
 

 

 
LE PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES  

 
Quoi ? 
Depuis le 1er janvier 2019, le Plan de développement des Compétences remplace le plan de formation. Il s’agit d’un document 
regroupant l’ensemble des actions de formations à destinations des salariés. 
La loi n'oblige pas l'employeur à mettre en place un plan de développement des compétences, mais il y est fortement incité. 
 
Pourquoi ? 
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l’employeur est tenu : 

 d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un 

emploi ; 

 d'informer et de consulter les représentants du personnel sur les projets de formation de l'entreprise, à l'occasion de 

la consultation annuelle consacrée à la politique sociale, aux conditions de travail et à l'emploi ; 

 d'organiser des entretiens professionnels avec chaque salarié, a minima tous les deux ans (hors dispositions 

spécifiques prévues par accord d'entreprise) 

C’est l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, qui choisit le programme des actions de formation à mener et les 
salariés concernés. Toutefois, sa liberté est encadrée par trois obligations : 

 adapter les salariés à leur poste de travail ; 

 veiller à leur capacité à occuper un emploi ; 

 assurer une formation à la sécurité. 

Au-delà des obligations légales, le plus important est de donner du sens. Le but est de d’outiller au mieux les salariés afin de 
bien faire leur travail d’aujourd’hui, de les préparer à leur emploi de demain, et pour accompagner leurs projets professionnels. 
Le plan de développement des compétences est le principal moyen à disposition de l'employeur pour favoriser la montée en 
compétences des salariés, l'actualisation de leurs connaissances, la montée en qualification (grâce notamment à la VAE), 
l'adaptation à leur poste de travail, la transmission de savoir-faire, la lutte contre l'illettrisme et l'acquisition du socle de 
connaissances et de compétences (CléA). 

 
 
Comment ? 
Pour élaborer son plan de développement des compétences, l’employeur s’appuiera sur : 

 Le projet de l’association, de l’établissement et l’évaluation des besoins en formation qui en résultent, 

 Les demandes, souhaits, besoins de formation des salariés, recueillis, notamment, lors des entretiens organisés par 

l’employeur avec chacun de ses salariés. 

 
Quatre étapes sont nécessaires à l’élaboration d’un plan de développement des compétences : 

 définir des priorités de formation au regard des métiers et des évolutions impactant l’association ou l’établissement 

; 

 recueillir les besoins en formation notamment à l’occasion des entretiens professionnels ; 

 décider des actions à  mener dans le cadre du plan, identifier les sources de financement et les formations 

obligatoires ; 

 consulter les représentants du personnel, le cas échéant.  

Le plan de développement des compétences doit être élaboré en fonction des orientations de la formation définies en amont, 
au regard des projets de l’association, de l’établissement. 
 
 
Qui ? 
Tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la forme de leur contrat de travail (CDD, CDI). Les salariés en contrat 
d’apprentissage et en contrat de professionnalisation peuvent également bénéficier d’une action au titre du plan dès lors que 
son objectif est distinct de celui visé par la formation prévue au contrat. 
 
 
Quand ? 
Le plan de développement des compétences est élaboré pour une année N et doit être anticipé en année N-1. Il est également 
possible de prévoir des plans pluriannuels. L’idéal étant de pouvoir commencer à réfléchir à son contenu assez tôt dans l’année 
afin de pouvoir faire des demandes de devis et de programmes adaptés auprès des organismes de formations.  
N’hésitez pas à anticiper  
 
 
Où ? 
Avec l'élargissement de la définition de l'action de formation -un 'parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif 
professionnel'-, différentes modalités pédagogiques peuvent désormais être combinées. Un  même parcours peut comprendre 
des actions de formation réalisées en tout ou partie : 

 en présentiel, 

 à distance (e-learning, blended learning ou mixte...), 

 en situation de travail (AFEST). 

Ces actions peuvent être menées sur temps ou hors temps de travail, en interne ou en externe 
 



 
 
Pour aller plus loin :  
 
OPCO COHESION SOCIALE 
AFDAS 

Sources :         

 www.formation-professionnelle.fr 

 www.lopcommerce.com 

 www.demos.fr 

 www.uniformation.fr 

 www.service-public.fr 

 www.opcalia.com 

 www.travail-emploi.gouv.fr 

 www.openclassrooms.com 

 

 

 

ZOOM FORMATION 

 

 

 

 

 

 

Intervenants :   
Cabinet d’avocats LLAMAS & ASSOCIES, spécialisé en droit du travail, droit de la sécurité 
sociale. 

