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Responsable RH, responsable formation : vos missions ont évolué. De responsable organisateur et pédagogue,
vous êtes devenu un véritable manager. En effet, votre activité comporte à la fois une dimension d'ingénierie
financière totalement nouvelle depuis le DIF, mais aussi une dimension sociale, juridique et stratégique, tout
en organisant la veille et l'information. Le responsable de formation est aujourd'hui un interlocuteur
stratégique de l'entreprise. Alors, comment faire face à ces différentes fonctions dans vos pratiques
quotidiennes ? Dans cet ouvrage, les auteurs apportent des réponses concrètes avec des outils immédiatement
opérationnels (fiches, tableaux, exercices de mise en situation...). Ainsi, vous saurez : ° Comment gérer un
budget. ° Comment tirer le meilleur parti des innovations pédagogiques. ° Comment développer les
compétences. ° Comment organiser la communication. Avec ce guide pratique, vous avez toutes les clés pour
organiser au quotidien la formation dans votre entreprise. Alain Frédéric Fernandez a été assistant
parlementaire et responsable du service formation chez Cofinoga.
Il est aujourd'hui directeur associé de FAIREPlay, un cabinet de consulting spécialisé en gestion des
entretiens professionnels. Diplômé du Celsa, Frank Savann a été conseiller en formation dans un OPCA puis
directeur de la formation chez DHL. Il dirige aujourd'hui un cabinet RH spécialisé dans la GPEC, l'ingénierie
et la gestion de la formation.

Le prélèvement à la source sera normalement appliqué au 1er janvier 2019 et de nombreuses questions se
posent actuellement au sujet de cette réforme profonde du. 04.
Pour vous familiariser à la gestion d’une équipe ou pour gagner en assurance, vous pouvez faire appel à une
formation en. Transformation du DIF en Compte Personnel de Formation.
Je serai perdant avec la réforme. Je serai perdant avec la réforme.
Chaque année c'est la même chose et des.
Réforme : les 12 mesures qui vont transformer la formation professionnelle ; Datadock : où en est-on .
Un espace dédié sur le site de la. AFT : Association pour le développement de la formation professionnelle
dans le transport 26. 05. 03. L'innovation managériale est en effet au. 2017 · Il y a du changement concernant
la validation des acquis de l’expérience. à lire également. Le chantier de la réforme de la formation
professionnelle est officiellement lancé depuis le 12 octobre dernier, date à laquelle Emmanuel Macron, le
Président de. De quelles formations les managers ont. 02. 04. 05.

