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Vos 
solutions 

Développer  
les compétences  

individuelles
Vous souhaitez assurer la montée 

en compétences d’un ou plusieurs 
collaborateurs sur une thématique ou 

un domaine spécifique

Booster votre  
performance

collective
Vous souhaitez favoriser 
la performance de vos 
équipes, développer 

les compétences et 
les synergies dans vos 

groupes de travail ou 
vos équipes projet

LES CERTIFICATS PROFESSIONNELS CPFFP

Formations certifiantes reconnues par la Fédération de la 
Formation Professionnelle, pour développer ou valider ses 
compétences en RH, Management…

LES FORMATIONS MODULAIRES

2 ou 3 formations complémentaires et progressives 
conçues pour acquérir les fondamentaux et se 
perfectionner sur une thématique spécifique

  

LES FORMATIONS INTERENTREPRISES

Des formations «catalogue» de 1 à 5 jours, pour 
des compétences opérationnelles, immédiatement 
transposables dans votre entreprise

  

LE E-LEARNING

Des modules de formation en ligne, des sessions en blended 
learning (présentiel + e-learning) et des web conférences, 
pour optimiser ses coûts et ses délais de formation

  

LE COACHING

Un accompagnement personnalisé pour développer et 
exploiter son potentiel individuel ou une approche collective 
pour favoriser les synergies dans ses équipes

LA FORMATION INTER EN INTRA

Une formation organisée dans votre établissement, pour 
vos équipes, sur la base d’un programme de formation 
«clés en mains» présent au catalogue GERESO

 

LES FORMATIONS EN EXCLUSIVITÉ INTRA SUR-MESURE

Des programmes de formation proposés uniquement en version «intra», du fait 
de leur aspect stratégique, sensible ou confidentiel, ou bien de leur spécificité par 
rapport à un secteur d’activité donné, pour vos équipes et dans votre entreprise.

LA FORMATION INTRA SUR-MESURE

La garantie d’une formation 100% personnalisée qui répond parfaitement  
à vos attentes, et selon les modalités qui vous conviennent le mieux  
(rythme, durée, objectifs et outils pédagogiques choisis, participants).

 

LES PARCOURS «CURSUS EXPERT»

Des cycles de formation 100% personnalisés, pour une montée 
en compétences progressive

  – 

LES FORMATIONS DIPLÔMANTES

5 diplômes en RH de niveau BAC+2 à BAC+5,  
éligibles au CPF et accessibles par la VAE, pour donner  
un nouveau souffle à sa carrière, accéder à de nouvelles  
fonctions ou valider son expérience professionnelle

  ENSEMBLE, 
POUR LA RÉUSSITE DE

Vos 
objectifs

Accompagner  
les évolutions 
stratégiques 

de votre entreprise
Digitalisation, développement 

d’une nouvelle activité, 
innovation technologique, 

réorganisation...

Notre service «Grand Compte» 
vous accompagne dans 

la réussite de tous vos 
changements stratégiques

VOTRE PROJET 
FORMATION !

EN SAVOIR PLUS ?   Rendez-vous sur gereso.com ou contactez-nous au 02 43 23 09 09–  2  –



A votre 
écoute,

avant,  
pendant  
et après  

votre  
formation

Après 
votre 
formation,
l’expertise  
se prolonge...

Vos e-ressources en ligne
À l’issue de votre formation, connectez-vous à la rubrique « Mon Espace »  

du site gereso.com. Vous y retrouverez, pendant 2 mois, les documents  
mis en ligne à votre attention par votre consultant(e), en complément du support  

de formation remis au cours de votre stage.

Le conseil
Veille juridique ou sociale, études personnalisées, coaching individuel ou collectif...  

Prolongez votre expérience formation avec les prestations de conseil GERESO : 
un accompagnement à haute valeur ajoutée, pour réussir tous  

vos projets stratégiques et opérationnels.

Les ouvrages pratiques

Le blog « Les Experts RH » et la newsletter 
Fiches pratiques, quiz, analyses de fond, billets d’experts, brèves d’actu... Sur le blog  

et via la newlsetter mensuelle GERESO, nos experts vous apportent leur regard avisé sur 
les grandes tendances, l’actualité et les enjeux RH.      www.gereso.com/actualités

L’Espace 
Formation
Depuis le 1er janvier 2016, 
nous avons le plaisir de 
vous accueillir dans notre 
nouvel Espace Formation 
situé au 44e étage de la 
Tour Montparnasse, 
dans un cadre prestigieux, 
pour toutes vos formations 
interentreprises, mais aussi 
vos formations intra. 

L’objectif ? Optimiser votre 
« expérience formation » et 
votre confort.

Dans votre 
région
A Bordeaux, Lille, Lyon, 
Marseille, Montpellier, 
Nantes, Nice, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse... 
Parce que Paris  
n’est pas la France,  
nos consultants vous 
donnent rendez-vous  
à deux pas de  
chez vous ! 

Dans votre  
entreprise 
Inter en intra, 100% sur-
mesure : pour une expérience 
formation 100% personnalisée, 
nos consultants se déplacent dans 
votre entreprise. Au final, un vrai 
confort : démarches simplifiées, 
temps de formation optimisé, pas 
de déplacements et une réelle 
source d’économie !

Votre conseillère formation
À votre écoute au 0 800 400 460, pour vous 
guider dans le choix de la meilleure formation 
ou constuire avec vous votre parcours de 
formation personnalisé.

Votre questionnaire 
« avant-formation »
Quelques jours avant votre formation, votre 
consultant vous invite à préciser vos attentes 
spécifiques par rapport au programme de la 
formation à laquelle vous aller participer.

Vos consultants
Sollicitez nos experts, ils sont là pour 
vous ! 
Femmes et hommes de terrain, ils sont à votre 
entière disposition pendant votre formation, 
pour répondre à toutes vos questions, traiter 
les cas particuliers ou décrypter la toute 
dernière actualité sociale.

Vos évaluations à chaud  
et à froid ForMetris
À chaud, quelques jours après votre formation, 
et à froid, quelques semaines plus tard, vous 
pourrez évaluer votre stage, les compétences des 
intervenants, le contenu pédagogique... et nous 
faire part de l’ensemble de vos commentaires 
sur la session que vous avez suivie..  
Cette évaluation, orchestrée par un cabinet 
expert, vous permet de bénéficier d’un 
double regard sur la qualité de la 
formation à laquelle vous avez participé.

Après votre formation,  
gardons le contact !
Votre conseillère pédagogique inter ou intra-
entreprise vous contacte dans les semaines 
qui suivent votre formation pour faire un 
point complet : satisfaction, acquisition de 
nouvelles compétences, mise en pratique...

Où et 
quand ?
C’est vous  
qui choisissez !

EN SAVOIR PLUS ?   Rendez-vous sur gereso.com ou contactez-nous au 02 43 23 09 09 –  1  –



LE CPF,  
COMMENT ÇA MARCHE ?
Le Compte Personnel de Formation est 
alimenté en heures de formation chaque année 
et, le cas échéant, par des abondements 
complémentaires, selon des modalités précises. 
Il permet de capitaliser des heures de formation 
à raison de 24 heures par an jusqu’à 120 
heures, puis de 12 heures jusqu’à la limite de 
150 heures au total. Pour un temps partiel, les 
heures sont calculées au prorata du temps de 
travail effectué.

Le compte peut également être abondé par 
un accord d’entreprise, un accord de branche 
ou un accord conclu par les organisations 
syndicales de salariés et d’employeurs 
signataires de l’accord constitutif d’un 
organisme collecteur paritaire agréé (OPCA) 
interprofessionnel.

C’est le salarié qui prend l’initiative d’utiliser 
son Compte Personnel de Formation afin de 
concrétiser son projet de formation.

Si la formation se déroule hors temps de 
travail, ou si elle vise l’acquisition du socle 
de connaissances et de compétences, 
ou lorsqu’elle fait suite à un abondement 
complémentaire de 100 heures, le salarié n’a 
pas besoin de l’autorisation de l’employeur.

Lorsque la formation est suivie en tout ou 
partie pendant le temps de travail, le salarié 
doit recueillir l’accord préalable de l’employeur. 
L’employeur lui notifie sa réponse dans un 
délai de 30 jours. L’absence de réponse de 
l’employeur vaut acceptation. Le refus par le 
salarié de mobiliser son compte personnel n’est 
jamais fautif.

LES FORMATIONS GERESO 
ÉLIGIBLES AU CPF
Pour contribuer à la réussite de ce dispositif, 
GERESO se mobilise en vous proposant 
une liste de formations certifiantes et 
diplômantes éligibles au CPF, élaborées 
avec les meilleurs partenaires. 
Ce sont les formations certifiantes ou 
diplômantes proposées par GERESO en 
partenariat avec SUP des RH et SOFTEC, et 
bénéficiant de l’inscription au RNCP (Répertoire 
National des Certifications Professionnelles). 

Ce sont également les « blocs de 
compétences » constituant ces parcours 
de formation certifiants et diplômants. La 
préparation de ces blocs de compétences est 
éligible au CPF car elle permet de préparer un 
titre inscrit au RNCP.

UNE RÉGLEMENTATION 
QUI ÉVOLUE !
Les conditions d’accès à une formation éligible 
au dispositif CPF dépendent de multiples 
critères définis par la législation (statut du futur 
bénéficiaire, secteur d’activité, localisation 
géographique…). Pour toute information 
complémentaire, ou pour vous assurer que la 
formation que vous avez sélectionnée est éligible 
au CPF, contactez nos équipes au  
0 800 400 460 ou rendez-vous sur le site officiel 
du CPF : www.moncompteformation.gouv.fr.

FORMATIONS ÉLIGIBLES AU CPF - 2017

CPF!OBJECTIF Dispositif phare de la récente réforme de la 
formation professionnelle, le Compte Personnel 

de Formation (CPF) est venu remplacer le 1er 
janvier 2015 le Droit Individuel à la formation 

(DIF). Attaché à la personne et ouvert dès l’entrée 
dans la vie professionnelle jusqu’au départ en 
retraite, il a pour objectif de donner à chacun 

les moyens d’évoluer professionnellement et de 
sécuriser son parcours professionnel, en permettant 

d’acquérir des compétences reconnues (qualification, certification, diplôme).
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PROGRAMMEOBJECTIFS

LES PLUS

VOUS ÊTES…

PRIX

SESSIONS 2017
Contactez-nous pour connaître les dates  
des formations 2017

L'ESSENTIEL DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DES RH
 • Du recrutement à l'embauche : principes à respecter lors de la procédure de recrutement, 
obligations de l'employeur, différents types de contrats

QCM sur le CDD
 • Gestion de la carrière du salarié : réglementation en matière de durée du travail, gestion de la 
rémunération, gestion des absences

Exercices pratiques : calculs d'un bulletin de paie, congés, maladies (calculs des IJ)
 • Gestion de la formation : formation continue, nouveaux dispositifs de formation

QCM : la situation du salarié en formation
 • Représentation du personnel (DS - DP - CE - CHSCT)
 • Rupture du lien contractuel : démission, procédure disciplinaire et licenciement pour motif 
disciplinaire, rupture conventionnelle

L'ESSENTIEL DU DROIT DU TRAVAIL
 • Le droit social dans l'entreprise

 - Les sources du droit et la hiérarchie des normes - Les instances de contrôle
 - Articulations entre Code du travail, conventions collectives, accord d'entreprise, 
jurisprudence et usages

Exercices pratiques : utiliser le Code du travail, lire et comprendre une décision de justice
 • L'embauche : non-discrimination et égalité des chances, formalités administratives

QCM de validation des acquis
 • Choix et rédaction du contrat de travail 

QCM de validation des acquis - Point jurisprudentiel sur les clauses du contrat
 • Gestion de la relation contractuelle : modification et suspension du contrat, pouvoir disciplinaire

QCM de validation des acquis
 • Rupture du contrat de travail

Étude de cas de licenciement pour motif disciplinaire et point jurisprudentiel
QCM : différents types de rupture du contrat - Élaboration d'un carnet de bord personnalisé

DURÉE DU TRAVAIL
 • Durée du travail : les dispositions légales

Exercices d'application
 • Organiser le temps de travail dans l'entreprise : gérer l'horaire individuel, aménager l'horaire 
collectif, accord de maintien dans l'emploi

Quiz d’évaluation des connaissances
 • Le Compte Épargne Temps (CET) : mise en place et alimentation, modalités d'alimentation, 
portabilité des droits et sécurisation des avoirs, transfert des avoirs du CET vers un PERCO

Quiz d'évaluation des connaissances
 • Aménager le temps de travail des cadres : catégories de cadres, conventions de forfait en 
heures, en jours
 • Gérer le télétravail : définition, modalités d'application, organisation du travail...

TABLEAUX DE BORD DES RH
 • Principes généraux : outil d'information, de pilotage et d'action de la stratégie RH, critères de 
qualité et d'objectivité, collecte des informations nécessaires...

Mise en situation et réflexions individuelles sur les outils
 • Concevoir et élaborer un tableau de bord : éléments à analyser et à contrôler, collecte des 
informations, identification et choix des indicateurs...

Quiz et étude de cas en sous-groupes
 • Synthèse des différents tableaux de suivi et de pilotage

Exercices pratiques individuels et collectifs
 • Méthodologie d'élaboration de tableaux de bord sur Excel : les phases à réaliser

Présentation sur Excel d'un ensemble de tableaux de bord liés entre eux
 • Performance des tableaux de bord RH

Examen de tableaux de bord RH mis en place par différentes entreprises

RELATION, ÉCOUTE ET COMMUNICATION
 • Communiquer avec efficacité : pratiquer l'écoute empathique, obtenir la confiance de son 
interlocuteur, devenir conscient des besoins et attentes de l'autre

Exercices pratiques et jeux de rôles en sous-groupes, questionnaire individuel, échanges en groupe...
 • Développer ses aptitudes relationnelles : gérer ses propres émotions dans la relation, tenir 
compte des émotions d'autrui...

Exemples de cas concrets, exercices en sous-groupes
 • Gérer les situations de tension : anticiper et désamorcer les relations conflictuelles, détecter les 
états de stress et y remédier...

Exercices d'application en sous-groupes, questionnaire
 • Structurer sa relation : organiser ses situations d'entretien, concilier organisation, écoute efficace 
et relation, garder la maîtrise de la durée de l'entretien en toutes circonstances...

