
Evaluer l’efficacité du plan de 

développement des 

compétences

Réf : DEVRH05

La formation professionnelle des salariés est un investissement sur le long terme. Tournée vers
l’avenir, elle a pour objectif l’acquisition ou l’amélioration de compétences des collaborateurs afin
de répondre aux besoins stratégiques de l’établissement. Évaluer le plan de développement des
compétences permet à l’employeur d’évaluer la valeur ajoutée de son investissement
« compétences » pour l’établissement.
Cette formation va vous permettre d’élaborer ce dispositif d’évaluation .

Les objectifs

• Identifier les enjeux et les différents objets de l’évaluation.
• S’approprier les différentes méthodes et outils de 

l’évaluation.

Le public

Personnes en charge de la 
fonction RH et/ou de la 
fonction formation.

Le programme : prérequis conseillé formation réf DEVRH04                 2 jours
Approche et contenu adapté aux établissements de toutes tailles

Le cadre de référence de l’évaluation
Constats et enjeux de l’évaluation
Les différents objet de l’évaluation : le besoin en compétences, l’apprenant et le R.O.E
(return of expectation) ou retour sur attentes.
Les acteurs de l’évaluation.

Les différents niveaux et outils de l’évaluation
L’évaluation de l’ingénierie des compétences
L’évaluation de l’apprenant et de l’action de développement des compétences : le
modèle de Kirkpatrick
L’évaluation des effets sociaux
L’évaluation du collectif apprenant et des effets pollinisateurs

Mettre en pratique
Conditions de réussite
Quelles formations évaluées et à quel niveau ?

Appliquer les connaissances : exercices de construction d’outils d’évaluation

Intervenante

Isabelle DAUVILLIER
Facilitatrice -Consultante-Formatrice, 
spécialisée en stratégie, qualité de vie au 
travail, développement des ressources 
humaines et audit organisationnel.

Les plus de cette formation

Pédagogie active basée sur l’expérience 
des participants. 
Construction d’outils d’évaluation en lien 
avec les besoins des établissements.

Pour en savoir plus sur nous

Site : https://www.apare.info
Isabelle DAUVILLIER

i.dauvillier@apare.info
06 11 32 29 48

Dates, villes et tarif

Toulouse 31/03 et 01/04/2020
Montpellier 16 et 17/06/2020
Narbonne 17 et 18/11/2020

1060 €


