnelle la gestion des 

compétences au travers des leviers 

dont dispose l’entreprise ? 

Construire un plan d’action 

personnalisé pour faire vivre la 

gestion des compétences au 

quotidien 

Participants : 

DRH, RRH, Responsable RH, 

Responsable Formations, 

Recrutement, Mobilité 

Toute personne exerçant une 

mission avec une dimension RH 

et/ou développement des 

compétences 

Dirigeant ou Gérant de TPE/PME 

Toute personne en mobilité ou en 

transition professionnelle vers des 

métiers RH 

 

Prérequis : 

La formation ne nécessite aucun 

pré-requis 

 
 

 

Le programme 

Pourquoi travailler les notions de compétence et de talent (plus que 

celle de "haut-potentiel") 

Pourquoi parle t-on moins du management des hauts-potentiels aujourd'hui ? 

Les effets pervers ou négatifs de ce type de management 

Travail sur les notions de compétence et de talent 

Les effets positifs du management des compétences 

Travail sur les compétences dont dispose l’entreprise, les compétences critiques, 

les compétences à détenir dans le futur. 

Ainsi, après avoir élaboré des définitions communes, les participants travailleront 

chacun à construire leur propre référentiel de compétences au travers d’un audit 

de l’existant et une réflexion sur l’avenir. Nous confronterons les différentes 

réflexions et chacun pourra se nourrir de l’expérience et de la vision des autres. 

1 200 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

2 jours (14 heures) Mises en situation 

  

Appartient au(x) cycle(s) : 
 

Cycle RH et Enjeux Humains du XXI eme siècle 

-10% 

 

Professionnels (GEPP, ancienne GPEC) 

Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

03/05, 04/05 

08/11, 09/11 
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Comment piloter un management des compétences ? A quelles 

problématiques est-ce que cela peut répondre ? 

Comment manager les compétences tout au long du parcours du collaborateur ? 

De son recrutement à sa sortie des effectifs (acquisition des compétences, 

développement des talents par la formation, les bilans de compétences, les 

salaires, etc.) 

Quels sont les applications du management des talents et des compétences ? 

Trouver les potentiels aux postes clés ? Lutter contre des problématiques de 

recrutement (métiers en tension, emplois pénuriques, ghosting de candidats, 

etc.). Les effets conjoints sur la RSE, la Marque Employeur, la motivation, 

l'implication, le développement des talents et de leur employabilité, etc. 

Pour chaque domaine, nous réfléchirons à l’existant, aux leviers d’action à 

moyen terme et la vision à long terme. Chacun construira son plan en fonction de 

la stratégie de l’entreprise. 

Faire vivre la gestion des talents et des compétences au quotidien 

Une démarche et une vison partagée avec l'équipe dirigeante et les managers de 

proximité. 

Bilans et regards croisés sur les actions déjà menées en entreprise. 

Des exemples de propositions concrètes et personnalisées. 

Pour finir, les participants construiront un plan d’action personnalisée pour leurs 

entreprises. 

Les + de la formation: 

Au-delà de la théorie, la formation vise surtout à construire sa propre stratégie de 

développement des compétences, en lien avec la vision globale de l’entreprise. 

L’approche est personnalisée et pragmatique. 

Formateur expérimenté et issu de la profession. 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

14/06 

13/10 

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66 

30/05 

03/10 

Roanne - 04 77 44 54 69 

30/05 

03/10 

Elus et suppléants du CSE dans les 
entreprises de 11 à 49 salariés: s'approprier 
ses missions et ses attributions 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Le Comité Social et Economique (CSE) est destiné à remplacer l'ensemble des 

institutions représentatives élues du personnel de l'entreprise. Sa mise en place 

résulte des Ordonnances Macron du 22 septembre 2017 (ordonnance 1386) dans le 

cadre de la réforme du Code du Travail. Depuis le 1er janvier 2020, il se 

substitue ainsi aux délégués du personnel (DP), au comité d'entreprise (CE) ainsi 

qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans 

toutes les entreprises de 11 salariés et+ 

Le calendrier de substitution dépend de la date d'élection des actuels représentants 

du personnel. 
 

Vous êtes nouvel élu ou suppléant du CSE et vous souhaitez mieux appréhender 

votre rôle au sein de l'entreprise et vis à vis des collaborateurs ? Nous vous 

proposons ici un panorama très pratico-pratique de sa mise en place, de ses rôles 

et attributions dans les entreprises de moins de 50 salariés. 

Objectifs : 

Clarifier les missions du CSE en tenant 

compte des missions supplétives qui lui 

sont dévolues 

Définir les différentes postures selon les 

différents contextes et interlocuteurs 

Définir une méthodologie d’action 
 

Les attributions en matière de santé, 

sécurité et conditions de travail font 

l'objet d'une autre formation dédiée, en 

3 ou 5 jours selon l'effectif de votre 

entreprise (jusqu'au 31/03/2022) ou 

selon que vous soyez un nouvel élu ou 

en renouvellement de mandat, ou 

encore membre de la commission santé 

sécurité (à compter du 01/04/2022). 

 

Le programme 

Participants : 

Élus et suppléants de CSE dans les 

entreprises de 11 à 49 salariés 

 
 

 

 
Prérequis : 

Cette formation ne nécessite aucun pré- 

requis 
 

 

Contexte de mise en place du CSE et cadre juridique 

Présentation du cadre des ordonnances 2017, de ses objectifs et des impacts 

attendus 

Cadre de mise en place et du nouveau périmètre du CSE 

Légitimité des représentants du personnel 

Les moyens des élus 

Le crédit d’heure 

Les déplacements 

Les locaux 

La protection des élus 
 

Les missions du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés 

A. Missions principales 

· Les missions principales concernant les réclamations des salariés ou 

l’assistance des salariés 

B. Missions supplétives. 

i. La santé et la prévention dans les entreprises de moins de 50 salariés. 

ii. Rôles substitutifs dans la négociation en absence de syndicat. 

· Architecture des normes légales et conventionnelles 

· Les accords d’entreprises 

Avec qui négocier 

Quels sont les thèmes de négociation 

Le contenu et la forme d’un accord d’entreprise 

Les nouvelles dispositions supplétives et les accords de compétitivité 

560 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

 
 

 
1 jour (7 heures) 

-10% 
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Les postures en tant que délégué du personnel 

A- Avec la direction : 

Comment concilier le lien de subordination qui caractérise la relation salariale et 

le rôle de 

représentant du salarié qui nécessite une émancipation de ce lien ? 

Affirmer sa présence 

Clarifier les questions 

Etre pertinent dans ces approches 

Etre cohérent avec sa démarche globale 

B- Avec les salariés 

Comment concilier une démarche globale cohérente avec des demandes parfois 

contradictoires entre elles des salariés ? Le Délégué doit-il relayer toutes les 

demandes ? 

Le Délégué doit-il être porteur de tous les points de vue ? 
 

Du Comité Social et Economique au Conseil d’Entreprise 

Nouveautés concernant la négociation 
 

Conclusion et synthèse 

Les + de la formation : 

Formateur expérimenté et issu de la profession 
 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

20/06, 21/06 

17/10, 18/10 

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66 

13/06, 14/06 

10/10, 11/10 

Roanne - 04 77 44 54 69 

13/06, 14/06 

10/10, 11/10 

Elus et suppléants du CSE dans les 
entreprises de 50 salariés et + : s'approprier 
ses missions et ses attributions 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Le Comité Social et Economique (CSE) est destiné à remplacer l'ensemble des 

institutions représentatives élues du personnel de l'entreprise. Sa mis en place 

résulte des Ordonnances Macron du 22 septembre 2017 (ordonnance 1386) dans le 

cadre de la réforme du Code du Travail. Depuis le 1er janvier 2020, il se 

substitue ainsi aux délégués du personnel (DP), au comité d'entreprise (CE) ainsi 

qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans 

toutes les entreprises de 11 salariés et+ 

Le calendrier de substitution dépend de la date d'élection des actuels représentants 

du personnel. 
 

Vous êtes nouvel élu ou suppléant du CSE et vous souhaitez mieux appréhender 

votre rôle au sein de l'entreprise et vis à vis des collaborateurs ? Nous vous 

proposons ici un panorama très pratico-pratique de sa mise en place, de ses rôles 

et attributions dans les entreprises de 50 salariés et plus. 

La formation est bien sûr actualisée des lois "Climat et Résilience" et "Loi pour 

renforcer la prévention en santé au travail" d'Août 2021 et de leurs implications vis à 

vis du CSE. 

Objectifs : 

- Connaître le cadre légal et 

réglementaire du Comité Social et 

Economique 

- Connaître les attributions de 

réclamations (anciennement Délégués 

du Personnel) 

- Connaître les attributions 

économiques et professionnelles 

(anciennement Comité d’Entreprise) 

Attribution économiques, 

fonctionnement des consultations 

Attribution sociales et culturelles 
 

Les attributions en matière de santé, 

sécurité et conditions de travail font 

l'objet d'une autre formation dédiée, en 

3 ou 5 jours selon l'effectif de votre 

entreprise (jusqu'au 31/03/2022) ou 

selon que vous soyez un nouvel élu ou 

en renouvellement de mandat, ou 

encore membre de la commission santé 

sécurité (à compter du 01/04/2022). 

 

Le programme 

Participants : 

Élus et suppléants de CSE dans les 

entreprises de 50 salariés et + 

(sessions dédiées) 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Prérequis : 

Cette formation ne nécessite aucun pré- 

requis 

Contexte de mise en place du CSE et cadre juridique 

Présentation du cadre des ordonnances 2017, de ses objectifs et des impacts 

attendus 

Cadre de mise en place et du nouveau périmètre du CSE 

Légitimité des représentants du personnel 

Les moyens des élus 

Le crédit d’heure (nouveautés issues des ordonnances de 2017 : mutualisation 

des heures) 

Les déplacements 

Les locaux 

La protection des élus 

1 120 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

 
 

 
2 jours (14 heures) 

-10% 
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Le fonctionnement du CSE 

1) Le « bureau » : Secrétaire, Trésorier… 
 

2) Les réunions : 
 

Objets des réunions 

Ordre du jour et notes écrites des réclamations 

Déroulement des réunions. 

Procès-verbal, Registre des réclamations 

Les consultations : 

Déroulement d’une consultation 

L’ obligation de confidentialité des élus. 

Les avis, les votes et résolutions, la confidentialité 

La base de données unique (BDU / BDES) 

Les experts (les règles de prise en charges par le CSE) 
 

3) Les ressources du CSE 
 

Le budget de fonctionnement. 

Le budget des ASC. 

Les autres ressources 

La fongibilité des budgets et les restrictions 
 

4) Le règlement intérieur 
 

Les attributions de réclamations 

Les missions liées à la présentation des réclamations individuelles et collectives 

L'assistance aux salariés 

Les attributions économiques et professionnelles 

A. Missions économiques du Comité: 
 

Les consultations économiques et professionnelles du Comité 

 
 

B. Les activités sociales et culturelles: 
 

La notion d’Activité Sociale et Culturelle : définition jurisprudentielle 

Le monopole de la gestion des ASC et les risques de discrimination 
 

Les + de la formation : 

Formateur expérimenté et issu de la profession 
 

La formation est bien sûr actualisée des lois "Climat et Résilience" et "Loi pour 

renforcer la prévention en santé au travail" d'Août 2021 et de leurs implications vis à 

vis du CSE. 



CCI formation Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne 36 rue Sergent Michel Berthet - 69009 Lyon - Tel : 04 72 53 88 00  

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 
 

Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation 

en cliquant ici 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
https://www.cciformationpro.fr/modalites-de-certification-0
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Les fondamentaux du droit du travail pour les 
nouveaux élus et suppléants du CSE 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Vous êtes un nouvel élu ou suppléant CSE dans votre entreprise et vous souhaitez 

vous former aux rouages du droit du travail et du droit social pour être à même 

d'exercer au mieux vos missions, tant dans vos relations avec les salariés qu'avec 

la Direction de votre entreprise ou ses représentants ? 

Vous pouvez imputer le financement de cette formation sur le budget de 

fonctionnement du CSE ou bien demander à votre employeur de l'inscrire au Plan 

de Développement des Compétences de l'entreprise 

Objectifs : 

Identifier les sources de droit 

applicables dans votre entreprise 

Comprendre les éléments clés 

d’une relation de travail 

Défendre les salariés dans le cadre 

de procédures disciplinaires 

 
 
 
 

Le programme 

Participants : 

Tout nouvel élu ou suppléant CSE, 

quelque soit la taille ou l'effectif de 

l'entreprise 

 

Prérequis : 

Cette formation ne nécessite aucun pré- 

requis 
 

Etre élu ou suppléant du CSE 

Connaître les règles applicables à l'entreprise 

La loi, les conventions et accords collectifs de branche, les accords d’entreprise, 

les usages, le règlement intérieur, le contrat de travail … et leurs évolutions 

Connaître les points clés du contrat de travail dans toute sa durée 

Embauches et choix du contrat (CDI, CDD, intérim, alternance, temps partiel…) 

Analyse des clauses utiles et/ou obligatoires (période d’essai, clauses de 

mobilité, d’objectifs, de non-concurrence…) 

Evolution du contrat de travail 

Rupture du contrat de travail (démission, abandon de poste, licenciement, 

rupture conventionnelle…) 

Appréhender la relation de travail dans son ensemble 

Durée et aménagement du temps de travail (les horaires, les heures 

supplémentaires, les conventions de forfait, le temps partiel et les heures 

complémentaires, les repos obligatoires…) 

Les différents types d’absences (les congés, la maladie, l’accident de travail, 

l’inaptitude …) 

Le pouvoir disciplinaire de l’employeur (la notion de faute et de sanction, la 

procédure légale, comment bien représenter un salarié ?) 

Le droit à la formation du salarié (formations à l’initiative de l’employeur, celles à 

l’initiative du salarié, le plan de développement des compétences, le compte 

personnel de formation, le bilan de compétences…) 

Identifier toutes les instances représentatives du Personnel 

Le CSE et les délégués syndicaux, leurs rôles respectifs, les obligations de 

l’employeur en matière de réunion, information, consultation et négociation 

Connaître les différents contentieux 

Le conseil des prud’hommes , le contentieux pénal, les relations avec l’inspection 

du travail 

Les + de la formation : 

Formateur juriste en droit social 

1 120 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

2 jours (14 heures) Mises en situation 

-10% 
 

Elus et suppléants du CSE dans les entreprises 

de 11 à 49 salariés: s'approprier ses missions et 

ses attributions 

Ou 

Elus et suppléants du CSE dans les entreprises 

de 50 salariés et + : s'approprier ses missions et 

ses attributions 

Ou 

 

Formation comptable et financière du trésorier 

 

Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

09/06, 10/06 

26/09, 27/09 

21/11, 22/11 
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Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

08/04 

23/09 

Réussir dans son rôle de Secrétaire du CSE 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Vous venez d'être désigné(e) secrétaire de votre CSE et vous souhaitez maîtriser 

tous les tenants et aboutissants de cette nouvelle mission ? Venez assister à cette 

formation dédiée. 
 

Vous pouvez imputer le financement de cette formation sur le budget de 

fonctionnement du CSE ou bien demander à votre employeur de l'inscrire au Plan 

de Développement des Compétences de l'entreprise 

Objectifs : 

Donner les clés pour exercer 

efficacement les missions dévolues 

au Secrétaire d’un CSE 

Comprendre la notion de personne 

morale et le rôle du Secrétaire en 

tant que représentant légal de cette 

personne morale 

Permette au Secrétaire de 

connaitre les éléments principaux 

concernant la gestion du CSE qui 

relèvent de son pouvoir de 

représentation et de sa délégation 

 

Le programme 

Participants : 

Cette formation est destinée aux 

secrétaires et secrétaires adjoint 

qui ont déjà une connaissance 

minimale du fonctionnement d’ un 

CSE 

 

Prérequis : 

Etre secrétaire ou secrétaire adjoint de 

CSE 
 

Avoir une connaissance minimale du 

fonctionnement d'un CSE 

 

 

Les attributions du Secrétaire du CSE 

Désignation du Secrétaire 

Missions du Secrétaire : 

Avant la réunion : L’ordre du jour… 

Dans les réunions : l’animateur de l’équipe… 

Après les réunions : Le procès-verbal… 

Le cas d’entrave au fonctionnement 
 

La personnalité civile et ses conséquences 

Définition 

Le patrimoine du Comité 

La personne mandatée pour agir en justice au nom du C.E. 

Les responsabilités pénales et civiles 

Les sanctions 
 

La rédaction d'un PV et d'un ordre du jour 

L’ordre du jour 

La préparation de l’ordre du jour 

Les obligations 

Que faire en cas de désaccord avec le Président ? 
 

Le Procès Verbal 

La forme et le fond du PV 

Les objectifs du PV : est-ce un document juridique ou un outil de 

communication ? 

Quelles sont les obligations issues du code du travail : les délais, les mentions 

minimales… 

Quelles sont les règles qui peuvent être négociées ? 

Quelles sont les règles d’adoption et de diffusion du PV ? 

L’intérêt d’un compte rendu complémentaire 

 
Les interlocuteurs du Secrétaire du CSE 

Les relations avec le Président, le Trésorier, les représentants des syndicats et 

les salariés 

Les relations externes avec l’inspecteur du travail, les différents experts, le 

commissaire aux comptes, l’URSSAF, le Fisc, etc. 

560 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

 
 

 
1 jour (7 heures) 

-10% 
 

 

Ou 

Elus et suppléants du CSE dans les entreprises 

de 50 salariés et + : s'approprier ses missions et 

ses attributions 
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Les règles comptables applicables 

Les règles comptables issues de la loi du 5 mars 2014 et applicables aux CSE 

en fonction de la taille du Comité 

Les subventions du CE 

Assiette et montant des budgets 

Séparation des subventions 

Utilisations des subventions 

Transfert des reliquats des subventions (ordonnances Macron sept 2017) 
 

Les règles de gestion 

L’obligation du règlement intérieur 

Le rapport d’activité et le rapport de gestion 

La transparence vis-à-vis des salariés 

La commission des marchés 

L’URSSAF et les ASC 

Les + de la formation : 

Formateur expérimenté et juriste en droit social 
 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 
 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
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Les missions des élus et suppléants du CSE 
en matière de Santé, Sécurité, Hygiène et 
Conditions de Travail (programme 5 jours) 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 

 

 

 

1 750 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

Prix effectif pour 5 jours en inter-entreprises 

 
Pour une formation intra-entreprise : nous consulter pour 

un devis sur-mesure 

5 jours (35 heures) 

décomposés en 2 jours + 3 

jours 

Mises en situation 

-10% 
Formation en tandem avec : 

structure avec le DUERP: comment transformer 

une obligation règlementaire en une démarche 

 

Ou 

prévention et la lutte contre les agissements 

sexistes et le harcèlement sexuel (sexisme) 

 

Comment reconnaître les risques 

psychosociaux (RPS), les identifier et agir en 

tant que RH et Manager 

Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

30/05, 31/05, 08/06, 09/06, 10/06 

12/09, 13/09, 21/09, 22/09, 23/09 

28/11, 29/11, 05/12, 06/12, 07/12 

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66 

07/09, 08/09, 09/09, 22/09, 23/09 

30/11, 01/12, 02/12, 15/12, 16/12 

Roanne - 04 77 44 54 69 

07/09, 08/09, 09/09, 22/09, 23/09 

30/11, 01/12, 02/12, 15/12, 16/12 
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La formation en résumé 

 
Depuis l'avènement du CSE en entreprise, nouvelle instance de représentation des 

collaborateurs, tous les membres élus et suppléants du CSE doivent être 

formés à leurs missions de santé et sécurité en entreprise. Or la loi pour 

renforcer la prévention en santé au travail du 02/08/2021 vient conforter et 

accentuer l'obligation de résultat de l'employeur en matière de santé - sécurité et 

prévoit donc un certain nombre de mesures favorisant la prévention en santé au 

travail. L'une d'entre elles modifie en profondeur les règles de formation des élus et 

suppléants du CSE en prévoyant expressément un allongement de la durée de 

formation. 

Petite explication: 
 

1) Jusqu'au 31/03/2022, donc avant l'entrée en vigueur de la loi au 01/04/2022: 
 

La durée de la formation réglementaire prévue par la DREETS (ancienne 

DIRECCTE) dépend de l'effectif de votre entreprise, à savoir: 
 

- pour les entreprises de moins de 300 salariés : 3 jours de formation, en inter ou en 

intra entreprise 
 

- pour les entreprises 300 salariés et + (membres ET non membres de la 

Commission Santé Sécurité): 5 jours de formation, exclusivement en intra entreprise 

avec à minima 2 jours d'analyse des risques professionnels sur site 
 

Cette formation est distincte de celle dédiée aux missions et attributions du CSE, qui 

se veut plus généraliste. 
 

La durée de formation à retenir est la même qu'il s'agisse d'élus ou de suppléants, 

puisque uniquement liée à la taille de l'entreprise. Il en va de même pour les 

membres ou les non membres de la Commission Santé et Sécurité dans les 

entreprises de 300 salariés et plus. 
 

Cette action de formation est obligatoirement inscrite au Plan de Développement 

des Compétences de l'entreprise. La durée de la formation et l'analyse des risques 

professionnels associée varieront en fonction de la taille de l'entreprise comme 

précisé ci-dessus. Le référentiel suivi est conforme à celui imposé par la 

DREETS/DIRECCTE, qui reprends là les principaux champs jusqu'ici confiés aux 

anciens CHSCT. Une attestation réglementaire spécifique sera remise à chaque 

participant à l'issue de la formation, dès lors que l'évaluation des compétences 

acquises le permettra. 

2) A compter du 02/04/2022: la durée de la formation s'allonge pour tous les 

premiers mandats et la notion de l'effectif ne s'applique qu'aux 

renouvellements de mandats 
 

La durée de la formation réglementaire prévue par la DREETS (ancienne 

DIRECCTE) dépend du nombre de mandats de l'élu ou du suppléant, de son 

appartenance à la Commission Santé Sécurité et de l'effectif de l'entreprise : 
 

- En cas de premier mandat de l'élu ou du suppléant (quelle que soit la taille 

de l'entreprise, donc indépendamment d'être + ou - de 300 salariés ), en inter 

ou en intra entreprise (si intra, prévoir au moins un journée d'analyse des 

risques professionnels en entreprise) : 5 jours de formation 

- En cas de renouvellement de mandat, en inter ou en intra entreprise : 3 jours 

de formation pour les entreprises de moins de 300 salariés et 5 jours de 

formation pour les 300 salariés et + 

- Pour les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 

dans les entreprises d'au moins 300 salariés : 5 jours de formation 

 
Le mode de financement reste le même: le plan de développement des 

compétences de l'entreprise. Le référentiel suivi est conforme à celui imposé par la 

DREETS/DIRECCTE, qui reprends là les principaux champs jusqu'ici confiés aux 

anciens CHSCT. Une attestation réglementaire spécifique sera remise à chaque 

participant à l'issue de la formation, dès lors que l'évaluation des compétences 

acquises le permettra. 

