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PRINCIPES PEDAGOGIQUES

Les principes pédagogiques mis à l’œuvre dans les modules de formation ont été 
éprouvés par la psychologie cognitive garantissant les meilleures conditions 
d’apprentissage et d’assimilation :

• Remettre  en  perspective  constamment  l’objet  étudié dans  le  déroulé 
général de l’intervention, et au-delà, dans le cheminement de pensée.  Ce 
travail permet de donner du sens à ce qui est abordé de manière à favoriser 
l’organisation de la mémoire,

• Manipuler  l’objet  étudié : C’est  en  produisant  activement  plus  qu’en 
recevant  passivement  que  l’acquisition  des  connaissances  est  la  plus 
efficace.   Ce  travail  permet  de  comprendre  les  mécanismes  internes  de 
l’objet étudié, la compréhension étant la clé de voûte de l’assimilation,

• Etablir  des  liens  entre  l’objet  étudié  et  ses  applications  possibles : 
Ancrer l’objet étudié dans une réalité familière, que l’on peut se représenter, 
faire des passerelles entre l’objet étudié et de multiples contextes concrets 
renforce  son  assimilation  (intérêt,  utilité,  …)  assurant  par  là  même  la 
pérennité de l’appropriation,

SEMINAIRE  NATIONAL :
« IMPORTANCE DE LA FORMATION CONTINUE POUR LES ENTREPRISES »
Retombées sur la qualification et le rendement à moyen et long termes

Il sera animé par Mme ELODIE ROMS
Experte en Ressources Humaines et Management en 

France

mailto:somentic@f2s.com


• Formaliser la synthèse des travaux réalisés : Il s’agit de pouvoir, entre 
deux apports de contenu, reformuler avec ses propres termes et formaliser 
les connaissances abordées. Ce travail réunit l’ensemble des conditions de 
réussite de l’acquisition du contenu :

 Organisation de la mémoire, 
 Manipulation des données, 
 Familiarisation de l’objet étudié.

Ainsi, les interventions alternent :
• Apports  de  contenu :  Définition  de  termes,  présentation  des  grands 

courants de pensée et des avancées de la recherche, 
• Analyse de cas pratiques : Issus des expériences des participants sur les 

quels tout ou partie du groupe travaille, afin d’illustrer par des cas concrets 
les notions abordées, 

• Manipulation  des  outils :  Adaptation  des  outils  présentés  au  contexte 
professionnel  des  participants :  Simulations,  jeux  de  rôles,  exercices  in 
situ…

• Elaboration  de  la  synthèse  personnalisée : Un  temps  de  synthèse  est 
consacré pour que chacun reformule par écrit, les étapes successives de la 
méthodologie, les points de vigilance propres à son activité…  



Exemple du déroulement d’une journée type :

INTITULE CONTENU MODALITES PEDAGOGIQUES OBJECTIFS

DEBUT 
DE 

SEANCE

PRESENTATION
• Présentation du cadre de 

l’intervention, des consultants et 
des participants

• Tour de table,

Pour le groupe : Instaurer une 
cohésion qui facilite l’échange, 

RECUEIL DES 
PRATIQUES 

USUELLES DES 
PARTICIPANTS

Analyse des pratiques des participants 
concernant la thématique du jour

Liste des questions liées à la thématique

Inventaire des difficultés les plus 
fréquemment rencontrées

Recueil de leur représentation

• METAPLAN : Chaque participant inscrit sur un 
carton 1 Mot clé qui décrit une difficulté par rapport à 
la thématique et 1 mot clé qui 

qualifie   sa manière de faire 

• Affichage des réponses

Pour l’intervenant : Partir des 
connaissances et des 
préoccupations propres aux 
participants

Faire des allers retours 
permanents entre le contenu de 
l’intervention et les affiches pour 
répondre point par point à leur 
questionnement

⇒ Le contenu est très pragmatique, il est quasiment 
systématiquement associé à un outil permettant de 
mettre en œuvre les notions abordées

⇒ Un éclairage peut également être fait selon la 
thématique : Avancées des recherches, quelques 
éléments de disciplines complémentaires : 
Psychologie, économie etc… 

• Vidéo projection du document 
fourni en fin de session

        

• Analyse de cas pratiques,

• Manipulation des outils en sous- groupe à 
partir d’un cas concret et analyse de 
l’exercice en plénière

• Simulations, jeux de rôle, mises en situation et 
retour des observations du groupe

• Echanges de bonnes pratiques

• Elaboration de la synthèse personnalisée

Comprendre l’enjeu de la 
thématique

Maîtriser les techniques méthodes 
et les outils

Construire des passerelles entre le 
contenu de l’intervention et le 
contexte professionnel 

FIN DE 
SEANCE

EVALUATION 
DE LA 

FORMATION

Recueil de l’appréciation des 
participants concernant les modalités 
pédagogiques, la clarté et la pertinence 
du contenu

• Réponse au questionnaire individuel Améliorer en  continue les 
formations grâce aux retours des 
participants.



