Les prestations
conseil et formation

Vos compétences pour demain
Conseiller
Innover
Animer
Evaluer

Accompagner
Concevoir
Individualiser
Valider

Mot du directeur
Créé en 2002, le GIP FORINVAL est un Groupement d’Intérêt Public œuvrant
dans les domaines de la Formation, de l’Insertion et de la Validation.
Tourné vers l’interne de son réseau, le GIP FORINVAL accompagne les Greta

une offre de services à destination de ses partenaires, des entreprises, des

Les départements DABM - CAFOC - DAVA, via leurs services de conseil,
de formation et de validation des acquis de l’expérience, proposent des
prestations sur-mesure répondant aux exigences des démarches qualité.

Christophe QUÉVA
Directeur du GIP FORINVAL

Conseil
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Dispositif Académique
de Bilan et de Mobilité

Le Dispositif Académique de Bilan et de Mobilité (DABM) est le
département de conseil aux entreprises.
Intervenant dans les domaines de la stratégie, de l’organisation,
des ressources humaines, de la formation, du management, de
la communication, le DABM propose des accompagnements surmesure.

dizaine de consultants externes, il veille à vous apporter les meilleurs
conseils et vous accompagne dans la formalisation de votre projet,
la réalisation de votre plan d’action et l’atteinte de vos objectifs.
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Le DABM est le département
Conseil du GIP FORINVAL
Organisation des prestations
Selon vos besoins et vos attentes, les consultants du DABM vous proposent
une large gamme de prestations ajustables.
Il s’agit, avant tout, de construire un cadre partenarial et d’instaurer une
de la vie de votre entreprise.
Après un rendez-vous de cadrage, le consultant du DABM réalisera le
diagnostic et vous accompagnera jusqu’à la réalisation de votre plan
d’action.

Durée moyenne des prestations

Contact
Correspondance
20 Boulevard d’Alsace-Lorraine
80063 Amiens Cedex 9

Nos locaux
6ter rue Caudron
80000 Amiens

Votre conseiller(re)
dabm@ac-amiens.fr
https://www.cafoc-amiens.fr/presentation-du-d-a-b-m
Nos conditions de vente et notre politique de gestion
des données personnelles sont consultables sur le site
internet du CAFOC d’Amiens.
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Offre de prestation
de services
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prestations de conseil et d’accompagnement
des entreprises sur les thèmes :
• de la stratégie
• de la gestion d’entreprise
• de la gestion des ressources humaines et de la formation
• du management et de la communication
• de l’évaluation des compétences individuelles et collectives
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"OBMZTFSǯFUǯE¨ǤOJSǯMFT
besoins en formation
Mobiliser le Bilan
de compétences
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Communiquer
FGǤDBDFNFOU
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0QUJNJTFS ǯTUSVDUVSFS
le management
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Préparer et organiser la
transmission de votre entreprise

22

$MBSJǤFSǯMBǯWJTJPO
le projet de l’entreprise

Être en conformité en matière
de ressources humaines

Optimiser
les ressources

Recruter
FGǤDBDFNFOU
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Les accompagnements et le conseil
sur-mesure
Si vous vous reconnaissez dans une de ces situations :

proposer à mon personnel

Je ne trouve pas toujours les formations qui correspondent complètement
à mes besoins
Autre(s)
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Alors vous serez (sûrement) intéressé(e) par un accompagnement

"OBMZTFSǯFUǯE¨ǤOJSǯMFTǯCFTPJOTǯFOǯGPSNBUJPO
Organisation de l’accompagnement

Rendez-vous de cadrage
Prise de contact
Explication de la démarche
Faisabilité du projet
Implication, adhésion, communication

Diagnostic
Compréhension de l’environnement
Feuille de route

Accompagnement
Le consultant vous conseille et vous accompagne, par exemple dans :
•
• La mise en place d’un plan de formation et de développement des compétences
•
• L’élaboration de cahier(s) des charges : sélection, achat et évaluation
de la formation
• La formalisation de la formation interne

Bilan de la prestation et propositions de plan d’action
Organisation d’un rendez-vous de présentation des objectifs à atteindre, des démarches
entreprises, des outils développés, des réussites, des nouvelles actions à engager, etc.