 
De plus, les salariés désignés par l’employeur pour s’occuper des activités de 

protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise 

bénéficient de la même formation qui devient obligatoire. Traduisez : les 

RSSCT, le Référent CSE (de fait) et le Référent RH pour la lutte et la prévention 

contre les agissements sexistes, etc. 
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Objectifs : Participants : 
 

Savoir évaluer les risques 

professionnels et tenir à jour un 

DUERP (Document Unique 

D'Evaluation des Risques 

Professionnels) 

Savoir représenter les salariés en 

matière de Santé et Sécurité 

Connaître le fonctionnement et le 

rôle d’un élu du CSE en SSCT 

Lien (s) entre l’action de formation 

et la profession/mandat des 

participants : 

- Permettre l’exécution d’un mandat 

social/salarial 

- Permettre d’échanger sur la base 

de la réglementation / droit du travail 

- Manager la santé et la sécurité au 

travail 

 
Elu ou suppléant du CSE 

Délégué du personnel 

Toute personne en charge de la 

prévention ou de missions en santé 

sécurité au travail: RSSCT, 

Référent RH contre les 

agissements sexistes et le 

harcèlement sexuel, etc. 

 

Prérequis : 

Avoir une appétence naturelle pour 

les questions de santé et sécurité 

au travail 
 

 

 

Le programme 

L’environnement du CSE et de sa Commission Santé et Sécurité 

(CSSCT) 

Les différents rôles des élus au sein du CSE, 

Les acteurs internes à l’organisme et leur rôle pour la prévention, 

Les acteurs externes à l’organisme et leur rôle pour la prévention. 

La règlementation en santé sécurité 

Les responsabilités civile et pénale (dirigeants, encadrements, etc.), 

Le droit d’alerte et de retrait, 

Les apports de la loi pour renforcer la prévention en santé au travail du 

02/08/2021 

La pénibilité au travail. 
 

Le fonctionnement de la CSSCT et les consultations obligatoires 

Le rôle du CSSCT, 

La composition du CSE/CSSCT, 

Les moyens du CSE/CSSCT (local, déplacements, heures de délégations, accès 

à la documentation interne, etc.), 

Les consultations obligatoires de l’organisme vis à vis de la CSSCT. 
 

Les risques professionnels et les obligations 

Les principes de la prévention des risques professionnels, 

Les obligations d’évaluation des risques, 

Les risques professionnels (29 familles de risques dont RPS), 

Les accidents du travail et l’enquête accident (arbre des causes), 

Les maladies professionnelles, 

Le public spécifique au regard de la S&ST (intérimaires, stagiaires, personnes 

vulnérables, etc.), 

Les enjeux économiques des accidents et maladies professionnelles. 
 

Les outils de la prévention 

Les mesures préventives techniques, humaines et organisationnelles, 

Les premiers secours en santé mentale, 

L’accompagnement et l’orientation des salariés en cas de RPS détectés, 

La documentation, les registres, contrôles (installations, équipements et EPI), 

formations, habilitations et affichage obligatoires, 

La construction, la tenue et les mises à jour du DUERP, 

L’évaluation des risques et leur priorisation avec la méthode de cotation, 

Le plan de prévention, 

Le matériel de secours, 

Les EPI et EPC, 

Les enjeux et outils de l’intégration, 

Les indicateurs de la S&ST, 

La QVCT et les indicateurs, 

La grille GPSST CARSAT, 

Les bases de la norme Iso 45001, 

Les fiches de sécurité aux postes de travail, 

Les revues et sites Internet dédiés à la prévention. 
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Evaluation des acquis subordonnant la remise d'une attestation 

réglementaire spécifique 

QCM de 30 questions 

En cas d'échec à l'évaluation des compétences, l'attestation ne pourra être 

remise 

Les + de la formation: 

Formateur expérimenté et issu de la profession, agrée par la DREETS/DIRECCTE 

Auvergne Rhône Alpes en matière de Santé Sécurité et IPRP 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 
 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
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Les missions des élus et suppléants du CSE 
en matière de Santé, Sécurité, Hygiène et 
Conditions de Travail (programme 3 jours) 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 

 

 

 

1 500 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

Prix effectif pour 3 jours en inter-entreprises 

 
Pour une formation intra-entreprise : nous consulter pour 

un devis sur-mesure 

3 jours (21 heures) Mises en situation 

-10% 
Formation en tandem avec : 

structure avec le DUERP: comment transformer 

une obligation règlementaire en une démarche 

 

Ou 

prévention et la lutte contre les agissements 

sexistes et le harcèlement sexuel (sexisme) 

 

Comment reconnaître les risques 

psychosociaux (RPS), les identifier et agir en 

tant que RH et Manager 

Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

20/06, 21/06, 22/06 

26/09, 27/09, 28/09 

21/11, 22/11, 23/11 

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66 

20/06, 21/06, 22/06 

26/09, 27/09, 28/09 

21/11, 22/11, 23/11 

Roanne - 04 77 44 54 69 

20/06, 21/06, 22/06 

26/09, 27/09, 28/09 

21/11, 22/11, 23/11 
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La formation en résumé 

 
Depuis l'avènement du CSE en entreprise, nouvelle instance de représentation des 

collaborateurs, tous les membres élus et suppléants du CSE doivent être 

formés à leurs missions de santé et sécurité en entreprise. Or la loi pour 

renforcer la prévention en santé au travail du 02/08/2021 vient conforter et 

accentuer l'obligation de résultat de l'employeur en matière de santé - sécurité et 

prévoit donc un certain nombre de mesures favorisant la prévention en santé au 

travail. L'une d'entre elles modifie en profondeur les règles de formation des élus et 

suppléants du CSE en prévoyant expressément un allongement de la durée de 

formation. 

Petite explication: 
 

1) Jusqu'au 31/03/2022, donc avant l'entrée en vigueur de la loi au 01/04/2022: 
 

La durée de la formation réglementaire prévue par la DREETS (ancienne 

DIRECCTE) dépend de l'effectif de votre entreprise, à savoir: 
 

- pour les entreprises de moins de 300 salariés : 3 jours de formation, en inter ou en 

intra entreprise 
 

- pour les entreprises 300 salariés et + (membres ET non membres de la 

Commission Santé Sécurité): 5 jours de formation, exclusivement en intra entreprise 

avec à minima 2 jours d'analyse des risques professionnels sur site 
 

Cette formation est distincte de celle dédiée aux missions et attributions du CSE, qui 

se veut plus généraliste. 
 

La durée de formation à retenir est la même qu'il s'agisse d'élus ou de suppléants, 

puisque uniquement liée à la taille de l'entreprise. Il en va de même pour les 

membres ou les non membres de la Commission Santé et Sécurité dans les 

entreprises de 300 salariés et plus. 
 

Cette action de formation est obligatoirement inscrite au Plan de Développement 

des Compétences de l'entreprise. La durée de la formation et l'analyse des risques 

professionnels associée varieront en fonction de la taille de l'entreprise comme 

précisé ci-dessus. Le référentiel suivi est conforme à celui imposé par la 

DREETS/DIRECCTE, qui reprends là les principaux champs jusqu'ici confiés aux 

anciens CHSCT. Une attestation réglementaire spécifique sera remise à chaque 

participant à l'issue de la formation, dès lors que l'évaluation des compétences 

acquises le permettra. 

2) A compter du 02/04/2022: la durée de la formation s'allonge pour tous les 

premiers mandats et la notion de l'effectif ne s'applique qu'aux 

renouvellements de mandats 
 

La durée de la formation réglementaire prévue par la DREETS (ancienne 

DIRECCTE) dépend du nombre de mandats de l'élu ou du suppléant, de son 

appartenance à la Commission Santé Sécurité et de l'effectif de l'entreprise : 
 

- En cas de premier mandat de l'élu ou du suppléant (quelle que soit la taille 

de l'entreprise, donc indépendamment d'être + ou + de 300 salariés ), en inter 

ou en intra entreprise (si intra, prévoir au moins un journée d'analyse des 

risques professionnels en entreprise) : 5 jours de formation 
 

- En cas de renouvellement de mandat, en inter ou en intra entreprise : 3 jours 

de formation pour les entreprises de moins de 300 salariés et 5 jours de 

formation pour les 300 salariés et + 
 

- Pour les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 

dans les entreprises d'au moins 300 salariés : 5 jours de formation 
 

Le mode de financement reste le même: le plan de développement des 

compétences de l'entreprise. Le référentiel suivi est conforme à celui imposé par la 

DREETS/DIRECCTE, qui reprends là les principaux champs jusqu'ici confiés aux 

anciens CHSCT. Une attestation réglementaire spécifique sera remise à chaque 

participant à l'issue de la formation, dès lors que l'évaluation des compétences 

acquises le permettra. 

De plus, les salariés désignés par l’employeur pour s’occuper des activités de 

protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise 

bénéficient de la même formation qui devient obligatoire. Traduisez : les 

RSSCT, le Référent CSE (de fait) et le Référent RH pour la lutte et la prévention 

contre les agissements sexistes, etc. 
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Objectifs : Participants : 
 

Savoir évaluer les risques 

professionnels et tenir à jour un 

DUERP 

Savoir représenter les salariés en 

matière de Santé et Sécurité 

Connaître le fonctionnement et le 

rôle d’un élu du CSE en SSCT 

Permettre l’exécution d’un mandat 

social/salarial 

Permettre d’échanger sur la base 

de la règlementation / droit du travail 

 

Le programme 

 
Elu ou suppléant du CSE 

Délégué du personnel 

 
 
 

Prérequis : 

Avoir une appétence naturelle pour les 

questions de santé et sécurité au travail 

L'environnement du CSE et de sa Commission Santé Sécurité 

(CSSCT) 

Les différents organes dans l’établissement 

Les acteurs internes de la prévention 

Les acteurs externes de la prévention 

Les responsabilités civile et pénale 

Les obligations d’évaluation des risques 

Les apports de la loi pour renforcer la prévention en santé au travail du 

02/08/2021 

Le fonctionnement du CSE en matière de santé-sécurité au travail 

Le rôle des élus 

Les moyens de la commission 

Le droit d’alerte et de retrait 

La documentation et l’affichage obligatoire 
 

Les risques et leurs préventions 

Les principes de la prévention 

Le document unique (DUERP) 

Le plan de prévention 

Les accidents du travail et l’enquête accident (arbre des causes) 

Les maladies professionnelles 

L’étude d’un poste de travail et notions d’ergonomie de postes 

Déplacements aux postes et infrastructures avec les élus 

La criticité des risques (priorisation des risques) 
 

L'identification des risques professionnels 

Activité physique 

Addictions 

Aération/ventilation 

Alimentaire 

Ambiances thermiques 

Biologie 

Champs électromagnétiques 

Chimiques 

Chutes de hauteur 

Chutes de plain-pied 

Chute d’objets 

Circulation externe/interne 

Conditions de travail 

Déplacements à l’étrangers 

Eclairage Electrique 

Environnements 

Ergonomie des postes 

Hygiène 

Incendie/explosion 

Malveillance 

Manutention mécanique 

Mécanique 

Nouvelles technologies 

Nuisances sonores 

Rayonnements ionisants 

Risques psychosociaux 

Risques Routiers, Etc. 
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L'organisation générale 

Les réunions, organisation, Ordre du Jour et PV 

Savoir prendre la parole et échanger avec le Président du CSE 
 

Evaluation des acquis subordonnant la remise d'une attestation 

réglementaire spécifique 

QCM de 30 questions 

En cas d'échec à l'évaluation des compétences, l'attestation ne pourra être 

remise 

Les + de la formation: 

Formateur expérimenté et issu de la profession, agrée par la DREETS/DIRECCTE 

Auvergne Rhône Alpes en matière de Santé Sécurité et IPRP 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 
 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

16/06, 17/06 

19/09, 20/09 

24/11, 25/11 

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66 

04/04, 05/04 

19/09, 20/09 

Roanne - 04 77 44 54 69 

04/04, 05/04 

19/09, 20/09 

Assurer son rôle de Référent CSE pour la 
prévention et la lutte contre les agissements 
sexistes et le harcèlement sexuel (sexisme) 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Depuis la loi du 05/09/2018, un "Référent CSE harcèlement sexuel et agissements 

sexistes" doit être nommé dans toutes les entreprises, quelle que soit sa taille, 

l'effectif, ou le domaine d'activité". Le Référent est désigné parmi les élus du CSE 

(ou à défaut, parmi les représentants du personnel dans les entreprises de moins de 

11 salariés). Cette désignation se fait via une résolution prise à la majorité des 

membres présents. 

Bien sûr, la prévention et la lutte contre le sexisme est l'affaire de tous. D'ailleurs, la 

loi pour renforcer la prévention en santé au travail du 02/08/2021 accentue encore 

un peu plus l'obligation de résultat de l'employeur en matière de santé et de sécurité 

au travail, en déployant de nouvelles mesures de prévention, en simplifiant l'offre de 

services en matière de santé au travail et en accentuant certaines obligations 

comme un contrôle plus poussé de la mise à jour du DUERP. C'est d'ailleurs cette 

loi qui modifie la définition du harcèlement sexuel au travail pour l'harmoniser avec 

celle du Code Pénal. 

 

Vous avez été candidat à ce rôle et le CSE a accepté votre candidature ? Vous 

souhaitez vous former aux enjeux de cette nouvelle mission et surtout, vous 

entraîner à la conduite d'entretiens ? Cette formation vous permettra de mettre en 

place une politique de prévention efficace, de lutter contre les agissements sexistes 

et le harcèlement sexuel et vous donnera les clés pour mener un entretien avec les 

présumées "victime(s)" et "harceleur(s)". 

Objectifs : 

Comprendre les situations de 

harcèlement sexuel ou moral au 

travail : définitions, principes, 

notions juridiques 

Identifier les situations de travail 

pour anticiper, prévenir et lutter 

contre le harcèlement sexuel et les 

agissements sexistes 

S'entraîner à la conduite 

d'entretiens 

S'approprier les ressources à 

disposition (institutionnels 

et associations spécialisés, etc.) et 

réfléchir aux bonnes pratiques à 

mettre en place dans son 

organisation 

Manager la santé et la sécurité au 

travail 

 

Le programme 

Participants : 

Tout Référent harcèlement sexuel 

et agissements sexistes désigné 

par son CSE 

 
 
 
 

 
Prérequis : 

Avoir été désigné Référent pour la 

prévention et la lutte contre le 

harcèlement sexuel et les 

agissements sexistes par son CSE 

Avoir une appétence pour le sujet 

 
 

 

Que recouvrent les phénomènes de harcèlement sexuel ? 
 

Définition des concepts d'agissement sexiste, de harcèlement sexuel et 

 
 

Le cadre légal et le risque juridique 

L'évolution de la loi, la dénonciation des faits de harcèlement sexuel et des 

agissements sexistes 

Connaître les différentes règles applicables : loi, décrets et jurisprudence 

Connaître les responsabilités de l’employeur 

Les sanctions possibles en cas de harcèlement sexuel: mutation, mise à pied, 

licenciements 

Les attributions du CSE sur le sujet 

Apports de la loi pour renforcer la prévention en santé au travail du 02/08/2021 

750 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

1,5 jour (10,5 heures : 1 

journée complète + 1 

matinée) 

Mises en situation 

-10% 
 

 

Ou 

structure avec le DUERP: comment transformer 

une obligation règlementaire en une démarche 

 

Ou 

Comment reconnaître les risques 

psychosociaux (RPS), les identifier et agir en 

tant que RH et Manager 

Ou 

Pratiquer l'écoute active en milieu professionnel 

 

Prévenir et agir contre les agissements sexistes 

et le harcèlement sexuel dans les organisations 

 

Ou 

Prévenir et gérer le harcèlement moral 

d'agression sexuelle 
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Le harcèlement sexuel & ses conséquences 

Le harcèlement au sein des risques psychosociaux et des problématiques de 

violence 

Les impacts sur la santé et les conditions de travail, pour le collectif et pour la 

victime 

Où s'arrête la séduction et où commence le harcèlement sexuel ? 
 

Prévenir & réagir 

A- Reconnaître un cas de harcèlement 

Repérer les signaux d’alerte 

Identifier un cas de harcèlement sexuel ou agissements sexistes 

B- Agir et réagir 

Comment orienter la victime 

Mener des entretiens avec le harceleur et la victime : écoute active, médiation, 

technique de questionnement 

Les droits d’alerte du CSE 

C- Rôle des référents 

Les modes de désignation du ou des référents harcèlement 

Les moyens d’actions propres du référent : de quelles ressources dispose-t-il ? 

Les référents CSE et les référents entreprise : quelles différences, quelles 

complémentarités ? 

D- Les différents acteurs périphériques et leurs moyens d’action 

Médecin du travail 

Inspection du travail 

IRP (Instances représentatives du Personnel) 

Autres… 

E- Les actions de prévention et de communication 

Mettre à jour le un règlement intérieur ou établir une charte avec des mesures 

préventives 

L'élaboration d'un plan d'actions en intégrant le harcèlement sexuel 

Obligations de l’employeur en termes de documents et affichages obligatoires 

Demi-journée supplémentaire consacrée à la mise en situation, à la 

conduite d'entretiens et aux apports d'expériences 

Une demi-journée supplémentaire a été rajoutée au programme afin de permettre à 

tous nos clients de s'exercer dans la conduite d'entretiens plus ou moins complexes en 

la matière, avec des mises en situation et jeux de rôles. 
 

Un réflexion sur les bonnes pratiques et outils/idées à transposer dans vos 

organisations sera aussi menée. 
 

Les + de la formation : 

Formateur expérimenté et issu de la profession 
 

Formateur enregistré IPRP auprès de l'INRS (Intervenant en prévention des risques 

professionnels) et agrée par la DREETS/DIRECCTE aux formations Santé et 

Sécurité du CSE 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

31/05 

15/11 

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66 

19/05 

29/11 

Roanne - 04 77 44 54 69 

19/05 

29/11 

Réussir la mise en place du CSE et 
l'organisation des élections professionnelles 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Le Comité Social et Economique (CSE) est destiné à remplacer l'ensemble des 

institutions représentatives élues du personnel de l'entreprise. Sa mise en place 

résulte des Ordonnances Macron du 22 septembre 2017 (ordonnance 1386) dans le 

cadre de la réforme du Code du Travail. Depuis le 1er janvier 2020, il se 

substitue ainsi aux délégués du personnel (DP), au comité d'entreprise (CE) ainsi 

qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans 

toutes les entreprises de 11 salariés et+ 

Le calendrier de substitution dépend de la date d'élection des actuels représentants 

du personnel 
 

Nous vous proposons ici une formation très pratico-pratique pour réussir son 

introduction et l'organisation des élections professionnelles associées 

Objectifs : Participants : 
 

Comprendre les modalités de mise 

en place du nouveau CSE 

Identifier les évolutions des 

instances représentatives du 

personnel 

Décrire les moyens dont bénéficient 

les élus pour exercer leur mandat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le programme 

La mise en place du CSE 

 
Toute personne en charge de 

l'organisation des élections 

professionnelles pour la mise en 

place du CSE (entreprises de 11 

salariés et +) 

Dirigeant/Gérant de PME PMI 

DRH/RRH/Chargé(e) de missions 

RH 

 

Prérequis : 
 

Aucun pré-requis obligatoire 

Etre en charge de l'organisation 

des élections professionnelles et de 

la mise en place du CSE au sein de 

son organisation 

 

Rappel du contexte législatif des ordonnances du 22 septembre 2017 

Conditions de mise en place et de transition avec les anciennes instances (DP, 

CE, CHSCT) 

Le CSE et le conseil d’entreprise 

La négociation d’un protocole d’accord pré-électoral, les nouveaux éléments 

négociables 

L’organisation des élections professionnelles 
 

Les changements versus les anciennes instances (DP, CE, CHSCT) 

La composition et le fonctionnement 

Les commissions au sein du CSE, obligatoires et facultatives 

Les attributions du CSE 

Les ressources financières du CSE 

Le recours à l’expertise 

Le droit d’alerte 
 

Votre plan d'action personnel 

Les + de la formation: 

Formateur expérimenté et issu de la profession 

600 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

 
 

 
1 jour (7 heures) 

-10% 
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Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

11/04, 12/04 

04/07, 05/07 

28/11, 29/11 

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66 

23/06, 24/06 

12/12, 13/12 

Roanne - 04 77 44 54 69 

23/06, 24/06 

12/12, 13/12 

Optimiser la relation avec les IRP: s'approprier 
les missions, les attributions, les droits et les 
devoirs des acteurs du dialogue social 
(Dialogue Social Niveau 1) 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
En tant que RH en entreprise, vous êtes amené(e) à collaborer de façon 

permanente avec les différentes IRP de votre organisation : lors des différentes 

consultations et/ou négociations obligatoires ou "provoquées", mais aussi à la 

demande de ces dernières pour expliquer, détailler voir justifier. Or il est essentiel 

pour vous de comprendre les missions des DP, CSE et syndicats professionnels, 

leurs prérogatives, leurs droits comme leurs devoirs, pour mieux appréhender votre 

relation et donc votre collaboration avec ces différentes instances. Cette formation a 

donc pour objectif de définir et d'expliciter tous les enjeux propres à cette relation si 

particulière "employeur-IRP" au travers d'une analyse très détaillée du "qui fait quoi" 

et avec quels moyens. La formation est bien sûr actualisée des lois "Climat et 

Résilience" et "Loi pour renforcer la prévention en santé au travail" d'Août 2021 et 

de leurs implications vis à vis du CSE. 

