Le monde change,
mon expert-comptable m’accompagne

FORMATION PROFESSIONNELLE

Toute entreprise doit gérer la formation professionnelle des salariés
pour respecter la loi et développer son potentiel interne.
L’instauration de méthodes et outils faciles à utiliser permet à
l’entreprise de mieux gérer ses ressources, de bénéficier d’un
personnel compétent et de profiter d’une performance accrue.

Notre cabinet VOUS ACCOMPAGNE
DANS LA MISE EN CONFORMITÉ ET L’OPTIMISATION
DE VOTRE GESTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.

NOS RECOMMANDATIONS :

•
•
•
•

Bénéficiez de notre expertise en gestion de la formation.
Faites confiance à notre parfaite connaissance de votre entreprise.
Diminuez le risque de sanctions en vous mettant en conformité.
Développez les compétences et la motivation de vos salariés.

NOS MODALITÉS D’INTERVENTION :
•
•
•
•
•

Etat des lieux de la gestion de la formation de votre entreprise.
Identification des axes d’amélioration.
Accompagnement dans la mise en oeuvre des solutions préconisées.
Suivi dans l’analyse des résultats et la mise en oeuvre d’actions correctives.
Signature d’une lettre de mission précisant nos modalités d’intervention.

Vous vous posez les questions suivantes :
• Quelles sont mes obligations en matière de gestion de la formation
professionnelle ?
• Mon entreprise les respecte-t-elle ?
• Comment me mettre en conformité avec celles-ci ?
• Que faire pour optimiser la gestion de ma formation professionnelle ?
• Comment une formation de qualité peut aider mon entreprise ?
• Quel plan d’actions mettre en oeuvre simplement et efficacement ?

Notre cabinet vous apporte
les réponses suivantes :
• Nous vous aidons à identifier les besoins de votre entreprise.
• Nous vérifions que votre entreprise respecte la réglementation.
• Nous identifions les zones de risques et les axes d’optimisation.
• Nous réfléchissons à l’amélioration de la performance de vos
salariés.
• Nous envisageons des axes de développement de compétences.
• Nous vous livrons les outils vous aidant à les appréhender et
corriger.