Point d’étape et suivi à 6 mois
Organisation d’un rendez-vous pour accompagner les démarches entreprises, lever les
obstacles éventuels, amorcer de nouvelles étapes.

#¨O¨ǤDFTǯQPVSǯMƨFOUSFQSJTF
En fonction de votre situation, choisir le scénario idéal
• Etre en conformité avec la loi (neutraliser les risques de pénalités)
• Mettre en place des formations internes
• Optimiser les budgets de formation
• Obtenir un retour sur investissement en formation

1PTTJCJMJU¨ǯEFǯQSJTFǯFOǯDIBSHF ǯSBQQSPDIF[WPVTǯEFǯWPUSFǯ01$0ǯEFǯS¨G¨SFODF
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Les accompagnements et le conseil
sur-mesure
Si vous vous reconnaissez dans une de ces situations :
J’aimerais faire évoluer des collaborateurs, mais je voudrais valider, avec
eux, ce projet
J’ai des demandes d’évolution de poste, de carrière, et je souhaite connaître
précisément les compétences individuelles à développer

Autre(s)
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Alors vous serez (sûrement) intéressé(e) par un accompagnement

Mobiliser le Bilan de compétences
Organisation de l’accompagnement

Rendez-vous de cadrage
Prise de contact
Explication de la démarche
Faisabilité du projet
Implication, adhésion, communication

%JBHOPTUJDǯǥBTIǯTVSǯMFTǯQSBUJRVFTǯFOǯDPVSTǯ
Compréhension de l’environnement
Collecte de données
Feuille de route / Plan d’action

Accompagnement
Notre consultant-e vous conseille et vous accompagne dans l’ensemble du processus
d’évaluation des compétences, par exemple :
• Réalisation de la cartographie des compétences actuelles
•
et collectives
• Mise en œuvre de Bilan(s) de compétences
• Formalisation de plans d’actions de développement des compétences

Bilan de la prestation et propositions de plan d’action
Organisation d’un rendez-vous de présentation des objectifs à atteindre, des démarches
entreprises, des outils développés, des réussites, des nouvelles actions à engager, etc.

Point d’étape et suivi à 6 mois
Organisation d’un rendez-vous pour accompagner les démarches entreprises, lever les
obstacles éventuels, amorcer de nouvelles étapes.

#¨O¨ǤDFTǯQPVSǯMƨFOUSFQSJTF
• Elaborer des plans d’actions individuels de développement des compétences
• Evaluer des capacités individuelles à répondre aux évolutions
• ...

1PTTJCJMJU¨ǯEFǯQSJTFǯFOǯDIBSHF ǯSBQQSPDIF[WPVTǯEFǯWPUSFǯ01$0ǯEFǯS¨G¨SFODF
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Les accompagnements et le conseil
sur-mesure
Si vous vous reconnaissez dans une de ces situations :
J’ai besoin de me structurer

Mes salariés se soucient peu de l’intérêt général
Autre(s)
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Alors vous serez (sûrement) intéressé(e) par un accompagnement

$MBSJǤFSǯMBǯWJTJPO ǯMFǯQSPKFUǯEFǯMƨFOUSFQSJTF
Organisation de l’accompagnement

Rendez-vous de cadrage
Prise de contact
Explication de la démarche
Faisabilité du projet
Implication, adhésion, communication

%JBHOPTUJDǯǥBTIǯTVSǯMFTǯQSBUJRVFTǯFOǯDPVSTǯ
Compréhension de l’environnement
Feuille de route / Plan d’action

Accompagnement
Notre consultant-e vous conseille et vous accompagne dans les différentes étapes
suivantes :
• Formalisation de la vision, du projet
• Structuration de l’organisation
• Adaptation des fonctions existantes
Mise en application
•
Communication et explication du projet
•
Responsabilisation de l’encadrement
• Formalisation d’un plan d’action
Adhésions individuelles

Bilan de la prestation et propositions de plan d’action
Organisation d’un rendez-vous de présentation des objectifs à atteindre, des démarches
entreprises, des outils développés, des réussites, des nouvelles actions à engager, etc.

Point d’étape et suivi à 6 mois
Organisation d’un rendez-vous pour accompagner les démarches entreprises, lever les
obstacles éventuels, amorcer de nouvelles étapes.

