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Module - Manager les compétences et les talents : les fondamentaux

Séquence 1 : Connaître le cadre légal, 
conventionnel et comprendre ce qu’est le 

Management des Compétences et des 
Talents 

Contenu webconférence : 

• La législation et le conventionnel,

• Les obligations de l’employeur,

• Les mesures d’incitations,

• La jurisprudence,

• Terminologie et vocabulaire spécifique 
au domaine,

• Les enjeux, les objectifs et les intérêts,

• Prendre en compte les spécificités 
liées à la Branche, la taille de son 
Entreprise : La méthode Pestel.

Vidéo learning :

• Comment veiller à être bien informer 
en matière de législation ?

Travaux pratiques : 

• Avec la méthode Pestel, définir les 
spécificités de son entreprise et 
comment les prendre en compte.

QUIZ :

• Domaine légal ou conventionnel ?

Séquence 2 : Comprendre la méthodologie 
et les 6 étapes clefs du processus 

Contenu webconférence : 

• Lien entre démarche et stratégie de 
l’Entreprise,

• Les étapes clefs,

• Les outils au service du processus,

• Les conditions de réussite, les risques et 
les bonnes pratiques.

Vidéo learning :

• Découverte d’un cas d’entreprise. 

Travaux pratiques : 

• Définir la démarche à réaliser par 
rapport à la stratégie de mon entreprise 
?

• Construire le plan de communication 
tout au long du processus.

QUIZ :

• QCM : Méthode et étapes de la 
démarche Manager les compétences et 
les talents

Webconférence de suivi 

Séquence 3 : Diagnostiquer et déterminer 
les besoins en ressources et en 

compétences 

Contenu webconférence : 

• Construire le diagnostic RH de son 
entreprise,

• Les outils pour évaluer les ressources,

• Les outils pour évaluer les compétences,

• Identifier les besoins en ressources et 
compétences.

Vidéo learning :

• Comment mettre en place un vivier de 
potentiel ?

Travaux pratiques : 

• Construire le diagnostic RH de son 
entreprise.

• Déterminer les besoins en ressources et 
compétences.

QUIZ :

• Ressources et compétences

Séquence 4 : Mesurer les écarts, identifier 
les ressources internes pour élaborer le 

plan d’action et son pilotage 

Contenu webconférence : 

• Analyser les écarts entre ressources 
actuelles et besoins,

• Connaitre et choisir les dispositifs à 
mobiliser,

• Définir les enjeux et les objectifs à 
atteindre,

• Élaborer le plan d’action,

• Déterminer les mesures des actions 
mises en œuvre,

• Quels outils et méthodes de pilotage 
utiliser ?

Vidéo learning :
• Plan d’action Cas d’Entreprise.

Travaux pratiques : 

• Analyser les écarts entre ressources 
actuelles et besoins. 

• Identifier les ressources internes de 
son entreprise.

• Élaborer le plan d’action pour votre 
entreprise.

QUIZ :
• Les fondamentaux du management 

des compétences et des talents.

Webconférence de suivi à 45 jours

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
14h réparties :

• 6H : 4  classes virtuelles de 1H30
• 5H de quiz et de travaux pratiques tutorés 
à distance 
• 1H de modules vidéo 
• 2H : 2 suivi par webconférence de 1H à 45 
jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Actualiser ses connaissances sur le 
cadre réglementaire et conventionnel  

• S’approprier les principes, les 
méthodologies et les outils RH dédiés à 
la gestion anticipée des compétences et 
des talents adaptés à son Entreprise,

• Savoir réaliser un diagnostic RH de son 
Entreprise, et initier la démarche,

• Construire des outils adaptés aux 
besoins et à son Entreprise,

• Communiquer et impliquer les parties 
prenantes,

• Être capable de bâtir un plan d’actions 
adapté 

• Savoir évaluer les impacts des actions 
mises en œuvre

MANAGER LES COMPETENCES ET LES TALENTS

PUBLIC
Toute personne souhaitant perfectionner sa
communication interpersonnelle.

PRE-REQUIS
Avoir identifié quelques situations difficiles 
dans la gestion de ses collaborateurs et leurs 
impacts.

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.
• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, 

QCM et Quiz.
• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.
• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la 

formation.

DELAIS D’ACCES 

Formation Intra-entreprise : 
Toutes nos formations sont réalisables à la 
date qui vous convient 

Formation Inter-entreprise : Consultez 
le calendrier joint ou  connectez-vous sur 
notre site www.activpartners.com

ACCESSIBILITE

La formation est accessible aux personnes handicapées sans discrimination. Pour toute demande particulière, des aménagements peuvent être mis en place pour accueillir, dans des conditions propices à leur 
réussite, les personnes en situation de handicap.

TARIF
Tarif Inter-entreprise : 1140 € HT 
Tarif Intra-entreprise : Devis sur mesure, 
nous contacter

http://www.activpartners.com/