 > Disposer d'une connaissance technique des 
différents volets de la gestion des ressources 
humaines.
 > Connaître les règles essentielles liées au contrat 
de travail, notamment en matière de rédaction, de 
suspension et de rupture du contrat.
 > Connaître les obligations de l'employeur en matière 
de durée du travail et gérer efficacement son suivi.
 > Maîtriser les techniques et les outils de conception 
des tableaux de bord de suivi et de pilotage de la 
fonction RH.
 > Disposer d'outils et de techniques pour mieux 
communiquer et développer des relations de travail 
efficaces

7 170 € HT
Validité 30/06/2017. Inclus : forfait repas, support, 
e-ressources et évaluation forMetris

Réf : KDSO
Formacode : 33052  / 13222 / 33086 / 33016 / 
15034

Collaborateurs des services RH, administration du 
personnel, paie/social
Niveau de connaissances préalables requis :
Aucun

 + 5 modules complémentaires pour un panorama 
complet de la gestion sociale en entreprise
 + Des déroulés pédagogiques privilégiant les 
applications pratiques et les QCM de validation 
des acquis pour une mise en œuvre immédiate en 
entreprise
 + Inclus : les ouvrages  COMMUNIQUER 
EFFICACEMENT, CONSTRUIRE DES TABLEAUX 
DE BORD UTILES, LE DROIT DU TRAVAIL EN 360 
QUESTIONS
 + Inclus : les versions internet des ouvrages GERESO 
PRATIQUE  LE CONTRAT DE TRAVAIL, LA GESTION 
DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES CONGÉS

GESTION DU DOSSIER SOCIAL  
DU SALARIÉ ET ASSISTANCE

FORMATIONS ÉLIGIBLES AU CPF - 2017

14
JOURS

En partenariat avec 

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS : Isabelle ROCHE - T 02 43 23 09 09 - F 02 43 23 77 07 - formation@gereso.fr
CETTE FORMATION EN INTRA : T 02 43 23 59 89 - intra@gereso.fr–  4  –



PROGRAMMEOBJECTIFS

LES PLUS

VOUS ÊTES…

PRIX

SESSIONS 2017
Contactez-nous pour connaître les dates  
des formations 2017

BÂTIR UNE GPEC PERFORMANCE ET OPÉRATIONNELLE
 • Cadre juridique de la GPEC - GPEC et stratégie d'entreprise -  Étapes de mise en œuvre

Exercice : identifier les rôles et enjeux des acteurs de la GPEC, état des lieux de son entreprise
Cas pratique : identifier les facteurs d’évolution et construire un plan d’action
 • Identifier les compétences/métiers et bâtir des outils performants

Cas pratique : graduer les niveaux de compétences, construire un référentiel métier
 • Évaluer les compétences : modes d'évaluation, articuler GPEC et entretiens professionnels
 • Développer et valoriser les compétences : formation, mobilité, gestion des carrières...

Exemples de grilles d’analyses de potentiel
 • Communiquer sur la démarche et impliquer les acteurs

Exercice : construire un plan de communication interne
Mise en situation : "vendre" la démarche GPEC à un manager

RÉUSSIR SES RECRUTEMENTS
 • Enjeux du recrutement : acteurs, cadre légal, place au sein de la stratégie RH

Exercice pratique : analyser les enjeux du recrutement en fonction de chaque acteur
 • Identifier le besoin : audit de la situation, analyse du besoin...

Exercice pratique : rédaction d'une fiche de profil de poste
 • Choisir les moyens de communication 

Exercice pratique : rédaction d'une annonce
 • Présélection des candidatures : analyse des candidatures, entretien de présélection...

Exercices pratiques : construire une grille d'entretien de présélection téléphonique, tri de CV
 • Entretien de recrutement : formes, stratégies et méthodologie de l'entretien

Cas pratiques : exercices d'écoute et mises en situation d'entretien de recrutement
 • Prise de décision : diagnostic de réussite, conséquences juridiques, rôle et place des acteurs
 • L'intégration du candidat ou "onboarding" 

Application : construction d'un parcours type d'intégration

ÊTRE RESPONSABLE FORMATION
 • Responsable formation : vers un nouveau métier ?

Exercice : réaliser un mind mapping des rôles, missions et activités du responsable formation
 • Intégrer les impacts de la réforme dans son processus formation

Quiz sur les nouveautés de la réforme de la formation
 • Définir sa politique formation et optimiser la mise en œuvre du plan

Travail d'application : optimiser son processus de clarification des besoins
 • Développer son expertise en ingénierie financière : calcul des coûts réels, optimiser le budget, 
gérer le ROI

Étude de cas : choisir les dispositifs les plus pertinents selon le projet du collaborateur
 • Optimiser l’ingénierie pédagogique : choisir les modalités de formation, identifier les modalités 
de départ...

Travail de réflexion : avantages et inconvénients des différentes modalités de départ
 • Piloter les relations et renforcer sa visibilité

Travail collaboratif : comment "marketer" la formation au sein de son entreprise ?
Travail d'application : comment renforcer sa posture de conseil en formation ?
Élaboration d'un plan d'actions personnalisé 

L'ESSENTIEL DU DROIT DU TRAVAIL
 • Le droit social dans l'entreprise : sources du droit, hiérarchie des normes, instances de contrôle

Exercices pratiques : utiliser le Code du travail, lire et comprendre une décision de justice
 • L'embauche : non-discrimination et égalité des chances, formalités administratives...
 • Choix et rédaction du contrat de travail

Point jurisprudentiel sur les clauses du contrat
 • Gestion de la relation contractuelle : modification et suspension du contrat, pouvoir disciplinaire
 • Rupture du contrat de travail : accord des parties, à l'initiative du salarié/ de l'employeur...

Étude de cas de licenciement pour motif disciplinaire et point jurisprudentiel
QCM de validation des acquis tout au long de la formation, sur les différents thèmes abordés
Élaboration d'un carnet de bord personnalisé

ÉVALUATION DES SALARIÉS ET RISQUES JURIDIQUES
 • Encadrement juridique de l’évaluation : règles de mise en place d'un système d’évaluation

Exercice : quels sont les enjeux de l’évaluation pour le manager et son entreprise ?
 • Clarifier les enjeux de l’évaluation et poser les limites, choisir les critères d’évaluation

Cas pratique : à partir de fonctions, détecter les critères qui répondent le mieux aux aptitudes à 
évaluer
 • Mettre en place ou faire évoluer un système d’évaluation : obligation d’information, rôle des 
représentants du personnel, des managers, l'entretien, les différents systèmes d'évaluation...

Exemples et analyse de différentes grilles et systèmes d’évaluation
Exercice : élaborer un calendrier de mise en place d’un système d’évaluation
Jeu de rôle sur le déroulement d’un entretien d’évaluation 
 • Impact des résultats d’évaluation : rémunération, promotion, formation, licenciement...
 • Risques encourus en cas de non application des règles 

 > Anticiper et prévenir les besoins en RH en mettant 
en place une GPEC adaptée.
 > Maîtriser les différentes étapes du processus de 
recrutement et optimiser sa méthodologie par des 
techniques et des outils adaptés.
 > Construire et piloter la politique formation de son 
entreprise.
 > Acquérir la logique et le raisonnement pour se 
repérer en droit du travail, et notamment identifier 
les situations à risques et prévenir les contentieux.
 > Mettre en place des entretiens d’évaluation en 
toute sécurité juridique et acquérir les bons 
réflexes.

6 857 € HT
Validité 30/06/2017. Inclus : forfait repas, support, 
e-ressources et évaluation forMetris

Réf : KCAR
Formacode : 33091  / 33060 / 44528 / 13222 / 
33092

Responsables RH/administration du personnel, 
chargés de développement RH et/ou de la gestion 
des carrières, du recrutement, responsables 
formation, responsables des relations sociales
Niveau de connaissances préalables requis :
Aucun

L'ÉVOLUTION DES CARRIÈRES

 + Des conseils personnalisés et outils pratiques pour 
bâtir un dispositif complet de gestion des carrières
 + De nombreuses applications pratiques pour 
illustrer les thèmes abordés : exercices, études de 
cas, jeux de rôles, échanges et témoignages
 + La possibilité de travailler sur les documents et 
propres cas des participants
 + Inclus : les ouvrages  LE RECRUTEMENT 
GAGNANT-GAGNANT, GESTION ET MANAGEMENT 
DES COMPÉTENCES
 + Inclus : la version internet de l'ouvrage GERESO 
PRATIQUE  LE CONTRAT DE TRAVAIL
 + Inclus : les modules e-learning  LE CONTRAT 
DE TRAVAIL, OPTIMISER SES ACHATS DE 
FORMATION

FORMATIONS ÉLIGIBLES AU CPF - 2017

13
JOURS

En partenariat avec 

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS : Isabelle ROCHE - T 02 43 23 09 09 - F 02 43 23 77 07 - formation@gereso.fr
CETTE FORMATION EN INTRA : T 02 43 23 59 89 - intra@gereso.fr –  5  –



PROGRAMMEOBJECTIFS

LES PLUS

VOUS ÊTES…

PRIX

SESSIONS 2017
Contactez-nous pour connaître les dates  
des formations 2017

COMPRENDRE LES ENJEUX DU RECRUTEMENT
 • Les acteurs : candidat, recruteur, entreprise
 • Cadre légal : comment appréhender la notion de discrimination à l'embauche ?
 • La place du recrutement au sein de la stratégie RH

 - Exercice pratique : analyser les enjeux du recrutement en fonction de chaque acteur 
(candidat, recruteur, entreprise)

IDENTIFIER LE BESOIN
 • Audit de la situation de l'entreprise et raison d'être du recrutement
 • Analyser le besoin avec le manager

 - quelles sont les différentes composantes du poste et de son environnement ?
 - quelle est la stratégie d'évolution du poste ?
 - quels sont les critères prioritaires et secondaires du poste ?

 • Identifier les influences du marché sur le recrutement
 • Définir précisément le profil recherché : descriptif de poste et compétences clés, critères de 
sélection décisifs

Exercice pratique en sous-groupes : rédaction d'une fiche de profil de poste

CHOISIR LES MOYENS DE COMMUNICATION
 • Éventail des outils de recherche des candidatures : internes, externes
 • Choisir le bon support de communication : quelle utilisation des outils web (portails, réseaux 
sociaux...) ?
 • Formuler son besoin et rédiger l'offre : contenu et cible

Conseils sur la rédaction d'offre d'emploi

PRÉSÉLECTION DES CANDIDATURES
 • Analyse des candidatures : comment objectiver sa sélection ?
 • Outils de recherche, d'analyse et d'identification du bon candidat
 • L'entretien téléphonique de présélection

Exemples de guides et de supports d'entretien de présélection
 • Étude de lettres de motivation et de curriculum vitae
 • Répondre aux candidats : les bonnes pratiques

Exercice pratique : tri de CV sur la base d'un poste à pourvoir

ENTRETIEN DE RECRUTEMENT
 • Formes et stratégies de l'entretien : impact sur la relation recruteur/recruté
 • L'entretien collectif et l'entretien individuel
 • Méthodologie de l'entretien

 - préparation et schéma conducteur de l'entretien : les différentes étapes
 - les questions à poser, les attitudes relationnelles adaptées
 - les règles d'or de l'entretien et la prise de note

 • Analyser et évaluer les candidats : utiliser les bons outils de communication (écoute active et 
reformulation)
 • Synthèse des entretiens : outils d'évaluation des candidatures
 • Méthodes annexes de sélection : les différents types de tests, les mises en situation

Application pratique : analyse de situations filmées d'entretiens de recrutement
Mises en situation d'entretien de recrutement

PRISE DE DÉCISION
 • Diagnostic de réussite dans le poste
 • Conséquences juridiques de la prise de décision
 • Rôle et place des acteurs internes dans la prise de décision

L'INTÉGRATION DU CANDIDAT OU "ONBOARDING"
 • Moments clés de l'intégration et conditions de réussite
 • Élaborer un parcours d'intégration

Application : construction d'un parcours type d'intégration

 > Anticiper et préciser ses besoins en recrutement.
 > Maîtriser les différentes étapes du processus de 
recrutement pour gagner en efficacité.
 > Optimiser sa méthodologie par des techniques et 
des outils adaptés.
 > Évaluer avec discernement la personnalité, les 
compétences, la motivation et le potentiel d'un 
candidat.
 > Sécuriser ses recrutements et garantir la bonne 
intégration du candidat.

2 239 € HT
Validité 30/06/2017. Inclus : forfait repas, support, 
e-ressources et évaluation forMetris

Réf : KREC
Formacode : 33060 

Responsables et chargés de recrutement, 
responsables et collaborateurs des services RH/
personnel, responsables opérationnels, managers de 
proximité, chargés de missions et projets RH
Niveau de connaissances préalables requis :
Aucun

 + Des études de cas et exercices pour illustrer les 
différentes étapes du processus de recrutement
 + L'apport d'outils pratiques : fiches profils, grilles 
d'entretiens, tests à intégrer dans son process de 
recrutement
 + Les conseils personnalisés d'une spécialiste des 
ressources humaines
 + Un bloc de compétences éligible au CPF et 
bénéficiant de la certification Sup des RH
 + Inclus : l'ouvrage  LE RECRUTEMENT GAGNANT-
GAGNANT

RECRUTER LES COLLABORATEURS
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PROGRAMMEOBJECTIFS

LES PLUS

VOUS ÊTES…

PRIX

SESSIONS 2017
Contactez-nous pour connaître les dates  
des formations 2017

TABLEAUX DE BORD DES RH
 • Principes généraux

 - Le tableau de bord : outil d'information, de pilotage et d'action de la stratégie RH
 - Critères de qualité et d'objectivité
 - Organiser la collecte des informations nécessaires
 - Connaître les référentiels externes en matière RH
 - Apport des statistiques et intérêt des graphiques
 - Identifier les interlocuteurs, utilisateurs et lecteurs : adapter sa présentation

Mise en situation et réflexions individuelles sur les outils
 • Concevoir et élaborer un tableau de bord

 - Éléments à analyser et à contrôler : rémunérations, effectifs, absentéisme, turnover, relations 
sociales

 - Collecter des informations auprès des différents services : implication des chefs de service et 
des salariés

 - Identification et choix des indicateurs à retenir
 - Traitement des données
 - Différentes formes de tableaux de bord

Quiz et étude de cas en sous-groupes
 • Synthèse des différents tableaux de suivi et de pilotage

 - Reporting social par type de service RH
 - Modèles de tableaux de suivi et de pilotage : les incontournables en matière de masse 
salariale, d'effectifs, de formation, de recrutement, d'absentéisme et de turnover

 - Tableaux répondant à une problématique spécifique : définition des actions correctives
Exercices pratiques individuels et collectifs
 • Méthodologie d'élaboration de tableaux de bord sur Excel

 - Identification des différentes phases à réaliser
 - Principales fonctionnalités d'Excel permettant l'établissement des divers tableaux de bord

Présentation sur Excel d'un ensemble de tableaux de bord liés entre eux
 • Performance des tableaux de bord RH

 - Apprécier la performance d'une fonction RH : analyse de modèles de tableaux de bord 
(effectifs et masse salariale, formation, recrutement, relations sociales, sécurité...)