Objectifs : Participants : 
 

Connaitre le cadre légal et 

réglementaire des IRP et leur 

fonctionnement (Délégués du 

Personnel, Comité Social et 

Economique, Syndicats et 

Délégués Syndicaux, autres 

représentants du personnel) 

Connaitre les attributions des 

représentants du personnel 

Se positionner en tant 

qu’employeur face aux IRP : 

déterminer le champ des 

responsabilités des uns et des 

autres 

 

Le programme 

Introduction 

 
Cette formation est destinée aux 

RH qui ont pour mission de mener 

le dialogue social dans l’entreprise 

Tout professionnel RH 

 

 
Prérequis : 

Cette formation ne nécessite aucun 

pré-requis 

 
 
 

 
 

 

 

Connaître et définir le cadre du dialogue social : définition, rôle et intérêt dans 

l’entreprise 

Appréhender la nouvelle orientation du droit social avec la place grandissante du 

supplétif et l’importance de la négociation dans l’entreprise 

Les différents acteurs du dialogue social 

Connaitre les différents acteurs du dialogue dans l’entreprise : les syndicats 

Savoir faire la différence entre syndicats représentatifs (pour la négociation) et 

syndicats non représentatifs 

Connaitre le rôle du CSE (avec ses commissions SSCT), ses rôles supplétifs en 

l’absence de syndicat 

Connaitre les mandats conventionnels et en particulier les représentants de 

proximité 

Mettre en place le CSE 

Comment mettre en place un CSE , 

Définir son périmètre :l'entreprise, l’établissement, le groupe… 

Quelles sont les différents niveaux : CSE Central, CSE d’établissement… 

Appréhender les élections et les organiser 

1 100 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

 
 

 
2 jours (14 heures) 

 
  

 
 

 
Appartient au(x) cycle(s) : 

 

Cycle Assistanat RH - Gestionnaire RH - Chargé(e) de 

missions RH 

-10% 

avec les partenaires sociaux (Dialogue Social 
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Comprendre les différentes missions des représentants du personnel 

Bien définir les différentes missions d’un CSE : 

1. La négociation : en présence ou non de syndicat 

2. La consultation (quelles informations, comment la mener…) 

3. La prévention de la santé (la responsabilité de l’employeur, l’obligation 

de résultat…) 

4. Les droits d’alerte 

5. Les réclamations (faire la différence entre réclamations et revendication) 

Comprendre le fonctionnement du CSE 

Connaitre les différents rôles à l’intérieur d’un CSE : le président, le secrétaire. 

Définir quelles sont les responsabilités et les attributions des uns et des autres 

Comment organiser la réunion : 

1. L’ordre du jour : qui l’établit, que faire en cas de désaccord… 

2. Le P.V. : qui l’établit, rôle prépondérant du secrétaire 
Comment sont calculé les budgets, quelles sont les obligations comptables 

associées ? 

Quels sont les moyens des élus : locaux, heures de délégation. Comment 

l’employeur doit-il ou non intervenir ? 

Bien définir le monopole des activités sociales et culturelles du CSE, ce qu’est 

une activité sociale et culturelle 

Construire des relations saines et solides avec les IRP 

Quelles relations entre employeur et IRP ? 

1. Bien définir la place et le rôle de chaque acteur 

2. Quelles réactions peut-on avoir face aux demandes des IRP 

3. Comment éviter le délit d’entrave et la discrimination 

4. Quelles sont les procédures particulières de protection des IRP et 

comment l’employeur doit-il les gérer ? 

Conclusion et synthèse 

Les + de la formation: 

Formateur expérimenté et issu de la profession 

 

La formation est bien sûr actualisée des lois "Climat et Résilience" et "Loi pour 

renforcer la prévention en santé au travail" d'Août 2021 et de leurs implications 

vis à vis du CSE. 

 

La formation intègre les dernières évolutions législatives, réglementaires et 

jurisprudentielles 

 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 
 

Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation 

en cliquant ici 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
https://www.cciformationpro.fr/modalites-de-certification-0
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

19/05, 20/05 

03/10, 04/10 

Négocier et conclure un accord d'entreprise 
avec les partenaires sociaux (Dialogue Social 
Niveau 2) 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
La Loi Travail (ou Loi El Kohmri) de 2016 suivie des Ordonnances Macron de 2017 

ont changé la donne du Dialogue Social en France en bouleversant la hiérarchie 

des normes et le poids des accords d'établissement, d'entreprise ou de 

branche. Les règles de négociation ont aussi été assouplies puisqu'un accord 

collectif peut modifier les thèmes et les périodicités des négociations collectives 

obligatoires. De même, de nouvelles possibilités de validation des accords ont été 

définies (recours au référendum par exemple en cas d'accord non 

majoritaire). Enfin, un accord de performance collective signé par une ou plusieurs 

organisations syndicales représentatives majoritaires dans l'entreprise peut prévoir 

des dispositions contraires aux clauses du contrat de travail. Elles s'imposent alors au 

salarié qui s'il refuse, peut être licencié par son employeur. 

De fait, il n'est pas anodin de se former, professionnel RH ou Gérant d'entreprise, à 

ces nouvelles modalités de négociation collective, afin que toutes les règles de fond 

et de forme soient bien comprises par l'ensemble des parties et éviter ainsi de 

nombreux problèmes ou litiges parfois longs, coûteux, aussi bien sur le plan 

financier que sur le plan humain. Vous traiterez aussi de l'approche stratégique de 

la négociation collective, de la préparation d'un accord à sa conclusion, en évitant 

les écueils relationnels, émotionnels et bien sûr juridiques. Parce que bien savoir 

négocier en entreprise c'est aussi avoir un Dialogue Social de qualité. Bien sûr, 

vous aborderez également tous les thèmes entant dans la NAO (Négociation(s) 

annuelle(s) obligatoire(s)). 

 
 

Objectifs : 

Intégrer les nouveaux apports de la 

Loi Travail (2016) et des 

Ordonnances de Septembre 2017 

S’approprier les enjeux et le 

processus de négociation 

Maîtriser les NAO ou négociations 

annuelles obligatoires 

Donner aux représentants 

employeurs une méthodologie de 

négociation et des clés pour mieux 

appréhender les nouvelles 

possibilités de négociation 

apportées par les dernières 

évolutions juridiques et en 

particulier les accords de 

performance collective qui 

modifient profondément les règles 

entre le statut individuel et le statut 

collectif 

 

Le programme 

Participants : 
 

 

Cette formation est destinée aux 

personnes 

(DRH/RH/Gérant/Employeur) qui 

souhaitent mieux appréhender les 

processus de négociations 

d’accords collectifs dans l’entreprise 

 
 
 

Prérequis : 

Pas de pré-requis obligatoire 

La réforme de l'articulation des normes 

Hiérarchie des normes 

Articulation entre les différentes normes conventionnelles et primauté de l’accord 

d’entreprise 

Les différents acteurs de la négociation: 

Entreprise avec délégués syndicaux 

Entreprise sans délégués syndicaux 

Elus mandatés par une organisation syndicale 

Elus non mandatés 

Thèmes ouverts à la négociation en fonction des différents acteurs 

1 200 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

2 jours (14 heures) Mises en situation 

-10% 
 

l'organisation des élections professionnelles 

 

devoirs des acteurs du dialogue social (Dialogue 
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Négociation collective et NAO Négociation Collective Obligatoire 

Périmètre de la négociation 

Thème des NAO ou Négociations Annuelles Obligatoires 

Marges de manœuvre : 

par rapport à l’ordre public absolu, social ou dérogatoire 

par rapport à la convention collective 

Contenu d’un accord : les différentes clauses. 

Validité des accords : les accords majoritaires. 

Révision et dénonciation des accords 

Des éléments pour la négociation après la loi travail et les ordonnances. 

Quelles règles supplétives peuvent s’appliquer à défaut de négociation ? 

Quel est le poids représentatif sur le périmètre de la négociation ? 

 
Les accords de performance collective 

Le cadre légal (L 2254-2) et le contexte de ces accords 

Le lien entre ces accords et le statut individuel des salariés 

Les modalités de mise en place 

Différents cas d’application : 

Harmoniser le statut collectif 

Modifier la rémunération variable de certaines catégories de personnel 

Développer la mobilité géographique et professionnelle 

Renforcer la compétitivité de l’entreprise 

 

Méthode de négociation 

Présentation d’une méthode de négociation : 
 

Se questionner avant de négocier 

Les 10 écueils à éviter 

Préparer avant de négocier: 

Dimension relationnelle (les relations, les émotions) : Qui ? 

Relations interpersonnelles 

Relations de mandat 

Relations entre parties prenantes 
 

Dimension stratégique (sujets à traiter/problèmes à résoudre - le fond) : Quoi ? 

Motivations 

Solutions à la table 

Justifications 

Solutions hors table 

Dimension organisationnelle (processus) : Comment ? 

Planification de la réunion 

Communication 

Organisation logistique 

 

Les 10 Principes structurants la négociation 

L’écoute avant la parole 

La gestion des émotions 

Diagnostic des situations 

Analyse des situations difficiles 

Formaliser l’accord avant de conclure 

Quand envisager l’accord ? 

Pourquoi accepter tel accord ? 

 

Les + de la formation : 

Formateur expérimenté et issu de la profession 
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Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

23/06, 24/06 

06/10, 07/10 

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66 

23/06, 24/06 

06/10, 07/10 

Roanne - 04 77 44 54 69 

23/06, 24/06 

06/10, 07/10 

Prévenir et agir contre les agissements 
sexistes et le harcèlement sexuel dans les 
organisations (sexisme - Référent RH 
obligatoire dans les entreprises de 250 salariés 
et plus) 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Depuis la loi du 05/09/2018, un "Référent RH harcèlement sexuel et agissements 

sexistes" doit être nommé dans toutes les entreprises de 250 salariés et +, en plus 

du Référent CSE dédié sur la même mission. Mais bien sûr, il ne faut pas attendre 

d'avoir atteint ce seuil pour se préoccuper du sexisme en entreprise ou dans les 

organisations de manière générale. D'ailleurs, la loi pour renforcer la prévention en 

santé au travail du 02/08/2021 accentue encore un peu plus l'obligation de résultat 

de l'employeur en matière de santé et de sécurité au travail, en déployant de 

nouvelles mesures de prévention, en simplifiant l'offre de services en matière de 

santé au travail et en accentuant certaines obligations comme un contrôle plus 

poussé de la mise à jour du DUERP. C'est d'ailleurs cette loi qui modifie la définition 

du harcèlement sexuel au travail pour l'harmoniser avec celle du Code Pénal. 

Vous avez été candidat au rôle de Référent et votre employeur a accepté votre 

candidature ? Vous êtes Manager en entreprise, Professionnel RH, Gérant ou 

Dirigeant et vous voulez agir pour prévenir ces comportements ? Vous souhaitez 

vous former aux enjeux de cette nouvelle mission et surtout, vous entraîner à la 

conduite d'entretiens ? Cette formation vous permettra de mettre en place une 

politique de prévention efficace, de lutter contre les agissements sexistes et le 

harcèlement sexuel et vous donnera les clés pour mener un entretien avec les 

présumées "victime(s)" et "harceleur(s)" car au-delà du management de la santé et 

de la sécurité en entreprise, il en va de votre Marque Employeur et de votre 

réputation. 

Objectifs : 

Comprendre les situations de 

harcèlement sexuel ou moral au 

travail : définitions, principes, 

notions juridiques 

Identifier les situations de travail 

pour anticiper, prévenir et lutter 

contre le harcèlement sexuel et les 

agissements sexistes 

S'entraîner à la conduite 

d'entretiens 

S'approprier les ressources à 

disposition (institutionnels 

et associations spécialisés, etc.) et 

réfléchir aux bonnes pratiques à 

mettre en place dans son 

organisation 

Manager la santé et la sécurité en 

entreprise 

Participants : 

Tout Référent RH harcèlement sexuel 

et agissements sexistes désigné par 

l'employeur (obligatoire dans les 

entreprises de 250 salariés et + , 

recommandé à moins de 250 salariés) 

Tout professionnel RH ou Manager en 

entreprise 
 

Tout Gérant ou Dirigeant d'entreprise 

 

Prérequis : 
 

 

Formation ne nécessitant pas de pré- 

recquis 

 
 

 
 

 
 

Le programme 

Que recouvrent les phénomènes de harcèlement sexuel ? 

Définition des concepts d'agissement sexiste, de harcèlement sexuel et 

d'agression sexuelle 

750 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

1,5 jour (10,5 heures : 1 

journée complète + 1 

matinée) 

Mises en situation 

-10% 
Formation en tandem avec : 

structure avec le DUERP: comment transformer 

une obligation règlementaire en une démarche 

 

Ou 

prévention et la lutte contre les agissements 

sexistes et le harcèlement sexuel (sexisme) 

 

Comment reconnaître les risques 

psychosociaux (RPS), les identifier et agir en 

tant que RH et Manager 

Ou 

Pratiquer l'écoute active en milieu professionnel 

 

Prévenir et gérer le harcèlement moral 
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Le cadre légal et le risque juridique 

L'évolution de la loi, la dénonciation des faits de harcèlement sexuel et des 

agissements sexistes 

Connaître les différentes règles applicables : loi, décrets et jurisprudence 

Connaître les responsabilités de l’employeur 

Les sanctions possibles en cas de harcèlement sexuel: mutation, mise à pied, 

licenciements. 

Les attributions du CSE sur le sujet 

Apports de la loi pour renforcer la prévention en santé au travail du 02/08/2021 
 

Le harcèlement sexuel & ses conséquences 

Le harcèlement au sein des risques psychosociaux et des problématiques de 

violence. 

Les impacts sur la santé et les conditions de travail, pour le collectif et pour la 

victime. 

Où s'arrête la séduction et où commence le harcèlement sexuel ? 
 

Prévenir & réagir 

A- Reconnaître un cas de harcèlement 

Repérer les signaux d’alerte 

Identifier un cas de harcèlement sexuel ou agissements sexistes 

B- Agir et réagir 

Comment orienter la victime. 

Mener des entretiens avec le harceleur et la victime : écoute active, médiation, 

technique de questionnement 

Les droits d’alerte du CSE 

C- Rôle des référents 

Les modes de désignation du ou des référents harcèlement 

Les moyens d’actions propres du référent : de quelles ressources dispose-t-il ? 

Les référents CSE et les référents entreprise : quelles différences, quelles 

complémentarités ? 

D- Les différents acteurs périphériques et leurs moyens d’action 

Médecin du travail 

Inspection du travail 

IRP (Instances représentatives du Personnel) 

Autres… 

E- Les actions de prévention et de communication 

Mettre à jour le un règlement intérieur ou établir une charte avec des mesures 

préventives 

L'élaboration d'un plan d'actions en intégrant le harcèlement sexuel 

Obligations de l’employeur en termes de documents et affichages obligatoires 

Demi-journée supplémentaire consacrée à la mise en situation, à la 

conduite d'entretiens et aux apports d'expériences 

Une demi-journée supplémentaire a été rajoutée au programme afin de permettre à 

tous nos clients de s'exercer dans la conduite d'entretiens plus ou moins complexes en 

la matière, avec des mises en situation et jeux de rôles. 
 

Un réflexion sur les bonnes pratiques et outils/idées à transposer dans vos 

organisations sera aussi menée. 
 

Les + de la formation: 

Formateur expérimenté et issu de la profession 
 

Formateur enregistré IPRP auprès de l'INRS (Intervenant en prévention des risques 

professionnels) et agrée par la DREETS/DIRECCTE aux formations Santé et 

Sécurité du CSE 
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Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
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Réussir dans son rôle de Président du CSE 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Le Comité Social et Economique (CSE) est destiné à remplacer l'ensemble des 

institutions représentatives élues du personnel de l'entreprise. Sa mise en place 

résulte des Ordonnances Macron du 22 septembre 2017 (ordonnance 1386) dans le 

cadre de la réforme du Code du Travail. Depuis le 1er janvier 2020, il se 

substitue ainsi aux délégués du personnel (DP), au comité d'entreprise (CE) ainsi 

qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans 

toutes les entreprises de 11 salariés et+. A l'inverse du Trésorier ou du Secrétaire 

du CSE, le Président n'est pas investi suite à un vote puisque ce rôle est de droit 

dévolu à l'employeur (Dirigeant) ou au représentant que ce dernier nommera. 

Objectifs : 

A l’issue de cette formation, vous 

serez capable de : 

? Maîtriser le rôle de Président, 

connaître le fonctionnement et les 

attributions du CSE 

? Appréhender les changements 

versus anciennes instances (DP, 

CE, CHSCT) 

? Instaurer un dialogue social 

constructif avec le CSE 

Participants : 

Tout Président de CSE donc tout 

employeur: Gérant, Dirigeant, 

Président, etc. 

Toute personne mandatée par 

l'employeur pour assurer cette 

fonction 

 

Prérequis : 

Cette formation ne nécessite aucun pré- 

requis 

 
 

Le programme 

Contexte et cadre juridique : 

Rappel du contexte législatif des ordonnances du 22 septembre 2017 

Les changements liés l’évolution des instances DP, CE et CHSCT vers CSE 
 

Le rôle de Président du CSE 

Les obligations du chef d’entreprise, et sa responsabilité civile et pénale 

L’organisation et la communication au sein du CSE : en interne avec secrétaire, 

trésoriers, élus, commissions…..et en externe, inspection du travail, et service de 

santé au travail 

S'approprier les différents rôles du CSE 

Attributions économiques et professionnelles : les consultations récurrentes et 

ponctuelles, le droit d’alerte, la base de données économique et sociale 

Attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail : analyse des 

risques, enquêtes, programme de prévention, harcèlement, bilan annuel 

Activités sociales et culturelles : gestion, financement, contrôle 

Fonctionnement et moyens du CSE 

Réunions ordinaires et extraordinaires : ordre du jour, information des élus, 

délibérations, consultation par vote, procès?verbal, diffusion informations 

Les commissions : obligatoires ou facultatives (santé, sécurité et conditions de 

travail / des marchés / économique / formation professionnelle / aide au 

logement / égalité professionnelle) 

Locaux, Moyens de communication, Temps de délégation, Liberté de 

déplacement 

Formations des élus 
 

Les + de la formation : 

Formateur expérimenté et issu de la profession 

600 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

1 jour (7 heures) Mises en situation 

Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

31/03 

05/05 
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Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

04/04, 05/04, 06/04 

27/06, 28/06, 29/06 

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66 

04/04, 05/04, 06/04 

27/06, 28/06, 29/06 

12/10, 13/10, 14/10 

Roanne - 04 77 44 54 69 

04/04, 05/04, 06/04 

27/06, 28/06, 29/06 

12/10, 13/10, 14/10 

Devenir Référent Santé Sécurité au Travail 
(RSSCT) 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Depuis le 1er juillet 2012, tout employeur doit désigner un Référent en Santé et 

Sécurité du travail (RSSCT), peu importe l'effectif ou le domaine d'activité de 

l'entreprise. Celui-ci peut déjà être compétent car externalisé (IPRP) ou bien formé 

spécifiquement en interne : il peut donc faire partie des effectifs de l'établissement 

ou bien appartenir à une structure externe d'un service de Santé du Travail Inter- 

entreprise ou à un organisme professionnel de prévention. 

En interne, peut être désigné RSSCT: tout collaborateur d’entreprise intéressé, peu 

importe son emploi ou sa fonction dans l'entreprise, mais il ne peut pas s'agir d'un 

élu ou d'un suppléant du CSE, ou encore d'un Délégué du personnel. Le RSSCT est 

en effet une ressource complémentaire au CSE/DP en matière de santé et de 

sécurité au travail. La loi du 02/08/2021 sur la prévention de la santé au travail  

renforce d'ailleurs les mesures de management de santé et sécurité au travail. 

Le référentiel choisi est celui utilisé pour la formation des anciens représentants du 

personnel au CHSCT , conforme à celui imposé par la DREETS (ancienne 

DIRECCTE) en la matière. Une attestation réglementaire spécifique est d'ailleurs 

remise à chaque participant à l'issue de la formation, dès lors que l'évaluation des 

compétences acquises le permettra. 

Cette action de formation est obligatoirement inscrite au Plan de Développement 

des Compétences de l'entreprise. 

Objectifs : 

Appréhender le fonctionnement et 

les rôles d’un RSSCT 

Maitriser la détection des risques et 

savoir calculer une criticité 

Savoir établir un plan de 

prévention, le document unique et 

la feuille individuelle 

Savoir exercer le droit à 

l’information et à la consultation du 

RSSCT 

Manager la santé et la sécurité au 

travail 

 
 
 

 

Le programme 

L’environnement du RSSCT 

Participants : 

Responsable RSSCT désigné par 

l’entreprise: tout collaborateur 

d’entreprise intéressé quelle que soit sa 

fonction ou son positionnement 

Ne sont pas éligibles les élus et /ou 

suppléants du CSE et les DP (Délégués 

du Personnel) 

 

Prérequis : 

Avoir été désigné RSSCT et avoir 

une appétence naturelle pour les 

questions de santé et sécurité au 

travail 

 

 
 

 

Les différents organes dans l’établissement 

Les acteurs internes/externes de la prévention 

La responsabilité civile et pénale 

Les obligations d’évaluation des risques 

 

Le RSSCT 
 

Les principes de la prévention 

Le rôle du RSSCT 

Les moyens du RSSCET 

La fiche individuelle 

Le document unique 

Le plan de prévention 

Le droit d’alerte et de retrait 

1 500 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

3 jours (21 heures) Mises en situation 

-10% 
 

 

Ou 

prévention et la lutte contre les agissements 

sexistes et le harcèlement sexuel (sexisme) 

 

Prévenir et agir contre les agissements sexistes 

et le harcèlement sexuel dans les organisations 

 

Ou 

structure avec le DUERP: comment transformer 

une obligation règlementaire en une démarche 

 

Ou 

Comment reconnaître les risques 

psychosociaux (RPS), les identifier et agir en 

tant que RH et Manager 

Ou 

Prévenir et gérer le harcèlement moral 
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Les risques 

Les accidents du travail et l’enquête accident (arbre des causes) 

Les maladies professionnelles 

L’étude d’un poste de travail et notion d’ergonomie de postes 

Déplacements aux postes et infrastructures avec les élus 

La criticité des risques 

 
 

L'identification des risques 

Bruit 

TMS 

Vibrations 

Amiante 

Produits chimiques 

Chutes 

Activités physiques 

Electricité 

Incendie 

Stockage 

Circulation 

Risques routiers 

Risques psychosociaux 

Gestes et postures 

 
 

L’organisation 

Les réunions, organisation, ODJ et PV 

Savoir prendre la parole et préparer ses messages 
 

Evaluation des aqcuis subordonnant la remise d'une attestation 

réglementaire spécifique 

QCM de questions 

En cas d'échec à l'évaluation des compétences, l'attestation ne pourra être 

remise 

Les + de la formation: 

Formateur expérimenté et issu de la profession, agrée par la 

DREETS/DIRECCTE Auvergne Rhône Alpes en matière de santé sécurité, 

reconnu IPRP 

Mise en situation des participants avec la manipulation de modèles anatomiques 

pour les gestes et postures 

Mise en situation des participants avec l’utilisation de matériel de cartographie 

des risques 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
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Evaluer les risques professionnels de votre 
structure avec le DUERP: comment 
transformer une obligation règlementaire en 
une démarche collaborative de prévention 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
La loi (article R4121-1 du Code du Travail) impose à chaque employeur, quelque 

soit la taille de l'entreprise, d'évaluer les risques existants en matière de santé et de 

sécurité au travail pour les collaborateurs. C'est à cela que sert le DUERP ou 

Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels qui doit être mis à jour 

régulièrement, à minima une fois par an. Même si la réalisation ou la production du 

document peut-être confié à un tiers, l'employeur en demeure toujours responsable. 

