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ESC Clermont programme grande école - Bloc 9 - CS2
Développement RH et accompagnement des mobilités
professionnelles
Objectif
Etre capable d'accompagner des salariés ou demandeurs d'emploi dans leur trajectoire
professionnelle
Acquérir les éléments législatifs liés à cette activité et connaître les dispositifs d'orientation, de
formation et d'évaluation
Enrichir les pratiques managériales des aspects liés au développement de la professionnalité
S'interroger sur sa pratique Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand - Du 03/01/2019 au 31/12/2020
4 boulevard Trudaine - 63037 Clermont-Ferrand
Groupe ESC Clermont - Tél : 04 73 98 24 23
Contact : Madame Isabelle VALLEIX - Tél : 04 73 98 24 14
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Entreprise

Ouvert

--

Public : Tout public, Salarié
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
- Module 1: Mobilités professionnelles (2 jours)
- Module 2: Stratégie, prospective, ergonomie et mutations du travail (2 jours)
- Module 3 : Mutation de l'emploi et GPEC (2 jours)
- Module 4 : Ingénierie de la formation, développement des compétences et carrières
internationales (3 jours)
- Module 5 : Transition professionnelle et anthropologie du projet (2 jour)
- Module 6 : Les techniques de coaching appliquées (2 jours)
- Module 7 : Approche par les cas (synthèse - 4 jours)
- Module 8 : Dispositif "Vie ma vie" ou projet d'actions (5 jours)
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
ESC Clermont programme grande école
Niveau de sortie : Niveau I : Master et supérieur
Validation partielle de l'ESC Clermont programme grande école Bloc de compétence n°9 - Bloc
de spécialisation N°2 Certiﬁcat de spécialisation

Métiers préparés
Chef/fe des ventes
Responsable des ressources humaines

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 161 h
Durée totale : 161 h
10 Modules de 1 à 6 jours soit 23 jours de formation heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau III (BTS, DUT)
Recrutement :
Dossier de candidature
Modalités d'accès :
Dossier

Organisme responsable
Groupe ESC Clermont
4 boulevard Trudaine
63037 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 98 24 24
Fax : 04 73 98 24 29
Mail : isabelle.valleix@esc-clermont.fr
Site web : http://www.esc-clermont.fr
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