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Programmation 2013
Durée :

Détail de la formation

Objectifs

* Vaut convention de formation simplifiée

Date et signature du stagiaire

Cachet de la collectivité

Les indispensables
FORMATION

Paris
■■ 23/01 ■■ 25/03 ■■ 27/05 ■■ 17/09
■■ 04/12

Lyon
■■ 17/04 ■■ 24/10

RH

La fonction ressources humaines
Le constat et les enjeux de la gestion des ressources 
humaines dans les collectivités territoriales
Les domaines de la gestion des ressources humaines 
Les nouveaux rôles de la direction des ressources 
humaines

La mesure de la fonction ressources humaines 
L'identification partagée des clients internes, de leurs 
besoins  et de leurs attentes 
Les atouts existants et les points de passage de la DRH

La performance professionnelle
Les composants de la performance individuelle 
Les composants de la performance collective 
Le pilotage et le contrôle de la fonction RH
 

•	Identifier le rôle et la place 
de la fonction de gestion des 
ressources humaines

•	Donner du sens à l'action de la 
fonction RH

•	Travailler à la responsabilisation 
des acteurs RH et des 
encadrants de proximité

ET-ADMB1350

1 Jour

Le rôle et les enjeux de la fonction ressources 
humaines d'une collectivité 

Vous êtes intéressé par cette formation en intra ? Contactez votre conseiller intra : 04 76 65 99 43 / intra@territorial.fr

Tarifs HT :  440 e

Anne BATAILLER  
Consultante spécialisée en 
recrutement, management et 
conduite de projets au Cabinet AB 
conseils, ancienne DRH  
de collectivité 

Formateur