De plus, l’évaluation des risques professionnels a été accentuée depuis 2 ans par 

l’impact de la crise sanitaire sur l’organisation du travail et donc sur les moyens de 

prévention associés. Récemment, la loi « santé » du 02 août 2021 pour renforcer la 

prévention de la santé au travail rappelle l’outil incontournable en matière de santé 

et de sécurité au travail : le DUERP et en renforce les obligations de publication et 

de suivi. 

Il est clairement rappelé que L'employeur a l’obligation de supprimer ou de réduire 

les risques professionnels afin d’assurer la sécurité des salariés et de protéger leur 

santé physique et mentale. En ce sens, le DUERP doit permettre d’amorcer votre 

démarche de prévention. 

Comment transformer cette obligation règlementaire en opportunité collaborative et 

générant de la valeur ajoutée pour le travail de vos équipes ? Tel est l’enjeu de nos 

deux journées de formation. 

Objectifs : 

Comprendre les enjeux de la 

prévention des risques 

professionnels 

Construire un DUER et identifier les 

dangers et hiérarchisant les risques 

associés 

Organiser sa démarche 

collaborative de prévention en lien 

avec les parties prenantes 

(salariés, CSE, managers, 

préventeurs) 

Etre un acteur de la prévention au 

travail 

Manager la santé sécurité en 

entreprise 

Participants : 

Membres élus ou suppléants du 

CSE quelque soit sa taille, 

membres ou non de la Commission 

Santé et Sécurité (CSSCT), 

Délégué du Personnel 

Le Référent Santé et Sécurité 

(RSSCT) 

Tout représentant de la Fonction 

RH/DRH/RRH 

PDG/Gérant ou Dirigeant de PMI 

PME 

Responsable QHSE 

Toute personne ayant une 

appétence pour les questions de 

santé et de sécurité en entreprise 

 

Prérequis : 
 

Etre acteur de la prévention des 

risques professionnels dans son 

organisation 

Avoir une appétence pour le sujet 

 
 
 

Le programme 

Enjeux et contexte règlementaire & normatif 

Le cadre règlementaire et légal : la responsabilité et les obligations de 

l’employeur en santé et sécurité au travail 

Focus sur la loi santé du 2 aout 2021 et l’impact sur le DUER et les rôles des 

parties prenantes (Direction, CSE,…) 

La santé et sécurité au travail analysée sous le prisme des référentiels 

internationaux : ISO 45001, MASE, Norme CAN/BNQ 9700-800 

1 200 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

 
 

 
2 jours (14 heures) 

-10% 
 

Comment reconnaître les risques 

psychosociaux (RPS), les identifier et agir en 

tant que RH et Manager 

Ou 

Devenir Référent Santé Sécurité au Travail 

 

Ou 

Prévenir et gérer le harcèlement moral 

Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

07/04, 08/04 

09/10, 10/06 

17/11, 18/11 

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66 

07/04, 08/04 

09/06, 10/06 

17/11, 18/11 

Roanne - 04 77 44 54 69 

07/04, 08/04 

09/06, 10/06 

17/11, 18/11 
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Les risques professionnels 

Comprendre la différence entre danger et risque brut et risque résiduel 

Les types de risques : Chute, Circulation et risque routier, Activité Physique, 

Manutention manuelle, Manutention mécanique, Produits chimiques, Agents 

biologiques, Machines et outils, Bruit, Electricité, Rayonnement, Amiante, 

ATEX, Risques Psychosociaux, Incendie/explosion, Vibrations … 

Faire le lien entre la démarche d’évaluation des risques et l’intérêt du document 

unique pour l’entreprise 

Cartographier les risques clés de son organisation 

Identifier le périmètre concerné : repérer les activités et les unités de travail 

Repérer les modes normaux et dégradés 

La méthode d’évaluation et de hiérarchisation 

Le document unique : un outil de synthèse et de priorisation de vos actions de 

prévention 

Organiser sa démarche de prévention 

Les rôles et les responsabilités des acteurs : Direction, salariés, CSE, médecine 

du travail 

Les modes de pilotage et de surveillance 

Les modalités de communication et d’information 

La programmation des actions d’amélioration des conditions de travail 

L’intégration du bien être au travail 

Les + de la formation: 

Formateur expérimenté et issu de la profession, spécialisé en prévention des 

risques professionnels et enregistré auprès de la DREETS/DIRECCTE en Santé et 

Sécurité au Travail, IPRP 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

29/03 

02/06 

01/12 

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66 

29/03 

02/06 

01/12 

Roanne - 04 77 44 54 69 

29/03 

02/06 

01/12 

Prévenir et gérer le harcèlement moral 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Défini par le Code du travail, le harcèlement moral se manifeste par des 

agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions 

de travail susceptible de porter atteinte aux droits de la personne du salarié au 

travail et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre 

son avenir professionnel. Le ou les auteurs d'un harcèlement moral peuvent être 

multiple: l'employeur, un manager, un collègue, etc. " Aujourd'hui, trois salariés sur 

dix ont le sentiment d'avoir déjà été l'objet de harcèlement moral sur leur lieu de 

travail (...) Ce harcèlement prend des formes diverses et variées. Ainsi, 24% 

déclarent "avoir eu le sentiment que leur supérieur hiérarchique les évitait ou 

refusait de leur parler de façon ostensible et répétée" (...) Plus du cinquième des 

salariés interrogés (22%) disent "s'être vu systématiquement confier, de façon 

répétée et plus souvent que leurs collègues, les tâches ou les missions les plus 

ingrates ou les moins intéressantes". 17% dit "avoir eu le sentiment que son 

supérieur hiérarchique lui enlevait ses responsabilités ou donnait le travail qui était 

normalement le sien de façon répétée à d'autres personnes (16%)". Plus grave 

encore, 12% estiment "avoir fait l'objet de brimades répétées de la part de leur 

supérieur hiérarchique, brimades visant à les faire démissionner sans indemnités ou 

à les faire changer de service"." Données IPSOS, article du 05/06/2020 

Ces données sont alarmantes et il est du ressort de chacun de prévenir et de lutter 

contre ce fléau. Cette formation très pratico-pratique vous donne toutes les clés 

pour y réussir! 

Objectifs : 

Savoir reconnaître une situation de 

harcèlement moral et la faire cesser 

immédiatement 

Agir en amont pour prévenir 

l’apparition du harcèlement moral 

sur le lieu de travail 

Manager la santé et la sécurité en 

entreprise 

Participants : 

Membres élus ou suppléants du 

CSE quelque soit sa taille, 

membres ou non de la Commission 

Santé et Sécurité (CSSCT) 

Le Référent Santé et Sécurité 

(RSSCT) 

Tout représentant de la Fonction 

RH/RRH/DRH 

PDG/Gérant ou Dirigeant de PMI 

PME 

Responsable QHSE 

Toute personne ayant une 

appétence pour la prévention des 

risques professionnels 

Toute personne, quelque soit son 

statut, sa fonction, des missions 
 

 

Prérequis : 
 

 

Aucun pre-requis obligatoire 

Avoir une appétence pour le sujet 
 

 
 

Le programme 

Contexte juridique 

Les lois en vigueur depuis 2002 : code du travail, code pénal, ANI 2010 

Les obligations de l’employeur 

Les sanctions applicables 

 

Situations de harcèlement moral et conséquences sur les individus 
 

Les différentes formes de harcèlement 

Les contextes professionnels propices au harcèlement 

Les signes repérables de harcèlement 

La distinction entre harcèlement moral et management directif 

Les effets sur la santé de la victime 

Analyse de situations pratiques 

600 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

 
 

 
1 jour (7 heures) 

-10% 
 

Pratiquer l'écoute active en milieu professionnel 

 

structure avec le DUERP: comment transformer 

une obligation règlementaire en une démarche 

 

Ou 

Comment reconnaître les risques 

psychosociaux (RPS), les identifier et agir en 

tant que RH et Manager 

Ou 

Devenir Référent Santé Sécurité au Travail 

 

Ou 

Prévenir et agir contre les agissements sexistes 

et le harcèlement sexuel dans les organisations 

 

Ou 
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Réactions face à une situation ou un signalement de harcèlement 

moral 
 

En tant que témoin 

En tant que victime 

En tant qu’employeur 

L’enquête menée suite à un signalement de harcèlement dans l’entreprise 

 

Prévention du risque de harcèlement moral 
 

L’évaluation du risque dans le document unique 

L’information et la sensibilisation des salariés 

La communication au quotidien dans l’entreprise 

Le rôle du service de santé au travail 

Le rôle du référent prévention du harcèlement 

Les cellules d’écoute psychologiques 

 
Bilan et conclusion 

 

Plan d’action personnel 

 

Les + de la formation : 

Formateur expérimenté et issu de la profession, spécialisé en prévention des 

risques professionnels et enregistré auprès de la DREETS/DIRECCTE en santé et 

sécurité au travail, IPRP 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

20/05 

07/07 

07/10 

15/12 

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66 

20/05 

07/10 

Roanne - 04 77 44 54 69 

09/05 

11/07 

20/10 

SST MAC: Sauveteur Secouriste du Travail - 
Maintien et Actualisation des Compétences 
(Recyclage) 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Cette formation respecte les recommandations de la Caisse Nationale d'Assurance 

Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS). Elle est conforme au programme 

élaboré par l'INRS. Une attestation réglementaire spécifique est remise à chaque 

participant à l'issue de la formation, dès lors que l'évaluation des compétences 

acquises le permettra. Il est recommandé à chaque entreprise, quel que soit 

son nombre de salariés, d'avoir au moins 1 SST sur chaque site. Un effectif de 10 à 

15 % de salariés SST est le pourcentage optimum recommandé par l'INRS. Le 

recyclage doit se faire dans une période inférieure ou égale à 24 mois après la 

formation SST Initiale de 2 jours. Néanmoins, compte-tenu de la période de 

confinement vécue et liée au COVID, l'INRS prévoit dans ses publications des 

mesures d'allègement vis à vis de l'obligation de recyclage dans les 24 mois 

suivants la formation initiale: 

"INRS : Communiqué du 06/04/2020 : Capacités d’intervention 
En raison de la situation sanitaire actuelle, certains SST dont la date de validité est 

arrivée à échéance n’ont pas pu ou ne pourront pas suivre de MAC dans le délai 

imparti. C’est l’employeur, dans sa réévaluation des risques et sa réflexion sur la 

mise à jour de son plan d’organisation des secours, qui appréciera s’ils conservent 

leurs capacités pour intervenir efficacement face à une situation d’accident du 

travail. Il devra toutefois prévoir dès à présent leur inscription à un MAC, soit en 

interne pour les entreprises habilitées, soit auprès d’un organisme de formation pour 

les autres, et en conserver une trace écrite." 

Objectifs : Participants : 
 

A l'issue de la formation, le 

participant doit pouvoir adopter une 

posture de préventeur dans son 

entreprise, être capable d'exécuter 

les gestes de secours destinés à 

protéger la victime et les témoins 

sans se mettre en danger, alerter 

les secours d'urgence adaptés et 

empêcher l'aggravation de l'état de 

la victime. 

Maintenir et actualiser les 

compétences : 

- Exécuter les gestes de secours 

lors d’un accident du travail, 

- Protéger la victime et les témoins 

tout en préservant sa propre 

sécurité, 

- Faire alerter les secours en 

respectant l’organisation de 

l’entreprise, 

- Empêcher l’aggravation des 

blessures de la victime en attendant 

l’arrivée des secours d’urgence, 

- Participer à la mise en oeuvre, à 

la promotion et à l’amélioration de 

la prévention des accidents du 

travail dans son entreprise. 

 
 

Le programme 

 
Tous les salariés des entreprises 

du secteur privé ou public. Toute 

personne de l’entreprise désignée 

par le chef d’établissement pour 

prendre en charge une victime en 

cas d’accident du travail dans 

l’entreprise dans l’attente de 

l’arrivée des secours spécialisés et 

pour promouvoir la prévention. La 

périodicité d’actualisation des 

compétences est fixée à 24 mois. 

 
 
 

Prérequis : 

Avoir suivi la formation initiale 

"Sauveteur secouriste du travail" (2 

jours) et avoir obtenu le Certificat 

correspondant validant les 

compétences de SST, dans un délai 

inférieur à 24 mois précédant le début 

de la formation dite de Recyclage (1 

jour). Venir avec sa carte de SST 

encore valide ou l'attestation d'obtention 

du Certificat SST valide (obtenus moins 

de 24 mois avant le démarrage de la 

formation dite de Recyclage). 

210 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

1 jour (7 heures) Mises en situation 
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MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES : MAC 

(RECYCLAGE) OBLIGATOIRE 

Pour conserver la validité du certificat SST, le MAC est à effectuer au 

maximum dans les 24 mois qui 

suivent la formation initiale, puis au maximum tous les 24 mois (ou plus 

fréquemment sur décision de 

l’entreprise) 

 
 

Ces formations continues permettent au SST de maintenir ses compétences, 

définies dans le 

référentiel de formation INRS, à un niveau au moins équivalent à celui de sa 

formation initiale 
 

Epreuves certificatives individuelles en fin de formation 

Epreuves certificatives individuelles en fin de formation 

En cas d'échec à l'évaluation des compétences, l'attestation ne pourra être 

remise 

Les + de la formation: 

Formateur expérimenté et issu de la profession, habilité IPRP 

Session organisée dans des salles prévues à cet effet: manipulation de 

mannequins, de kits d'hygiène, de masques, de défibrilateurs, etc. 

Indications données sur la trousse de secours obligatoire 
 

Adaptation de l'animation pédagogique en lien avec les mesures 

sanitaires spécifiques au COVID 19 

Le Centre de Formation mets à disposition de ses clients le protocole sanitaire 

mis en oeuvre et à respecter afin d'assurer la continuité pédagogique et la santé- 

sécurité de l'ensemble des apprenants. 

Spécifiquement à cette formation, l'INRS a publié un communiqué précisant que 

l'évaluation des connaissances et compétences sera davantage réalisée par du 

déclaratif que par la réalisation des gestes et postures, ces derniers étant surtout 

évalués dans la formation initiale SST. De plus, nos formateurs sont équipés de 

l'ensemble du matériel nécessaire et adapté au respect des règles sanitaires 

précisées par l'INRS pour l'animation des sessions MAC RECYCLAGE SST et 

SST INITIAL, mannequins compris. Nos formateurs utilisent un maximum de 

matériel à usage unique et désinfectent systématiquement tout ce qui est touché. 

Communiqué INRS du 26/05/2020: "Formations compatibles avec la reprise 

d’activité dans le contexte de pandémie du Covid-19 

- MAC acteur SST / MAC APS ASD et Transport 

Il est exceptionnellement possible d'éviter le contact physique entre les 

stagiaires. En effet, la formation est destinée à des personnes déjà certifiées, qui 

ont réalisé l'apprentissage des gestes de secours lors de leur formation initiale. 

Les gestes techniques et conduites à tenir doivent être revus sans mise en 

pratique par tout moyen respectant les documents ci-dessus (photos, vidéos, 

démonstration du formateur sur un mannequin…) : 

- En MAC SST, le déroulement de l’épreuve certificative n°1 tel qu’explicité dans 

le document de référence permet une évaluation sans obligation de réaliser la 

totalité de l’action. Il s’agit de démontrer que le candidat a les compétences pour 

intervenir efficacement face à la situation proposée. L’évaluation des 

compétences 2, 3, 4 et 5 se fera en demandant au candidat de formuler 

oralement ses actions : « voilà ce que j’observe, donc je ferais telle ou telle 

action… » 

Lors de l’épreuve n°2, l’évaluation par questionnement des compétences 6, 7 et 

8 ne pose pas de problème particulier." 
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Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 4 à 10 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

31/03, 01/04 

23/06, 24/06 

29/09, 30/09 

28/11, 29/11 

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66 

31/03, 01/04 

28/11, 29/11 

Roanne - 04 77 44 54 69 

02/05, 03/05 

17/10, 18/10 

04/07, 05/07 

SST : Sauveteur Secouriste du Travail - 
Formation initiale 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Cette formation respecte les recommandations de la Caisse Nationale d'Assurance 

Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS).Elle est conforme au programme 

élaboré par l'INRS et est dispensée par un formateur habilité IPRP (Intervenant en 

Prévention des Risques Professionnels). Une attestation réglementaire spécifique 

est remise à chaque participant à l'issue de la formation, dès lors que l'évaluation 

des compétences acquises le permettra. Le recyclage doit se faire dans une période 

inférieure ou égale à 24 mois. 

Il est recommandé à chaque entreprise, quel que soit son nombre de salariés, 

d'avoir au moins 1 SST sur chaque site. Un effectif de 10 à 15 % de 

salariés SST est le pourcentage optimum recommandé par l'INRS. 
 

Objectifs : 

A l'issue de la formation, le participant 

doit pouvoir adopter une posture de 

préventeur dans son entreprise, être 

capable d'exécuter les gestes de 

secours destinés à protéger la victime 

et les témoins sans se mettre en 

danger, alerter les secours d'urgence 

adaptés et empêcher l'aggravation de 

l'état de la victime. 

Participants : 
 

 

Tous les salariés des entreprises du 

secteur privé ou public. Toute personne 

de l’entreprise désignée par le chef 

d’établissement pour prendre en charge 

une victime en cas d’accident du travail 

dans l’entreprise dans l’attente de 

l’arrivée des secours spécialisés et pour 

promouvoir la prévention. La périodicité 

d’actualisation des compétences est 

fixée à 24 mois. 

 

Prérequis : 
 

Cette formation ne nécessite aucun 

pré-requis 

 
 
 

Le programme 

Rôle du SST dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise 

Sensibilisation à la prévention des risques professionnels (principes 

généraux de prévention) 

Cadre juridique de l'intervention du SST 

Protéger 

Examiner 

La victime saigne-t-elle abondamment ? S'étouffe-t-elle ? Répond-elle ? Respire- 

t-elle ? 

 
 

Faire alerter ou alerter 

Secourir 

La victime saigne abondamment 

La victime s'étouffe 

La victime se plaint de malaises 

La victime se plaint de brûlures 

La victime se plaint d'une douleur empêchant certains mouvements 

La victime se plaint d'une plaie qui ne saigne pas abondamment 

La victime ne répond pas mais elle respire 

La victime ne répond pas et ne respire pas 

250 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

2 jours (14 heures) Mises en situation 
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Epreuves certificatives individuelles en fin de formation 

En cas d'échec à l'évaluation des compétences, l'attestation ne pourra être 

remise 

 
 

Les + de la formation: 

Formateur expérimenté et issi de la profession, habilité IPRP 
 

Session organisée dans des salles prévues à cet effet: manipulation de 

mannequins, de kits d'hygiène, de masques, de défibrilateurs, etc. 
 

Indications données sur la trousse de secours obligatoire 
 

Adaptation de l'animation pédagogique en lien avec les mesures sanitaires 

spécifiques au COVID 19: 
 

Le Centre de Formation mets à disposition de ses clients le protocole sanitaire mis 

en oeuvre et à respecter afin d'assurer la continuité pédagogique et la santé- 

sécurité de l'ensemble des apprenants. De plus, nos formateurs sont équipés de 

l'ensemble du matériel nécessaire et adapté au respect des règles sanitaires 

précisées par l'INRS pour l'animation des sessions MAC RECYCLAGE SST et SST 

INITIAL, mannequins compris. Nos formateurs utilisent un maximum de matériel à 

usage unique et désinfectent systématiquement tout ce qui est touché. 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 4 à 10 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 
 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
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Manager une démarche RSE et 
Développement Durable en entreprise: 
impulser, piloter et valoriser 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) se définit comme la déclinaison 

du Développement Durable pour les entreprises: il s'agit de "la responsabilité des 

entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société" et ce dans 

l'ensemble des champs identifiés par les principales normes internationales, en 

particulier la norme ISO 26000. Cette définition donnée par la Commission 

Européenne en 2011 est celle retenue par la France. 

D'après le baromètre RSE 2021, réalisé par un consortium d’acteurs engagés 

(Make.org, Vendredi, B-Lab, France Digitale, 1% for the Planet…), " 83% des 

grands groupes et 65% des ETI se perçoivent « Actifs » ou « Très actifs » sur tous 

des sujets RSE, notamment grâce à : 

 

- une démarche généralement structurée et/ou valorisée, notamment via des labels 

ou distinctions 

- une grande diversité de causes 
 

- une représentation de la RSE au sein du COMEX dans 65% des cas 
 

Si la RSE est toujours avant tout un sujet pour les grands groupes (soumis à des 

obligations de reporting notamment) le mouvement se ressent aussi dans les plus 

petites entreprises, puisque plus d’une TPE et PME sur trois lance des actions 

notamment autour de l’environnement, voire débloque une petite équipe et un 

budget annuel dédié au sujet. Par ailleurs, dans 65% des entreprises sondées, la 

RSE est représentée au COMEX, et dans un tiers des cas, elle est même liée 

Direction Générale, témoignant de la place centrale que prend le sujet dans toutes 

les entreprises." (Article du 28/09/2021 de Mme Valentine Ambert- Rédactrice 

Youmatter) 

La RSE devient donc un outil incontournable dans le monde de l’entreprise et des 

organisations qui doivent adapter leurs stratégies dans le but de poursuivre leur 

croissance. Dans cette formation, vous découvrirez tous les fondements de la RSE, 

orientant la stratégie d’entreprise vers le Développement Durable. La première 

partie vous permettra de comprendre les enjeux et les concepts de la RSE; la 

deuxième partie sera axée sur le diagnostic et la formalisation d'un plan d'actions 

RSE en conditions réelles. Enfin la partie n°3 vous apprendra à travailler 

l’engagement des collaborateurs et à valoriser la démarche RSE en interne comme 

à l'externe. A l’issue de la formation, vous serez en mesure de pouvoir structurer et 

amorcer une démarche RSE en lien avec les objectifs de VOTRE entreprise. 