PROGRAMME DETAILLE

Public cible du séminaire     :  
• Chef d'entreprise
• DRH
• Responsable du recrutement
• Responsable de formation
• Responsable de l'ingénierie de la formation

 
  
Contenu :

L'importance de la formation continue et ses retombées sur la qualification et le rendement du 
personnel à moyen et long termes.





INTITULE CONTENU
MODALITES 

PEDAGOGIQUES
OBJECTIFS

JOUR 1

MATIN
CONTEXTE

ACTUEL

⇒ Contexte international :
• Le modèle compétitif européen
• Les bonnes pratiques en matière de 

formation continue

⇒ Le contexte national
• La mutation économique de l’Algérie
• Les différentes mesures (politiques, 

partenariats, financements)
• Rappel de la règlementation

• Vidéo projection du 
document 

fourni en fin de session 
• Etude de cas

Comprendre le 
contexte dans lequel la 
formation s’inscrit
Avoir une réelle vision 
stratégique de la 
formation

JOUR 1

APRES MIDI

LES ENJEUX
DE LA FORMATION 

CONTINUE

⇒ Les enjeux économiques : 
• Croissance économique
• Productivité 

⇒ Les enjeux RH de la formation 
continue : 

• Amélioration de l’attractivité 
employeur

• Fidélisation des salariés
• Renforcement de la motivation et de 

l’engagement du personnel 

⇒ Les enjeux de communication
• Message interne et externe : 

Démarche citoyenne et éthique : Mise 
en place d’une GRH responsable et 
durable (volet social de la RSE)

• Message interne : Message fort de 
reconnaissance à destination des 
salariés 

• Quizz sur les 
facteurs de 
motivation des 
candidats et 
salariés

• Analyse d’exemples 
de chartes RH et 
chartes RSE mises 
en place dans des 
entreprises 
européennes

Comprendre les enjeux 
de la formation 
continue au-delà du 
court terme 

Etre en mesure 
d’actionner les leviers 
et de valoriser tant 
l’entreprise que le 
salarié

JOUR 2

MATIN
LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE E

⇒ Les différents types de la formation 
continue : 

• Formation à distance
• VAE
• Formation technique
• Formation diplômante
• Formation pendant le temps de travail
⇒ Les différents partenaires et acteurs de 

la formation continue en Algérie
• INFEDOC
• FNAC
• INFP

• Vidéo projection du 
document 

fourni en fin de session 
• Ateliers en sous-

groupe : Analyse et 
présentation des 
avantages et 
inconvénients de 
chacune des formes 
de formation 
continue

Connaître l’ensemble 
des actions de 
formation possibles

Sélectionner les 
modalités les plus 
pertinentes au regard 
de la situation

JOUR 2

APRES MIDI

LA MISE EN PLACE 
D’UNE DEMARCHE 

PROACTIVE

⇒ Les grandes étapes :
• Définition de besoin
• Recueil des demandes
• Communication interne transversale
• Elaboration du plan de formation
• Dialogue social
• Evaluation de la formation

Evaluation de la montée en 
compétences

• Manipulation des 
outils

Etre en capacité de 
dérouler une démarche 
proactive et de la 
réguler



EXEMPLE D’OUTILS FOURNIS AUX PARTICIPANTS :

La grille d’évaluation des compétences individuelles 

Un des outils permettant d’évaluer la pertinence de la formation :

Compétences absolument importantes pour le poste 

Compétences importantes pour le poste

Compétences moyennement importantes pour le poste

PROFIL DE POSTE
MISSIONS

TACHES

COMPETENCES REQUISES EVALUATION DES COMPETENCES DISPONIBLES

1 2 3 4 5



 Le passeport formation :

 