Examen de tableaux de bord RH mis en place par différentes entreprises

BILAN SOCIAL
 • Cadre légal du bilan social après la loi Rebsamen

 - Champ d'application : les entreprises et établissements assujettis à l'obligation de bilan 
social

Exemple d'application et QCM
 - La consultation du CE sur le bilan social : une intégration dans la nouvelle consultation 
relative à la politique sociale, aux conditions de travail et à l'emploi

 - Intégration du bilan social dans la Base de Données Économique et Sociale (BDES)
 - Quel calendrier mettre en œuvre ?

 • Élaboration du bilan social
 - Forme légale : chapitres, rubriques et indicateurs
 - Chapitres du bilan social : emploi, rémunération, conditions hygiène et sécurité, autres 
conditions de travail, formation, relations professionnelles, autres conditions de vie

 - Effectifs et rémunérations : deux problématiques à présenter dans le bilan social
 - Mise en forme du bilan
 - Présentation d'un modèle type de bilan social
 - Valoriser les indicateurs du bilan social : les sources d'informations à disposition

 • Analyse du bilan social
 - Distinguer bilan social et tableaux de bord de gestion sociale
 - Bilan social, outil d'information et de pilotage : rémunération, recrutement, climat social...
 - Limites du bilan social : les évolutions à prendre en compte
 - De nouvelles obligations en matière d'information sociale (responsabilité sociale de 
l'entreprise, égalité hommes/femmes, emploi des seniors...) : quelle articulation avec le bilan 
social ?

 - Les impacts de la Base de Données Économique et Sociale (BDES) sur l'élaboration du 
bilan social

 > Maîtriser les techniques et les outils de conception 
des tableaux de bord de suivi et de pilotage de la 
fonction RH.
 > Connaître les principaux tableaux de bord adaptés 
aux missions de la DRH : masse salariale, temps de 
travail, absentéisme, accident du travail...
 > Choisir les indicateurs et tableaux de bord RH 
adaptés à sa propre situation.
 > Construire, analyser le bilan social et l'utiliser 
comme un outil de gestion sociale.
 > Exploiter toutes les données sociales.

2 739 € HT
Validité 30/06/2017. Inclus : forfait repas, support, 
e-ressources et évaluation forMetris

Réf : KADM
Formacode : 33016  / 33006

Responsables et collaborateurs des services RH ou 
administration du personnel, chargés de mission 
ou chefs de projet RH ayant à concevoir ou utiliser 
des tableaux de bord et/ou chargés d'élaborer, 
d'interpréter le bilan social
Niveau de connaissances préalables requis :
Aucun

ÉLABORER LES PROCESSUS  
ET TABLEAUX DE BORD RH

 + Une formation pratique permettant la construction 
de tableaux de bord de pilotage et la création et 
l'analyse du bilan social.
 + Le diagnostic et la proposition d'évolution des 
tableaux de bord RH et des bilans sociaux ou 
projets de bilans apportés par les participants
 + La remise en fin de formation de modèles de 
tableaux de bord "incontournables"
 + Un bloc de compétences éligible au CPF et 
bénéficiant de la certification Sup des RH
 + Inclus : l'ouvrage  CONSTRUIRE DES TABLEAUX 
DE BORD UTILES
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PROGRAMMEOBJECTIFS

LES PLUS

VOUS ÊTES…

PRIX

SESSIONS 2017
Contactez-nous pour connaître les dates  
des formations 2017

CONNAÎTRE LE CADRE JURIDIQUE DE LA GPEC
 • Réforme de la formation professionnelle (impacts de la loi du 5 mars 2014), loi de cohésion 
sociale, loi sur la sécurisation de l'emploi, loi sur le dialogue social
 • Gestion de la diversité : accord et plan seniors, politique en faveur des salariés handicapés, 
égalité hommes-femmes
 • Contrat de génération et GPEC : quelle articulation ?

GPEC ET STRATÉGIE D'ENTREPRISE
 • Diagnostiquer le besoin de son entreprise : état des lieux de la stratégie et de la démarche 
emploi-compétence
 • Les portes d'entrée d'une GPEC
 • Articulation avec la politique et dispositifs RH : recrutement, formation, mobilité, seniors, mixité…

Exercice : identifier les rôles et enjeux des acteurs de la GPEC

LES ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE D'UNE GPEC RÉUSSIE
 • Définir les objectifs visés, les enjeux, les acteurs et moyens mis en œuvre
 • Constituer un groupe projet
 • Définir les axes stratégiques de l’entreprise

Exercice : faire l'état des lieux de son entreprise
 • Analyser l’existant : connaître ses ressources actuelles (hommes et emplois) sur le plan 
quantitatif et qualitatif
 • Identifier les facteurs d’évolutions ayant un impact sur les emplois et les compétences
 • Élaborer des plans d’action visant à réduire les écarts entre les besoins et ressources

Analyse d’un cas pratique pour identifier les facteurs d’évolution et construire un plan d’action

IDENTIFIER LES COMPÉTENCES/MÉTIERS ET BÂTIR DES OUTILS PERFORMANTS
 • Clarifier les différentes notions : compétence, poste, fonction, emploi-type, référentiel métiers/
compétences…
 • Élaborer le référentiel métier et les passerelles métiers : identifier les emplois sensibles et 
stratégiques
 • Construire les définitions de fonction ou de poste : les points-clés
 • Élaborer le référentiel de compétences : les différentes méthodologies
 • Graduer les niveaux de compétences

Cas pratique : construire un référentiel métier à partir d'exemples de référentiel métier, compétences 
et de fiches fonctions

ÉVALUER LES COMPÉTENCES
 • Les différents modes d'évaluation : entretien d’évaluation, entretien professionnel, bilan de 
compétences...
 • Articuler la GPEC et les entretiens professionnels

DÉVELOPPER ET VALORISER LES COMPÉTENCES
 • Formation : articulation de la politique formation avec la GPEC
 • Mobilité : entretien de mobilité interne, bourse d'emploi, aires de mobilité, parcours de 
professionnalisation
 • Gestion des carrières : analyse de potentiels "people review", plans de succession
 • Knowledge management, tutorat et auto-formation

Exemples de grilles d’analyses de potentiel

COMMUNIQUER SUR LA DÉMARCHE ET IMPLIQUER LES ACTEURS
 • La GPEC et ses acteurs : RH, managers et salariés, direction, IRP

Exercice : construire un plan de communication interne
Mise en situation : "vendre" la démarche GPEC à un manager
 • Limites et risques de la démarche
 • Les clés de réussite de la GPEC

 > Connaître les aspects juridiques de la GPEC.
 > Piloter la mise en place d'un projet GPEC.
 > Construire un plan prévisionnel d'actions 
permettant d'anticiper les évolutions des métiers et 
des compétences.
 > S'approprier les outils de gestion et de 
développement des compétences : répertoire 
métiers, référentiels de compétences, fiches 
emplois.

2 239 € HT
Validité 30/06/2017. Inclus : forfait repas, support, 
e-ressources et évaluation forMetris

Réf : KPEC
Formacode : 33091 

Responsables RH, chargés de développement RH et/
ou de la gestion des carrières, cadres de la fonction 
RH, chefs de projet ou chargés de mission RH en 
charge d'un projet de GPEC
Niveau de connaissances préalables requis :
Aucun

 + Une mise en pratique concrète de la méthode et 
des outils de GPEC
 + De nombreuses applications pratiques traitées 
en groupes pour illustrer les thèmes abordés : 
exercices, jeux de rôles, échanges et témoignages
 + Des conseils personnalisés pour bâtir une GPEC 
avec ses propres outils
 + Un bloc de compétences éligible au CPF et 
bénéficiant de la certification Sup des RH
 + Inclus : l'ouvrage  GESTION ET MANAGEMENT 
DES COMPÉTENCES

METTRE EN PLACE UNE GESTION  
DE L'EMPLOI ET DES COMPÉTENCES
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BÂTIR UNE GPEC PERFORMANTE ET OPÉRATIONNELLE
 • Connaître le cadre juridique de la GPEC
 • GPEC et stratégie d'entreprise

Exercice : identifier les rôles et enjeux des acteurs de la GPEC
 • Les étapes de mise en œuvre d'une GPEC réussie

 - définir les objectifs visés, les enjeux, les acteurs et moyens mis en œuvre
 - constituer un groupe projet
 - définir les axes stratégiques de l’entreprise

Exercice : faire l'état des lieux de son entreprise
 - analyser l’existant et identifier les facteurs d’évolutions
 - élaborer des plans d’action visant à réduire les écarts entre les besoins et ressources

Analyse d'un cas pratique pour identifier les facteurs d'évolution et construire un plan d'action
 • Identifier les compétences/métiers et bâtir des outils performants

Cas pratique: construire un référentiel métier à partir d'exemples de référentiel métier, compétences 
et fiches de fonctions
 • Évaluer les compétences

 - Les différents modes d'évaluation
 - articuler la GPEC et les entretiens professionnels

 • Développer et valoriser les compétences
 - mobilité et gestion des carrières
 - knowledge management, tutorat et auto-formation

Exemples de grilles d’analyses de potentiel
 • Communiquer sur la démarche et impliquer les acteurs

Exercice : construire un plan de communication interne
Mise en situation : "vendre" la démarche GPEC à un manager

CONSTRUIRE ET ANIMER SES RÉFÉRENTIELS DE COMPÉTENCES
 • Rôle et utilité d’un référentiel de compétences
 • Piloter la démarche compétences

 - définition des concepts de base
 - réflexion sur le choix des outils et leur élaboration

 • Elaborer le référentiel des métiers : analyse des activités et des métiers
 - construire la cartographie des métiers et le référentiel métier
 - analyse de l’existant et analyse quantitative et qualitative des ressources de l’entreprise
 - identifier les emplois sensibles et stratégiques

Exercice: construire un questionnaire d'interview de poste
 • Construire le référentiel de compétences

Exercice: identifier des compétences-clés d'un référentiel métiers
 • Faire vivre le référentiel

 - référentiel et évaluation annuelle / gestion de la mobilité
 - optimiser - actualiser le référentiel et intégrer les référentiels dans les process RH

 • Les conditions de succès et de réussite
 - choisir une méthode adaptée aux besoins de l’entreprise
 - communiquer sur le projet et impliquer l’ensemble des acteurs

GESTION DES COMPÉTENCES ET FORMATION
 • Les derniers dispositifs réglementaires de la Formation Professionnelle Continue (FPC)

 - points clé de la réforme de la formation professionnelle (loi du 5 mars 2014): CPF, entretien 
professionnel, impacts sur les dispositifs de formation

 - loi "Resbsamen" du 17 août 2015: création du Compte Personnel d'Activité
 • Enjeux de la gestion des compétences en lien avec les orientations stratégiques de l’entreprise

 - exigences légales, évolution des effectifs, performance de l'entreprise, attractivité...
 - comment "gérer" et "évaluer" les compétences en lien avec la stratégie de l'entreprise?

 • Relier GPEC et stratégie de formation
 - Les différentes typologies et la hiérarchisation des besoins de formation
 - Méthodologies de recueil des besoins
 - Définir une stratégie de formation
 - Créer le lien entre GPEC et formation

Cas pratique : construire des parcours de formation centrés sur les besoins en compétences

 > Concevoir et déployer un référentiel de 
compétences avec un délai et des moyens limités.
 > Construire un plan prévisionnel d'actions 
permettant d'anticiper les évolutions des métiers et 
des compétences.
 > Concevoir, mettre en œuvre et piloter une gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences 
au regard des eévolutions de l’entreprise ou une 
restructuration d’activité.
 > S'approprier les outils de gestion et de 
développement des compétences : répertoire 
métiers, référentiels de compétences, fiches 
emplois.
 > S'appuyer sur son projet GPEC pour construire sa 
stratégie formation.