Objectifs : 

Comprendre les principes 

directeurs du Développement 

Durable et de la RSE 

(Responsabilité Sociétale des 

Entreprises) 

S’approprier les outils de 

construction d’une démarche RSE 

Elaborer son plan d'actions, en 

conditions réelles, selon les 

ambitions de votre entreprise 

Identifier les pistes d’amélioration 

en entreprise et communiquer sur 

sa démarche RSE en interne et en 

externe 

 

Le programme 

Participants : 

Toute personne faisant partie d’une 

organisation/entreprise, voulant 

comprendre et mettre en œuvre une 

démarche RSE en impliquant 

l’ensemble des parties prenantes 

 
Prérequis : 

Cette formation ne nécessite aucun pré- 

requis 

1 500 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

3 jours (21 heures) 

décomposés en 2 jours + 1 

jour 

Mises en situation 

  

Appartient au(x) cycle(s) : 
 

Cycle RH et Enjeux Humains du XXI eme siècle 

-10% 
 

 

Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

30/05, 31/05, 23/06 

22/09, 23/09, 13/10 

https://ressources.vendredi.cc/hubfs/Baromètre%20RSE%202021.pdf
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Qu'est ce que la RSE ? 

1- Les fondamentaux du Développement Durable et de la RSE (Responsabilité 

Sociétale des Entreprises): 
 

Comment est né le concept du Développement Durable ? 

Développement Durable & RSE : des lignes communes 

La chronologie et l’évolution des mouvements fondateurs 

Profit, People, Planet : un business model adapté à la RSE 

Qui sont les acteurs de la RSE ? 
 

2- La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) ou des organisations (RSO): 
 

Qu’est-ce que la RSE ? 

L'ISO 26000 : le référentiel international de la Responsabilité Sociétale 

Ce que la RSE implique en termes d'évolutions pour les métiers de l'entreprise : 

RH, achats, conception, logistique, production… 

Des exemples de bonnes pratiques 
 

3- Etre un acteur du Développement Durable: 
 

La sphère des labels et certifications 

La base documentaire et ouvrages pour continuer sur la voie du développement 

durable 

Comment construire son projet RSE ? (Avec Plan d'Actions 

personnalisé) 

1- Les étapes clés et la prise en compte des parties prenantes: 
 

Les étapes incontournables pour structurer la démarche RSE 

Intégrer les parties prenantes dans le processus : les identifier et les hiérarchiser 

Comprendre leurs attentes 
 

2- Mener un audit/autodiagnostic et hiérarchiser ses objectifs RSE/ 
 

Savoir exprimer ses engagements vis-à-vis des parties prenantes 

Connaître les différents outils de diagnostic interne et externe RSE 

Comment faire un autodiagnostic de son environnement 

Identifier et hiérarchiser ses enjeux RSE 

3- Définir un objectif RSE lié à son entreprise 

Auditer puis définir une action RSE prioritaire 

Construire et formaliser un plan d’actions RSE 

Présenter son plan d’action n°1 en 5 min 

Engager et valoriser sa démarche RSE (deux semaines après les deux 

premiers jours de formation) 

1- En option: retour d'expériences sur la communication de ou des objectifs en 

entreprise (en fonction des agendas des entreprises) 
 

2- Engager l'ensemble de l'entreprise: 
 

Impliquer la gouvernance de l’entreprise ; 

Identifier les bonnes pratiques de RSE au sein des différents services : 

- Les Ressources Humaines au cœur de la démarche 

- Marketing & Développement Durable 

- Des collaborateurs inscrits dans la démarche 

3- Communiquer sur sa démarche RSE: 

Dire, faire et prouver 

Les enjeux de la communication interne et externe 

La communication corporative pour impliquer 

La communication responsable pour engager 

Savoir valoriser la démarche Développement Durable 
 

Les + de la formation: 

Un dosage équilibré entre apports théoriques, indispensables pour comprendre 

les concepts et apports pratiques pour repérer les pistes d'action 

Une sélection d’outils pour piloter la démarche 

Une communication et une mise en situation en entreprise rendues possibles 

grâce aux deux semaines d'écart entre les deux premières journées de formation 

et la troisième 
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Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
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Intégrer la démarche RSE à la politique et aux 
process RH 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Face aux nombreux changements actuels liés notamment à la crise sanitaire, à la 

transition écologique ou à la transformation numérique et aux (pas si) nouvelles 

attentes des citoyens, des clients, des collaborateurs et des candidats, la RSE 

s’installe dans la stratégie des entreprises comme un incontournable. Elle vient 

challenger leur fonctionnement et celui de la fonction Ressources Humaines. Or la 

RSE constitue une opportunité pour la fonction RH de se renouveler, de se 

densifier, de s’étoffer. Dans ce contexte, il est essentiel d’intégrer pleinement la 

RSE dans les politiques RH et nous allons vous y aider. 

 
 

Objectifs : 

Cerner les enjeux de la RSE pour 

les Ressources Humaines 

Repérer le panorama des 

domaines RH dans lesquels la RSE 

peut être intégrée 

Découvrir les étapes 

méthodologiques pour mettre en 

place et piloter une démarche 

socialement responsable 

Identifier et mettre en œuvre les 

outils de communication sur sa 

démarche 

Construire son plan d’action 

personnalisé 

 

Le programme 

Comprendre les enjeux de la RSE 

Participants : 

DRH, RRH, Chef d’Entreprise (TPE- 

PME), Responsable RSE, Responsable 

QHSE 

 
 

 
Prérequis : 

Cette formation ne nécessite aucun pré- 

requis. 

 

Définition des concepts de RSE et de Développement Durable 

Comprendre les enjeux stratégiques de la RSE liés aux RH 

RSExRH: identifier le champ des possibles 

Identifier les différents domaines dans lesquels les RH peuvent intégrer les 

enjeux sociétaux : 

- Développer une politique de diversité et prévenir les discriminations ; 

- Assurer l’égalité professionnelle ; 

- Mettre en place une démarche GPEC/GEPP & une employabilité durable ; 

- Proposer une rémunération équitable et durable ; 

- Favoriser une démarche de Qualité de Vie au Travail et prévenir les Risques 

Psycho-Sociaux ; 

- Développer sa marque employeur. 

- Etc. 
 

Méthodologie : Mettre en place une démarche RSE dans son 

organisation 

Identifier ses parties prenantes 

Dresser un état des lieux 

Savoir hiérarchiser les enjeux & les actions à mettre en place 

Définir les indicateurs de suivis 

Embarquer, impliquer les parties prenantes et communiquer sur sa 

démarche RSE 

Identifier les risques autour de la communication RSE 

Construire un plan de communication et identifier les bons canaux (internes / 

externes) 

Mobiliser les acteurs 

1 200 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

2 jours (14 heures) + 1 

heure de retour 

d'expériences en classe 

virtuelle 

Mises en situation 

Appartient au(x) cycle(s) : 
 

Cycle RH et Enjeux Humains du XXI eme siècle 

-10% 
 

Manager une démarche RSE et Développement 

 

Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

13/06, 14/06 

03/10, 04/10 
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Construire son Plan d'Actions 

A partir des exercices et des échanges réalisés 
 

Les + de la formation : 

Formateur expérimenté et issu de la profession 
 

Exemples réels de bonnes pratiques dans différentes entreprises/organisations + 

temps d'échanges 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 
 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

28/03 

27/06 

18/10 

Bâtir et développer sa Marque Employeur 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Manque de candidats, guerre des talents… La Marque Employeur est aujourd’hui 

un enjeu stratégique pour les entreprises pour attirer, motiver, fidéliser et impliquer 

les collaborateurs. Au-delà du recrutement, la Marque Employeur va aussi avoir des 

connexions très étroites avec la RSE/RSO, ou encore la QVT puisque les unes 

alimentent les autres et inversement. Elle est aussi un outil de marketing RH 

puisqu'elle nourrit ce que l'on appelle l'Expérience Collaborateur, ou le fait que de 

son entrée dans les effectifs jusqu'à sa sortie, le collaborateur soit satisfait et 

s'épanouisse dans son travail. 

Venez découvrir les étapes méthodologiques pour bâtir ou développer votre Marque 

Employeur et identifier les outils concrets à mettre en œuvre ! 

Objectifs : 

Comprendre l’ambition de la 

Marque Employeur 

Découvrir les étapes 

méthodologiques pour bâtir et/ou 

développer sa Marque Employeur 

Identifier et mettre en œuvre les 

outils de communication à 

destination des candidats (externe) 

et des collaborateurs (interne) 

Participants : 

DRH, RRH, Responsable Recrutement, 

Chargé(e) de Recrutement, Chef 

d’Entreprise/Gérant/Dirigeant (TPE- 

PME), Manager 

 

Prérequis : 

Cette formation ne nécessite pas de pré- 

requis 

 

 

Le programme 

Comprendre les enjeux de la Marque Employeur 

Les enjeux actuels RH & Marque Employeur 

Se situer aujourd’hui et mesurer son impact employeur 

Suivre les indicateurs de sa performance RH 

Construire sa Marque Employeur 

Les étapes stratégiques et opérationnelles 

Placer les collaborateurs au cœur de toute réflexion : définir ses cibles et 

audiences (internes et externes) 

Définir sa promesse employeur, ses arguments employeurs 

Construire un plan d’action efficace 

Comprendre les attentes des générations, soigner l’expérience candidat et 

l’expérience collaborateur 

Piloter sa communication Marque Employeur 

Identifier et choisir les canaux de communication adaptés selon ses cibles: 

- en face à face : forums, partenaires, entretiens, salons, jobdating, relations 

écoles, chasse, évènementiel… 

- digitaux : sites, réseaux sociaux pro, blog, e-réputation, jobboards, vidéos… 

Piloter et nourrir sa communication 

Mobiliser des ambassadeurs internes et externes de l’image employeur 
 

Les + de la formation : 

Formateur expérimenté et issu de la profession, HR Manager auprès de grands 

groupes internationaux 

600 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

 
 

 
1 jour (7 heures) 

 
 
 
 
 

Appartient au(x) cycle(s) : 

Cycle Expert en Recrutement 

Cycle RH et Enjeux Humains du XXI eme siècle 
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Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

16/05, 17/05 

15/09, 16/09 

24/11, 25/11 

Déployer une politique RH inclusive et 
orchestrer les politiques diversité en entreprise 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Que l’on soit Référent?e Diversité, Egalité, Handicap ou que l’on occupe des 

fonctions RH ou managériales en entreprise, il nous est demandé d’investir des 

sujets toujours plus vastes liés à l’égalité sociale et à la non-discrimnation. Réaliser 

de la prévention, traiter les situations rencontrées, apporter un regard expert, avoir 

une posture accompagnante et être le moteur de ces dynamiques au sein de sa 

structure, le tout en plus de ses missions-métiers. A l’impossible nul?le n’est 

tenu·e… mais il n’est pas interdit de demander ! 

Cette formation constitue une étape clef pour manipuler la Diversité avec un grand 

D en entreprise, bénéficier d’un cadre et de repères permettant d’articuler ses 

différentes thématiques et disposer d’outils nécessaires à la mise en œuvre 

effective et efficiente des politiques associées. 

Objectifs : 

Maîtriser les concepts de base et 

les enjeux des politiques égalité 

professionnelle, handicap, lutte 

contre les discriminations et 

promotion de la diversité sociale 

Travailler sur ses représentations et 

découvrir de nouveaux outils pour 

sensibiliser et mobiliser autour de 

ces sujets 

Ajuster les process internes et 

construire des outils adaptés aux 

situations professionnelles 

rencontrées 

Disposer des ressources 

essentielles pour assurer des 

fonctions référent?e diversité 

 

Le programme 

S’accorder sur la diversité 

Participants : 

DRH, RRH, Responsable Recrutement, 

Chargé(e) de Recrutement, Chef 

d’Entreprise/Gérant/Dirigeant (TPE- 

PME), Manager 

 
 

 
Prérequis : 

Cette formation ne nécessite pas de pré- 

requis 

 
 
 
 

 

 

 
Recueil des attentes et définitions des objectifs de la formation 

Egalité, équité, diversité, inclusivité : de quoi parle-t-on ? 
 

(Se) Sensibiliser aux stéréotypes 

Les représentations sociales collectivement partagées sur la diversité 

Stéréotypes, préjugés ou discriminations : quelles différences ? 

L’instauration d’un climat positif et inclusif 
 

Définir la Diversité 

La place du cadre légal et réglementaire 

Egalité vs Equité : clef des approches diversité en entreprise 
 

Agir sur l’égalité entre les femmes et les hommes 

Les principaux mécanismes structurant les inégalités de genre 

La prévention et la gestion des violences sexistes et sexuelles au travail 

Egalité, mixité, parité : trois leviers complémentaires 

Agir sur le handicap 

La construction d’une politique handicap 

Les principes fondamentaux de l’insertion professionnelle et du maintien dans 

l’emploi des travailleurs et travailleuses en situation de handicap 

La question de la posture : accompagner de façon adaptée 
 

Agir sur la lutte contre les discriminations 

« Cellule d’écoute » : identification et traitement des situations de discrimination 

Cartographie des acteurs et actrices à mobiliser 

Politiques anti-discrimination ou de promotion de la diversité sociale ? 

1 200 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

2 jours (14 heures) Jeux pédagogiques 

  

Appartient au(x) cycle(s) : 
 

Cycle RH et Enjeux Humains du XXI eme siècle 

-10% 
Formation en tandem avec : 

(recrutement - formation obligatoire à la non- 
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Construire des outils de pilotage dans une approche intégrée 

Capitalisation sur les outils et ressources existantes 

Diagnostic et réajustement des process RH 

Co-construction d’un plan d’actions harmonisé 
 

Mobiliser et accompagner sur ces sujets 

Diffusion d’une culture égalité et diversité 

Argumentaires pour informer, sensibiliser, orienter 

La place des personnes concernées 

Les + de la formation: 

Formateur expérimenté et issu de la profession. 
 

De très nombreux jeux applicatifs vont seront proposés tout au long du programme 

afin de vous familiariser avec les notions abordées, d'ancrer des éléments clés et 

bien sûr, de rire en groupe! 
 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 
 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

11/04, 12/04 

17/10, 18/10 

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66 

11/04, 12/04 

17/10, 18/10 

Roanne - 04 77 44 54 69 

11/04, 12/04 

17/10, 18/10 

Accueillir et travailler avec une personne en 
situation de handicap - Etre Référent Handicap 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
La loi du 05 Septembre 2018 sur la Liberté de Choisir son Avenir Professionnel 

poursuit aussi l'objectif d'augmenter le taux d'emploi des personnes en situation de 

handicap. Depuis le 1er janvier 2020, toutes les entreprises ont l’obligation de 

déclarer leur effectif total de bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs 

handicapés (OETH). Cette dernière se calcule désormais à l'échelle de l'entreprise 

et non plus à celle de l'établissement. Cependant, seules les entreprises dont 

l'effectif est supérieur à 20 salariés sont soumises à l'obligation d'employer 

un minimum de 6 % de travailleurs en situation de handicap, sous réserve de payer 

une contribution en cas de manquement à cette obligation (Agefiph/Urssaf). 
 

En outre, depuis le 1er janvier 2019, toutes les entreprises 250 salariés et 

plus doivent nommer un Référent Handicap. Peuvent être désignés Référent 

Handicap tout collaborateur d’entreprise intéressé, quelle que soit sa fonction ou 

son positionnement, qu'il soit élu ou suppléant du CSE, Délégué du Personnel ou 

collaborateur sans autre mission représentative. Cette formation a pour objectif de 

les accompagner dans leur nouveau rôle, de la prise en main de la mission à 

l’évaluation de leurs actions, en passant par l’orientation, l’information et 

l’accompagnement des personnes en situation de handicap. 

Plus largement, il va s'agir de mieux appréhender la notion du handicap, de 

comprendre pourquoi on fait référence à l'expression "en situation de handicap" et 

de manager l'accueil et l'intégration d'une personne en situation de handicap. 

Objectifs : 

Mieux comprendre la notion de 

handicap au travail, le cadre légal 

Accompagner un travailleur en 

situation de handicap dans sa 

démarche de RQTH 

Appréhender son rôle de référent 

handicap 

Savoir accueillir & intégrer un 

travailleur en situation de handicap 

Participants : 

Référent Handicap désigné par 

l’entreprise: tout collaborateur 

intéressé quelle que soit sa fonction 

ou son positionnement, élu ou 

suppléant du CSE 

(indépendamment de la taille de 

l'entreprise), Délégué du Personnel 

Manager d'équipe 

Professionnel RH, RRH, DRH 

Dirigeant, Gérant d'entreprise 
 

 

Prérequis : 

Cette formation ne nécessite pas 

de pré-requis 

 

Le programme 

Le cadre législatif et règlementaire du handicap 

Etude des impacts de la Loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées & de la 

Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 

Les obligations légales de l’employeur 

Les bénéficiaires de la loi 

Les exigences issues de la nouvelle norme Qualité Qualiopi et comment les 

appliquer 

 
 

La reconnaissance en qualité de travailleur en situation de handicap 

Définition et présentation de la démarche 

Les avantages et les aides 

1 200 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

2 jours (14 heures) Mises en situation 

  

Appartient au(x) cycle(s) : 
 

Cycle RH et Enjeux Humains du XXI eme siècle 

-10% 
 

Pratiquer l'écoute active en milieu professionnel 

 

(recrutement - formation obligatoire à la non- 

 

Ou 

orchestrer les politiques diversité en entreprise 
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Définissons le Handicap: qu'entends-nous par là ? 

Quelques données sur le handicap en France 

Appréhender les différents types de handicaps moteurs, psychiques…. 

Pourquoi la notion de « en situation de handicap » est si importante 

Bien se comporter avec les travailleurs en situation de handicap et selon leur 

handicap 

Sensibiliser les équipes et la hiérarchie sur cette thématique 
 

Le rôle du Référent Handicap 

Aménager les postes de travail : accompagner le travailleur en situation de 

handicap et l’entreprise 

Accompagner les travailleurs en situation de handicap dans leur démarche de 

RQTH 

Développer et gérer la relation au quotidien 
 

Les actions envisageables: communiquer, orienter, conseiller, 

accompagner, informer 

Orienter le travailleur en situation de handicap : rôle et périmètre d’action des 

entreprises, recherche d’informations et de renseignements 

Communiquer avec le travailleur en situation de handicap : ses droits et devoirs 

Mettre en place des partenariats et développer le réseau 

Adopter une véritable stratégie de recrutement et veiller à maintenir 

l’employabilité 

Associer et accompagner les managers dans la démarche 

Clarifier les conditions d’accueil et de suivi 

Les acteurs du Handicap 

Les acteurs internes : service RH, médecin du travail, membres du CSE 

Les acteurs externes : MDPH, AGEFIPH, DDTEFP, CAP EMPLOI, SAMETH 
 

Créer un climat inclusif 

Mettre en place une politique du handicap : état des lieux, plan d’action, accords, 

mise en œuvre, suivi 

Activer la communication interne de l’entreprise 

Lutter contre les stéréotypes et préjugés sur les handicaps 
 

Les + de la formation: 

Formateur expérimenté et issu de la profession, agrée par la DREETS/DIRECCTE 

pour les formations Santé et Sécurité du CSE 
 

Une formation participative basée sur les échanges, la présentation des outils et 

bonnes pratiques et leur mise en oeuvre au travers d’exercices (études de cas, quiz, 

ludo pédagogie, mises en situation, etc.) 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
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RH et Managers: fidélisez et impliquez vos 
collaborateurs grâce à la QVT 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
L’accélération du temps, la digitalisation et l’intelligence artificielle, les nouvelles 

attentes des collaborateurs ont profondément bouleversé le monde du travail et son 

organisation. Attirer et fidéliser les talents est devenu un enjeu stratégique RH 

essentiel pour se démarquer ! Favoriser la qualité de vie au travail de ses 

collaborateurs et créer des conditions de travail propices à leur épanouissement 

professionnel est un facteur clef d’engagement. Cette formation vise à passer de la 

réflexion à l’action, pour mettre en place concrètement votre démarche QVT et ainsi 

fidéliser vos collaborateurs sur le long terme. 

Objectifs : 

Appréhender les évolutions du 

monde du travail et les enjeux de la 

fidélisation des talents 

Identifier les leviers d’actions 

pour favoriser la qualité de vie au 

travail des collaborateurs 

Piloter une démarche QVT 

Développer les pratiques qui 

favorisent la qualité de vie au travail 

Activer les leviers RH et 

managériaux pour fidéliser les 

collaborateurs 

Manager la santé et la sécurité au 

travail 

 

Le programme 

Participants : 

DRH, RRH, RH, Dirigeants, Chefs 

d'entreprise, Managers, Elus CSE et/ou 

suppléants 

 
 

 
Prérequis : 

Cette formation ne nécessite aucun pré- 

requis. 

La QVT, levier de fidélisation des collaborateurs 

Définition et éléments juridiques de la QVT 

L’évolution du monde du travail et nouvelles attentes des collaborateurs 

Favoriser une expérience collaborateur positive (exemples concrets de bonnes 

pratiques) 

Des leviers classiques (rémunération, reconnaissance, avantages, …) aux 

leviers aspirationnels (sens, équilibre, solidarité, épanouissement au travail, etc.) 

Animer une démarche QVT 

Comprendre ce qu’est une démarche QVT 

Les acteurs de la QVT et le comité de pilotage 

Elaborer un diagnostic et identifier ses bonnes pratiques existantes 

Définir un plan d’action : planifier les actions, organiser les groupes de travail, 

suivre les actions, etc. 

Piloter la démarche 

Mesurer : mettre en place un outil de mesure pour évaluer l’amélioration continue 
 

Fidéliser grâce à la QVT 

Actionner les leviers RH pour renforcer l’engagement des collaborateurs : charge 

de travail, contenu du travail, développement des compétences, climat social, 

équilibre vie pro/vie perso, égalités professionnelles, etc. 

Accompagner le management et développer une culture managériale favorisant 

la qualité de vie au travail (le manager coach, le feedback, la reconnaissance, le 

collaboratif, l’autonomie, la bienveillance, etc.) 