Exemple de charte RSE

Extrait de la charte de CIRCE GROUPE







Présentation de l’intervenante     Principale  :  

Elodie ROMS
Consultante en organisation du travail

Formatrice management

CONSEIL     : OPTIMISATION DES ORGANISATIONS     :  

o Optimisation des processus : Analyse des processus de production et des 
procédures, élaboration de plans d’action, élaboration de référentiels, mise 
en place des méthodologies de gestion de projets, de pilotage, 

o Optimisation des moyens humains : Définition d’organigramme, 
répartition des équipes, élaboration des fiches de poste, appui au 
recrutement,

o Evaluation de la qualité : Diagnostic des dispositifs d’évaluation existants, 
définition des besoins, élaboration du dispositif d’évaluation, analyse des 
données, animation d’atelier de recherche d’amélioration, rédaction de 
préconisations. 

INGENIERIE ET ANIMATION DE FORMATIONS     :  

o Ingénierie pédagogique : Conception de modules de formation sur mesure,
o Animation de formations : 

 Management d’équipe, 
 Management opérationnel, 
 RH et management.

UNE EXPERIENCE DE L’ENSEIGNEMENT     :  

o Institut de Formation des Cadres de Santé (IFCS de LYON) : Depuis 5 
ans, Chargée de cours sur les thématiques de l’Evaluation, de la médiation, 
du management.

FORMATION

o Diplômée en Master Evaluation des organisations et Accompagnement 
du changement, option Coaching, Université de Provence,

o Diplômée en Master Psychologie, Université Paul Valéry (Montpellier III).



REFERENCE 

FORMATION

Structures Année de 
réalisation

Missions réalisées

Chambre de commerce et de 
l’industrie Marseille Provence 
(CCIMP)

2011 Intervention auprès des chefs 
d’entreprise (TPA,PME) :
Management dans le cadre de la RSE

IFCS (LYON) Depuis 
2006

Cours  magistraux : les enjeux de 
l’évaluation plurielle dans la pratique 
managériale
Intervention en travaux dirigés : gestion 
des conflits, gestion par projets.

MAIRIE AVIGNON 2010/2011 Formation des équipes de la direction 
des services informatiques :
- Méthodologie de gestion de projets.
- Méthodologies des bonnes pratiques 

de pilotage 
ESIA (MARSEILE) 2010 Formation des directeurs de structures à 

la méthodologie GPEC
FAMILY SPHERE (NICE) 2010 Formation de l’équipe de direction et 

des responsables à la communication 
interne

ELIA (MARSEILLE) 2010 Ingénierie de formation 
IRCE (AIX EN PROVENCE, 
SISTERON)

2010 Formation des dirigeants des PME et 
des conseillers à l’analyse par activité 
‘économique et stratégique)

LES FILS D’ARIANE (GAP) 2009 Formation à la méthode d’évaluation, au 
management dans le contexte de 
l’insertion

IFCS (LYON) 2008/2009/
2010

Formation gestion des conflits, 
évaluation et management, gestion par 
projet

CG13DIRECTION  DE LA 
CULTURE 

2008 Formation à la conduite de projet, au 
management participatif 

ALSACIENNE DE 
RESTAURATION 

2008 formation du comité de direction aux 
modalités de collaboration 

CRAFEP (LYON) 2007 Formation à l’entretien annuel 
d’évaluation 

DELANCHY (PARIS) 2007 Formation de formation 



CONSEIL

Structures Année de 
réalisation

Missions réalisées

EUROP ASSISTANCE 
(PARIS) 

2011 Evaluation de la qualité 
- Elaboration et mise en place du dispositif 
- Recueil et analyse des données
- Elaboration de conclus et plans d’action 
- Communication 

CONSEIL GENERAL 
DES BOUCHES DU 
RHONE

2010/2011 Réorganisation de l’ensemble de la direction de 
l’insertion 
- optimisation des processus de travail 
- mise en place de l’organisation cible 

(organigramme, création d’un service  support, 
constitution des équipes, élaboration des fiches 
de poste )

ALINEA (AUBAGNE) 2010 Organisation de la DSI :
- mise en place de l’organisation :Analyse des 

besoins, évaluation des compétences requises et 
disponibles, répartition des équipes