4 450 € HT
Validité 30/06/2017. Inclus : forfait repas, support, 
e-ressources et évaluation forMetris

Réf : KMGP
Formacode : 33091 

Cadres dans l'environnement RH souhaitant évoluer 
vers le métier de DRH, Responsable en Management 
des Ressources Humaines, Responsable de la GPEC, 
Responsable Rémunérations, Directeur/Responsable 
de la formation, Directeur/Responsable des relations 
sociales...
Niveau de connaissances préalables requis :
Aucun

MANAGER LA GESTION  
DES COMPÉTENCES

 + Des conseils personnalisés pour bâtir une GPEC 
avec ses propres outils
 + De nombreux modèles de référentiels pour faire le 
choix le plus judicieux pour son établissement
 + Un bloc de compétences éligible au CPF et 
bénéficiant de la certification Sup des RH
 + Inclus : l'ouvrage  GESTION ET MANAGEMENT 
DES COMPÉTENCES

FORMATIONS ÉLIGIBLES AU CPF - 2017
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PROGRAMMEOBJECTIFS

LES PLUS

DROIT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
 • Mesurer la place et le rôle de la formation au sein de l'entreprise

 - Faire le lien entre la formation et la GPEC
 - Cerner les différentes attentes des acteurs internes et externes
 - Mettre en place une stratégie de communication au sein de l'entrerpise

Brainstorming sur les meilleures pratiques de communication en interne
 • Prendre en compte la refonte du système de financement

 - Création d'une contribution unique
 - Affectation des fonds et réorganisation des finançeurs
 - Missions des OPCA et FPSPP
 - Conventions de formation 

 • Cerner le cadre réglementaire
 - Différencier précisément les objectifs : adaptation au poste, maintien dans l'emploi, 
développement des compétences

 - Appréhender la Formation Ouverte À Distance (FOAD) : les nouvelles modalités
 - Modalités de départ d'un salarié en formation : rémunération, allocation formation
 - Qualité de la formation : les critères applicables au 1er janvier 2017

 • Distinguer les différents dispositifs d'accès à la formation
 - Gérer le Compte Personnel de Formation (CPF)
 - Sécuriser les parcours professionnels : le contrat de formation en alternance et la période de 
professionnalisation

Quiz : les caractéristiques de la période de professionnalisation
Exercice pratique sur le choix des contrats de formation en alternance

 - Identifier les autres modalités de départ en formation : les congés individuels (CIF, CBC/CVAE)
Étude de cas : retenir les dispositifs les plus pertinents selon le projet du collaborateur
Échange pratique sur la mise en place d'un catalogue "CPFable"
 • Prendre en compte les mesures de développement des compétences

 - Création de l'entretien professionnel et état des lieux tous les six ans
 - Reconnaissance des compétences et des qualifications
 - Mise en œuvre du Conseil en Évolution Professionnelle (CEP)

 • Mettre en œuvre la gestion du plan de formation
 - Obligations de l'employeur
 - Consultation obligatoire du CE et documents à communiquer
 - Catégories des actions de formation et définition des axes prioritaires du plan
 - Intégrer les contraintes de gestion et les relations avec les acteurs concernés

Étude d'un bilan de formation réalisé : identifier les renseignements manquants

CONSTRUIRE ET PRÉSENTER LE PLAN DE FORMATION
 • Élaborer la politique formation en lien avec la stratégie de l'entreprise

 - Intégrer les enjeux de la réforme de la FPC ainsi que les obligations de l'employeur
 - Adapter la stratégie de l'entreprise à son contexte socio-économique et juridique
 - Traduire les composantes de la stratégie en axes de formation
 - Présenter la note d'orientation "formation" à la direction

État des lieux des pratiques
Quiz sur la réforme de la formation
 • Recueillir et arbitrer les besoins de formation

 - Identifier les différentes typologies des besoins
 - Distinguer un besoin d'une envie de formation
 - Connaître les différentes méthodologies de recueil des besoins
 - Hiérarchiser les besoins recueillis

Cas pratique : les typologies de besoins en formation
 • Construire le plan de formation : une articulation entre cadre juridique, politique formation et 
dispositifs existants

 - Identifier les principales conditions de réussite dans l'élaboration du plan de formation
 - Distinguer les différentes phases de l'élaboration
 - Sélectionner le mode d'organisation de la formation : inter, intra, e-learning, blended learning...
 - Associer les méthodes pédagogiques et supports de formation adaptés
 - Exploiter les fondements de la relation entre GPEC et formation
 - Conjuguer dispositifs d'accès à la formation et dispositifs de financement
 - Élaborer des parcours de professionnalisation
 - Chiffrer les besoins de formation
 - Comment sélectionner les prestataires dans une démarche qualité ?
 - Élaborer une stratégie d'optimisation du budget de formation : choix des dispositifs, 
arbitrage des coûts

Exercice : identifier le dispositif de formation le plus approprié suivant le besoin exprimé
Application pratique : élaborer et chiffrer un plan de formation
 • Présenter et mettre en forme le plan de formation : les nouvelles obligations

 - IRP et formation : quelles sont les obligations légales de l'entreprise au regard de la 
réforme ?

 - La classification des actions de formation par catégorie
 - La consultation du CE

Exercice : déterminer les indicateurs pertinents à mettre sous contrôle selon les spécificités de 
l'entreprise

 > Concevoir et mettre en œuvre tout le processus de 
formation dans l'entreprise.
 > Maîtriser la réglementation relative à la formation 
professionnelles continue.
 > Connaître et articuler au mieux les différents 
dispositifs d'accès à la formation : Compte 
Personnel de Formation (CPF), contrat et période de 
professionnalisation...
 > Mieux clarifier les besoins en formation et mettre 
en place un arbitrage efficient.
 > Connaître les différentes étapes d'élaboration du 
plan de formation et identifier les conditions de 
réussite.

 + 2 modules complémentaires pour une mise en 
application concrète de la réglementation de la 
formation et une élaboration efficace du plan de 
formation
 + Des apports d'outils pratiques et opérationnels
 + Des exercices pour évaluer ses compétences et 
confronter sa pratique aux dernières évolutions 
juridiques : quiz, mini cas, analyse de documents
 + Un bloc de compétences éligible au CPF et 
bénéficiant de la certification Sup des RH
 + Inclus : le module e-learning  OPTIMISER SES 
ACHATS DE FORMATION

PILOTER LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

FORMATIONS ÉLIGIBLES AU CPF - 2017

4
JOURS

En partenariat avec 

VOUS ÊTES…

PRIX

SESSIONS 2017
Contactez-nous pour connaître les dates  
des formations 2017

3 109 € HT
Validité 30/06/2017. Inclus : forfait repas, support, 
e-ressources et évaluation forMetris

Réf : KFOR
Formacode : 44557  / 13214

Responsables et collaborateurs des services 
formation, chargés de mission formation, 
responsables et assistants RH/personnel
Niveau de connaissances préalables requis :
Aucun

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS : Isabelle ROCHE - T 02 43 23 09 09 - F 02 43 23 77 07 - formation@gereso.fr
CETTE FORMATION EN INTRA : T 02 43 23 59 89 - intra@gereso.fr–  10  –



PROGRAMMEOBJECTIFS

LES PLUS

VOUS ÊTES…

PRIX

SESSIONS 2017
Contactez-nous pour connaître les dates  
des formations 2017

SANTÉ AU TRAVAIL : RÉGLEMENTATION ET MÉTHODE
 • La santé au travail dans le droit du travail

 - Rappel de la réglementation
 - L’incidence sur le contrat de travail

 • La santé au travail dans le droit de la sécurité sociale
 - Droits, obligations et indemnisation des assurés
 - Conséquences pour l’employeur en matière de cotisation

 • La responsabilité des différents acteurs de la santé au travail
 - Le risque civil : la faute inexcusable de l’employeur
 - Le risque pénal

PRÉSIDER LE COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
(CHSCT)
 • Les principaux acteurs de la prévention

 - L’employeur et l’équipe d’encadrement
 - Médecine du travail
 - CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail)
 - Inspecteur du travail
 - Inspecteur de la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement 
(DRIRE)

 • Missions du CHSCT
 - Rôle de protection, de contrôle et d’inspection
 - Rôle d’alerte, de prévention, d’analyse et de proposition
 - Rôle particulier du CHSCT en matière de risques psychosociaux

 • L’organisation du CHSCT
 • Les moyens du CHSCT
 • Savoir présider le CHSCT

 - Le statut de président d’une institution représentative du personnel
 - Le rôle du président dans la rédaction de l’ordre du jour du CHSCT
 - Le rôle du président dans l’animation des réunions
 - Comment réussir une procédure de consultation ?
 - Comment gérer les situations conflictuelles ?
 - La responsabilité pénale du président

Études de jurisprudences : principales décisions de la Cour de cassation en matière de délit 
d'entrave

LE SERVICE RH, ACTEUR CLÉ DE LA PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
 • Définir et comprendre les risques psychosociaux

Exemples de modèles d'analyse
Ateliers de réflexion en sous-groupes

 - Facteurs de risque psychosocial : les 6 familles de facteurs du rapport Gollac
 - Conséquences des RPS : les troubles psychosociaux

 • Développer une démarche de prévention des RPS: une obligation légale pour l’employeur de 
protéger la santé mentale des salariés

 - Évaluer les RPS
 - Développer la QVT pour diminuer les risques et renforcer l’efficacité au travail

Exemples de mesures
 • Savoir agir face à un salarié en mal-être

 - Identifier les signes de dégradation du bien-être au travail et les repères utiles sur la 
souffrance au travail : dépression, anxiété, burn-out

 - Les causes possibles du mal être (professionnelles, personnelles)
 - L'entretien avec un salarié en mal-être
 - Favoriser une reprise pérenne du travail après un arrêt de travail lié à un RPS

Jeux de rôles en sous-groupes
 • Mettre en place un plan de prévention et déterminer les leviers d'action du bien-être au travail

 - Mettre à jour et faire vivre le document unique
 - Agir sur les 3 niveaux de prévention
 - Définir un plan d'action : les étapes conseillées
 - Déterminer les leviers d'action utiles au développement du bien être au travail
 - Mettre en place un système de veille : les indicateurs d'alerte et de suivi

Échanges et conseils pratiques pour définir les leviers d'action et un plan de prévention adaptés au 
contexte de son entreprise

 > Assurer l’application des normes de sécurité et des 
plans de prévention des risques.
 > Analyser et résoudre une situation de RPS et 
développer la qualité de vie au travail.
 > Organiser la prévention de la diversité et du 
harcèlement moral ou physique dans l’entreprise.

4 250 € HT
Validité 30/06/2017. Inclus : forfait repas, support, 
e-ressources et évaluation forMetris

Réf : KSSW
Formacode : 42866 

Cadres dans l'environnement RH souhaitant évoluer 
vers le métier de DRH, Responsable en Management 
des Ressources Humaines, Responsable de la GPEC, 
Responsable Rémunérations, Directeur/Responsable 
de la formation, Directeur/Responsable des relations 
sociales...
Niveau de connaissances préalables requis :
Aucun

MANAGER LA SANTÉ ET LA QUALITÉ  
DE VIE AU TRAVAIL

 + Une étude complète de la santé au travail, ses 
aspects juridiques et pratiques
 + Une formation exhaustive, permettant d’acquérir 
des connaissances précises sur la définition, 
les facteurs et les conséquences des RPS dans 
l’entreprise
 + Une réflexion sur les leviers d’action à mettre 
en place pour développer une politique RH de 
prévention réussie
 + Un bloc de compétences éligible au CPF et 
bénéficiant de la certification Sup des RH
 + Inclus : l'ouvrage  GUIDE DES RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX EN ENTREPRISE

FORMATIONS ÉLIGIBLES AU CPF - 2017

5
JOURS

En partenariat avec 

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS : Isabelle ROCHE - T 02 43 23 09 09 - F 02 43 23 77 07 - formation@gereso.fr
CETTE FORMATION EN INTRA : T 02 43 23 59 89 - intra@gereso.fr –  11  –



PROGRAMMEOBJECTIFS

LES PLUS

VOUS ÊTES…

PRIX

SESSIONS 2017
Contactez-nous pour connaître les dates  
des formations 2017

DROIT DU TRAVAIL - PERFECTIONNEMENT
 • Contrat de travail

 - Recrutement - Principales clauses, choix et gestion du contrat de travail
 - Modification du contrat de travail ou des conditions de travail

QCM : CDD, clauses et modification de contrat
 • Suspension du contrat de travail

 - Maladie - Gestion du retour de maladie et de l'éventuelle inaptitude physique
 - Congés payés - Congé parental d'éducation - Congé sabbatique, pour création d'entreprise

 • Durée du travail
 - Définition du temps de travail effectif - durées maximales de travail et minimales de repos
 - Temps partiel - Jours fériés et repos compensateur - Cas particuliers : astreinte, pause, 
déplacement

 - Travail de nuit et travail du dimanche - Heures supplémentaires - Temps de travail des 
cadres

 - CET - Régime unique d'aménagement du temps de travail
 - Obligations et modalités de comptabilisation du temps de travail

QCM : durée de travail
 • Rupture du contrat de travail et ses conséquences

 - Motif du licenciement - Motifs discriminatoires, motifs en relation avec la vie privée
 - Rupture conventionnelle - Prise d'acte de rupture ou auto-licenciement
 - Procédure disciplinaire - Démission - Transaction

QCM : rupture du contrat et droit disciplinaire
 • Représentation du personnel dans l'entreprise

 - Élections professionnelles - IRP (nouveautés issues des lois du 5 mars 2014 et du 17 
août 2015)

 - Délégué syndical et section syndicale, représentant de la section syndicale
 - Délégués du personnel, comité d'entreprise, d'établissement et CHSCT

QCM : représentants du personnel

PROCÉDURE DISCIPLINAIRE ET CONTENTIEUX PRUD'HOMAL
 • La procédure disciplinaire : procédure disciplinaire et règlement intérieur, faire le bon choix en 
matière de sanction, spécificité des représentants du personnel
 • Sécuriser l'application de la procédure disciplinaire : modalités de mise en œuvre, avertissement, 
mise à pied à titre conservatoire, entretien préalable, formalisation de la sanction

Application pratique sur la méthodologie de rédaction de lettres de sanctions disciplinaires
 • La lettre de licenciement : limites du litige fixées par la lettre de licenciement, principes de 
rédaction, motiver la cause réelle et sérieuse et la faute

Exercices pratiques : rédiger une lettre d'avertissement et une lettre de licenciement
 • La procédure prud'homale : constituer son dossier

 - Préparer la stratégie de défense du dossier - Élaborer le dossier de plaidoirie
 - Preuves, pièces à fournir, délais de production - Gérer les incidents à la barre
 - Les moyens de droit, les conclusions

Cas pratique : simuler une procédure disciplinaire puis un licenciement à partir d'un cas réel
 • Comprendre la représentation au conseil : les capacités internes, le délégué syndical, l'avocat
 • L'audience prud'homale en pratique : appel des causes, plaidoirie, techniques d'audience...
 • La décision prud'homale : délibéré et prononcé, exécution du jugement, appel et cassation

Exercices sur la base de décisions ou procédures prud'homales existantes

 > Connaître les règles essentielles liées au contrat 
de travail, notamment en matière de rédaction de 
suspension et de rupture du contrat.
 > Maîtriser l'application de la législation du travail 
pour prévenir les situations contentieuses.
 > Connaître l'étendue du pouvoir disciplinaire de 
l'employeur, les différentes sanctions applicables et 
les étapes de la procédure disciplinaire.
 > Intégrer le risque de contentieux prud'homal dans 
ses pratiques RH.
 > Comprendre les mécanismes d'engagement de la 
responsabilité pénale et les conséquences pour les 
dirigeants, cadres et responsables.

