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Gestion du développement des compétences

Vous souhaitez former vos salariés
mais vous avez peu de budget pour
le faire, il est donc nécessaire de
partir à la recherche de tout
financement.
Zenys Consulting peut vous
accompagner dans :
➢ la récupération des fonds versés
au titre de :
▪ la PRO A
▪ le Compte Personnel Formation
▪ le Projet de Transition
▪ l'alternance
➢ la négociation avec les
organismes de formation

Vous avez peu de temps à consacrer
aux tâches chronophages liées à la
gestion du Plan de développement
des compétences

Il vous est difficile de maintenir
une lecture hebdomadaire des
textes notamment dans un
contexte évolutif de la formation.

Vous avez une surcharge
exceptionnelle de travail, une
équipe RH en sous-effectif.

Zenys Consulting vous accompagne
➢ la mise en œuvre du plan
▪ calendrier des formations
▪ inscription et convocation des
stagiaires
▪ dossier administratif (convention,
feuille de présence, facture,
évaluation, prise en charge)
➢ Tableaux de bord de suivi de
l’avancement du plan
➢ Préparation des réunions pour le
CSE et la Commission Formation
➢ Co-Construction du Compte
Personnel Formation / Plan

Zenys Consulting vous
accompagne sur :
➢ l’analyse de votre processus
formation
➢ la conformité de votre Plan de
développement des
compétences avec l’évolution
législative
➢ la veille juridique des décrets et
autres textes liés à l'évolution de
la formation

Zenys Consulting peut gérer les
missions souhaitées, comme par
exemple :
➢ Rédaction de la note
d'orientation
➢ Recensement des besoins et
consolidation du Plan
➢ Suivi des relations OPCO
➢ Présentation aux dirigeants des
impacts de la Loi Formation
➢ Réalisation des communications
pour les managers et salariés
Confidentiel

Notre offre « entreprises de moins de 50 salariés »
Zenys Consulting souhaite vous apporter son expertise pour vous permettre de :
➢ Vous focaliser sur votre cœur de métier
➢ Bénéficier de l’expertise d'une spécialiste en formation professionnelle (même en distanciel)
➢ Optimiser votre budget formation
➢ Mettre en place le plan de développement des compétences, des communications

Confidentiel

Notre offre « Comité Social et Economique »
Zenys Consulting souhaite vous apporter son expertise pour vous permettre de
➢ Vous focaliser sur votre rôle d’élu du personnel
➢ Bénéficier de l’expertise d'une spécialiste en formation professionnelle
➢ Expliquer les droits à la formation
➢ Permettre à vos salariés de comprendre le CPF, le CEP, etc.

:

Confidentiel

Notre offre « travailleurs non salariés »
Zenys Consulting souhaite vous apporter son expertise pour vous permettre de :
➢ Vous focaliser sur votre cœur de métier
➢ Bénéficier de l’expertise d'une spécialiste en formation professionnelle
Un forfait
➢ Utiliser vos droits à la formation
➢ Vous éviter le côté administratif de la demande de prise en charge

de 200 € HT

Confidentiel

Un programme à personnaliser
selon vos besoins et problématiques

La réalisation et
l'animation de
programme de
formation

Confidentiel

Venez visiter
le site internet
www.zenys-consulting.com

Personnalisez
votre offre

Patricia Delagneau
Spécialiste Formation & Développement des compétences
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« Investir dans la
formation c'est
conjuguer au
présent mais aussi
au futur le souci
des hommes et le
souci des
résultats.. »
(Philippe Bloch)
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