- élaboration des processus et procédures de 
gestion de projets

- mise en place de la fonction incident manager :
- élaboration des processus et procédures de 

fonctionnement 
- coaching de cadre     

MARIE D’AVIGNON 2010 Ré-organisation de la DSI :
- définition des domaines fonctionnels et mise en 

place de l’organisation afférente
- mise en place de gestion de portefeuille projets
- Elaboration des processus et procedures de 

traitement des incidents selon le référentiel ITIL
BEL AGE (NICE) 2010 Optimisation des processus de travail :

- Modélisation des processus de travail existants
- Analyse des points d’amélioration 
- Recherche collective de solution
- Elaboration d’un référentiel d’activités 
- Sécurisation des procédures

FAMILY SPHERE 
(NICE)

2010 Accompagnement communication interne :
- Enquête de perception auprès des salariés
- Analyse et restitution auprès de l’équipe de 

direction 
- Définition d’une stratégie communication interne
- Muse en place d’un dispositif d’évaluation de la 

communication interne



REGIE DES 
TRANSPORTS DE 

MARSEILLE (RTM)

2009 Accompagnement à la mise en place d’un 
progiciel SIRH
- Analyse des processus de production de 

l’ensemble des services (recrutement, mobilité, 
GMS, GTA, GPEC, formation ;…)

- Animation d’ateliers utilisateur : expression de 
besoins

- Rédaction du cahier charges fonctionnel de 
l’ensemble des SI RH

SOS FEMMES 
(MARSEILLE)

2009 Accompagnement à la réorganisation :
- Evaluation du projet associatif
- Optimisation du processus d’accompagnement 

du public bénéficiaire 
- Elaboration de l’organisation cible afférente
- Animation de groupe de travail des cadres 

CRES PACA 
(MARSEILLE)

2009 Accompagnement collectif de 30 organismes 
agréés service à la personne : 
- Diversification de l’offre 
- Communication interne
- Communication  externe 

CG13 DIRECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

2009 Audit organisationnel 

Dans le cadre de divers 
DLA : 
LA BAUME (Aix en 
Provence)
ALLOSERVICE 
(Cavaillon)
LES D’ARIANE (Gap)
PAIN ET PARTAGE 
(Marseille)

2008
2009
2010

Accompagnement individuel de structures 
d’insertion professionnelle :
- Optimisation des processus  et procédures de 

fonctionnement 
- Définition d’organigramme
- Répartition des missions
- Elaboration de fiche de poste

MISSION LOCALE DU 
GRAND AVIGNON 

2008 Accompagnement à la réorganisation :
- Enquête de perception auprès du public 

bénéficiaire 
- Optimisation du processus d’accompagnement 

du public bénéficiaire
- Elaboration et suivi des plans d’actions de mise 

en œuvre 
- Animation de groupes de travail des cadres

CG13 2008 Accompagnement du dispositif sante au travail
ELIPSE (SAINT 
ETIENNE)

2008 Accompagnement à la mise en place de 
méthodologie d’évaluation 

PAREXLANKO (Paris) 2008 Accompagnement à la méthodologie 
d’innovation 



1. 5. REFERENCES CLIENTS CONSEIL

STRUCTURES ANNEE DE 
REALISATION

MISSIONS REALISEES

MERELYBUILD (24) 2012 Mise en place d’une GPEC :
- Elaboration d’outils sur mesure : Cartographies, 

référentiels, support d’évaluation, tableaux de bord
- Elaboration du plan d’adaptation

EUROP ASSISTANCE (92) 2011/2012 Evaluation et animation de la qualité
- Elaboration et mise en place du dispositif

- Recueil et analyse des données

- Elaboration de conclusions et plans d’action

- Accompagnement des équipes

FOYER OCCUPATIONNEL 
EMBELLIE (24)

2011 Réorganisation de la cellule administrative :
- Analyse et optimisation des processus et procédures

- Répartition des missions et tâches

- Elaboration de fiches de postes et référentiels 
activité/compétences

- Evaluation des besoins de formation

- Accompagnement au changement

ALINEA (AUBAGNE) 2010/2011 Organisation de la DSI :
- Mise en place de l’organisation : Analyse des besoins, 

Evaluation des compétences requises et disponibles, 
Répartition des équipes

- Elaboration des processus et procédures de gestion de 
projets

- Mise en place de la fonction incident manager :

- Elaboration des processus et procédures de 
fonctionnement

- Coaching de cadre 

Dans le cadre de divers DLA :
SOS FEMMES (Marseille)
LA BAUME (Aix en Provence)
ALLO SERVICES (Cavaillon)
LES FILS D’ARIANE (Gap)
MISSION LOCALE DU GRAND 
AVIGNON