Développer ma collaboration RH/managers 

Communiquer en interne sur les actions et la démarche 

Communiquer en externe et travailler sa marque employeur 

1 200 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

 
 

 
2 jours (14 heures) + 1 heure de retour d'expériences en 

classe virtuelle 

 
 
 
 
 

Appartient au(x) cycle(s) : 
 

Cycle RH et Enjeux Humains du XXI eme siècle 

-10% 
 

Recruteurs: analysez le besoin en recrutement 

 

Ou 

Recruteurs: identifiez et présélectionnez les 

 

Ou 

Recruteurs: menez les entretiens de recrutement 

d'entretien de recrutement, en présentiel comme 

 

Ou 

onboarding: bonnes pratiques et formalités 

 

Ou 

(recrutement - formation obligatoire à la non- 

 

Ou 

 

Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

30/06, 01/07 

24/10, 25/10 
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Les leviers RH de la QVT pour renforcer l'engagement et la fidélisation 

Contenu du travail (fiche de poste, autonomie, responsabilité, intérêt des 

missions) 

Charge de travail et santé au travail 
 

Développement des compétences, de l’employabilité et des parcours (GPEC, 

politique de formation) (exemples réels de bonnes pratiques) 

Promouvoir un « Management QVT » (Reconnaissance, Management facilitant 

et participatif, le modèle SOC et les 3 dimensions du travail, Temps d’échange 

sur le travail…) (exemples réels de bonnes pratiques) 

Relations au travail, climat social, Egalité professionnelle (exemples réels de 

bonnes pratiques) 

Equilibre vie professionnelle/vie personnelle (télétravail…) (exemples réels de 

bonnes pratiques) 

Leviers collectifs et leviers individuels 
 

Les + de la formation: 

Cette formation sera bientôt proposée en option dans le cadre d'un parcours de 

formations recommandé pour l'obtention d'un nouveau CCE (Certificat de 

Compétences en Entreprises) dédié au recrutement. Vous pourrez donc utiliser 

toute ou partie de votre CPF pour financer cette formation et le parcours associé, 

dès lors que le réseau CCI FRANCE aura obtenu l'agrément de France 

Compétences et que bien sûr, vous aurez choisi l'option de la certification (examen 

sur table ou portefeuille de preuves devant un jury). La liste des 12 CCE ainsi 

proposés par CCI Formation Lyon Métropole sera donc complétée d'un petit dernier 

dans le courant de l'année 2020 (informations à venir). 

Toutes les informations sur nos CCE déjà disponibles sur 

https://proddrupal.cciformationpro.fr/article/parcours-et-certifications 
 

En outre, toute personne qui validera le CCE recrutement validera de facto un bloc 

de compétences d'un Titre Professionnel de niveau 5 (III - Bac +2): il s'agit du bloc 

de compétences A "Contribuer au recrutement et à l'intégration des collaborateurs" 

du Titre Professionnel "Assistant RH" du réseau CCI FRANCE. Dès lors, le 

participant validant aura une double certification: le CCE recrutement + une 

validation partielle d'un Titre Professionnel. 

En attendant, cette formation reste éligible aux financements déjà existants: Pôle 

Emploi, Plan de Développement des Compétences de votre entreprise, financement 

personnel. 
 

Formateur expérimenté et issu de la profession 
 

Exemples réels de bonnes pratiques dans différentes entreprises/organisations + 

temps d'échanges 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 

 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 

https://proddrupal.cciformationpro.fr/article/parcours-et-certifications
https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

05/05 

07/07 

20/10 

16/12 

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66 

05/05 

07/07 

20/10 

16/12 

Roanne - 04 77 44 54 69 

05/05 

07/07 

20/10 

16/12 

Certificat de Compétences en Entreprise - CCE 
: Traiter la Paie 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Ce CCE, comme tous les autres CCE commercialisés par CCI Formation Lyon 

Métropole, est aujourd'hui recensé à l'inventaire des certifications et habilitations de 

la CNCP, repris par France Compétences, et est de fait éligible au CPF. Les CCE, 

ou Certificats de Compétences en Entreprises, sont des certifications 

professionnelles appartenant au Réseau National des CCI, donc à CCI France, et 

vous permettent de certifier de l'acquisition de compétences professionnelles dans 

un domaine d'activité ou une mission professionnelle. 

La certification peut prendre la forme d'un portefeuille de preuves (avec 

accompagnement individuel préalable de 7 heures minimum) ou d'une étude de cas 

de 2 heures (faisant suite à un parcours de formation conseillé). Dans ces deux cas, 

un jury de validation se réunit. 
 

La certification vous permets de mobiliser votre CPF pour financer toute ou partie 

des formations du parcours ou de l'accompagnement préalable, ainsi que l'examen 

de certification. Sa reconnaissance est nationale et pour une durée illimitée. 

Autrement dit, la certification est valable à vie. 
 

Inscription Appli CPF depuis Mon compte formation : 
 

1- Cycle Technicien Gestionnaire de Paie : les fondamentaux (validation d'un CCE 

ou Certificat de Compétences en Entreprise "Traiter la Paie" de CCI France) CCI 

Formation Pro Lyon Métropole 
 

Site de Lyon 

 
 

Site de Saint-Etienne  
 

2 - Cycle Technicien Gestionnaire de Paie avancé: approfondissements (validation 

d'un CCE ou Certificat de Compétences en Entreprise "Traiter la Paie" de CCI 

France) CCI Formation Pro Lyon Métropole 
 

Site de Lyon 

Code Répertoire Spécifique : RS5369 
 

Objectifs : Participants : 
 

Capitaliser sur son expérience 

professionnelle en gestion de paie 

et prendre du recul 

Valoriser ses compétences en 

gestion de paie 

Être acteur de son parcours 

professionnel 

Cette certification a pour objectif de 

certifier les compétences suivantes : 

- Analyser les évolutions légales et 

règlementaires en matière de paie 

et de déclarations sociales et 

fiscales et identifier leurs impacts 

sur les outils de gestion 

- Réaliser un bulletin de salaire de 

A à Z 

- Réaliser une DSN Déclaration 

Sociale Nominative 

- Gérer les absences indemnisées 

- Maîtriser et contrôler la base de 

calcul des charges sociales 

- Maîtriser les particularités des 

contrats en alternance et statuts 

particuliers 

- Maîtriser la paie des salariés à 

temps partiel 

- Maîtriser les différents cas de 

rupture du contrat 

 
Toute personne souhaitant faire 

certifier ses compétences en 

gestion de paie 

Le CCE est accessible à toute 

personne exerçant ou ayant exercé 

au cours des cinq dernières années 

une mission effective en lien avec 

les compétences du référentiel 

concerné 

Gestionnaires de paie (débutant ou 

confirmé) 

Responsables paie 

Responsables Ressources 

Humaines 

Comptables ou collaborateurs des 

services comptables chargés de 

valider les charges sociales 

500 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

Eligible au CPF 

"+" le prix du parcours de formation conseillé ou de 

l'accompagnement au portefeuille de preuves 
 

Code CPF : 236995 

 
 
 
 
 

Validation par Certificat de Eligible au CPF 

une étude de cas compétences en 

(2 heures) ou par entreprise 

un portefeuille de 

preuves 

(accompagnement 

individuel 

préalable de 7 

heures minimum) 

 

 
Formation 

certifiante 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/%23/formation/recherche/90007495600013_FOR_006957_2022/90007495600013_FOR_006957_V2LYO22
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/%23/formation/recherche/90007495600013_FOR_006957_2022/90007495600013_FOR_006957_V2STETIENNE22
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/%23/formation/recherche/90007495600013_FOR_006957_2022bis/90007495600013_FOR_006957_V2LYO22bis
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Prérequis : 
 

Il est conseillé d'avoir suivi le 

parcours de formation : Cycle 

technicien - gestionnaire de paie 

(Les fondamentaux 56 heures ou 

Avancé 105 heures) dont vous 

pourrez retrouver le programme sur 

notre site Internet. Des échanges 

préalables permettront de vous 

expliquer le dispositif, de valider 

votre projet professionnel et de 

construire votre parcours de 

formation. Le CCE est accessible à 

toute personne exerçant ou ayant 

exercé au cours des cinq dernières 

années une mission effective en 

lien avec les compétences du 

référentiel concerné. 

 

Le programme 

Préparation de la paie et des déclarations sociales et fiscales 

Identifier les facteurs d’évolution pour la gestion de la paie et des déclarations 

sociales et fiscales de l’entreprise conformément à la réglementation, en 

s’appuyant sur des informations fiables et actualisées collectées dans la presse 

spécialisée ou auprès d’organismes de référence (institutions, organisations 

professionnelles, prestataires), afin de constituer une documentation complète et 

actualisée. 

Analyser les informations relatives aux évolutions repérées, en évaluant leur 

impact sur le processus de gestion de la paie et des déclarations sociales et 

fiscales, afin d’assurer et actualiser le paramétrage des outils de gestion de la 

paie selon les caractéristiques de l’entreprise et du statut du salarié. 

Organiser la collecte des informations relatives aux situations individuelles des 

salariés, en définissant les procédures permettant la remontée de données 

complètes et exactes dans le respect des impératifs de confidentialité, afin de 

disposer des éléments nécessaires au calcul et à l’établissement des paies et 

des déclarations sociales et fiscales. 

 

Traitement, enregistrement et contrôle de la paie 
 

Analyser les informations collectées pour chaque salarié concernant les 

événements et variables de leur rémunération, afin de les saisir et de p 

aramétrer les outils de gestion de la paie en vue de l’établissement et de 

l’édition les bulletins de salaires. 

Contrôler la validité et la conformité des bulletins de salaire à établir, en 

vérifiant l’exactitude et la complétude des informations au regard de ses 

outils de suivi, afin de les valider et de réaliser la paie des salariés dans les 

délais impartis. 

Etablir les bulletins de salaire du personnel de l’entreprise, en saisissant les 

éléments variables relatifs aux situations individuelles et en effectuant le 

contrôle des charges dans un outil de gestion informatique dédié et en 

veillant au respect des obligations légales et des délais impartis, pour 

transférer des informations aux services comptables /financiers et diffusion 

aux salariés. 

Assurer l’information des salariés concernant les éléments relatifs à leur 

paie, en répondant de façon argumentée et adaptée à leur demande et en 

respectant les obligations de confidentialité, afin de garantir leur 

compréhension. 
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Traitement, enregistrement et contrôle des déclarations sociales et 

fiscales 
 

Etablir les déclarations sociales et fiscales auprès des administrations 

concernées, en élaborant des données de synthèse à l’appui de bulletins de 

salaire et en réalisant les procédures de télétransmission dans le respect 

des règles, afin de garantir la mise en conformité de l’entreprise au regard 

de ses obligations légales et conventionnelles. 

Vérifier l’effectivité du paiement des cotisations sociales et fiscales pour 

l’entreprise et du versement du prélèvement à la source pour le compte des 

salariés dans les délais impartis. 

Contrôler la validité et la conformité des déclarations sociales et fiscales 

transmises, en s’assurant de leur enregistrement et de leur acceptation par 

les administrations concernées et en vérifiant l’exactitude des informations 

communiquées, afin de repérer les éventuelles erreurs ou anomalies et de 

les corriger. 

Assurer l’interface avec les organismes publics concernés, notamment en 

cas de contrôle, en produisant et mettant à disposition les documents et 

supports et demandés et en apportant les justifications et explications 

attendues par l’administration, afin de prouver la régularité des déclarations 

et cotisations de l’entreprise. 

 
 

Les + de la formation: 

Formateur expérimenté et issu du terrain 
 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

Epreuve écrite (cas pratique) basée sur le référentiel de la compétence visée ou 

constitution d'un portefeuille de preuves (nous consulter pour les modalités 

d'évaluation) 

Obtention du certificat : si 80% des critères du référentiel sont validés 

Instance de certification : CCI France 
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

12/05, 13/05, 19/05, 20/05 

06/10, 07/10, 13/10, 14/10 

14/11, 15/11, 21/11, 22/11 

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66 

14/06, 15/06, 16/06, 17/06 

12/09, 13/09, 19/09, 20/09 

Roanne - 04 77 44 54 69 

12/09, 13/09, 19/09, 20/09 

Les bases de la paie Niveau I 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Dans les entreprises françaises, 40 % des bulletins de paie comporteraient des 

erreurs (Ministère du Travail/Portail Cercle Rh). Un salarié sur trois (33%) a déjà 

constaté une erreur sur sa fiche de paie au cours des douze derniers mois (Les 

Echos, novembre 2015). Ces erreurs sont de toute nature: montant du salaire, 

cotisations prélevées, nombre d'heures travaillées, calcul des congés payés et 

même remboursement des notes de frais. Les incidences en sont nombreuses tant 

pour l'entreprise que pour le salarié, aussi bien en terme de coût, que de confiance 

et de légitimité. L'établissement d'une fiche de paie nécessite tout à la fois des 

compétences juridiques et comptables qu'il convient de maitriser de façon à avoir un 

bulletin de salaire juste et cohérent de la première à la dernière ligne. 

Objectifs : Participants : 
 

Etre capable de réaliser une paie 

"simple" et de produire un bulletin 

de salaire cohérent 

Manipuler un logiciel de paie et en 

comprendre la logique et les 

incidences en paie 

 
Collaborateurs d'un service Paie, 

Comptable ou Ressources 

Humaines 

Gestionnaires Paie débutants 

 
 

Prérequis : 

 

 
Le programme 

Les éléments de la rémunération brute 

Définir le salaire de base (horaire, forfait) 

 
Cette session ne nécessite aucun 

pré-requis 

Calculer les heures supplémentaires et complémentaires 

Gérer les avantages en nature, les primes diverses 

 
 

La gestion des absences 

Calculer les absences non rémunérées 

La gestion des congés payés (acquisition, décompte, indemnités selon la règle 

du maintien de salaire ou du dixième) 

La gestion des jours fériés, des jours de repos, absences diverses 
 

Les cotisations sociales 

Les bases et la répartition des taux salarié/employeur des cotisations sociales 

La régularisation du plafond de sécurité sociale et des tranches 

Comprendre les éléments nécessaires au calcul des réductions de charges 

 

Les éléments de la rémunération nette 

Savoir calculer le salaire net, le net à payer avant et après impôt, le net 

imposable pour le calcul du prélèvement à la source 

Gérer les indemnités pour frais professionnels 

Savoir calculer le montant des saisies sur salaire, acomptes, avances 

 
 

Les mentions du bulletin de paie et les modalités pour une remise par 

voie électronique. Les conséquences de la Déclaration Sociale 

Nominative (DSN) sur les différentes déclarations sociales. 

1 773 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

Formation pouvant être éligible au CPF sous conditions 

(nous consulter) 

  

4 jours (28 heures) 

décomposées en 2 jours + 

2 jours 

Mises en situation 

Appartient au(x) cycle(s) : 
 

Cycle Aide Comptable 

Cycle Comptabilité Débutant 

Cycle Technicien - Gestionnaire de Paie 

Cycle Assistanat RH - Gestionnaire RH - Chargé(e) de 

missions RH 

-10% 
Formation en tandem avec : 

Approfondissement de la paie Niveau II : Gestion 

 

Ou 

Sécuriser et optimiser sa gestion administrative 
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Manipulation d'un logiciel de paie et analyse des saisies 

Il vous sera possible durant cette session de manipuler le logiciel de paie EBP 

afin de: 

- voir les impacts sur un logiciel de paie des notions vues en formation (impacts 

des saisies à partir d'un cas déjà paramétré) 

- manipuler un logiciel de paie en réalisant des exercices d'application à partir 

d'un cas donné 

Le tout vous permettant de mieux appréhender la manipulation d'un logiciel de 

paie 

Les + de la formation : 

Formateur expérimenté et issu de la profession 
 

Cette formation fait partie d'un cycle certifiant et éligible au CPF "Cycle Technicien 

Gestionnaire de Paie" dont vous pourrez retrouver le programme sur notre site 

Internet. Ce dernier vous permet en effet de valider le CCE (Certificat de 

Compétences en Entreprise) "Traiter la Paie". 

 

Les CCE, ou Certificats de Compétences en Entreprises, sont des 

certifications professionnelles appartenant au Réseau National des 

CCI, donc à CCI France, et vous permettent de certifier de l'acquisition 

de compétences professionnelles dans un domaine d'activité ou une 

mission professionnelle. La certification peut prendre la forme d'un 

portefeuille de preuves (avec accompagnement individuel préalable de 

7 heures minimum) ou d'une étude de cas de 2 heures (faisant suite à 

un parcours de formation conseillé). Dans ces deux cas, un jury de 

validation se réunit. La certification vous permets de mobiliser votre 

CPF pour financer toute ou partie des formations du parcours ou de 

l'accompagnement préalable, ainsi que l'examen de certification. Sa 

reconnaissance est nationale et pour une durée illimitée (valable à vie). 

Coût de la certification : 500 euros 

Code Répertoire Spécifique : RS5369 

Inscription Appli CPF depuis Mon compte formation : 
 

1- Cycle Technicien Gestionnaire de Paie : les fondamentaux 

(validation d'un CCE ou Certificat de Compétences en Entreprise 

"Traiter la Paie" de CCI France) CCI Formation Pro Lyon Métropole 

Site de Lyon 

Site de Saint-Etienne 
 

2 - Cycle Technicien Gestionnaire de Paie avancé: 

approfondissements (validation d'un CCE ou Certificat de 

Compétences en Entreprise "Traiter la Paie" de CCI France) CCI 

Formation Pro Lyon Métropole 

Site de Lyon 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/%23/formation/recherche/90007495600013_FOR_006957_2022/90007495600013_FOR_006957_V2LYO22
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/%23/formation/recherche/90007495600013_FOR_006957_2022/90007495600013_FOR_006957_V2STETIENNE22
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/%23/formation/recherche/90007495600013_FOR_006957_2022bis/90007495600013_FOR_006957_V2LYO22bis
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Moyens pédagogiques et d'encadrement 

Moyens pédagogiques et d’encadrement : 
 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un formateur expert de son domaine sélectionné selon un 

processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre pôle 

pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible sur 

simple demande. 

 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mise en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 
 

Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation 

en cliquant ici 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
https://www.cciformationpro.fr/modalites-de-certification-0
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

04/04, 05/04 

13/06, 14/06 

20/10, 21/10 

28/11, 29/11 

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66 

20/06, 21/06 

17/10, 18/10 

Roanne - 04 77 44 54 69 

07/04, 08/04 

17/10, 18/10 

Approfondissement de la paie Niveau II : 
Gestion des absences indemnisées 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Toutes les entreprises sont confrontées à la gestion des périodes de suspension du 

contrat de travail liées à une absence pour maladie, pour accident du travail, pour 

congé maternité/paternité, etc. La particularité de ce type d'absences en paie réside 

dans l’obligation de verser une partie du salaire, dans le cadre d’un complément de 

salaire, et de gérer les indemnités journalières de sécurité sociale ainsi que les 

indemnités complémentaires versées par un régime de prévoyance présent dans 

l’entreprise. Cette formation vous donnera toutes les clés pour sécuriser votre paie 

au vue de ce type d'absences. 

Objectifs : Participants : 
 

Connaitre les différentes obligations 

selon le cas de suspension du 

contrat de travail 

Etablir les bulletins de paie selon 

les dispositions légales ou 

conventionnelles 

Sécuriser les bulletins de paie au 

regard des salariés et des 

cotisations 

 
 
 

Le programme 

 
Collaborateurs d'un service Paie, 

Comptable ou Ressources 

Humaines 

Responsables Paie 

 

Prérequis : 

Avoir une expérience en paie (avoir 

pratiqué la paie) ou avoir suivi le 

module "Les bases de la paie 

Niveau I" 

La gestion des indemnités journalières de sécurité sociale selon 

l’absence 

Les différentes formalités à établir par l’entreprise 

Les conditions d’affiliation du salarié pour obtenir des indemnités 

Le calcul des indemnités sécurité sociale selon l’absence 

Le régime social et fiscal de ces indemnités 
 

 

 

Le calcul du complément de salaire 

Les conditions à remplir par le salarié 

Le calcul de l'absence, des jours éventuels de carence 

Les modalités de calculs pour un maintien de salaire en net ou en brut 

La gestion des indemnités de prévoyance 

 

Les conséquences sur le contrat selon la nature de l'absence 

Les obligations réciproques des parties 

Le calcul de l’ancienneté 

Le calcul du droit à congés payés 

Les conséquences de l’absence en cours de préavis 

Les formalités et les règles d’indemnisation pour le salarié en temps partiel 

thérapeutique 

Les particularités relatives au prélèvement à la source des indemnités 

journalières de sécurité sociale en cas de subrogation 

930 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

Formation pouvant être éligible au CPF sous conditions 

(nous consulter) 

  

2 jours (14 heures) Mises en situation 

Appartient au(x) cycle(s) : 
 

Cycle Technicien - Gestionnaire de Paie 

Cycle Assistanat RH - Gestionnaire RH - Chargé(e) de 

missions RH 

-10% 
 

Sécuriser et optimiser sa gestion administrative 
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Les + de la formation: 

Formateur expérimenté et issu de la profession 
 

Cette formation fait partie d'un cycle certifiant et éligible au CPF "Cycle Technicien 

Gestionnaire de Paie" dont vous pourrez retrouver le programme sur notre site 

Internet. Ce dernier vous permet en effet de valider le CCE (Certificat de 

Compétences en Entreprise) "Traiter la Paie". 

Les CCE, ou Certificats de Compétences en Entreprises, sont des certifications 

professionnelles appartenant au Réseau National des CCI, donc à CCI France, et 

vous permettent de certifier de l'acquisition de compétences professionnelles dans 

un domaine d'activité ou une mission professionnelle. La certification peut prendre la 

forme d'un portefeuille de preuves (avec accompagnement individuel préalable de 7 

heures minimum) ou d'une étude de cas de 2 heures (faisant suite à un parcours de 

formation conseillé). Dans ces deux cas, un jury de validation se réunit. La 

certification vous permets de mobiliser votre CPF pour financer toute ou partie des 

formations du parcours ou de l'accompagnement préalable, ainsi que l'examen de 

certification. Sa reconnaissance est nationale et pour une durée illimitée (valable à 

vie). 

Coût de la certification : 500 euros 

Code Répertoire Spécifique : RS5369 

Inscription Appli CPF depuis Mon compte formation : 
 

1- Cycle Technicien Gestionnaire de Paie : les fondamentaux (validation d'un CCE 

ou Certificat de Compétences en Entreprise "Traiter la Paie" de CCI France) CCI 

Formation Pro Lyon Métropole 
 

Site de Lyon 

Site de Saint-Etienne  
 

2 - Cycle Technicien Gestionnaire de Paie avancé: approfondissements (validation 

d'un CCE ou Certificat de Compétences en Entreprise "Traiter la Paie" de CCI 

France) CCI Formation Pro Lyon Métropole 
 

Site de Lyon 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un formateur expert de son domaine sélectionné selon un 

processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre pôle 

pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible sur 

simple demande. 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mise en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 
 

Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation 

en cliquant ici 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/%23/formation/recherche/90007495600013_FOR_006957_2022/90007495600013_FOR_006957_V2LYO22
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/%23/formation/recherche/90007495600013_FOR_006957_2022/90007495600013_FOR_006957_V2STETIENNE22
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/%23/formation/recherche/90007495600013_FOR_006957_2022bis/90007495600013_FOR_006957_V2LYO22bis
https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
https://www.cciformationpro.fr/modalites-de-certification-0
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

11/04, 12/04 

30/06, 01/07 

27/10, 28/10 

12/12, 13/12 

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66 

09/05, 10/05 

08/12, 09/12 

Roanne - 04 77 44 54 69 

09/05, 10/05 

08/12, 09/12 

Le contrôle des charges sociales 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
La Déclaration Sociale Nominative (DSN) obligatoire pour toute entreprise depuis le 

1er janvier 2017 est basée sur une transmission mensuelle des données 

individuelles des salariés, automatisée par le logiciel paie chargé de répartir les 

données vers les destinataires concernés par ces éléments. Tel est le cas 

concernant les déclarations sociales URSSAF, Pôle emploi, retraite complémentaire 

et prévoyance. Or une connaissance approfondie des bases des cotisations avant la 

validation de la paie minimise les risques de redressement. Cette formation a donc 

pour objectif de sécuriser le calcul des charges sociales et donc les bulletins de 

paie. 

