
Ce qui est demandé Ma formation 

Intitulé de l’action Formuler un titre précis et parlant 
Gestion administrative du personnel

Réf de la formation Référence interne au GIE GES002

Public concerné ,nombre 
Bien identifier les salariés et/ou administrateurs mobilisés ; nombre (à 

reporter ci-dessous) ; profil
Chef d'entreprise, ouvrier qualifié/collaborateur responsable de personnel

Prérequis Prérequis nécessaires Avoir des responsabilités de management au sein de la structure

Objectifs

Résultats ou impacts attendus de la formation. Des indicateurs de « 
performance » mesurables peuvent être utilisés (recrutement…).

Qui permettent d’identifier les connaissances, capacités, habiletés 
comportementales que les participants devront avoir acquis à l’issue de 

la formation (et qui seront mesurables). 

Que la législation en vigueur sur les obligations (notamment en terme de 
sécurité) en vigueur de l'employeur, soit dans un premier temps rappelé puis 

dans un second temps appliqué.

Contenu de la formation 

Programme détaillé :
Le contenu de la formation et le déroulement de la formation doivent être 

prévus et en adéquation avec les objectifs de la formation.
Il doit retracer les différentes étapes intermédiaires et détailler la 

progression pédagogique.

cf programme de la formation détaillée

Durée Durée totale de la formation variable de 14h à 35h selon les besoins et niveau des stagiaires

Modalités pédagogiques

Moyens pédagogiques :
Il s’agit des moyens utilisés pour permettre les apprentissages (par 

exemple : exercices, capitalisation de l’expérience professionnelle, jeux 
de rôles, exposés, film, vidéo…) mais aussi ;

supports pédagogiques (distincts d’une simple documentation 
professionnelle) ; matériel de vidéo projection ; salles...

Méthodes : 
Active, interrogative…

Modalités :
Présentiel, à distance…

moyens pédagogiques : par retour d'expérience, selon les besoins jeux de rôles, 
support numérique.

Méthode : active le stagiaire est sollicité pour faire partager ses besoins et son 
expérience.

Modalités : 
Présentiel sauf contraintes 

Compétences/capacités 
professionnelles visées…

Ces compétences et/ou capacités professionnelles visées doivent 
ensuite pouvoir s’évaluer au cours et à la fin de la formation.

Elles peuvent être : 
t echniques, relationnelles, managériales, organisationnelles, analytiques, 

linguistiques, informatiques, transversales…

Managériales

Date(s) Dates

Lieu(x) Lieu(x) de la formation intra entreprise

Tarifs TTC par participants

Dépenses à envisager pour estimer le coût : 
Dépenses « formateurs » (salaires, déplacements …) ;

Dépenses « stagiaires » (déplacements, fournitures, …) ;
Dépenses « locaux, matériels, fournitures… ».

40€/heure 

Responsable de la formation contact

Nom - Prénom du formateur 
Fontion au sein du GIE 

Téléphone 
Email

Ludovic MARIE
Formateur

07 81 65 63 77
lmarie@oxygen-patrimoine.com

Suivi de la formation

Mise en place d’outils permettant de vérifier la réalité du suivi de la 
formation par les stagiaires (émargement par les stagiaires et le 
formateur, attestation de stage…).

émargement + attestation

Modalités d'évaluation de la formation

Une évaluation de l’action (satisfaction des participants)
Évaluation sur le degré d’acquisition des compétences (tests, examens, 

fiches d’évaluation, entretiens…).

Identifier clairement le nom du titre, du diplôme du certificat 
Evaluation de la prestation de formation « à chaud »  (tour de table, 

cible, bilan écrit…).
Evaluation des acquis au regard des objectifs attendus « à froid » 

(recommandée).

évaluation qcm

Accessiblité handicapés
La formation bénéficie-t-elle d'éléments adaptés à toute forme de 

handicap,
adaptable selon besoin

Date de mise à jour du document 01/02/2021