2011
2010
2009

Accompagnement individuel de structures d’insertion 
professionnelle :
- Optimisation des processus et procédures de 

fonctionnement
- Définition d’organigramme, 

- Répartition des missions, 

- Elaboration de fiches de poste

CONSEIL GENERAL DES 
BOUCHES DU RHONE

2010 Réorganisation de l’ensemble de la Direction de l’insertion 
- Optimisation des processus de travail : Animation de 

séminaires de cadres et de groupes de travail
- Mise en place de l’organisation cible (organigramme, 

création d’un service support,  constitution des équipes)

MAIRIE D’AVIGNON 2010 Ré- organisation de la DSI
- Définition des domaines fonctionnels et mise en place de 



l’organisation afférente
- Mise en place de gestion de portefeuille projets 

- Elaboration des processus et procédures de  traitement 
des incidents selon le référentiel ITIL

BEL AGE (NICE) 2010 Optimisation des processus de travail :
- Modélisation des processus de travail existants

- Analyse  des points d’amélioration

- Recherche collective de solution

- Elaboration d’un référentiel d’activités

- Sécurisation des procédures

FAMILY SPHERE (NICE) 2010 Accompagnement communication interne :
- Enquête de perception auprès des salariés,

- Analyse et restitution auprès de l’équipe de Direction

- Définition d’une stratégie de communication interne

- Mise en place et suivi des plans d’action 

- Mise en place d’un dispositif d’évaluation de la 
communication interne

REGIE DES TRANSPORTS DE 
MARSEILLE (RTM) 

2009 Accompagnement à la mise en  place d’un progiciel SIRH
- Analyse des processus de production de l’ensemble des 

services (recrutement, mobilité, GMS, GTA, GPEC, 
formation,…)

- Animation d’ateliers utilisateurs : Expression de besoins

- Rédaction du cahier charges fonctionnel de l’ensemble 
des SI RH

SOS FEMMES (MARSEILLE) 2009 Accompagnement à la réorganisation :
- Evaluation du projet associatif

- Optimisation du processus d’accompagnement du public 
bénéficiaire

- Elaboration de l’organisation cible afférente 

- Animation de groupes de travail des cadres

CRES PACA
(MARSEILLE) 

2009 Accompagnement collectif  de 30 organismes agréés service à 
la personne : 
- Diversification de l’offre, 

- Communication interne 

- Communication externe 

CG13
DIRECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

2009
Analyse organisationnelle :
- Système managérial

- Organigramme

- Répartition des missions au regard du projet de la 
Direction

- Circuit d’information

MISSION LOCALE DU GRAND 
AVIGNON

2008 Accompagnement à la réorganisation :
- Enquête de perception auprès du public bénéficiaire

- Optimisation du processus d’accompagnement du public 
bénéficiaire

- Elaboration et suivi des plans d’actions de mise en œuvre

- Animation de groupes de travail des cadres



CG13 (DRH) 2008 Accompagnement du dispositif SANTE AU TRAVAIL
- Définition du projet et du fonctionnement opérationnel 

afférent
- Articulation avec la politique santé et les autres 

dispositifs
- Appui à la communication associée

ELLIPSE (SAINT ETIENNE) 2008 Accompagnement à la mise en place de méthodologie 
d’évaluation 
- Elaboration des supports d’évaluation

- Formation des cadres à l’animation des EAD

- Sensibilisation et information de l’ensemble des salariés

PAREXLANKO
(PARIS)

2008 Accompagnement à la méthodologie d’innovation
- Ingénierie et animation de formation à destination des 

observateurs volontaires
- Suivi individualisé lors des stages d’observation

- Analyse et synthèse des retours de stage

- Animation des ateliers de recherche d’innovation

MODALITES

Durée     :     ( 02 journées) : Six ( 06) Heures par jour.

Période     : 25 & 26 /Avril  2012  

Prise en charge Somentic : formation, ateliers, pause café, déjeuner, 
documentation sur support tirage et sous fichier électronique, orientation et 
conseil.

Lieu de formation     : Grand  Hôtel  à  Alger  

Frais de la formation     :55.000 DA HT / Stagiaire  

• Hébergement     : à la demande  

NB     :  Une attestation de participation au stage sera délivrée au terme de la 
formation
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