Objectifs : Participants : 
 

Maîtriser et contrôler la base de 

calcul des charges sociales 

Valider la rédaction des bulletins de 

paie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le programme 

 
Collaborateurs d'un service Paie, 

Comptable ou Ressources 

Humaines 

Responsables Paie 

Comptables ou collaborateurs des 

services comptables chargés de 

valider les charges sociales 

 

Prérequis : 

Avoir une expérience en paie (avoir 

pratiqué la paie et avoir de bonnes 

connaissances techniques) 
 

 

 
 

Comprendre et valider les éléments constituant les charges sociales 

d'un bulletin de paie. 

Les conséquences du plafond de sécurité sociale (temps plein, temps partiel, 

entrée et sortie en cours de mois, forfait jours, absences) 

Appréciation des taux de cotisations patronales supplémentaires 

Les limites d’exonération sociale et fiscale des cotisations de retraite 

supplémentaire et de prévoyance 

L’assiette spécifique de la CSG/CRDS et du forfait social 

La gestion sociale de l'épargne salariale 

 

Maîtriser le calcul des exonérations de charges 

Les assiettes spécifiques de cotisations pour les apprentis et certains statuts 

(certains stagiaires et mandataires) 

La réduction générale des cotisations patronales (dispositif Fillon) 

La réduction salariale des heures supplémentaires et complémentaires 

 
 

Le rôle et le pouvoir de l’URSSAF 

Le contrôle, les sanctions et les procédures contentieuses 

Les demandes de versement en un lieu unique et de délais de paiement 

Le rescrit social et la procédure transactionnelle 

930 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

Formation pouvant être éligible au CPF sous conditions 

(nous consulter) 

2 jours (14 heures) Mises en situation 

Appartient au(x) cycle(s) : 
 

Cycle Technicien - Gestionnaire de Paie 

Cycle Assistanat RH - Gestionnaire RH - Chargé(e) de 

missions RH 
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Les + de la formation: 

Formateur expérimenté et issu de la profession 
 

Cette formation fait partie d'un cycle certifiant et éligible au CPF "Cycle Technicien 

Gestionnaire de Paie" dont vous pourrez retrouver le programme sur notre site 

Internet. Ce dernier vous permet en effet de valider le CCE (Certificat de 

Compétences en Entreprise) "Traiter la Paie". 

Les CCE, ou Certificats de Compétences en Entreprises, sont des certifications 

professionnelles appartenant au Réseau National des CCI, donc à CCI France, et 

vous permettent de certifier de l'acquisition de compétences professionnelles dans 

un domaine d'activité ou une mission professionnelle. La certification peut prendre la 

forme d'un portefeuille de preuves (avec accompagnement individuel préalable de 7 

heures minimum) ou d'une étude de cas de 2 heures (faisant suite à un parcours de 

formation conseillé). Dans ces deux cas, un jury de validation se réunit. La 

certification vous permets de mobiliser votre CPF pour financer toute ou partie des 

formations du parcours ou de l'accompagnement préalable, ainsi que l'examen de 

certification. Sa reconnaissance est nationale et pour une durée illimitée (valable à 

vie). 

Coût de la certification : 500 euros 

Code Répertoire Spécifique : RS5369 

Inscription Appli CPF depuis Mon compte formation : 
 

1- Cycle Technicien Gestionnaire de Paie : les fondamentaux (validation d'un CCE 

ou Certificat de Compétences en Entreprise "Traiter la Paie" de CCI France) CCI 

Formation Pro Lyon Métropole 
 

Site de Lyon 

Site de Saint-Etienne  
 

2 - Cycle Technicien Gestionnaire de Paie avancé: approfondissements (validation 

d'un CCE ou Certificat de Compétences en Entreprise "Traiter la Paie" de CCI 

France) CCI Formation Pro Lyon Métropole 
 

Site de Lyon 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un formateur expert de son domaine sélectionné selon un 

processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre pôle 

pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible sur 

simple demande. 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mise en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 
 

Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation 

en cliquant ici 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/%23/formation/recherche/90007495600013_FOR_006957_2022/90007495600013_FOR_006957_V2LYO22
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/%23/formation/recherche/90007495600013_FOR_006957_2022/90007495600013_FOR_006957_V2STETIENNE22
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/%23/formation/recherche/90007495600013_FOR_006957_2022bis/90007495600013_FOR_006957_V2LYO22bis
https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
https://www.cciformationpro.fr/modalites-de-certification-0
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

16/06 

05/12 

Perfectionnement de la Paie Niveau III : La 
Paie et gestion des salariés à temps partiel 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Les entreprises sont amenées à gérer de plus en plus de salariés à temps partiel, 

soit au titre d’une embauche soit d’un avenant à durée déterminée ou indéterminée. 

Ce profil nécessite de nombreuses connaissances juridiques pour établir les 

bulletins de paie en toute conformité concernant les éléments variables, la gestion 

des congés payés et les bases de cotisations. Cette formation vous donnera ainsi 

toutes les clés pour sécuriser en paie la gestion des salariés à temps partiel. 

Objectifs : Participants : 
 

Analyser les différents 

aménagements du travail à temps 

partiel 

Respecter la réglementation 

spécifique des temps partiel 

Sécuriser les éléments variables et 

les bases de cotisations sociales 

 
 
 
 
 
 
 

Le programme 

 
Collaborateurs d'un service Paie, 

Comptable ou Ressources 

Humaines 

Responsables Paie 

Comptables ou collaborateurs des 

services comptables chargés de 

valider les charges sociales 

 

Prérequis : 

Avoir une expérience en paie (avoir 

pratiqué la paie et avoir de bonnes 

connaissances techniques) 
 

 
 

Les principales caractéristiques du contrat de travail à temps partiel 

Définition et mise en place du temps partiel 

La répartition des horaires sur la semaine, sur le mois ou sur l’année 

Principe d’égalité de traitement 

Le congé parental et le temps partiel thérapeutique 
 

La gestion des éléments variables 

Limite et rémunération des heures complémentaires 

Principe et rémunération des compléments d’heures 

La gestion des primes conventionnelles 

Calcul des droits et indemnités de congés payés 
 

Temps partiel et charges sociales 

Le plafond de sécurité sociale 

La réduction générale des cotisations patronales 

La réduction de cotisations salariale sur les heures complémentaires 

Les possibilités de cotiser sur un temps plein 

Les modalités de calculs des indemnités de rupture pour un temps partiel passé 

à temps complet ou inversement 

490 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

Formation pouvant être éligible au CPF sous conditions 

(nous consulter) 

  

1 jour (7 heures) Mises en situation 

Appartient au(x) cycle(s) : 
 

Cycle Technicien - Gestionnaire de Paie 



CCI formation Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne 36 rue Sergent Michel Berthet - 69009 Lyon - Tel : 04 72 53 88 00  

Les + de la formation: 

Formateur expérimenté et issu de la profession 
 

Cette formation fait partie d'un cycle certifiant et éligible au CPF "Cycle Technicien 

Gestionnaire de Paie" dont vous pourrez retrouver le programme sur notre site 

Internet. Ce dernier vous permet en effet de valider le CCE (Certificat de 

Compétences en Entreprise) "Traiter la Paie". 

Les CCE, ou Certificats de Compétences en Entreprises, sont des certifications 

professionnelles appartenant au Réseau National des CCI, donc à CCI France, et 

vous permettent de certifier de l'acquisition de compétences professionnelles dans 

un domaine d'activité ou une mission professionnelle. La certification peut prendre la 

forme d'un portefeuille de preuves (avec accompagnement individuel préalable de 7 

heures minimum) ou d'une étude de cas de 2 heures (faisant suite à un parcours de 

formation conseillé). Dans ces deux cas, un jury de validation se réunit. La 

certification vous permets de mobiliser votre CPF pour financer toute ou partie des 

formations du parcours ou de l'accompagnement préalable, ainsi que l'examen de 

certification. Sa reconnaissance est nationale et pour une durée illimitée (valable à 

vie). 

Coût de la certification : 500 euros 

Code Répertoire Spécifique : RS5369 

Inscription Appli CPF depuis Mon compte formation : 
 

Cycle Technicien Gestionnaire de Paie avancé: approfondissements (validation d'un 

CCE ou Certificat de Compétences en Entreprise "Traiter la Paie" de CCI France) 

CCI Formation Pro Lyon Métropole 
 

Site de Lyon 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un formateur expert de son domaine sélectionné selon un 

processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre pôle 

pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible sur 

simple demande. 
 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mise en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 
 

Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation 

en cliquant ici 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/%23/formation/recherche/90007495600013_FOR_006957_2022bis/90007495600013_FOR_006957_V2LYO22bis
https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
https://www.cciformationpro.fr/modalites-de-certification-0


CCI formation Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne 36 rue Sergent Michel Berthet - 69009 Lyon - Tel : 04 72 53 88 00  

Perfectionnement de la paie Niveau III : la paie 
et la rupture du contrat 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Le calcul des indemnités de rupture ainsi que leur régime social et fiscal est différent 

selon le motif de la rupture du contrat de travail. L’appréciation des dates de fin de 

contrat est également essentielle pour réaliser dans les meilleures conditions le 

solde de tout compte et les formalités liées au départ du salarié. De même, 

l’entreprise est parfois dans l’obligation de gérer des sommes versées 

postérieurement à la rupture du contrat, notamment en cas de litiges. Cette 

formation vous permets donc de sécuriser en paie toute la partie relative à la fin du 

contrat de travail. 

Objectifs : Participants : 
 

Connaitre les différents cas de 

rupture du contrat 

Contrôler les soldes de tout compte 

Sécuriser les bases de cotisations 

sociales 

Connaître la gestion sociale et 

fiscale des sommes versées après 

la rupture du contrat 

 
 
 
 
 
 

Le programme 

 
Collaborateurs d'un service Paie, 

Comptable ou Ressources 

Humaines 

Responsables Paie 

Comptables ou collaborateurs des 

services comptables chargés de 

valider les charges sociales 

 

Prérequis : 

Avoir une expérience en paie (avoir 

pratiqué la paie et avoir de bonnes 

connaissances techniques) 

Les différents cas de rupture du contrat 

Les cas de rupture à l’initiative du salarié 

Les cas de rupture à l’initiative de l’employeur 

Les cas de rupture d’un commun accord 

Les différentes sommes versées lors de la rupture 

Calcul de l’indemnité de licenciement, de départ à la retraite, de rupture 

conventionnelle 

Calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés 

Calcul de l’indemnité compensatrice de préavis 

Le régime fiscal et social des indemnités de rupture 
 

Les formalités liées à la rupture du contrat 

Le reçu pour solde de tout compte 

L’attestation Pôle Emploi 

Le certificat de travail 

La portabilité des régimes de prévoyance et de frais de santé 
 

La gestion sociale et fiscale des sommes versées après la rupture du 

contrat 

La transaction 

La clause de non concurrence 

Les rappels de salaire 

Les dommages et intérêts 

490 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

Formation pouvant être éligible au CPF sous conditions 

(nous consulter) 

7 heures Mises en situation 

Appartient au(x) cycle(s) : 
 

Cycle Technicien - Gestionnaire de Paie 

-10% 
 

 

Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

20/06 

06/12 



CCI formation Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne 36 rue Sergent Michel Berthet - 69009 Lyon - Tel : 04 72 53 88 00  

Les + de la formation: 

Formateur expérimenté et issu de la profession 
 

Cette formation fait partie d'un cycle certifiant et éligible au CPF "Cycle Technicien 

Gestionnaire de Paie" dont vous pourrez retrouver le programme sur notre site 

Internet. Ce dernier vous permet en effet de valider le CCE (Certificat de 

Compétences en Entreprise) "Traiter la Paie". 

Les CCE, ou Certificats de Compétences en Entreprises, sont des certifications 

professionnelles appartenant au Réseau National des CCI, donc à CCI France, et 

vous permettent de certifier de l'acquisition de compétences professionnelles dans 

un domaine d'activité ou une mission professionnelle. La certification peut prendre la 

forme d'un portefeuille de preuves (avec accompagnement individuel préalable de 7 

heures minimum) ou d'une étude de cas de 2 heures (faisant suite à un parcours de 

formation conseillé). Dans ces deux cas, un jury de validation se réunit. La 

certification vous permets de mobiliser votre CPF pour financer toute ou partie des 

formations du parcours ou de l'accompagnement préalable, ainsi que l'examen de 

certification. Sa reconnaissance est nationale et pour une durée illimitée (valable à 

vie). 

Coût de la certification : 500 euros 

Code Répertoire Spécifique : RS5369 

Inscription Appli CPF depuis Mon compte formation : 
 

Cycle Technicien Gestionnaire de Paie avancé: approfondissements (validation d'un 

CCE ou Certificat de Compétences en Entreprise "Traiter la Paie" de CCI France) 

CCI Formation Pro Lyon Métropole 
 

Site de Lyon 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un formateur expert de son domaine sélectionné selon un 

processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre pôle 

pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible sur 

simple demande. 
 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mise en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 
 

Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation 

en cliquant ici 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/%23/formation/recherche/90007495600013_FOR_006957_2022bis/90007495600013_FOR_006957_V2LYO22bis
https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
https://www.cciformationpro.fr/modalites-de-certification-0
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Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

21/06 

15/12 

Perfectionnement de la paie Niveau III : Les 
contrats en alternance et statuts particuliers en 
paie 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
La présence de profils ou de contrats spécifiques au sein d’une société, comme les 

contrats en alternance, a des conséquences sur la rédaction des bulletins de paie et 

notamment sur les charges sociales. Bien connaitre les particularités de ces 

différents profils permet de sécuriser au mieux les éléments variables de paie ainsi 

que la base des cotisations. Cette formation vous donnera donc toutes les clés pour 

sécuriser en paie la gestion des contrats en alternance et autres cas "atypiques". 

Objectifs : Participants : 
 

Identifier les particularités de la 

paie selon le statut ou le contrat 

Suivre et intégrer l’actualité sociale 

pour les différents statuts 

Valider ses connaissances sur des 

paies particulières 

 
 
 
 
 
 
 

Le programme 

 
Collaborateurs d'un service Paie, 

Comptable ou Ressources 

Humaines 

Responsables Paie 

Comptables ou collaborateurs des 

services comptables chargés de 

valider les charges sociales 

 

Prérequis : 

Avoir une expérience en paie (avoir 

pratiqué la paie et avoir de bonnes 

connaissances techniques) 
 

 
 

La gestion des contrats en alternance en CDD ou en CDI 

Le contrat d’apprentissage (statut, salaire, base de cotisations) 

Le contrat de professionnalisation (statut, salaire, réduction de charges) 
 

La gestion des contrats à durée déterminée de droit commun - CDD 

Les caractéristiques du bulletin selon les motifs de recours 

La préparation du solde de tout compte (calcul de l’indemnité de précarité et 

l’indemnité compensatrice des congés payés) 

Le traitement des paies des personnes n’ayant pas le statut salarié 

Les stagiaires avec gratification obligatoire ou non 

Les dirigeants affiliés au régime général de sécurité sociale 

Cette journée est un plus pour le suivi de la formation contrôle des charges 

sociales 

490 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

Formation pouvant être éligible au CPF sous conditions 

(nous consulter) 

  

1 jour (7 heures) Mises en situation 

Appartient au(x) cycle(s) : 
 

Cycle Technicien - Gestionnaire de Paie 



CCI formation Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne 36 rue Sergent Michel Berthet - 69009 Lyon - Tel : 04 72 53 88 00  

Les + de la formation: 

Formateur expérimenté et issu de la profession 
 

Cette formation fait partie d'un cycle certifiant et éligible au CPF "Cycle Technicien 

Gestionnaire de Paie" dont vous pourrez retrouver le programme sur notre site 

Internet. Ce dernier vous permet en effet de valider le CCE (Certificat de 

Compétences en Entreprise) "Traiter la Paie". 

Les CCE, ou Certificats de Compétences en Entreprises, sont des certifications 

professionnelles appartenant au Réseau National des CCI, donc à CCI France, et 

vous permettent de certifier de l'acquisition de compétences professionnelles dans 

un domaine d'activité ou une mission professionnelle. La certification peut prendre la 

forme d'un portefeuille de preuves (avec accompagnement individuel préalable de 7 

heures minimum) ou d'une étude de cas de 2 heures (faisant suite à un parcours de 

formation conseillé). Dans ces deux cas, un jury de validation se réunit. La 

certification vous permets de mobiliser votre CPF pour financer toute ou partie des 

formations du parcours ou de l'accompagnement préalable, ainsi que l'examen de 

certification. Sa reconnaissance est nationale et pour une durée illimitée (valable à 

vie). 

Coût de la certification : 500 euros 

Code Répertoire Spécifique : RS5369 

Inscription Appli CPF depuis Mon compte formation : 
 

Cycle Technicien Gestionnaire de Paie avancé: approfondissements (validation d'un 

CCE ou Certificat de Compétences en Entreprise "Traiter la Paie" de CCI France) 

CCI Formation Pro Lyon Métropole 
 

Site de Lyon 

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un formateur expert de son domaine sélectionné selon un 

processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre pôle 

pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible sur 

simple demande. 
 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mise en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 
 

Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation 

en cliquant ici 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/%23/formation/recherche/90007495600013_FOR_006957_2022bis/90007495600013_FOR_006957_V2LYO22bis
https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
https://www.cciformationpro.fr/modalites-de-certification-0


CCI formation Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne 36 rue Sergent Michel Berthet - 69009 Lyon - Tel : 04 72 53 88 00  

Dates et villes 

Lyon - 04 72 53 88 00 

03/05 

01/12 

Actualités en paie 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Tout au long de ces deux dernières années, les gestionnaires paie et RH ont été 

confrontés à de nombreuses modifications pour la réalisation et la compréhension 

des bulletins de paie. Cette formation permettra de faire un point pratique sur les 

dernières actualité paie afin de sécuriser vos pratiques au quotidien. 

Objectifs : Participants : 
 

Mettre à jour ses connaissances 

juridiques en paie 

Intégrer les dernières modifications 

pour sécuriser ses pratiques 

Anticiper la réglementation à venir 

 
 
 
 
 

Le programme 

Actualités en paie 

 
Collaborateurs d'un service Paie, 

Comptable ou Ressources 

Humaines 

Responsables Paie 

 

Prérequis : 
 

 

Avoir une expérience en paie (avoir 

pratiqué la paie) 

 
 

Les différents apports du Bulletin Officiel de Sécurité Sociale (BOSS). 

PMSS 

Forfait social 

Frais professionnels 

…… 

Les effets de l’augmentation du Smic au 1 er octobre 

La protection sociale 

La notion de catégorie objective 

Prévoyance et absences 

Activité partielle 

Recenser les besoins des stagiaires selon l’activité ou profil particulier 

Point sur la situation en 2021 

Situation à venir en 2022 

Les nouvelles modalités pour la Déclaration annuelle obligatoire d’emploi des 

travailleurs handicapés (DOETH) en DSN 

Les modifications apportées au congé naissance et paternité 

Les mesures applicables pour 2022 

Le recouvrement des cotisations formation par l’Urssaf 

Projet de loi financement Sécurité Sociale 

Analyse de la jurisprudence 

490 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

 
 

 
1 jour (7 heures) 



CCI formation Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne 36 rue Sergent Michel Berthet - 69009 Lyon - Tel : 04 72 53 88 00  

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un formateur expert de son domaine sélectionné selon un 

processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre pôle 

pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible sur 

simple demande. 

 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mise en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 
 

Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation 

en cliquant ici 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
https://www.cciformationpro.fr/modalites-de-certification-0


CCI formation Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne 36 rue Sergent Michel Berthet - 69009 Lyon - Tel : 04 72 53 88 00  

Cycle Technicien - Gestionnaire de Paie 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
La production des bulletins de salaires et l’établissement des déclarations sociales 

associées répondent à un certain nombre d'obligations légales qu'il est obligatoire 

de maîtriser. Il est donc fondamental d’actualiser régulièrement ses connaissances 

pour réaliser une paie juste, de la première ligne du bulletin de salaire jusqu'à la 

dernière, en maitrisant des sujets aussi diverses que les absences, les charges 

sociales, les multiples cas particuliers, etc. Au-delà du processus paie en lui-même, 

c'est l'image de l'entreprise et la légitimité des services Paie/RH qui peuvent être 

subordonnées à une paie de qualité. 

Parcours de formation éligible au CPF avec ajout de la certification "CCE - 

Certificat de Compétences en entreprise Gérer la Paie" : 
 

Les CCE, ou Certificats de Compétences en Entreprises, sont des certifications 

professionnelles appartenant au Réseau National des CCI, donc à CCI France, et 

vous permettent de certifier de l'acquisition de compétences professionnelles dans 

un domaine d'activité ou une mission professionnelle. La certification peut prendre la 

forme d'un portefeuille de preuves (avec accompagnement individuel préalable de 7 

heures minimum) ou d'une étude de cas de 2 heures (faisant suite à un parcours de 

formation conseillé). Dans ces deux cas, un jury de validation se réunit. La 

certification vous permets de mobiliser votre CPF pour financer toute ou partie des 

formations du parcours ou de l'accompagnement préalable, ainsi que l'examen de 

certification. Sa reconnaissance est nationale et pour une durée illimitée. 

