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Stage national des correspondants formation
Lundi 21 mars 2016 - Mardi 14 juin 2016
Durée4 jours
Objectifs
Comprendre les enjeux stratégiques de la formation dans la politique de l’établissement
Connaître les différents acteurs concernés
Savoir élaborer, suivre et évaluer un plan de formation dans un SCD en collaboration avec la
DRH
Savoir construire un cahier des charges pour une action de formation spécifique à
l’établissement

PublicsNouveaux correspondants formation des SCD. Nombre de stagiaires : 15 places pour les
nouveaux correspondants formation. Possibilité d’accueillir dans le module 2, 2 ou 3 stagiaires
supplémentaires ayant suivi, au cours des trois années précédentes, le module 1 et pouvant
présenter le plan de formation de leur établissement le 13 juin 2016. Contact préalable avec le
responsable pédagogique Laurence Khamkham à partir du 23 mars pour le module 2 seul.
Contenu

Module 1
Lundi 21 mars 2016
9h00-9h30
Laurence Khamkham, responsable du site de Lyon de Médiat Rhône-Alpes.
Présentation des organismes de formation CRFCB, URFIST, ENSSIB.
9h30-17h00
Nadine Moriaux, CRNL Centre de recherche en Neurosciences de Lyon, spécialiste GPEEC.
- Les dispositifs de formation
Descriptif de tous les dispositifs inscrits dans la loi de 2007 ; échanges ; étude de cas.
- Le recueil et l’analyse des besoins :
Les éléments clés de l’analyse des besoins : démarche et méthode. Les informations nécessaires à
recueillir en amont d'un plan et des acteurs concernés.
Les outils de l’analyse des besoins.
- Elaborer, mettre en œuvre et suivre le plan de formation :
La préparation, l’élaboration, la rédaction, la budgétisation, la mise en œuvre et le suivi.
Mardi 22 mars 2016
9h-12h
Isabelle Eleuche, directrice SCD de l’Université Lyon 1.
La place de la formation des personnels dans la politique de l’établissement.
13h-14h
Claire Toussaint, Médiat Rhône-Alpes chargée de la formation à distance.
Le dispositif de préparation des concours en FAD CRFCB-MESR.
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14h-17h
L’élaboration du plan de formation en collaboration avec la DRH de l’université : le rôle du
correspondant formation du SCD, le rôle du correspondant formation de la DRH : l’expérience du
SCD Paris-Ouest Nanterre-La Défense.
Ramatoulaye Fofana-Sevestre, correspondante formation SCD et Marie-Cécile Girard,
responsable du service de l'accompagnement individuel au SDRH de l'Université Paris Ouest
Nanterre.
Animation de la séance : Laurence Khamkham
16h30-17h00
Laurence Khamkham, Médiat Rhône-Alpes
Bilan oral module 1.

Module 2
Lundi 13 juin 2016
9h30-17h
Nadine Moriaux et les correspondants formations
Présentations des plans de formation ou documents préparatoires au plan de formation rédigés par
les stagiaires pendant l’intersession, les difficultés rencontrées, les recherches de solution.
Mardi 14 juin 2016
9h-12h
Nadine Moriaux
Une synthèse cartographiée des entretiens : comment faire le lien entre les fiches de postes,
l’entretien d’évaluation et le plan de formation.
Elaborer un cahier des charges pour une action de formation dans un SCD : de l’objectif à la
commande dans un cadre contractuel.
13h30 - 16h30
Catherine Lancha, correspondant formation au SCD de l'université de Lyon 3.
L’évaluation annuelle de la formation continue dans un SCD.
16h30-17h
Laurence Khamkham, Médiat Rhône-Alpes.
Bilan de la formation module 1 et 2.

Horaires
4 jours - 21 et 22 mars 2016 /
13 et 14 juin 2016
Responsable pédagogiqueLaurence | Khamkham (Médiat Rhône-Alpes)
Date limite d'inscriptionJeudi 11 février 2016
Renseignements et inscriptionsMédiat Rhône-Alpes, site de Lyon
Tél : 04 26 23 71 50 - Fax : 04 26 23 71 51
nathalie.mascarell@univ-lyon1.fr
Coût
Stage pris en charge par le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, gratuit pour le
personnel de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Lieu Bibliothèque Universitaire Sciences Lyon 1 - 20 avenue Gaston Berger - BP 72215
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69603 VILLEURBANNE Cedex
mediat@univ-lyon1.fr
Tél +33 (0) 4 26 23 71 50
Fax +33 (0) 4 26 23 71 51

DomaineManagement
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