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Nom de la collectivité :  ....................................................................................................................................................................................................................................
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Code postal :             Ville :  ......................................................................................................................................................................
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Programmation 2013

Lieu de la formation

Paris (2 jours)

Associations, communes et EPCI 
< 10 000 hab.   625 € HT

Communes et EPCI 
de 10 001 à 40 000 hab.   915 € HT

Communes et EPCI 
de 40 001 à 80 000 hab.   1075 € HT

Communes et EPCI 
de 80 001 à 150 000 hab.   1175 € HT

Communes et EPCI > 150 000 hab. 
et conseils généraux/régionaux 

+ entreprises privées
  1305 € HT

Autres (État...)   915 € HT

ET-ADM13175_JA

Retrouver l’intégralité des formations sur http://formation.territorial.fr

Date et signature du stagiaire

Cachet de la collectivité

+ Le déjeuner et les pauses
+  Offert un abonnement

à La Lettre du cadre territorial

Avec votre inscription

RESSOURCES HUMAINES

Gérer le redéploiement 
des ressources dans la FPT

JOURNÉE D’ACTUALITÉ
NOUVEAU OBJECTIFS

• Gérer le redéploiement des 
ressources

• Mener des entretiens professionnels 
et de carrière

• Mettre en place des parcours 
professionnels 

• Connaitre et utiliser les outils 
existants  (VAE, CFP, Bilan de 
compétences...) 

Jour 1

 9h30 – 12h30

Le redéploiement des ressources 
et le reclassement   
•  Le cadre règlementaire du redéploiement et du 

reclassement 
•  L’engagement de la collectivité: des règles de gestion 

à établir 
•  Les acteurs /les interactions : enjeux de dialogue 

social 
•  Les étapes du processus d’accompagnement: quelle 

modélisation possible ?
•  La place des actions de formation /les conditions de 

développement des compétences 

 12h30 - 14h00 Déjeuner offert

 14h00 - 17h00

Mener un entretien professionnel de carrière
• L’avant entretien : communiquer aux collaborateurs 
• Se préparer en tant que manager 
• Conduire l’entretien
• Réussir l’après entretien 

Les pièges à éviter, les bons réflexes, les bonnes 
attitudes 

 17h00 Fin des travaux

Jour 2

 9h30 – 12h30

La mise en place de parcours professionnels 
• Définitions et typologie 
•  Les liens agents / collectivité : de l’expression de la 

demande à l’évaluation des parcours
•  Différences entre parcours de professionnalisation et 

parcours professionnels
•  Les approches différentes de la mobilité 

professionnelle
• L’engagement des agents

 12h30 - 14h00 Déjeuner offert

 14h00 - 17h00

Les outils à utiliser
•  Bilan de compétences, bilan de potentiel, bilan 

managériaux ? quel outil pour quelle utilité ?  
• La VAE : principes et déroulé type de mise en œuvre 
•  Congé Formation Personnelle : les conditions de mise 

en œuvre 
• REP: Reconnaissance de L’expérience Professionnelle 
• Boite à outils : circuit et fiche de recueil  

 17h00 Fin des travaux

Détail de la formation

Par Yvan Michel, Consultant et Formateur en Ressources Humaines

PARIS  ■ 21-22/10  ■ 25-26/11

DURÉE : 2 JOURS

•  Cursus certifi ant Formation 
et Carrières

•  Cursus certifi ant Management 
des Ressources Humaines

•   Cycle Gestion prévisionnelle 
de l’emploi et des compétences

•  Cycle Gestion des Ressources 
Humaines

•  Des formations en Ressources 
Humaines et Management

http://formation.territorial.fr

Pour aller plus loin :