4 369 € HT
Validité 30/06/2017. Inclus : forfait repas, support, 
e-ressources et évaluation forMetris

Réf : KLEG
Formacode : 13222  / 13202 / 13204 / 13263

Collaborateurs des services RH, juridique, 
administration du personnel, paie ou recrutement, 
juristes d'entreprise, cadres opérationnels, chargés 
de mission ou chefs de projet RH, responsables RH
Niveau de connaissances préalables requis :
Aucun

 + Une formation permettant de sécuriser ses 
pratiques et d'intégrer l'actualité du droit du travail
 + Des conseils pratiques pour prévenir et gérer un 
contentieux prud'homal
 + Un état des lieux complet du risque pénal, lié 
notamment à l'application du droit social en 
entreprise
 + Un bloc de compétences éligible au CPF et 
bénéficiant de la certification Sup des RH
 + Inclus : les ouvrages  QUEL POUVOIR 
DISCIPLINAIRE POUR L'EMPLOYEUR ?, GUIDE 
DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX EN ENTREPRISE
 + Inclus : le module e-learning  LE CONTRAT DE 
TRAVAIL

GARANTIR L'APPLICATION DU DROIT 
SOCIAL INDIVIDUEL

FORMATIONS ÉLIGIBLES AU CPF - 2017

6
JOURS

En partenariat avec 

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS : Isabelle ROCHE - T 02 43 23 09 09 - F 02 43 23 77 07 - formation@gereso.fr
CETTE FORMATION EN INTRA : T 02 43 23 59 89 - intra@gereso.fr–  12  –



PROGRAMMEOBJECTIFS

LES PLUS

VOUS ÊTES…

PRIX

SESSIONS 2017
Contactez-nous pour connaître les dates  
des formations 2017

L'ENTREPRISE ET LA VIE PRIVÉE
 • Définition et régime juridique de la notion de vie privée

Atelier : comment gérer les réseaux sociaux dans l'entreprise ?
 • Les outils de contrôle des salariés par l’employeur : synthèse d'actualité

Tableau de synthèse des nouveautés sur les outils de contrôle dans l’entreprise
Cas pratique : quelles sont les précautions à prendre en cas de contrôle d'alcoolémie et d'usage de 
stupéfiants ? Schéma de synthèse
 • La vie privée au cours de la relation de travail : obligations des parties

Atelier sur la validité d'un questionnaire d'embauche
Quiz sur les modifications du contrat et la vie privée
Quiz sur les suspensions du contrat et la vie privée
 • Rupture du contrat de travail et vie privée

Liberté d'expression: Analyse des derniers exemples jurisprudentiels
Quiz sur la validité des licenciements
 • Les outils et les acteurs garantissant le respect de la vie privée des salariés: IRP, CNIL et CIL ...

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
 • Comment gérer la fin de la période d'essai ?

Cas pratiques sur la gestion de la fin de la période d'essai
 • Licenciement pour motif personnel

Quiz sur l'appréciation de la faute et la procédure de licenciement
 • Licenciement des salariés protégés
 • Rupture à l'initiative du salarié/ Démission - Prise d'acte de rupture

Cas pratique sur la prise d'acte - Étude des évolutions jurisprudentielles pour la prise d'acte
 • Rupture conventionnelle du contrat de travail : dernières jurisprudences

Cas pratique : analyse d'une rupture conventionnelle
 • Transaction/ Visée et conditions de validité de la transaction

Cas pratique : analyse d'une transaction
 • Mise à la retraite et départ à la retraite/ conditions et la procédure à respecter ?

PROCÉDURE DISCIPLINAIRE ET CONTENTIEUX PRUD'HOMAL
 • La procédure disciplinaire
 • Sécuriser l'application de la procédure disciplinaire

Application pratique sur la méthodologie de rédaction de lettres de sanctions disciplinaires
 • La lettre de licenciement

Exercices pratiques : rédiger une lettre d'avertissement et une lettre de licenciement
 • La procédure prud'homale : constituer son dossier

Cas pratique : simuler une procédure disciplinaire puis un licenciement à partir d'un cas réel ayant 
donné lieu à des décisions prud'homales
 • Comprendre la représentation au conseil: acteurs internes, le DS, l'avocat
 • L'audience prud'homale en pratique
 • La décision prud'homale : les apports de la loi Macron

Exercices sur la base de décisions ou procédures prud'homales existantes

DURÉE DU TRAVAIL
 • Durée du travail : les dispositions légales

Exercices d'application
 • Organiser le temps de travail dans l'entreprise

Quiz d’évaluation des connaissances
 • Le Compte Épargne Temps (CET)

Quiz d'évaluation des connaissances
 • Aménager le temps de travail des cadres: Conventions de forfait en jours et en heures
 • Gérer le télétravail: définition, modalités d'application et organisation du travail

 > Garantir l’actualisation des règles internes.
 > Conseiller et former les managers à la pratique du 
droit individuel.
 > Piloter les procédures disciplinaires et faire 
appliquer les sanctions.
 > Représenter l’entreprise dans le cadre d’une 
procédure prud’homale.

5 750 € HT
Validité 30/06/2017. Inclus : forfait repas, support, 
e-ressources et évaluation forMetris

Réf : KRIW
Formacode : 13222 

Cadres dans l'environnement RH souhaitant évoluer 
vers le métier de DRH, Responsable en Management 
des Ressources Humaines, Responsable de la GPEC, 
Responsable Rémunérations, Directeur/Responsable 
de la formation, Directeur/Responsable des relations 
sociales...
Niveau de connaissances préalables requis :
Aucun

MANAGER LES RELATIONS INDIVIDUELLES 
AU TRAVAIL

 + Une formation pratique sur un sujet à fort enjeu 
traité au travers d'exemples, de cas pratiques et 
d'illustrations tirées de la jurisprudence
 + Tous les modes de rupture étudiés à la loupe : 
licenciement, démission, prise d'acte, rupture 
conventionnelle, transaction, retraite
 + Des conseils pratiques pour prévenir et gérer un 
contentieux prud'homal
 + Une formation opérationnelle qui répond à toutes 
les questions sur la durée du travail
 + Un bloc de compétences éligible au CPF et 
bénéficiant de la certification Sup des RH
 + Inclus : l'ouvrage  QUEL POUVOIR DISCIPLINAIRE 
POUR L'EMPLOYEUR ?
 + Inclus : les versions internet des ouvrages GERESO 
PRATIQUE  LE CONTRAT DE TRAVAIL, LA GESTION 
DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES CONGÉS

FORMATIONS ÉLIGIBLES AU CPF - 2017

8
JOURS

En partenariat avec 

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS : Isabelle ROCHE - T 02 43 23 09 09 - F 02 43 23 77 07 - formation@gereso.fr
CETTE FORMATION EN INTRA : T 02 43 23 59 89 - intra@gereso.fr –  13  –



PROGRAMMEOBJECTIFS

LES PLUS

VOUS ÊTES…

PRIX

SESSIONS 2017
Contactez-nous pour connaître les dates  
des formations 2017

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
 • Environnement juridique de l'entreprise et de la représentation du personnel

 - Les différentes sources de droit applicable à l'entreprise 
 - La notion de représentation du personnel

 • Mise en place des Institutions Représentatives du Personnel (IRP)
 - Les différents modes de mise en place des IRP et leurs incidences sur le mandat
 - Les critères de représentativité depuis la loi du du 20 août 2008
 - Possibilité de regroupement des IRP suite à la loi du 17 août 2015

 • Attributions des différentes IRP
 - Revendication, réclamation, information, consultation, négociation : quelles distinctions ?
 - Accès à la Base de Données Économiques et Sociales (BDES)
 - Attributions des représentants des syndicats, DP, CE, CHSCT, comité de groupe
 - Cas de la Délégation Unique du Personnel (DUP) 

Questionnaire de validation
 • Règles d'exercice du mandat de représentant du personnel

 - Règles générales de fonctionnement : durée, suspension du contrat de travail et exercice du 
mandat, principe de non-discrimination

 - Heures de délégation - Liberté de déplacement
 - Formations spécifiques pour les membres du CE et du CHSCT

 • Fonctionnement des différentes Institutions Représentatives du Personnel
 - Les réunions : périodicité, modalités d'organisation et de déroulement
 - Moyens mis à disposition - Moyens financiers du CE

 • Protection des représentants du personnel : en quoi consiste cette protection ? Quelle 
procédure suivre ? Contrôle administratif et judiciaire
 • Le délit d'entrave : définition et caractéristiques, sanctions encourues

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES DANS L'ENTREPRISE
 • Mettre en place le processus électoral dans l'entreprise : une réglementation à respecter

 - Calcul de l'effectif depuis la loi du 20 août 2008 : seuil d'effectif, cadre d'appréciation, 
période de référence, salariés pris en compte ou exclus

 - Loi sur la sécurisation de l’emploi : lissage des effets de seuil, délai supplémentaire pour 
organiser les élections

 - Sécurisation du processus électoral : les apports de la loi du 5 mars 2014
 - Mise en place du CHSCT : collège désignatif, règles de scrutin
 - Spécificité de la Délégation Unique du Personnel (DUP) 
 - Propagande électorale : obligation de neutralité de l'employeur, propagande syndicale au 
premier et au second tour

 • Préparer les élections et lancer le processus
 - Obligations de l'employeur et information du personnel
 - Affichage pour les syndicats non représentatifs, invitation des autres syndicats
 - Rédiger le procès-verbal de carence - Préparer le protocole d'accord électoral
 - Selon quel mode négocier le protocole ?
 - Répartir les sièges pour chaque collège électoral 
 - Fiabiliser les listes électorales - Électeurs et candidats
 - Régime spécifique des salariés des entreprises sous-traitantes

 • L'organisation matérielle du vote
 - Date, heure, lieux de vote et moyens fournis aux électeurs
 - Vote par correspondance, vote électronique - Bureau de vote - Bulletins blancs/nuls

 • Déroulement des opérations électorales : procès-verbal des élections
QCM : contenu d'un protocole d'accord préélectoral
Cas pratique : corriger les erreurs sur les PV des élections des participants
 • Appliquer les règles de scrutin pour des résultats fiables et justes

 - Déterminer le quorum, le quotient électoral, la moyenne de chaque liste, la plus forte 
moyenne

 - Attribuer les sièges - Ratures - Proclamer les résultats
Exercices de calcul : quorum, syndicats majoritaires, ratures, listes incomplètes...

 - Évaluer les résultats au regard des nouvelles règles 
 • Anticiper les contentieux préélectoral et post-électoral 

 > Identifier le rôle et connaître les règles 
de fonctionnement de chaque Institution 
Représentative du Personnel (IRP).
 > Sécuriser la préparation des différents documents 
obligatoires et nécessaires à la tenue des Instances 
Représentatives du Personnel.
 > Connaître la réglementation et maîtriser les 
opérations incontournables pour organiser les 
élections professionnelles.
 > Anticiper les incidences des dispositions de la loi 
Rebsamen.

3 159 € HT
Validité 30/06/2017. Inclus : forfait repas, support, 
e-ressources et évaluation forMetris

Réf : KIRP
Formacode : 33047  / 33028 / 33043

Responsables et collaborateurs des services RH 
ou personnel, responsables et collaborateurs 
chargés des relations sociales et/ou des élections 
professionnelles
Niveau de connaissances préalables requis :
Aucun

 + Une formation pratique sur la gestion des relations 
avec les IRP présentant un panorama complet 
des attributions, du fonctionnement, des moyens 
des différentes IRP et les incidences du nouveau 
processus électoral dans les entreprises
 + Une formation axée "terrain" s'appuyant sur de 
nombreux exemples et cas concrets rencontrés au 
quotidien
 + La possibilité de travailler sur les documents 
apportés par les participants : procès verbaux 
d'élection...
 + Un bloc de compétences éligible au CPF et 
bénéficiant de la certification Sup des RH
 + Inclus : la version internet de l'ouvrage GERESO 
PRATIQUE  LES RELATIONS COLLECTIVES DE 
TRAVAIL

CONTRIBUER À L'ANIMATION  
DU DIALOGUE SOCIAL

FORMATIONS ÉLIGIBLES AU CPF - 2017

4
JOURS

En partenariat avec 

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS : Isabelle ROCHE - T 02 43 23 09 09 - F 02 43 23 77 07 - formation@gereso.fr
CETTE FORMATION EN INTRA : T 02 43 23 59 89 - intra@gereso.fr–  14  –



PROGRAMMEOBJECTIFS

LES PLUS

VOUS ÊTES…

PRIX

SESSIONS 2017
Contactez-nous pour connaître les dates  
des formations 2017

NÉGOCIER AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX
 • Mieux connaître l'interlocuteur syndical
 • Mieux connaître les représentants élus : les attributions des institutions

QCM : la représentativité syndicale
 • Cadre juridique de la négociation collective

 - Niveaux de négociation et articulation : interprofessionnel, branche, groupe, UES, entreprise 
et établissement

 - Loi Travail : vers une primauté de l'accord d'entreprise ?
 • Négocier, réviser et dénoncer un accord collectif

 - Accord et opposition majoritaire (seuils respectifs de 30% et de 50% pour la signature)
 - Modalités pratiques et effets juridiques de la révision et de la dénonciation

 • La notion d'usage: éléments constitutifs d'un usage et modalités de dénonciation
 • Procéder aux négociations spécifiques

QCM : les aspects juridiques de la négociation collective
 • Conduire une réunion avec les partenaires sociaux : les règles essentielles
 • Cadre légal, jurisprudentiel et social du droit de grève et du droit de retrait

QCM : la communication et la gestion des conflits

PILOTER LES RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX
 • Réunions avec les partenaires sociaux : les bonnes pratiques

 - Fixer l'ordre du jour : collecte, traitement et diffusion de l'information
 - Répondre aux questions : comment préparer son argumentation ?
 - Faire face aux tentatives de déstabilisation 
 - Rédiger le procès verbal

Exercice : préparer une réunion, anticiper les différents scénarios et préparer son argumentation
 • Les clés pour piloter efficacement les négociations

 - Comprendre la motivation des différents acteurs et les stratégies à mettre en œuvre 
 - Comprendre et utiliser les stratégies d’alliance
 - Adopter les techniques d'expression efficaces

Étude de cas : conduite d'un projet nécessitant la négociation avec les partenaires sociaux
 • Gérer les réunions difficiles, les tensions et les situations de conflit

 - Gestion des situations de crise - Adopter les attitudes qui favorisent le déblocage
 - Conclure et trouver un accord

Étude de cas : adopter la bonne attitude face à une situation de tension

GESTION SOCIALE DES DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES
 • Le motif économique - nouveaux apports de la loi dite El Khomri

 - Reconnaissance du caractère économique du licenciement
 - Différentes conditions de validité du licenciement économique 

Application pratique : étude de la jurisprudence
 • Sécuriser ses pratiques : les éléments communs à toutes les procédures

 - Informations à transmettre aux DP ou au CE en cas de licenciement de moins de 10 salariés
 - Encadrement des licenciements par accord collectif d'au moins 10 salariés

Quiz
 • Le Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE)

 - Objet du PSE  - Cas de recours obligatoire au PSE
 - Les différentes mesures envisageables et leurs conditions de validité
 - Rôle des IRP et de l'administration dans la procédure de mise en place du PSE

 • Des procédures à dimension variable
 - Déterminer le caractère obligatoire d'un PSE : les périodes d'appréciation à retenir
 - Schémas des différentes procédures

Cas pratique
 • La prévention des licenciements économiques

 - Formation et adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi
 - GPEC : les nouveaux outils de flexibilité et de gestion de l'emploi introduits par la loi de 
sécurisation

 - Les accords de maintien dans l'emploi

 > Analyser les enjeux des partenaires sociaux et les 
jeux d'acteurs pour préparer une stratégie sociale 
et piloter les négociations.
 > Assurer le respect des rôles et obligations de 
chaque instance et de l'employeur.
 > Organiser et piloter le volet social dans des 
contextes complexes (restructuration...).
 > Piloter la résolution de conflit.