#¨O¨ǤDFTǯQPVSǯMƨFOUSFQSJTF
• Fixer un cap cohérent
• Agir sur la mobilisation générale et le sentiment d’appartenance
• Manager par «le sens»
• ...

1PTTJCJMJU¨ǯEFǯQSJTFǯFOǯDIBSHF ǯSBQQSPDIF[WPVTǯEFǯWPUSFǯ01$0ǯEFǯS¨G¨SFODF
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Les accompagnements et le conseil
sur-mesure
Si vous vous reconnaissez dans une de ces situations :

générale

production
Je dois toujours aller chercher moi-même les informations
Autre(s)
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Alors vous serez (sûrement) intéressé(e) par un accompagnement

$PNNVOJRVFSǯFGǤDBDFNFOU
Organisation de l’accompagnement

Rendez-vous de cadrage
Prise de contact
Explication de la démarche
Faisabilité du projet
Implication, adhésion, communication

%JBHOPTUJDǯǥBTIǯTVSǯMFTǯQSBUJRVFTǯFOǯDPVSTǯ
Compréhension de l’environnement
Feuille de route/Plan d’action

Accompagnement
Notre consultant-e vous conseille et vous accompagne dans les différentes étapes
suivantes :
•
• Cohésion d’équipe
• Communication interpersonnelle et interservices
• Formalisation de la stratégie générale de communication : messages, consignes
et objectifs
• Médiation
• Méthodologie de communication : positive et individualisée
• Etablissement de contrat gagnant/gagnant

Bilan de la prestation et propositions de plan d’action
Organisation d’un rendez-vous de présentation des objectifs à atteindre, des démarches
entreprises, des outils développés, des réussites, des nouvelles actions à engager, etc.

Point d’étape et suivi à 6 mois
Organisation d’un rendez-vous pour accompagner les démarches entreprises, lever les
obstacles éventuels, amorcer de nouvelles étapes.

#¨O¨ǤDFTǯQPVSǯMƨFOUSFQSJTF
• Donner du sens pour mobiliser le personnel
• Créer un climat de travail favorable
• ...

1PTTJCJMJU¨ǯEFǯQSJTFǯFOǯDIBSHF ǯSBQQSPDIF[WPVTǯEFǯWPUSFǯ01$0ǯEFǯS¨G¨SFODF
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Les accompagnements et le conseil
sur-mesure
Si vous vous reconnaissez dans une de ces situations :
Je ne suis pas certain(e) de respecter toutes mes obligations sociales
Je sais que je suis en retard dans mes obligations sociales, mais je ne sais

Mes outils de conformité sont peut-être un peu vieillots
Autre(s)
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Alors vous serez (sûrement) intéressé(e) par un accompagnement

Être en conformité en matière de ressources humaines
Organisation de l’accompagnement

Rendez-vous de cadrage
Prise de contact
Explication de la démarche
Faisabilité du projet
Implication, adhésion, communication

%JBHOPTUJDǯǥBTIǯTVSǯMFTǯQSBUJRVFTǯFOǯDPVSTǯ
Compréhension de l’environnement
Collecte de données
Recherche de conformité

Accompagnement
Le consultant vous conseille et vous accompagne pour :
• La formalisation du document unique
•
• L’évaluation des risques professionnels
• La mise en place et l’exploitation des entretiens professionnels
• L’organisation des élections professionnelles
• La mise en place du Comité Social Economique
• La rédaction ou l’actualisation des préalables légaux (règlement intérieur, registres

Bilan de la prestation et propositions de plan d’action
Organisation d’un rendez-vous de présentation des objectifs à atteindre, des démarches
entreprises, des outils développés, des réussites, des nouvelles actions à engager, etc.

Point d’étape et suivi à 6 mois
Organisation d’un rendez-vous pour accompagner les démarches entreprises, lever les
obstacles éventuels, amorcer de nouvelles étapes.

#¨O¨ǤDFTǯQPVSǯMƨFOUSFQSJTF
• Améliorer les conditions de travail
• Valoriser et développer la motivation du personnel
• Limiter les risques de pénalités
• ...