 

PROGRAMME - INSCRIPTION 
 

Découvrez notre offre de formations (1er trimestre) 

  Tarification, Gestion, Comptabilité  

- Réaliser son EPRD - secteur social et médico-social : 26 et 27 mars - Programme 

- La tarification en EHPAD : 4 juin - Programme 

- Elaborer son CPOM secteur PA/PH : 3 novembre – Programme 

- Elaborer son CPOM secteur enfance : 17 novembre – Programme 

 

 Parcours CPOM « Projet associatif et autres prérequis au CPOM » : 23 mars – 

Programme 

 Parcours CPOM « Contexte et méthode » : 7 avril - Programme 

 

  Informatique 

- Intégrer les outils collaboratifs pour optimiser votre organisation : 16 mars - 

Programme 

- Communiquer sur sa structure avec les réseaux sociaux : 6 avril - Programme 

- Optimiser son utilisation d’Excel : 28 et 29 mai - Programme 

- Optimiser son utilisation de Publisher : 11 mai - Programme 

https://www.uniformation.fr/sites/default/files/files/uniformation_planded%C3%A9veloppementdescomp%C3%A9tences_entreprises%2B11.pdf
https://www.afdas.com/documents/formulaires-afdas-et-note-dinformation/entreprises/ressources/les-cles-du-developpement-des-competences-en-entreprise/guidecomplet-developpement-competences.pdf/@@download/file/Developpement-des-competences-en-entreprise-4ICO0036V01.pdf
https://www.formation-professionnelle.fr/
https://www.lopcommerce.com/
https://www.demos.fr/
https://www.uniformation.fr/
https://www.service-public.fr/
https://www.opcalia.com/
https://www.travail-emploi.gouv.fr/
http://www.openclassrooms.com/
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/FormationSanteSecuriteAutravailV3.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimDO4F0JptzlLhzUS_UnBEyBUOVBPOTAySEtUMExMVlRRWFpBMkFTN0RaVCQlQCN0PWcu
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/EPRD260320.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/TarificationEHPAD040620.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/CPOMPAPHV2031120.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/CPOMASE110420Verion2.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/ProjetAssociatif230320V0.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/cpomContextemethode070420.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/OutilsCollaboratifs160320.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/CommunicationResauxSociaux060420.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/EXCEL28et29mai2020.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/Publisher.pdf


 

  Droit Social 

- Santé et Sécurité au travail : aspects juridique : 19 mars – Programme 

- Actualiser ses techniques de paie : 8, 9 et 10  juin - Programme 

- L’élaboration du contrat de travail : 10 avril - Programme 

 

Ressources Humaines et Management 

- Entretiens annuels et entretiens professionnels : 17 et 24 mars + 22 septembre  - 

Programme 

 

 CATALOGUE FORMATIONS  

 Formations INTER (mise à jour 11/03/20) 

 S’inscrire en ligne 

 Bulletin d’inscription  

 

RETROUVEZ TOUTES NOS OFFRES DE FORMATION SUR www.uriopss-bfc.fr Rubrique 
Formation 

NOUS CONTACTER 

Laurent DUBOIS, responsable formations 
formation@uriopss-bfc.fr 

Tel 03 80 68 47 22 

 
SUIVEZ-NOUS 

    

 

URIOPSS BFC  

6 bis rue Pierre Curie - 21000 DIJON - 03 80 68 47 20 - contact@uriopss-bfc.fr - www.uriopss-

bfc.fr 
 

    

     

     

       

 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/FormationSanteSecuriteAutravailV3.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/ActualiserTechniquesPaie8et9et10juin20.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/ElaborationDuContratDeTravail100420.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Programmes/EntretiensProIndividuels170320.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/CatalogueFormations2020V090120.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimDO4F0JptzlLhzUS_UnBEyBUOVBPOTAySEtUMExMVlRRWFpBMkFTN0RaVCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimDO4F0JptzlLhzUS_UnBEyBUOVBPOTAySEtUMExMVlRRWFpBMkFTN0RaVCQlQCN0PWcu
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Formations2020BulletinInscriptionAR.pdf
http://www.uriopss-bfc.fr/
mailto:formation@uriopss-bfc.fr
mailto:contact@uriopss-bfc.fr
http://www.uriopss-bfc.fr/
http://www.uriopss-bfc.fr/
https://www.facebook.com/URIOPSSBFC/
https://twitter.com/URIOPSS_BFC
https://www.linkedin.com/in/uriopss-bfc/
https://www.youtube.com/channel/UClfjTUsDn8se8nHzQR7QLeA/featured