4 050 € HT
Validité 30/06/2017. Inclus : forfait repas, support, 
e-ressources et évaluation forMetris

Réf : KNEG
Formacode : 33039 

Cadres dans l'environnement RH souhaitant évoluer 
vers le métier de DRH, Responsable en Management 
des Ressources Humaines, Responsable de la GPEC, 
Responsable Rémunérations, Directeur/Responsable 
de la formation, Directeur/Responsable des relations 
sociales...
Niveau de connaissances préalables requis :
Aucun

MANAGER LE DIALOGUE SOCIAL

 + Une formation opérationnelle présentant les 
aspects juridiques de la négociation collective
 + Des QCM de validation des acquis et des pratiques 
tout au long de la formation
 + Une pédagogie active s'appuyant sur de 
nombreuses études de cas et mises en situation 
pour s'approprier pleinement les outils de gestion 
de la communication et des relations avec les 
partenaires sociaux
 + Un bloc de compétences éligible au CPF et 
bénéficiant de la certification Sup des RH
 + Inclus : la version internet de l'ouvrage GERESO 
PRATIQUE  LES RELATIONS COLLECTIVES DE 
TRAVAIL
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SESSIONS 2017
Contactez-nous pour connaître les dates  
des formations 2017

SANTÉ AU TRAVAIL : RÉGLEMENTATION ET MÉTHODE
 • La santé au travail dans le droit du travail

 - Rappel de la réglementation - Incidence sur le contrat de travail - Point jurisprudentiel
 • La santé au travail dans le droit de la sécurité sociale

 - Rappel des notions de base : maladie et invalidité, accident du travail et maladie 
professionnelle, incapacité permanente, rechute, guérison, consolidation...

 - Droits, obligations et indemnisation des assurés
 - Conséquences pour l’employeur en matière de cotisation

 • La responsabilité des différents acteurs de la santé au travail : risque civil, risque pénal

DURÉE DU TRAVAIL
 • Durée du travail : les dispositions légales

 - Qu'est ce que le temps de travail effectif ? Durée légale, horaires de travail
 - Heures supplémentaires et repos compensateur - Repos hebdomadaire - Jours fériés
 - Travail de nuit et travailleur de nuit Contrôle de la durée du travail - Sanctions encourues

Exercices d'application
 • Organiser le temps de travail dans l'entreprise

 - Gérer l'horaire individuel - Aménager l'horaire collectif - Accord de maintien dans l'emploi
Quiz d’évaluation des connaissances
 • Le Compte Épargne Temps (CET) : mise en place et alimentation, modalités d'utilisation, 
portabilité des droits et sécurisation des avoirs, transfert des avoirs du CET vers un PERCO

Quiz d'évaluation des connaissances
 • Aménager le temps de travail des cadres
 • Gérer le télétravail : définition, modalités d'application, organisation du travail...

CONTRÔLE DE GESTION SOCIALE
 • Environnement et objectifs du contrôle de gestion sociale

 - Métier, missions et positionnement du contrôle de gestion sociale dans l'entreprise
 - Attentes des acteurs internes et externes - Différents niveaux à prendre en compte

Étude de cas
 • Analyser le "capital humain" : ressources et compétences

 - Pilotage des effectifs, des compétences - Impact des évolutions socio-économiques
 - Éclairer le climat social - Apprécier les dysfonctionnements

Atelier : baromètre social
 • Établir les prévisions budgétaires des coûts sociaux

 - Élaborer les budgets relatifs à la masse salariale - Système de rémunération
 - Frais de gestion du personnel - Suivre le budget de charges et de frais de personnel
 - Contrôle et analyse budgétaire, calcul et interprétation des écarts - Coûts visibles, cachés

Exercices de calculs : coûts, budgets, écarts sur masse salariale
 • Appréhender la dimension Développement Durable : RH et "Responsabilité Sociale"

 - Référentiels (Loi NRE) et méthodologie pour établir les rapports sociaux
 - Mise en application de la loi Grenelle 2 - Problématiques liées au contrôle et à l'audit social

 • Mettre en place un contrôle de gestion sociale : choisir les bons outils et la bonne méthodologie
 - Sources d'information internes et externes - Tableaux de bord et des indicateurs pertinents
 - Découverte des tableaux de bord prospectifs - Reporting associé - le SIRH

Atelier sur les tableaux de bord : définir et sélectionner les meilleurs indicateurs
 • Mesurer la performance RH

 - Faire le lien avec la stratégie de l'entreprise - Performance de la fonction RH/des RH ?
 - Outils de mesure de la performance RH, indicateurs de performance

Étude de cas

PILOTER LES RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX
 • Maîtriser l'environnement des relations collectives

Quiz sur le rôle des différentes instances
 - Mieux connaître l'interlocuteur syndical 

Cas pratique
 • Réunions avec les partenaires sociaux : fixer l'ordre du jour, répondre aux questions, faire face 
aux tentatives de déstabilisation...

Exercice : préparer une réunion, anticiper les différents scénarios et préparer son argumentation
 • Les clés pour piloter efficacement les négociations : repérer les enjeux, comprendre les 
motivations des différents acteurs et stratégies à mettre en œuvre, comprendre et utiliser les 
stratégies d’alliance, adopter les techniques d'expression efficaces...

Étude de cas : conduite d'un projet nécessitant la négociation avec les partenaires sociaux
 • Gérer les réunions difficiles, les tensions et les situations de conflit

Étude de cas : adopter la bonne attitude face à une situation de tension

 > Connaître les obligations de l'employeur en matière 
de durée du travail.
 > Concevoir et mettre en place un contrôle de gestion 
sociale efficace.
 > Connaître la responsabilité de l'employeur en 
matière de santé au travail.
 > Maîtriser les bases de la négociation sociale.
 > Savoir préparer et animer les différentes réunions 
avec les représentants du personnel.

5 594 € HT
Validité 30/06/2017. Inclus : forfait repas, support, 
e-ressources et évaluation forMetris

Réf : KDIA
Formacode : 33047  / 33086 / 33036 / 42817 / 
32652 / 32008 / 13222

Responsables et collaborateurs des services RH, 
administration du personnel ou paie, responsables 
des relations sociales, directeurs administratifs 
et financiers, directeurs de sites, d’unités ou 
d’établissements
Niveau de connaissances préalables requis :
Aucun

 + 4 modules complémentaires pour répondre à 
toutes les questions sur la réglementation et le 
dialogue social
 + La prise en compte des toutes dernières 
nouveautés et cas de jurisprudence
 + La possibilité de travailler sur les propres 
documents (bilan social, comptes sociaux, 
budgets...) et cas des participants
 + Inclus : les ouvrages  GUIDE DES RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX EN ENTREPRISE, CONSTRUIRE 
DES TABLEAUX DE BORD UTILES
 + Inclus : les versions internet des ouvrages GERESO 
PRATIQUE  LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL 
ET DES CONGÉS, LES RELATIONS COLLECTIVES 
DE TRAVAIL

LA RÉGLEMENTATION SOCIALE  
ET LE DIALOGUE SOCIAL
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SESSIONS 2017
Contactez-nous pour connaître les dates  
des formations 2017

RÉUSSIR LE DIAGNOSTIC DE SON ORGANISATION
 • Valider les besoins et identifier les objectifs d'amélioration de l'organisation

 - Cerner les problématiques et fixer des indicateurs d'amélioration pertinents
 - Définir les compétences requises et répartir les rôles et les actions de communication 
nécessaires

Étude de cas en fil rouge : réalisation d'une note de cadrage
 • Étudier et modéliser les pratiques existantes

 - Réaliser un état de l'existant : définir la démarche, la méthode et les outils à mettre en œuvre
 - Lister les fonctions remplies par l'organisation
 - Modéliser les activités, les tâches et les postes de travail
 - Effectuer des mesures quantitatives
 - Formaliser les relations existantes
 - Qualifier le management

Étude de cas en fil rouge : modélisation de processus existants dans une feuille d'analyse
 • Réaliser un diagnostic de son organisation sur la base d'éléments factuels

 - Mesurer les écarts entre les pratiques et les objectifs
 - Rédiger et présenter le diagnostic

Étude de cas en fil rouge : rédaction d'un diagnostic organisationnel

FINANCE POUR RESPONSABLES ET COLLABORATEURS RH
 • Comprendre les différents documents comptables

 - Rôle de la comptabilité : reflet de l'activité et outil de  prise de décision et de communication
 - Le bilan comptable : une vision patrimoniale de l'entreprise
 - Détermination du résultat comptable
 - Notions de résultat, de taux de rentabilité et de productivité
 - La place des charges de personnel et des dettes sociales dans les comptes annuels

Cas pratique : analyse financière simple d'un bilan et d'un compte de résultat à partir de ratios 
simples
 • Mesurer les implications financières des décisions RH

 - Comprendre les impacts des choix RH sur le compte de résultat
 - Les conséquences sur le bilan

Cas pratique : déterminer le montant des passifs et leur positionnement dans les comptes annuels
 • Le contrôle de gestion appliqué à la fonction RH

 - Le poids des charges de personnel dans les budgets et dans le coût complet
 - Calculer et analyser les écarts liés à l'évolution de la masse salariale 
 - Mesurer l'effet GVT (glissement, vieillesse, technicité) et l'effet du temps sur la masse 
salariale (effets niveaux, masse et report)

 - La notion de coût complet : charges directes, répartition des charges indirectes
 - La notion de tableau de bord et son utilité
 - Comprendre les principaux indicateurs des tableaux de bord sociaux

Cas pratique : construire un tableau de bord social avec des indicateurs pertinents

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE DE L'ENTREPRISE ET STRATÉGIE RH
 • Le modèle économique de l’entreprise

 - Les différents types d’entreprises - Le fonctionnement de l’entreprise
Atelier : autodiagnostic de l’organisation de son entreprise

 - Les conditions de pérennité des activités
 - Vision patrimoniale de l’entreprise : le bilan

Lecture d’un bilan
 - Mesure de la performance de l’entreprise : le compte de résultat

Interprétation d’un compte de résultat – focus sur les charges RH
 • La stratégie d’entreprise

 - Les facteurs externes et internes influants les décisions de la direction d’entreprise
 - Réalisation d’une vision de l’entreprise et création d’une valeur économique durable
 - Les différents niveaux de décisions stratégiques
 - La démarche de diagnostic stratégique
 - Déclinaison de la stratégie d’entreprise en objectifs
 - Évolutions éventuelles nécessaires : activités, métiers, compétences …

Atelier : à partir d’un contexte donné, identification des éléments participants à la définition de la 
stratégie de l’entreprise
 • La stratégie RH au service de la stratégie globale

 - Les éléments de contexte d’une organisation globalisée à intégrer
 - Le périmètre de la stratégie fonctionnelle RH - Définition de la stratégie RH
 - Mesure de la performance et de la valeur ajoutée de la fonction RH et Marketing RH

Atelier : définition d’un plan d’actions RH à l’international

 > Décliner la stratégie d’entreprise en stratégie 
fonctionnelle RH.
 > Mesurer la performance et l’efficacité d’une 
activité.
 > Piloter des actions d’évolutions de l’organisation 
dans des environnements internationaux.