1PTTJCJMJU¨ǯEFǯQSJTFǯFOǯDIBSHF ǯSBQQSPDIF[WPVTǯEFǯWPUSFǯ01$0ǯEFǯS¨G¨SFODF
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Les accompagnements et le conseil
sur-mesure
Si vous vous reconnaissez dans une de ces situations :





Les consignes ne sont pas suivies en interne
Les rapports entre direction/chef d’équipe et les opérateurs sont tendus
Autre(s)
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Alors vous serez (sûrement) intéressé(e) par un accompagnement

0QUJNJTFS ǯTUSVDUVSFSǯMFǯNBOBHFNFOU
Organisation de l’accompagnement

Rendez-vous de cadrage
Prise de contact
Explication de la démarche
Faisabilité du projet
Implication, adhésion, communication

Diagnostic
Compréhension de l’environnement
Etude des pratiques
Plan d’action ajusté

Accompagnement
Le consultant vous conseille et vous accompagne pour :
• L’organisation des niveaux de management
• La mise en place des délégations
• La responsabilisation des acteurs
• L’accompagnement du changement
• La construction d’une ligne managériale cohérente

Bilan de la prestation et propositions de plan d’action
Organisation d’un rendez-vous de présentation des objectifs à atteindre, des démarches
entreprises, des outils développés, des réussites, des nouvelles actions à engager, etc.

Point d’étape et suivi à 6 mois
Organisation d’un rendez-vous pour accompagner les démarches entreprises, lever les
obstacles éventuels, amorcer de nouvelles étapes.

#¨O¨ǤDFTǯQPVSǯMƨFOUSFQSJTF
En fonction de votre situation, choisir le scénario idéal
• Déléguer pour dégager du temps pour le pilotage
• Sécuriser l’entreprise
• ...

1PTTJCJMJU¨ǯEFǯQSJTFǯFOǯDIBSHF ǯSBQQSPDIF[WPVTǯEFǯWPUSFǯ01$0ǯEFǯS¨G¨SFODF
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Les accompagnements et le conseil
sur-mesure
Si vous vous reconnaissez dans une de ces situations :
Mon secteur d’activité est en pleine évolution, il est urgent de s’adapter
Je n’ai pas toujours fait évoluer les «bonnes» personnes
Je veux élever le niveau de compétence de mon personnel et gagner en
qualité de production
Autre(s)
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Alors vous serez (sûrement) intéressé(e) par un accompagnement

Optimiser les ressources
Organisation de l’accompagnement

Rendez-vous de cadrage
Prise de contact
Explication de la démarche
Faisabilité du projet
Implication, adhésion, communication

Diagnostic
Compréhension de l’environnement
Collecte de données quantitatives
Feuille de route/Plan d’action

Accompagnement
Notre consultant-e vous conseille et vous accompagne dans votre gestion des compétences
internes, par exemple :
•
•
• Évaluation des compétences
• Cartographies individuelles et collectives de compétences
• Formalisation et communication de plans de progrès ajustés
• Anticipation des compétences à développer
•
• Mise en œuvre d’évaluations et d’entretiens de restitution

Bilan de la prestation et propositions de plan d’action
Organisation d’un rendez-vous de présentation des objectifs à atteindre, des démarches
entreprises, des outils développés, des réussites, des nouvelles actions à engager, etc.

Point d’étape et suivi à 6 mois
Organisation d’un rendez-vous pour accompagner les démarches entreprises, lever les
obstacles éventuels, amorcer de nouvelles étapes.

#¨O¨ǤDFTǯQPVSǯMƨFOUSFQSJTF
• Réduire les risques d’échec (évolution inadaptée)
• ...