Coût de la certification : 500 euros 

Code Répertoire Spécifique : RS5369 

Inscription Appli CPF depuis Mon compte formation : 
 

1- Cycle Technicien Gestionnaire de Paie : les fondamentaux (validation d'un CCE 

ou Certificat de Compétences en Entreprise "Gérer la Paie" de CCI France) CCI 

Formation Pro Lyon Métropole 
 

Site de Lyon  

 
 

Site de Saint-Etienne  
 

2 - Cycle Technicien Gestionnaire de Paie avancé: approfondissements (validation 

d'un CCE ou Certificat de Compétences en Entreprise "Gérer la Paie" de CCI 

France) CCI Formation Pro Lyon Métropole 
 

Site de Lyon  

 

Objectifs : Participants : 
 

Être capable de réaliser des 

bulletins de salaires simples, 

complexes et spécifiques 

Connaître les obligations 

déclaratives et minimiser le risque 

de sanction 

Connaitre les différentes obligations 

selon le cas de suspension du 

contrat de travail 

Etablir les bulletins selon les 

dispositions légales ou 

conventionnelles 

Sécuriser les bulletins de paie au 

regard des salariés et des 

cotisations 

Maîtriser et contrôler la base de 

calcul des charges sociales 

Valider la rédaction des bulletins de 

paie 

 
Gestionnaires de paie (débutant ou 

confirmé) 

Responsables paie 

Responsables Ressources 

Humaines 

Comptables ou collaborateurs des 

services comptables chargés de 

valider les charges sociales 

 

Prérequis : 

Pas de prérequis 

3 633 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

Code CPF : 236995 

  

 
 

8 jours (56  Certificat de Eligible au CPF 

heures) + 2 compétences en 

heures pour la entreprise 

certification (coût 

supplémentaire 

de 500 euros) 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/%23/formation/recherche/90007495600013_FOR_006957_2022/90007495600013_FOR_006957_V2LYO22
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/%23/formation/recherche/90007495600013_FOR_006957_2022/90007495600013_FOR_006957_V2STETIENNE22
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/%23/formation/recherche/90007495600013_FOR_006957_2022bis/90007495600013_FOR_006957_V2LYO22bis


CCI formation Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne 36 rue Sergent Michel Berthet - 69009 Lyon - Tel : 04 72 53 88 00  

Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un formateur expert de son domaine sélectionné selon un 

processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre pôle 

pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible sur 

simple demande. 

 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mise en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 
 

Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation 

en cliquant ici 

Modules obligatoires 

Les bases de la paie Niveau I 

— 4 jours (28 heures) décomposées en 2 jours + 2 jours 
 

Approfondissement de la paie Niveau II : Gestion des absences indemnisées 

— 2 jours (14 heures) 
 

Le contrôle des charges sociales 

— 2 jours (14 heures) 

 

Modules optionnels 

Perfectionnement de la paie Niveau III : la paie et la rupture du contrat 

— 7 heures 
 

Perfectionnement de la Paie Niveau III : La Paie et gestion des salariés à 

temps partiel 

— 1 jour (7 heures) 
 

Perfectionnement de la paie Niveau III : Les contrats en alternance et statuts 

particuliers en paie 

— 1 jour (7 heures) 
 

Sécuriser et optimiser sa gestion administrative du personnel (GAP - Gestion 

des Ressources Humaines) 

— 4 jours (28 heures) 

— 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
https://www.cciformationpro.fr/modalites-de-certification-0


CCI formation Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne 36 rue Sergent Michel Berthet - 69009 Lyon - Tel : 04 72 53 88 00  

Cycle Assistanat RH - Gestionnaire RH - 
Chargé(e) de missions RH 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Ce cycle de formation regroupe tous les modules liés à la gestion administrative du 

personnel et à la prise en charge RH du collaborateur, de son entrée dans les 

effectifs jusqu' à sa sortie. Phase préalable au recrutement, contrat de travail, 

clauses contractuelles et incidences, gestion des absences quelques soient leurs 

natures, gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP), 

documents officiels dans le cadre de diverses procédures (attestations, sanctions 

disciplinaires, transaction, rupture conventionnelles, documents de fin de contrat, 

etc.), ce parcours de formation vous permettra de sécuriser vos pratiques au 

quotidien. Il vous permettra également de préparer tous les éléments d'informations 

utiles, dans le cadre des consultations du CSE et des partenaires sociaux, voir des 

négociations collectives. Enfin, vous serez à même de définir et présenter des 

indicateurs de pilotage et de suivi RH pertinents auprès de votre DRH, managers et 

CSE. Vous comprendrez l'ensemble des missions dévolues aux Ressources 

Humaines (RH), tout en maitrisant le rôle des différents acteurs internes (DAF, DP, 

Syndicats, CSE, etc.) et externes (Inspection du Travail, URSSAF, DREETS, 

Médecin du Travail, Syndicats Professionnels, etc.). Tous nos formateurs du 

parcours sont issus du terrain, échangent autour de cas réels, traitent des 

problématiques concrètes rencontrées par chaque participant dans leur organisation 

respective et assurent un suivi post-formations si nécessaire. 

Objectifs : 

Acquérir les connaissances 

essentielles à l’exercice de la 

Fonction d'Assistant(e) ou de 

Chargé(e) RH 

Etre opérationnel(le) dans la 

gestion de l'ensemble des éléments 

liés au contrat de travail et à la vie 

des collaborateurs, de 

leur entrée dans les effectifs 

jusqu'à leur sortie 

Participants : 

Collaborateurs de la Fonction 

Ressources Humaines qui souhaitent 

perfectionner leurs pratiques sur des 

problématiques de gestion des dossiers 

du personnel 

Toute personne exerçant ou ayant 

exercé des missions RH et qui cherche 

à faire reconnaître son expérience via 

une certification 

Toute personne en mobilité ou en 

transition professionnelle vers des 

métiers RH 

 

Prérequis : 

Cette formation ne nécessite aucun pré- 

requis 

6 670 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

13 jours (91 heures) Mises en situation 
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Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 
 

Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation 

en cliquant ici 

Modules obligatoires 

Les fondamentaux de la Gestion des Ressources Humaines RH-GRH 

— 2 jours (14 heures) 
 

Sécuriser et optimiser sa gestion administrative du personnel (GAP - Gestion 

des Ressources Humaines) 

— 4 jours (28 heures) 

— 
 

Sécuriser la gestion du contrat de travail (Droit du Travail Niveau 1) 

— 2 jours (14 heures) 

— Journées complètes 
 

Optimiser les tableaux de bord de la Fonction RH (gestion sociale) 

— 2 jours (14 heures) 
 

Optimiser la gestion administrative des AT/MP (accidents du travail et 

maladies professionnelles) 

— 1 jour (7 heures) à distance 
 

Optimiser la relation avec les IRP: s'approprier les missions, les attributions, 

les droits et les devoirs des acteurs du dialogue social (Dialogue Social 

Niveau 1) 

— 2 jours (14 heures) 

 

Modules optionnels 

Les bases de la paie Niveau I 

— 4 jours (28 heures) décomposées en 2 jours + 2 jours 
 

Approfondissement de la paie Niveau II : Gestion des absences indemnisées 

— 2 jours (14 heures) 
 

Le contrôle des charges sociales 

— 2 jours (14 heures) 
 

Etablir et optimiser le plan de développement des compétences (ancien plan 

de formation) 

— 2 jours (14 heures) 
 

Assistant(e), affirmez votre posture et développez votre aisance relationnelle 

— 2 jours (14 heures) 
 

Assistant(e), faites de votre organisation votre atout 

— 2 jours (14 heures) 

 

Partenaires 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
https://www.cciformationpro.fr/modalites-de-certification-0
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Cycle RRH- Développement Ressources 
Humaines 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Ce cycle de formation regroupe les modules liés au développement des 

compétences RH au travers de différents prismes: la formation professionnelle et le 

plan de développement des compétences (ancien plan de formation), la GEPP ou 

Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels, et bien sûr, le recrutement. Il 

permettra aux participants de comprendre l'ensemble des missions dévolues aux 

Ressources Humaines (RH), tout en maitrisant le rôle des différents acteurs internes 

(DAF, DP, Syndicats, CSE, etc.) et externes (Inspection du Travail, URSSAF, 

DREETS, Médecin du Travail, Syndicats Professionnels, etc.). Il vous permettra de 

sécuriser vos pratiques internes de gestion des emplois et des compétences, de 

mieux anticiper et manager les évolutions stratégiques à venir, qu'elles soient 

internes à votre organisation ou externes (environnementales, sociétales, etc.) et 

ainsi, de définir une stratégie RH cohérente déclinée en un plan d'actions efficient. 

Tous nos formateurs du parcours sont issus du terrain, échangent autour de cas 

réels, traitent des problématiques concrètes rencontrées par chaque participant 

dans leur organisation respective et assurent un suivi post-formations si nécessaire. 

Objectifs : 

Acquérir les connaissances 

essentielles à l’exercice de la 

Fonction Ressources Humaines - 

RRH - Chargé(e) de 

Développement RH 

Développer une vue d’ensemble de 

la Gestion des Ressources 

Humaines - GRH afin de maîtriser 

les principaux domaines de 

développement qui la composent 

Etre opérationnel(le) dans la 

gestion du développement des 

emplois et des compétences des 

collaborateurs de son organisation 

au regard des évolutions 

stratégiques internes et/ou externes 

Participants : 

Collaborateurs de la Fonction 

Ressources Humaines qui souhaitent 

perfectionner leurs pratiques sur des 

problématiques de développement RH - 

RRH - Chargé(e) de Développement RH 

Toute personne exerçant ou ayant 

exercé des missions RH et qui cherche 

à faire reconnaître son expérience via 

une certification 

Toute personne en mobilité ou en 

transition professionnelle vers des 

métiers RH 

 

Prérequis : 

Cette formation ne nécessite aucun 

pré-requis 

5 875 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

11 jours (77 heures) Mises en situation 
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Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 
 

Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation 

en cliquant ici 
 

En lien avec le module dédié au recrutement, vous bénéficiez dès le démarrage de 

votre formation d’un accès de 3 mois à HUBBLE, notre application micro-learning 

téléchargeable sur smartphones et tablettes via votre app store ou play store. Cette 

application vous permet d’approfondir de façon rapide, simple et ludique les thèmes 

abordés au cours de votre formation. Grâce à des jeux, quizz, vidéos et fiches de 

synthèse construits en lien direct avec votre formation vous pourrez vous entraîner, 

enrichir vos connaissances et même aller plus loin tout en vous amusant ! 

Modules obligatoires 

Les fondamentaux de la Gestion des Ressources Humaines RH-GRH 

— 2 jours (14 heures) 
 

L'essentiel en droit du travail pour les opérationnels RH 

— 2 jours (14 heures) 
 

Les fondamentaux du recrutement 

— 2 jours (14 heures) 
 

Etablir et optimiser le plan de développement des compétences (ancien plan 

de formation) 

— 2 jours (14 heures) 
 

Mettre en œuvre et animer sa politique de Gestion des Emplois et des 

Parcours Professionnels (GEPP, ancienne GPEC) 

— 3 jours (21 heures) 

— 

 

Modules optionnels 

Conduire et mener à bien un projet RH (avec le co-développement) 

— 2 jours (14 heures) 

— 3 jours (21 heures) avec la journée optionnelle de co-développement 
 

Optimiser les tableaux de bord de la Fonction RH (gestion sociale) 

— 2 jours (14 heures) 
 

Mener des entretiens RH difficiles ou complexes 

— 1 jour (7 heures) 
 

Maîtriser et conduire efficacement l'entretien professionnel - EP 

— 1 jour (7 heures) 

 

Partenaires 

Image not found or type unknown 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
https://www.cciformationpro.fr/modalites-de-certification-0
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Cycle Expert en Recrutement 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Ce cycle de formation regroupe tous les modules liés au recrutement dans son 

processus global: de la définition des besoins à l'intégration (onboarding) des 

collaborateurs. Toutes les étapes y seront détaillées: stratégie de recherche, outils 

de sourcing (traditionnels et Web 2.0), identification des candidats, évaluation et pré- 

sélection des profils, entretien de recrutement, prise de décision, intégration, 

implication et fidélisation. Bien sûr, la formation intègre les dernières innovations en 

recrutement : l'utilisation des réseaux sociaux et notamment de Linkedin, des 

plateformes logarithmiques, de tests (assessments), etc. Les participants auront 

l'occasion de parler de leur propres préoccupations: problématiques de recrutement 

sur des métiers en tension, pénuriques, techniques ou à haut niveau d'expertise et 

de réaliser de nombreux jeux de rôles. Le sujet de la non-discrimination sera 

également traité en abordant les mécanismes conscients et inconscients des 

stéréotypes et l'ensemble du cadre juridique associé. Enfin, parce que le 

recrutement doit aussi s'adapter, vous aurez l'opportunité de comprendre comment 

rendre attractive votre organisation par le développement de votre Marque 

Employeur et d'une politique de QVT (Qualité de Vie au Travail). 

Ce cycle fera bientôt partie d'un parcours de formations recommandé pour 

l'obtention d'un nouveau CCE (Certificat de Compétences en Entreprises) dédié au 

recrutement. Vous pourrez donc utiliser toute ou partie de votre CPF pour financer 

cette formation et le parcours associé, dès lors que le réseau CCI FRANCE aura 

obtenu l'agrément de France Compétences et que bien sûr, vous aurez choisi 

l'option de la certification (examen sur table ou portefeuille de preuves devant un 

jury). La liste des 12 CCE ainsi proposés par CCI Formation Lyon Métropole sera 

donc complétée d'un petit dernier dans le courant de l'année 2022 (informations à 

venir). 

En outre, toute personne qui validera le CCE recrutement validera de facto un bloc 

de compétences d'un Titre Professionnel de niveau 5 (ancien niveau III - Bac +2): il 

s'agit du bloc de compétences A "Contribuer au recrutement et à l'intégration des 

collaborateurs" du Titre Professionnel "Assistant(e) en Ressources Humaines - RH" 

du réseau CCI FRANCE. 

Dès lors, le participant validant aura une double certification: le CCE recrutement + 

une validation partielle d'un Titre Professionnel. 
 

En attendant la validation de France Compétences, cette formation reste éligible 

aux financements déjà existants: Pôle Emploi, OPCO, Plan de Développement des 

Compétences de votre entreprise, financement personnel. 
 

Formateur expérimenté et issu de la profession. Chaque participant repartira avec 

des outils pratiques à mettre en oeuvre dans son quotidien: voir le paragraphe des 

"+ de la formation" de chacun des modules associés. 
 

Objectifs : 

- Acquérir les connaissances 

essentielles à l'exercice de sa mission 

de recruteur 
 

- Etre opérationnel(le) et force de 

proposition dans toutes les grandes 

étapes du processus de recrutement 
 

- Acquérir les bons réflexes et se doter 

d'outils performants et opérationnels 
 

- Enrichir sa pratique par 

l'échange entre pairs 

Participants : 

Responsables (de) Recrutement, 

Chargé(e)s de Recrutement, 

Consultant(s) recrutement, Chefs 

d’Entreprise (TPE-PME), RH, RRH 

Toute personne exerçant une 

mission avec une dimension RH 

et/ou développement des 

compétences 

Toute personne en mobilité ou en 

transition professionnelle vers des 

métiers RH avec un focus souhaité 

sur l'expertise dédiée au 

recrutement 

 

Prérequis : 

Cette formation ne nécessite aucun pré- 

requis 

4 546 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

8 jours (56 heures) Mises en situation 
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Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 
 

Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation 

en cliquant ici 

Modules obligatoires 

Recruteurs: analysez le besoin en recrutement et définissez votre stratégie de 

sourcing 

— 2 jours (14 heures) 
 

Recruteurs: identifiez et présélectionnez les candidats en recrutement 

— 1 jour (7 heures) 
 

Recruteurs: menez les entretiens de recrutement (perfectionnez votre posture 

et vos techniques d'entretien de recrutement, en présentiel comme à distance) 

— 2 jours (14 heures) 
 

Recruteurs: réussissez l’intégration des nouveaux collaborateurs 

(recrutement - onboarding: bonnes pratiques et formalités administratives) 

— 1 jour (7 heures) 
 

Recruteurs: recrutez sans discriminer (recrutement - formation obligatoire à la 

non-discrimination à l'embauche) 

— 1 jour (7 heures) 

— 
 

Recruteurs: recrutez via le Web et les Réseaux Sociaux (recruter à l'heure du 

digital) 

— 1 jour (7 heures) 

— 

 

Modules optionnels 

Comment reconnaître les risques psychosociaux (RPS), les identifier et agir 

en tant que RH et Manager 

— 2 jours (14 heures) 
 

Bâtir et développer sa Marque Employeur 

— 1 jour (7 heures) 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
https://www.cciformationpro.fr/modalites-de-certification-0
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Cycle RH et Enjeux Humains du XXI eme siècle 

Ressources Humaines / Gestion du personnel / Paie - 2022 
 
 

La formation en résumé 

 
Le rôle des RH a bien changé au cours des 20 dernières années. Du "gendarme" 

chargé de surveiller la stricte application du Code du Travail, le RH en entreprise est 

devenu un Business Partner, soucieux d'associer la valorisation du Capital Humain 

à la croissance et au développement de l'entreprise. Facilitateur au quotidien, 

animateur, sa posture vis à vis de la Direction et plus particulièrement du 

Management s'est clairement orientée vers l'accompagnement du management 

intermédiaire et la fidélisation des équipes. La mobilisation des RH durant la crise 

COVID l'a bien démontrée. Le Marketing s'est aussi invité dans les missions des 

Responsables RH avec l'émergence de nouveaux concepts, comme la Marque 

Employeur ou encore l'Expérience Collaborateur. La prise en compte de l'individu, 

des ses aspirations, de son bien -être, mais aussi du citoyen, devient une vraie 

problématique RH au travers de la QVT, des objectifs de Développement Durable et 

de RSE. .. autant de projets qui nécessitent une revisite des compétences RH et de 

la posture. 
 

Ce cycle des Enjeux Humains du XXI ème siècle, vous permettra, vous RH, 

Manager, Dirigeant et autre partie-prenante, de vous former sur un parcours de 

montée en compétences "à la carte". Notre promesse ? Que vous repartiez avec 

votre plan d'actions personnalisé à l'issue de chaque journée de formation, que 

vous puissiez échanger avec vos pairs, créer une communauté d'apprentissage, 

faire valider par un formateur expert chaque étape de votre projet en entreprise, des 

réponses à chacune des questions posées même après la formation, et si vous le 

souhaitez, un accompagnement intra-entreprise et sur-mesure. Et parce qu'on le 

sait bien, que votre temps est précieux, pas d'urgence, donnez-vous le temps de le 

faire sur plusieurs mois, à votre rythme. 

Et pour vous donner un aperçu des thèmes abordés, n'hésitez pas à écouter nos 

podcasts disponibles sur toutes les plateformes d'écoute ! 

https://www.cciformationpro.fr/medias 

 

 

Objectifs : Participants : 
 

Aider le public RH à monter en 

compétences sur tous les 

nouveaux défis de sa Fonction en 

lien avec les évolutions du monde 

actuel 

Gagner en légitimité, asseoir sa 

posture RH d'accompagnant 

Accompagner le Management et la 

Direction dans le déploiement de 

projets stratégiques et 

contemporains 

Faciliter le recrutement et répondre 

à certaines problématiques RH de 

fidélisation et d'engagement 

 
Responsable RH 

Chargé(e) de missions RH 

DRH 

Manager 

Dirigeant 

 
 

Prérequis : 

Ce cycle ne nécessite aucun pré-requis 

4 800 € 
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne) 

  

Prix pour 3 jours soit 21 

heures de formations 

communes obligatoires + 2 

modules (à minima) à 

choisir parmi l'ensemble 

des modules optionnels 

possibles. Nous contacter 

si plusieurs participants de 

la même entreprise: 

possibilité de mixer les 

inscriptions. 

Mises en situation 

https://www.cciformationpro.fr/medias
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Moyens pédagogiques et d'encadrement 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 
 

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels 

d'entreprises 
 

Support de formation remis aux participants. 

Groupe de 3 à 12 participants maximum. 

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné 

selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre 

pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible 

sur simple demande. 

 

Suivi et évaluation de la formation : 
 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de 

QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet 

d’une analyse/correction et d’un retour du formateur. 
 

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table 

collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation. 

Modules obligatoires 

Conduire et mener à bien un projet RH (avec le co-développement) 

— 2 jours (14 heures) 

— 3 jours (21 heures) avec la journée optionnelle de co-développement 
 

Valoriser la Fonction RH comme Business Partner 

— 1 jour (7 heures) 

 

Modules optionnels 

Bâtir et développer sa Marque Employeur 

— 1 jour (7 heures) 
 

RH et Digital : accompagnez la transition digitale de vos pratiques RH 

— 2 jours (14 heures) + 1 heure de retour d'expériences en classe virtuelle 
 

Gérer les compétences et les talents plutôt que les hauts-potentiels: comment 

faire avancer le collectif en misant sur les collaborateurs ? 

— 2 jours (14 heures) 
 

Travailler sa posture de coach RH en entreprise (appui aux managers, conseil 

aux collaborateurs) 

— 1 jour (7 heures) 
 

Mener des entretiens RH difficiles ou complexes 

— 1 jour (7 heures) 
 

Maîtriser et conduire efficacement l'entretien professionnel - EP 

— 1 jour (7 heures) 
 

Manager une démarche RSE et Développement Durable en entreprise: 

impulser, piloter et valoriser 

— 3 jours (21 heures) décomposés en 2 jours + 1 jour 
 

Intégrer la démarche RSE à la politique et aux process RH 

— 2 jours (14 heures) + 1 heure de retour d'expériences en classe virtuelle 
 

Déployer une politique RH inclusive et orchestrer les politiques diversité en 

entreprise 

— 2 jours (14 heures) 
 

Accueillir et travailler avec une personne en situation de handicap - Etre 

Référent Handicap 

— 2 jours (14 heures) 
 

RH et Managers: fidélisez et impliquez vos collaborateurs grâce à la QVT 

— 2 jours (14 heures) + 1 heure de retour d'expériences en classe virtuelle 
 

Comment reconnaître les risques psychosociaux (RPS), les identifier et agir 

en tant que RH et Manager 

— 2 jours (14 heures) 

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations
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Gérer ses émotions en situation professionnelle 

— 2 jours (14 heures) 

— Journées complètes 



 

NOUS CONTACTER 
 
 
 

 

Site de Lyon 

36 rue Sergent Michel Berthet, 69009 Lyon 

 
Site de Saint-Etienne 

49 cours Fauriel, 42100 Saint-Etienne 

 
Site de Roanne 

7 Places des Minimes, 42300 Roanne 
 
 
 
 
 
 

Nous sommes à votre disposition pour étudier vos modes de financement 

Votre contact commercial : 

c.sisouk@lyon-metropole.cci.fr 

mailto:c.sisouk@lyon-metropole.cci.fr