4 350 € HT
Validité 30/06/2017. Inclus : forfait repas, support, 
e-ressources et évaluation forMetris

Réf : KSTA
Formacode : 33036 

Cadres dans l'environnement RH souhaitant évoluer 
vers le métier de DRH, Responsable en Management 
des Ressources Humaines, Responsable de la GPEC, 
Responsable Rémunérations, Directeur/Responsable 
de la formation, Directeur/Responsable des relations 
sociales...
Niveau de connaissances préalables requis :
Aucun

PILOTER LA STRATÉGIE RH  
DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL

 + De nombreuses mises en pratique tout au long de 
la formation, permettant d'intégrer les apports de 
chacun des points traités
 + Une formation indispensable pour maîtriser les 
bases de la gestion financière et évaluer les 
impacts financiers de ses décisions
 + Une approche pratique des différents concepts 
et du vocabulaire de la finance à partir de cas 
concrets rencontrés au quotidien
 + Un bloc de compétences éligible au CPF et 
bénéficiant de la certification Sup des RH
 + Inclus : les ouvrages  COMPRENDRE LES 
COMPTES ANNUELS, MANAGER UN SERVICE 
RESSOURCES HUMAINES
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PAIE - DROIT DU TRAVAIL ET CHARGES SOCIALES
 • Comprendre les rubriques du bulletin de paie : mentions du brut - Cotisations sociales
 • Déterminer le salaire : éléments constitutifs du salaire - Salaire et durée du travail

Exemples d'application - Cas pratiques
 • Suspension du contrat de travail : les absences sécurité sociale - Temps partiel thérapeutique - 
Congés payés

Cas pratiques
 • Rupture du contrat de travail : établir le dernier bulletin de paie

Cas pratiques
 • Paiement du salaire

 - Bulletin de paie, périodicité, modes de paiement
 - Acomptes, avances, prêts, prescription des salaires - Saisie-arrêt

Quiz d'évaluation des connaissances, exercice pratique sur les saisie-arrêts
 • Bases de cotisation et régularisation de plafonds : Tranches A, B, C, régularisations annuelles et 
progressives - Cas particuliers

Cas pratique
 • Déterminer le salaire brut

 - Primes - Avantages en nature / Frais professionnels - Intéressement et participation
Exercices pratiques

 - Limite d'exonération sociale et fiscale des avantages retraite, prévoyance des cadres 
supérieurs

PILOTER VOTRE MASSE SALARIALE
 • Composantes de la masse salariale

 - Optimiser sa masse salariale - Les différentes approches de la masse salariale
 - Distinguer masse salariale et frais de personnel

Exercices d'application : calcul de la masse salariale comptable et sociale
 • Anticiper et gérer l'évolution de la masse salariale

 - Facteurs d'évolution de la masse salariale - Masse salariale de référence
 - Augmentations générales et catégorielles - Augmentations individuelles
 - Effets niveau / masse / report - Effet d'effectif / d'activité
 - Charges patronales 

QCM : les limites à l'individualisation des salaires - Cas pratiques : applications chiffrées
 • Suivi et analyse de l'évolution de la masse salariale

 - Tableaux de bord et ratios à mettre en place
 - Analyser les écarts entre le budget prévisionnel et la réalisation

Exercice de synthèse illustrant les différentes étapes du pilotage de la masse salariale

INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET PLANS D’EPARGNE SALARIALE
 • Législation applicable à l'épargne salariale : mise en place, négociations, bénéficiaires

Quiz de synthèse
 • Participation des salariés aux résultats de l'entreprise : calcul du seuil de 50 salariés

 - Indisponibilité, cas de déblocage anticipé, possibilité de déblocage immédiat - Abondement 
par l'employeur

Quiz de synthèse
 • L'intéressement : choix des critères et règles de calcul

 - Modalités de conclusion ou de ratification de l'accord - Renégociation des accords
Étude de cas : les différents accords d'intéressement
 • Plans d'épargne salariale : PEE, PEG, PEI, PERCO - Quels dispositifs pour quelles finalités ?

 - Mise en place - Mécanismes d'alimentation - Choix d'un abondement employeur
Quiz de synthèse
 • Comprendre le régime social et fiscal de l'épargne salariale

Exercice en binômes : argumenter sur le choix d'un dispositif
 • Le Compte Épargne Temps (CET) en tant que passerelle vers un PERCO - Quels avantages ?
 • Gestion financière des plans d'épargne

 - Fonctionnement des Fonds Communs de Placement d'Entreprises (FCPE)
Cas pratique : étude d'un règlement de FCPE et analyse des différents types de frais

 - Les différents modes de gestion financière - Analyse de la performance
 • Focus sur la sortie du PERCO en rentes

AUDIT DE PAIE
 • Définition et objectifs de l'audit : différents niveaux d'audits - Cadre légal et réglementaire
 • Acquérir et appliquer la méthodologie de l'audit de paie

 - Démarche de l'auditeur
Mise en situation en sous-groupes

 - Exécution du plan d'audit : définition d'un plan de tests sur la paie
 - Suivi des recommandations : établir le programme de suivi

 • Les instruments de l'auditeur
 - Bilan social, textes juridiques, déclarations sociales, bulletins de paie, convention collective, 
accord d'entreprise, contrats de travail, questionnaires d'audit, observations physiques

Cas pratique : établissement d'un questionnaire d'audit
 • Validation des pratiques

Cas de synthèse : cotisations - Fiches de paie

 > Mettre en place et adapter sa stratégie de 
rémunération à l'évolution de l'entreprise
 > Connaître l'environnement général de la paie et 
sécuriser ses pratiques : gestion des absences, 
établissement du solde de tout compte....
 > Piloter les évolutions de la masse salariale, en 
prenant en compte tous les facteurs d'influence.
 > Développer l'épargne salariale et l'intégrer dans la 
négociation des politiques de rémunération.
 > Acquérir la méthodologie et les outils de l'audit de 
paie et de l'audit social en entreprise.

6 412 € HT
Validité 30/06/2017. Inclus : forfait repas, support, 
e-ressources et évaluation forMetris

Réf : KREM
Formacode : 33031  / 13222  /  32688  /  41009  
/  33035

Responsables et collaborateurs des services RH/
personnel, responsables et gestionnaires des 
services paie/comptabilité, administratifs et 
financiers, contrôleurs de gestion, responsables 
des avantages sociaux, responsables des relations 
sociales
Niveau de connaissances préalables requis :
Aucun

 + 4 modules complémentaires pour définir une 
stratégie et des outils de rémunération efficaces
 + Des consultants experts, forts d'une expérience 
"terrain" de la paie et de la performance sociale
 + De nombreux exercices pratiques, cas pratiques, 
quiz/QCM et la possibilité de travailler sur les 
documents des participants
 + Inclus : les versions internet des ouvrages GERESO 
PRATIQUE  L'ÉPARGNE SALARIALE DANS 
L'ENTREPRISE, LA PAIE : DROIT DU TRAVAIL & 
CHARGES SOCIALES
 + Inclus : les modules e-learning  LES RUBRIQUES 
DU BULLETIN DE PAIE, LA GESTION DES 
ABSENCES, LES ÉLÉMENTS DE LA RETRAITE 
COMPLÉMENTAIRE

LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION  
ET LA PERFORMANCE SOCIALE
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POLITIQUE ET STRATÉGIE DE RÉMUNÉRATION
 • Analyser ses pratiques salariales et son système de rémunération
 • Mettre en œuvre et optimiser sa politique salariale

 - Évaluation des postes - classification des postes - grille de salaire - étude de salaire
 - Construire une matrice d'augmentation de salaire et son budget
 - Prendre en compte la partie rémunération dans la Négociation Annuelle Obligatoire

Exercice pratique : mettre en place une matrice d'augmentation individuelle de salaire
 • Flexibilité et individualisation des rémunérations

 - Le Management By Objective (MBO)
 - Rémunération variable des commerciaux
 - Prime variable collective versus intéressement
 - Instituer de la reconnaissance

Exercice : mettre en place une prime sur objectif ou un système de reconnaissance
 • Périphériques collectifs de la rémunération

Exercice pratique : choisir le dispositif d'épargne salariale le mieux adapté à son besoin
 • Harmoniser sa stratégie de rémunération

 - Étude de cas de sociétés (en cours de création, croissance ou redéploiement, rachat, fusion)
 - Réflexion autour des critères d'un système performant : définir ses propres outils et 
mécanismes de rémunération

Définition d'objectifs individuels pour la période d'inter-session

MISE EN APPLICATION DES OUTILS ET PRINCIPES DE RÉMUNÉRATION
 • Feed-back en groupe : mise en exergue des avancées et des écueils rencontrés par les 
participants
 • Effectuer un audit stratégique de la politique salariale
 • Communiquer sur sa politique de rémunération 

Mise en application des outils et principes de rémunération abordés lors de la formation
- quand la politique de rémunération est bloquée
- optimiser la prime sur objectif : comment la modifier ?
- intéressement, avantages sociaux : de vrais leviers à disposition

CONTRÔLE DE GESTION SOCIALE
 • Environnement et objectifs du contrôle de gestion sociale
 • Analyser le "capital humain" : ressources et compétences

 - Pilotage des effectifs et des compétences
 - Impact des évolutions socio-économiques sur la fonction RH 
 - Éclairer le climat social (anticiper les évolutions) et apprécier les dysfonctionnements : 
absentéisme, turn-over...

Atelier : baromètre social
 • Établir les prévisions budgétaires des coûts sociaux

 - Élaborer les budgets relatifs à la masse salariale
 - Système de rémunération : analyser l'ensemble des composantes de la rémunération
 - Frais de gestion du personnel et suivi du budget de charges et de frais de personnel
 - Contrôle et analyse budgétaire, calcul et interprétation des écarts
 - Coûts visibles et coûts cachés : mise en évidence et calcul des coûts de dysfonctionnement

Exercices de calculs : coûts, budgets, écarts sur masse salariale
 • Appréhender la dimension Développement Durable : RH et "Responsabilité Sociale"

 - Référentiels (Loi NRE) et méthodologie pour établir les rapports sociaux
 - Mise en application de la loi Grenelle 2 : extension des obligations de reporting social
 - Les problématiques liées au contrôle et à l'audit social

 • Mettre en place un contrôle de gestion sociale : choisir les bons outils et la bonne méthodologie
 - Sources d'information internes et externes : comment réaliser un benchmark efficace ?
 - Construire des tableaux de bord et des indicateurs pertinents
 - Le Système d'Information RH (SIRH)

Atelier sur les tableaux de bord : définir et sélectionner les meilleurs indicateurs
 - Reporting associé : bilan social, rapport social de développement durable

 • Mesurer la performance RH: Performance de la fonction RH ou performance des RH ?
 - Faire le lien avec la stratégie de l'entreprise : définir une politique RH (rémunération, 
recrutement, formation...) conforme à la stratégie de l'entreprise

 - Outils de mesure de la performance RH, indicateurs de performance
Étude de cas

 > Élaborer et déployer une stratégie de rémunération.
 > Piloter et optimiser la masse salariale de 
l’entreprise.
 > Accompagner les managers sur la fixation de la 
rémunération et la politique d’augmentation.
 > Un bloc de compétences éligible au CPF et 
bénéficiant de la certification Sup des RH

5 450 € HT
Validité 30/06/2017. Inclus : forfait repas, support, 
e-ressources et évaluation forMetris

Réf : KPIL
Formacode : 33031 

Cadres dans l'environnement RH souhaitant évoluer 
vers le métier de DRH, Responsable en Management 
des Ressources Humaines, Responsable de la GPEC, 
Responsable Rémunérations, Directeur/Responsable 
de la formation, Directeur/Responsable des relations 
sociales...
Niveau de connaissances préalables requis :
Aucun

PILOTER LA RÉMUNÉRATION  
ET LA MASSE SALARIALE

 + Une formation permettant une approche 
stratégique des rémunérations
 + La possibilité de travailler sur des éléments 
apportés par les participants : grilles de salaires, 
classification de postes...
 + Des ateliers, études de cas et exercices pratiques 
pour maîtriser tous les outils présentés
 + Inclus : les ouvrages  COMPENSATION & 
BENEFITS, CONSTRUIRE DES TABLEAUX DE 
BORD UTILES

FORMATIONS ÉLIGIBLES AU CPF - 2017
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PROGRAMMEOBJECTIFS

LES PLUS

VOUS ÊTES…

PRIX

SESSIONS 2017
Contactez-nous pour connaître les dates  
des formations 2017

BULLETIN DE PAIE - NIVEAU 1 
 • Cadre général du bulletin de paie
 • Détermination des cotisations sociales

Cas pratique : déterminer les bases de cotisations, le net à payer et le net imposable, pour un salarié 
non-cadre, cadre et cadre supérieur - Régularisation progressive des tranches (TA/TB)
 • Constitution du salaire brut : heures supplémentaires, primes, avantages en nature et frais 
professionnels

Cas pratique : calcul d’heures supplémentaires
 • Gérer les incidents de paie

Cas pratique : calcul d’indemnité journalière, exemples de régularisation sur le net
Cas pratique : calcul d’indemnité de congés payés

BULLETIN DE PAIE - NIVEAU 2 
 • Calcul des charges sociales : régularisation progressive des tranches et de la GMP

Cas pratiques sur les prorata de plafonds – exemples de régularisation
 • Paiement et déclaration des cotisations sociales : la Déclaration Sociale Nominative (DSN)
 • Suspension du contrat : maladie, maternité, accident du travail

Application pratique : calculer un maintien de salaire et la garantie du net
 • Rupture du contrat : éléments de la dernière paie - régime social et fiscal

Exemples de bulletins de paie

BULLETIN DE PAIE - NIVEAU 3 
 • Cotisations sociales : cas particuliers (changements de statut en cours d’année, détachés/
expatriés, réduction Fillon...)
 • Gérer les réintégrations sociales et fiscales sur les cotisations de retraite supplémentaire et 
prévoyance : règle sociale et règle fiscale

Cas pratique
 • Gérer les différents périphériques de rémunération : intéressement, participation, PEE, PERCO ...
 • Gérer les cas particuliers d’absence du salarié : congés payés, temps partiel thérapeutique, 
longue maladie, invalidité et inaptitude
 • Vérifier les soldes de tout compte

Cas pratique

COMPLÉTER ET SÉCURISER SA DÉCLARATION SOCIALE NOMINATIVE (DSN)
 • La DSN, une obligation légale pour toutes les entreprises
 • Envoyer une DSN : les différentes étapes de transmission

Application pratique : différencier une DSN mensuelle d'un signalement d’événement
 • Connaître les rubriques et les différentes structures du fichier

Étude de chacune des rubriques avec exemples
 • Traiter les déclarations périodiques et événementielles : les structures impactées

Application pratique : identifier les outils de contrôles et les procédures de mise en œuvre pour les 
déclarations
 • Déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) : Urssaf, retraite complémentaire et 
organismes de prévoyance

Rappel des règles de calcul des bases plafonnées et déplafonnées, proratisation des plafonds et des 
réductions de cotisations - Procédure et exemple de déclaration

PAIE DANS LA FONCTION PUBLIQUE - FORMATION MIXTE : E-LEARNING + 
PRÉSENTIEL
 • E-LEARNING : 3 SÉQUENCES

 - Les mentions figurant sur le bulletin de paie - 1 séquence
 - Les taux et bases de cotisations - 1 séquence
 - Détermination des éléments principaux de rémunération - 1 séquence

 • JOURNÉE D'ACCOMPAGNEMENT EN PRÉSENTIEL
 - Validation et mise en pratique des connaissances acquises en e-learning
 - Les axes de travail et d'échanges sont adaptés aux demandes des participants, en fonction 
de l'actualité du domaine, des résultats d'évaluation du ou des modules e-learning suivis…

COMPTABILITE DE LA PAIE
 • Comptabiliser les différentes catégories de rémunération
 • Calculer et enregistrer les charges sociales et les taxes assises sur les salaires
 • Maîtriser le traitement comptable des écritures spécifiques

Exercice pratique : comptabiliser des indemnités versées en cas d'événements particuliers
 • Comptabiliser les provisions et les charges à payer

Exercice pratique : calcul d'une provision pour congés payés
 • Le régime de l'intéressement et de la participation : schéma de la comptabilisation
 • Calculer et comptabiliser les crédits d’impôts (CIR, CICE, CIF)

 > Établir des bulletins de paie conformes, de l’arrivée 
du collaborateur jusqu'à son départ de l'entreprise.
 > Connaître la réglementation sur la déclaration et le 
paiement des cotisations sociales.
 > Remplir efficacement la DSN et respecter les 
échéances déclaratives.
 > Connaître les principaux éléments de rémunération 
des agents publics.
 > Calculer et procéder à l'enregistrement comptable 
des charges salariales et patronales.