1PTTJCJMJU¨ǯEFǯQSJTFǯFOǯDIBSHF ǯSBQQSPDIF[WPVTǯEFǯWPUSFǯ01$0ǯEFǯS¨G¨SFODF
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Les accompagnements et le conseil
sur-mesure
Si vous vous reconnaissez dans une de ces situations :

J’aimerais être sûr(e) que mon entreprise perdure après mon départ en
retraite
Autre(s)
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Alors vous serez (sûrement) intéressé(e) par un accompagnement

Préparer et organiser la transmission de votre société
Organisation de l’accompagnement

Rendez-vous de cadrage
Prise de contact
Explication de la démarche
Faisabilité du projet
Implication, adhésion, communication

Diagnostic
Compréhension de l’environnement
Feuille de route

Accompagnement
Le consultant vous conseille et vous accompagne, pour :
•
cession : la réglementation, les procédures
• La valorisation des ressources
• L’organisation après votre départ
• L’adaptation au changement

Bilan de la prestation et propositions de plan d’action
Organisation d’un rendez-vous de présentation des objectifs à atteindre, des démarches
entreprises, des outils développés, des réussites, des nouvelles actions à engager, etc.

Point d’étape et suivi à 6 mois
Organisation d’un rendez-vous pour accompagner les démarches entreprises, lever les
obstacles éventuels, amorcer de nouvelles étapes.

#¨O¨ǤDFTǯQPVSǯMƨFOUSFQSJTF
En fonction de votre situation, choisir le scénario idéal
• Optimiser la vente
• Rassurer le personnel
• Garantir la pérennité de l’entreprise

1PTTJCJMJU¨ǯEFǯQSJTFǯFOǯDIBSHF ǯSBQQSPDIF[WPVTǯEFǯWPUSFǯ01$0ǯEFǯS¨G¨SFODF
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Les accompagnements et le conseil
sur-mesure
Si vous vous reconnaissez dans une de ces situations :
Je cherche du personnel de production
Les candidatures que je reçois ne correspondent pas à mon besoin
Je n’ai pas d’autre choix que de recruter dans l’urgence
Autre(s)
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Alors vous serez (sûrement) intéressé(e) par un accompagnement

3FDSVUFSǯFGǤDBDFNFOU
Organisation de l’accompagnement

Rendez-vous de cadrage
Prise de contact
Explication de la démarche
Faisabilité du projet
Implication, adhésion, communication

Diagnostic sur les pratiques en cours
Compréhension de l’environnement
Feuille de route

Accompagnement
Notre consultant-e vous conseille et vous accompagne dans les différentes étapes
suivantes :
•
• Description du/des postes
•
• Élaboration de l’offre d’emploi
•
• Présélection (étude des dossiers)
• Critères de sélection
• Techniques de questionnement
• Entretien de recrutement
•
• Contractualisation (points de vigilance
• Intégration
et clauses particulières)

Bilan de la prestation et propositions de plan d’action
Organisation d’un rendez-vous de présentation des objectifs à atteindre, des démarches
entreprises, des outils développés, des réussites, des nouvelles actions à engager, etc.

Point d’étape et suivi à 6 mois
Organisation d’un rendez-vous pour accompagner les démarches entreprises, lever les
obstacles éventuels, amorcer de nouvelles étapes.

#¨O¨ǤDFTǯQPVSǯMƨFOUSFQSJTF
• Objectiver son besoin
• Privilégier l’évaluation à l’affect
• Réduire considérablement le risque d’échec

1PTTJCJMJU¨ǯEFǯQSJTFǯFOǯDIBSHF ǯSBQQSPDIF[WPVTǯEFǯWPUSFǯ01$0ǯEFǯS¨G¨SFODF
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Témoignages

‘‘

Le DABM a pu apporter une solution concrète aux différentes
problématiques de nos adhérents en matière de pénurie de compétences
sur un bassin d’emploi (absence de soudeurs/ajusteurs en aéronautique
formés sur le marché du travail), d’où la nécessité de former en situation
de travail.
L’intérêt de la démarche du DABM pour l’entreprise est la formalisation
des pratiques de transfert des compétences.

Chargé de mission
GEIQ MRH

‘‘

Voici notre 3ème contrat de professionnalisation (Vision pro) mis en place
avec la correspondante du CAFOC/DABM. Et c’est avec enthousiasme
que je recommande cette prestation.
Par ailleurs, la correspondante CAFOC/DABM est très disponible et prend
en considération les remarques et les propositions qui lui sont faites.
Il s’agit toujours d’un échange professionnel constructif qui permet
aux différents protagonistes de la prestation d’évoluer et d’assurer
l’acquisition des compétences ciblées.

Directrice de micro-crèche
VANILLE-CHOCOLAT
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