MEBOUO | LES FORMATIONS EN LIGNE

Ingénierie de la formation et gestion des carrières
HORAIRE: TOUS LES JOURS OUVRABLES

COUT : 200. 000 FCFA

16h – 18h (Session jour)
18h – 20h (Session soir)

DUREE : 60 heures

CONTENU DE LA FORMATION
TYPOLOGIE DES BESOINS EN FORMATIONS

METHODOLOGIE D'ELABORATION D'UN
PLAN DE FORMATION

•

Définition et identification d'un besoin en formation

•

Classification des besoins en formation

•

Les étapes à suivre

•

Intérêt de l'analyse des besoins en formation

•

Action à mener par le responsable de la formation

•

Démarche de collecte et traitement des beso
besoins en
formation

PROCESSUS D'ANALYSE DES BESOINS EN
FORMATIONS
•

Etape N°1 : analyser les écarts de performa
performances.

•

Etape N°2 : analyser les causes.

•

Etape N°3 : identifier les solutions.

•

Etape N°4 : analyser les besoins de formation.

•

Les trois niveaux d'analyse des besoins (individuel,
entreprise et stratégique)
Analyse au niveau de l'organisation
ion (Approche
(
intégrée et Approche
pproche basée sur la performance)

•
•

Recensement des besoins individuels de la formation

•

Recensement des besoins collectifs de formation

•

Limites de l'analyse des besoins réalisés par les
employés

TYPOLOGIE DES PROJETS DE FORMATION
•

Avec analyse de besoins

•

Sans analyse de besoins

•

Comparaison entre formation traditionnelle et
formation axée sur la performance

EVALUATION DES BESOINS EN FORMATION
•

Instrument de mesure
esure des compétences par
formation

•

Contenue d'une évaluatio
évaluation des besoins en
formation

•

Grille d'identification des besoins
be
en formation
pour employés et pour gestionnaires.

MISE EN ŒUVRE D'UN PLAN DE
FORMATION
•

Plan global de formation

CAS PRATIQUES
•

Evaluation des besoins individuels et collectifs en
formations, gestion des organisations, etc.

Logistique et transport
60
6 heures

Un partenaire à votre service :
Email : contact@mebouo.com — Tel : 00237
7 651862353 — BP : 3947 Douala
Registre de commerce : RC/DLA/2016/A/3693

MEBOUO | LES FORMATIONS EN LIGNE
PREREQUIS : Il est recommandé d'avoir des notions en logistique pour suivre cette formation.
générale Direction logistique, Supply Chain Management
Management, Cadre
PUBLIC CIBLE : Direction générale,
de direction logistique, Responsable logistique,
logistique Responsable de plate-forme
plate
ou d'entrepôt, Cadre
des services études logistiques,
logistiques Responsable de projet logistique
OBJECTIF DE LA FORMATION :
Cette formation vise à assurer la gestion de l'ensemble des flux (matériels ou immatériels)
immatériels
nécessaires au bon fonctionnement d'une organisation. Elle permettra d'appréhender et de piloter
les flux logistiques d'un entrepôt de façon à optimiser son efficacité.
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
A l'issue de cette formation,, vous serez capable de :
Comprendre les méthodes de pilotage des flux en entrepôt selon les techniques de
la supply chain
Mettre en place un schéma optimal de circulation des produits et de la distribution
Améliorer la performance de la logistique d'entreprise et mettre en place u
un schéma
directeur supply chain

APPROCHE PEDAGOGIQUE
• Andragogie
• Travaux pratiques
• Échange d’expériences.
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