7 857 € HT
Validité 30/06/2017. Inclus : forfait repas, support, 
e-ressources et évaluation forMetris

Réf : KBUL
Formacode : 32688  / 13306

Gestionnaires de paie, collaborateurs RH/personnel, 
comptables uniques, correspondants informatiques et 
responsables SIRH
Niveau de connaissances préalables requis :
Aucun

 + 6 modules complémentaires et progressifs, pour 
maîtriser l’élaboration du bulletin de paie, du plus 
simple au plus complexe
 + Inclus : les versions internet des ouvrages GERESO 
PRATIQUE  LA PAIE : DROIT DU TRAVAIL & 
CHARGES SOCIALES, L'URSSAF & LES CHARGES 
SOCIALES
 + Inclus : les modules e-learning  LES RUBRIQUES 
DU BULLETIN DE PAIE, LA GESTION DES 
ABSENCES, LA PAIE DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE

ÉTABLISSEMENT DES BULLETINS 
DE SALAIRE ET DES DÉCLARATIONS 
SOCIALES
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PROGRAMMEOBJECTIFS

LES PLUS

VOUS ÊTES…

PRIX

SESSIONS 2017
Contactez-nous pour connaître les dates  
des formations 2017

BULLETIN DE PAIE - NIVEAU 1
 • Cadre général du bulletin de paie
 • Détermination des cotisations sociales : bases et taux de cotisations, réduction Fillon - 
régularisation progressive des tranches (TA/TB)

Cas pratique : déterminer les bases de cotisations, le net à payer et le net imposable, pour un salarié 
non-cadre, cadre et cadre supérieur
Cas pratique : régularisation progressive des tranches
 • Constitution du salaire brut : heures supplémentaires, primes, avantages en nature et frais 
professionnels

Cas pratique : calcul d’heures supplémentaires
 • Gérer les incidents de paie : calculer les absences sécurité sociale - gérer les congés payés

Cas pratique : calcul d’indemnité journalière, exemples de régularisation sur le net, calcul 
d’indemnité de congés payés

BULLETIN DE PAIE - NIVEAU 2
 • Calcul des charges sociales : régularisation progressive des tranches et de la GMP

Cas pratiques sur les prorata de plafonds – exemples de régularisation
 • Paiement et déclaration des cotisations sociales : la Déclaration Sociale Nominative (DSN)
 • Suspension du contrat : maladie, maternité, paternité, accident du travail

Application pratique : calculer un maintien de salaire et la garantie du net
 • Rupture du contrat : éléments de la dernière paie - régime social et fiscal

COMPLÉTER ET SÉCURISER SA DÉCLARATION SOCIALE NOMINATIVE (DSN)
 • La DSN, une obligation légale pour toutes les entreprises
 • Envoyer une DSN : les différentes étapes de transmission, DSN Tests, événementielles, 
mensuelles, "annule et remplace"

Application pratique : différencier une DSN mensuelle d'un signalement d’événement
 • Connaître les rubriques et les différentes structures du fichier

Étude de chacune des rubriques avec exemples - Exemple de calculs d'avantages en nature
 • Traiter les déclarations périodiques et événementielles : les structures impactées dans la 
déclaration

Application pratique : identifier les outils de contrôles et les procédures de mise en œuvre pour les 
déclarations
 • Déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) : Urssaf, retraite complémentaire et 
organismes de prévoyance

Rappel des règles de calcul des bases plafonnées et déplafonnées, proratisation des plafonds et des 
réductions de cotisations
Application pratique : procédure et exemple de déclaration

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ EN ENTREPRISE
 • Le régime "frais de santé" : quels sont les garanties et mécanismes de remboursement ?

 - Les prestations du régime de la Sécurité sociale : comprendre les mécanismes de 
remboursement

Exercice pratique : remboursement
 - Les prestations complémentaires : aspects techniques

Exercice pratique : interpréter un tableau de garanties
Cas pratique : comparer et analyser différents exemples de contrats
 • Le cahier des charges des "contrats responsables" : comment intégrer les impacts de la 
réforme ?
 • Régime obligatoire et/ou facultatif ? Modalités de mise en place des régimes

 - Caractère collectif : ensemble des salariés ou une catégorie "objective" ? - Caractère 
obligatoire et dispenses d'affiliation

 • Généralisation de la complémentaire santé en entreprise
 - Qui est concerné ? Quelles sont les garanties ? Sous quelle forme ?
 - Quid des clauses de désignation ? Nouvelle rédaction de l'article L 912-1 du CSS et clauses 
de recommandation

 • Maintien des garanties : la portabilité des droits et le maintien de la garantie au titre de la loi Évin 
(Art 4) : bénéficiaires, durée, garanties, coût, obligations assureur et employeur

 > Établir des bulletins de paie conformes, de l’arrivée 
du collaborateur jusqu'à son départ de l'entreprise.
 > Calculer et contrôler les cotisations sociales.
 > Maîtriser les différents cas de suspension ou 
de rupture du contrat de travail et traiter leurs 
incidences en paie.
 > Remplir efficacement la DSN et optimiser les 
contrôles sur les informations transmises chaque 
mois.
 > Analyser les garanties d'un contrat collectif santé.

6 949 € HT
Validité 30/06/2017. Inclus : forfait repas, support, 
e-ressources et évaluation forMetris

Réf : KPAI
Formacode : 32688  / 13306  /  33024

Gestionnaires et techniciens des services paie/
comptabilité ou RH/personnel, comptables uniques, 
responsables administratifs, correspondants 
informatiques et responsables SIRH, chargés de 
mission ou chefs de projet RH
Niveau de connaissances préalables requis :
Aucun

ASSURER LA PAIE ET LES OBLIGATIONS 
SOCIALES

 + 4 modules complémentaires et progressifs, pour 
sécuriser l’établissement des bulletins de paie et 
les déclarations sociales
 + Des outils pour contrôler la fiabilité des données 
transmises dans la DSN
 + Un bloc de compétences éligible au CPF et 
bénéficiant de la certification Sup des RH
 + Inclus : l'ouvrage  LA PROTECTION SOCIALE EN 
170 QUESTIONS
 + Inclus : la version internet de l'ouvrage GERESO 
PRATIQUE  LA PAIE : DROIT DU TRAVAIL & 
CHARGES SOCIALES
 + Inclus : les modules e-learning  LES RUBRIQUES 
DU BULLETIN DE PAIE, LA GESTION DES 
ABSENCES, LES ÉLÉMENTS DE LA RETRAITE 
COMPLÉMENTAIRE, LES PRESTATIONS DE 
SÉCURITÉ SOCIALE

FORMATIONS ÉLIGIBLES AU CPF - 2017

9
JOURS

En partenariat avec 

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS : Isabelle ROCHE - T 02 43 23 09 09 - F 02 43 23 77 07 - formation@gereso.fr
CETTE FORMATION EN INTRA : T 02 43 23 59 89 - intra@gereso.fr –  21  –
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VOUS ÊTES…

PRIX

SESSIONS 2017
Contactez-nous pour connaître les dates  
des formations 2017

CONDUIRE UN PROJET RH
 • Piloter un projet RH dans une approche de conduite du changement

 - Clarification des enjeux et des objectifs du projet RH
Application pratique : maquettage de la note de mission
 • Préparation du projet RH

 - réalisation d'une étude d'impacts sur les principales composantes de l'organisation
 - détermination de la cible des acteurs : bénéficiaires et contributeurs
 - établissement de la note de cadrage

Application pratique : maquettage de la note de cadrage
 • Mise en œuvre d'ateliers participatifs : outil principal de la conduite du changement

 - pourquoi proposer des ateliers participatifs ?
 - à qui proposer ces ateliers ?
 - comment se préparer à les animer ?

Exercice collectif d'entraînement à l'animation d'un atelier participatif
 • Le management de projet

 - Structuration et organisation du projet
 - Animation et suivi de projet RH
 - Bilan et capitalisation

CONDUIRE LE CHANGEMENT AVEC LA METHODE DU W
 • S’approprier les enjeux et les conditions de réussite de la conduite du changement

 - Pourquoi avons-nous besoin de « conduire le changement » ?
 - Les risques concrets d’un déficit d’accompagnement du changement

Étude de cas, travail sur les retours d’expérience des participants
 - Les 7 règles d’or de la conduite du changement

 • Panorama des principales écoles traditionnelles de la conduite du changement
 - L’approche psychologique et émotionnelle
 - L’analyse stratégique des organisations
 - La sociodynamique
 - Atouts et limites des approches traditionnelles

Atelier : étude de cas basée sur la comparaison des différences approches
 • Maîtriser la méthode du W : réconcilier les "décideurs" et le "terrain"

 - Les principes d’action de la méthode du W : points communs et différences avec les 
approches traditionnelles

 - Mettre en œuvre les 5 phases de la méthode du W : conditions de réussite et outils
Atelier : cas pratique fil rouge pour chacune des étapes
 • Jeux de rôles : "Décideurs" vs "Terrain" et vice versa. Comment développer les circuits 
d’échanges d’information ?

 - Suivre le pilotage de la méthode du W
 - Pérenniser le changement
 - Élaboration d'un plan d'action individualisé

 > Structurer, manager et déployer des projets 
internes.
 > Organiser le travail, animer et motiver une équipe 
interculturelle.
 > Accompagner opérationnellement les managers 
et les salariés dans le cadre des changements et 
évolutions de l’entreprise.

3 150 € HT
Validité 30/06/2017. Inclus : forfait repas, support, 
e-ressources et évaluation forMetris

Réf : KPRJ
Formacode : 32015 

Cadres dans l'environnement RH souhaitant évoluer 
vers le métier de DRH, Responsable en Management 
des Ressources Humaines, Responsable de la GPEC, 
Responsable Rémunérations, Directeur/Responsable 
de la formation, Directeur/Responsable des relations 
sociales...
Niveau de connaissances préalables requis :
Aucun

 + La dimension de "la conduite du changement" 
dans LE PILOTAGE d'un projet RH, maximise les 
chances de succès.
 + Une méthodologie de conduite du changement 
simple et innovante, résolument pragmatique et 
orientée solution
 + Une boite à outils accompagnant les 5 phases 
de la méthode pour une prise en main rapide de 
retour en entreprise
 + Un bloc de compétences éligible au CPF et 
bénéficiant de la certification Sup des RH
 + Inclus : les ouvrages  MANAGER UNE ÉQUIPE 
PROJET, RÉCONCILIER LES DÉCIDEURS ET LE 
TERRAIN

MANAGER DES ÉQUIPES  
DANS UN CONTEXTE DE CHANGEMENT
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Entreprise/Établissement

Dossier

Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et notamment les articles 34 à 40, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous avez la possibilité à tout moment 
 d’accéder aux informations vous concernant et d’apporter toute modification, clarification, mise à jour ou suppression, de toute ou partie desdites informations.

BULLETIN D’INSCRIPTION Votre contact : Isabelle ROCHE 
Tél. 02 43 23 09 09 - Fax 02 43 23 77 07 
formation@gereso.fr - www.gereso.com 
GERESO SAS - 38 rue de la Teillaie
CS 81826 - 72018 LE MANS Cedex 2

Participant(e) 2

Signataire de l’inscription

Participant(e) 1

Responsable formation

Fait à :    Le : 

Signature et cachet de l’Entreprise / l’Établissement :

La signature de ce bulletin d’inscription vaut acceptation des conditions 
générales de vente précisées sur www.gereso.com/cgv/

Dossier à adresser à : 

 Mme      M. 

Nom .....................................................................................................

Prénom ................................................................................................

Service/Fonction...................................................................................

Tél. (ligne directe) ..................................................................................

E-mail ...................................................................................................

Raison sociale ..................................................................................................................................................................................................................

Adresse ............................................................................................................................................................................................................................

Code postal Ville ........................................................................................................................................................................

Téléphone ........................................................................................................... Fax .......................................................................................................  

N°d’identification (TVA intracommunautaire) .....................................................................................................................................................................

Code APE/NAF  .................................................................................................  N° Siret     

 Mme      M. 

Nom .....................................................................................................

Prénom ................................................................................................

Fonction ...............................................................................................

E-mail (obligatoire pour accéder à vos documents personnalisés, avant et 

après votre formation) .............................................................................

Tél. (ligne directe) ...................................................................................

Formation choisie

Titre ......................................................................................................

Référence .............................................................................................

Dates et lieu .........................................................................................

 Mme      M. 

Nom .....................................................................................................

Prénom ................................................................................................

Fonction ...............................................................................................

E-mail (obligatoire pour accéder à vos documents personnalisés, avant et 

après votre formation) .............................................................................

Tél. (ligne directe) ...................................................................................

Formation choisie

Titre ......................................................................................................

Référence .............................................................................................

Dates et lieu .........................................................................................

 Mme      M.  

Nom .......................................................................................................

Prénom ..................................................................................................

Service ...................................................................................................

Tél. (ligne directe) ....................................................................................

E-mail .....................................................................................................

 Mme      M.   

Nom ..........................................................................................................

Prénom .....................................................................................................

Service ......................................................................................................

Tél. (ligne directe) .......................................................................................

E-mail ........................................................................................................

Facture à adresser à : 

 À l’Entreprise / Établissement (préciser le service et l’adresse si différente)  .......

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

Si bon de commande, merci de le joindre impérativement à l’inscription

 À l’OPCA (préciser l’adresse) ................................................ ..................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

Libellé de convention :   

Si différent de l’adresse Entreprise / Établissement :  ............................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................



SIÈGE SOCIAL

38, rue de la Teillaie 
CS 81 826 

72 018 Le Mans Cedex 2

T 02 43 23 09 09 
F 02 43 23 77 07

MAIL formation@gereso.fr

ESPACE FORMATION

Tour Montparnasse 
44e étage 
33, avenue du Maine 
75 015 Paris
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Catalogue imprimé sur papier fabriqué à partir de 
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